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PREFACE 

Ces elements de l'histoire de l'ancien droit francais n'ont 
pas ete ecrils pour les savants ni pour les crudits: ils 
s'adressent surtout aux etudiants de premiere annee i eta 
toutes les personnes qui desirent acquerir des notions gene
rales et precises a 1a fois sur nos anciennes institutions et 
sur Ie droit franrtais anlerieur a 1189. On ne s'elonnera done 
pas de n'y relever presqu'aucune indication bibliographique 
ou autre de meme nature. En outre, comme il fallait se li
miter autant que possible, on s'est abstenu d'exposer les 
principes du droit l'omain pour lcsquels on renl10ie aux ou
vrages speciaux. Ces principes sonl consideres comme con
nus et on s'est horne a exposer ce qu'ils sont dcvenus dans 
notre ancienne France, On n'a pas non plus parle de la pe
dode, tres coude d'ailleurs, qui a suivi notre ancien droit 

et qui est encore souven! .~eSi[~1.~~!:~-;Jp_l!Id'hui SO!-IS Ie 4l0m 
plus ou moins exact de 'droit inlermediaire. Cette partie a 
ete exposee par l'auteur dans 'ses Elements du droit francais 
ct se detache complctement de l'ancien droit auquel on a 
entendn se limiler. Mais pour cct ancien droit on a abordc 
ausst bien Ie droit pri ve que Ie droit public. Telle est en 
effet 1a methode adoptee, tout au moins pour partie,par I" 
plupart des professeurs charges d() cet enseignement. On n'a 

1 Les paragl'uphes coni-en ant les matieres les plus ilnportantes au point dc 
YU? de l'examen sont signales a l'attentioll des etl1diants par un asterisque 
qUI accompagne Ie titre. 
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sacrifie que les matieres qui, au point de yue de I'histoil'e 
generale des institutions, offrent seulement un interet tOll t 

a fait secondaire, comme par exernple la theorie des obli
gations dans Ie droit posterieur a la redaction des (Quturne:; 
et les regles de la procedure civile ala merne epoque. 

PRECIS ELEMENTAIRE 
DE 

'HISTOIRE DU DROIT RANCAIS 

INTRODUCTION 

LES ANCETRES DU PEUPLE FRAN(tAIS 

§ t,. - Populations de la Gaule avant la conquete romaine; 
les Romains. 

Si l'on s'en rapporte aux historiens anciens, quatre sortes de 
populations ont successivement occupenotre sol avant la con
quete romaine: les lberes ; les Ligures; les Celles; les Gaulois, 
designes aussi so us les noms de Galaies, Belges, Cimbres, Cimme
riens, etc. 

La plus ancienne de ces difIerentes races est celle des Iberes ; 
ce sont eux que Cesar appelle Aquitains. Us ont peuple, dans un 
temps tres recule, l'Espagne et la Gaule meridionale, peut-etre 
jusqu'a l'Auvergne et aux collines du Limousin. Mais peu it peu 
ils ont ete refoules par des invasions successives. Les CeHes leur 
ont enleve les regions du nord-ouest et de l'est; ils ont partage 
avec eux l'Aragon et la Catalogne, ce qui a fail donner it ces pays 
Ie nom de Celtiberie. De meme iIs se sont laisse ravir, par les 
Pheniciens et par les Grecs, les cMes de la mer interieure. De plus 
en plus resserres, les lberes n'ont cependantjamais disparu; ils 
ont meme conserve leur individualiLe a travers des siecles et les 
limites de la langue basque au nord des Pyrenees determinent 
l'etendue du territoire qu'ils occupent encore parmi nous. 

La race iberienne a, en efIet, donne naissance, dans notre pays, 
a deux peuples, les Aquitains et les Basques ou Vasques, Vas
cons. Lors de la conquete romaine, ces Aquitains 1 occupaient la 

, Sou.s les Romains, Ie nom d'Aquitaine ne fut plus donne seulement au 
pays habite par Ie peuple de ce nom, a la region des Gault's limitee au nord 
par la Garonne; it s'etendit aussi a celle qui etait situee au sud-est de la 
Loire. . 

GLASSO:{. 



region au sud-ouest des Gaules, comprise entre les Pyrenees, les 
Cevennes, la Garonne et l'ocean Atlantique; iis y avaient ete re
foules par des poussees de Celles et s'etaient meles aux autres 
pBuples, perdant quelques-uns de leurs caracteres propres, con:" 
servant les autres ;aussi les historiens aneiens les distinguaient
ils encore neltement de;; aulres habitants de Ja Gaule. Les Bas
ques garderent beaueoup mieux les traits dislinetifs de la yraie 
raee des lberes. Les anciens avaient deja remarqueque ee peupJe. 
parlait une langue tout 11 fait originale et observait des usages 
partieuliers. Ainsi, ehez les Cantabres, les filles heritaient a l'ex
elusion des fils, a eharge toutefois d'Clablir leurs freres. Cette suc
cession par les femmes semble avoir ete tres repandue dans les 
societes primitives; c' est une consequence naturelle de ce que, 
dans ces temps recules, la parente par les femmes etaiL preferee 
a la parente par les 110mmes comme elant plus sure et mieux 
Mablie. 

Les Ligures sont posterieurs aux Iberes dans leur etablissement 
sur notre sol. Ils ont franchi Ie Rhone a l'ouest et oecupe tel11po
rairement Ie Bas-Languedoc simultanement avec les lberes vel'S 
Ie VIe sieele avant notre ere. Leurs efforts avaient toujollrs pour 
objet de refouler les Iberes vel'S les Pyrenees; ils ont fini par 
reus sir, mais ont ensuite subi a leur tour-les invasions des Celtes. 
A l'epoque de la fondation de Marseille. les Ligures etaient encore 
seuls rnaltres du pays; toutefois, les Celtes en etaient deja voi
sins et bientot, a la suite d'invasions, ils se melerent aux Ligures 
dans la Provence. 

L'archeologie, d'aceord avec les temoignages historiques, nous 
signale la race eeltique dans Loule la vallee du Danube, dans celle 
du Rhin, en GauIe, OU elle forme une population compacte jus
qu'a Ia Garonne et aux Cevennes, dans une grande partie de la 
Brelagne. On ne sait pas a queUe epoque s'est accompli l'etablis
sement des Celtes; on ignore egalement s'ils sont yenus se fixer 
par groupes successifsou en une seule fois, a la suile d'une inva
sion formidable. Leur origine arienne a meme ete contestee, mais 
it tort selon nous. n existe en offet des racines ariennes dans les 
Jangues des CeHes. Si les autres liens de parente avec les peuples 
indo-europeens sont plus difficiles a decouvrir, eela lient a ce que 
les Celtes forment Ie rameau qui s'est, Ie premier, ou tout au 
moins un des premiers, detache de la souche originaire; la pa
rente, eiani lointaine, ne s'etablit pas facilement. 

On discute aussi de nos jours sur Ie point de savoir si les Celtes 
ne forment pas un seuI et meme peuple avec les Galates ou Gau-
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lois. n semble cependant qu'il convient de les dislinguer les uns 
des autres. Deja DiodOl'e de Sicile reprochait aux Romains de 
confondre trop souvent les Gaulois avec les Cellos. 

Dans ses Commentai1<es (lib. I, S 1), Cesar a bien soin d'eviter 
ceUe erreur. n divise la Gaule en trois nations, les Belges, les 
Aquitains et Ies Celtes ; il ajoute que ces nations different entre 
eUes pal' Ie Ian gage, les institulions et les lois; il releye que les 
Romains ont pris l'habitude de donner aux Cel tes Ie nom de Gau-

.lois. Cesar fixe la limite meridiell1ale des Belges ou Gaulois a la 
Seine et a 1a Marne; Strabon 1a reporte jusqu'a la Loire; mais 
lui aussi reconnalt qu'avant Ja conquete romaine la Gaule etait 
habitee par trois peuplos distincts, tout en eonstatant qu"il existait 
de nombreuses ressemblances enlre les Celles et les Belges. Ce 
sont ces ressemblances qui ont amene les auteurs [1 confondre a 
tort ces deux peuples en un seuI. 

Les Gaulois ont, aune certaine epoque, etendu leur domination 
sur une grande partie de l'Europe centrale, a partir de l'Espagne, 
au travers de la Gaule, a laquelle ils ont donne leur nom, dans 
presque toute la Germanie et tout Ie long duconrs du Danube. On 
a meme souLenu que ceLte domination des Gaulois etait l'CBuvre 
d'une monarchic unitaire et ahsolne. It aurait exisle dans Ie cen
tre de l'Europe un empire Gaulois semhlable a celui d'Alexandre 
en Orient. Mais ces faits ne sont pas prouvos i nous savons seule
ment que vel'S ran 400 les Gaulois possedaienL un chef celebre, 
appele Ambigathos; mais ancnn texie ancien ne nons Ie presente 
comme Ie maitre d'un vaste empire et il n'est pas dayantage ques
tion du demel11hrement de eel empire. 

La plus grande partie de notre pays elait donc occnpee par des 
CelLes ou des Gaulois lorsquc les Romaius resolurent d'en faire la 
conquete. n faut cependant mentionner, sur les bords de la Medi
terranee, quelques etablissemenLs fondes les uns par les Pheni
ciens, d'auLres et a une epoquc posterieure par les Grecs. Mar
seille doit son existence a une colonie de Phoceens etablis vel'S 
ran 600 avant notre ere. A son Lour elle croa des colonies depuis 
Ie cap Aphrodisiumjusqu'au Portus Herculis Momeei, OU elle se 
suhsLitua aux Carthagiiiois. Elle devint la reine du commerce 
dans la Mediterranee et Rome de bonne heme eut win de C011-

clute avec elle une alliance tres et1'oile. Apres la conquete des 
Gaules par Cesar, Marseille eonserva son autonomie, et il semble 
que les privileges de la colonie phoceenne farent toujours 1'es
pectes par l'el11pire Romain; du moins ancuu texte ne nous 
apprend qu'ils aient eLe supprimes. 
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Malgre 1<1 conquete romaine, les invasions et les etablissemenls 
des Barbares, les revolutions qui ont agile a. diverses epoques 
notre pays, les Celtes eL les Gaulois n'ont jamais cesse de consti
tuer l'element essenliel de notre race. Il est assez difficile de de
terminer Ie chifIre exact de la population des Gaules a l'epoque 
de ~a conq:H~te romaine. On arrive generalement a. un total quf 
vane .de dlX a douze millions d'habitants et, comme on obtient ce 
chiffre par des pro cedes tres di vers, on pent en conclure qu'il est 
a peu pres exact. Les recherches de l'anthropologifj moderne per
mettent de constater que les Homains, bien qu'ils soient venus en 
assez grand nombre, n'ont pour ainsi dire pas fait souche sur 
notre sol, soit a. cause de leur habitude de retourner en Ualie 
ap.res avoir exerce leurs fonctions ou Lermine leur negoce, soit a. 
raison de leur dissemination extreme, soit encore a cause de la 
diver site des elements ethniques de ce peuple, melange de Pelas
ges, de Sicules, d'Etrusques, de Ligures, de Grecs. Rome nous a 
donne sa civilisation, ses meeurs, une partie de sa langue, son 
administration, sa religion, mais non son sang. A l'epoque des 
invasions barbares, notre pays etait encore celui des Gelles et 
Gaulois par l'origine, bien qu'il eut repudie les institutions et la 
langue de ses peres. Les invasions des Barbares ont, a maintes 
reprises, bon1everse notre sol; mais parmi ces nouveaux venus, 
les uns n'ont laisse aucune trace de leur passage, et les autres 
n'ont pousse de profondes racines que sur divers points de la' 
Gaule; d'autres encore ont exerce une influence semblable a celle 
des Romains. 

§ 2. - Les invasions des Barbares 

Sous Ie regne d'Honorius (3!Hl a 423), apparaissent les Goths,les 
Vandales, les Alains, les Bourguignons et les Sueves. Parmi ces 
peuples les Visigoths fondent au sud de la Gaule leur royaume 
avec Toulouse pour capilale, et les Burgondes s'etablissent defi
nitivement dans la partie de notre pays a laquelle ils ont donne 
leur nom. Sous Ie regne suivant de Valentinien III (423 a 455), les 
Vandales se fixent en Afrique, pendant que les hordes des Huns 
conduites par Attila, viennent 5e faire ecraser dans les plaines d~ 
Ghalons et que les Francs s'etablissent au nord de la Gaule, jus
qu'/;, la Loire. Ces Francs ne lardent pas a refouler, au moins en 
partie, les Visigoths en Espagne, a dominer les Burgondes et a 
maintenir les Allemands qui voulaient a leur tour franchir la 
frontiere. 
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Visigolhs, Burgondes et Francs, teis sont, parmi les peuple1\ 
barbares, ceux qui ont joue dans l"histoire de notre pays un role 
preponderant. 

Quoique refouh:ls pal' Clovis, les Visigoths parvinrent cependant 
a se maintenir Ie long de notre littoral mediterraneen, entre Ie 
Rhone et les Pyrenees, dans la con tree appelee la Septimanie, qui 
resta en leur possession jusqu'en 730. A cette epoque, Ie pays 
tomba entre les mains des Sarrasins el, apres l'expulsiol1 des infi
deles, vel'S 759, ceUe region fit partie du royaume franc de Pepin 
Ie Bref. Elle prit Ie nom de duche de Gothie, qui aUesle l'infiuence 
persistante des Visigoths. Les habitants de Narbonne derriande
rent aussi a Pepin Ie Bref que ron continuat a observer les lois et 
usages des Goths. Enfin, et depuis longtemps deja, Ie recueil de 
lois romaines, l'edige sur l"ordre d'Alaric et connu sous Ie nom 
de fll'eviar/:um Alaricianurn, etait devenu, non seulement dans 
l'ancien royaume des Visigoths, mais meme dans presque touie 
Ia Gaule, Ia principale source du droit romain, 

L'eLablissement des Bnrgondes a laisse des traces encore plus 
durables, mais sur un territoire fort restreinL Quoique vaincus 
pal' les Francs, ces barbares n'ont cependant jamais Me chasses 
du IHlys qu'ils occupaientet comme ils avaient partage Ie sol avec 
lesGaUo-romains, ils ont, pal' cette attache a Ia terre, pris de pro
fondes racines dans Ia con tree a laquelle ils ont donne leur nom, 

Us se sont meles aux Sequanes" aux Eduens et aulres peupla-
des de race eel tique. 

L'~tab1issement des Francs est celni qui a laisse les empreintes 
'plus profondes. Chose curieuse a constater, cet etablissement 

des Francs a, par certains cotes, donne des resultals identiques a 
laeonquete des Romains. Les Francs ont implante ou consolide 
en Gaule des institutions germaniques, comme les Romains nous 
avaient donne les leurs; 1a langue des Francs s'est insensiblement, 
cUe a~ssi, melee a celIe des Romains; l'element germanique qui 
appartlent a notre histoire, no us vient des Francs. Si ces bar
bares se sont dissemines dans presque tout Ie territoire, comme 
avaient fait les.Romains, ils sont cependant restes plus nombreux 
et compacts au liord de la Loire, de meme que les Romains 

concentres au sud de la Gaule. Aussi les Francs comme 
Rom.ilins n'ont-i1s, sons Ie .rapport anthropologique, exerce 

mfluence minime sur la population anterieure, relative
m,e?t beaucoup plus nombreuse, landis que les Burgondes et les 
VISlg.oth.s, cantonnes dans un territoire etroit, ont fait souche et 
pel'petue leur race.' 
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Les autres invasions des barbares sont res lees en general sans 
importance au point de vue des institutions ou de la population. 
LOI'sque les Francs se furent definitivement etablis en GauIe, les 
invasions cesserenL Clovis sut faire respecter sa frontiere de tous 
les cotes; ill'elargit meme aux depensdes Bllrgondes et des Visi
goths; on sa it comment iI repoussa l'inyasion des Alamans ; pen
dant plusieurs siecles, la f1'onliere fut d'autant plus solidement 
assuree du cote du Rllin que les peuples germains etaient vas
saux des rois Francs, 

Sous les Carolingiens, trois deplacements de peuples interes
sent l'histoire de notre pays, 

A la suite des gue1'res terribles qu'il anit engagees contre les 
Saxons, Charlemagne fit, a Jeux' reprises, transporter un grand 
nombre de ces vaincus en Gaule et en Germanie, Un certain nOIIi
bre de ces Saxons fut cantonne dans une partie de la Kormandie 
actuelle, all leurs ancetres avaient, plusieurs siecles auparavant, 
etablides colonies. Dans les capitulaires et aussi dans d'autres 
ades, on releve a partir du IXe siecle l'expression significative 
Otlingua Saxollia, pour designer un territoire sitne entre les 
rivieres de 1'Orne et de Ja Dive. . 

A cotte premiere translation d'tm peuple, il faut ajouter deux 
inYasions, dont l'une se rattache au temps de la formation de la 
monarchie carolingienne, celle des Arabes; l'autre, celle des 
Normands, appartient plutot a la fin de cette pel'iode. Les Al'abes 
ou Sarrasins, apres avoil' debal'que a Gibraltar vel'S ran 7'10, 
parcoururent et soumirenL l'Espagne en dix ans; puis ils pene
trerent sur notre sol yers ran 721, s'emparerent de Narbo11l1e et 
de Carcassonne, se rendirent maitres du Rouergue et dn Yelay ; 
mais leur chef, Abderame, s'Glant fait ecraser en 732 par Charles 
Martel entre Tours et Poiliers, l'inyasion fut arrCtee de ce cote. 
Les Arabes remonterent alors Ie bassin dn Rhone et de la Saone, 
devaslorent la Bourgogne ; ils dllrent s'arreler une seconde fois 
devant Sens qui leur opposa une resistance victorieuse. Selon 
certains chroniqueurs, les Sarrasins seraient remontes jusqu'aux 
environs de }letz; mais ce ne fut 111 qu'une pointe hardie poussee 
par des eclaireurs. Les defaites de Poitiers et de Sens avaient de
truit la force offensive des envahisseurs ; irs durent se replier sur 
Ie midi et s' Glablirent forLemenl dans la Septimanie j llsqu'illa 
prise de Narbonne par Pepin Ie Bref. Les Sarrasins firent plus tard 
un retour offensif jusque sous les murs de Grenoble, mais iIs ne 
tarderent pas a elre repousses pal' Guillaume, comte de Proyence. 
Ces Arabes ont laissc des descendants sur certaines parties de 
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notre territoire, dans Ie Roussillon, Ie Lan.guedo~, Ie Bearn, I: 
GascoO'ne et Ia Provence. Mais il semble qu'au pomt de vu: de" 
instit:tions iis aient ete completement absorbes. On a fa:t re
monter a tort aces Sarrasins l'usage de la succes.sion de f~'ere a 
frore par preference sur les. descendants, autrefoIs obser:e dans 

vicomte de Thouars. n semble que cette coutume, certam~ment 
fori ancienne, peut-eire de rage ou Ie regime des su~cessl~n~ a 
commence inemplacer Ia copropriete absolue de lafaml~le, alt ete 

I.nl""i.1LC par des colonies de Sarmates el~byes en POltO~ dans 
a moins cependant que ce reglme de succeSSiOn ne 

forme un vestige des yieilles institutions celtiques, c.ar on retrouye 
la meme pratique chez plusieurs peuples de la famllle des CeH.es. 

1<1, dorniere invasion qui ail laisse des traces sur une certame 
de notre territoiro est celle des Normands. Ces hommes du 

Nord, habitants des pays scandinaves, font leur apparition des Ie 
commencement du IXC sieele. lIs se portent d'abord yers les FJandres, 

arriyental"embouchure dela Seine etnetardentpas as'eten
tout Ie territoire de l'Aquitaine. C'est surtout sur la Bassc

Normands s'acharnent ayec une persistance marquey. 
a des incursions et semb1ent prepareI' une 

permanentedu pays. Le faihle Charles ne lrouve pas 
moven de se debarrasser de ces terrib1es pillards qu'en leur 

v la convention verbule conclne a Saint-Clair-sur-Epte, en 
avec leur chef Rollon, la pIns grande partie de la NeusLrie,a 

condition de reconnaitre sa suzerainele. Desormais celLe 
de laNeustrie prit Ie n0.m de ses nouveaux maitres et s'ap

la Normandie. La population deja etablie sur ce sol apparle
nait a des races diverses : SHures, Celtes, Belges, Angles, Saxons, 
panois. Mais relernent germanique dorninait manifestement dans 
co pays ou les hommes de celle race n'avaient jamais cesse de fon· 

des etablissements dnrables depuis l'cmpire romain. Cet ele
ment se trouva singnlierement renforce par l'etablissement des 
NOl'mands. Bientot une nouvelle cause allait mieux consolider 
.encore Ie caractere propre aux institutions de 1a Normandie, la 
conqnete de la Grande-Bretagne par Guillaume Ie Batard. A la suite 

memorable, qui clot la longue liste des etahlisse-
depeuples par la force dans l' Europe occidentale, Ie royaume 

lil"IHl.ae-l:5rel,Ul2'ne et Ie duche de Normandie, gouvernes par 
princes, se trouverent en relations incessantes et exer

l'un sur l'autre une influence l'eciproque tres puissante. 
Ainsi s'expliquent· ces coutumes et institutions propres a notre 
ancienne province de Normandie. 
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§ 3. - Les elements du peuple frangais. 

Te1s sont les differents peuples qui, a des degres tres divers, ont 
fait souche dans notre pays et ont contribue it la formation de la 
nation franr;aise. Notre langue, comme notre sang, se compose de 
plusieurs elements. Le dictionnaire de l'Academie fran<;aise con
tient 27 000 mots environ, mais sur ce total 2'1 000 mots ont eie 
crees par Ie peuple, qui les a fait deriver des mots primitifs, ou 
par les savants qui les ont empruntes aux langues anciennes. Quant 
aux n 997 mots, souche de la langue fran<;aise, Us proviennent, 
pour la plus grande parlie, de la langue Jatine. Celle-ci a fourni a 
elle senle 3 800 mots primitifs, landis qu'on n'en compte pas plus. 
de 20 d'origine celtique. Le fran<;a.is a aussi admis, lors de sa for
mation, un nombre relativement eleve de mots germaniques qui 
etaient en effet indispensables pour exprimer les institutions et les 
mceurs nouvelles. On en reI eve un millier dans Ie vieux fran<;ais: 
mais l'usage a tendu sans cesse ales Miminer et il n'en resie pa~ 
aujourd'hui plus de 4·20. Notre langue est done avant tout latine. 

La plupart de nos institutions remontent a des sources romai
nes ou germaniques, mais elles se sont en general transformees 
sous raction du genie national. 

Quant a la race, elle ,est bien certainement res tee celtique ou 
gauloise sur l'ensemble du territoire. Le caracLere et l'esprit gau
lois sont demeures a peu pres intacts parmi nous. Les Bomains 
d'abord et les Francs ensuite n'ont jamais forme qu'une minorite 
dans la nation. Il sumt de rapprocher Ie tableau que nous pre
sente Cesar des Gaulois de son temps, avec Ie caractere actuel du 
peuple fran<;ais, pour se convaincre de la parfaite identite entre 
les Frant;ais de nos jours et les anciens habitants de la Gaule. 

PRE [ERE PAHTIE 

LA GAULE CELTIQUE 

§ 1. - Les Gaulois avant la conquete Romaine. 

( Les Gaulois, dit Cesar, sont d'un naturel mobile, qui les pousse 
facilement it 1a guerre; iis sont prompts a se resoudre, change ants 
et avides de nouveaute, d'une legerete surprenante meme dans 
les combats. En retour de cette promptitude de resolution et de 
cette insouciance dn danger, les Gaulois manquent completement 

dans les revers. Entre eux, iis vi vent a l'etat perpetuel 
Ull,,,o;;:UI:>'UIU:' intestines. D'ailleurs les clients ont un devouement 

chef, et en retour celui-ci les protege contre les 
pacte d'amitie lie ainsi un chef it ses clients, il 

ponrainsi dire Ie maitre de leur vie et de leurs biens. S'il 
mort violente, les clients partagent son sort et se tuent de 

propres mains pour .ne pas lui SUl'vivre. )) 
Les Gaulois ne vivaient pas aussi iso1es des autres peuples 

crn parfois par erreUl'. Le commerce etait repandu en 
1a conquete romaine et des relations frequentes exis

avec l'Italie, la Gerrnanie et 1a Grande-Bretagne; elles 
etaient assez imporLantes pour que les douanes fussent comptees 

les principales ressources des peuples gaulois. L'industrie, 
aucontraire, n'elait pas tres developpee. Les richesses minieres 
etaient pourtant deja exploitees'; on travaillait les metaux. Les 
Gaulois ne connaissaient pour leurs monnaies que deux ou trois 
tHl'es empJ;:untes aux Grecs. Quant it l'architecture, elle etait it pen 

inconnue: nosancetrfls habitaientdans des constructions en 
couvertes de cl1aume; leurs ouvrages defensifs etaient sou-
faits pierres seches. 

Le hombre des vmes etait relativement eleve et cependant les 
ires peuplees ; la population Mai t donc deja tres 

epoque. Les contemporains de Cesar ne voyaient pas 
sans elonnemenUes campagnards des rivesdu Rhin mamer leurs 
terres. 
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La fabrication de la biere d'orge prouve que les Celtes ant, de 
bonne heure, connu la culture des cereales. Cependant l'agricul
ture Mait plut6t negligee, Ie labourage de la terre etani considere 
comme une occupation d'une nature vile. On s'adonnait Ii l'elevage 
des animaux domestiques; Ie b8tail des Gaulois jonissait d'une 
reputation meritee chez Jes Romains, 

On est loin de s'entendre sur la langue que parlaient nos 
ancetres. Les principaux dialectes celtiques se ramenent Ii deux 
familles, la Gaelique et la Kimrique. II est d'autant plus difficile 
de determiner Ii laquelle de ces familles appartenait la langue des 
Gaulois, que ces deux branches de langues celtiques presentent 
entre elles de nombreuses ressemblances. Les auteurs anciens 
s'accordent Ii constater que la langue des Aquitains etait diffe
rente de celIe des habitants du Nord, mats Tacite ajoute que les 
differences sont insignillantes. 

On n'est pas mieux renseigne sur la religion des Gaulois. Tout 
ce que nous savons- no us est revele par l'interm8diaire des' 
Romains et ceux-ci se sont attaches & transformer les dieux de la 
Gaule en divinites romaines ; de 1& des chances d'errem et de con
fusion. Les autems latins et notamment Cesar relevent cinq divi
nites principales parmi les Gaulois : Mercme, Jupiter, Mars, 
Apollon, MineI've. 

Mercure Mail Ie premier et principal dieu de la Gaule; il 
s'appelait Lug dans Ie langage celtique et a donne son nom a la 
ville de Lyon (Lugdunum). II Mait un des trois dieux de la vie; 
les deux autres ne nous sont pas connus. Le Jupiter des Romains 
correspond Ii Tal'anis ; l'un et l'autre sont dieux du tonnerre, mais 
Jupiter est un dieu de la vie, tan dis que Taranis appartient aux 
di vinites de la mort. Le diem de la guerre, Mars chez les Romains, 
prend Ie nom de Borba, Enlln sous Ie nom de Belisama nous 
reconnaissons sans peine la MineI've des Grecs. Quant aux autres 
diviniles gauloises, eIles n'ont pas de parents dans la mythologie 
romaine et parfois nous n'en possedons qu'une connaissance tout 
& fait insufIisante. Reievons entre autres : la deesse Epona, repre
sentee sous la forme d'une femme placee sur une jument vigol\
reuse, deesse de l'equitation et qui, Ii co titre, devait etre fort 
honoree de la noblesse, une deesse de la guerre, appelee Cathu
padua, nn dieu Resus, dont nous ne connaissons pas bien claire
ment les allribuls. 

Independamment des dieux generaux, il existait, en grand 
nombre, des divinites locales. II arrivait meme parfois que dans 
telle can tree, un grand dieu prenait ce caraclere. Ainsi nous con-
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, 1 d" 't' locale de Rosmerta Ii Melz et dans toute la mUSSODS a. rnm e ~ , . 
L 

. ' de Bornw a Bourbonne-les-Bains et a Bourbonne-Lanc), 
orralne" . ' 'i'_ .... l' . s 

A cette classe appartiennent ausSlles meres de 11eles, e::; mere 
de Nimes et autres lieux, qui sont les ancetres de noS ~onnes 
dames ou dames blariches. On adorait egalement les forets, les 

les fontaines, les lacs et meme les villes. 

~ 2, Lea institutions du droit public chez les Gaulois. 

Les renseignements que nOUS possedon~ sur Ie droit 
public ou prive des Gaulois nous sont donnes ~ar Cesar .dans ses 
(;ommentaiJ'es sur la guerre des Gaule~,et,aussl ~a: Ie "?e~graph~ 
Strabon. Le plus souvent Strabon a caple Cesar qm s en etalt. te~u ~ 
des indications fort incompletes. Aussi en est-on souvent re~mt a 
de simples conjectures. Certains savants ont essaye d'e~pl!quer 
Ie droit et les insLitutions des Gaulois par des coutumlers des 
peuples celtes de la Grande-Bretaf?t1e, mai~ .ces cou~umiers .sont 
. du moyen age et il est contralre Ii la verItable methode IllS,tO

les lois d'un peuple au moyen de celles dun 
sont Sepal'eeS par un grand nombre de siecles. 

Gauie etaH divisee en peuples plus ou mains importanls 
civitates paries Romains. La civitas ne designe donc pas 

en une ville, mais un peuple formant un etat independanl 
avec ses habitations, ses bourgs, sos places fortes, en un mot son 
terl!iLoire.Chaque peuple se divise en cantons au tribus, pagi. 

pas croire que Ia reunion des civitates ait constilue 
la f;auloise; nos ancetres n'avaient qu'une idee tres vague, 

accidenteUe que permanente, d'une patrie commune 11 taus; 
ilsn'en comprenaient l'uLilite que dans de rares circonstances, en 
face des plus grands perils .. 

Ie territoire de cbaque cite, les yilles au bourgs (vici) sont 
habites par des industriels et des oaHiel's; les villages sont peu

de cultivateurs ; les no13les se 1'eti1'ent dans des fermes ou dans 
maisons de plaisance, des oppida ou enceintes fortifiees, 

.sortes de camps retranches, deserts en temps de paix, protegeant 

peuple est en principe souverain sur son territoire, 
ne en realite que d'une in dependance partielle; pour 
sasecurite, il est presque 10ujours oblige de se placer 

clientele d'une nalion puissante. Lorsque Cesar vint dans 
Gaules, les Eduens et les Sequanes comptaient un grand 

nombre de peupIe'S clients et se dispulaient la supremalie. 
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Le pouvoir souverain residait dans l'assemblt'e de la civitas, 
composee de membres de la noblesse et du clerge; la plebe, pla
cee dans un etat social tout it fait inferieur, n'y etait meme pas 
representee; aussi Cesar donne-t-il iJ. ces assemblees Ie nom de 
Senat. Parmi les membres du clerge, les druides seuls faisaieht 
partie des concil'ia. Ces assemble,es ordinaires exerGaient en prin
cipe tous les pouvoirs, legislatif, executif, judiciaire. 

Il existait aussi des assemblees speciales. On en convoquail une 
pour l'election des magistrats; elle n'etait compo see que de 
pretres s'il s'agissait d'elire Ie chef des druides. ,'m commencement 
de chaque guerre, Ie chef convoquait et presidait nn concilium 
armatnm auquel etaient convoques nobles et plebeiens en etat de 
faire campagne; celui qui arrivait Ie dernier etait puni de mort et 
execute sur place. 

n y avait en sens inverse des assemblees generales, soit de 
plusieurs peuples, soit d'un grand nombre de peuples, soit me me 
de tous les peuples de la GauIe, auxquelles etaient convoques les ' 
principes de chaque ciritas pour deliberer sur les interets com
muns dans les circonstances les plus graves. Cesar tint plus d'une 
fois des assemblees nationales de ce genre; mais ces reunions ne 
furent jamais permanentes ni meme regulieres. 

Il y avail aussi dans chaque civ'itas un chef qui pOl'tait parfois, 
mais rarement, Ie titre de rOl; it etait charge de diriger l'admi~ 
nistration, si l'on peut donner ce nom it l'organisation interieure 
des peuples de 1a Gaule. Ce chef etait choisi parmi les persoq
nages les plus considerables; souvent il comptait un grand 
nombre de clients. Lorsqu'i1 portait Ie titre de roi, sa monarchie 
n'etait pourtanl pas hereditaire, mais elective, temporaire ou 
viagere. En temps de guerre, l'autorite militaire passait entre les 
mains d'un chef supreme elu pour un an. 

Nous ne connaissons pas l'organisation interieure des differents 
peuples de Ia GauIe; nous savons seulement que Ia plebe clait 
ecrasce par les imp6ts. Ces imp6ts consistaient peut-etre en capi
tations, mais il y avail en outre et bien certainement des taxes 

'indirectes, notamment des droits de peage et de douane. Les 
imp6ts etaient mis it ferme ; l'adjudicataire en faisait la levee it ses 
risques et perils; en faiL il realisait de grands benefices. 

Dans chaque civitas, la justice etait rendue par l'assemblee 
generale pour les affaires Iesplus graves et pour tous les autres 
cas par les druides. Mais les liens de la clientele,obligeaient, Ie 
plus souvent, les vassaux it faire juger leurs differends par Ie 
seigneur. La severite de Ia puissance paternelle permet aussi de 
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que le chef de famille exerQ~~t ~n d~oi.t de juridiction 

1 ' . s· A "ia guerre. la J' ustice mlhtmre etaJt rendue par Ie sur es 5lCn. c. . .., d" 
'. en chef. Mais c'etaient Itt des JUrldlCtl~ns excep-

Les druides formaient Ie tribunal de drOlt commun. 
lion. particulier refusaitde se soumettre a leur sentenc.e, ou 
un d'ea assurer l'execution, its langaiel:t contre lUI une 
sorte d'excommunication qui Ie meUail hOI'S la 101 .. 

Ia procedure employee par l~s ~rUIdes .. Dans .. les 
crimi nelles, raccuse charge de fers etaJt tradUlt d.evant 

soit a Ia demande de ia partie lesee, soit . la poursUlte, de 
't· p'al' ses maO'istrats. On meHalt les esclaves a la 

C1 e c " • 

torture. Certains auteurs pensent que les druides recouralen~ a~x 
et que les plaideurs pouvaient employer Ie c~mbat JUdl-

•. '0 Ce ~OIlt lao des assertions sans fondement : I amour des 
Clall " , "'t 

pour In gnerre et pour les combats Sll1g~1l1e.rs .ne sauraJ 
fournir une preuve suffisante. Il est encore. plus ,te~eralre de sou
tenII' que les pratiques judiciaires de~ drl:ldes et~lent se~pla?~eS 

doni parlent certains coutumlers Jrlandals du mo} en abe, 
n'est variable qU'une 101 de procedure. II semble 

loutefois lieu des'adresser iJ. la justice, 1a yicLime ,ou 
exercer Ie droit do vengeance; de plus Ie hen 

eutte lwchef et ses clients les obligeait tous avenger l'injure 
reQue par l'un d'eux si celui-ci voulait recourir aux armes .. 

crimes les plus graves etaient ceux qui concer~alen.t la 
VU,","''', la tyrannie, la trahison, Ie meurtre, Ie vol, la desertiOn. 

On attachait ~ussi une grande importance au fait d'avoir divulgue 
des nouvelles d'nn interet public sans l'aulorisation du magistral. 
Tons cos crimes ctaient pun is de mort. 

~ 3. - Condition des personnes. 

Gaulois se divisaient en trois classes: 'celle des nobles ou 
celle du clm'ge et Ie peuple. Les deux premieres seuIes 
Ie pouvoiret tenaient la richesse. Les chevaliers parta
fOl1cLions politiques avec les druides et exerQaient seuls 

militairos. A la guerre ils formaient la caval erie et 
d'entre eux commandaient dans tontes les 

,U'ill""'" A vrai dire iIs constituaient touie l'armee, car l'infanterie, 
de 1a n'etait reunie que dans les circonstances 

et eUe formait alors une sorte de milice plus ou moins 
solide. Chaque chef gauloisemmenait avec lui it 1a guerre ses 
clients. De meme. qu'il les protegeait dans toutes les circons-
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tances, de meme les clients se donnaien t entierement a lui, Ie 
suivaient dans Ja bonne comme dans la mauvai,e fortune, com
battaient a cote de lui et pour lui. Ce lien de clientele etait pure
ment personnel; il n'impliquait aucune concession de terre et ne 
modiflait en rien la capacite civile ou polilique. Les clients d'ill1 
puissant personnage appartenaient aussi bien a la noblesse qu'a 
la pH'be. 

La classe sacerdotale comprenait les druides, charges du cuIle 
et de son enseignement; les bardes, dont la mission consistait it 
exciter la foi et Ie courage par leurs chants; les eubages, astro
logues et mMecins, qui faisaient Jes sacrifices et interrogeaient 
les entrailles des victimes; les druidesses, veri tables prophetesses 
de l'avenir. Les druides jouaient un role considerable dans les 
affaires publiques, sons la direction d'un chef supreme qui les 
dominait, assiste de grands dignitaires. A une cerlaine epoque de 
l'annee, ils se reunissaient dans un lieu consacre sur la fronLiere 
des Carnutes ; la, ceUe assemblee statuait sur toutes les affail'cs 
de sa competence et vidait les differends qui lui etaient soumis. 
La classe sacerdotale, Itt premiere de la nalion, jouissait a ce titre 
de privileges considerables, notamment de l'exemption d'impot 
et du service militaire. 

La plebe elait, en fait, reduile a une sorte de servitude et ne 
prenait part a aucune affaire publique. D'ailleurs Ie plebeien etail 
un homme libre; ce qui Ie prouve, c'est qu'il possCdait un palri~ 
moine, payait l'impot et devait Ie service en temps de guerre. 
Cesar ne parle pas des esclaves; il se borne a nous dire que Ie 
debiteur ecrase par les dettes, consentait a tomber en servitude 
pour se liberer. 

§ 4. - Le droit civil des Gaulois. 

Les Gaulois pratiquaient la monogamic; seuls les chefs avaient 
parfois plusieurs femmes, probablement comme signe de puis
sance. Le mari avait un droit absolu, meme de vie et de mort, sur 
sa femme. Lorsqu'un pere de famille d'une haute naissance venait 
a mourir, ses pl'opinqni, nous dit Cesar, c'est-a~dire ses cognats 
(et non pas ses agnats), se reunissaient en assemblee de fam ille , 
et s'ils eprouvaient quelques soup90ns sur les causes de la mort, 
ils faisaient mettre a la torture les femmes du defunt; Ie crime 
etait~ il prouve, eIles elaient condamnees a peril' par Ie feu. 

Queis que fussent les droits du mari sur la personne de sa 
femme, cependant celle-ci pouvait avoir un patrimoine et il 
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meme une communaule entre epoux. La femme apportait 
en dot a son mari une pecnnia, et celui~ci pouyait pren~re sur ses 
bi~ns une quantite egale pour eLre mise en communaute ayec ceUe 
dot. On dressait un inventaire des deux ap~ports; les revenus de 
ees biens doLaux, au lieu d'elre a la disposition du mari, ~taient 
mis en reserve et venaient accroitre Ie capital. A la dissolutIOn du 

l'ensemble de tous ces hiens etait acquis au survivant. 
Ie il semhle bien que Ie mari deyait ayoir droit, 
aux fruits directs du capital, comme nous venons de Ie 

a ceux produisaient a leur tour, en un mot aux 
On ne voiL pas en effeL comment, si les choses 

s'etahmt pas ainsi passees, ceLle dot aurait pn profiter au mari 
et l'aider a soutenir les charges du menage. 

La puissance paternelleMail aussi rigoureuse chez les Gaulois 
Rome. Cesar en ayait ete frappe et plus tard Ie jnrisconsulte 

Gaius en fera egalement la remarque pour les Galates etablis en 
Asie Mineure, qui avaient conserve ce[te vieille coutume de la 

successions, Cesar se borne a nous apprendre que 
'C''',C!--'''-FH't''C relatifs aux heredites sout de la competence des druides. 

djL pas si les Gaulois connaissaient Ie testament, ni 
dCferee la ,succession ab intestato Il est certain que 

lJv"I-'''''':> primitifs, apres la suppression de la communaute 
et comme vestige de cette ancieune inslilution sociale, 

un systeme de succession de frel'e a frere, de 
les enfants du dCfunt etaient exclus, tant qu'il restait 

d'anll'es donnent la toLalite des biens a ratne des 
pour eyiter Ie morcellement de la proprieLe et surtout a 

eause de sa qualite de representant Ie plus autorise de la famille; 
encore pl'eferent I'enfant Ie plus jellne, peut-etre ponr 

empecher les mutations a cause de, mort de se multiplier trop 
souvent. Nous ignorons si les Gaulois praliqnaienL ['un on l'aull'e 
de CeS trois systemes. La succession de frere a fl'ere a sans donte 

jusqu'au xv" siecle dans Ie Poilon, mais il semble, comme 
,on l'a vu, clu'elle Y ait ete apportee par des colonies de Sarmates 

,""",,"".u" au temps de la.domination romaine. Le droit du j uveigneur, 
dans notre ancienne Bretagne armoricaine, parait avoil' 

'X"",pHHq,.ur~~m,eIllt une origine celtique. 
de Cesar sur Ie regime des successions nons laisse 

l'incertitude lorsqu'il s'agit de savoir si les Gaulois 
la propriete immobiliere, individuelle ou prefel'aient 

Ja proprietede famme. . 



,1 G PRECIS ELEMENTAIRE DE L' HISTOIRE DU DROIT FRAN9AIS 

Nous n'en savons guere davantage sur Ie regime des contrats et 
des obligations. Strabon nous apprend seulement que les Gaulois 
avaient emprunte aux Marseillais l'usage de l'ecriture grecgue 
pour la redaction des actes publics ou prives. II est donc possible 
que Ie droit grec, tout au moins par ses formules, ait exerce une 
certaine influence sur la formation des contrats. Ce qui est cer'
tain, c' est que Ie pret it interet etait tres frequent et engendrait en 
Gaule les memes miseres que chez les autres peuples de l'antiquite ; 
Ie debiteur devenait presque toujours insolvable et en etait amene 
a tomber en esclavage. Le creancier stipulait pa1'fois Ie 1'embour
sement dans l'aut1'e monde. On en est 1'eduit it des conjectures 
sur Ie point de sayoi1' quelle pouvait eire l'utilite d'une pareille 
clause. 

ME [E 

ItpOQ UE RO:\LUNE 

CHAPITRE PREMIER 

LES SOURCES DU DROIT 

~ 1. Generalites. 

lilJ~lSiW.llSlUt{:lS 1'omains distinguaient, au point de vue des 
de droits; run non ecrit, l'autre ecrit. Le 

non promulgue consisLait dans la coutnme ; 
les st'matus-consultes, les constitutions 

les reponses des prudents fo1'-

CaracalIa, qui confera la 'qualite de 
.tous les habitants de l'empire, les anciennes 

se maintenir meme dansles cites pro
car les magistrats romaius s'attachaient, pal' 

ces coutumes dans to utes les dispositions 
"'H'"'-"'''.U<~'H pas a l'ordre public. Mais elles se consel'Yercnt 

les villes libres ou federees qui, en vertu d'une eon
Rome ou d'un [raile, gardaient leur independance. 

de Caracalla, les coutumes locales furent 
rednites dans leur application; Ie droit romaill 

place et regIa la condition des personnes. 
U"U~''''H'Ull de Caracalla etant-restee ctrangere au regime 

d'en conelure que, pour la condition des 
coutumes celUques persisterent, SUl'

des villes libres ou fedenles. Ceux qui ont 
. quelques-uris de ces anciens usages n'onL 

cBjoul', qu'it des conjectures. 

2 
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A vrai dire, Ie droit celtique fut 11 peu pres completement -aban
donne apres la constitution de Caracalla el il n'en est parvenu 
jusqu'l1 nous aucun vestige certain. Apres celle constitution, les 
lois, les senatus-consultes, Ies constitutions imperiales devinrent 
communs 11 tout ['Empire. 

§ 2. - Edits des magistrats. 

Quant aux edits des magistrats, iis ont fait parLie du droit ecrit, 
depuis l'edit perpetuel de Salvius Julianus, redige sur l' 
d'Hadrien. Auparayant Ie president de Ia province, a son entree 
en fonctions, comme Ie preteur a Rome, rendait un edit dans 
lequel il indiquait quelles lois il appliquerait et 11 queUes per-· 
sonnes : pour Ie droit prive, les coutumes locales entre peregrins 
d'une meme con tree et subsidiairement Ie droit des gens; entre 
ciloyens romains, Ie droiL romain; entre ciloyens romains 
et peregrins ou bien encore enlre peregrins de con trees diffe
rentes, Ie droit des gens. Ces edits provinciaux portaient aussi 
bien sur Ie droit public que sur Ie droit prive; mais Ie magistral 
preferait Ie droit romain, qui s'imposait a tous en maliere poli
tique, administrative et judiciaire. En province, comme 11 Rome, 
les presidents se transmettaient les dispositions de l'edit sans y 
apportor de serieux changements. L'ediL perpeLuel de Salyius Ju
Ii anus oblint sans doute force de loi pour l'avenir et, a ce titre, 
les magistrats durent Ie respecter comme les aut res lois de l'em
pire. Mais ils n'en eurent pas moins Ie droit derendre encore des 
edits qui, sans modifier la loi, pouvaient la completer ou l'ex
pliquer. 

§ 3. - Les reponses des prudents. 

Les reponses des jurisconsulles ne sont aussi entrees dans Ie droit 
ecrit qu'a partir du regne d'Hadrien. D'apres un rescrit de cet erri
pereur, les opinions des jurisconsulles qui avaien t obtenu Ie jus 
pnblice respondendi elaient obligatoires pour Ie juge lorsqu'elles 
etaient unanimes. On en arriva tout natul'ellement a reconnaitre 
Ia meme force aux ecrits des jurisconsultes morts qui avaient 
joui, pendant leur vie, du jus J'espondendi. Jl en result a qu'en 
pratique les proces se plaiderent au moyen de citations intermi
nables, aux depens de Ia science jmidique qui ne tarda pas it 
tomber dans l'abaissement. Pom: mettre un terme a Ia confusion 
que ces nombreuses citatiGms faisaient naitre, l'empereur Theo-

LES SOURCES DU DROIT fa 

II rendit, en ran 421), nne constitution connue sous Ie nom 
des citations, parce qu'elle ayait precisement pour objet 

ne pourrait plus, a ravenir, invoquer comme 
pour lejuge que les ecriLs de Papinien, Paul, 

Modestin. Si les cinqjurisconsultes sont unanimes, 
decision s'impose au juge; s'ils sont diYises, Ia majorite l'em

; en cas de partage, l'opinion de Papinien prevaut; mais si 
""'IJHU'",-, 5e lait, Ie juge reprend. sa Eberte. 

de III loides ,citations sont aussi ceux 
exerce Ie plus d'influence en Gaule. La loi romaine des 

et Ie brevia ire d'Alaric feront, a l'epoque suivante, 
e~prunts it Gaius et a Paul. 

Pendant longtemps, les CommentaiJ'es de Gaius ne nouS ont 
que par Ie resume qui en a ete fait dans Ie breviaire 

c'est encore aujourd'hui ce meme breviaire qui nous 
Sentences de Paul et certaines parties du Code Theodo-

de Gaius et de Paul, los auLres jurisconsul Les 
ont ete conn us en GauIe; mais leur in-

longtemps. Le breviaire d'Alaric 
Papinien, mais l'autoriLe d'Ulpien 

les formules de l'epoque barbare. 
Paul, Papinien, Ulpien sont, 

pl'ecisement ceux qui avaient 
citations l'autorite du legislateur. 

Les constitutions imperia,jes. 

les empereurs romains ont beaucoup legifere pour 
nombredes constitutions qu'ils ont promulguees it 

esLrelativement considerable si on Ie compare a celui 
concernent. les "wires provinces. Plusieurs 

ont passe dans Ie code Theodosien et meme 
celui de Justinien. 

a forme dans les demiers temps, avec les 
nrlrsconsulte,s de la loi des citations, Ia base du droit 

Parla loi des citations, l'empereur Theo
ouvrages des jurisconsultes qu'on 

; pal' Ie code auquel il a donne 
empereuI', en l'an 438, I'eunit dans un ordre 
le~ constitutions rendues depuis Constantin. 

deux jurisconsultes avaient compose chacun un 
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code qui portait leur nom, Ie code Gregorien et Ie code H 
nien. C'etaient des amvres purement privees, tandis que le 
Theodosien a un caractere legislatif. Cetle circonstance sufilt 
expliquer son influence preponderante. A l\\poque des inv~sions 
ce code Theodosien n'avaitencore pu etre mis en yigueur que su; 
1a rive gauche du Rhone et au centre de la Gaule: les autres 
ties de notre pays etaient deja entre les mains de~ Barbares. 
Je code Theodosien ne tarda pas a. etre utilise par les red 
du Breviaire d'Alaric et par ceux de la loi romaine des Bourgui 
gnons. Dans les pays Visigoths, il fut formellement prolllU 
en 488, par une assemblee de dignitaires et d'eveques. En outre, 

, les Francs n'ayant pas redige de recueils speciaux de lois it I 
de leurs sujels gallo-romains, il est bien certain que dans 
pays Ie code Theodosien demeura directement en vigueur. 

§ 5. - Sources qui interessent plus specialement la Gaule. 

Pour reconst.ituer 1e droit romain observe dans les Gau[es a 
l'invasion des Barbares, il ne faut cerles pas exclure completemen 
les compilations posterieures de Justinien, d'autallt plus qu'e 
renferment un grand nombre de textes de ceUe epoque et 
quelques-uns meme visent directement 1a Gaule. Mais il 
mieux placer en premiere ligne les sources du droitantejusLinien 
Ie codeTheodosien, les codes de Gregoire et d'Hermogene, les ' 
veIles postheodosiennes, les ecrits des jurisconsultes parven 
jusqu'a nous en dehors des compilations de Juslinien et 
ment les Institutes de Gaius,lesSentences de Paul, les 
d'Ulpien. A ces sources on peut ajouter un fragment d'un 
juriscon~ulte, peut-etre d'Ulpien, sur les droils du fisc ({ragmen 
tum d~ Jure [isci), un fragment sur ·les degres de cognation, I 
collatw legum mosa'icarum et 1'omanal'um, les fragments du V 
can, la consultation d'un ancien jurisconsuite, un fragment co 
serve par Dosithee sur les affranchissements et enfin le lib 
Gromatici, recueil de decisions prises paJ: certains empereurs. 
surtout en matiere de barnage. . 

A ces sources on peut ajouter une foule de documents de 
res tres diverses. Ainsi la Notitia dignitatum, veritable a lllilLll(JLC!l 

imperial offidel compose vers Ie cinquieme siecle, fait connai 
les divisions de l'empire romain etles fonctions publiques de 
epoque. II existe aussi une notice speCiale des provinces et 
cites de la Gaule; mais elle est faite au point de vue de l'Eglise 
a surtout pour objet de relever les provinces ecclesiastiques 
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ou resident les archeveques et leurs differents 
La 'fable de Peutinger, ainsi appelee du nom de son 

aU XVI" siecle, fait aussi connaitre les divisions poli
de I'm'bis J·omanns. L'epigraphie fournit 

e~($.l"!"u"U'" de renseignements, et d'importants recueils 
,d'insclriptiD'ns ont eLB composes au XIX· siec1e. Les plus recents et 

celui continue par Henzen et celui 
sommes surtout riches en inscriptions relati-

On' citeI' notamment la table de 
GalUa eisalpina, qui regIe la juridiction 

des dans les municipes de la Cisalpine; la 
ainsi appelee du nom de l'emplacemel1t oil eUe a 

designe aussi sous Ie nom de lex Julia 1nuni
a ele votee sous la dictature de Cesar, ou 

brievement lex 1nunicipalis, car eUe a en effet, 
fois, regIe d'une maniere complete Ie regime 

ml1nl,CIJOal en Italie. CeUe lex Julia municipalis, comme la lex 
cites romaines. Les bronzes d'Osuna, decou

concernent une colonia dedttcla, fondee 
de Salpensa et de Malaga font con-

des vmes latines. Ces tables ont ete sans 
ett.·,Ulljl;eL', mais comme Ie regime municipal 

dans tout l'empire, elies nous permettent 
Cflm]OOen il en Gaule dans les diffe-

y existaient. D'aulrcs documents nous 
sur Ie regime municipal, notamment les 

."'-"v,' _~.""_ ils sont beaucoup moins importants. 
que fournit l'epigraphie, speciale

it faut surtout citer: l'a1'<2 narbonensis, de
conservee au musce de Narbonne, erigee a 

nouvelle qu' Auguste donna a la Gaule ; 
U",lGHU,,", sur lesquelles se trouve conserve un impor

du discours prouonce par Claude au Senat a fefIet 
du droit de c:ite, avec Ie jus honorum, pour 

de 1a Gaule ; enfin Ie marbre de Thorigny, date de 
Ie regue de Fran<;ois IeI' en Normandie, 

t",,,,,mr. quelques renseignemenls relatifs aux 
GalUm. 



CHAPITRE II 

LE GO UVERNEMENT ET L 'AD1IINIS TRA nON 

§ 1. - L'empire rspuhlicain. Les provinces de la Gaule " 

Pendant les premiers temps de la domination romaine, la 
se divisait en realitc en deux parties: d'une part la Narbon 
,deja soumise a Rome avant Cesar et appelee provincia, c'es 
dire la province romaine de Ia Gaule, ou encore Calha toga 
parce que ses habitants avaient rapidement adople les 
romaines; d'autre part, Ia Gallia nova ou Gaule chevelue. 
quise par Cesar eL sou mise a un regime assez arbitraire jus' 
conlJentus de Narbonne, lenu en l'an 2i par Auguste, Oll la Ga 
chevelue regut son organisation et fut divisee en trois pl'ovi 
tres pl'ovinC'ifE. 

, La Narbonnaise, la plus ancienne province de la Gaule, fut 
Jours (sauf pendant cinq ans, de l'an 27 a ran 22 avant Je 
Christ) une province du Scnat. Son gouvernenr ammel Mait 
anci:l!1 preteur, ayant au moins cinq ans de litre pretorien ; il 
un lIeutenant de rang senatorial ou pre tori en a son choix. ch 
de l'assister ou de Ie remplacer dans toutes ses fonction~ 
nistratives, judiciail'es ou autres. L'autorite militaire du ~ouve 
neur de la Narbonnaise etail, comme dans toutes les autI' 
prov~nces senatoriales, sans importance; il y avail pour to 
garmson une cohorte de 600 hommes charges de la police. 

. L'administration financiere et en particulier la levee des imp 
dIrects au profit de I'fEl'arimn du Senat e1ait confiee a un 
qui pouvait aussi etre charge, par delegation, de certaines fo 
tions judiciaires et qui en outre rempla<,;ait Ie gouverneur 
venait it manqueI'. 

Il y avait aussi dans la Narbonnaise des P1'ocUJ'atoJ'es 
nal'bonensis, fonctionnaires de l'empereur (et non plus du 
~harge~ de Ia levee de certains imp6ts qui ne tombaient pas 
1 fEl'anum, notamment du vingtieme des successions et du Yin 
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affranchissemenLs. L'empereur avail etabli dans la 
un procurator patl'imonii pour l'adminjs~ration de 

ersonnel et un procurator l'ati01wm pl'Wata1'Wlt. 
~ Xouanes. la Narbonnaise n'etait pas soumise a un 

aux : ene formait, comme nous dirions aujourd'hui, 
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dou~niere avec les tres pl'ovincifE. 
l ' !'qul'l"ine la Lvonnaise et la Belgique, Gesl'res .1 '" ~ J.., , 

de l'empereur; elles etment admmlstrees ~bacu.ne pal 
legatns Attgnsl'i pro pl'fElore, qUI ayalt sous 

un ancien questeur ou ancien preteur, et un 
Ciior,);,h""ir;ZtiJirAngnstiremplissant les fonctions financieres a!tl'.jb~ees 

senatoriales aux questeurs. Pour pouvOIr etre 
imperial dans ces provinces, il ~uffisa~t ~·avo.ir el,e 

disait-on de ces provinces qu'elles etarent Impe
nHUHe::i, En general elles comptaient peu de troupes, 

legion. . . 
de la Gaule vinrent s'ajouter dans la sUIte, mals 

n'esL pas facile de preciser, deux nOllYelles 
inferieure et la Germanie superieure, to utes 

i.m.n,'>i>i<l.IDc consulaires, occupees par huH legions, 
forces de tout l'Empire. Elles otaient 

les frontieres contre les invasions des 

encore menLionner les trois petites 
Alpes-Maritimes, Alpes CotLiennes, 
elaH gouvernce pal' un chevalier 

; ees provinces gardaient surlout 

Les civitates. 

de la Gaule comprenait un certain nombre de 
de territoiresdans lesquels se trouvaient 

plusieurs villes principales. La condition 
etaitfort diverse. 

dites socim ou (mdel'atm, avaient conserve, en 
avec Home, leur lndependance interieure. 
librement elies-memes, nommaient leurs 

leurs lois,. levaient des impOts a leur profit 
Les magistrats romains n'exer<,;aient 

leur territoire et iis devaient me me se 
lorsqu'ils y penetraient. Toutefois ces 
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villes reconnaissaient la suzerainete de Rome et s'interdisaien 
toute politique exterieure; eUes avaient pour am is les amis 
Rome; pour ennemis, les ennemis de Rome, TeUe Mait la 
Hon de Marseille dans la Narbonnaise, de la civitas de Voconces: 
celle des Edueens, de celle des Carnutes dans la Lyonnaise; de ee 
des Lingones (Langres) lOt de celle des Rend dans la Belgique. 

D'autres cites gardaient aussi leur independance, non plus pa 
feffet d'un traite international, mais en Yertu d'une cOl1cessio 
gracieuse de Rome; c'etaient les villes libres dont la condilion etai 
identique a celle des villes federees, Cependant ces villes 
deyaient assez souvent certaines redevances a Rome, tan dis que 
yilles federees etaient presque toujours irnmunes, Le nombre 
ces villes libres etait tres limite en Gaule, comme celui des vill 
federees, probablement a cause de la durete de Ia conquete 1, 

La plupart des civitates etaient stipendiaires ou deditices. Le 
habitants s'etaient rend us a merci (deditio) au peuple romaia 
elles etaient gouvernees par les magistrats romains qui promul 
guaient des edits; si eUes conseryaient leurs lois et usage 
c'eLait a titre de tolerance; leur ter1'itoire appartenait a l' 
reur ou au Senat, suiyant que la province etait Imperiale ou 
tori ale ; les habitants n'en gardaient que la jouissance et i 
devaient payer en retour l'imp6t foncier, sNpendinm dans I 
proyinces du Sena!. (par consequent dans la N albonnaise), trilnttu 
dans les provinces de l'empereur, Toutefois, au point de vue d 
regime municipal, les villes dedicites jouissaient eIles-me 
d'une serieuse independance, 

§ 3. - Les colonies. 

n existait aussi dans la Gaule des colonix dednctm et des cites 
latines; parmi ces dernieresquelques-unes etaient decorees du 
titre de colonie, On appelait colonia dedttcta to ute colonie fondee 
par Rome qui y etablissait des citoyens romains pour creer 
ville nouvelle ou transformer une ville aucienne. Une partie de 
terres, assez souvent Ie tiers, etait attribuee aces citoyens 
romaius; les deux autres tiers restaient a la population indigene 
Le colon, tout en acquerant les droits dans la colonie, 

, Les listcs de Pline nous en font eonnaitre dix. dont quatre en Belgique: 
10 la eite des I\'el'vii (Hainaut); 20 eelle des Suessiones (Soissonais); 30 eel 
des Ulmaneles (inconnue); 40 celle des Leuci (pays de Toul); six en ce ' 
10 les J[eldi (pays de lIJeaux); 20 les Segllsiavi (Forez ct Lyonnais mer 
nal): 30 les Santolles (Saintongc meridionale); ~o et :;0 les Bit1ll'iges Cub'; et 
l'iscisci (Bourges et Bordeaux); 60 le~ Al'veTni (Auvcrgne centrale). 
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. ." . , t a Rome Ie droit de vote dans les 
<lvUll deja anpaIa,an, " 

d d bOllue henre sans importance sons 1 EmpIre, 
·I'venu e . . (. '[ 
~ t les les magistratures rOnlallleS cwtas 

ou 11 . t' t et honoi'wn) , Quant aux: terres, e es e al~n 
de propriete qui1'itaire, Les indigenes, de c~s colol1l~S 

, ' cl'tovens 1'omains ou restalent-l1s soumIS 
eux: aUSS] ." , 'd 't 

ala fondation de la colome? On en est 1'e Ul 

La me me question se pose pour leurs ter1'es et 

COU110mne pas nne sOlution-plus certai,ne. 
de ces colonue dednctm, elle se com-

'1 de de'cu1'ions de cent membres, de deux: consel . , 
de deux ediles et de deux questeurs, C est 

<';V'"lUJ.""J'H,J que furent fondees, it la fin de la nep~blique 
de l'Empi1'e, les colon'im deduclx de cI:O!enS 

€tahlies a Narbonne, Arles, Vienne, Orange, Bezlers, 
JuUi) , RanJ'ica (pres de Bale), Lyon, Nyon, 

IHr~Lre Valence. Cologne ne fut creE) qne plus tard, sous Ie 
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§ 4. - L'empire absolu, prefectures, dioceses, provinces '. 

L'administralion romaine, en faisant abstraetion des civitdtes 
privilegiees, se'ramenait, on l'aura remarque, dans les provinces 
a deux systemes : Ie regime provincial et Ie regime municipal. L' 
et l'autre se sont profondement alteres des avant les empereurs 
chretiens et surLou t apres eux. Au me siecle, l'empereur commenya 
a mettre la main sur les provinces dn Senat, de meme qu'il puisa 
sans scrnpule dans l'[(wal'inm. De bonne heure l'empereur donna 
aussi des ordres aux gouverneurs des provinces senatoriales; il 
leur etait notamment defendu de proceder a aucun recensement 
sans l'ordre de l'empereur. 

Ii semble que des Ie temps d'Alexandre Severe, on commen<;a a 
comprendre la necessite de separer Ie pouvoir civil du pouvoir 
militaire; celui-la resta aux pnEsides, terme general employe POUl' 

designer tous les gouverneurs de province, senatoriale ou impe
riale; celui-ci fut confie a des generaux appeles dnces. Toutefois 
cette tentative d'Alexandre Severe ne reyul une organisation 
deflnitive que plus tard. La distinction entre les provinces du 
Senat et celles de l'empereur s'effaya encore davantage, puisque 
tous les gouverneurs de province devinrent de simples fonction
naires civils. D'un autre cote, l'ml'al'iwn se confondit avec Ie flsc 
et il n'y eut plus qu'un seul tresor, celui de l'empereur, comme it 
n'exista que des provinces relevant directement de lui. 

Des l'epoque de Trajan, l'empereur s'attacha souvent Ii creer de 
nouvelles provinces par des raisons tres diverses, parfois pour 
reveni1', tout au moins en partie, aux anciennes divisions territo
riales anterieures a Ia conquete, d'autres fois pour rapprocher 
l'administration romaine de ses sujets. A l'avenement de Diocle
tien, l'empire romain comptait 57 provinces et cet empereur en 
morcela un certain nombre pour former 39 nouveaux gouverne
ments. Dans Ia suite, d'autres provinces furent creees par les 
sqccesseurs de Diocletien et on fin it par arrive l' au chiffre do 
'120 provinces donne par la Notitia dignitatttnt. 

Mitis un crenement beaucoup plus grave du regne de Diocl6tien 
fut Ie demembrement de l'empire. Auparavant on avait reconnu 
la necessite de partager parfois l'autorite a cause de !'immense 
etendue de l'ol'bis J'omanus, mais jamais on n'avait songe a 
diviser l'empire lui·meme. Diocletien, Ie premiel', fractionna l'o?'bis 
romanns, d'abord entre lui et Maximien llercnle, en 286; puis il 
admit Constance Chiore a la part d',IIercule et il associa Galerius 
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99'') II en- resulta de nouvelles divisions a en '" _. .. '1 
On lepariagea en dIOceses eL claque 

superIeur des Gaules apparlenait au prefet 
dont l'autorite s'etendait sur trois dioceses, 

et BreLagne; Ie diocese des Gaules etait confie il 
IjLlii;Ij'UU'~ des dix-sept provinces elait administree par 

; enlin, sons l'autorile des presidents, 
leurs in terMs particuliers. 

U!rll',ltflll'fl des Gaules, etabl1 d'abord il Treves avec 
ensuite a ArIes a la suite des illvasions, 

militaires depuis Ie regne de Cons tan
.~U"'Li"L]."O"l<H'L Ie chef superieur de l'adminislration et de la 
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justice. Ses edits avaient force de 10i dans l'etendue de son ressort 
a moins que l'empereur ne les elit reyoques. Les gouverneurs e~ 
les vicaires de sa prefecture etaient places sous ses ordres, mais 
nommes par l'empereur, sur sa proposition. 

Comme magistral judiciaire, Ie prefet etait surtout j uge d'appel; 
il ne connaissait que tres rarement des affaires en premier res
sort, mais il avait Ie droit d' evoquer it lui toutes les causes, saur 
celles des militaires. 

Au point de vue financier, il repartissait l'impOt entre les diffe
rentes provinces de sa prefecture. Ses depenses etaient payees par 
une caisse speciale qui s'alimentait au moyen d'un Yersement 
partiel des te1'J'ena, des pOJ'loria et des caduca. Ces depenses 
consistaient surtout dans les traitements des fondionnaires. 

Le prefet du pretoire etait en effet en toure d'un nombreux per
sonnel reparti en neuf bureaux a la tete desquels etaient places 
des chefs de service, quatre it la justice, quatre aux finances et un 
a la correspondance. 

Le vicaire des Gaules n'etait pas un subordonne du prefet .du 
pretoire dans Ie sens rigoureux de ce mot; il releyait directement 
de l'empereur et exerQait dans l'etendue de son diocese les 
memes fonctions que Ie prefet. Mais il remplissait ces fonctions 
de deux manieres: dans les cas urgents, oliil aUl'ait ete impossible, 
tout au moins prejudiciable, de s'adresser au prefet a cause de 
son eloignement, Ie vicaire agissait en son nom pro pre ; dans les 
autres cas, il etait plut6t Ie substitut ou Ie representant du prefet, 
mais il tenait cette qualite de l'empereur qui l'investissait de son 
autorite. Parfois Ie prefet lui donnait une delegation et alars Ie 
vi caire devenait un veritable suppleant; il ne statuait plus qu'it 
charge d'en referer au pI'efet en matiere administrative ou judi
ciaire et dans ce dernier cas par voie d'appel. Le vicaire avail 
aussi un droit de surveillance sur les gouyerneurs de province, 
mais il ne pouvait pas les suspendre. Comme Ie prefet, il etait 
assiste dans Eles fonctiolls par un nombreux personnel qui formait 
ses bureaux. . 

Le president d'une province reunissait en l'lialite sur sa tete 
tous les pou~oirs, comme Ie prefet du pretoire, mais en premier 
ressort seulement; de plus il devait se conformer aux instruc
tions du prefet du pretoire et lui en referer dans les cas douteux. 

Comme magistrat judiciaire, Ie president rendait un edit it son 
entree en fonctions et organisait les instances qui se terminaient 
devant un juge ou des recllpeJ'atOl'es; en d'autres termes, il exer
gait Ies pouvoirs qui apparlenaient a Rome au preteuT. Sa juridic..: 

2\J 

lui Confe.rait Ie droit de condamner aux mines et 

il vemaiL a La demolition des batiments 
la sequestration des fous dans leur 

. it prohibait l'exercice des 
des reglements sur les 

etall du recrutement de l'armee et 
enfin il exergait une surveillance et 

gouverneur, les mesures les plus 
sa sortie de charge, Ie president 

joms au moins dans sa province 
pOllvaient se produire contre 

ann(;e des agents speciaux appe
comple de l'administration 

locales avaient aussi Ie droit 

convoquer des assemblees existait deja chez 
dans ses Cornrnentai?'es qu'il en 

son gouvernement. Mais ce fut so us 
pour Ia fois, avec une organisation 

des GauIes, concilinrn GalNarwn, 
et se composait des deputes des soixante 

de Belgique, de Lyonnaise et d'Aqui
deputes ouvraient leur session, Ie pre

eux un pretre annuel, charge du 
; its rendaient eux-memes hummage a 

s'(!ccupailOm affairespolitiques des Gaules, 
gouverneurs, leur Yotant des statues, 

en adressant d'autres a 1'em
aussi les eomptes des caisses provin
ses fonctionnaires et prenait encore 
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d'aulres mesures tres diverses, mais toutes d'un interet commun, 
et par exemple elle afiranchissait les esclaves qui appartenaient 
aux trois Gaules. Elle possedait un tresor special destine a l'en~ 
tretien des temples et de ses pretres et qui s'alimentait au moyen 
d'une cotisation particuliere. Cette assemblee n'avait aucune part 
a l'administration active et ne pouvait donner aUcun ordre aux 
gouverneurs. Ce fut une des causes de sa faihlesse. Peu a peu eUe 
perdit, comme les autresassemblees, de son prestige etde son auto
rite; les assemblees en arriverent a jouer un r61e tout a fait insi
gnifiant. 

L'empereur Diocletien inlroduisit d'importantes reformes dans 
les conseils provinciam:; il en fi tune institution generate et per
manenLe. Desormais il y eut des assemblees ordinaires qui se 
rcunissaient a des intervalles periodiques, Ie plus souvenl une fois 
par an, el des assemblees extraordinaires, convoquees seulement 
dans les circonstances graves, par Ie prefet du pretoire, sur la 
demande de ses administres. Ii ne paraH pas que ceHe reforme 
ait donne aux assemhl13es plus de vie que par Ie passe. n faul en 
dire aulant des mesures ordonnees a la veille de la chute de 
rempire romain parl'empereur Honorius dans sa celebre consti
tution de ran 418. Cette constitution prescrivait aux magistrats et 
aux decurions de la Novempopulanie el de l'Aquitaine, d'enyoyer 
tous les ans des deputes dans la ville d'Arles pour y deliberer sur 
la chose publique et transmeUre ensuite leurs vceux au prefet du 
pl'etoire des Gaules. II etait trop tard; l'empire etait envahi de 
toutes parts et a l'interieur 1a decomposition Mait generale. L'as
semblee d'Arles ne fit presque rien; tout au plus provoqua-t-elle 
Ie proees d'Arvandus. C'etaient encore les accusations contre les 
magistrals qui constituaient les actes les pIu's importants de ces 
assemblees. En dehors de ce droit dont elles usaient tres rare
ment, eIles n'avaienl guere plus d'action sur la vie politique de 
l'empire que n'en exercent de nos jours les comices agricoles 
sur Ie gouyernement. 

§ 6. - Le regime municipal <. 

Le regime municipal COl1serva plus longtemps une certaine vie 
et tandis qu'au somlllet de l'empire dominait un despotisme 
abso1u, que les provinces etaient arbitrairement divisees et gou
vernees, au bas de 1a hierarchie politi que Ie municipe continuait 
ajouir du regime republicain, s'administrait librement et avail 
une independance fort appreciable. Cette vie municipalc nous 
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mieus connue depuis 1a decouverte faite, en 185'], 
.~a.lD(mSia et de Malaga et plus pres de noUS encore, 

d'Osuna. Bien que ces bronzes s'appliquent 
Us sont fort precieux pour la 

elait Ie meme dans lout l'empire. 

U"c""u:uo;. nons fo.nt connaltre, pour l'epoque de Cesar, 
fttratf,G!£t • ceux de Salpensa et de Malaga 

UlJ.tUi.<n·Vl<·.W donnees par l'empereur Domi-

uotreere a ces deux villesqui etaient des 

les 
pus distribne dans tous les m~l1icipes ~e la 

les citoyens elaien t repartls par trIhus, 
etaient divises en curies. DUlls to us les cas c'etaient 

on par curies qui e1isaient les augures, les 
les magistrats municipaux; ils rendaient 

decl,Sl(mS d'nne nature parLicliliere et qui sor
de l'administration locale,choix 

.VJn~'"t,n'''CIVll d'une statue a un citoyen, etc. 
etait ,compose ordi

parmi 1es magisLrats sortis de 
Us f~taient completes par des choix 

ans Ies (duumviTi jUTidi-
des operations du recensement 

ages de vingt-cinq ans au moins 
doni Ie minimum semble avoir 

Le senal municipa.l etait COl1yoque et 
; mais dans certains cas particuliers 

ou meme tout ciloyen ayait Ie droit de demander 
convocation du Senat. Le plus souvent la presence 

necessaire et les decisions se prenaient a la 
des membres presents; dans certains cas on 

on moins eleve et une majol'iLe differente. 
d<31iberait sur la plupart des affaires 

etaient charges d'assurer l'execution de 
i.l nommait les patrons du munic:ipe, confe

accordait des distinctions, nom
de Ia ville, decrelait les trayaux 

annee les epoques des fetes religieu
touies les questions financieres, approuvait 
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les comp les des reeeveul'S, faisail poursuivl'e ceux qui' se 
daient eoupables de malversation; enfin, sur la propositi 
des duumvirs, il designait ceux qui seraient envoyes enqual,i 
de deputes aupres du gouvernement romain ou de eel' . 
villes. Parfois aussi Ie Sen at municipal elait j uge d'appel 
certaines sentences. 

En compensation de leurs charges, les decurions 
de certains avantages et de quelques honneurs ; ils oc 
des places reservees dans les fetes publiques; en matiere 
nelle, ils n'etaient pas j usticiables du gouverneur; ils a 
Ie droit d'elre juges a Rome et ce privilege s'etendait a 
enfanls. 

Les magistrats municipaux etaient les duumvirs, les ('diles, 
prefet et les questeurs, tous Clus pour un an dans l'a 
blee du peuple de la ville, sauf exception pour Ie prefet qui e 
choisi par Ie Senat pour remplacer Ie duumvir empeche de 
tinuer ses fonetions. Lorsque Ie nom bre des candidats a 
magistratures etait insuffisant, Ie president des elections Ie 
tait d'office; mais les eandidats ainsi portes avaient Ie droit d'en 
presenter d'autres et ceux-ci a leur tour d'en substituer de ' 
veaux, lesquels etaient tenus d'accepter, Tous ces magis 
deyaient, a leur entree en fonction, verser une certaine somme 
dans la caisse municipale pour garantir Ie paiement de la 
des frais des jeux publics qui etait mise a leur charge. Ils etaient 
en outre greves de lourdes responsabilites et devaient fournir des 
garanties pour Ie cas oil ils les auraient encourlles, 

On remarquera que ces ditTerentes magistratures etaient colle-, 
giales, c'est-a-dire remplies par plusieurs titulaires, ordinairement 
par deux. Tout magistrat municipal aYait Ie droiL de yelo vis-a
vis de son collegue et de plus les duumvirs I'exercaient vis-a
vis des Miles et des questeurs_ Ces duumvirs etaient en effet les 
magisLrats les plus eleves de la ville; iis reunissaient dans leurs 
mains les fonctions qui avaient apparlenu it Rome aux consuls et 
aux preteurs. Commme administrateurs, ils convoquaient et pre
sidaienL les assemblees du peuple ou du Senat, veillaient a i'exe
cution de leurs decisions, proyoquaient renvoi de deputes a 
d'autres yilles ou de l'empereur, mettaient en adjudication 
travaux publics et la loca~ion des proprietes communales. To 
les cinq ans Us procedaient au recensement de la population et a 
revision de l'album des decurions; aussiles appelait-on 
nales. 

Les fonctions des Miles etaient analogues a celles des ediles 
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ia surveillance des duumvirs, exer
variaient suivantIa coutume de 

a la fortune publique, 
-communale. CeUe caisse, destinee 

s'alimentait par les revenus 
a ou meme a. perpetuite, par ceux 

les interets des capitaux places, par les 
, hains publics 1 eLc., par Ie 

amendes. Les villes puisaient parfois d'im
dans les droits de douane, d'oetroi, de mar

.n~","' .. .l" ne surtisaient pas, la ville etablissait un 
et sur les personnes domiciliees, 

trihutaire ne pouvait perceYoir eet impoL 
Les empereurs yeillaielft it 

C?~,,,,.i,,,,, de trop lourdes charges; 
ne pussent pas entrepren

autorisatiol1_ Malgre ces pre
nom bre de yilles devint de 

central en profita pour 
ainsi furent eompromises les 

; illeur auraitsum d'ad-

dans chaque eit6 par un 
de natures tres diYerses, reli

C'etaient Ies corporations de
On se reunissait aussi 

Dans tons les cas 
3 
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l'association ne pouvait se former qu'avec l'autorisation'de l'Etat. 
Parfois cependant Ie regime ordinaire des villes mullicipaies 

comportait des modifications plus ou moins importantes. A Nif)les 
ilexistaitdes qttattlOl'vil'i, dont deux portaientle titredejuridicundo 
et deux celui d'ab ml'ario; il y avait en outre deux questeurs, deux 
Miles et unpJ'm{ectus vigilum et annOJ'um. A Vienne, l'organisation 
semble etr~ tout a fait 10. me me : on y rencontre des duwnvil'i 
jUJ'idicnndo,. des duumviTi mJ'Cwi'i, des ediles et d~s ~u~sle~rs. 
Mais en outre no us y voyons d'aulres magistrats qm nexlstment 
pas aillem's : ce sont les triwnviJ'i locoi'wn publicoTum peJ'se
quendo}'llln, charges de veiller a 10. conservation des biens de 10. 
commune. A Lyon, nous renconLrons aussi des dutmwil'i J'ttl'idi
cundo pour 10. justice, et des duumvil'i ab mJ'Ol'io pour les finan
ces. II y ayait aussi dans cette ville un curator C"ivium 1'omanOTU1n 
pl'ovincim lugdunensis; ce personnage n'etait pas un fo?ction
naire, mais un simple mandataire general charge par les cltoyens 
de 10. province de la conservation de leurs interets communs. 

La decadence du regime municipal fut rapide et profonde. La 
plebe perdit l'eJection des magistratures municipales; ces, eJec
tions furent faites par les seuls decurions, auxquels on reserva 
aussi les magistratures; de ce jour la masse du peuple se desinte
ressa de 10. vie publique. Le Senat municipal et les magistratures 
locales furent en meme temps aITaiblies par l'extension des pou
vail'S du curateur, magistrat imperial qui ne fut plus seulement 
charge, comme a. l'origine, de fonctions purement financieres, 
mais parLicipa aussi a l'administration publique et jugea meme, 
avec l'assistance d'un conseil d'assesseurs, c~rlains proces, noLam
ment les contestations entre 10. ville et les particuliers. 

Le christianisme contribua aussi beaucoup a. la decadence de 10. vie 
municipale enconseillant a ses fideles de s'ecarter des affaires pu
bliques qui les auraient souvent obliges a faire aGte d'ad.hesio~.a. 

la religion pai"enne. Les chretiens ne rentrerent dans la ne ~ohtl
que qu'a partir du jour Oil leur religion devint Ie culte omclel ~e 
i'empire; mais alors 10. vie Ulunicipale etait deja en grande parLIe 
Cteinte. 

La dignite de decurion, autrefois si r~cherchee, maintenant 
hereditaire. etait devenue un veritable objet d'effroi. Les citoyens 
imaginaient les fraudes et les procedes les plus etranges pour 
s'y soustraire, et les empereurs prenaient les mesures les plus 
severes pour empecher de sortir du decurionat. Ces charges des 
senaleurs municipaux etaient devenuBs tout a. fait intolerables; 
iis devaient supporter 10. plupart des depenses de 10. ville et etaient 
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vis-a.-vis de l'empereur, de 10. levee des COl1-

sorte qu'en cas d'insolvabilite des habitants 
entre eux l'imp6t fancier et 10. capi-

institua nne dignite nouvelle, celie du de-
de les villes contre les [oncLion-

avec des droits)mportants en matiere de police 
ne tarda pas a remplir de veri tables 

;,_'{UJIi::tI.O~IS ,lll(lJ{}!<JlH't!S i il herHa des attributions des duumvirs, de 
Ie curator J'eipublicm etait Ie successeur des autres 

Cette innovation ne reussit pas; Ie defen
la cite n'etait pas pourvu d'nne autorite assez energique 

reprimer les abus qui s'etaient introduits et parfois, 
au lieu de surveiller Ie fisc, il devint son complice, Aussi 10. misere 

vWes rie fut pas soulagee. 

§ 7. - Les impots. 

COnIlalJSSfUent deux sortes d'impMs, les uns directs, 
eux, l'imp6t n'est pas une deUe des 

en retour des services qu'jls en retirent. 
avant tout le 1'(3sulLat de J a conquete; aussi 

et ceUe qualite appartient it toute 
italicurn; Ie fonds provincial doit l'impot 

prenait des formes tres varier)S 
l'organisatiem de l'impOt foncier 

liniformite. II etaiL du a. titre de slz'pendz'uln 
du Senat et verse a. l'm1'ariwn ,. dans les pro

il prenait Ie nom de tJ'ibutum ef. etait porte 
du fisc. Cet impOt foncier 8tait considere comme 

dli au Senat ou a l'empereur, proprietaire 
Uv."'H<A. par ceux qui avaient consel'Ye la posses
, CeLle ~otion meme de l'impot foncier s'opposait, 
a ce qU'll fUt paye par les fonds italiquBs. 

persOl1l!el, capitatio, tl'ibutum capitis, il gl'e-
aV'~"""'H" de 1'empi1'e, mell1e les possessol'es, mais son 

que sur les meubles. Les decurions SUpp0l'laient 
des charges sp6ciales el Ires lourdes' 

, .,. . a~ssi assujetlies a diverses taxes parLicu~ 
Les sen,aLeul's devalent 10. gleba senatoria, sorte de capila-

J.'0.c01'U~t ~ chaque renouvellement de 1'annee, et 
oblatzhum a loccasion de tout evenement heureux. 
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L'imp6t des patentes, d'abord limite sous Caligula,.it eel' 
professions du commerce ou de l'industrie, fut etendusous 
dre Severe, it toutes les professions de ceUe nature. 

lndependamment des contributions directes, il existait aussi 
certain nombre d'imp6ts indirecls, les uns propres 11 l'1talie, d' 
tres particuliers aux provinces, d'autres enfin communs it 
et aux proYinces. L'impot des douanes rentrait dans cette de 
classe : il frappait toutes les marchandises qui franchissaient 
frontiere a1'entree ou 11 la sortie. C'etaient des societes de pub 
cains qui se rendaient adjudicataires des douanes d'une ou 
plusieurs proyinces; en ouLre ces socieL6s tenaient souvent 
ferme d'autres imp6ts indi1'ects. 

Les douanes fu1'ent Mablies en Gaule dans la Narbonnaise, . 
mt\diatement apres Ia conquete de celte province. Plus tard 
trois Gaules formerent, ayec les deux Germanies, les Alpes i' 

times et les Alpes Cottiennes, un vasle district douanie1' 11 la 
et a 1'entree duquel Mait perQu Ie droit du quarantieme sur 
marchandises. II existait deux lignes douanieres, l'une a la 
tiere meme, l'aut.re 11 l'interieur, mais Ie droit du 
n'elait perQu qu:une fois; la seconde ligne avait seulement 
objet d'assurer Ie paiement de la taxe par les marchandises 
Maient parvenues a franchir la premiere sans la payer. 

L'imp6t du vingtieme sur les successions, MabH sous A 
fut d'abord limite 11 l'ltalie, mais plus tard Caracalla l'etendit 
provinces; c'est dans ce but qu'il imagina, par sa constitu 
restee celebre, de conferer la qualite de citoyen romain a tous 
habitanls de l'empire. Les provinces furent meme reparties 
circonscriptions speciales pour la perception de cet impot. 
Narbonnaise et l' Aquitaine formerent un de ces ressorts 
ciers ; on reunit en un second la Lyonnaise, la Belgique et 
deux Germanies. A la tete de chacurie de ces circons 
Mait place un procurator vicesimce h03J'editatum. Il y avail 
un impOt d'un vingtieme sur les afi'ranchissements, qui s' 
quait dans tout l' empire. 

c 
DES PEHSONNES ET CELLE DES TERRES 

~ 1. - Les citoyens, les latins, les peregrins. 

Ia condition civile des habitants de la Gaule 
romaine, il faut se rappeler les difi'erentes 

de oivitates qui pOllYaient exister dans une province de 
Les habitants des dvitates stipendiaJ'ice, des cites pere

de Ia jouissance du droit civil, notammenl 
Gommercium; ils n'avaient pas dayantage 

Le senatus-consnHe ou la 10i qui avail fixe la 
leur condi tion ; ce lte loi e l:ti t com

des magistrats romains. En fait la loi d'orga-
et edits des magistrats respectaient les 

1a conquete dans ]a mesure Oil ils n'etaient 
public romain. 

des cites alliees, telles que Marseille Reims 
des cites lib1'es, comme Treves et S~issons' 

~"" .• ~'u""'.LH.des peJ'~grini ; aussi ne }ouissaient-ils pa~ 
mms lIs n'etaiel)t pas non plus soumis il la [e,l] 

aux edi.ts des magistrats romains; ils ne d0pen
lOIS ou coutumes nationales. 
. dan~ leurs rapports avec les citoyens ou les 

.soumiS an JUS gentium:, ; il en etait de meme entre 
ctIJitates differentes. 

deductce de citoyens romains, parmi lesquelles 
Ia GauIe, Narbonne et Lyon, il existait deux 

les citoyens romains et les indigenes. Les 
tont naturellement la jouissance du droit civil 

;';~'Ollre';'C'S"""L'U;PUHHtl non sculernent dans la colonie, mais meme a 
maniere certaine queUe elait la condi

~·t,~L.'"'' ~upres dqsquels ils avaient ete Mablis. Ces 
restatent-lls des pe'e .' , '. 

1 gl tnt soumIS a leurs coutumes 
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locales, ou bien devenaienL-ils citoyens romains, par cela 
que leurs yilles aYaiellt obtenu la quali te de colonies romaines, 
dans ee dernier cas avaient-ils la jouissanee des droits p 
non seulement dans la colonie, mais me me a Rome, ou 
etaient-ils dans la capitale cives sine sUffmgio? On en est r 
comme on l'a deja diL, a des conjectures. 

Dans les colonies latines et dans les villes auxquelles a 
concede Ie privilege de latinite, tous les habitants etaient eel' 
ment des Latins : les citoyens romains venus eomme \co 
ayaient abdique 1a cite romaine pour prendre la Iatinite et 
indigEmes ayaienL ete Cleves a la condition de Latins par la 
formation de leurs "illes en colonies latines reelles ou fictives 
j~lS Lotii ne eoncernait d'ailleur5 que les per50nnes; il leur 
ferait Ie commerciwn, c'est-il.-dire la faculte d'acquerir 
transmeltre selon les modes du droit civil romain. Mais i1 
elranger au sol, qui demeurait provincial, appartenait 
tel au Senat ou it l"empereur et etait soumis a l'impot foncier 
n'en eut ete aulrement qu'aulant que Ie sol aurait lui-meme r 
jus itaricwn. Les Latins n'avaient aucune participation aux 
pojitiques, mais ils arrivaient assez facilemenL a 1a cite r~m 
Happelons que sous l'empire, peut-eLre au temps d'Hadrien, 
certains municipes, la cite etait de plein droit acquise, non 
lement a ceux qui avaient exerce une magistrature locale, 
encore et aussiit tous les decurions; ce fut Ie 1Iwjw; latium 
ron opposa au minus latiwn des villes OU dans l'avel1ir, co 
par Ie passe, 1a cite romaine continua it eLre reservee aux m 
trats sortis de charge a l'exclnsion des decurions. 

§ 2. -- La constitution de Caracalla *. 

Les peregrins cesserent d'assez bonne heme de former 
mense majorite de la population en Gaule et ils disp 
meme a peu pres completement apres la constitution de C 
Plnsienrs empereurs, nolamment Claude, confererenl tres 
ment la cite romairie en Gaule. La conslituLion de 
plus: eUe declara citoyens romains tous les latins on 
ingenns. En se montrant aussi prodigue de 1a cite romaine, 
calla n'ayait nullement en vue, 0:1 1'a deja dit, Ie bonheur 
peuples; il ne songeait qu'aux interets de son fisc. On 
croire que la constitution de Caracalla produisit un eifet 
a l'epoque OU elle fut promu1guee; on n'y vit qu'une mesure 
sur laquelle les historiens n'ont pas insiste et qui a seulement 
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de l'armee doni eUe augmentait les 
1a suite les importanLs effels de celte me sure 

aus I' pater t Les justes noces, a pUlssal:ce . , -
ilifl"!V(3m18S Ie droit commUl1 de l'empire et a11151 s e~t 

f "1 si fortement constiluee. Le drOlt a11111 e , 
"1 I Rome <;e sont etendus sur tout 1 em-CIVl es (e~. . 

",lit<;Hillil::i barbares les ont respectes et lIs sont. pa:'venus 
1a feodalite. Sans la constitutIOn de 

eut l~eut-etre disparu ou tout au moins 
son empreinte ayec la meme force. . 

de Caracalla, il y eut encore certames 
de 1a qualite de cit.oyen. D'apres 

dominante, cene consti tution profita s.eule
des provinces qui faisaient deja partlC ,de 

de sa promulgation; ceux des contrees 
farent donc encore des pCl'cg1'ini. En outre 

Caracalla n'a nullement entendu modifier la 
continuerent i:t etre, comme par le 

latins juniens ou 
touche aux decheances proyenarit 

subissaient media capil'is 
'ii'"~n'IP''' une dasse de pCJ'egi'ini sine 

modille non plus 1a condi
ou provinciales jusque 

avaienl conserve la propriete de leur 
aux luis nationales et en general 

foncier au profit de Rome. Tout Ie reste 
c'est-a-dire ]'immense m3jorite des 

rage}' publicus et Mait a ce titre ext1'Cl com
les colonies lacines ou 1'omaines Ie sol eLait 

exception cependanl pour les lots attribues dans 
romaines aux citoyens qui v8naienL s'y etablir en 

Les terres de la province, qui avaient appar
conquete au domaine public ou au chef, etaient 
pour le compte du peuple romain, tantOt donnees 

ordinail'ement pour une duree de cinq ans, par les 
du tresor public. 

allX terres des part~culiers, bien que Ie peuple romain ou 
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l'empereur en flIt proprietaire, on en laissait la possession e 
jouissance aux peregrins, a charge par eux de payer une 
vance au Senat ou 11 l'empereur, Ie stipendiwn a l'ml'ariwn 
Sen at, Ie tl'ibutwn au fiscus de l'empereur. La condition de 
fonds provinciaux etait plutot differente qu'inferieure; si on: 
compare 11 celie des fonds italiques. Sans doute les p 
n'en avaient pas la propriete quiritaire ; ils ne pouvaient pas 
aliener directement ni les grever de charges reelles; mais Ie 
leur arriva, par des procedes ingenieux, Ii tourner ces diffi 
et en realite lespossesseurs de ces biens purent se co 
comme s'ils avaient ete de yeritables proprietaires. La 
entre 'les fonds italiques et les fonds proyinciaux tendait 
cesse 11 s'aUenuer. En outre, de meme que les peregrins p 
panenir Ii la cite romaine, de meme les fonds provinciaux 
naient susceptihles duj7{s quirilium, lorsqu'ils obtenaient Ie b 
fice du jus italicum. 

§ 4. - Les lwti, les gel1tiles, les colons *. 

Des Ie me siecle de ]'Empire, on yit aussi apparaltre desc 
sions de terres, faites it des veterans ou it des Barbares, it 
du service militaire. Ces Barbares s'appelaient Ie plus sou 
lmti ou gentiles. On ne renconLre de lmU qu'en Gaule. n y a· 
au contraire des gentiles en Gaule, en Italie et peut,etre meme 
Afrique. Ceux-ci etaient d'origine slave, tandis que les lmti 
tenaienl it la race germanique. II ne semble pas qu'il ait existe 
difference sensible entre eux au point de vue de la co 
sociale. C'etaient de veritahles clients des Romains, leurs pa 
qui leur donnaient des terres it charge du service militai1'e ; 
aucun texte ne dit qu'ils aient elt' obliges de les culLiyer 
peine de retrait. Aussi ces concessions de tenes n'onL-elles 
exerce, sur Ie regime de Ia propriele fonciere it l'epoque h 
la meme influence que Ie colonat romain. 

Les colons eLaient de veritables cultivateurs, de condi lion Ii 
ou esclave, attaches a perpetuite it la terre. Les esclaves deye 
colons par la seule volonte de leur maitre. Quanl aux hommes 
iis passaien t dans cette classe soit par convention, soit par 
snit par prescription, soit enfin par Ia disposition de la loi. 
colons les plus nombreus: elaient ceux qui avaient cette quali 
par I'effet me me de leur naissance. lifais on pouvait aussi de 
colon par contrat passe avec Ie veritahle proprietaire. Les 
seurs de vastes domaines comptaient sur leurs tenes un 
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des devoirs pour Ie 
de sa terre; Ie maiLre 

redevance determinee par la 
1a terre concedee passait Ii 

ef, c'est seulement a 
Ia libre disposition. 

sans eesse a. abaissef la condi
de celie de l'esclave. Une consti-

serous teJ'i'm. Souyent 
dljenllaIlP{~r 1J. cette sorLe de servitude par la 

puhliques, dans l'armee ou 
severes fnrent prises contre ces 

asile. Les empereurs >,oulment 
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qu'aucune dignite n 'autorisat les colons a quitter leur terre 
fut defendu aux chefs militaires de les recevoir dans I'armce 
aux membres du clerge de leur conferer les ordres. 

Quant aux colons de condition senile, ils etaient na 
soumis au droit commun de l'esclavage, mais de bonne heure 
decisions imperiales, notamment une constitution des e 
Valens et Valentinien, defendirent au maitre de vendre ses 
colons sans la terre a laquelle ils appartenaient, et cette 
Iation partielle aux colons lihres fut fort avantageuse aux co 
eselaves par cela meme qu'elle restreignait les droits du mal 

Les colons ne pouyaient pas sortir de leur condition par l' 
de l'afi'ranchisscment. C'elH Me un moyen de les detacher du 
auquel ils appartenaienl et aucun texte n'y fait allusion, Mais 
ne s'opposait a ce que par l'effet d'un affranchissement un co 
esclave passat dans la classe des colons libres, 

Telle €tail cetle institution du colon at qui a jowl un si 
r61e pendant les derniers sieeles de l'Empire et aussi apres 
invasions jusqu'a l'epoque de la feodalile, On a beaucoup 
cute sur son origine. Ceux qui ont voulu lui donner une 
unique se sont manifestement trompes : Ie colonat remonte a 
siems sources, nest ne spontanement de tres bonne heure, 
temps avant que les empereurs l'aient re.glemente. Ii s'est fom 
par la volonte de certains maitres qui ont attache leurs eselaves 
la glebe, par Ie consentement spontane d'un grand nombre d' 
mes libres qui, reduits a la misere, se lierent it la terre pour 
surer leur existence, Son developpement a ete ensuite facilite 
la transportation de Barbares sur les terres de l'Empire, 
l'exernple quedonnerent les empereurs pour la culture. de 1 
domaines, par la regIe qui devint general') d'aUacher les ho 
a perpetuite a leur profession et de les grouper en elasses dont 
ne pouvaient sortir, 

eRA-PITRE IV 

LA JUSTICE 

"A _ La J'ustice et la procedure avant Diocletien. 
§ ].-

les vjlles de la Gaule, la ju~lice etait .r~n,due, a J'epoque 
" municiI)al elait en pleme prospente, par deux ma-
eg1me . ' l' I 
, 1 ' aIJpeles duurnvirs, Dans Ia GauIe Clsa pllle, a 

ocaux ' f' " . 

d I compe'tence en matiere civile, elalt lxee a qUll1Ze . e eur . .,' . ' ' 

1 es et il est l)robable qu'une regIe sem blabIe elalt 
ses erc 

d 
'a Ganle proprement elite Avec Ie c011sentement e anS J' ",' 

1 
'd 1's la J'nridiction des duumvirs POUValt eire prorogee. 

pal eu '1 ' "d' t' I 
magislrats n'avaienl pas 1''i1nperiU1~1 m a Jur~ IC JOn, vo 011-

et pour les affaires conlentieuses Jls l:envoyalent de,ant un 

lusieursjuges, comme Ie preteur romam, , , ,',' 
p ala juridiction criminelle, il sem~)le ~18~ qu elle vallait 

les con trees et meme parfois de VIlle a Yille, Cependan t 
grand nombre de textes nouS montre les d~umvirs jugeant au 

encement de l'ere chretienne tous les crImes, sauf ceux, de 
et appliquant meme Ia peine de mort. D,ans la s~Ite, 

ment ~ l'epoque des jurisconsultes classiques, lIs perdlrent 
parL de ces attributions; on ne leur reconnut plus que Ie 
de procedel' a des mesures d'insll:ucti~n et de statueI' su~ les 

ts les plus legel's; encore ne pouYaJenL-Ils condamner, meme 

esclaves, qu'aux peines les plus minimes. , , 
Lorsqu'une nouvelle magistrature, celle du der,~nseur de ,la CIte, 

organisee au milieu du IVe sieele d'une mamere permanente, 
attributions judiciaires des duumvirs passerent pour la pIu .. 

ace magistrat qui eLait elu pour cinq ans, non pas seule-
.' ' {fl'age universel de tous les par les decul'lons, IIlaIS au su , , . 

tants 1ib1'es de Ia ville, i.e defenseur de lCl. CIte Jugea, les 
", " t l'd'" sauf appel deyant Ie heu-CiVIles Jusqu'a cmquan e so t ~, , " ' 

de l'empereur; iI, exerya une partie de Ia JUrldlCllOn vo-
e et c'est ainsi que Ia nomination des tuteurs rentra dans 
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ses attributions. Au criminel il remplit Ie r61e d'un veritable j 
d'instruction. Le defenseur de la cite, comme ausst auparavant 
duunwirs, ne jugeait en principe les causes criminelles qu'it 
d'appeJ deyant Ie gouverneur de la province, Ce fut aussi Ie go 
YernenI' qui jugea directement tous les crimes, lorsque la j 
tion de repression, autrefois reconnue aux duumvirs, fut se 
blement amoindrie; en tous temps, Ie gouverneur avait juge 
crimes les plus graves et prononce toutes les peines, me me 
mort. II devait cependant en referer it l'empereur, lorsqu'il 
damnait un coupable it ladeportation, 

Le gouverneur etuit bien Ie juge de toute la province; 
l'appelait-on ;'udex, Ie magistrat judiciaire par excellence. 
sait-il de villes soumises au regime municipal, sa juridic 
comme on vient de Ie yoir, s'exerc;ait parfois en premier reSSor . 
parfois en appel des duumvirs ; dans toutes les aulres parties 
la province, les affaires anivaient directement au gouvern 
Celui-ci faisait des tournees dans lesquelles il tenait des assises 
assiste d'un veritable auditorium compose de jurisconsultes 0 

d'autres personnes rompues it la pratique des affaires, il 
vrait, comme Ie prE)teur a Rome, des formules par les 
il renvoyait les plaideurs devant un ou plusieurs juges, II 
permis d'appeler du gouverneur it l'empereur ou au preJet 
pretoire; mais de ce dernier magistrat on ne pouvait alter 
l'empereur, 

II y anit en province camme a Rome des juges et des recupe
rateurs, A Rome, a partir de la loi Aurelia, les plebeiens furent 
admis, sous certaines conditions, aux fonctions de juge avec les 
scnaLeurs et les chevaliers; ces juges plebeiens, pris dans la 
classe des tribnni ceJYlJ'i'i, existaient aussi en province dans les 
municipes romains ou latins et on les designait, nolamment il Nar
bonne, so us Ie nom de judices pleb'is. Dans les autres "iIles de 
province, Ie choix des juges etail parfois soumis it des lois spe
dales; mais on posait presque part out en regIe generaJe que Ie 
juge d'un procesdevait apparlenir a la nalionalite du defendeur, 
Quant aux recuperateurs, leur recrutement etaifsoumis au meme 
systeme en province qu'it Rome, 

Juges el l'ecupel'ateul's se faisaienl, comme les magistrats, 
assister d'un certain nombre d'assesseurs qui leur donnaient des 
conseils sur Ie droit ou des avis sur Ie fait; mais ces assesseurs 
n'exergaient pas de fonctions permanentes et leur autorite ces
sait avec celle du juge qui les ayait choisis, 

40 

, t'r de Diocletien, 
') _ La justice at Ia procedure a pal' h , , tice 
-, . , l' lisation de la JUs 

DiocletIen, > orgar des refor-
de deuX gran 

Ie contrecoup 'd e formulaire, 
. d la proce ur 

da sysLe_me e'iliO exll'ao7'dinaria, et la 
par celui de 1a CO

g71

b
, ~ AUI}arayant la pro-

, . .., '"H ,"",,'0_ d veUes a"es, I' 
sur e nou .' t cec;sives, 'une 
deuX Dhases dlstmctes e ~uc ~ les recu-

en - J:' d ' t Ie Juge ou l'autre e,an ' dIs 
, n }r8C; avail' enten u e 

Le maglstrat, 0.1 1 ~. t i en supposant 
recherc la1 s, . 

deux. il P,'1 resultait un drOit 
par Ie demandeur,' 1 Of> 'mule et Ie proces 

"1 "fU"'llt a 01 
d 1 rv vC d nne 

. en cas 10 il delivrait au deman eur 1 
, , I . auX recuperateurs) e 

p,u Juge ~o~ demandeur faisait la 
S1 e , l' Ie defen-

t sa 1}retent1on e Sl 
sur lesquels il s'appuyait po~r 

Toutefois, deja so us Ie s)S-
. . b>' I}ar exemple 

cas aSsez nom I eux, I' 
<>Pln"',[UJ r de renvoyer a 

Ie magistral" an leu 'd t 
" 'e O'ardait Ie proces eyan 

r exarnend un Jug ~, " d' '[ et terminai t 
en fait comme 8n rOl, ." d 

( t 'J La dlVISlOl1 e 'ugement decl'eItm. c. '.' 

J comme on disait alors, l'ol'do J,ud.-
ou, pareil cas; aussi appelalt~o,n 

extT(/' onlineJn ou cogmtw 

, --f' plle s'etenditsanscesse . 
; l'()I'i o'll1e exccpclOl1lL. -', . 'ff 't 
<l {) ." '< 1 Ul s e orCal 

_ r rme au reO'lme-1l11pel'la q , 0 

en effel conlO-. entre l~s mains des fonctionnall'es; 
tous les 0 1 d'lfficile it une epoque 

, ' ' de plus en P us , . 
cote II d . es integres, Aussl une 

de lronver es Jug . , ," 
, "Diocletien et iVlaximien, publ1ee en 300 

des e.mpereUls d' " 'de l'instance en 
-, " a la IVlSlOn d'OcCldent suppnm , 

_ 1 t Ja l'avenil' les magistra(s fussent chaI~ges 
ct yOU u q . <' 0' S et les recu-

A' si dispal'urent les anciens JU"e 
Il1 ,'1 'l' 't l'nlI)Ossible aux gouverneurs comme I 8 al 

'ce de l'endre par eux-memes Ia justice dans tout~s les 
n " 'n"e soit a cause dn grand nombre e ces 
de leur compet~ ,v , • d 1 d', 'so te de leurs fonctions, 

soit auSSl a raIson e a l\ eI I 
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on leur permit de renvoyer certains proces, en generalles petites 
contestations, a des juges inferieurs appeles jt(dices pedanei. 
D'ailleurs les duumvirs n'etaient pas supprimes dans les' villes 
municipales et ces magistrats continuaient il jugel' les praces peu 
impartants qui etaient de i~ur competence, a charge d'appel au 
president. Celui-ci avait aussi la juridiction criminelle de droit 
commun; les duumyirs, comme on l'a vu, et a partir du ye siecle 
les defenseurs des cites illeur place, ne furenL jamais competents 
que pour les delits les plus legers. 

Du gouverneur de province, on pouyait aller en appel soit au 
prefet du pretoire, soit au vica1'it(s du diocese, suivanl la 
proximite du domicile des plaideurs. Le prefet dll pretoire jugeait 
sans appel a. l'emperellr: mais il 6tait perll1is, sous certaines 
conditions et sous forme de snpplicatio, de demander au prince 
la. reforme des sentences du prefet; en pal'eil cas l'empereur 
confiait cette mission au prefet lui-Jlleme assiste du qU[f)stOl' sacl'i 
palatii. Ce droit de juger le.s causes en. dernier ressort, reconnu 
au prefet du pretoil'e, n'exeluaiLpas la competence de l'empereur 
qui toutefois devenait en principe facultative, 

§ 3. - Le droit penal. 

Au poinL de vue du droit penal et de l'application des peines, la 
loi variait a l'origino, selon qu'il s'agissait de citoyens romains ou 
d'autres personnes libres ; mais celle difference disparut dans Ia_ 
suite presque completement et fut remplacee par une autre regIe 
qui consistait a distinguer entre les gens de hasse condition et les 
personnes d'une condition elevee, Toulefois Ie citoyen romain 
conserva toujours Ie privilege, a l'exclusion des aulres personnes. 
et notall1ll1ent des peregrins, de ne pouvoir etre condamne aux 
betes et de ne .subir Ia peine de mort que par Ie glaive. L'ap6tre 
saint Paul fut decapite en Ycrtn de ce privilege, tandis que les 
autres martyrs, qni n'elaient pas citoycns romains, subirent les 
supplices les plus divers. 

CHAPITRE V 

LA RELIGION 

<; i-La religion pa'ienne. 
;; , . , . 

}enelra aussi en Gaule In. religIOn 
Avec la dornin~tion de Rome.:t~it Ie plus souvent 1e cul,te des 

Rome. l"e vamqueur adop"" lorable a ses dieux, Ces dlverses 

et donnait une place hOI , " ltp officiel. enlretenu .. -.:-,,,'" , tun seul GU "~ , 
fondues formalen , ' I es autres culles 

los roUnIClpes. ~ 
all par· ]'t' n qu'its ne fnssent pas 

1,' a la conG! 10 , t' to eres,· ~as l'Etat ne par 1-
roroain; dans aUcun -' 

t de 1'empereur' fut celebre jllsqu'l~ 
e 1 temple du culte central des 

e n _. avail aussi un temple 
Y. , t 'me un 

et dans chaque cIte e me 
, . 't' d'Auguste et celie 

('eUe dtV!Ul ell' 
leur~ ~)l'!'ltres qui formaie~t Ie co ie~ 

:';!ICe~tSS~nl1.,"s, 1 ienl seviPi, parce qu'ils eta18nten, e 
liS s appe a . d leurs fonctions et lIs ne 
, . d ot i'eXPT'CICe e C 

SIX pen ai, . v_, . 's le'lr sortie de charge, es 
t lc' qu apre L • 

Ie titre d aug~tsa S .d'D j' nlermediaire qni l}l'.lt 
, f rmer un 01 tv 

ne tarderent ~as a 0 rl Il y avaiL ainsi deux culles 
entre les decul'JOns el la p e }e. l de Rome centralise a. 

1 d l'empereur e· , , Ie grand Cl1 te e ee les deputes 
,','. "t clu'elisaient chaque ann .' 

et dlI'lge pal un pI e re l d'Auguste propre a 
~, . 1e culle de Rome e ' 

trois prov!l1ces, '11 et don t les pretres se . ' e a chaque VI e provlt1ce ou mem 
l'Bcrutaient dans la classe moyel1l:1e. ,'t refuse d'entrer dans. la 

d 'd' e comme I a,al 
Quant au I'm Ism " It remenl prive et sa situa-

. '1 dell1eura un cu e pu 
religion romalt1e, 1 . ' f 't precaire, Les empereurs ne 

d ' devet1lr tout a al d' tion ne tar a pilS a '1 se bornerent Ii lui inter Ire 
, . t s serieusement ; 1 S , 

1e persecuteren pa. " l'ordre public romalt1, et, pour 
les pratiques qui etaient contraires a . 
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conserver les seuls adeptes qui leur restaient, les druides, 
furent reduits a de~_.:;ndre au r61e de magicien ou de sorcier. 

§ 2, -- Le christianisme ,: son influence *. 

Quant au christianisme, il apparut en Gaule, non pas a 
me siecle seulement, comme Ie dit a tort Gregoire de Tours, maj 
deja au IeI' siecle de l'ere chretienne. La conversion au christi a
nisme commen<;a dans la Narbonnaise et dans la Belgique; elle 
ensuite poursuivie dans Ie centre, c'est-a-dire dans 1'Aquitaine et 
dans la Lyonnaise. L'Eglise eut d'abord son siege principal a 
Vienne; il.ne put pas eire etabli it Lyon, probablement parce que 
dans cette ville se trouvait Ie culle central et puissant de Rome et 
d' A ~guste. Cependant, au second siecle, la conquete de Lyon fut 
assuree par Ie martyr de saint Potin et par celui de son succes
seur 1renee. Au me siecle, s'accomplit la propagation definitive du 
christianisme dans loute Ia Gaule, notamment dans les parties du 
centre restees encore paYennes, dans Ie nord et meme dans la 
Brelagne. 

Les chretiens furent persecutes en Gaule corn me ailleurs : on 
les accusait d'elre des enchanteurs qui jetaient des sorts sur Ie 
genre humain; lorsqu'ils refusaient de sacrifier aux dieux ou a 
l' empereur, ils etaient poursuivis comme coupables de lese-majeste. 
Par leur altitude generale, par leur tendance marquee a s'ecarter 
de la vie romaine, civile ou politique" les chretiens donnaient, au 

. moins en apparence, quelques fondements a ces accusations. Mais 
bient6t la force des choses et les necessites de Ia vie journaliere 
obligerent les chretiens a se meIer a la societe et alors aussi, pour 
qu'ils pussent cependant rester fideles a leur religion, on com
men<;a 11 concevoir et it com prendre l'idee de la separation de 
l'Eglise et de l'Etat. L'edit de Milan, promulgue par Constantin 
en ran 3'13, reconnut it l'Eglise chretienne les memes droits 
qu'aux alitres cultes et proelama Ie principe dela liberte des reli
gions. II semblaitque l'e1'e de la tolerance allait deja s'ouvrir a 
ceUe epoque; mais il n'en fut l'ien ; la societe romaine n'etait pas 
mure pour l'applicaLion du principe de la. liberte des cultes. Aussi 
on ne tarda pas, sous l'influence irresistible du passe et des 
mamrs, 11 revenir a l'ancien systeme ; seulement ce fut l'Eglise qui 
enLra dans I'Etat et prit la place du paganisme, 

Les historiens ont beaucoup ecrit et discuie a propos de !'in
fluence du christianisme sur la societe romaine et d' evidentes 
exugerations ont ete commises en sens divers. L'Eglise ne fut, a 
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. 1i severe, ni indulgente a I:ex~es : 
des mCBUl'S romames, I'd f 'ont des insLltutlOns 

d ne pas heurtel e I , 
eut 1a sagesse . e ' . 1 'sque les circonstances lUI paru-

, , 1au'es' malS or le fOlS secu '. battre avec sa seu 
11 I)ermlt de les corn . 

eue se ]' qu'eUe ne pouvalL as elle to era ce 
et dans les autres c . s de force, Autant 

, ... ",f'Il'Wv t • c plus on mOln, 
en protestan a,e " " , ,'s des institulions 

. t t moderee 'Is-a-'\I 
se montra pallen e e . t' de renouve1er en un jour, 
clu'elle n'avait pas 1a pre ten lon, ,_ ,is des heresies qui 

,,,,,,,,t'CO . fl 'bl t rigoureuse VIs-a '\ , 
cUP fut !l1 eXI e e t cultes qui pouvalent 

9 'e et des au res 
de la corrompl f t bligee de soutenir des 

, 'ie Elle u 0 II sa suprema,. ,,' notamment contre ce e 
L • le- '1ereSles contre cer all b 1 .' d Jesus-Christ, refusait 

t t 'la I)erfectJOl1 e d riui sans con .es el , t l' al'ianisme fit es 
~ '.. . t\. un certam momen , . 

de voir en lUI un DIeu, • , I t en Orient, mals surtout en 
considerables non seu le~::n barbares l'accepterent: les 
: la plupart des pel p~., _ ' , , de la Gauie vlrent 
. . •. t Aussl leb eveques 

tff'JUH'''Sbe,j.l'' lui reslsceren, ,c. 't t'rent alliance avec les 
de 1a fOt: lIs con rac e d 

' ,de 1a grande fortune e 1a cau:;e 

1 f '1.Ie r Eglise ne toucha pas a 1a 
a aml" L 'tt ha a 

'tal't "'a base' mais elle sa ac en ec 1, . I 
considerat l'union conJuga e 

ne contestait pourtant pas enc~re a 
formes et les conditions du manage, 
influence pour determiner les empe

rofonds changements: leslois cadueall'es 
car r~glise voyaH Ie celibat avec .fa:reur; les 

f ent entources d'importantes restnctlOnS dans 
ur~ dO, ier mal'iage' Ie divorce ne fut pas 

enfants u pI em. ' 'Ie , . on essava de SUppl'lmer ll1ais limite 11 certames causes, J 

§ 3. _ Organisation de l'Eglise romaine *, 

les !11onasteres et les clercs rec;urent une org~nisa~ion 
',' I n'e tarda pas 11 les constituer en un veritable Btat ans 

speCHt e - . ' d I' 3')J reconnut aux 
l'E1at Constantin, par sa constItutIOn e an - , '1' '1 
\ l'is~s et aux monasteres Ie caractere de personne :nora.~ , I S 
eg ,', ' " a' cause de mort ou entre vds, alIener, 
purent desormals acquerll . ,. 

laider en un mot faire les qctes de la Vie clvII.e. 
pc, '. t' d l'Etat n'etait necessalre pour fonder une Aucune autOl'l~a Ion e 
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eglise ou un monastere : il fallait seulement Ie consentement 
l'eveque .. 

Les premiers empereurs chretiens reconnurent aussi rex' 
d'une juridiction spirituelle qui conferait aux eveques Ie droit 
statueI' sur toutes les afI'aires ecclesiastiques a l'exclusion 
magistrats imperiaux. 

Pour les proces entre la'iques et de droit prive, les eveq 
avaient, de tout temps et sur Ie conseil meme des ap6tres, 
pris COlllme arbitres volontaires par les chretiens; mais il 
Ie consentement des deux plaideurs. Par une constitution 
ran 331, dont l'authenticite a ete longtemps mais a tort con teste 
Constantin decida qu'a l'avenir 1a juridiction arbitrale de l' 
serait comp' \mte des qU'un des deux plaideurs voudrait 
devunt eIle l':;iontestation; l'arbitrage devenait force pour 
adversaire. Cette decision Mait tenement grave qu'elle ne 
vecut pas longtemps a Constantin; on en revint a rarbitrage 
yolontaire qui exigeait l'accord des deux plaideurs. 

Quant aux matieres erimineIles, les cleres resterent justiciables 
des tribunaux de droit commUI1, a moins qu'ilne s'agft de deiits 
ecclesiastiques. Les fils de Constantin accorderent aux 8veques Ie 
privilege de ne pouvoir etre juges que par d'autres eveques, et 
bient6t apres, une constitution d'Honorius et Theodose Ie Jeune, 
de ran 4'12, posa Ie principe absolu qu'aucull clerc, de queJque 
rang qu'il flIt, ne pourrait a. l'avenir Mre accuse devant les juges 
seculiers. Ainsi fut consacre pour la premiere fois, tout au moins 
en matiere criminelle, ce que ron a appele dans la suite Ie privi-' 
lege clericaL 

Sous Ie rapport de l'administration, l'Eglise, devenue romaine, 
se modela sur Ie regime imperial. Pendant les premiers temps, 
cette organisation avail pent-etre ete presbyterienne; eIle suppo
sait nne sorle de communisme, mais bien entendu un commu
nisme mitige, purement moral et volontaire, plus ou moins sem
blable a celui qui se pratique encore aujourd'hui dans les couve~ts. 
Chacune de' ces communautes etait dirigee par un ancien ou 
pretre qu'elisaient ses freres. Mais ces communautes indepen
dantes les unes des autres offraient plus d'un danger, surtout au 
point de vue de la foi, comme ront prouve les nombreuses here
sies qui ont eelate dans les premiers temps, Pour y remedier, on 
imagina 'd'etablir des relations entre les differentes eommunautes 
de chretiens; on tint des assemblees representatives appelees 
synodes ou conciles, oil se discutaien tIes questions qui tou e 

chaient a la religion, Les deputes envoyes aces assemblees 
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. efs des communautes et ceux-ci ne 
ordinalrement les eh distinct et permanent, un 

'lsi un corpS , a former all 1 S villes acquirent meme 
.(' d EO'lic:es des granc e . , , 

Les che.ls es b ~. 1 droit\lce furent les eyeques, 
superiorite en falt et ~r 'II' e' et meme de directioH 

, 'f de sur\'el anc . 1 
exercerent un arOlo " etaient de SImp es 
. t't s communautes qUl " . 1 ' 

les chefs des pe 1 e " etablit un archipretre c large 
Aupres de chaque eveque Ol~ l'd'acres I)our l'administra-

d ' . rne des arCH 1 .. , 
du mainLien de la ISClP I , '.' es qui secondaient l'eveque 

I t des cl1ore,equ . 
timl du tempore e 

. dans les campagnes: d'Alexandrie et de Rome, trois vill~s 
Les de J~rusalc~" s d~ la chretiente, obtinrel:t des 

comme les capltale t de suprematre sur 
d 'fl ence et unA sor e fl 

unegran e III u, t' s'accentua surtout au pro It 
Cette suprema Ie clere de successeur du 

, , ' on de son cara , 1 
de de Rome, a laiS .' ~ • Rome etait la capIta e 

II f ia ansS l de ce que l 
chef des pro I de l'etre ce changemen , . t 1 squ'elle cessa ' , 

romaJl1~ e or 1" ,} ue de Rome devmt Ie 
. : son avantage ,,' ,e,eq d' 

lOlllrIl5L, lrn encore, a t I' rplever sa ville de la eca-
de e, pou ~ 

du chretien. " 
aHirme officiellemenL la supremat18 

connn d' " du concile orIental de 
. t:; tune eC[8IOn , ' , 

Rome, vS 'a cet eveque une jUrIdlCtroll 
eUe reconna~t o't de donner des juges a des 

conferant :e
d 

~ l't lui de sentences rendues par 
appcle e,an 

administration centrale, qui appal'-son . . , 1 
l\'ais I)our les questions touchant a a 

'A,·.o"·",, de Rome. ,. " . 
., 'taiL reservee au conclle cecumemque, 

supreme eLl 1" , I" voit figurer au bas de a 1Ierar-
radlT~iHjstra,tit\~~:~:' l~~'rs communautes qui deviendront 

les pretres, d. , a " la tete de chaque civitas fut place un 
plus tard des parOisses , a c • ce Ull metropolitain ou arche-
, , , , Ja tete de chaque provlll , , 
eveque eo a ~ ,,' elesiastiques et les Un cItes 

. e II" eut en Gaule 11 provll1ces ec ..' ' 
vequ. J "" tant de sIeges ePlSCO-
d ' 'e l' "qllelques exceptIOns pres, au c " eVlllI "I c, .~ 

paux, , , t I metropolitains etaient elus au suffrage uni" 
Les eveques e es 1 . Ie peuple des villes et des cam-

1 ' les grands les c ercs, 
verse pal, , , l't . s quelques-nns avaient obtenu 

Parmi les metropO I aw , , 
pagnes. . f' ait des distinctions h0110l'lfiques 
1 t· t d "'imat qUI leur con er 
CITe e PI, . 1 ncile general des GauIes ou 
et surtout Ie droit de convoquer, e co 
tout au moins de plusieurs proYll1ces, 
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De meme qu'il y avait des primats des m' ,0, r 

eyeques de meme i1' t t' ' etropohtaIns et des 
" J eu rOlS sortes d'assembl' , 

des conciles cecumeniques C b ees, sans parlel' 
. es assem lees 0 '1 d' 

de plusieurs'provinces comprellaient a l' "u conCl es une OU 
lai'ques; mais bient6t on n'ad 't 1 orlgme des clercs et des 
tion, et ceux-ci ne furen t m' ml, p u~ que des lai"ques de distinc-

erne JamalS a 1 d'ff" . membres de droit, 1 ,a I erence des clercs 
, ' on ne enr reconnut pa -' d T' , r 

malS senlement consultative. s vOlX e Iberallve, 

Nous approchons de l'epoque ou l'EO'l' ' 
une veritable legislation Pdt b Ise songera a se donner 

d ' : en. an assez longtemps eUe ne s'occu a 
~:een~s ~UettlOfins dde fO,I, m~ls bienWt eUe eut comme Ie presse~-

a III e I empIre d'Occide t t 
existence au milieu des " '" n e, ~our assurer Son 
il lui suffit de m 't . I nInes qUI s accumulalent autour d' elle 
t ' , aIn emr avec fermete Ie systeme de l'adn' 't ' 
lOn romall1e et de d 11l1lS ra

se onner une veritable legislation, 

TROISIEME PARTIE 

EPOQUE FRA?lQUE 

CHAPlTRE PREMIER 

LES INVASIO~S DES BARBARES 

§ i. - Nature de l'etablissement des Francs en Gaule *, 

On a vivement discute au XVIIIe siecle sur la nature de l'etablis
sement des Francs dans la Gaule, Cette question y est meme 
devenue l'objet d'une polemiqne passionnee qui permet de se 
rendre compte de l'elat des esprits a cetle epoque. Le comte de 
BoulainviUiers, grand admirateur des mceurs germaniques, pre
tcndaiL que la France etait sortie de la conquete des Barbares,. 
Les Francs se seraient conduils en vrais conquerants, auraient 
soumis par la force les populations gallo-romaines et assure leur 
suprematie; la noblesse etait, selon lui, formee des descen
dants de ces conquerants et la masse des hal)itants.des vines et 
des campagnes representait l'element vaincu, les fils des Gallo
romains. L'abbe Dubos repondit en plaidant la cause de la bour
geoisie, Pour lui, il n'y avait eu ni conquete des Francs, ni 
asservissement des Gaulois, Les Francs etaient entres comme 
d'autres barbares, a titre d'allies de l'Empire ; ils s'etaient pacifi

·.·~;l:fu:emEmt etablis sur l,e territoire de la Gaule, avaient accepte Jes 
et les mceurs des Romains. Avec sa rectitude habi

Nlontesquieu comprit qu'il y avait des exagerations 
cos deux opinions opposees; il admit la con

et Ja persistanco de 1'01ement romain 
Bieut6t Mably proposa une nouvelle solution. 

Francs avaient detruit l'element romain ; mais loin 
d'agiren conquerants ils se' conduisirent en liberateurs, organi-
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seJ'ent un regime de liberte et y firent participer les Gallo-, 
romains qui se trouverent ainsi delines de la servitude. La ques
tion fut reprise par Perreciot en t 786 dans son ouvrage re'mar
quable et trop pen COlmu intitule : De l'etat des penonnes et de 
la condition des terres dans les GauZes, des les temps celtiques 
jusqu'a ta redaction des coutumes. Perreciot pense que l'ele
ment germanique ne compte pas dans l'histoire de nos institutions. 
Sans dante ce sont les Bnrgondes, les Goths, les Francs qui se 
sont eLablis Sllr Ie sol de la Gaule, mais ils ont ele absorbes par 
la societe romaine et ce sonl les institutions de l'empire qui ont 
persiste au travers des siecles. Petigny s' est range a cette opini0I1; 
A une epoque plus rapprochee de nous, Ie systeme de l'abbe 
Dubos a ete viyement batlu en breclle par Augustin Thierry, mais 
il a aussi ete defendu, meme dans ces derniers temps, par de 
nombreux et vigoureux champions .. La question est encore 
aujourd'hui agitee, meme au dela de nos frontieres. 

A notre avis, ces differents systemes ont Ie tort de proposer des 
solutions trop absolues. Pour l'etablir il nous suffira de rappeler 
les faits de l'histoire. L'empire romain contracta sans doute plus 
d'une fois des alliances avec les Francs, comme ayec les autres 
Barbares, et les engagea soit a titre d'auxiliaires de l'armee, 
soit en qualitA de colons. Toutefois les empereurs ne se genaient 
pas avec ces Barbares et apres les avoir acceptes comme aHies, il 
les traituient parfois.en ennemis, suivant les circonstances. C'est 
meme cette politique de duplicite qui decida les Barbares attires 
sur Ie sol de l'empire a s'y conduire en veritables maHres. Apres 
avoil' epuise ious les moyens de resistance, l'empire fut oblige 
d'abandonner la Gaule aux invasions et de transporter Ie siege du 
gouvernement du prefet dans Ie midi. Bient6t les Visigoths pene
trerent dans la Gaule meridionale et s'y etablirent. Les Burgondes 
s'ouvraient un passage a travers Ie Haut-Rhin et se repandaient 
dans les vallees de 1a Saone et du Rhone. Les uns et Ies autres, 
imitant certains procedes de l'empire, passaient des reglements 
avec la population gallo-romaine pour fixer Ie regime de la terre. 

En meme temps les Francs commenQaient a penetrer dans Ie 
nord, par Ie Bas-Rhin et la Meuse; ils y jetaient les premieres 
bases d'un etablissement detinitif. A celte epoque, ils se repartis
saient en un nombre assez eleye de tribus; celles-ci fusionnerent 
pour n'en plus former que trois principales: Francs saliens, Francs 
ripuaires, Francs chamaves. Ces derniers a leur tour disparurent 
d'assez bonne heure et il ne resia dans la suite que deux peuples 
francs qui avaient chaClm leur loi propre. 

55 
LES II\VASIOI\SDE5 BAIlBAHES . 

- t frequemment Ie Rlnn, 
, ran 447, les Francs passen d masses' souvent 

Jusqu en par gran es ' 
I
)etits groupes et non . 0< nt soin de laisser des 

. 't malS en aJo. .. 
;1 'e rellrent ensUl e, 'fons strate~9ques 
" ;; " . , , ntissent des pOSI 1 " 
avances qlll leur gal a . E 4"7 10. tribu des 1< rancs 

t s offens1fs. n "j" d 'fi . 
leurs prochains re our '11 mais pour s' etablir e lll-

'US pou l ' pI er, t la 
s' ebranle, non pl -1 Les I'rancs saliens occupe~ 

dans Ie nord de 1a Gau e. , b ttent ensuile sur les rIves 
.' a L'ouest de la Meuse, et s a ad' 'e force Tournai, 

TOl1gne , t t emportent e vn b' 
de r Escaul; i1s surpr~l~nen e: dont ils massacrent les ha 1-

Cambrai et d'autres CItes rO!~~lne~ con uise jusqu'a 10. Somme. 
tanls. Toule la contree eS,t j)lel1tol~S B;rgondes et les Yisigoths 

un instant, les l<rancs. t 'me a se placer so us Ie 
. s el consenten me d d liuns' 

,,'''Hient allX Romam f leI' l'immense hoI' e es , 
v<' 'A'f s pour re ou "1 de 
cornman dement d e:u ,. les FrancS reprennent leur 1'0 e 

apres la mort d Aetms,. Childeric etant mort, son fils 
contre l~S TIOmal~S~~ "res de 80issons en 486; Sya-, 

attaque les millees ro~aJl11e" ]:'1 VisiO'oths, mais leur TO! 
t refu 0'18 c lez eS b d 1" cs ,est vaincu e se ? . ',,' La domination es 'ran 

Ie livre it Clovis qmle faIt.ped~;. : VI'S des autres harba
,. 1 Seme v IS-a-

alors jusqu a a :' t 1 111eme succes n bat les 
1 . e energlP eel a"'ii avec a mem v 1 Rllin' il ecrase es res, b 1 "che de passer e , . 

Alamans a Tolbiac et es empe dans 1a Narbonnalse. 
- . , t I el)ouSse presque·. t 

Visio'oths it Vomlle e es r . . , ala mam, commen 
b, *... on uete falte les aImes ." 

8i ce n est pas 10. une c q <' de ClOYIS ? 
rfi l'ceuvre des armees 'te 

faut-il alors qua 1 l~r Clovis et de ses Francs n'a pas e 
Toutefois l'etabhssement de "t t celle-ci s'est meme par-

, It t de la con que e, e "1 f t senlement Ie resu a d 'Laines causes qu I au 
"1 t en vertu e cel t fois accomplie faci emen T de ces bouleversemen s, 

m<>inlenant faire connaitre. An mIlIeu 'vA.que" de Reims et de 
•• ." t t par ee p" 0 

l'.Eglise, rep.resentee sur oU'd'~ bl "C;ux qui n'en tiennent pas 
. , r61e conSI b a e. l' . , 

Langres, a Joue un l' er la fondation de empn e 
. ent pas a exp lqU 1 d compte ne parYlenn ' . C'L 'S apparutavec ses )an es 

G I \u moment au O\J "t 't franc dans la aue.:. . , , es effravanLs. II seal 
, .' T it reahse ues progr" , 

armees, 1 arIal1lsme a, a T d 1 . les Goths l'avaient propage 
. installe en Afrique avec les "~n ~.e~,. Sueves l'avaient porte en 

dans Ipur elablissement d'Orien '. eS
I 

Ganle Ces derniers 
" d et les ViSIgot 1S en' . 

"'''V=,",'' ; les Burgon es . . tl odoxe mais ensmte 
d t l' , 1e cathohcJsme or 1, L 

avaient d'abor 0 ere . d la persecution violente. a 
l'arianisme etait entre dan~ 1a VOle e

d 
'ril' il fut conjure par 

religion orthodoxe couraIl ,u~ gran Pt'I
e 

rq'ues. Ceux-ci avaient 
- C1 . , les eveques ca 10 I 

l'alliance de OVIS avec A • ,f, '1' '1 fallails'unir aux Francs 
compris que, dans l'interet de 1 ng lse, I 
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et sacrifier les derniers lambeaux de l'E ' . 
en habile politique, apprecia r"im mplre. De son co~e Clovis, 
promit de se convertir et a res 1 por,tance de c~tte, alliance; il 
avait promis, De ce J'o ,1 P , ,a bat~1l1e de TolbIac II fit ce qu'il 

. UI es eveques l'a 'l' 
entreprises, vis-a.-vis des G II R . SSIS erent dans toutes ses a 0- omall1s a . b' 
Burgondes et les Visigoths, USSI len que contre les 

. La fondation de 1'empire franc a don . 
vIs-a-vis de l'empire et d B c un caractere complexe : 
Gaule, c'est la conquete ;e'~iS_~~~i:r~se ~,eJ: ~tablis sur Ie sol de la 
gallo.romaines qu' eUe prot' 't' . Eohse et des populations 

Tons les autres faits s ~geal, c e,st un etablissement pacifique, 
ces caracteres 0' on se~ondalres et ne sauraient modifier 
. ' n Il1voqueralt en vai ' 1 envoi a Clovis par l' . n, pour mer la conquete 

d 
' . empereur d,Orient A t d' ' 

e la dignite de consul et 1 . ' nas ase, es Il1signes 
d'Orient essayait pro]Jal leur a~cedPtatlon par Clovis, L'empereu1' 

" ) emenr, e se COll~el'\'e 
suzeralllete ' '1' '" rune sorte de 

, "10mllla e pour 1 avenir et de ' , " acceptmt ce titre h . fi son cote Ie 1'01 des 1< rancs 
onol'! lque "oit pou I yeux des Gallo-Roma' , ' c' r 1'e ever son prestige aux 

_ 111S, SOlt pluL6t enco ' I 1a conquete comme u 1 f 't I' , , I e pour eur faire accepter 
, ' I al egltIme et sa t' , otalent rostes l' nc lOnne par coux qui 

es representant', de I ' ne faudrait pas croi' "a pUIssance romaine, Mais il 
" ,Ie que ce trtre de consul a't " C 

s' etablir en Gaule Are 0 ue "" 1 servI a lovis pour 
pays etai t un fait' ac p ql' d ou :1 1m fut confere, la conquete du 

comp I epms plusie ' 
collation du ti tre d 1', urs annoes deja. Cette 
d e consu a eu It.eu en 508' 11 ' , 

e plus de vingt annees ' 1-' d'f ' ' e, e est poster18ure a a e aIle de SyaO' '1 • S ' 
OI1Ze annees a la bata'il d 1" • 0

1 
us a OIssons de d . lee olblac de d' - . 1 ' 

e I' Armorique, de neuf ans a. l' ' ,'" IX ans a a soumission 
d'un an a. la bataille de Vo 'ltxpe,dltlOn de Bourgogne, de plus 
guerre qui ont accompli la m e: c est-a.-dire a. tous les faits de 

conquete, 

~,- III uenee des Barbares sur les institutions * § 'l L" fl 

On a aussi pretendu Clue Cl ' , . 
I
, , . OVIS n avalt rien cll .' , ' 

po lllque et civil de 1 l"' 1 ange au regime " a ,a,u e, et on a eXI)li' f ' 
qu 11 y avait eu sub"t'l t' , que ce aIt en disant 

, v 1 U lOn paCIfique d'un pe 1 ' 
c est encore la. uno orreu' '1 ' up e Ct un autre: 

1. !l ars on tomberait da 
contraire si ron cro 't ' ns une exageration 

. yal qu avec les Fr t mamque dans 1a Gaul 1'.>' ancs out est deveau ger-
attache a. fonder' e. a,uvI: de la force achevee, Clovis s'est 

une monarclne 11' peuples dans un etat d f'. personne e, a placer tous ses . 
satisfaire les R ' e par alte egalite vis-a.-vis de la rovaute a 

oma111S comme les F' 1 ' c' 
l'empire de sa propr I ' rancs, en arssant ~hacun sous 

e 01. Les Francs ne se sont meme l)as em· 

LES INYASlO);S DES BARBARES 
t17 

pares d'une partie des terres appartenant aux parLiculiers, com
me 

l'avaient fait les Burgondes et les Visigoths. S'ils avaient depouille 
les Gaulois d'une partie de leurs biens, l'histoire aurait garde le 
souvenir de cette spoliation, 11 est probable qu'ils se sont conten
tes des terres du fisc, des biens du domaine de nttat ou de 1'em
pereur qui Haient en effet d'une etendue considerable. 

Quant aux institutions, ce serait une errenr de penseI' que les 
Francs aient eu l'intention de faire un choix entre celles des 
Romains et celles de leurs ancetres en Germanie, Ils ont bien 
plutOt conserve de r empire ce qu'ils ne pouvaient pas remplacer, 
parce que les institutions simi1aires leur manquaient comp1etement; 
c'est ainsi qu'ils ont accepte certaines divisions administratives, 
Ie regime des impots et une partie do l'organisation municipale. 
Mais lorsqu'une institution germanique etait deja. arrivee a. un 
etat de perfection suffisanLe pour pouyoir s'adapter tant bien que 
mal au nouveau royaume, 011 avait soin de l'y faire penetrer, La 
justice est, par exemple, plutOt deyenue germ ani que que restee 
romaine: les Fi'ancs ont introduit des divisions judiciaires et des 
magistratures nouvelles qui etaient manifestement d'origine bar
bare. En outre ils ont conserve ponr eu);-memes leurs coutnmes 
national

es 
et celles.ci, sous l'influence de causes diverses, n'ont 

pas tarde a se developper, surtout dans les parties de la Gaule Oll 
la population franque etait plus particulierement dense. 

Au point de vue du droit civil, les deux elements, l'un romain, 
l'autre germanique, se sont toujours maintenus, On ne peut pas 
dire que run ait detruit l'aulre ; ils se sont parfois penetres reci
proquement, mais le plus souvent ils se sont juxtaposes, L'element 
romain, refoule dans le n').idi pendant les premiers siecles, a en
suite gagne du terrain et s'est plus ou moins m61e aux coutumes 
nationa1es a. la suite de la renaissance italienne; mais, en sens 
inverse, plus d'un principe coutumier ou surtout feodal s'est 
me1e dans Ie midi aux reg1es du droit ecrit, c'ost-a.-dire du droit 
romain, Ce dualisme a existe pendant toute notre ancien

ne 
France 

et la fusion entre les elements romain et coutumier n'a ele realisee 
que de nos jours par le code civil. Celui-ci a emprunte au droit 
romain la matiere des obligations, les successions aD intesiat, 1a 
prescriptions des immeubles, 1e regime dotal, l'organisation de 
la propriete fonciere, les principes de l'usufruit, de l'usage, de 
l'habitalion et quelques reg1es en matiere de servitude reeUe, On 
doit considerer comme etant d'origine coutnmiere: les disposi
tions relatives au statut, reel ou personnel; l' exclusion partielle 
des etrangers des droits civils et en particulier des droits de suc-
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cession; Ie principe ne dote qui ne veut; la 10i qui dans Ie 
doute, et en regIe generaIe, considere Ia dot comme avancement 
d'hoiric; Ia puissance marilaIe; Ie principe que les c01wenLions 
matrimoniales doivent precedeI' Ie mariage et sont ensuile irre
vocables; l'autorite paternelle Iimitoe it un certain age de l'enfant; 
l'emancipation par mariage; la saisine hereditaire; Ie principe qne 
Ie testament ne peut pas faire d'heritier; 1'institulion contrac
tuelle ; Ia distinction des actions en mobilieres ou immobiIieres ; 
Ie principe que la possession vauL propriete pour les meubles. 
Sans doute toutes ces institutions sont loin d'avoir deja rec;u leur 
developpement dans Ie droit germanique ; Ie plus souvent ce S01ft 
seulement leurs germes qui s'y trouvent; ces germes se sont 
ensuite deveioppes par l'effet des coutumes. L'identite d'origine 
de ces institutions civiles, communes a la France eL a l'Allemagne, 
ne samait etre contestee sons pretexte que les redacteurs denotre 
code n'ont pas songe a consulter les travaux entrepris surl'ancien 
droit germanique lorsqu'ils ont l'edige notre code civil. De meme 
que dans la linguislique on conclut de la pl'esencede mots ou tou t 
au moins de radicaux semblables dans deux langues differentes a 
la communaute d'origine de ces langues, de meme dans 1'11istoire 
du droit ii est permis d'affirmer la communaute d'origine d'insli
tutions, lorsque celles-ci se presentent sous Ie meme type chez 
deux peuples ayant autrefois appartenu a la meme souche. 
D'ailleurs ces institutions, quoique de meme origine, se sont deve
loppees en prenant, sous bien des rapports, des caracLeres nou· 
veaux et propres au genie de chaque nation. L'identite d'ol'igine 
entre plusieurs langues n'empeche jamais chacune d'elles de 1'e
vetil' une forme qui lui soit propre; il en est de meme des insti
tutions consacrees parle droit allemand actuel; eIles se sont 
developpees chez nous d'apres notre genie national et sous sa 
puissantc influence. 

Ii faut donc bien s'entendre lorsqu'on dit que certains elements 
de notre droit, Ie plus souyent du droit civil, sont d'origine ger
manique. N'en concluons pas, com me l'ont fait a tort certains es
prits, et dans un but facile it saisir, que les Francs nous ont ap
porte la civilisation et que les Germains avaient Ie genie createur. 
Les Francs etaienL des Barbares dans Ie vrai sens du mot; Ja Ioi 
sa.lique nous offre un Mat social des plus primitifs. Ces institutions 
grossieres, les Germains n'avaient meme pas eu Ie merite de les 
creer, pas plus que leur langue. Les mamI'S des Germains, telIes 
qu'elles sont decrites par Tacite, telles qu'on les ret1'ouve encore 
dans la loi salique, ont existe chez tous les peuples primitifs, 
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. . mi les Scandinayes, en Orient. Ces usages 
parmI les Slaves, par . les compositions, la solt
decrits par Tacite, Ie drOIt de .vengean:e, u moins complet de la 

darit6 de famil:e, Ie co~m~~l;~~~ed~\:ti p~ocedure, les Gaulois les 
terre, les ordahes, Ie forma 't 'omaine.les Romains 

. oment de la conque e r , 
pratiquale:lt au m bles les Grecs au temps d'Homere, les 
avant la 101 des Douze Ta, '1 t les Hindous etaient parvenus 
Hebreux au temps des patl'l~rc le~,,;. ron a l'epoque de la Joi de 
a un degre bien plus aya~ce.d,e, cn ~l~sas~uraient done comporter 
Manou. Ces co~t~mes ;n~l~~ni~:titutions des Romains. Sur un 
aucune compar alson a' eC

I 
G ie l)euvent etre preferes a ceux 

. t 1 usao'es de a erman 
seul pom es u . t' de la famllle. precisement parce 

R . pour 1'0rgamsa IOn ' d' 
des omams, L '11 des premiers ages. tan IS que 

. 11 't't' stee conforme ace e ", 
qu e e e aJ r e. ' ' 1e famille artificielle, gouvernee par 
les Romains avalent cr:e UI t s les autres rapports, les usages 
un chef despotique; malS, sous fllu . Tsation romaine ont remis 
de la Germanie, en contact a,,:c a cn'l I on Gaule au t~mps de la 

, . tOll eUe etalt parvenue v 

la societe au p~m b' f'l de la civilisation romaine ont 
conquete de Cesar; les len aIls,. "siecles l'etat social a ete 

t d'sparu Pendant p USleUIS 
trop souven 1 '. ,t', Certains elements germa-

. d' Iple en VOle de fOlma lO~L "d celm un pel '1' ' l'empire romam el e 
t ' ontestablement me es a . 

niques se son mc '. 't' nou"elle sous la tl'lple fi 'une SOCle e ' , 
cette fusion est el~ 111 nee 'te et de l'Eglise. Mais ces lois 
influence de la natIOn, de la ro)alu

l 
s vivons aujourd'hui, sont 

. l'empire desque es noU . 
franc;als es , so us N ne les avons emprunLees a 
bien notre (Buvre personnelle, ous 
aucun autre peupJe. 



CHAPITRE II 

LES SOURCES DU DROIT 

§ i. - Le systeme des lois pe 1 
rsonne les. Le breviaire d'Al . 

et Ie Papien *. ana 

Apres 1a chute de l'empire d'O 'd 
derent Une grande parre d I CCI. ent, les Gallo-Romains gar-
Barbares proclamerent \ e,. e~r drOll, surtout du droit ciyil. Les 

. I '.' e PIIl1Clpe des lois pe' 11 . SIScalt a appliquer a I. rsonne es qUI Con-
I c 1aque personne Ie d 't d 
. aquelle elle apparten.ait 111' . l' 1'01 e 1a nalion a r' , eme Sl e Ie se trou 't' 1" ; ranc sahen traduit de T t. val a etranger. Un 
d'apres la loi des Alarn:~l~ ~~~ ~~lbUI~al al~man etait juge, non pas 
saljens. En vertu du • ,. .IS ~on ormement a. celle des Francs 

. meme prulclpe les Gall R . 
SOumIS au droit 1'omain 0 0- omall1S resterent 

. n a soutenu que 
pe1'sonnel1es etait deja Conn" dB' ce systeme des lois 
me t d I" u es arJ)a1'es avant I 'b ' n ans em])lre' m ~I'S a eur eta hsse-

, , u .ucnn texie l1e' Cn 
€t II est plus probable q 1 B JUs I Ie cette conjecture 
d I' . ue es arb ares on t im . , I . 

es OlS personnelles pour se t' 'd' ~gll1e e prll1cipe 
Uomains qu'ils ne p . Irel embarras vls-a.-Yis des Gallo-

OUValent pas songe . 
tumes nation ales, surtou' po I d . l' ~ s~umettre a. leurs cou-

D' '11, "c ur e rOlt prrve, 
al em s ce prll1CI pe des lois 

pm'tout. Dans la Grande-Bret perisonnelles ne fut pas applique 
re t ~ l' agne, es AnglO-Sa 

n pa" e drOlt romain. En Jtalie Tl ~ '. xons ne respecle-
ment : il fit rediger un recueil de droilteodo~l? proceda tout autre
au code Theodosien et qui" r romarn emprunte surtout 
Italiens, t; app lqua aussi bien aux Goths qu'aux 

C . 
e sO!1 t les Barbares 't, bl" . rea ~IS en Gaule V" I 'rancs, qui ont Ie mieux con 'I ,1SlgoL IS, Burgondes' 

Le roi Alaric If fit red' (y", lpns e.s,Ysteme des lois personnelles' r 10eI un recueII S)' ' I . " 
usage de ses sujets Gallo R' r eCla de drOIt romain it 

S" I ' - omalllS de me I1 
~ur e 1'01 Euric en avai' d"; , r e que SOn predeces-

tl L eJa promulgue 
go IS, CeLte loi roma' f un autre pour les Visi-
," me o1'me un vcrilabJ d 
a~ moyen age L'iber legum, co}' un .e ,co e qu'on appeJait 
szana, parce qu'il com ' ;. p ~ Theodoszannm, lex TluJodo-

plenalt un grand nombre d' , 
emprunts faIts 
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au code Theodosien. Au xne siecle, on lui a donne Ie nom de 
Breyiaire d'Alaric ou de Breviaire d'Anien, du nom du prince qui 
1'a fait rMiger ou du referendaire qui a re<,;u la mi.ssion de Ie met
tre it execution, Les commissaires charges de preparer ce recueil 
ont puise dans les codes de Gregoire et d'Hermogene, dans les 
Noyelles theodosiennes et postheodosiennes; mais ils ont surtout 
reproduit une partie du code Theodosien, Pour completer leur 
CBUVl'e, ils ont reproduit, ayec de larges coupures, deux resumes 
de droit romain composes par des jurisconsultes classiques, les 
CommentaiJ'es de Gaius et les Sentences de TauL Les Cormnen
tai}'es de Gaius ont ete reduits a deux li.vres, De no,s jours on a 
pretendu que ce resume des quatre commentaires en de.ux n'est 
pasl'CBu\Te des commissaires d'Alaric; ilaurait ele compose avant 
eux et les commissaires se seraient bornes a. Ie reproduire, Dans 
tous les cas il no us est aujourd'hui facile de savoir en quoi Ie 
resume des Institutes de Gaius, insere dans Ie code d'Alaric, differe 
du texte original, cal' celui-ci a ete decouvert en '1816 par Niebuhr, 
a Verone, sur un manuscrit palimpsesLe. 

Les sentences de Paul, au conLraire, ne nous sont encore con
nues que par Ie texLe insere dans Ie RecueiJ d'Alaric. Celui-ci se 
termine par un court fragment de Papinien, Les commissaires 
ont ajoute a. cerlai.nes parties de leur code une interpJ'etat-io, 
c'est-a.-dire une paraphrase. On a 10ngtemps cru que cette inter
pretatio etait l'CBuvre personnelle des commissail'es; mais des 
recherches recentes ont etabli que cette paraphrase a ete emprun
tee, comme Ie Lexte, a. des travaux anterieurs, Neanmoins, telqu'il 
a ete compose, Ie code d'Alaric est Ie plus remarquable et aussi Ie 
plus important des trayaux entrepris par les Barbares sur Ie droit 
romain. 

A pres avoir chasse les Visigoths, les Francs laissel'ent aux Gallo
Romains du Midi ie code d'Alaric, de meme qu'Ul1 peu plus tard 
ils conserverent aux Gallo-Homaius de la Bourgogne Ie Papien, 
autre recueil de lois 1'omaines, dont nous parlerons bient6t et qui 
Ryait ele rMige par ordre du roi Gondebaud. Mais Ie Papien ne 
tarda pas a tomber dans l'oubli et comme iln'ayait ele compose 
aucun recnei! de droit romain pour les aut res parties de la Gaule, 
Ie breviaire d'Alaric finit par devenlr Ie veritable code de lois 1'0-

maines de taus les Gaulois qui vivaient sous les successeurs de 
Clovis. Le breviaire d'Alaric a aussi ete accepte par l'Eglise, comme 
recueil officiel de lois romaines, II a penetre en Allemagne et en 
Angleterre; j usqu'au xne siecle, il a forme daus ces differents pays, 
comme dans l'empire franc, un veritable code de droit romain, 
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Le roi bourguignon Gondebaud fi t rediger a l' ry d . 
Gallo-Romains, un recueil de lois a ele l~x ~sat>e e ses sUJets 
diorwn ou encore Papien. Ce dernie~~i t, ~ om~ana Burgun
d'nn copiste qui, ayant so us Ies' Ie prOYIent ~e la meprise 
'. }eux un manuscrlt 0' ',' t comprlses'la 1m romaine des \T" I u ecalen 

< ~ ISIgOt 1S el celIe des B . 
prit Ie dernier texte du Breviaire d' Al . ourgmgnons" 
par abreviatiol1 Papien l)our Ie co~ arlC,. un passage de Papinien 
dB' lmencement du code . 

es ourg'uignons. Le Papien est I . d' " . romam 
d'Alaric; il a surtout Ie grave defaut ~~lm~~:~1~ la \aleur du code 
methode et sans indication d . I ous es textes sans 

es sources auxquelles ils sont puises. 

§ 2. - Les leges et les Capitulaires *. 

Pour les Darbares I d " 
dans les leges et dal~s eI: s e;:p~~~~::~::.e~:o~~e~ss~::r~:~~oe~lsdi~.:esnat 
ges propres a un 1.'1' u . 

ya de peuples da~:~~e:' ~ ex~~t~ autant d~ leg~s differentes qu'il 
bre de chaque peup'le P, reo 11aque lex s applIque a tout mem-

,meme lOT!'; de so t . t . 
invasions, ces couturnes t'. I~ "~ err] Olre, Avant les 
, . na IOn,1 es n etalent 'd' , eent· on Ies reun" . pas re Igees par' 

fixite: Mais leur c~~':~e:;et.enn,aenstt en cOdles p~ur leur donner plus de 
, pas C lange' , 

un usage d'un peu Ie missA ' ~.,' .. pour qu une lex ou 
de ce peuple. La rId It' d' eltre rnodlfie, II faut Ie consenternent 

ac IOn e a lex est ent . , 
ou sur l'ordre du 1'0' . d 1. -' reprIse a sa dernande 

I, ans AS tJeux cas I'm " d '. 
ne devient loi qU'autant I'" , mie es cornrnlssmres 
pelle-t-on arfois' . que e peupJe I a acceptee. Aussi l'ap-
pitulaires PqUi mOd(afic{:rJn. Lorsque les Carolingiens firent des Ca-

l lalent ou cornplet' t d . 
toujours Ie soin de Ie" f . ,alen es leges, lis eurent 

L . d' v aire accepter par des assernblees . 
a re actIOn des leges a pris plusienrs siecle ' C . , 

les Merovingiens 1)a1' la 1 . , I' s. ommencee sous ( Ol sa Ique elIe se " 
temps de Charlerna T . '. pourSUlvalt encore au 
de frappantes analogg~e, outes

l 
ces lOIS barbares om'ent entre elles 

. leS, pour e fond comrne '1 f 
farn1l1e, la propriete' les bl" t' pOUl aorme. La , ' '. olga IOns Ia proc 'd . Sees de la m' ," , .. ' ~e ure, y sont orgalll-

erne rnalllere. Ces lOIS so < " d' , 
grossier, saur exception pour les lois Ih 1 e Ie-ees dans un latin 
aussi pour la Ioi sal' ' .. , . a~1g10-saxonnes et peut-e lre 

La loi s r Ique, qUI ont ete ecrltes dans l'idiome national 
. a Ique est la plus ancienne de ces l . . 

conSIderer eornrne I I . eges, II faut aUSSI la 
<,;ais. Elle contient d:sPr~SI::1°~t<u~te ?,~ur I'etude .du .droit fran
cedure. Mais elle f g e rmt cnd et des prll1CIpeS de pro-

ren errne surtout des t 'f 
(weJ'geld) c'esi-a dl're 1" d' t'. an s de composition 
. , ',' . ( - III lca IOn de I ' 
dun crirne a sa victime L ,':l a somme due par I auteur 

. e pllX (e chaque composition est tou-
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jours exprime en deux sommes, l'une en deniers, l'autre en sous, 
probablement parce que lAS Francs yenaient de changer de mon
naie divisionnaire et qu·its n' etaient pas encore habitues a leur 
nouveau systeme. 

A l'epoque ou la Ioi salique fut redigee pour la premiere fois, 
peut-etre au temps de Clodion, certainement avant la cOlwersion 
de Clovis au christianisme, elle refletait exactement les vieilles 
institutions germaniques dans leur rudesse et dans leur forma
lisme primitifs. Plus tard et des la reyis10n ordonnee par Clovis, 
l'influence de l'Eglise commence a se faire sentiI'. La loi salique a 
ensuile subi rapidement de nombreuses et graves alterations, par 
l'effet de Ia coutume et de la jurisprudence; plusieurs capitulaires 
ront aussi modifiee ou completee; elle a 6te enrichie de tres 
bonne heure par des gloses dites malbergiques, c'est·a-dire judi
ciaires, ecrites en langue celtique d'apres certains el'lldits, plus 
probablement et a notre avis dans la vieille langue des Francs. 

Ces changements ou additions avaient produit d'assez nom
hrimses confusions. Aussi Charlemagne a-i-il ordonne la revision 
de la loi salique, et c'est Ie texte redige sous ce prince qui est 
connu sous Ie nom de lex ernendata. 

La seconde 10i nationale des Francs etait celle des Ripuaires, 
. ainsi appelee parce que ceux qui y Maient soumis avaient obtenu 

des concessions de terres sur la rive gauche du Rhin et s'y etaient 
etablis. Celte loi a ete redigee so us le regne d'un des fils de Clo
vis, Theodoric, roi d'Austrasie. Le sysleme des compositions est 
semblahle a celui de la loi salique, mais sur les autres points les 
deux lois presentent de nombreuses differences: la loi des Ripuai
res sub it manifestement l'influence du droit romain et celle de 
l'Eglise, Com me la loi salique, eUe a re<,;u des changements suc
cessifs, meme sous Ie regne de Charlernagne, mais ce prince n' en 
a pour'tant pas ordonne une reyision generale. 

On a cl'll de nos jours qU'il existait une troisieme loi des Francs, 
une loi des Francs Chamaves, qui aurait ete redigee au VlIle OU 
au pe siecle, mais c'est Iil. une errellI' manifeste. Le texte, designt3 
a tort sous ce nom de loi des Charnaves, n'est autre chose qu'un 
recueil d'usages propres il des populaLions maritimes ou ri verai
nes d'un fleuye, etahlies dans les environs du Zuiderzee, Ce 11' est 
pas une loi des Chamaves, par la raison bien simple que ce peu
pIe avait dispal'll depuis Ie ve siecle. Eginhard avait dit que les 
Francs etaient soumis a deux lois, c'est-a.-dire a la loi salique 
et a la loi ripuaire et ceux qui en ont ajoute une troisieme se sont 
mis en contradiction complete avec ce texte precis. 
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Les autres lois barbares n'interessent qu'assez indirectement 
l'etude du droit franc;ais et ont ete faites a des epoques tres diver
ses. Deja Euric .. pere d'Alaric If, avait fait rediger les lois des 
~is.jg?ths; elles furent ensuite refondues par Leoy(gild et enfin 
redl?,ees de nouveau sous Ie regne de Reccarede IeI' apres Ia con
yerS10n de ce peuple au christianisme. 

Ce code de Hec@arede !l'a pas eu une longue existence' il a ete 
rem place en 672 par Ie code de Reccessuinthe, connu sods Ie nom 
de L'iberjudz'cum ou sous celui de forum J·udicwn. 

Le roi bourguignon Gondebaud ordonna Ia redaction, pour son 
peuplc, d'un code de lois qui a pris son nom. 

La loi des ;\lamans a ete redigee pour la premiere fois sons Clo
taire II et revisee plus tard Sons Ie duc Landfried. Elle presente un 
caractere theocratique tres prononce. Les biens des eglises font 
l'o~je.t de dispositions nombreuses et des peines menacent ceux 
qm nobse~vent pas les prescriptions religieuses, par exemple Ie 
repos du dll11anche. 

. Il faut encorer citeI', parmi les lois barbares, celle des Thurin
g18ns, celle des Bavarois, celle des Frisons, celle des Saxons. Cette 
derniere, redigee sous Ie reg'ne de Charlemagne, prohablement 
apresya~semblee d'Aix-la-Chapelle de 802, est tout particuliere
ment Il1teressante parce qU'elle a, sous certains rapports, tres net
tement c?l1serve les empreintes des institutions primitives. Les 
autres lOIS sont plus aiterees, quoique de dates plus anciennes. et 
el~es n'ontjan;ais eu l'importance de la loi salique. Aussi auc~me 
1?1 harbare n a eu, dans les temps qui ont suivi sa redaction, 
Ihol:neur d'Eltre l'obj et d'etudes scien tifiques, sauf exception pou; 
la 101 des Lombards, qui a eLe commentee a l'ecole de Pavie. Le 
premi~r lel:\'i~lat~ur lomba.rd fut Rotharis, qui donna it Son peuple 
une ~~l, tout a fal~ g,ermal1lque. Cette loi fut en suite completee ou 
modl:l ee par les edits de ses successeurs, Grimoald, Luitprand, 
RachiS et Astolf. 

Les Capitnlaires etaient des ordonnances ou constitutions ren
due~ par 10 s?uverain seul ou, dans certains cas, avec l'assentiment 
d.e I assemblee de tel ou tel peuple, Co mot capitulail'e vient tout 
slmplem~nt de ce que les ordonnances 8Laient divisees en chapi
tres, capztula. Les capitulaires different des lois par leur ori O'ine 

1 b' to , par eur 0 Jet, par leur etendue d'application. Ils ont eu aussi une 
desLinee differente dans l'histoil'e. Certains capitulaires, etce Son t 
le~ ~lus n.ombreux, ont pour objet l'organisation de l'empire, l'ad
~~l1IstratlOn, les finances, la justice, les rapports de l'Eglise et de 
1 Etat, etc. Us sont l'ceuyre personnelle du prince assiste de ses 
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conseillers; cependant, so us les Carolingiens, les grands partici
perent assez souvent it la redaction de ces capitu,lail'es, mais on 
n'en continua pas moins ales considerer comme I ceuYre person
nelle du souverain. Ils forment un droiL territorial et s'appliqu8nt 
it tout l' empire. 

A ceUe premiere classe, form6e des capitula pc}' se sC1'iben.da, 
on oppose les capitula legibus addenda, c'est-a-dil'e les C~Pl~U-
1aires destines a completer ou it modifier une lex. On les dlStll1-
gue parfois des precedents en disant qu'ils sont speciaux tandis 
que les premiers sont generaux. Cette formule est .U:1 peu vague. 
II vaut mieux dire que ces capitulaires forment de ventab1es leges. 
Aussi ne sont-ils obligato ires que pour Ie peuple en vue duq~el 
ils ont ete faits et il faut l'assentiment de ce peuple pour qu ds 
deviennent 10i. . . . 

Enfin il vades capitulaires qui sont de Simples Il1structlOns 
adressees ~ux fonctionnaires, Ie plus souvent aux missi dominici; 
ce sont les capilzi/a missoJ'U1n. 11s ne forment pa~, a pr~pr~ment 
parler, des lois dans Ie sens large de ce mot. AU.SSI .SOllL-lis eLr~n: 
gel's au systeme de promulgaLion et de publrcatIOn alors uSlte 
pour lous les autres capitulaires et meme pour les leges. . 

La publication se faisait pal' l'expedition au nom, d~l 1'0.1 de 
. copies certifiees adressees aux officiers charges ~e 1 executIOn. 
Ceux-ci portaient Ie nouveau capiLulaire it la connmssance de tous 
au moyen d'une lecture faito dans l'assemblee~udi~i@.ire: 'i~l malZo 
pnblico. Les copies authentiques de ces capltul~lres :ta~ent en
suite deposees dans les archi yes. Comme ces arclnves et~lellt m~l 
Lennes, il etait souvent difficile de se procurer Ie texte dun capl
tulaire. 

Le nombre de ces ordonnances royales paralt avoil' ete fort 
limitesous les Merovingiens et, dans tous les cas, il nous est par
venu fort peu de capitulaires de cette epoque, neuf en tout. 
Mais les capituiaires de l'epoque carolingienne sont tres nom
breux. Ils se sont surtout multiplies sous Ie regne de Cha,rlema
gne. Aussi comprit-on des ce temps la .n.ecessite de les reul1l,r da~s 
un recueil methodique destine it en faClilter la recherche et 1 appli
calion. C'est ce qu'entreprit, sous Ie regne de Louis Ie Debonnair~, 
un ahbe de Fontenelle, qui se fait connaitre lui-me me dans la pre
face sous Ie nom d'Ansegise. Une vingtaine d'annees plus tard, 
avant 8158, un diacre de Mayence, du nom de .Ben~dictus Le:ita, 
entreprit it son tour un travail sur les capltulalres. Bell?lt :e 
Levite nous apprend, dans sa preface, qu'il se P;'OpO~B. de reunll: 
les capitulaires qui ant echappe aux recherches d Anseglse et cenx 
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qui ont ete publies depuis sa mort, en y ajoutant quelques piet:es 
canoniques. En realite, cependal1t, son (Buvre est d'tllle natu}>e 
tout Ii fail differente et les disposi tions des capitulaires y dispa
raissent au milieu d'une foule d'extraits de t.oules sortes, Ie plus 
souvenL empruntes aq. droit canonique ou au droit romain. Quel
ques-uns se hornent a en conclure que Benoit Ie Levite etait un 
esprit obscur et confus, mais d'apres l'opinion dominante il avait 
ainsi pro cede par habilete et pour atteindre un but cache; il se 
serait propose de faire passel; pour des eapitulaires, c'est-a-dire 
pour des lois de rEtat, des doctrines empruntees a rEglise ou 
meme au droit romain et qui assuraient la supremalie et les pri
vileges du clerge. Ce qui est certain, c'est qu'a la m6me epoque il 
parut un autre ouvrage ecrit sans aucan doute dans ceUe inten
tion, les Fansses Decretales. Or on a decouyert une certaine pa
rente entre Ie CapitulaJ'iwn de Benoit et ces Fausses Dec]'e
taies. 

Quelque temps apres la composition du recueil de Benoit, Isaac, 
eveque de Langres, et HeraI'd, archeveque de Tours, publierent, 
chacun en un seul livre, des extraits des recueils d'Ans6gise et de 
Benoit, contenant seulemel1L des dispositions de natnre it inLeres
sel' n~glise. 

Enfin il a Gte compose un recueil abrege d'un caraclere pure
ment prive des capitulaires de Charlemagne et de Louis Ie Debon
naire, "ers Ie milieu du rxe siecle, par ordre de l'empereur Lothaire, 
pour son royaume d'ltalie. 

'fels sont les seuls recueils qui ont ete faits au moyen age. 
Au XVIr" sieele, Baluze, Ie biblioth6caire de Colbert, a illustre son 

nom en publiant un recneil des capitulaires. De nouvelles collec
tions ont ete faites dans notre temps, d'abord par Walter, puis 
par Pertz, et l'ecemment pal' Boretius. 

S 3. - Chartes et formules *. 

Ii ne suffit pas de connaltre les lois des Barbares et les capitu
taires des princes francs On doit encore rechercher ce que sont 
devenues leurs dispositions dans la pralique et commenL s'est 
opere ce grand traYail de fusion qui a prepare nos coutumes. C'est 
Ia. en eifeL Ie premier effort de notre genie national a l'effet de 
creer une legislation propre et adaptee aux besoins de la nouvelle 
societe. On parvient it decouvrir ces premiers efforts par l'etude 
des chartes, diplomes, cartulaires, polyptiques et recueils de 
formules. 
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Le terme chartc designe un ancien titre d'une nature quel
conque, politique ou priyee; ainsi certaines ch3Tles contiennent 
des concessions faites par des rois a des provinces ou a des 
yilles, d'autres sont des actes purement prives de vCHte, do dona
tion, etc. Chaque seigneur, chaque abbaye, chaqne ville avait son 
recueil de chartes Oll S8 cODservaient les titres de propriete et les 

pri yileges concedes. . 
Les diplomes designent ordinairement les bulles pontlficales, 

les acLes royaux ou seigneuriaux. 
Quant au polyptique, c'etait la description des divers domaines 

qui appartenaient a un meme propriGtaire, par exemple a. nne 
abbaye avec l'indication des familles etablies sur ces domall1es, 
de l'~t~ndue de leurs lots et de leurs redevances. Il Y avail aussi 
des polypliques publics dresses au nom de l' Elat pour l'inscription 
de ceux qui devaient l'impot. Nous possedons des fragments de 
plusieurs polyptiques, noLamment de ceux de Saint-Arnaud, de 
Saint-~'Iaur-les-Fosses, de Corbie_ Mais les deux monuments de 
ce genre les plus importanls et les plus complets parvenus 
jusqu'a nous sont Ie polyptique de l'ahbaye de Saint-Germain-des
Pres et celui de SainL-Hemi de Reims, publies tous deux par 
Guerard qui les a enrichis de sayantes observations. Le polyptique 
de l'abbave de Saint-Germain a ete dresse sous l'administration de 
i'abbe Ir~~inon, dans les dernieres annees du regue de Charlema
gne; aussi l'appelle-t-on souvent Polyptique d'Irminon. Quant it 
celui de Saint Remi, il n'est pas anterieur au regne de Charles Ie 
Chauve et a J'episcopat d'Hincmar. Peut-etre meme reproduit-il un 
polypLique deja dresse au temps de Charlemagne avec indication 
des changements survenus depuis _ce regne. 

Quan t aux recueils de formules, ils touc11enL 11 toutes les parties 
du droit, au droil priYe, it l'administralion, aux matieres eccle
siastiques. Les noms de leurs auteurs lloussont inconnus sauf un, 
celui du moine Mal'culfe. 

Parmi les fQrmules franques les plus anciennes nous citerons : 
celles d'Angers, soit qu'on les rapporte a l'epoque de Childehert pI', 
suivant l'opinion autrefois dominanLe, soit qu'on les fasse dater 
du nr" siecle: les formules de Marculfe, sur la date desquelles on 
est d'ailleurs'loin de s'entendre; les form1l1es d'Auvergne, que les 
uns placent avant Je Yle sieele, tandis que d'autres leur assignent 
la secondo moitie du I'm'; les formules de Bourges, qui datent 
pour i)artie du commencement du YIlle siecle, partie du regue de 
Charlemagne; les formules de Tours appelees souvent formules de 
Simond, du nom du savant qui Ie" a decouverles. Ces formules 
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appartiennent en general a l'epoque merovinO'ienne, Pour les 
temps carolingiens il faut citeI' les formules d~ Sens, autrefois 
placees en appendice a l'amyre de Marculfe et qU'Ol1 designe aussi 
sous Ie nom de formules de Bignon, leur premier editem;; les for
mules dites de Lindenbrog, probablement redigees a Saint
Arnaud sur la Scarpe entre les annees 801 et 805· les formules 
d~t~s ~mperiales ou de Louis Ie Debonnaire, parce q~'elles ont ete 
l:edlgees sous Ie regne de ce prince. On poss8de aussi des recueils 
ete formules allemandes, proyenant de .JJorbach, de Reichenau de. 
l'a.~baye de Saint-Gall, de Salzbourg, de Passau, une compilat'ion 
faIte.en Bourgogne au monastere de Flavigny, des formules visi
gotlllques compo sees entre les annees 6115 et 6415 par un notaire. 
de Cordoue et enfin des formules lombardes recueillies a Rom e ou 
a Paris avant 1'annee 1070. Toutes ces formules ont ete reunies. 
en France par l\f. de Roziere et en Allemagne par Zeumer. 

CHAPITHE III' 

LE GOUYER:\E:\IE:-\T ET L'AD:\IINISTHATIO.'l 

S 1. - Le roi franc. 

On est loin de s'enLendre sur Ie caractere de 1a monarchie fran
que des Merovingiens. Quel est l'element qui domine dans ceUe 
royauLe? Est-elle romaine? Est-elie germanique? L'element 
romain et 1'element germanique se balancent,ils ou bien encore 
s'agit-il' d'une monarchie to ute nouvelle? Les uns veulent que l' ele
ment romain 1'emporte; d'autres disent que tout est germ ani que ; 
d'aulres se prononcent en faveur d'une monarchie d'un caracLere 
propre. A notre avis, 1a royaute mel'ovingienne est une monar
'chie qui yit avec des institutions germaniques completees par 
des institutions romaines; le~ unes et les auires sont sou
vent alterees. En la forme, pour la pompe exter.ieure, la com
position de la cour, les rois fra'ncs adoptent les usages romains, 
sans cependant renoncer aux moeurs germaniques: ils por
tent la longue chevelure; leurs al'mes sont celles des Barbal'es, 
et en meme temps ils se <;ouvrent des insignes des empereurs, 
prennent des titres du Bas-Empire. Ce ne sont plus les anciensrois 
de la Germanie, vel'itables chefs militaires, parfois meme passa
gel's, d'une bande partie en guerl'e ou a l'etat de migration. Les 
rois francs sont les represenlants d'unesociete fixee au sol et en yoie 
de formation. A une pareille societe, la monarchie absolue seu Ie 
pouyait convenir. Elle s'applique avec une egalite parfaite a to us 
les peuples qui en relevent. Francs, Rorl1ains ou auires sont sou
mis anx memes charges, militail'es oufiscales, et jouissenl en 
general des memes droits. 

Le roi administre lui-meme ou par ses fonclionnaires, par ses 
comtes, qu'ilnomme et revoque a yolonte; il commande 1'armee; 
les imp6ts sont per<;,us a son profit personnel et vont enriclJir son 
tresor. Les traditions germaniques 1imitent cependant les pou
voirs dn roi au profit des peuples ou les partagent ayec em'. La 
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le,,; reste une coutume populaire : elle ne peut etre modifiee et 
completee que par l'assentiment du peuple auquel elle doit s'appli
queI'. Le capitulaire est l'ceuvre pel'sonnelle du roi qui prend 
cependant 1a precaution de consulter les grands ou meme, mais 
plus rarement, Ie peupie. Le pouyoir judiciaire est egalement p',,1'
tage entre Ie roi et 1a nation; Ie tribunal est compose du comte, 
fonctionnaire du roi, et de rachimbourgs, hommes libres du pays, 
Le roi n'est, a \Tai dire, maitre absolu que dans l'administration, 
pour les finances et au point de vue militaire. 

CetLe monarchie n'est donc pas semblable au despotisme des 
empereurs. Com me ceux-ci, sans doute. les rois francs sont invio
lables et proteges par les peines edicte~s contre Ie crime de lese
majeste; mais en outre chaque sujet est tenu de deyoirs person
nels envers Ie roi a raison meme du serment de fideliLe qu'il a dli 
lui preteI', et Ie roi de son cute lui garantit la paix par sa protec
tion. A ce double point de vue 1a monarchie est yraiment gel'lua
nique. En outre Ie roi administre ses Etals, en perr;oit les impUts, 
s'e11 aLtribue Ie domaine public, transmet la couronne, comme s'il 
s'agissait d'une veritable propriele privee. Par la meme raison, 
les divers peuples de ses EtaLs, lout en Otant traites sur un pied 
d'egalite complete, au lieu de se confondre entre eux, conservent 
chacun leur exislence propre : Ie 1'01 compte dans ses Blats des 
peuples tres diiferents, de meme qu'un particulier possede, dans 
son patrimoine, des biens de diverses natures. 

En realite ces caracteres de la monarchie merovingienne sont 
lres complexes et fort varies. Mais la monarchie ne repose pas 
e~core sur Ie droit divin, rnalgre I'alliance deFt contractee avec 
l'Eg'lise. C'est seulement sous les Carolingiens qu'apparaHra ce 
nouveau caraclere. 

Cette monarchie absolue Mait indispensable pour fonder un Etat 
puissant. Seule eIle etait capable de faire smlir l'unite de la diver
site des peupies qui la constituaienl et d'assurer a Lous nne securite 
relative. Les yiUes surtout profiterent du regime nouveau: leurs 
habitants les plus notables ne furent plus greves de la lourde 
responsabilite de la levee des impots qui passa a la charge des 
corntes. 

Les GaUo-Romains, habitues a un regime despoLique, terrifies 
par les invasions, accepterenL cette monarchie avec reconnais
sance. Sans donte cUe 11e leur donna-it pas la liberte, mais iis n'en 
eprouverent aucune privation, carils ne l'avaienl jamais connue, et 
ils surent gre aux rois francs de la protection accordee a leurs 
personnes et a leu:rs biens. Plus d'une fois les rois abuserent de 

7'1: 

leur auto rite et se permirent de graves exces ; mais d'autres fois 
aussi ils furent les premiers a reconnailre les dangers d'une 
autmite sans limite. En G lf~ Ie roi Clotaire II rendit un edit qu'Ol1 

a parfois appele la Grande Charte du royaume franc, parce 
ClvaiL,en effet pour objet de meUre un lerme au pom-oir arbitraire 
de la royaute et de ses fonclionnaires. 

II est' difficile de determiner a quel moment commence 18 

monarchie chez les Francs et de sayoir si a l'origine elle etait ou. 
non elective. A r epoque des invasions les Francs etaient divises 
en un grand nombre de peuplades. Les uns avaient des dues, les 
autres des 1'ois; mais la forme monarchique commengait a 1'em
pDrter. La royaute etait hereditaire et elective ~ la fois : her~di
taire, en ce sens qu'eUe etait assuree a une famIlle, a celIe qm se 
trouvait en possession du pouvoir a cause de l'eclat des seryices 
rend us par ses ancetres: elective, en ce sens que Ie plus proche 
parent ne succedait pas necessairement; Ie peuple avait Ie droit 
de choisir dans la famille ro1'ale Ie prince qui paraissait Ie plus 
apte a gouverner. Ce fut pour ~mpecher les competitions de se pro
duire, meme a tort, que Clovis se debarrassa de ses parents les 
plus proches places a la tete d'autres monarchies franques. 
L'intervention du peuplen'etait necessaire qU'autant qu'on eJevait 
au trone un parent qui n'etait pas Ie plus proche, et alms chez: 
les Francs, com me chez d'aulres peuples, il etait dans l'usage, 
pour constater cette election, d'accomplir une solennite speciale: 
Ie roi etait eleve sur un bouclier el promene dans les rangs de 
l'armee qui l'accIamait. Le peuple pouvait meme choisir un 
prince en dehors de la famille royale lorsque celle-ci ne comptaiL 
aucun membre qui fut capable du commandement. 

Tanelis que Ie principe de l'election continua a l'emporter sur 
celui de l'heredite parmi eertains Da'rbares, au contraire chez les 
Francs Ie droit de succession s'af1'ermit sans cesse, a ce point que 
plus d'une fois on reconnut comn\e roi un jeune enfant. La loi de 
succession ala couronne etait semblable a celle du droit prive 
pour la terre salique. Toutefoisil raut distinguer au point de vue 
du partage ei1tre la royaute et Ie royaume. Celui-ci etait divisible 
et on sait combien ont ete frequents les partages des territoires 
so us la monarchie meroYingienne; mais ]a monarchie est restee 
toujours indivisible, meme lorsqu'il y avait plusieurs rois. Dans 
les partages du royaume, on ne se preoccupait que des droits 
respectifs des heriliers : il s'agissait avant tout d'assurer en tre em: 
une egalite aussi parfaite que possible. On ne s'attachait pas aux 
limite" naturelles ni aux races; on ne se preoccupait meme pas 
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de l'etendue de 1a part de chacun, mais plutot de sa valeur 
,;enale. Les contrees riches formaient de plus petits royau
mes que 1es autres, les contrees pauvres constituaient des royau
mes plus etendus. Le pays situe au sud de 1-a Loire etait l'objet 
de toutes les cOl1voitises; aussi fut-il parfois demembre a l'inllni 
et il arriYa meme qu 'une ville fut divisee entre plusieurs fils a 
cause de son importance exceptionnelle. 

Ces partages incessants etaient une cause de troubles conti
nuels. Pour mettre l'Eglise a l'abri de ces perturbations, Ie con
cile de Paris de 614 decida qu'a 1'aveni1' les partages du royaume 
n'appo1'te1'aient aucun changement aux divisions ecclesiastiques, 
notamment aux evechE\s et aux metropoles. lIiIais les divisions 
administratlves continuaient a etre souvent modifiees; aussi ces 
partages afTaiblirent·ils la monarchie meroYingienne. Neanmoins 
ils etaient tellement dans les mceurs de l'epoque que les Carolin
giens continuel'ent a les pratiqueI'. C'est seulement en 877 qu'on 
reconnut les inconvenients de ces remaniements incessants du 
territoire. POllr les atlenuer on decida qu'll l'avenir, dans tous les 
cas ou un fils viendrait a monril', Ie partage ne serait pas fait 
entre ses descendants au second degre et que la couronne serait 
devolue a l'un d'eux seulement, choisi par Ie peuple. On voit par III 
que Ie principe (J.e l'eIection n'etait pas absolumenl 81rano-er ala 
monarchie franqne, meme so us les Carolingiens. tl 

La majorile des rois merovingiens etait, d'apres les uns, SOll
mise au droi t commun; elle etait donc acquise a douze ans sui
vant la loi salique, a quinze ans suivant la loi ripuaire. D'autres 
pensent qu'elle aurait ete soumise a un tlge parliculier. 

Pendant la l1linoriLe la regence etait confiee a la personne 
qu'avait designee Ie roi defunt; plusieurs I'eines ont exerce ces 
fonctions. En dernier lieu les maires du palais devenus tout
puissants ont obtenu la tutelle et ils l'ont mel1le prolongee apres la 
majorite des princes. 

A son ~venement au trone, Ie roi recevait en personne ou par 
s,on representant Ie serment (leudesamiwn) de tous ses sujets, 
Barbares ou Romains. Parfois de son cote Ie roi pretait aussi se1'
ment; il promettait notamment de respecter les anciens usages, 
de ne pas lever des impoLs nouveaux; mais il parait bien que cet 
engagement etait purement facultatif. 

A leur titre germanique de roi, les princes merovinO'iens ne 
ta d' t .. tl 
v r. ~re:l pas a aJouter ceux des Romains : dominus, gloria vestra, 
subZ2Jn~tas tua, serenitas, celsituclo; ils accepterent meme celui 
de '11wJesle qui avail ete pendant quelque temps reserye aux 
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empereurs de Constantinople. La monarchie merovingienne n'e~ 
conserva pas moins les vieilies coutumes germaniques. On eleyalt 
Ie prince sur Ie bOllclier, lorsqu'il n'etait pas l'herHier naturel du 
trone. La longue chevelure resta Ie symbole de 1a souverainete et 
fut a ce titre reservee aux membres de la famille royale. Les 
princes francs faisaient usage de velements et d' orllements propres 
a leur dignite. A l'occasion ils revetaient les insignes des hon
neurs romains; Clovis porta parfois ceux du proconsulat qui lui 
avaient ete envoyes par l'empereur d'Orient Anastase. Mais c'etail 
lit un fait tres exceptionnel et dont on a trop souyent exagere 
l'importance. 

§ 2. - La CaUl' du roi merovingien. 

A l'exemple de l'empereur et des hauls fonctionnaires romains, 
les rois francs s'entourerent d'une cour imposante, signe exterieur 
de leur puissance, sacJ'wn palatittm, remplie de dignitaires qui 
portaient tous des titres romains, charges de fonctions aupres d~ 

1a personne du prince et mis en 111eme temps a la tete de l'adml
nistration centrale. Les uns etaient investis de fonctions deter:-
111inees, d'autres vivaient simplement dans l'intimite du roi et lui 
donnaient des conseils a l'occasion. Romains et Francs etaient 
indistinctement appeles a partager ces dignites de 1a cour. Mais il 
semble bien que la qualite de cOl1vive du roi etait, surtout dans 
les premiers temps, reservee aux Romains, comme celle d'an
trustion Mait propre aux Francs. Nous verrons plus loin que ces 
antrustions etaient charges du senice de la personne meme du 
roi; ils Ie defendaient dans ses querelles privees et l'entouraient 
ala guerre pour combattre a ses cotes. 

Les principaux fonctionnaires du palais elaient, dans l'ordre de 
lem importance hierarchique, Ie maire du palais, Ie comte du 
palais, les domestiques, les senechaL1x et les referendaires. 

Dans Ie principe, Ie r61e du maire du palais etait celui d'un 
simple intendant; il y avait m8me plusieurs maires du palais, un 
dans chacun des principaux domaines de la couronne. Charge 
de surveiller les autres fonctionnaires, h0110re de la confiance 
du roi, Ie maire du palais ne tarda pas a devenir un veritable 
ministre nomme et revoque par Ie roi. Lorsque l'arislocratie 
apparut dans r empire franc, il devin t l'intermecliaire entre Ie roi 
et les leudes. 

Les maires du palais commencerent par dMendre la royaute 
contre les entreprises des grands; lorsqu'ils eurent cons late que 
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leur pouyoir etait definitiyement etabli, ils s'allierent avec les 
leudes contre la royaute et, apres ayoir successivement affaibli les 
deux forces riYales, ils assurerent leur suprema tie . La rovaute 
fut abolie de fait des I'annee 677 ; it partir de cette epoqde Jes 
maires du palais regnerent avec Ie litre de duc. Puis]a mairie 
devint hereditaire apres Ie triomphe de Pepin d'Heristal sur les 
Xeustriens it Testry. Tout etant prot pour l'avEmement d'une 
nouvelle monarchie, Pepin mit la main sur la couronne. 

Apres Ie maire, Ie comte du palais etait un des fonctionnaires 
les plus eleyes de la cour : il remplagait Ie maire empeche, il 
recevait les actions portees deyant la justice du roj, il en dirigeait 
la procedure et attestait, par un rapport fait avant Ie jugement, 
que cette procedure aYait 6t6 regulierement suivie. 

H existait plusieurs comtes du palais, de meme qu'il y avait 
plusieurs referendaires. Ceux-cj etaient surtout charges de signer 
les diplomes emanes du roi et Hs avaient a cet effet la garde..d.u 
seeau ou de l'anneau royal. C'6laient lit des fonetions plus impor. 
tantes qu'il ne semhle au premier abOI'd. La redaction des edits 
et des diplomes etait une ceuyre difficile qui supposait Ja connais
s~nce du droit et des pratiques judiciaires; Ie pouvoir de contre
sl?,ner .et de sceller ces actes de l'anneau royal emportait 
necessau'€ment Ie droit d'examiner s'ils etaient legaux et reguliers 
et de pr(~senter des observations au roi. Les referendaires rem
plissaient aussi Ie role de secretaires dans Ie conseil du roi de 
meme qu'iIs etaient de veritables greffiers a sa cour de jus tic:, et 
it ce doubl,} titre iIs gardaient Ie depot des actes dont il elait 
dresse minute. ' 

It Y avait un premier rMerendaire so us la direclion duquel etait 
p:ace.e to~te Ja chancellerie royale dont on avait emprunte l'orga
l1:satlOll a celle des empereurs romains. Au temps des Merovin
g:e~s, ce~ r8feren~aires etaient tous lalques, meme Je grand 
l'eferendall'e; mms SOliS les Cal'olingiens, la chancellerie fut 
confiee it des clercs et son service rul souyent reuni it celui de Ia 
chapelle du roi. 

A cote de ces fonctionnaires d'Etat, se plagaient les domest'ici, 
attaches d'une maniere plus directe it la personne du roi. de la 
reine, .d'un prince ou d'une princesse, et charges de foncti~tls les 
plus dlverses ; teIs etaient Ie parleur de l'epee royale, Ie senechal 
qui ~uryeil1ait les aut res officiers prcposes a la pe;sonne du roi, Ie 
marechal auquel etait confie Ie senice des 6curies, les chambriers 
qui administraient Ie mobilier du palais et recevaient les libera
lites faiLes au roi, les cubiculail'es, qui rempIissaient des fonc-
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tions analogues et introduisaient en outre les personnes au~re.s 
du souyerain. Tous ces domestici occupaient un rang consIde
rable; Ie service personnel du roi elaiL tres honore et fort 
recherche narmi les Francs, com me il l'avait et6 auparayant chez 
les Gel'maitns. Aussi ces domestici, ainsi que les autres dignitaires 
de la cour, etaient souyent appeles au conseil du roi ou ~ son 
tribunal; Ie prince etait absolumellt libre d'y convoquer qm bon 

lui semblait pour chaque affaire. . 
II raut encore raltacber D. l"administration centrale Ie tresol' du 

roi d'une valeur considerable et dont la richesse provenait des 
, . . t lIs 

sources les plus val'iees, bulin sur l'enneml, lml~o s sur e. 
suiels Lributs sur les penples yassaux, dons yolontaires, pro.dUlt 
de'~ c;nfiscations et des amendes, etc. Un tresorier elait speclal~
ment charge de l'administrer et il ayait sous ses ordres un certam 
nombre de fonctionnaires subalternes. . ' 

Les rois francs envoyaient aussi des amhassadeurs, PrIS p~rml 
les grands dignitaires clercs ou lalques de la cour ou p~nm les 
hauts fonctionnaires du royaume. Suivant l'usage romall1, tout 
ambassadeur recevait un dipl6me appele tl'actoJ'ia .. qui recoml~an.
dait ,LUX a(Yents du roi de Ie protegeI' pendant son yoyage, et un ·md"l.~ 
cnlu,s adr~sse dans Ie meme but au prince aupres duquel reny.oye 
elait delegue. Dans Ie cours de son voyage, l'ambassadeu.r ayatt I.e 
droit de gite, et celni qui aurait refuse de Ie reCeVOll' auralt 
eneouru une amende de 60 sous. ' 

Pendant la monarchie merovingienne, il n'exisle pa.s, a propr~
ment parler, de nation dans Ie vrai sens du mot. Le rOl gouvernalt 
des peuples reunis SOliS son s<.;eplre, mais non confondus, Franc~, 
Homains, Burgondes, Visigolhs, sans parler des Barbares rest~s 
de l'autre cote du Rhin. Tous ces peuples, egaux entre eux, soumIS 
aux memes charges, etaient les snjets du roi qui les.l~ait it sa pe~
sonne par Ie serment de fidelite ; les institutions pohtlq~es,. a~l11l
nislralives, judiciaires, etaient les memes ~~ur tous; lIs. eta~en~ 
appeles sans distinction aux as~emb~e.es .pohtlqnes ou de Justice, 
tous devaient l'impot et Ie senlce mliItalre. . , 

Il ne faut pas confondre ayec ces peuples directement soun.:-1S a 
la monarchie franque ceux qui elaient ses simples feudatalres, 
comme la plupart des Allemands, les Bavarois, ~es Bretons, les 
Saxons. Ces peuples etaient regis par des chefs, rOlS ou ducs ': pe~ 
pres independants, parrois meme hereditaires, et la suzeramete 
des rois francs etait plus nominale que reelle. 
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§ 3. - Assemblees SOliS Ies Merovingiens *. 

On discute tres vivement aujourd'!lui sur Ie point de -saYoit, si 
les ass8mblees nationales d'un penple ou de plusieurs peuples 
€xislent encore sous les premiers Merovingiens et on se demande 
quel pouyait otre leur caractere. A notre avis il y avait encore 
sous les lIIeroYingiens des assemblees national~s ; plusieurs textes 
en font foi. Tantot les peuples, reunis en armes, deliberent a la 
demande du roi; parfois meme ils dc'cident certaines questions 
-et impos8nt leur volante au prince. Souvent aussi Ie roi consulte 
Ie peuple d'une contree ou celui d'une ville sur les questions les 
plus diYerses, choix d'un fonctionnaire, d'un comte, fixation d'une 
taxe; ille convoque aussi pour recevoir ses doleances, 

n y a en outre des assemblees de grands, surtout a partir de 
l'epoque ou est apparue la noblesse . .Mais ces reunions du peuple 
-ou des grands ne farment pas un corps regulier dans l'1~tat. Les 
hommes libres, les grands eux-memes, n'ont pas Ie droit de se 
reunir d'office pour te-nir ces assemblees; il faut qu'ils soient 
COl1voques par Ie roi; celui-ci pouerait se passer de leur- concours. 
Lorsqu'ils sont appeles, ils yiennent, non pas en Yertu d'un droit 
qui leur serait propre, mais en Yertu d'une obligation qui pese 
-sur eux; pour to us il est une consequence de leur devoie de 
fidelite; pour les grands dignitaires, c'est une maniere de remplir 
leur service aupres du roi. Les textes nous monlrent que toutes 
les fonctions politiques ou administratives ont passe au roi et que 
les assell1blees du peuple ou des grands y participent a titre pure
ment consultatif. C' est devant Ie roi que se font les affranchisse
ments ; la presence du peuple n'est pas necessaire. Le roi n'a pas 
besoin du concours du peuple pour etablir des impots. II n'est 
plus question, comme en Germanie, d'assemhlee generale du 
peuple jugeant regulierement les grands proc8s; si parfois une 
assemblee statue sur une contestation importante, c'est parce 
qu'eUe en est saisie par Ie roi. Au roi seul appartient aussi Ie droit 
de declarer la guerre et de faire la paix. Lorsqu'il parle it son 
arll1ee, illui adl'esse pluLOt une proclamation qu'il ne lui demande 
un consentemenl; il peut la consuller, mais il n,;est pas oblige de 
suine son ;;wis. 

Le peuple ne pal'licipe plus regulierement et a titre de droit 
q~'aux .assemblees judiciaires; son assentiment est egalement 
n8C("ssa1re pour la redaction et la modillcation d'une coutume. 
Mais encore importe-t-il de l'emarquer que parfois Ie roi s'est 

LE GOLYEH:,\E~lE:,\T ET L 'AmlI:,\IsTHA TIO:'\ 
17 

passe de ce consentement et q:l'un. in tervalle assez long s' est 
ecoule entre Ia redaction de la 101 saIl que et celle des aul~es le~e~ 
DarDaTorum, pendant Jequel les peuples n'ont pas touJollrs ete 

consultes slir leurs lois personnelles. -
A la fin de la periode merovingienne, des assemblees de grands 

eL de nobles remplacerent les reunions populaires. C'etait une 
consequence de la formation de la noblesse et de l'ill1portance des 
fonctionnaires, Ces assemblees de nobles n'eurent pas plus de 
pouvoir que les prec6dentes : on n'y pouyait veni~' ~ue sur. convO
cation faite par Ie roi et Ie prince n'6tait pas obhge de smyre les 

avis qui lui etaiel1t dOl1nes. 

§ 4,. - Civitates et Centaines *. 

Les divisions administratiyes de la Gaule romaine subiren.t, par 
1a force meme des choses, d'importants changements. Le prefet et 
Ie vicaire de la Gaule disparurent ; Ie roi avait pris leur place. On 
anrait pu conserver la division en provinces, mais cela parut inu
tile au temps de Clovis Oll il Y avait plusieurs royaumes, et cett~ 
di vision se serai t dans la suite mal conciliee avec les partages qUI 
etaient souvent faits apres la mort d'un roi entre ses et:f~nts. On 
ne conserva donc que la division du terri to ire en cw~tate.s et 
chaque civitas fut divisee en un certain 110mbre de cenlames. 
Cette subdivision en centaines correspondait assez bien a celle de 
nOS cantons actuels et eUe offrait ayec elle cette ressemblal:ce 
qu'eUe et.ait purement judiciaire. ~ la tete ~e chaqu~. cent.am.~ 
etait place un tungintls ou centel1ler, charge d.e fonc":o~s JU~l 
ciaires importantes, mais sans aucun pouvoll'. ~~mll1Jstra~lf. 
Chaque civitas etait administree par un c~mte. La dlVlsl~n. ro~a!l1~ 
en provinces se main tint toutefois a,u P?Jllt de ;,u: eC,cleslastlque ~ 
chaque province formait un archeveche et les eveches correspon 

daient aux civitates. . 
Lorsque les circonstances l'exigeaient, par exemple, pour reta-

blir la paix menacee dans une con tree ou pour prepa.rer ~ne 
guerre, Ie roi reunissait plusieurs comtes ent.re les. mams dun 
magistrat superieur appele duc. Tous ces fOl~ctlO.nnaJres, du~s et 
comtes, relevaient du pouyoir absolu du 1'01 qm les nommalt et 

revoquait a volonte. . . ' . 
Le comte s'appelait souvent Judex fiscal~s. II etalt en effet 

char rye de l:endre la justice et de recouyrer les impots et comme 
ceux~ci n' etaient dus qu'au roi, fiscalis etai t synon~ll1e de fonc
tionnaire royal. L'etablissement des comies fut. d autant plus 
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naturel et facile qu'il existait deja dans les del'l1iers temps de 
l'empire des comites civ'itatnYn, magistrats representan is du pon
voir central et charges des memes fonctions que les presidents des 
proyinces, mais seulement dans l'etendue d'une cite. 

Le comte reunissaiL en realite presque tous les pouYoirs entre 
ses mains: il prenait part a l'administration de la justice ayec les 
rachimbourgs qu'il presidait; il perce'mi t et centralisai t tout ce 
qui Mait dli au fisc, imp6ts directs ou indirects, et en versaitle 
montant au tresor royal; comme chef militaire, il reunissail sur 
l'ordre du roi les hommes libres en troupe du comte et marchait a 
leur tete; comme administraLeur, il devait surtout veiller au main
tien de la paix publique et poursuiwe la repl'ession des crimes. 
1)n edit de Clotaire II de 614 youlait que tout comte fut pris parmi 
les propriuLaires de la conLree; il en donnait pour raison que si' 
Ie comie administrait mal, ses biens repondaient de ses fauies. 

Chaque comte etait assiste dans ses fonctions d'un ou plusieurs 
suppleanLs qu'il choisissait lui-meme et que les textes designent 
so us Ie nom de vicarii, Il est aussl parle des sagibarons, mais 
dans Ie silence des textes on est loin de s'entendre sur leurs 
fonctions, Les uns veulent qu'ils aient ete charg'es de remplacer 
Ie comte empechC pour les affair-es judiciaires. D'autres pensent 
qu'ils ayaient pour fonctions de recouvrer certaines redeYances : 
d'autres enCOre veulent que leur nom designe originairement 
les suppleants des comtes et on aurait abandonne cette ancienne 
terminologie Ie jour OU 1'on aurait connu l'expression romaine de 
v{carins, CeLte derniere opinion parait la mieux fondee. 

Le comte ni ses suppleantS" ne s'occupaient du domaine clu roi, 
nolamment de ses immenses fermes ou villre. Des fonclionnaires 
speciaux, appeles domestic£, etaient charg'es de leur administra
tion ave.c cerLains agents subalternes places sous leurs ordres ; its 
percevment les revenus de CBS fermes, jugeaient les contestations 
qui s'y raltaciJaient, faisaient executer taus les travaux neces
saires a leur exploitation, veillaient a 1'0bseryatiol1 des ordres du 
roi. ' 

.~ :i. - Les finances. 

De toutes les institutions de l'empire, Ie svsteme financier et ' 
Ie regime municipal sont celles auxquelles les Barhares toucherent 
Ie moins. Les Germains etaient 6trangers a toute pratique finan
ciere. L'a]jsence de toute depense publique impliquait celIe de 
tout imput serieux. Les chefs recevaient de leur communaut6 
quelques presents en betail ou en gTain; ils avaient droit a unB 
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partie des amendes judiciaires, ~t une portion du butin, et ces 
ressources suffisaient pour subyenir a toutes les depenses. Places 
a la tete d'un vaste l'oyaume, obliges de faire face a des besoins 
nOUYt:aux, les rois francs s'empresserent d'accepter Ie regime 
financier des Romains qui devait leur procurer des ressources ires 
considerables tant que les privileges d'immunite ne se multi
plierent pas outre mesure. 

Tous les impuls indirects qui 6taient per~us par des agents s13e
ciaux appeles telonearii furent maintenus : droits de douane, de 
peage, de transport, de passage sur certains chemins, d'elltree 
dans les ports ou dans les yilles, de marche, de riyiere, de passage 
sur les ponts, etc. Les rois francs s'approprierent aussi l'usage 
des empereurs qui avaient 6tabli, a titre d'imp6t parrois tres IOUI'd 
sur les villes et sur les parLiculiers, l'obligation de loger eL de 
nounir, pendant leurs voyages, Ie prince, sa suite, les amhassa
clem's, les hauts dignitaires et les personnes qui obtenaient ce 
pri vilege en vertu ,de dip16mes designes SOllS Ie nom de iracloria. 
Outre Ie logement et la nourriture, il faHait assurer aux voyageurs 
les moyens de transport pour eux, leur suite et leurs bagages jus
qu'a la plus prochaine station deposte. D'autres coryees relatiyes 
a 1'enlretien ou tt la construction des rouLes, ponts, chaussees et 
aulres tl'avaux d'utilite puhlique, pesaient aussi ires lour dement 
sur les habitants de certaines con trees. Il est bien probable que 
les rois merovingiens ont continue a percevoir sur les mines et 
salines de la Gaule les droils qui 6taient precedemment altrihues 
it l'empereur. Mais l'imp6t du vingLieme sur les successions et 
celui des afi'ranchissements ayaient certainement disparu. II 
semble aussi que Ie chryshrgyre Mait tombe en desuetude; tout 
au moins ~le nous 'en est-il parv£llu aucune lrace et la disparition 
de cet i-rnp6t des patentes peut s'expliquer par l'etat de langueur 
auquel etaient reduits Ie commerce et l'industrie. 

Les ressources nouvelles n'empecherent pas les 1'ois de perce
voir les reyenus qu'ils tiraiellt des usages germaniques. L'exercice 
de la justice procurait de serieux profits au tresor royal, les cas 
dans lesquels on devait au roi 1'amende en totalite ou en partie 
eLant fort nombreux_ Les rois ne laisserent pas non plus Lomher 
dans l'oubli la coulume germanique de leur faire des libCralites a 
certaines epoques de l'annee ou a 1'occasion de diYerses ci1'con8-
tances, par exemple pour le mariage d'un prince ou d'une prin
cesse. Si 1'on ajoute que Ie treso1' royal s'enrichissait encore des 
confiscations de certaines successions, du butin fait a 1a guerre, 
des trihuts imposes aux vaineus, des revenus des domaines, on 
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comprendra que les ressources de la monarchie Maient conside
rabies el meme bien superieures aux depenses. Aussi les richesses 
s'amoncelaient-elles dans Ie tresor du roi et celt.e circonstance'li, 
peut-etre porte Ips princes a accorder trop largemen t des conces
sions d'immunites qui se sont ensuite retournees contre eux. 

Les impOls directs, la capitation personnelle et l'imp6t foncier 
etaient duspar tous les sujets du roi, Romains ou Francs. On a 
soutenu a tort que les Francs echappaient en principe a l'imp6t 
direct. Une pareille exemption eut constitue un privilege tout a 
fait controire a l'esprit de la monarchie merovingienne qui enLen
dait Mablir l'egaliLe entre tous ses sujets. Ce qui est vrai, c'est que 
deja sous l'empire certaines lerres ne supportaient pas l'imp6t 
foncier, notamment celles des cites qui avaiel1t obtenu la jouis
sance du droit italique et les terres du fisc. Les Francs eLablis sur 
les territoires de ces cites ne devaient des lors pas l'impot, pas 
pius que les Gallo-Romains, et it est probable que les Francs con
cessionnaires de terres du fisc emirent la meme preLention, 
d'autant plus que ces terres ne figuraient pas sur les registres. 
L'impoffoncier Mait du meme par les terres de l'Eglise; les nom
breuses chartes d'immunite qui en :relevent certaines abbayes en 
sont la preuve. Get impot foncier avait pour base Ie sol divise en 
fractions appelees juga; il etait paye paries p05sesseurs seuls. 

L'imp61 personnel etait au contraire du par toutes les personne5, 
mais il Mait plus eleve sur les hommes que sur les femmes. 

Les registres de ces imp6Ls, dresses sous l'empire, continuaient a 
servir de base aux perceptions et on les prenait pour modeles lors
que les rois ordonnaientd'en dresser de nouveaux. Ces operations 
relatives a la levee des impMs directs, etaient tout a fait delicates 
et pretaient a de nomhreux alms. Anssi furent-eUes l'occasion de 
frequentes revoltes. 

Le svsteme romain des impots ne tarda pas a s'alterer par l'effet 
de deu~ causes principales; les immunites d'impots se multiplierent 
au point de retirer it la perception to ute espece de regularite; les 
impots n'elaient plus consideres comme la part de chacun dans 
les depenses de l'Etat et formaient de veritabJes revenus du roi, 
proprietaire de son royaume. Cette transformation de l'impot, 
deja commencee sous les Merovingiens, 513 terminera sous la 
periode suivante ; 131113 amen era la suppression des impoLs directs 
et l'alteration des imp6ts indirects. Il ne faudrait pas croire que 
la couronne s'en trouva affaiblie, comme on l'a dit parfois it tort. 
Les dons volonlaires, les redeyances des domaines, les impots 
indirects conserves, suffisaient largement pour subvenir a toutes 
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les depenses. L'armee ne coMait rien ; les hommes libres deyaient 
oTaluitement Ie sel'Yice militaire et ils etaient meme tenus de 
~'equiper a leurs frais. L'entretien des routes et des rivieres e~ait a 
Ja charge des proprieLaires dont elles traversaient les domames. 
L'instruction elait donnee par les monas teres . n ne restait donc 
que les depenses personnelles du roi et de sa maison. En realite, 
toute depense publique avait disparu, de meme que toute ressourc.e 
de l'Etat. Il n'y avait plus que des revenus et des depenses du 1'01. 

§ 6. - Le regime municipal sons les Merovingiens. 

Le regime municipal est la seconde institution romaine qui 
s'est maintenue, au moins pendant quelque temps, sans change
ment serieux. La curie municipale existe toujours avec ses sena
leurs; il y a encore un defenseur de la cite. Mai,s a la t~t~ de ~a ;rille 
est place maintenant un magistrat royal charge de preslde~' a 1 ad
ministration de la justice et de percevoir les imp6ts. GeUe ll1nova
tion chano-e sans do ute la condition de la ville, mais plutot a son 
profit qu'~ ses depens. Sans doute Ie comte a retire a ya~m,inis
Lration municipale Ulle partie de son independance, malS III a en 
meme temps dechargee d'un IOUI'd fardeau : la curie n'est plus 
responsable des impOts. Gette charge etaiE ecrasante sous les 
empereurs. G'etait uniquement pour assurer Ie recouvrement 
de l'impot, que Ie pouyoir imperial "eillait avec grand soin .a 
fa conservation de la curie et a son recrutemenL So us les rOlS 
francs, ces mesures minutieuses et vexatoires ont disparu; les 
senateurs municipaux ne sont plus poursnivis par les agents du 
fisc et les chroniqueurs nous les montrent vivant dans l'opulen~e. 
La justice de la cite est sans doute p.residee par I.e comle, qUI a 
remplace les dUUlllvirs, mais les habItants de la VIlle ~ p~'e~n~nt 
part en qualite de rachimbo.u:'gs 131 ce~te. nouvell~ JUrIdlctlOn 
connait de to us les proces CIVlls ou crlmmels, meme les plus 
importants, alors qne sous l'empire la juridiction d.es duun:virs 
avail ete sensiblement affaihlie et reduite aux petites affalres. 
Quant ala juridiction gracieuse, on l'avait laisse.e ~u defenseur de 
la cite et a la curie. G' eLaiE devant eux que se farsa18nt 1a plupart 
des actes solennels. 

§ 7. -- L'armee merovingienne. 

Le service militaire Mait du comme consequence du devoir de 
fidelite enverS Ie roi. Aussi tout homme 1ibre en etait tenu, Franc 
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ou Romain, ingenu ou affranchi. Les hommes d'Eglise, pOUl'VU 
qu'ils ne soient pas clercs, y sont egalement assujeltis. En cas de 
gnel'l'e ou de trouble, Ie roi convoque tout ou partie de ses peu
pIes et chaque homme libre doit prendre sa place a l'armee sous 
Ie commandement de son comte. L'armee n'est pas permanenle; 
Ie roi la dissout des que la guerre est terminee. Le roi la convoque 
chaque annee au mois de mars pour la revue, illui soumeL m8me 
parfois ses projets de guerre. 

L'organisation de celte armee etait tout a fait defecLuellse; les 
hommes ne recevaient aucune solde, mais nne partie du butin leur 
rcvenait. Aussi Ie pillage etait-il general et_on n'osait toucher a un 
homme de guerre, car sa vie etait protegee par un vergeld trois 
fois plus eleve que celui qui aurait ete dl\ en temps de paix. 

~ 8. - La monarchie carolingienne'. 

L'avenement de la dynastie carolingienne n'a pas ete provoquee, 
comme on 1'a dit a torl, par un mouvemenl de la masse de la . 
nation qui auraH voulu retablir les libertes germaniques. Au 
YInC siecle, ceUe nation ne se composait plus que de nobles tres 
puissants et d'nn grand nomlwe de demi-libres; les hommes de 
condition moyenne avaient disparu en entrant dans cette seconde 
classe qui leur donnait la securite. 

L'avenement des Carolingiens n'est pas davantage Ie fait de 
l'aristocralie qui aUt'ail employe ce moyen pour assurer sa supre
matie. II auraiL bien miens. valu ponr eUe conserver des princes 
fajbles ilIa UHe du royaume. 

Les chroniqueurs de l'epoClne donnent une explication plus 
simple et plus naturelle : les Merovingiens etaient devenus tout a 
fait incapables de gouyerner. A cote d'eux s'elevait nne pnissante 
famille qui, depuis un certain temps deja, dirigeait les affaires de 
l'f~tat el rendait les plus grands services. Le moment vint OU eUe 
s'imposa; Ie jour 01\ la famille de Pepin voulut la couronne, elle 
la priL sans rencontrer de resistance, parce qu'eUe etait maitresse 
de la situation. La noblesse accepta ie fait accompli, mais eUe ne 
Ie provoqua pas. 

Celle nouvelle monarchie fut-eUe chretienne, romaine on ger
manique? 11 est hoI'S de donte que l'inflnence romaine fut sensi
blement amoindrie; elle ne se maintint que par l'intermediaire 
de l' f~glise. Les institulions germaniques reprirent une certaine 
vigueur. Sous plus d'un rapport la monarchie carolingienne con
tinue ceUe des IVierovingiens : 1a cour du prince n'est pas sensi-
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blement modifiee, mais la mairie du pai.ais esL supprimee; la 
nouvelle dynastie n'entend pas etre placee en tuteUe; Ie royaume 
continue a etre considere comme une sorte~de patrimoine et on 
,"oil se renouve1e1' les partages qui avaient deja ete si desastreux 
so us la periode precedente; l'administration locale n'est pas 
moclifiee et rAste entre les mains des comtes et des ducs. Certaines 
inslitutions sont regularisees ou ameliorees : les assemblees des 
grands jouent desormais un role important dans fEtal' l'organi
sation judiciaire est completee par la creation des ech~vins~ les 
coutumes de la plupart des peuples sont precisees, revisees et 
n=,digees par ecrit. Mais sous to us ces rapports les Carolingiens 
ne sont que les heritiers de leurs predecesseurs. lls s'attachent a 
[lssurer la suprematie du pouvoir royal en perfectionnant ces 
institutions et c'est dans Ie meme but qu'ils rendent permanents 
les missi dominici. L'etablissement de l'empire n'a pas modifie 
cet eLat de choses. Ce grand evenement poliLique a en apparence 
reconstitue l'empire romain d'Occident, mais en realite il a donne 
naissance a un gouvernement tout nouveau, ceuvre de L"Eglise, ~l 
un empire chretien et sacre. 

On avail toujours admis que l'empil'e romain n'avait pas cesse 
d'exisler. Seulement la capitale etait a Constantinople. Qua~nt a 
Rome, eUe etait administree par un duc imperial et Ie pape 
supporta ce voisinage sans se plaindre, tant que l'emperenr de 
Constantinople resta catholique. Mais l'heresie des Iconoc1asles 
ayant triomphe en Orient, Ie pape se crut gravement menace. Dne 
emeute populaire Ie debarrassa du fonctionnaire imperial et lui 
oITI'it l'administration de la ville qu'il accepLa tont en reconnai5-
sant Ia suzerainetede l'empereur de Constantinople. Cel empereur 
etait trop faible et trop eloigne pour protegeI' efficacemen lie pape. 
"\.ussi celui-ci se plaga-t-il so us Ie mnndebul'dium de Pepin, pnis 
de Charlemagne. Ces princes accepterent ceUe vassalite et re~urent 
Ie titre de patrice de Rome. C'etait un acheminemenL a une plus 
haule dignite. A la suile de conferences lenues a Paclerborn entre 
le pape et Ie prince des Francs, Charlemagne requt a Rome, Ie 
jour de Noel, la couronne imperiale, en retour de son deyoue
ment it l'Eglise. Cette couronne lui assurait la suprematie sur 
toul l'Occident et lui permettail de protegeI' l'Eglise avec nne 
force toute nouvelle. Le chef des Francs prit desormais Ie nom de 
Cesar et en tete de ses actes on lisait la formule : l'empereni' 
Cesa!' ChaJ'les,1'oi des Fi'ancs, empel'eUJ' des Romains, pietlX, 
heUi'etlX, tl'iomphatelll', a jamais auguste. Le prince et ses suc
ce3seurs n'inaugurerent pas l'empil'e romain, pas plus que Clovis 
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ne l'avait continue. C'est meme ayoc une yeritable repugnance et 
aussi rarement que possible que Charlemagne revetlt Ie costume 
imperial. 

Ce qu'il y eut de plus nouveau, ce fut la ceremonie du sacre, 
deja eLablie pour la monarchie sous Pepin, renouvelee pour 
l'empire so us Charlemagne. 

La monarchie devenait chr6tienne et de droit divino Ce carac
Lere n'impliquait pas qu'elle etait llecessairement hereditaire. 
Sans doute la courollne passait naturellement du pere au fils, 
mais l'iniervention des grands elait l1ecessaire pour confirmer, 
tout au moins d'une maniere tacite, cette transmission. 

Le nouvel empire etait un et indivisihle, la monarchie et les 
territoires continuaient a se partager comme un yeritahle patri
moine. Ce n'est pas ici Ie lieu de rappeler les difi:'erentes divisions 
qui furent faites entre les descendants de Charlemagne a des 
epoques successi ves; mais il faut nous arreter un instant au 
celebre traite de Verdun, qui occupe une place capitale dans l'his· 
toire de l'Europe occidentale et a exerce une influence prepon
derante jusqu'a 1a paix de Wesphalie en '1648. 

Ce traile, passe en 843 entre les trois fils de Louis Ie Dehonnaire, 
donna a Charles Ie Chauve tout Ie territoire qui se trouvait a 
l'ouest de la Meuse, de la Saone et du Rhone; la Germanie tout 
entiere, jusqu'au Rhin, echut a Louis Ie Germanique; Lolhaire eut 
l'Halie et toule la partie de la Gaule comprise entre la Meuse, la 
Saone et Ie Rhone a l'ouest, Ie Rhin et les Alpes a l'est. Cetle 
derniere partie du lot de Lothaire, qui constituait originairement 
la Lotharingie (d'Oll est venu Ie nom de Lorraine donne plus tard 
it une faible partie de cc territoire), a Me pendant des siecles 
l'objet de convoitises et de guerres incessantes. Habilees par des 
populations tres melees, dn moins au nord, mais en general de 
langue; de mCBUl'S et d'institutions fran<;aises, ces contrees ont ete 
successivement reunies it l'Allemagne ou a la France. C'est par la 
conquete et lentement que notre pays est parvenu a se debar
raBser des limites etroites et incompletes OU l'avait place Ie traite 
de Verdun. La Lorraine aetue11e, hahitee par une population 
essentiellement fran<;aise, n'a pourtant fait partie du royaume 
que sous Louis XV. La paix de \Vesphalie, pour meUre un Lerme 
aux difficultes incessantes qui s'elevaient entre la France et 1'em
pire d'Allemagne ausujet du Rhin et donl la cause premiere 
remontait au Lraite de Verdun, avait, par une sorle de transaction, 
assure a notre pays la rive gauche du Haut-Rhin et a l'Allemagne 
celle du Bas-Rhin. Cet equilibre a ele detruit par Ie traite de '1871. 

§ \l. - La cour caroling-ienne. 

Sous les Carolingiens, la cour du souverain continue a etre am
hulatoire. Elle suit partout la personne du prince, meme a travers 
les pays conquis et sur les champs de bataille, au camp devant 
Pavie: aussi bien qu'a Paderborn so us les neiges de la Sax~. Cette 
cour ne comprend pas seulement la famille dn souverall1, elle 
embrasse toute l'administration centrale de l'empire. 

Le maire du palais a disparu; Ie prince carolingien n'entel:d 
pas Mre, place en tnteHe. Mais un nouveau personn~ge appal'.all, 
l'apocrisiaire, sorte de, ministre des CuUes, char.ge des affalres 
ecclesiastiques et des rapports de la cour du 1'01 avec celle de 
Rome, signe caracteristique de la monarchie nouv~lle dev.enu.e 
theocratique. II avait sous ses ordres Ie c1erge du palals et asslstal! 

au conseil du prince. . 
De meme que l'apocrisiaire representait l'e.lement th~ocl:all,~u.e 

du gouvernement, de meme Ie comte du, p.alal.s en ~xPrJmalt 1 ;le
menL aristocratique. 11 etait Ie chef de la JustIce lalque et de 1 ad
ministration civile, militaire et fi naneiere ; il presidait la cour ou 
1e eonseil du roi en son absence; il recevait les rapports des fonc
tionnaires et leur donnait des ordres. Ses attributions el~iel~t de
yenues beaucoup plus considerables que sous les Meroywgle:ls; 
il avail en l'ealite herite d'une partie de celles qui appartenalent 
auparavanl au maire du palais. II existai~ souve~t plusi~~ll's 
comtes du palais a la fois, probahlement a raison meme de lIm-

portance de ces fonctions. . 
Le chancelier ayait remplace Ie grand l'eferendall'e de la com: 

mero'Vingienne; il etait deposilaire du sceau royal. ; c'et~it lui q~l 
rediO'eait ou faisail rediger les aetes emanes du prInce; 11 rece~alt 
les l~eqUetes et y repondait; il avait aussi la gard~ de: arclllves 
du palais. Ces fonctions etaient en general confiees a U~l clerc 
sons les ordres duquel etaient places un grand nombre d agents 

subaIternes. . . 
Le chambellan Mait charge de la garde'l'obe et du mobllier du 

roi . il recevait les dons annuels et ceux des ambassadeurs ; pour 
tou~ ce qui Lenait ala pompe exlerieure de .la cour, i1 elait place 
sous les ordres directs de la reine. . 

Le senechal avait, lui aussi, herile de certaines fonctlOns .du 
maire du palais ; il n'etait plus charge seulement de l~ directlO:l 
de la tahle royale l'administration interieure du patals relevalt . , 
de lui. 
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~e bouteiller ou grand echanson etait charge du service de la 
bOlsson et Ie connetable de celui des ecuries, 

A un rang moins eleve, on nmcontrait encore un grand Ilombre 
de personuages charges de fouctions tres di Yerses. l}lus 0 ' , ' u moms 
HnporLantes: Ie maitre des lumieres, qui faisait la police d 1 ' " '1 ' . ans es 
c~rell1ol1les, e gardlCu du tresor, celui de la vaisselle precieuse, etc. 
Nous, ne ,Parlons pas des officiers inferieurs appartenant a la classe 
des JWlwres, tels que les gardes-chasse les offic'l'ers d I' , .,. es c liens, 
les cllasseurs de castors. 
Ind~p~ndamment de to us ces personnages de grande, moyenne 

()~ medwcre condition, mais to us charges de fonctions deter
:ml~~es, it exislait trois classes de pe1'sonnes. sans attributions 
specmles, ,et dont Ol~ se servait comme auxiliaires, La premiere 
co:npre:lCu: les servlte~rs, r0,Yaux, directement employes par Ie 
I'Ol ?U par ses grands dlgl1ltaIres. Dans la seconde etaient reunis 
:~es ~eu.nes gens ~e~us au palais pour s'y instruire et s'y former; 
ds et~l~nL survelll:s par un haut foncLionnaire et repartis entre 
les dlff~rents servlCes, La Lroisieme classe comprenait tous les 
~omes~lques ordinaires mis au service des dignitaires ou fonc
tlOl1nalreS de la cour. 

Nous n>avons pu donner qu'une indication trios sommaire de 
cette cour de Charlemagne et de ses successeurs; mais on en trou
vera line description plus interessante et plus complete d 

t" t 't" ' . ans un 
~e !L ~ral ~ ,ecrJ~ a cette epoque mell1e par Ilincmar, archeveque 
tie Re:~1lS (806-882), en forme de leUre sous Ie titre De online 
palall'l. 
, La cour du roi comprenait aussi une ecole, probablement la plus 
ImpOl:tan:e d.u royaume, 1'ecole palatine, Elle existait deja sous 
les, Me,rOYlllgle~ls at etait raltachee a la chapelle du palais. On don
~lalt des cetle epoque une grande importance aux offices roligieux, 
a le~r pompe eL surtout a lour musique, Pour chanter avec per
fectlOn les textes sacres, il ne suffisait pas de les lire, il fallait 
encore en ,co:l1prendre Ie sens exact. Aussi Ie chapelain devint-il 
po~~ les dlscI~le~ confies a ses soins un veritable maitre de gram
mane et de htterature, Les jeunes gens des grandes famines 
franques envoyes a la cour furent admis a suivre ses lecons a'lec 
le~ clercs de l~ chapelle et ainsi fut fondee l'ecole paiatine, qui 
brilla d un Vlf eclaL sous Ie regne de CharlemaO'ne, 

, Les etude,s etaient ?rganisees et suivies d'ap~es un plan metho
clique qm n est pas dlrectement paryenujusqu'a nous, mais dont 
on constale nettemel1t les traces dans les ecrits d'Alcuin, L'en
semble des connaissances Immaines eLait ramene a deux sciences 
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principales : la philosophie et la th8010gie. La philosophie, ency' 
clopedie des sciences profanes, embrassait les sept arls liberaux 
repartis en deux groupes, Ie tl"ivium et Ie qtwdl'iviwn, Le tri
vium comprenait 1a grammaire, la rh8torique et la dialedique, 
A u quadrivium se ratlachaient les cours d'arithmetique, de rnu
sique, de geometrie et d'astronomie. Toutes ces etudes, comprises 
sous Ie nom de philosophie, conduisaient a la tMologie conside-

ree comme la science supreme, 
A cOte de ceUe ecole, Charlemagne fonda l'Acad8mie palatine 

Oil, sous la direction du celebre Alcuin et pour l'usage d'une elite 
de personnes distinguees, on faisait des conferences, on lisait de 
courtes poesies, on se livrait a des discussions sur des questions 
delicates. Ces institutions tom berent en, decadence avec l'affaihlis-

sement de la dynastie des Carolingiens, 

S 10, - Les missi dominici" 

Tel fut aussi Ie sort des missi dominici, si celehres par Ie r61e 
important qu'ils ont joue surtout au temps de Charlemagne et de 
ses successeurs immediats. Deja les Merovingiens avaient envoye 
des commissaires munis de pleins pouYoirs pour regler dans des 
circonstances speciales certaines affaires; mais ces commissions, 
composees Ie plus souvent de hauls personnages de la cour ou d'eve
ques, ne fOl1ctionnaient pas regulierement. Ce qui etai t un fait 
exceptionnel so us les Merovingiens deyint normal eLpermanent 
sobs Charlemagne. Ce prince comprit la necessite de rattacher 
toutes les parties de son vaste empire au pouvoir central, au 
SClcntm palatiwn,. autrement 1'unit8 aurait fait defaut et l'exis
tence meme de l'empire aurait pH etre compromise, soit h cause 
de la diversite de,S naLionaIites, soit so us 1'action d'une aristocratie 

locale trios puissante. 
Bien qu'on rencontre des missi dominici des les premieres au-

n8es du regne de Charlemagne, cependant cene illsLitution ne rut 
organisee qu'apres la reconstitution de l'empire eL par Ie capiLulaire 
de'g02, L'empire fut di"ise en un certain nombre de circonscrip
tions appelees missiat'ica ou legationes ,. chacune d' elles eLait 
inspectee quatre fois par an par deux commissaires, un grand la'ique 
et un grand ecclesiasLique, dont les pouYoirs etaient egalement 
annuels, mais indefiniment renouvelables. Ces commissaires 
devaient cl'abord executer les ordres speciaux qu'ils avaient reGus 
dans leurs instructions (capitltla missonun), par exemple veiUer a 
l'execution d'un capitulaire nouvellement promulgue . Ils avaient 
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ensuite des attributions generales et ordinaires, ala fOls ecclesias
tiques, administratiYes, judiciaires et financieres. Ils inspectaient 
et surveillaient les agents royaux, accueillaient leurs observations 
et aussi les plaintes dirig'ees coritre eux, recevaient les serments 
des sujeLs, verifiaient l'administration des benefices, inspectaienl 
les abbayes et les ecoles, veillaient a 1'observation des reglements 
relatifs a l'armee. Ils tenaient des assemblees provinciales aux
quelles etaient convoques les grands fonctionnaires et les princi
paux vassaux. Ceux-ci receyaient les ordres du roi et faisaient 
leurs rapports. Enflnles missi dominici nommaient certains fonc
tionnaires et participaient meme a l'administration de la justice. 

De meme que les autres dignitaires de i'empire, les missi etaient 
places sous la direction .du roi et ils lui devaient obei.ssance. Mais 
les missi dominici, surtout cenx qui appartenaient a l'Eglise, ne 
tarderent pas Ii se perpetuer dans leurs fonctions, ce qui leur. 
a~sura une certai~e independance et leur permit en meme temps 
bIen des ahus. L'Eglise reprocbait aces missi de s'immiscer dans 
s.es affaires au nom du pouvoir temporel et les c1ercs Ies plus dis
tlllgues, sensihles a ces critiques, s'eloignerent de ces fonctions 
qu'il fallut conuer a d'autres, moins capables et moins honnetes, 
Un sieele apres sa naissance, 1'insti tution des miss~' dominici etai t 
en pleine decadence; sans jall1ais ay,}ir ete supprimee, eUe tomba 
d'elle-ll1eme des Ia fin du IXe siecle, a cause des ahus qu'eUe avait 
produits et aussi de la faihiesse des demiers Carolingiens. 

~ i 1. - Les assemblees carolingiennes', 

Charlemagne s'attacha a donner Ulle certaine importance aux 
a.ssemblees qui elaient tombees en pleine decadence sous la pe
rlOde precedente, mais en meme temps il les reorganisa sur des 
bases nouvelles. Ii y eut, a proprell1ent parler, plusieurs sortes 
d'assemblees. D'abord l'empereur s'entourait d\m conseii prive 
compose a sa guise de certains dignitaires du palais auxquels il 
demandait leur avis. ~ 

D'autres assemblees plus nombreuses se tenaient encore au 
palais : l'empereur y appeiaiL les grands de 1'empire, clercs ou 
lai'ques. Mais ces assemblees, comme les precedentes. etaient a sa 
discretion. Illes convoquait a son gre et y appelait' qui bon lui 
semblait. Dans ces assemblees de grands, on ne prenait de deci
s.ions que d~ns les cas les plus urgen ts-, par exemple sur la ques
tIon de saVOlr si la treve serait prolongee. Le plus souvent ces 
reunions de grands se bornaient it prepareI' les questions qui de-
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vaient etre disculees a l'assemblee nationale dn printemps sui
vant. 

Ces assemblees nationales etaient de deux sorles : les unes ne 
comprenaient que les grands de l'empire, les autres tous les 
hommes libres; en fait c'etaient seulement les hommes lihres de 
la contree OU se tenaient les assell1blees qui y prenaient part. 

Toutes etaient presidees par Ie roi on par son delegue, Meme 
dans les assemhlees les plus generales, les grands, clercs ou 
lalques, discutaient a part et loin du peuple, Bien que leur role ftLt 
purement consultatif, cependant ils exert;:aient une grande in
fluence dans la redaction des capitulaires. Hs discutaient loujours, 
modifiaient parfois les projels qui leur otaient soumis et etaient a 
vraj dire associes au pouyoir legislatif; bien qu'ils n'eussent pas 
Ie droit. d'imposer leur volonte. Lorsqu'il s'agissait de mo
difier une coutume, la participation du peuple etait alors, on s'en 
sOllvienl, indispensable, et loin d'ayoir abroge cette regle, les 
Carolingiens semblent l'avoil' parfois respectee plus scrupuleuse
ment que leurs predecesseurs. 

Ces assemblees des grands et du peuple se reunissaient regulie
rement deux fois par an, L'assemblee du printemps se tenait au 
mois de mai, epoque la plus prop ice pour entrer en campagne; 
elle sirgeail dans des Iocalites qui variaient presque chaque annee 
suivant les circonstances polilique,s. Le peuple y Mait convoque 
avec les grands; ceux-ci au contraire prenaient seuls part a l'as
semblee qui se tenait en automne, une fois les guerres terminees. 

L'empereur etait libre de tenir des assemblees extraordinaires, 
mais on n'y venait comme aux alItres que sur convocation. 

Les gra~ds etaient appeles par lelti'es individuelles et les 
hommes libres par proclamation du comLe de la contree. On ne se 
hornait pas, dans les assemblees du p1'intemps, a disculer les capi
LLllaires et a voleI' les lois; il y ayait aussi une revue de l'armee et 
Ie prinee y recevait en meme temps Ie don annuel qui etail devenu 
une des principales res sources de la couronne. 

§ 12. -- Divisions de l'empire carolingien. 

L' Empire caro lingien comprenail deux sorles de territoires, sans 
parler de l'£tat de l'Eglise, qui etait en fait place sous Ie protec
torat de I'empereur et donI, les villes de Rome et de Ravenne 
etaient rangees parmi les metropoles imperiales. 

n y avait d'abord des pays t1'ibutaires jouissanl d'une certaine 
autonomic sous des princes nationaux dont l'empereur etait Ie 



suzerain. Ces territoires, en possession d'une large autonomie, 
etaient encore fort nombreux au temps de Charlemagne; ils com
prenaient, au commencement da IXe siecle, les contrees situees a 
rest de la Germanie chez les Slayes, Ie duche de Spolete et celui 
de Deneyent dans n talie meridionale, la portion du territoire 
espagnol situee enLre les Pyrenees et l'Ebre, la Gascogne, qui, a 
1'exception dll pag~tS Fidentiacus, consena une certaine indepen
dance jusqu'en 819, et enfin Ia Bretagne. 

L'empire etait divise en duches, les duches en comtes ou civi
tates et les comtes en centaines. Il y avait en outre Ie long des 
frontieres des districts militaires appeles marches, dont Ie gouver
nemenl elait confie a des ducs ou comtes qui portaient plus 
specialement Ie nom de marquis. On voit que l'organisation admi
nistrative n'avait pas subi d'importants changements. 

Le comle con tinuait a etre le fonctionnaire imperial par excel
lence, il avait toutefois cesse de porter Ie nom de judex,. vicomtes, 
viguiers, centeniers etaient places sous ses ordres. 

Des le IXe siecle, ces fonctions de comte etaient devenues here
ditaires; on s'acheminai t ainsi vel'S Ie regime feodal. D'ailleurs Ies 
fonctions j udiciaires, administratives, financieres et autres des 
comtes n'ayaient cbange que dans la me sure Oll les institutions 
s'etaient modifiees. 

Les yicomtes apparaissent au commencement de l'epoque caro
lingienne ; ce sont des lieutenants que les comtes choisissent pour 
exercer leurs fonctions quand iis ne veulent ou ne peuvent les 
remplir eux-memes. Chaque vicomle avail les memes pouvoirs que 
Ie comte et dans la meme etendue de terri loire, mais seulement en 
qualite de delegne et comme tel revocable au gre du comte. Celui
ci n'elait pas tenu d'avoir un ou meme plusieurs de ces delegues; 
aussi ne voit-on apparaltre Ies vicomtes que fort tard dans cer
taines conlrees. Les vicomtes deyinrent heredilaires des la fin du 
lXe siecle, c'est-a-dire en realite peu de temps apres l'epoque OU 
l'institution s'etail regularis(je et Mail devenue generale. A partir 
de ce moment les vicomtes, autrefois l'evocables au gre de celui 
qui les avait llOmmeS, deyinrent des personnages considerables, 
parfois egaux en puissance ou meme superieurs aux comtes. 

Au-dessous du vicomte, il existait aussi des vicail"eS, autres 
suppleants du comte. Ceux-ci n'etaient competenls que dans l'eten
due d'une centaine, tandis que Ie vico'rnte exerr;ait ses fonctions 
dans lout Ie pagns. Le vicaire etait, comme Ie vicomte, choisi et 
revoque par Ie comie. Ses attributions etaient de toules sorles, 
comme celles du yicomte, tandis que Ie .centpnier jouait un role 
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. d' .. E d' 'e- termes Ie vicaire ressem-exc1usivement JU iCla11'e. 'n aUlf ~, ." 
. f t' 018 et au centel1ler pal 

blait au vicomte par l'etendue de ses onc I I 
r etendue de son ressor1. 

~ 13. - Les impots carolingiens '. 

. . 't d' ects de cens fon-Sous Ies Carolingiens, les ancIens 1111130 s II' . • 

d· r: Ul prouve 
cier et la capitation n'ayaientpas encore lsparu .. fie q 1 . t 

d.. unite qm en re eYaIen 
leur existence, ce sont les charLes lmm ," 1 

. 1" 'tail proche ou ces 11l1pO s 
certaines personnes. Mals epoque eft' s 

L ue rheredite des onc iOn 
allaient changer de nature. orsq .,'" 
publiqnes fut etablie, les ducs, les comtes, contll1~eren:l':' ~:l c~~ 
yoir les cens et les tributs, mais a leur profit, et a pal 1 

moment les impots directs devinrentde yeritables re~evances doma-
.' t' urait pu empecher ces usur-

niales et s8lgnellrlales. La royan ea· . . .' He avait 
ations mais elle n'en eut pas la force 11I le mo)en . e . 

~ontrib~e eIle-meme a denaturer l'impot en :on:Ma:lt ~es, Immu
nites aux nns et en cedant directement certallls Impot~ 11 d ;.utres. 
Des la [;n du IX. siecle les anciens impOts directs ava18nt. i8pa

j
ru 

, f .. 'es et Ie 1'01 ne es 
ou plutot s' elaient convertis en rentes .ancler 
percevait plus que sur ses propres domaJlle~..., )criode 

Mais un nouvel impot direct s· etait forme. Deja so~s ,la]I t' 
, ".1 de faire des lIbera 1 es au 

Precedente. l'nsage etait [res genera 1'1 de cpr 
' t n1ment en wnneur v -

roi dans diverses circonstances, no a . 1" s 
. ' . Les premlers Caro Illglell 

taines fetes. a l'occasiOU d'un marlage. . ., d' t Le 
regulafiserent cet usage et en firent un veritabl~ Imp~~, ,lr:~~e du 
roi en fixait le montant et le faisait verser au tre80r, a ex 's 
cham) fie maio II aurait elll ()lre supporte par les gr.an s; ~laI 
ceux:-~i se retournaient contre leurs tenanciers et ~evalent ~Ull'eux 
les sommes necessaires au don annuel, sans les dispenser e al1-

, d . ] a leur pro-
cien impOt fonciee Oll personnel devenu cens omal1la"

l 
1 

fit. Lorsque Ie roi cessa de convoquer Ie. champ de, m~\'i~r::t ;~~ 
clla lus les dons annuels, mais les seigneurS n ~u . . 

P d l'b' "alites plus ott moms volontmres 
d'exiger de leurs vassaux es I el 
dans certaines circonstances. . f logue' 

Les impoLs indirects subirent une transforma lOn alna lS' 
1 t droit de passage sur es pon , 

droit de cieculation sur es rou es, . 'ls furen t 
. d' d . etc De nouveaux 1m po 

droit de navigatIOn, rOll equal, >. • dIes foires 
meme crees notamment Ie droit de LonlIeu per<,;u m~s . fit 

, 'I' es impols leyes au PIO 1 et marches sur les prix de yente. ous c , 1 _ . 
d ' t pas a rester entre e:o mams 

du roi sous Charlemagne, ne tar eren ., '. ~ 
des grands seigneurs et des fonctionnaires devenus propnelalt eb . 
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heredilaires de leurs fiefs. L'Elat resta ensuite pendant plusieurs 
siecles sans percevoir aucun impoL au sens exad de ce mot. II ne 
faudrait pas touterois en conclure que la condition des populations 
se flU amelioree. Abandonnees a la merci des propri8laires, elles 
fllrent accablees sous Ie fardeau des taxes les plus diverses et les 
plus arbitraires. 

§ 14, - Le regime municipal sous les Carolingiens <. 

So us les Carolingiens, la vie municipale ayait ele sensiblemen t 
affaiblie dans Ie nord; Ie regime aristocratique et hereditaire de la 
wrie s'etait, par suite d'alterations successives, lransforme en 
une sorte de gouvernement dirige par Ie representant du roi ou 
par l'eveque ; Ie defenseur de la cite n'etait pas parvenu a occuper 
Ia premiere place qui etait forlement occupee par Ie comte. Les 
particuliers prenaien t sans doute part a l'administration de la 
justice, mais Ie rolc de la curie se reduisait a recevoir des actes 
de juridiction gracieuse. C'est encore dans Ie midi que l'ancienne 
organisation municipale se main tint avec moins d'alteration. Le 
mouvement d'emancipation des republiques italiennes se fit sentiI' 
jtlsqu'au sud de la Gaulc. Au centre et surtout dans Ie nord, les 
gildes germaniqnes allaient aussi prepareI' l'avenement d'un 
1'13 gime municipal nouveau. Ces gildes, associations de genres 
tres divers, peut-etre deja mentionnees par tacite sous les noms 
de convivia, conjuJ'ationes, Ie plus souvent veritahles societes 
de secours mutuels, parfois aussi reunions paYennes OU. ron 
faisait reriVl'e les cnltes des anciens dieux malgre les defenses 
des capitnlaires et des conciles, til'ent d'abord nailre l'idee 
d'assemblees d'arls et de metiers qui se constituerent d'apres 
leuemodele. En formant des associations, les marchands et 
les artisans se sentaient plus forts; ils pouvaient mieux resister 
a l'arbitraire qui les mena<,;ait de to utes parls, Dans ces temps 
de trouble et de desordre, l'association nail et se developpe 
spontanement. On s'unit pour resister aux vexations des fonc
tionnaires royaux, aux violences des grands, aux invasions 
des Normands, aux pillards des campagnes. Bient6t, dans cer
taines villes, les bourgeois forment des associations semblables 
a celles des marchands et organisees sur Ie modele des anciennes 
gil des germaniques. 
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§ 1;). - Organisation militaire sous les Carolin[fiens. 

Sous les lIlerovingiens, l'organisation militaire etait tres defec
tueuse : Ie svsleme de la levee en masse donnait une armee sans 
consistance.

v 

En l'absence de solde, comment aurail-on pu serieu
sement contraindre au service militaire ceux qui manquaient de 
res sources '1 Aussi Charlemagne, tout en conservant Ie principe 
du service militaire dll par tout homme libre en verln de son 
devoir de fidelite. donna a ses l1dssi dC!1ninici des instructions 
qui devaient en r6alite Ie faire peser seulement sur les possesseurs 
du sol. Chaque seigneur appelait so us sa banniere to us les hommes 
de ses terres ; les comtes reunissaient leur contingent et les missi 
dominici formaient avec ces contingents de verilables corps d'ar
mee. Tout possesseur de quatre manses devait se presenter deyant 
le.comte avec la lance, Ie bouclier, l'arc, deux cordes et douze 
£leches, Celui qui posseclait douze manses etait cavalier et il etait 
tenu de venir revetu du heaume et du hauberL Celui qui posse
dait moins de quatre manses se joignait it d'autres de telle sorte 
que l'un d'eux servai tcomme representant de ce nomb~e d'arpet:lS! 
ainsi de deux possesseurs de chacun deux manses, 1 un devalt a 
frais communs 1e service militaire. 



CHAPITRE IV 

LA CO);DITIO~ DES PERSO;.il\ES 

~ 1. - Francs et Romains '. 

Pendant la periode franque et surtout SOliS les Meroyingiens, 
on disLingue avant tout les hommes en Francs ou Romains. Cha
cun restant soumis it sa loi personnelle, Ie Romain est regi par)e 
droit romail1 et Ie Barhare par ses coutumes. Le wergeld est diffe
rent suivaut qn'il s'agit d'un Franc on d'un Romain. Le wergeld 
dn Franc est fixe a deux cents, six cents ou soixante-quinze sons, 
selon qu'il s'agit d'un homme lihre de condition ordillaire, crun 
antrustion ou d'un lite. On distingue aussi trois sorles de Romains 
au point de vue du wergeld: Ie irihutaire est estime quarante
cinq sous ; l'homme de pleine liberte ou romanus possessor vaut 
cent sous ; Ie convive du roi est estime a trois cents. On voit par 
lit que Ie wergeld du Franc est toujours sensiblement plus eleve, en 
general du douhle, a. egalite de condition. Ainsi Ie Romain ordinaire 
ne vaut que cent sous, landis que Ie Franc est e'stime it deux cents; 
mais run et l'autre sont proteges par une composition troisfois plus 
elevee que celle des hommes de simple liberte lorsqu'ils sont alta
cMs au service du roi, Ie Franc en qualite d'anstrution, Ie Romain 
avec Ie titredeconvive. C'est la un principe tout tt fait general et qui 
s'applique aussi aux comtes, aux autl'es fonctionnaires, en un mQt 
it tous ceux qui se raltachent au roi. On a sou yent pretendu que 
cetie incgalite de wergeld Mait une preuve de l'inferiorile du 
Romain vis-a.-vis du Franc. C'estlit une erreur : les considerations 
les plus diverses servaient a. fixer Ie wcrgeld. Ainsi Ie decret de 
Childebert II de 596 contient une disposition relative it la profana
lion du dimanche ; il fixe l'amende a quinze sous pour les Saliens 
et a sept so us et demi pour les Romains. Dans ce Lexte la faveur 
existe donc au profit de ces derniers. Depuis longtemps converlis 
au christianisme, ils avaient l'habilude d' en respecter les preceptes 
tandis que les Saliens, paYens de la veille, se montr'aient plus 
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recalcitrants. De la nne differen,ee dans 1a penaJite. Le wergeld 
des clercs fut fixe par certaines lois barbares it des sommes 
eHormes; la loi salique amendee estimait la Yie du diacre a trois 
cents sous, celie du pretre a six cents et celle de l'eveque it neuf 
cents. C'est qu'en effet quiconque se rendaiL coupable d\ll1 atten
tat contre un clerc etait menace dela peine terrible de l'excom
municalion et les lois barbares semblent ayoil' tenu compte du 
danger courn par Ie crirninel pour la fixation de la composition. 
La10i saliques'est placee a cepoint de vue, lorsqu'elle a youiuque 
Ie Franc, meurtrier d'un Romain, payat seulement cent sous, tan
dis que le Romain, meurtrier d'un Franc, auraH ete tenu d'une 
composition deux fois plus forle : Ie Homain ayait a redonter Ie 
droit de vengeance du Franc, landis que Ie Franc ne craignait pas 
celui duRomain. 

Ce droit de vengeance etai ten effet propre aux Bal'hares etjamais 
on ne Ie reconnut it ceux qui vivaient SOllS la loi romaine. II tenait 
aux vieilles coutumes germaniques, it l' organisation de la famille 
et i1 n'y avait aucune injustice it Ie refuser anx Romains. II n'en 
est pas moins Yrai que Ie Homain Mait moins dangereux pour Ie 
Franc que Ie Franc pour Ie Homain et ainsi s'explique la difference 
de leurs wergelds qui n'implique aucune inegalite de condition 
sociale. 

Les tl'ilmtai'i'i etaient des Romains qui au lieu de posseder la 
terre en propre, comme les J'omani possessores, cletenaient celle 
d'autrui, soiLla terre d'un particulier, soit celie du fisc, moyen
nanL une redeyance it laqueUe ils devaient leur nom. C'etaient des 
hommes d;une demi-liberte et d'une condition tres subalterne. 

Dans cette classe rentraient tous les anciens colons de l'epoque 
romaine et qui formaient la majeure partie de 1a population des 
campagnes. La condition de ces colons n'avait pas sensiblement 
varie, ils continuaient a etre fixes it la terre et cette attache au sol 
constituait pour eux it la fois une obligation et un droit. Le colon 
ne pouvait quitter ceUe terre, au risque pour lui de tomber en 
servilude et pour celui qui l'avait regu d'encourir une amende. 
Il n'avait pas non plus Ie droit de se marier hoI'S de la propriete 
et ne pouyait pas davanLage se faire donner la pretrise. 1\1ais rien 
ne s'opposait maintenant it ce qu'il sortH de sa condition par un 
affranchissement 0 u par la prescription de trenle ans; Ie delai 
etait meme reduit it vingt ans s'il s'agissait d'nne femme. 

De son cote Ie maitre n'avait pas Ie droit d'enleyer Ie colon ala 
terre qu'il cultivait; l'existence du tenancier et celIe- de sa famille 
Haient ainsi assurees it perpetuite. 
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La seule charge du colon consistait a payerune redevance dont 
Ie montant et la nature variaient it l'infini suivant les localites, 
Le colon pouvait posseder d'autres biens, en disposer it titre gra
tuit ou onereux, ester en justice, meme plaider conlre son propre 
maitre si celui-ci pretendait a des redeyanceE' qui n 'etaien t pas dues. 
Les chroniques de l'epoque nous montrent que les proprietaires 
essayaient, par to us les moyens, d'augmenter les redevances ou 
meme d'en creer de nouvelles. L'arbitraire s'introduisait par lout ; 
les colons furent l'objet des mesures les plus yexatoires et leur 
condition ne tarda pas it se confondre it peu pres completement 
avec celle des serfs d'origine barbare. 

§ 2, - La Noblesse *. 

Parmi tous ces peuples d'origines si diverses, il y avait des 
hornmes libres, des demi-libres, tels que les colons et les lites, et 
des esclaves. On peut bien relever sans doute, parmiles Francs ou 
autres Barbares, des hommes, plus particulierement distingues 
par leur fortune, leur naissance ou leurs services, et parmi les 
Romains des senateurs municipaux, com me au temps de l'empire. 
Mais ces personnes de condition eieyee ne constituent pas une 
nohlesse, c'est-a-dire une classe particuliere, jouissant de droits 
speciaux et appelee a un r6le politi que dans l'Etat. II n'ya que 
des hommes libres ; seulement ils son t en fait de conditions ires 
diverses. S'il avait existe au temps de la loi salique des nohles 
jouissant de droits propres, proteges par un wergeld particulier, 
ceLle loi n'aurait pas manque d'en parler. C'est seulement dans 
la suite que la noblesse merovingienne s'est formce. Elle n'est 
pas nee des familles senatoriales romaines, car it l'epoque OU elle 
apparait ces familles se sont, pour la plupart et par feffet des 
mariages, fusiol1nees avec les families barbare8, Elle ne resulte 
pas davant age de l'antrustionat, car cette institution exislait des les 
premiers temps de l'epoque meroyingienne ella noblesse a ete au 
contraire tres longue a se former. Ce sontles fonctionnaires qui ont 
constitue la vraie source de l'aristocratie meroyingienne. Ils font 
deja dans la loi salique robjet de dispositions speciales et sont 
proteges pal' Ull wergeld tres eleye ; ils participent it la toute-puis
sance du roi et celui-ci, en retour des services qu'ils lui rendent, 
les comble de bienfaits, leur distrihue des terri to ires immenses. 
La creation de grands commandements militaires, la formation 
de plusieurscours royales a la suite des partages, Ie deyeloppe
ment naturel des institutions et d'autres causes encore avaient 
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nccessite la creation d\1l1 grand nombre de fonclionnaires. nO~l
veaux, reunissant a la fois Ie pouyoir et la richesse. A USSl, des 
-u'ils se sentirent assez nombreux et assez puissants, ils se cons[i
{uerent spontanement en classe et se coalise1'ent con[1'e la monar
chie qu'ils ne tarderent pas a tenir en echec. 

§ 3. - Les Lites. 

Le lite etait un homhle de demi-liberte, comme Ie colon romain. 
II se rapprochait de l'homme libre par les droils civils qui lui 
appartenaient: il pouyait se mariel' sans Ie cons~ntemet~t de SO:l 

maHre; il posscdait un veritable patrimoine; il avalt Ie drOIt de plat
del' contre son maiLre et pouvait se purger par cojureurs des accusa
tions pol'tees conLre lui. Mais il se rapproch~it du 5.erf.en ce q~'il 
ctait attache a la terre; il avaiL un maitre qUI pouvalt I affranchll'; 
s'H LuaH son maitre, il encouraiL les cil&timents seniles;- Ie 
mariao'e lui etait inLerdiL avec toute femme ingenue ou du moins, 

<:0 , • I 
si ce mariage avaiL lieu, la femme et les enfanls aurmenlprls a 
condition du mari. Pour Ie wergeld, Ie lite Nait place 11 egale 
distance de l'homme lillre et du serf; sa. valeur elai l de moil ie de 
celIe du premier et elIe etaiL egale au double de celle ?U 
second. Sa situation Mait semblahle a celle du colon romall1, 
mais avec un wergeld plus eleve. Ce wergeld MaiL en eITeL, dans 
certaines lois, do cent sous, c'est-adire egal Ii celui qlle la loi 
salique avail fixe pour Ie Romain ingenu. 

On a beaucoup discule sur l'origine de ces lites; a notre avis la 
question est complexe. On arrivail a la condiLion sociale de lite 
de diverses manieres. Le maitre avait Ie droit d'aJIranchir son 
serf 11 la eondi lion que celui-ci serait attache a la terre. D'autl'es 
fois les Barbare's, a la suite d'une guerre, assujettissaient les vain
eus a celte condition. On elait Ie plus souyent lite par naissance : 
les enfanls des lites suivaient Ie sort de leurs parents. Mais il 
ne semble pas que ees lites aient rien de commun ayec ceux de 
l'empire romain qui etaienl des hommes libres, cultiYateuI's et sol
dals Ii la rois. 

% 4. - Esclaves et Serfs * . 

Au dernier degre de la hierarchie sociale, etaient places les 
esclaves et les serfs. L'esclavage elait une instilution commune a 
tOllS les peuples Landis que Ie servage avait une origine heaucoup 
plus restreinle. Le serf de la glebe Mait, a vrai dire, un esclave 
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d'une nature particuliere; il etail aUache it la terre, lui et seR 
descendants, et possedait une tenure. L'esclave ordinaire, qu;il 
filt urbain ou rural, ne possedait pas: urbain, il rendait des senices 
domestiques it son maitre; rural il pouvait etre charge de la cul
ture de certains champs, mais il ne possedait pas une terre en 
propre. La condition d'esclaYG ordinaire ou de serf dependai~, 
surtout it l'origine, de la yolonte du maitre. Celui-ci pouvalt 
attacher un esclave ordinaire it la glebe et en faire un serf. Il 
aurait pu aussi ren detacher. Ce qui Ie prol1ve, ce sont les dispo
sitions de loi qui plus tard ont oblige Ie maitre it laisser Ie serf it 

sa lerre. 
L'GsclavG n'etait pas plus nne personne parmi les Barbares que 

chez les Romains. Aussi n'avait- il ni famille, ni patrimoine dans la 
rigueur du droit. Tout ce qu'il acquerait profitait it son maitre. ; 
celui-ci pouvait lui confier un p(Scule, mais l'esclave n'en avalt 
que l'a,dministration et non la propriete. A sa mort ce pecule el 
tous les autres biens del.enus par l'esclave rel.ournaient entre les 
mains de son maitre. Sous rinfluence de l'Eglise, on refusait au 
maitre Ie droit de vieet de mort sur son esclave; Ie concile d'Agde 
de ;506 et celui d'Albon tenu en ;) 17 p1'ononce1'ent l'excommunica
tion cont1'e Ie maitre qui tuerait son esclave sans l'autorisa
tion du magistrat. VEglise admettait aussi, et les Barbares 
avaient dll accepter que les esclaves pouvaient recevoir Ie sacre
ment du mariage. Toutefois Ie consentement du maitre etait 
necessaire eL, si Ie mari et la femme apparlenaient it des mai
tres clifIerents, les lois barbares attribuaient les enfants au 
maitre du mari, i1 moins qu'une convention differente n 'eut 
regIe it l'avance Ie sort des enfanls it naltre du mariage. ~o.rs
qu'une personne libre en epousait une autre ~e condltlO:l 
senile, Ie mariage eLait valable, mais la personne hbre devenmt 
.elle-meme esclave et appartenait it ce titre au maitre de son con
joint, it moins que celui-ci n'elH consenti it l'union. 

La situation leo'ale des serfs n'6tait pas differente, sauf qn'ils to 
possedaient une tenure; mais il fal1ut un certain temps et des 
dispositions legales pour leur assurer la possession de cette terre 
contre la volonte arbitraire du mallre. 

Le 'werO'eld des esclaves et des serfs n'etait pas sensiblement 
to . 

different de la valeur des animaux. D'ailleurs c'elait Ie maitre qUI 
avait droit au wergeld et non l"esclave ou ses descendants; par re
ciprocite, Ie maitre devait payer Ia composition it raison du mefait 
de son esc]a,'e ou de son serf, s'il voulait lui oviter tout chatimenl 
corporel ou a plus forte raison la peine de mort. II y aYait inle-
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ret, pour empecher cet esclave de perdre une partie de sa valeur 
au m6me de n'en avoil' plus aucune. 

Celle condition def! esclaves et des serfs ne tarda pas it s'ame
liorer.Le nombre des esclaves proprement dits diminua d'une 
far,;on constante eL rapide dans les yilles; dans les canlpagnes, 
l'esclavage 5e rattacha it d'uutres institutions similaires, Ie colo
naL et Ie sel'vuge de la glebe. A Ia fill de la periode franque, 
l"eseluvage antique ayait presque completement disparu sous 
l'influence de trois'causes principales : on lui preferaiL Ie servage 
de la glebe; les prisonnier5 de guerre n'etaient plus reduits en 
servitude; l'Eglise n'avait jamais cesse de combattre cette insti
tution d'origine paYenne. Mais, en relour, Ie servage de la glebe 
s'otait notablement developpe et la condition des serfs etait deve
nue bien meilleure sous l'influence de l'Eglise, par l'effet aussi de 
l'adoucissement des mCBurs et enfin it cause des services que cette 
institution rendait it l'agriculture. Les maitres n'avaient pas tarde 
it constater qu'en donnant une certaine securite it leurs serfs ils 
tiraient aussi plus de pt'ofil de la terre : les serfs cultivaient 
d'autant plus vo10ntie1's qu' on leur reconnaissait une sorte de 
propl'ieLe de faiL Les redevances prir'ent de bonne heure une cer
taine fixite et les serfs possederenL meme, independamment de 
leurs tenures, un certain pecule. Le pouyoir royal intervint aussi 
et sou mit les droits des malLres it plusieurs restrictions : par 
exemple, il flit interdit au maHre de separer Ie mari et la femme en 
les vendanl it des ache leurs difIerents. Certains serfs jouissaient 
mcmede privileges qui les rapproehaienl sensiblement deshommes 
libres. Ceux des eglises el du roi etaient proprietaires, pouvaient 
aliener entre-vir::; avec Ie eonsenlement de leur maitre avaient Ie 
droit d'esleren justice, meme cont1'e leur mailre, etaie~1t proteges 
par un wergeld particulieremen t eleve, et enfin transmettaien t 
leurs biens par succei'sion. Cetle condition etait si recherchee 
qu'on voyait souvent des hommes de pleine liberle reclamer la 
favenr de devenir les serfs d'une eglise ou d'un monastere, et la 
charte qui etait dressee poul'conslater les conventions de· cette 

. nature porlaiL Ie nom de charte de liberto, comme si l'homme 
libre qui s'()lait roduit a cettecondition de serf d'une eglise s'etait 
en realite affranchi de l'esclavage. 

A la difference de la legislation romaine qui considerait la 
liberte comme un droit inalienable, les usages des b11rbares 
permettaient a tout homme libre de se yendre comme serf ou 
esc]ave, it terme, sous condition ou meme it perpetuite. Les 
formules nous apprennent que la misere Mait la cause principale 
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qui determinaiL un 110111me a devenir l'esclave d'~n autre. Souvent' 
un debiteur maJheureux se vendait pour acqUlller sa delle par 
son travail, saur a recouvrer ensuite la liberLe, 

La cause la plus frequente de ceUe conditiol1 sociale €lail la nais
sance. Les enfants nes du mariage de parents serviles etaient eux
memes serfs et on les appeJait originar'ii, parce qu'ils etaient ve
nus au mondedans Ia maison du maitre. Les enfants nes hoI'S 
mariage prenaient la condition de celui de leurs parents qui etait 
Ia plus basse et il suffisait alors que Ie perc ou la mere flU de con
dition servile pour que l'enfant eM aussi cette condition. On a :,U 
que quand une personne ingenue epousait. une pel:sonne s.ervIl~ 
sans Ie consentemenl du maitre, eUe perdalt elle-meme sa ltberle 
et des lors il ne pouvait exister aucun doute sur la condition des 
enfants : nes de parents serfs, Us etaient serfs. Les nouveaux nes 
abandonnes elaient recueillis par certains pauvres que nourrissaient 
fles eglises et ces pauvres avaienl Ie droit de les yendre comme es
claves quoiqu'ils fussenL peut-etre nes de condition libre. 

;:; 0, - Les affranchis. 

On sOl'Lait de l'esdavage par l'affranchissemellL et la liberte 
pouvait etre conferee, soit pal' des modes du droit germanique, 
soit par des modes du droit romain. Toutefois Ie principe des lois 
personnelles s'opposait probablement it ce qu'un llomain put 
affranchir par les modes germaniques ou un Franc par les modes 
romains. 

Tout Barbare, qll'il flit de pleine ou de demi-liberte, noble, 
homme libre ordinaire Oll lite, conferait Ia qualil6 de Franc, 
c'est-it-dire celle d'homme de pleine liberle, it son affl'anchi ; 
et de meme tout Romain, qu'il flit possesseur ou tribulail'e, don
naH it son affranchi romain la liberte enliere. 

De meme qu'Utl lite pouvait transferer it un autre la pleine pro
priele des choses qui lui apparlenaient, de meme rien ne s'oppo
sait it ce qu'il conferaL Ia pleine liberl6 it son esclave ou it son serf. 
Sans doute dans les legislations avancees on n'admet pas qu'une 
personne puisse transmeUre plus de droits qu'elle n'el1 a elle
meme, et on ne eomprendrail pas qu'un lite puisse fail'e un homme 
de pleine liberte ; mais ce systeme n'es! pas celui des legislations 
primitives qui sont essentiellement formalisles et rattachent avant 
tout les effeLs juridiques d'un acle aux formes employees pour 
l'accomplir, 

L'affranchissement se donnait,d'apres les modes germaniques 
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et d'apres Ia loi salique., par Ie denier : en presence du roi, Ie 
maitre frappait Ia main de l'esclave et en faisait tomber un denier. 
n etait ensuite dresse un acte ecrit. La loi dite des Francs Cha
maves parle aussi de l'affranchissement pel' lwntradam, sorie de 
proces fictif dans une eglise, OU Ie maitre ne conteslait pas la 
liberte reclamee par son serf. Cel affranchissement avait l'avan
tage de ne pas exiger 1a presence du roi, II faut en dire autant 
d'unetroisieme forme germanique, de l'affranchissement per 
sagittam, per glaeh'um, per lanceam, en un mot pel' anna. : I.e 
maitre, en presence de temoins, au mal'che ou a l'assemblee JUdl
ciaire, remettail it son esclave les armes, c'esL-a-dire les symboles 
de Ia Eberte, 

Parmi les modes romains, on pratiquait l'afTranchissement dans 
les eglises, introduit on plutot reglemente par Constantin. 
D'autres fois la libert.e eLait conferee en presence de temoins; 
mais Ie mode Ie phis frequent parait avoir ete l'affranchissement 
Del' chal'tam : Ie maitre faisait dresser par une chancellerie un 
:\crit constatant la concession de la Iiberte eL il remettait cet eerit 
a l'esclave. Ce mode d'affranchissemenl etail si simple et par cela 
meme si commode, qu'il fini t par etre seul usi Le, 

Francs ou Romains ne recouraient donc plus qu'aux modes 
d'affranchissement du droit romain, D'ailleurs, [\ mesure qu'on 
s'eloignait de l'epoque des invasions, il devenait de plus en plus 
difficiie de savoir qui etait franc, qui €Lai t romain, Aussi cesse
t-on de s'attacher ala qualile du maitre pour determiner celle de 
l'affranchi et comme les concessions de libertl~ Se faisaient desor
mnis avce les formes romaines, on en arriva a appeler Romain 
l'homme libre par affranchissement, et Franc l'homme libre de 
naissance. 

En meme temps que les formes romaines de l'aff'ranchissement 
devenaient generales, les concessions de liberle se multipliaient 
de plus en plus; seulement, comme on vouIait main tenant assurer 
des tenanciers ~t la terre, les maitres, au lieu de conferer Ia pIeine 
liberl(~, ne donnaient plus qu'une demi-liberte et attachaient leurs 
affranchis au sol. 

On pouvait aussi passer de la condition d'esclave a celle 
d'affranchi au moyen de la prescription d'an etjour. En Italie celte 
prescription rut soumise it deux restrictions imporlantes : les lois 
lombardes exigerent que l'esclave flit de bonne foi et substituerent 
au delai d'un an celui de irente ou meme de soixante ans; un 
capitulnire de 80 I interdit m8me l'acquisition de la liberte parla 
prescription pour les serfs du roi et pour ceux des eglises. 
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L'aftranchissemenL pouyait prodnire des effets speciaux pour 
chaque affranchi ; c'est ce qui se rcalisait si des conditions parli
culieres etaient imposees par l'ade qui conferait la liberte; 
l'affranchi deyait par exemple cultiver la terre de son ancien 
maitre, lui payer des redevances en nature ou en argent, lui 
fournir Ie service militaire. .. 

Quan t "tuX effets ordinaires et generaux des affranchissements, 
il faut, pour les determiner, distinguer selon que la liber-te a etc 
conferee par un des modes germaniques ou par un des modes 
romains ; les premiers conferent la qualite de Franc; les seconds, 
cene de Romain. 

§ 6. - La recommandation ; la tl'ustis '. 

Lmsqu'un homme etait entierement libre, degage de tout lien, 
il cherchait it en contracter avec un autre homme plus puissant, 
Ie plus souvent pour etre protege dans sa personne et dans ses 
bie~s. Telle est precisement la recommandalion, institution d'ori
gine germanique aux formes les plus yariees et qu'il ne faut pas 
confondre avec Ie serment de fldelite impose par les rois it tous 
leurs sujets. Certaines personnes se recommandaient au roi ou a 
un seigneur independamment de toute possession de terre; c'etait 
un moyen pour les veuyes, les orphelins, les juifs, les etrangers, 
d'obtenir une protection. D'autres fois a la recommandation se 
joignait une tenure : de petits proprietaires incapables de se 
garantir eux-memes contre les vexations, se mettaient au service 
du roi, d'une eglise ou d'un seigneur. Le rule du protecteur etait 
tout naturellement trace, mais les obligations que devait en 
retour Ie protege variaient a I'inflni et consistaient en des services 
de natures 1res diverses. Parfois Ie petit propri6taire abandonnait 
la nue-propriete de ses biens a son protecteur pour n'en conserver 
que la jouissance. D'autres fois Ie protecteur donl1ait lui-meme 
des te1'res a titre preeaire avec faculte pour lui de revoquer la 
concession it volonte. Dans tous les cas des redevances etaient 
dues. C'est l'Eglise qui, la premier~, a imagine ces concessions 
precaires, temporaires el viageres. Les grands seigneurs n'ont 
pas tarde a imiLer cet exemple el en meme temps ces concessions 
ont tendu a devenir hereditaires. 

Le vassaticum est, lui aussi, une recommandation, mais d'une 
nature plus large et plus elevee. Le patron s'appelle seigneur 
comme dans Ie cas precedent, mais Ie recommande prend Ie nom 
de vassal. CeUe recommandation est accompagnee de solennitcs 
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qui passeront dans Ie droit feodal: Ie recommande se presenle 
devant son patron el, la main dans la main, il lui promel la 
Jldeli teo Le seigneur peut appartenir it une classe quelconque des 
hommes completemenL libres; it est parfois lui-meme Ie recom
mande d'une autre personne et Ie pLus souvent ce seigneur, c'esl 
Ie roi, un eveque, un duc, un comte. 

CeUe vassalite est restee sous les lVi6rovingiens assez vague et 
confuse, mais eUe a pris une forme mieux ar1'6tee dans les capitu
laires des Carolingiens. C'est it cette epoque aussi qu'elle s'est de 
plus en plus generalisee et que la condition de vassal a ete 
accoptee mome par de grands seigneurs. Par certains cutes Ie 
vrtssaticum rappelle Ie comitatus germanique : Ie vassal obtient 
des terres, de mome qu'autrefois Ie compagnon eLait recompense 
par du butin ou par des armes. Ces deux contrats ont pour base la 
foi juree. Mais Ie comitatus germanique etait un veritable COl11-
pagnOl1nage de guerre, landis que Ie vassaticwn est a la fois une 
institution de guerre et de paix. Le yassal doit, lui allssi, Ie service 
militaire a son seigneur, et s'il releve du roi, il en est lenu plus 
rigoureusemenL que les auLres sllj8ls. n ne faut pourtant pas con· 
fondt'e ce vassaticnm avec Ie fief; ille prepare peut-Mre, mais en 
dilfero tres nettement. D'une parllesseigneurs de t'epoque franque 
ne forment pas une aristocralie fonciere et de naissance, mais 
bien plutOt personnello et administrative. De leur cOte les vassi 
sont tenus d'obligations personnelles; i1 les doivent meme s'ils 
n'ont obtonn aucune terre et si, un domaine leur a ele accorde, 
ces obligations ne sont pourtant pas inh6rentes a la concession, 
Dans Ie regime feodal, au contraire, tout repose sur la terre; les 
droits et les devoirs de chaclln sont reels. 

La tJ'ustis forme aussi une sorte de recommaudation, mais 
d'une nature' particuliere. Elle remonte au comitatus germanique 
(Mcrit par Tacite et la loi salique y fait plusieurs fois allusion. Le 
roi avait-il senl des antrustions au bien tout haut personnage 
pouvaiL-il aussi en posseder? C'est lit un point douteux sur lequel 
nous manquons de renseignements. Les antrustions Ies seuls con
nus sont ceux du roi. 

L'antrustion devait au prince a la fois la fideliLc et l'assistance 
a 1a guerre. It etait deja tenu de ces devoirs comme tous les sujets 
du roi, mais il promettait de les l'emplir encore plus stl'ictement 
qu'ellx. C'etaient des obligations purement personnelleset, en 
retollr, l'nntrllslion se trouvait en rapport direet avec Ie roi 
et so us sa protection speciale. La [i'nstis est, si 1'0n veut, un vas
saticum, mais d'un degre particulierement eleve et rigoureux, 
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limite au sCHice militaire et qui, sans confe1'e1' aux antrustions 
aucun titre de/noblesse, les place cependant au rang Ie plus haut 
de l'{~tat par l'effet meme de leurs rapports directs et incessants 
avec Ie roi. L'antrustionat de la loi salique est une institut.ion 
intermediaire entre Ie comitatus des Germains et la vassalite des 
temps fcodaux. Cette trustis regalis est une veritable garde du 
corps. Aussi Ii l'origine les Francs seuls y etaient admis. Mais dans 
la suite on se relacha de cette rigueur. Sous les Carolingiens, la 
royaute s'etant elevee a une hauteur incomparable, l'antrustion 
cessa d'etre Ie compagnon du prince pour devenir un fidele parti
culierement attache a sa personne. 

~ i. - Personnes diverses : clares, heretiques. juifs, etranyers, etc. 

Independamment de ces diverses classes de personnes, il yavait 
aussi dans l'empire franc des individns plus ou moins nombreux, 
soumis a des regimes exceplionnels. Tels etaient surtout les elm'cs 
regis par Ie droit romain et la loi canonique. Cettc condilion (Hait 
en general ires privilegiee. 11 n'est pas perm is d'en dire autant de 
celle des herMiques et des juifs. Les Francs inlerdirent aux here
tiques l'exereice public de leur cnIte et celte mesure suffi t pour 
les conlenir.: Ie nombre des henlt.iques fuL relatiyement peu eleve 
pendant la periode carolingienne. Quant aux juifs, iis ne jouis
saien t d'aucune securite, ni pom leurs biens, ni pour leurs per
sonnes, a moins qu'ils ne fussent places sous la proteclion (mum
debuJ'd'ium) du roi ou d'un grand seigneur; dans ce dernier cas 
ils jouissaient de privileges importants, droit de s'8lablir dans 
teUe localite, de faire Ie commerce, de posseder des escla yes chr6-
liens, SOllS certaines conditions, notamment de respecter leur foi 
et de les dispenser de tout service pendant les jours de fete. 

La condition des elrangers parait avoil' ete sous certains rapports 
assez semblable it celle des juifs. S'ils obtenaient la protection du 
roi ou d'un seigneur, ils et.aient garantis par son hospitalite et 
pouvaient itlYoquer leurs lois personnelles, de me me que les j uifs 
ayaient Ie droit de reelamer l'application de la loi mosaYque. Mais 
ceux qui n'obtenaient pas celte protection etaient en fail hoI'S de 
La loi. 

Si nous faisons abstraction de ces categories parliculieres de 
personnes et si nous comparons les deux epoques extremes de 
notre periode, les premiers temps des .Meroyingiens et les derniers 
des Carolingiens, nous constatons de profonds changements dans 
les institutions. Pendant les premiers t.emps l'eselavage de l'anti-
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quile etait encore tres repandu; on n'avaiL pas organise Ie servage 
de la glebe, mais les colons et les lites de l'empil'e romain exis
taient depuis longtemps deja et fOl'maient me me une parLi(, 
notable de la population. L'autre partie etait composee des 
hommes lib1'e5, Francs ou Romains. Ily avait ainsi trois ela~ses 
de personnes, les libres, les demi-libres et. les eselayes. Parmi les 
premiers il en Mait qui occupaient sans doute une position elevee 
dans l'Etat, y possedaient d'immenses domaines, mais ils ne [01'

maient pourtant pas encore une noblesse, c'est-a-dire une elasse 
aristocratique distincte des autres et pl'ivilegiee. Un certain 
nombre d'l!ommes lib'es ou de demi-libres s'aUachaient pal' des 
liens tres diYers, nolamment par la recommandation, a un puis
sant personnage ou meme au roi; ces liens etablissaienL surtout 
des droils et des devoirs eLroits de personne a personne. Quant 
(lUX affl'anchis, les uns etaient Francs, les autres Homains, selon 
qu'on avait employe un procede germanique ou un mode romaiu 
pour leur conferer la liberle; leur condition Mait en droit assez 
unifol'me, en fai l tres diverse, d'apl'es les charles d'afTrancllisse
ment et les coutumes locales. Entin l'Eglise ne comptait pas 
encore un grand nombre d'l!ommes places sous sa dependance 
dil'ecte, 

A la tin des Carolingiens la sitllation s'est gravement modifiee. 
L'esc1avage anlique a presque enlieremenl disparu; il est remplace 
parle SBl'Yage de la glebe qui a pris un d6veloppement conside
rable. Les colons de l'epoque romaine existent toujours, mais h 
c0Le d'cux d'autres hom mes de demi-liberle cultivent la terre dans 
des conditions analogues, a la suite d'affranchissements partiels 
ou COl11me consequence de leur soumission Yolontait'e h une eglise, 
un monastcre, un haut personnage. La elasse des hommes libres 
de condition moyenne apresqueenLierementdispal'u; elle n'exisle 
plus que dans lcs villes 011 elie se livre au commerce et a l'ill
dustrie. Les hommes lib1'es des campagnes, isol6s, pilles pal' leurs 
puissants voisins, rai1l;onnes par les agents royaux, abandonnes a. 
eux-memes, ont aliene lems lenes a de puissants seigneurs u 
charge de les repl'endre a Lilre precaire ou en qualite de colon. 
lls ont ainsi sensiblement augmente la classe des demi-libres 
deyenue la plus nombreuse. Une noblesse toute-puissanle est nee 
de l'oxet'cice des f6nctions publiques et de ]a possession du sol des 
la fin de l'epoque mel'ovingienne et, de son cut.e, l'Eglise est par
venue a former nne veritable soeiete independanle. Comme les 
seigneurs, elle possede un gmnd nombre d'hommes de demi
libeI'le, tOllS plus ou moins altaches au sol. Ces modifications 
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dans la condition des personnes preparent la societe feodale; nous 
·en conslaterons d'aulres d'une nature analogue dans la condition 
de la terre. Ces deux conditions, celle des pe1'sonnes et celle du 
"Sol, tendent sans cesse a se rapp1'ocher; lorsque ce changement 
"Sera un fai,t accompli, la feodalile sera definitivement constituee. 

CHAPITRE V 

LA FAMILLE 

§ 1. - Caracteres generaux, Le mariage '. 

La famille romaine reposait sur la puissance palernelle etablie 
dans l"interet e.\clusif du paterfamilias. Chez les Barbares, Ie 
11wndiwn du chef formait surtout une puissance de protection 
qui s'exerGait sur toutes les personnes groupees autour de lui, 
femmes, enf'ants ou autres parents, esclaves, landis que chez les 
Romains la puissance paternelle concernait seulement les descen
dantsnes de justes noces et ceux qui etaient entres dans la famille 
par l'adoption. Lorsque les Barbares eurent adopte Ie chrisLia
nisme, Ie mariage devint la base de la famille, r61e essentiel q!I'il 
n'avait jamais joue parmi les Romains. 

'Le mariage etait precede de fianGailles; celles-ci se formaien t, 
comme tous les contrats, par l'echange de paroles solennelles ou 
par nne prestation reeHe ou symbolique : Ie possesseur de la 
potestas s'obligeait a transmettl'e au mari la puissance, moyen-

. nant une somme d'argent appelee withu1n. Les arrhes n'etaient 
pas comme chez les Romains un moyen de se dCdire, mais une 
manierc. de former les fiant;ailles ex re prmsWa et aussi de les 
prouver dans la sui le. Les fianGaillcs creaient des droits et des 
devoirs plus importants qu'a Rome. Le fiance infldele aurait ete 
puni comme s'il avail viole la loi du mariag·e. Le principal devoir 
du flance etait d'epouser celIe a Jaquelle il avait promis sa foi et 
s'ill'avait enlevee de force, il aurait commis un veritable deliL 

Les 13arbares consideraient Ie mariage comme un contl'at civil 
eel Ie soumeltaient aux conditions ordinaires. II se formait, comme 
les ilanGailles, comme tout contrat, par la ?'es pJ'a3stita ou Ia (ldes 
facta. 1,e mode Ie plus ordinaire consistait, de la part du mari, a 
payer Ie prix d'acquisition; il achetait en eifet dans les premiers 
temps fa fllle, plus lard lemundium. En dernier lieu, Ie prix 
devint purement fictif; il consistait, d'apres la loi salique, en un 
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sou et un denier. Ce mariage par Ie sou et Ie denier parait avoir 
ohtenu les 'prefeJrences des Francs: c'est sous ceUe forme que 
Clovis epousa Clothilde. " 

Sous l'influence du droit romain, les Francs prirent l'hahitude 
de rediger 'des libelli dotis, qui avaient pour objet de constaler les 
conventions matrimoniales et surtout les avantages consenlis par 
Ie mari au profit de sa femme. Mais par cela meme que ces ecrils 
portaient sur les interets pecuniaires, leur remise ne pouvait pas 
Nre consideree comme un prix. fictif du mundium et ne dispen
sait pas de la tradition du sou et du denier. Certaines formules 
semblcnt, il est vrai, presenter la constitution d'une dot et la re
daction d'un instnunentuln dotale comme une condition de for
mation du mariage. liIais ce serait une erreur de Jes entendre 
avec ce sens absolu. Elles se proposenl seulement de dire qu'a 
defaut de redaction d'un ecril, surtout s'il s'agit de gens riches, 
on presumera un concuhinage. Toutefois ceUe presomption pou
vail etre detruite par la preuve conlraire et, lorsque les clercs exi
geaient la redaction d'un ecri t, ils ne se pla~aient pas non plus a 
un aulre point de vue; l'Eglise avait Ie soin de declarer que Ie 
mariage elait valable par Ie seul fait de l'echange des consente
ments, 

Pepin Ie Bref d'abord, Charlemagne ensuite, imposerent des 
mesures de puhlicit6 pour Ie mariage : les futurs conjoints de
vaient d'abord s'adresser au cure de lenr domicile; celui·ci 
demandait aux. fideles reunis en assemblee s'ils connaissaient un 
empechement au mariage projel6 et ensuite seulement il pouvait 
donner la benediction nuptiale. Mais l'absence de ces formalites 
n'aurait pas empeche Ie mariage d'etre valable, du moment qu'il 
se contraclait par Ie seul echange des conEentemenLs; seulement 
on aurait, Ie plus souvenL commence par presumeI' l'existence 
d'un concuhinage, 

La loi salique et les autres documents de I'epoque, notamment 
les formules, ne nous font pas connaitre l'age it partir duquel Ie 
mariage Mait permis. It est prohable que les mmurs suppleaient 
ala loi. Tacite nons apprend deja qn'en Germanie on se mariaH 
tard. " 

Dans Ie tres ancien droit, la jeune fiUe se laissait marier plufOt 
qu'elle ne donnait son consentement veritable. n fallait d'ailleurs 
l'assentiment de celui qui exer9ait sur eUe Ie mundium. Mais dans. 
certains pays, des que la fille Mait arrivee a l'fI.ge determine pour 
la majorite, elle pou vait s'adresser au juge pour vaincl'e la resis
tance palernellc. 
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En verlu de leur mundiwn,les rois se permetlaient souyent de 
marier les lilles qui en dependaient, mais qnelques~uns renonce
rent a ce droit a cause des ahus qu'it avait produits. 

Les lois bar-bares ne parlent pas des empecbementsau mariage ; 
sur ce point .;mcore, les usages suppleaienl aux. lois. -L'Eglise em
prunta certains empechements au droit romain, en crea d'autres, 
et ses dispositions furent adoptees chez les Francs. La difference 
des conditions sociales n'empechail pas Ie mariage d'etre \"alable, 
mais comme les lois barbares voyaient les mesalliances avec une 
extreme defaveur, eIles s6vissaient contre ceux qui les contrac
taient et ne reconnaissaient pas comme legitimes les enfants qni 
en naissaient. D'apres la loi salique, tit. XIV, la femme ingenue 
qui se mariait a un lite perdaiL sa qualite d'ingenue et prenait la 
condition de son mari ; si un homme lihre epousait nne femme liLe 
sans Ie consentemenL de son maitre, celni-ci ayait Ie droit d'exi
gerune composition. 

~ 2. - Le divorce. 

Le mal'iage prenait fin lorsqu'un des deux epoux.6tait rCduiL en 
esclavage, Mais Ia mise hoI'S la loi ne produisait pas cet effet. Le 
divorce elait tres.frequent, non seulernent pour cause determinee, 
teIle que l'adultere, Ie meurtrc, la magie, ia violation de sepul
turc, mais encore par conscntement mutuel. Dans ce dernier cas 
on dressaiL Ie plus souvent un ecrit en presence de temoins ou du 
comie assisLe de bani homines, Le, mari avait meme Ie droit de 
repudier sa femme, mais s'illa renvoyait par pur caprice, il encou-

certaines peines. Ces dispositions des lois barba1'es 1'ene011-
un ad,re1'saireenergiq·ue : ce fut. l'Eglise qui, apres avoir 

pendant quelque temps eprouve des doutes sur la validite du 
divorce, n'ayait pas tarde a Ie condamner definitivement et it pro
clamer l'indissolubilile du mariage. Elle permeltait d'ailleurs aux. 
6poux de se separer !orsque, pour des causes graves, la vie com
mune elait devenne insupportable. 

8 3. - Les secondes noces. 

,Pollr les secondes noces, Ie droil barhare se renconll'ait ayec 
l'EjSlise : l'un et l'autre les voyaient avec une egale defaveur. 
L'Eglise refusait la benediction nuptiale a ceux qui eontractaient 
de nouveaux mariages. La loi salique voulait que Ie second mari 
achet,U Ie rnundiwn aux heriliers du premier. II payait it cet 
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effet un droit appele J'eipus. Ce l'eipns etait plus eleye que Ie prix 
d'achat d'une Yierge. Le premier mari avait donne un sou et un 
denier; Ie second devait payer, pour Ie mnndiwn de la veuve, 
trois sous el un denier. De son cote la veuve donnait egalement 
aux heritiers du premier mari une somme appelee achasitts. Ce 
droit proporlionnel, fixe a un dixieme de la dot que la yeuvo avait 
autrefois re<;ue, etait une sarle de composition destinee a obtenir 
la paix ayec les parents du premier mari, outrages par ce second. 
mariage. Des dispositions protegeaient aussi les intcl'f~ts des en
fants du premier lit. D'apres un capitulaire ajoute ala loisalique, 
laveuye remariee n'avait pas Ie droit d'aliener la dot qu'elle avail 
reliue de' son premier mari et a son deces cettedot etait exclusive
ment attribuee aux enfants du premier mariage. 

§ 4. - Filiation legitime ou natureJle. 

Les dispositions des lois barbares elles regles contenues dans 
les formules impliquent qu'on admettait une presomption sembla
ble a celie du droit romain relalivement a la paternite du mario 
Mais ceUe presomption pouvait ceder deyant la preuve contraire. 
Parfois aussi les circonstances etaient telles que la presomption 
tombait et il fallait alars prouyer la patel'l1iLe. 

On considerait comme bl'ttards, non seulement les enfants nes 
hoI'S mariage, mais encore ceux qui proyenaient de mesalliances, 
c'est-a-dire d'unions legitimes contractees entre personnes de con
ditions difi'erentes. Chez les Francs, ces enfants n'entraient pas 
dans la famille et n'avaient aucun droit de succession ab intestat. 
Mais rien ne s'opposait a ce qu'ils fussent institues heritiers par 
testament. D'un autre cotc les hfltards pouvaient etre legitimes 
sous forme d'adoption. 

§ 5. - L'adoption. 

L'adopLion porte, dans la loi salique, Ie nom d'afi'atomie. Cette 
loi nous en donne la description. Au jour indique par Ie cente
nier, en presence de temoins et par Ie jet de la festuca, celui qui 
se propose d'adopter transfere son patrimoine a son futur heri
tier. It Ie conduit ensuite dans sa demeure pour Ie meUre en 
jouissance de sa fortune. L'adopte s'installe dans la maison, y 
re<;oit des hotes devant temoins et les heberge pendant plnsieurs 
joms. Ce sont la de simples solenniLes; ensuite l'adopte, dans les 
douze mois qui sui vent, devant Ie roi ou dans l'assemblee de la 
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centaine, restitue it I'adoptant son patrimoine et il 11e l'acqu~rra 
d'une maniere definitiYe qu'a sa mort. En gEmcral, ces adoptIOns 
rlaient failes par des personnes qui n'avaient pas d·enfant. Cer
taines lois barbares font meme de l'absence d'enfant une condi
tion de la yalidite de r affatomie; teUes sont Ia loi des Ripuaires 
et celle des Lombards. 

§ G. - L'autorite paternelle. 

La minorite cessait; d'apres la loi salique, a douze ans. Chez 
les Hipuaires, les Bourguignons et le~ Visi?o~h~ elle n,e pre~laiL fin 
qu'a quatorze ou quinze ans; une fOlS arrlye a cet age, 1 enfa~L 
mftle pouyait echapper au mundiwn de son pere en c.e ~ens qu ~l 
avait droit de quitter sa maison. Mais s'il y demeurmt, 11 resl31t 
soumis a la puissance paternelle, seulement cette autorite deve
nait puremenL volontaire. 

Independamrnent de la majorite ordinaire, il existait une majo
rite speciale qui exigeait un a.ge plus avance, pour les membres 
de la famille royale et peut-etre aussi dans certaines families, 
nobles. 

Quant aux rilles, elles ne sortaient du l1wndiuJn de leur pere 
que pour tomber so us celni de leur mario 

Le pere avai l la jouissance des biens de ses enfants jusqu'illeur 
sCH,tie de puissance; il les representait en justice et deyailles pro
Leger enYeI'S et contre lous. La personne du fils se distinguait de 
celle du peI'e et n'eLait pas comrne a Rome absorbee dans celIe du 
paterfamilias. Tacite constatait deja dans sa Germanie que l'en-

. fant etail pm's domus au foyer domestique. On a pretendu que Ie 
pere avail Ie droit de vie et de mort sur ses ol1fants et qu'il pou
vait les Yondre, mats a notro avis c'elait plut6t III un ahus que 
l'exercico d'nn droit. Cet alms fut long a deraciner et, avant de. 
disparaltr8, il s'adoucit dans l'application. C'est ainsi qu'on vit 
en dernior lieu des peres yendre leurs fils a un monastere. 

A la mort du pere, Ie mundiwn sur les enfanls se transmettait 
au plus proche parent male de la ligne paternelle. Dans Ie silence 
des textes H sel'ait difncile de dire comment elait organisee ceUe 
sorte de tutelle. 

§ 7. - La sortie de famme. 

De memequ'on enlrait dans la famille par l'adoption, de meme 
on pou,'ail en sortir par une solennite contraire que nous fait 



connailre Ie titre LXIII de la loi salique. Celui qui yorilait briser 
ses liens de famille sepresentait a l'assemblee presidee par Ie 
centenier; il rompait sur sa te.le quatre branches d'aulne, en. 
jetait les morceaux aux quatre coins de l'assemblee et declarait 
qu'il renonyait a tous ses droits et devoirs de fa mill e , notammel1t 
Ii ses droits de succession. Cette renonciation parait etre tomMe 
de bonne heure en desuetude. 11 faut en dire autant de la proce
dure de la chrenecruda abolie en 095 par un edit de Childebert If 
et qui parait n'avoir Gte qu'une application speciale de rabjura
tion de la parente. Elle supposait un debitcur tenu d"une compo
sition i:t raison d"un meurtre et. qui, ne pouvant acquilter sa delte, 
abandonnait son patrimoine a ses plus proches parents, Ii charge 
par eux de payer la composition. 

\ 

CHAPlTRE VI 

LE REGBIE DES BIENS 

~ 1. - La propriete individuelle, la propriete collective '. 

Les Gcrmains n'admettaient la propriete individuelle que pour 
les meubles; la terre etaitcommune au temps de Cesar. A l'epoque 
de Tacite, 13. maison et Ie clos qui l'entourait appartenaient it la 
la famille, mais les autres terres, cultivees ou non, constituaient 
de vastes communaux dont les habitants se parlageaient la jouis
sance. Au contact de la civilisation romaine, ce systeme subit de 
profonds changements : la notion de la propriete individuelle 
s'etendit des meubles aux immeubles, mais celle de Ia propriete 
de famme n'en demeura pas moins tres vivace dans Ies lois bar
bares; il y eut auss! de nombreux biens communaux a cause de 
l'aUachement des Barbares pour la proprle[e collective. Comment 

autrement Ie droit de succession qui existe dans cer
taines circonstances au profit des vicini, c'est-a-dire deshabilants 
de 1a communaut6? Comment comprendre autrement l"interdic
Hon faite a tout (~tranger de s'etablir dans une communauLe et d'y 
prendre des terres sans Ie consentement de cenx qui en faisaient 
partie? 

On releve ains! dans l'empire franc trois especes de terres: les 
terres publiques, dans Iesquelles renire Ie domaine de Ia COli

ronne, les terres communes, les terres privees. Ces dernieres, 
qu'elles appartinssent aux Romains ou aux Barbares, etaient en 

affranchies de toute redevance; quelques-unes meme 
6taient particulierement privilegiees, celles qui profitaient de 
l'immunite. 

Quant aux tenures proprement dites, eUes etaient de plusieurs 
natures: d'abord Ie pre caire et Ie benefice, ensuite les tenures 
des colons et celles des lites, enfin les tenures serviles. Comme on 
Ie, v.oU, des les premiers temps de la domination fran que Ie 
regime de ta terre fut assez complique. C'etait Ia consequence de 

~~. 8 
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ce que les nouveaux venus, tout en respeclanL le sysleme du 
droit romain, introduisaiel1t celui de leurs couLumes, anciennes 
Oll nouvelles. Ainsi les colons suhsisterent apres Ja conquete tels 
qu'ils avaienL VCCll auparavant; tout au plus challgerenl-ils par
fois de maiLres. Les benefices militaires perdieenL ce caracLere, 
du moment qu'il n'y eut plus d'empire a defendre. Mais on ne 
sait pas bien exactement ce que devineent les detenleurs de ces 
Lerres, s'ils furent confondus ayec les Barbares nouyeaux yenus' 
ou 5i ces derniers les mainLinrenl dans un etat d'asslijelLissement 
partieL Quant aux terres puhliques du fisc, jusqu'alors propeietes 
de l'empereur, elles passerent, par la force meme des choses .. dans 
les mains des rois barbares et constituerent la partie la plus im
portante de leurs immenses domain~s. On ne s{~pal'ait pas 11 cette 
epoque les biens du roi de ceux de l'EtaL 

En general chaque domaine des rois francs comprenait une 
1; ilia, residence princiere, otl les rois it cause de leur amou,r 
pour la chasse, llabitaient plus souvent que dans les palais dis 
villes. Autour de la demeure du roi, chaque villa comprenail un 
nombre considerable d'habitations,les demeures des olliciers, les 
fabriques destinees i't pourvoir a tons les besoins de la vie, manu
factures d'armes, orfevreries, ateliers de lissage ou de hroderie, , 
batiments d'exploitation destines a. l'agriculture, les cabanes des 
tenanciers librcs, demi-libres ou serfs. Charlemagne apporta a 
1'0rO'anisation de ses domaines Ie meme soin qu'a l'adminis-tJ 

tration de l'empire; il y a consacre Ie capitulaire de villi's qui 
entre dans les plus minutieux details d'adminislration. A la tete 
de chaque villa ctalt place un judex, veritable intendant general 
qui reunissaiL les fonctions d'administrateur, de complable et de 
juge. 

Quant aux terres communes, eUes appartenaienl par indivis aux 
membres de la communaule OU, comme on a dit d'assez bonne 
heure, de la marca. Celle-ci porlait parfois sur des Lenes incultes, 
des fo'rets, des p&lurages, qui restaient en commUl1 parmi les habi
tants d'une conlree. Mais parfois aussi elle avaiL pour objet des 
terres cultivees, meme hahitees, et alars la marca s'etablissait 
au-dessus d'une propriete individuelle qu'eUe dominait. En 
d'autres termes, dans ce demier cas les habitants de la ma1'ca 
etaient proprietaires de leurs lots, ils en avaienL la jouissance, ils 
pOllvaient les aliener entre vifs et les Lransmettaient par successions, 
mais ces droiLs comportaient des restrictions au profi t de la com
munaute. On a longtemps admis, jusqu'en plein moyen 3.ge, qu'en 
cas d'alienation d'un bien fonds faite a un etranger sans Ie consen-
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Lement des vicini, chacun de ceux-ci anit Ie droit de racheter la 
terre it l'etranger pendant un certain temps. 

Lorsque les communaux donnaien t lieu a des di fficultes entre 
memhres d'un meme village ou entre yillages Yoisins, ou encore 
entre les habitants et un puissant voisin tel qu'ul1ll1onasLere, leroi 
enyoyait Ie plus souYent des commissaires charges d 'instruire et de 
juger l'affaire 'ayec un certain Hombre de notables. Les contesta
tions de eette nature etaient videes d'apres les coutumes locales. 
Aussi les leges se sOllt-elles fort peu occup6es des marches. On ren
contre cependant quelques dispositions, notamment en matiere de 
responsabiliLc et aussi pour Ie droi't de s'etablil'uans une commu
nant<~. D'aprcs un titre celebre de la loi salique (de lnigJ'atibllSi, un 
nouveau yenu ne peut pas se fixer sur une terre de la communauLr~ 
sans Ie consentement unanime de to us les habitants et il suffit qu'Ul1 
senl refuse son iLssentiment pour qu'on oblige cet immigrant a 
quitter Ie pays. Le consentement des membres de la commul1aute 
peut eire tacite: il resuIle llotammenl de ce qu'on a Jaisse Ie nou
veau venu en possession paisible pendant un an. 

Quant aux proprietes privees, les 13arbal'es ont pro cede de 
manieres tres diverses. En Afrique, les Vandales se sont ell1pares 
de toutes les Lerres de quelque valeur et ils en ont rMuiL les pos
sesseurs, meme .s'ils 6laient de noble extraction, a la condition la 
plus miserable. En Angleterre, les Sp'xons ont pro cede ayec la 
m'eme hrulalite. Les sujets d'Odoacre, Jes Ostrogoths sous Theo
doric et les Lombards out commence pal' imiLer Ie sysleme des 
troupes romaines qui se mettaient en quarLier chez l'habitant; 
ils se sont inslalles en qualite d'h6tes, a ce meme titre qui avail 
ete autrefois eelui des allies de L'empire et qui donnait droiL au 

'jogement el ala nourriture; mais ils exigerent en outre Ie par
tage des terres. Les Burgondes, yenus les premiers, se declarerent 
pl'oprieLaires des deux tiers des champs cultives, de la moitie des 
maisol1s,des vergers et des champs en friche et du tiers des 
esclaves. D'autres 13urgondes survinrenl ensuite a plusieurs 
reprises et reclamerent aussi leur part. II n'y eut all1si aucu.ne 
securite pour les Romains jusqu'au jour OU inlervint un reglement 
definitif ; il observa la proportion precedemment indiquee. Les 
terras ainsi reparties furent d'abord indivises entre les Romains 
et les Burgondes, ll1ais on ne tarda pas a proceder Ie plus souvenl 
a des partages. 

Le§ VisigoU1S prirent les deux tiers des terres en culture et la 
moiLie ~es t:rres incultes. Leur loi se born a 11 indiquer dans queUe 
proportIOn lIs seraient proprietaires vis-a.-vis des Romains, sans 
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imposer Ie partage, Elle laissa a chaqne Romain et a chaque ,'iisi
goth deyenu coproprietaire par indiyis la liberle de demeurer 
dans l'indivision ou d'en sortir par Ie partage, 

Les Francs ont ete plus genereux: ils' ont respecte toutes les 
proprietos privees, Aucun texte ne fait allusion a un parlag-e quel
con que des terres et si nne pareille spoliation avail ele realisee, 
les chroniqueurs l'auraient bien certainement relevee, II ne fant 
pas oublier que les Francs se sont elablis dans la plus grande 
partie du tel'l'itoire de la Gaule, non pas en conquerants, les armes 
a let main, mais en allies appeles par les eycques et des lors aussi 
par les populations, Leur nombre etait relativement limite, Aussi 
les rois francs ont-ils pu se contenter de partager les immenses 
domaines du fisc pour recompenser leurs fideles, 

Au moment 00. les Bal'bares s'elablirent sur Ie territoire de la 
Ganle, Ie nombre de terres entierement libres olait considerable; 
Ies unes appartenaienl aux Romains qui les avaienl consel'Yees 
malgre les troubles; les autres (~Laient la propriele des Barbare,,/ 
auxquels eIles ayaient ete donnees sur les biens du fisc ou meme 
parfois sur ceux des parliculiers, Ces terres prirent plus lard 10 
nom d'alleux, terme qui a plusieurs fois changeS de sens, Dans Ia 
loi sal(que, Ie mot alleu designe la succession, Un peu plus tard 
il s'applique aussi aux biens Mredilaires, c'est a-dire a ceux qu'on 
tient de succession par opposition aux hiens autrement acquis. 
Quant aux terres possedees en pleine propriete, eUes s'appelerent 
d'abord des p1'opres par opposition aux benefices; pnis bientot 
les acquisitions de biens entierement libres ayant lieu surtout par 
voio de succession, on donna enfin a ces biens Ie nom d'alleux 
qu'ils ont toujours conserve dans la suite, 

Les proprietaires de ces alleux etaient sans doute soumis aux 
charges pllbJiques, notamment au sen'ice militaire et a l'impot 
envers Ie roi; mais ils ne payaient aueune redevance privoe, iis 
ne SupPol'taienl aucune charge impliquanl la suzerainelo d'un 
seigneur, 

S 2, - Les pl'€lcaires " 

Toulefois, sans jamais disparaitre, les alleux, surtout les 
moyens el les petits, ne tarderen t pas a devenir de plus en plus 
rares; les hommes libres de condition moyenne prMeraient se 
placer sous la suzerainele d'un grand, d'une eglise ou d'un 
monaslere et acquerir ainsi la securite au prix de la liberte. Fort 
souyenl, Ie proprietaire d'une terre la cedail gratuitement a une 
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et celle-ci en retour lui rendait sa terre a Litre de precaire, 
Ces concessions elaienL failes a l'origine pour une duree de cinq 
ilns et moyennallt une l'edevaul;e modique dont Ie non-paiement 
donnait lieu a reLrait. j,fais ensuile on admit que les precaires 
ponrraient etre creees ," titre viager ou meme a titre heroditaire 
pendant une cel'taine peri ode ou meme enfin a titre herGditaire a 
l'infini. D'un autre cole, Ie defauf tie paiement du cens n'entraina 
plus perle de 13 concession et dOll na seulement lieu a une amende, 
Les grands seigneurs larques ne tarderent pas a imiter l'exemple 
de l'Egli$e eL firent des concessions de meme nature; i Is creaient 
l1ussi des precaires direcLement, c'est-~l-dire sans ayoir l'ien re9u 
du concessionnaire, surtout s'il s'agissail de terres incultes, CeUe 
tenure a titre precaire devinL Ie moyen Ie plus ordi naire de conce
der 1a jouissance de sa terre a autrui, Aussi les textes du temps ne 
pm'lent pour ains! dire pas des baux LeIs que nOllS les com pre
nons aujourd'hui; on ignore meme ce qu'est deyenue J'amphy
Leose romaine; nous ne possedons que quelques indicalions sur 
le colonage partiaire eL sur 1a Lenure en franche aumone qui nons 
arreteront davantage sons la periode sui vante, 

§ 3, Les benefices', 

benefice etait avec la precaire la seule tenure lilJi'e de l' epoque 
fran que. Deja chez les Romains, les empereurs conferaienL sou
vent it des soldaLs des recompenses so us Ie nom. de bene(lc£a: 
eHes eonsistaient en concessions de terres ou en secours d'une 

nature. De m(}me, en Germanie, les chefs avaient donne a 
Jeurs compagnons des chevilux et des armes; Glablis sur le sol de 
ia GauIe, ils leur accol'derent des terres, Aussi cette tenure 
remonte-L-elle peut-blec ala fois aux institut.ions romaines et a 
celles des Germains. On s'explique ainsi que dans la suile Ie mot 
bene(lciwn, d'origine latine, soit devcnu synonyme de (eodum 

est un mot certainemenL germain. Cette tenure s'est t.ellement 
I'opandue qu'on n'a pas tarde a prendre Ie mot benefice dans des 
sens Lres divers et nolamment comme synonyme de donation 
faile par une personne a. nne autre, Mais dans son sens vl'ai
me.nt propre, le benefice elait une liberalite consislant en une 
concession, de terres, it charge dn devoir de fidelite et assez 
souvent d'aulrcs obligations, Ie plus souvent du service mili
taire. Ces liber1l1ites etaient faites par les 1'ois les eglises les 
monasteres, les grands du royaume. On releve' pour Ie ben'efice 
le meme fait que pour 1a precaire : souvent. un homme cGdait sa 
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terre a un superieur pour Ia reprendre a titre de benefice. Ces 
concessions etaienl en general viageres a l'origine et irrevocables. 
L'herediLe des benefices eut quelque peine a s'introduire. En France 
el~e resulta d~ capilulaire de Kiersy pour ceux qui etaiont conce· 
des p_a;' Ie 1'01, Charles Ie Chauve ayait promulgue ce capitula ire 
en 81', au moment de se 1'endre en l'Ilalie el dans l' espoir de 
s'ass~lrer la fidelile des grands. Il etait decide que si un comte 
:'enalt.a mourir laissant un fils parU pour l'Italie avec l'empereur, 
Ii serall pourvu par des commissaires fl radminisLration du cornU) 
jnsqu'a ce que l'empereur ait inyesti ce fils de la charge de son 
pere. Pour Ie cas Oll un comte serail mort laissant un enfant 
mineuI', il aurait ete egalement pourvu a l'administralion de 
l'office jusqu'a la majorile du fils, lequel aurait a ce moment rem
place son pere. Les memes dispositions devaient etre obsel'vees 
p~ur les va~saux des comles, des eveques et des abbes, Le capitu-' 
laJre de ,Klersy comprenait done en realile deux dispositions: 
II assurall au fils Ia transmission hereditaire des fonctions du 
pe~e, a,la condition qu'il ftlt present et majeur; dans Ie cas con
traIre, II lui en garantissait la survivance. 

On peut admettre qu'a partir. de ceUe epoque les benefices 
l'oyaux sont deyenus hereditaires com me les foncLions, Celte here
dite n'a pas souleye en France de serieuses difficultE's; il est tout 
naLurel qu' elIe se soit etendue aux benefices concedes par des 
p~rticuliers, Mais on n'en a pas moins pu, comme par Ie passe, 
faIre des concessions a litre yiager et les fiefs de ceUe nature ont 
meme etc assez nombreux en Angleterre. 

§ 4, - Tenures serviles·. 

Aux tenures libres representees par Ia precaire el Ie benefice, 
on oppose les tenures sel'viles. Les insli tulions romaines et celles 
de,S Germains se sont rencontrees pour fonder Ie servage de la 
glebe, I.e eolonat romain n'etq,iL·il pas de meme nature '? Tacite 
constalait deja l'existence, chez les Germains, d'esclayes speciale
~lel:t attaches a Ia culture de Ia terre. De me me qu'il y avail des 
Il1genus, des colons ou des lites et des serf~, de meme il ex is
tail, dans Ie domaine d'un grand seigne'ur, par exemple d'une 
abbaye, des manses ingenuiIes, lidiles ou sel'viles. Le manse ne 
formait pas une tenure, mais constituait une unite lerriloriale 
un petit domaine comprenant une habilation, des btltiments acces~ 
soires, jardins, vergers, champs, elc. II etait in O'enuile lidile ou 
servile, selon la qualilc du premier tenancie~, A la' suite des 
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changements survenus par feffet du temp~, il arrivait asse~ sou
yent que des manses ingenuiles se trOUyalen~ entre les mams.de 
serfs; on voit plus rarement des manses servlles entre,les mar,ns 
crinO'enus, CeUe difference Lient a ce que les hommes hbres qmt
t<1ie~t plus facilemenL leurs terres, lesquelles etaient, a leu,r defaut, 
r,oncedees 11 des serfs par Ie pl'oprielaire qui ne troUV<1lt pas, de 
bras Iibres disposes ales culliver, Les manses ingenuiles elalent 
en general pluS impol'tants et moins imposes que l,es ~anses 
lidil~s et seryiles ; c'est ce qui permit aussi a une certallle e?oq~e 
et dans des cas assez nombreux de distinguer les manses d apres 

leur etendue et les redevances. . 
Chaqne yaste damaine, comprenant des. ,m~nses d.e ~lyerse>s 

avail ses usages locaux et Ie propnetalre, asslste de .CeI

tains tenanciers, statuait d'apres ces usages sur les conlestatlOl1S 
pouYaient nnitre entre gens de sa terre ou ~al:s ,le~rs rapports 

avec ]e maitre. Jl ne ranl pas confondre celle JUl'ldlctJOI1 du pro
prietaire ayec eelle de l'imniuniste qui avait droit de justice sur 

tOllS, tenanciers ou autres. 

§ 5. - L'immunite*, 

Parmi les institutions relatives a 1a terre, l'immunite est une de 
celles qui ont Ie plus conlribue a la formation du regime feoda~. 
I~a concession de ce b(~nefice ne pouvait Hre faile que par Ie ro1. 
Celui-ei Ie confera d'abord presque exclusivement aux eglises et 
aux mona.sleres ; mais hientot les seigneurs la"iques eurent aussi 

leur dans ces libGralites. 
Les ayantages resultant de l'immuniLe se ramenent a deux: 

{;lnsses: les uns concernenl ,la justice; les autres les impots et les 
l'edevances de meme nature, Les charles d'immunite interdisent 
<lUX fonctionnaires l'oyaux, nolamment aux comtes, de se rendre 
dans les domaines de l'immuniste pour Y administrer Ia justice, 
lis n'avaient pas dayantage Ie droit de perceYoir les (1'eda, c'est-a
dire Ia part de let eomposition due au roi et dont une partie 1'es
tail entre les mains cIu comle. Celui ci, n'ayant pasjuge, ne poU'V'ait 
pl'etendre a aucune remuneration. Hlui Mait egalement interdit 
de prendre des rcpondants; ce droit etait considcre comme un 
des atlributs de l'adminislralion de la justice. Enfin toutes les 
mesures d'execution sur la personne ou sur les biens etaient 
inlerdiles aux fonclionnaires royaux dans l"etendue des domaines 

de l'immunisle. 
QU30nt aux impOts et redevances, les ayanLages resullant de 
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l'immunite n'etaient pas moins importants. Les fonctionnaires 
royaux devaient s'interdire de prendre gUe dans les maisons ou 
sur les terres de l'immunisme et d'y lever les approvisionnements 
auxquels ils avaient ordinail'ement droit pour eux et leur suite. 
Les chartes contiennent meme une disposition beaucoup plus ge
nerale qui defend aux fonctionnaires royaux de lever aucune des 
redevances dues au fisc, imp6ts directs ~u indirects. 

Fort souvent aussi Ie privilege d'immunite) en vertu d'une clause 
speciale) place celui qui l'obtient, ses hommes et ses terres) sous 
la protection directe du roi. 

Hne faudrait pas conclure de la qu'en conferant ainsi Ie bene
fict) de l'immunite le roi renon<;ait a son droit de souverainete 
sur nne partie du territoire. II n'entendait enlever des droits qU'a 
ses fonctionnaires et il avail. bien !'intention de garder les siens 
propres. L'immuniste et ses hommes demeuraient justiciables de 
!a cour du roi; celui-ci pouvait penetrer sur les terres de l'immu
nist.e pour y rendre la justice; la defense adressee a ses fonction
naires ne concerne pas Ie roi. lI1ais en vertu du privilege d'immu
nite, le grand proprietaire est substitue aux fonctionnaires royaux. 
C'est donc lui ou son delegue qui rendra la justice sur seS terres it 
charge d'appel au roi; c'est encore lui qui percevra les impOts 
directs ou indirects, mais a son prof! t, au lieu de les verser dans 
Ie tresor royal. 

Ces concessions d'immunite ont Me des Ie principe faites a 
perpetuiLe et non a titre viager. II est vrai qu'il etait d'usage, 
surtout it l'epoque merovingienne, de demander it la mort d'un 
roi la confirmation de l'immunile, mais c'etait la une pure 
precaution facile a justifier dans ces temps de troubles, On ayait 
souvent Ie soin de prof Her de cetle circonstance pOUt' obtenir 
la concession de nouveaux privileges qui venaient s'ajouter aux 
anciens. 

L'immunile n'a pas tarde, so us les derniers Carolingiens, a 
prendre des developpements exageres aux depens d'une monar
chie reduite it l'impuissance, Ce fut precisement l'eifeL de ces con
firmations successives. En outre les eglises et les monas teres, qui 
jouissaient en grand nombre de ce privilege, voyaient sans cesse 
s'eJargir leurs domaines, Bt aces accroissemellts correspolldaient 
des extensions successives des privileges de l'immunite. Entin les 
immunistes parvinrent meme a obtenir du roi la renonciation 
it la plupart de ses droits regaliens; si Ie prince s'en reserve 
quelques-uns, les immunistes n'en tiennent cependant aucun 
compte. Ils deviennent ainsi de veri tables soUYeraillS sur leurs 

LE REGIME DES BIE,\S 121 

domaines et leurs privileges d'il11mUllite forl11ent un des princi
paux pivots du regime feodal. 

S 6. - Modes d'acquerir, 

Le droit franc ne connaissait pas Ie Lransport de la propriete par 
Ie seul echange des consentements. Ce mode d'alienation est pro-

." . t . t su se de' 0'<1 o'er de tout nre aux leglslatlOns avancees e qm on b b 

formaiisme. A l'c'poque franque, la tradition est Ie mode Ie .p:us 
ordinaire de transferer un bien, meuble ou imn:euble, LradltI.on 
rocHe ou ficli VC, ou meme il la fois reelle et symboliq~e. L~ ~'emIs~ 
de 1<1 chose elait entciuree de certaines solennites qUI yanalen~ ~ 
l'infini et S'accomplissaient assez souvent devant Ie comt~ assls:~ 
de rachimbourgs ou en presence de temoins. II est pOSSIble qu a 
i"origine Ie dessaisissernent eITecLif appele werpitio ait ote exi~e de 
l'alienateur. De bonne heu1'e on se contenta d'un acte symboltque 
qui re<;ut Ie meme nom el consistait en general it je:er ~n o?jet, 
par exemple un fetu de paille (festnca) , dans Ie sem d un tIer~, 
pour montrer qu'on de-\'cnait etranger a tel ?ie.n don~ on voulall 
cesser d'ell'e proprietaire. L'investiture se falSaIL aUSSl par la re
mise d'autres objets symboliques quLvariaient suivant les pays et 
les coutumes, Dans Ie dernier etat du droit romain, la propriete 
pouvait penl-eire se transmettre par la remise d'une charte; il est 
fort possible que ce procede soit entre dans la pratique romaine. 
Ce qui est certain, c'est qu'il a ele adopte de bonne heure par 
l'f~glise qui, a son tour, l'a fait penetrer dans les usages des Bar
bares. 

La translation de propriGie, du moins pour les immeubles, ne 
supposait pas seulement raccomplissement d'une formalite : il 
fallaH encore que l'alienation eut lieu publiquement, par exemple 
dans l'assemblee judiciaire ou en presence de temoins dont Ie 
nombre variait suiyant l'importance des biens. 

~ '7, - Droits reels. 

Les Earbares ne connaissaient pas l'usnfruit) surtout sur les 
immeubles; mais ils l'ont emprunte au droit romain, comme Ie 
prouvent certaines formules. Les droiLs d'usage Maient au con
traire ires frequents; ils portaient surtout sur des bois, des patn
rages et autres cormnunanx. Quant aux services fonciers ou servi
tudes reelles, elles n'Maienl pas non plus connues des Barbares 
·ct on en chercherait vainel11ent la trace dans la loi salique. Ce 
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silence s'explique de la part d'un legislateur qui n'avait pas encore 
organise la propriete fonciere. Ii est probable que dans la suite 
on adopta les principes du droit romain ; mais les servitudes de
vinrent de plus en plus rares a mesure que se constituaient les 
grands domaines. 

Quant a l'hyputheque romaine, eUe ne paraH pas avoir convenu 
aux Barbares. On rencontre au contraire Ie droit de gage ordinai
rement sous forme d'alienation de la propriete ou du droit de 

. jouissance. A defaut de paiement de la dette a l'echeance, Ie capi
tal etait porte au double; un nouveau delai commenQait a courir, 
pendant lequelle bien, meuble ou immeuble, restait encore entre 
les mains du creancier a titre de gage et avec droit de s'attribner 
les fruits. Mais a defaut de paiement an terme defifiitif, Ie crean
cier pouvait devenir proprietaire du bien, it la condition que cet. 
effel ait ete stipule dans Ie contrat de gage. 

APITRE VII 

LES BiE:'\S DANS LEGnS RAPPORTS AYEC LA FAMILLE 

§ 1. Les successions *. 

Les regimes de succession pratiques par les Barbares qui s'ela
blirent sur les ruines de l'empire ne sont pas bien connus. Le& 
principes du droit romain et ceux du droit germanique s'Mant 
1'encon[re3, il en est resnlte parfois un veritable conflit, d'autres 
fois et plus souvent de Ia confusion. 

Pour les Homains devenus sujets des Barbares, il ne s'opera 
aucun changement serieux: les codes promulgues it leur usage 
adopLerent Ie regime successoral observe dans l'empire au temps, 
de Theodose. Quant aux Barbares, iIs pratiquaient pIusieurs sys
Lemes de succession, mais qui tous s'inspiraient de la vieille notion 
d~ la proprieL6 communale on de la copropriete de famille. Pen
dant 1a periode franqne et meme dans la suite pour certaines con
trees, il a existe un droit de succession parrois assez energique au 
profit des vicini, c'est-adire des habitants du village, et qui eLait 
manifestement un derive de la propriele de ia trihu. On ne s'ex
pliqne pas aulrement l'abselice du testament pendant les premiers 
temps. Chez les Burgondes, les fils pounient, du "ivant de leur 
perc, exiger Ie partage du patrimoine et reduil'e leur auleur a sa 
quote-part. 

Certains historie11s pretendent qll'avant]' etablissemenL des Bar
bares dans l'empire romain, les fiUes et les femmes etaient com
pletement exclues et que Ie progres de la legislation a consisle a 
les admeUrc avec les hommes, mais it un rang et avec des droits· 
infel'ieurs_ A noLre avis l'evolution du droit a eLe tout h fait di[f(,-

. rente. Le droit d'ainesse n'exisLait deja plus au temps de Tacite,. 
saur exception chez les Tencteres : to us les enfants herilaient ega
lement, sans djsLinetiol1 entre les fllf? et les filles. La loi saliq ue est 
deja moins ahsoluo; olie etablit deux classes de succession, l'une 
pour la terre saliqno, c'est-a-dire pour les immeubles de famille y 
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la seconde pour tous les autres biens. Les fllles sont exclues de 
la terre salique; si clles ayaient pu heriter de ces biens,ceux-ci 
auraient change de famille, toute femme quiltant la famille de i 
son pere pour entrer dans celIe de son mario Jfais pour tous les 
aut1'es biens, regalite reslait parfaite entre les fHs et les fHles, 
comme au tern ps de Tacite. Tel etait du moins Ie droit des Francs. 

Certaines lois ba1'bares aIleren! plus loin et aggraverent l'inca
pacitc des filles. La loi des .\lamans, celIe des BaYarois, celle des 
Burgondes, admirentnn droit de preference absolu sur tous les 
biens au profit des fils vis-a-vis des fiUes; celles-ci ne venaient 
plus a la succession qu'li defaut de descendants mbJes, mais elles 
etaient preferees aux collateraux. En dernier lieu, Ia Ioi des Tlm
ringiens, dont la redaction est aussi la plus recente, se montre 
d'une severite toute particuliere yis-a-'ds des flIles : elles son t 
toujours exclues par les descendants males. Le durunt n'a-t-illaisse 
qu'une fllle, Ie collateral Ie plus proche de la ligne paternelle 
prend tOllS les immeubles; la flIle n'a droit qu'aux meubles et aux 
esclaves qui ne sont pas attaches a la terre. S'il n'existe pas de 
descendant, la smur du defunt prend les meubles; les immeubles 
continuent a etre altribues au collateral Ie plus proche de la ligne 
paternelle. A defauL de smur, c'est la mere qui vient, mais seule
ment sur les meubles. A pres elle, toute la succession est attribuee, 
meubles et immeubles, au collateralle plus proche par les males, 
jusqu'au cinquieme degre. C'est seulement a deraul de collateraux 
a ce demier degre, que Ia fille peut enfin heriter de ]a terre de son 
pe.re et alors, comme dit Ie texte de la loi des Thuringiens, Ja 
succession passe de la lance au fuseau. On voit qu'en suiyant 
l'ol'dre des dates de la redaction des lois barbal'es, on cons tate une 
tendance marquee a accentuer sans cesse Ia preference au profit 
des males. 

Les memes tendances existaie111 dans Ie midi, bien qu'au sud 
de la Loire l'element romain eM continue a domi11er en matiere 
de succession; cependant aux VIlle et IXe siecles il commengait 
a s'alterer SOl1S l'influence des mmurs germaniques et feodales, 
el tandis que dans les pays du nord on avait fait autrefois des 
testaments pour rappeler les flUes exclues par la loi salique, 
dans Ie midi, a l'epoque Oil nons sommes parvenus, un mou
yement general s' elail produit en sens contraire : on faisai t son 
testament pour ecarter les fiUes ou tout au moins pour reduire 
leur part. 

C'est toutefois une question tres delicate que celIe de savoir si, 
dans la loi salique, l'exelusion des femmes relatiyement a 1a terre 
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'st absollle au si elle existe seulement a. egalit6 de degre. ~eLte 
: conde solution elait celle de Ia Ioi des Burgondes et de la 101 des 
~~amans~ Mais il semble bien que dans la loi saliq~e, c?m~e dans 
!a [oi des Ripuaires, comme aussi da~ls, ~elle des .!.hun~,g18ns: les 
femmes, meme les filles du defunl, nhentent ~e ,la ,tell e sahque 

defaut de parents males, meme les plus clOlgnes. . 

Sau f cetfe parlicularite, 1a devolution de la terre sahque se 
C', • b' Les parents 

faisail de la meme maniere que celIe des a.utl';s lens. ,. . 
les excluaient les plus elOlgnes, la repl esentatlO:1 

, 'J l 0 lr la terre salIque on alt 
ctait inconl1ue. Ii cstpOSSl) e que p l, d f 1'-

dans la ligoe collaterale, Ie systeme p~us tar 0 

mule par 1a regIe paterna patel'nis, materna maternz.s: 
En ~;is de deces iJ. la suite d'un meurtre, la composItIOn se p,ar-

d 't" l'une pour les fils l'autre pour les cOlla-en eux mOl les, . c, . . 
'I' mafernels Toutefols rl ne luranx les plus ])1'oches, paterne" ou , . . . 

plus iil de 1a devolution d'une sUcc~sslOn, pUI~que la 
creance naissane du meurlre n'existait pas du VIvant du defunt. 

La parente germanique ne se complait pas comm.e ce~le da 
l'Omain. Pour com prendre son mode de computatlOn, II fau: 

l'ordre des parentes pal' un sysleme de cereles qUI 

yont en s'agrandissanL . 
Lf' deU"l'e comprend Ie defunt et ceux qUI en descen-

~ directement~ c'est-a.-dire ses enfanLs, petits enfants, etc.,; Ie 
set!ond deg-re, Ie pere et Ia mere du defunt et taus c.~ux qUI e~ 

c'est-a-dire ses freres et smurs, neveux et meces, etc. , 
Ie troisiE:me degre prend son point de depart dans les grands-

et et ains! de suite. 
Nous avons dit que pour tous les biens aulres que lao t~rre 

1a loi fl'llnque appelle d'abord les enfants sans dlStll1C-
Hon de sexe; a defaul d'enfants vieniiient les petils-enfants, lesquels 
se partagent nr\cessairement la succession par tete ~t non. par 

puisque la 10i salique n'admet pas la re~resentat~?n; 
vlennent ensuile les arriere petits-enfants et de la meme mamere. 
En un mot les descendants forment la premiere elasse et iis 
arrivenL i't la succession d'apres la proximiLe de leurs degres. A 
deraut de descendants, Ie pere et la mere yiennent Ii la succession; 
Hs formant ]a seconde classe, mais il n' est pas question dans la 
Ioi saliquc des auLres ascendants. La troisieme elasse est compo
see des collateraux el on fait yenir successivement, les uns a 
deraut des autres, les freres et seeurs, les oneles et tantes parter
nels ou maternels, puis entin les autres collaleraux d'apres la 
proximHe des degres, jusqu'au sixieme. A defaut de parents aux 
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deO'res successibles, Ie fisc prend les biens. En general, les lois 
ba~bares n'admettent pas de succession entre epoux. 

Quant aux heredites des affranchis, eUes etaient soumises a des 
regles speciales : celles des affranchis romains dependaient de la 
loi romaine et celles des afl'ranchis francs de la loi franque. Tou
tefois ancun texte de la loi salique ne no us dit comment etait 
devolue la succession de ces affranchis, D'apres la loi ripuaire, 
l'aITranchi place sous la protection du roi avait pour heritiers ses 
enfants et a leur defaut Ie fisc; s'il avaiL dependu d'une eglise, 
-celle-ci auraH herite it defaut d' enfants et au lieu du fisc. 

Lorsque plusieurs heriliers eLaient appeles it la succession, il y 

avait lieu de proceder au partage pour sorlir de l'indivision, I.e 
partage pouvait se faire a l'amiable et dans ce cas On dressait 
.autant d'ecrits qu'il y avait d'inleresses ; on pouvait en outre con
firmer Ie partage par l'emploi d'une des solennites ordinaircs 
relatives au transport de la propriete ou a la formation d'un con
traL Lorsque les coheritiers ne parvenaient pas it s'enlend1'e, ils 
s'adrcssaient a la ju1'idiction dont ils 1'elevaient; on p1'ocedait alms 
a un partage judiciaire, souvent sous la forme d'une transaction, 

L'acceptation de la succession oblige l'heritier iJ. payer les 
deltes du defunt; les lois barbares, a ]' exception de celie des 
Ripuaires, decident qu'il n'est pas ter1U au dela de ce qu'il regoit 
·et encore est-il probable qu'elles ant en vue seulement les meu
hIes de la succession, car iJ. celle cpoque les immeubles ne repon
daient pas des dettes. 

S 2. - Testament et donation, 

Lorsqu'une personne ne voulait pas soumettre son heredite au 
·svsleme ordinaire de la devolution ab inLeslat, eUe pou vait s'adres
£~I' au roi qui avait Ie droit de consacrer une derogation en sa 
favour et par exemple d'admetlre Ie systeme de la representation 
.au profit des petits-fils. On pOllvait aussi, sans s'adresser au 
prince, deroger au droit commun des successions par Ie testament. 
Autrefois inconnu des Germains, il etaiL entre dans Ie dl;oit barbare 
-sons l'influence de rEg'lise. I.e testament pouvait etre fait suivant 
1a forme romaine, l10tamment en presence d'un cert.ain nombre 
de temoins qui Ie signaient avec Ie teslateur, ou par l'emploi d'un 
des modes de transmission de la propriete dll droit germanique. 

On reI eve dans Ie droit des Burgondes une disposition qui 
parai't leur avoir ete propre. Le pere pouvait, par acte entre vifs, 
partager sa succession entre lui et ses enfants. Ceux-ci acqueraient 
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,des droits immediats de propri8ie sur les biens qui leur etaient 
altribues. Mais de son cote Ie pere pouvait disposer librement de 
la part qu'il s\3tait reservee et ses enfanls n'ayaient pas Ie droit 

sa mort de critiqueI' ces liberalites. Ce pal'tage d'ascendanl 
entre yifs interl'enait surtout lorsque Ie pere youlait se remarier : 
ii pouvait alors instituer pour seuls heritiers ses enfanls du 
second lit sur la part qu'it s'Mait reservee et sans que cem: du 

lit eussent Ie droit de se plaindre. 
n elait aussi perm is de deroger au droit commun des succes

sions au moyen de donations; mais celles-ci ayaient 1'incon\'enient, 
que ne presentaiellt pas les testaments, d'etre irrevocables et de 

Ie disposant de son bien, sauf dans les cas Oil les liberalites 
etaient faites en nue-propriete et avec reserve d'usufruit. Ces 
donations avaient lieu dans les formes prescrites pour Ie trans-

de la propride ou pour la formation des contrats. II nous est 
meme parvenu quelques exemples de donations a cause de mort, 
mais il ne faudrait pas croire que ces liberalites aient ete emprull
tees au droit romain. Celui-ci consacrait certaines restrictions it 
la liberte de disposer aux depens des descendants, des ascendants 
et meme parfois des f1'e1'e5 et seems, Ces parents avaient dl'Oit a 
une legitime, it moins qu'il n'exisUH cont1'e eux une juste cause 
d'exheredaLion et si Ie dCfunt ne leur avail pas laisse ceLLe legitime 
irs pouvaient, a defaut d'autres moyens pour arriver it l'heredite, 

Ie testament au moyen d'une action appelee plainte d'inof
precisement parce qu'its se plaignaient de ce que Ie les

taLeur avait, par ses dispositions de derniere volonte, attenle it 
l'of/ici~trn pietatis. Ces dispositions resterent tout naturellemenl 
en vigueur pour Jes GaHo-H.omains. On pourrail croire au premier 
abOI'd qu'eUes furent meme. etendues aux Barba1'es, mais il n'en 
fut rien eL it un systeme d'indisponibilite absolue, consequence 
necessaire de l'absence de testament, succeda celui d'une liherLe 
absolue de tester. L'Eglise contribua beaucoup a cette grave trans
formation: elIe comprit que Ia legitime du droit romain aurait 
ete de nature a enlraver la Iiberte des dispositions testamentail'es 
failes it son profit. Cependanl la plupart des lois barhares, mais 
non toutes .. admirent au profit des enfants une legitime dont la 

variaiL suivanlles conlrees. 

§ 3. - I;i.i:Jeralites entre epoux; regimes matrimoniaux* .. 

Le mari faisait, it I'occasion du mariage, plusieurs liheraliles it 
sa future ou meme it sa femme. Et d'abol'd illui cOllstituait une, 



128 PIlE CIS ELlhIEXTArHE DE L'HISTOII\E DU DllOIT FHANQAIS 

dot, usage germanique contraire Ii celui des Romains ef qui avait 
sinO'ulierement elonne Tacite. Pour la constitution de ceUe dot, 
on ~mployait les formes ordinaires du transport de la propriete ; 
les Barbares emprunterent en outre aux Romains l'usage de 
rediger des ecrits dotaux, instJ'nmenta dotalia. La dot Mait remise 
a 1a femme la veille ou Ie jour meme des noces. L'Eglise contri
bU{l beaucoup au maintien et meme au developpement de ceUe 
liberalile. Le concile d'Arles aUa jusqu'li decider qu'il n'y aurait 
aucun mariage sans dot, nnllUJn matrimonit{m sine dote. On 
n'entendait pas cependant subordonner Ie mariage Ii l'existence 
d'une dot. Le concile voulait seulement dire qu'li defaut de cette 
liberalite et surtout si l'homme Mait riche, on presumerait l'exis
tence d'un concubinage au lieu du mariage. Certaines lois bar
bares en arriverent Ii consacrer Ie systeme d'une dot legale, fixee 
par la loi elle-meme, a defaut de convention matrimoniale. Celie 
dot Mait de cinquante sous chez les Ripuaires et de quarante chez 
les Alamans; mais on n'en trouve aucune trace dans la loi salique, 
nouyelle preuve de sa redaction Ii une epoque anterieure a l'adop
tion du christianisme par les Francs. CeUe dot legale formait un 
veritable gain de sur vie dans Ie droit des Ripuaires : la femme n'y 
avail droit qU'autant que son mari predecedait; venait-eUe. a 
mourir la premiere, ses heritiers n'y pouvaient pas pretendl'e. On 
ignore si elle presenlait ce caractere dans les autres lois barbares.· 
Ce qui nous porte Ii Ie croire, c'est qu'on ne tarda pas Ii cOl1stituer 
la dot conventionnelle elle-meme sous la condition de survie et 
ceUe nouvelle dot, souvent designee sous Ie nom de dotaWiunl, 
prepara Ie douaire. 

La femme etait proprietaire et non pas seulement usufruitiere 
des biens compris dans sa dot; son droit n'aurait ete limite Ii un 
usufruit qu'en cas de stipulation formelle. 

Le dotalitium n'est pas la seule source du douaire. Celui-ci 
doit encore sa naissance a une autre liMralile qui, eUe aussi, pre
eMail Ie mariage et ressemblait au sponsalitinm du droit romain 
a ce point qu'elle se confondit ayec lui et en priL Ie nom. Les 
biens compris dans cette liberalite avaient ete Ii l'origine donnes 
purement et simplement. Puis la clause de sunie eLait devenue 
bientOt frequenle et enfin de droit commun. 

Dne fois Ie mariage celebre et consomme, Ie mari devait Ii sa 
femme une troisieme liberalite, Ie m01'gengab, don du matin, a 
titre de prix de virginite, tres populaire parmi les Barbares et 
souvent d'une importance considerable. n paralt meme que les 
maris etaient portes Ii en exagerer l'Mendue; certaines lois durent 

LES BIE~S DAXS LEURS RWPORT& AVEC LA FA MILLE 
129 

: la loi des Saxons ne voulut pas que Ie mOJ'gengab put 
1a moitie des biens du mario 

ueLpua'''f''e''mme deyenait proprietaire des biens cOl11prj~ dans c~tt: 
; son droit n'etait ni un usufruit, uiun gam soumIS a 

ia de survie. . ' 
Dans la Suite it se conrondit cependant ayec Ie douaJre et celUI

< <, d" d oha 
comme Ie 1norgengab, subordonne 11 la con ItlOn ~ 2 . -

, . f t favorisee par lEo-lIse bitation entre les epoux_ CeUe coni USlOn U _ "'haiL 
- pas Ie mOl'gengab ayec faveur el 1m reproc 

un i30le immoral. . 
de ces libera.lites, plusieurs lOIS barba:es 

<, t" la "eu"e "urviYante un veritable droit de succeSSIOn 
acco"'ucn,~ , ' OJ • M . 
',' ou en usufruit snr une partie des biens du man .. alS 
~~autres n' en disentrien ell 'excluenl par leur silencememe. L,a 101 des 

donne Ii 1a femme sUl'vivante Ie tiers des acquets et la 
meme decision se retrouve dans un capitulaire de Louis Ie Debon

porte du tiers ala moilie Ie droi tde Ja femme sur Jes 
ne proyiennent pas de 1a concession d'un benefice. Ce 

des acqnets se cumulait avec la dot, conven
et meme avec Ie m,Q7'gcngab. 

O - que cette part de lafemme dans les acquets na .. 
I.e resuUut ueson droil dans une sorte de communaule qUI 
existe en,Lre epoux. CeUe opinion est contredite par Ie t~xte 

loi des Ripuaires et pur celui du Capitulaire de, LOUl~ l~ 
: il y est formellement dit que la femm,e n a droIt .n 

dans les acquets qu'autant qu'elle suryit Ii son mal'!. 
d'un droit il. exerccr dans une communauLe, il exis

dans tous l-es eas ~u profit de la femme, seulement il se 
a ses heritiers dans Ie cas OU elle predecederait. 

En retour de tous ces avantages, Ie mari revoit peu de choses : 
les parents de la femme lui font une liberalite d'origine germa

designee dans les lois des Lombards sous Ie nom de fadel'
et (fui consiste en vetements, armes ou autres objets de 
natn1'e. Le mari ne devient pas non plus pendant le mariage 

p1'oprietaire des biens de sa femme; il est me me doute~x ~u'il en 
ait, sans un mandat special, l'adminislration et la JOUlssance. 

lenmnd'inm. qu'il exerce sur sa femme s'etende sur ses 
celle-ci n'en demeure pas moins proprietaire, seulement 

eUe ne pas <diener ni s:obliger sans Ie consenlement de son 

On discute tres vivement sur Ie point de sayoir si Ie regime de 
la comm'unaute existait deja a l'epoque franqlle. Sans doute on 

CLASSON. \) 
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yjenl de voir CLue la loi ripuaire donne it la femme Ie tiers des 
acquets , la loi saxonne la moitie de ces memes biens. Cette part 
est meme attribuee it la femme de plein droit, mais sous condition 
de sun'ie et cette condition est exclusive de la notion de commu· 
naute. Mais si la communaute fl'existait pas encore it celie epoque', 
plllsieurs fails en annoncenl sa naissance prochaine. Le droit 
germanique ne considerait-il pas deja la femme comme l'associee 
de son mari ~ Les formules nous montrent la tendance des epoux 
it mellre leurs hiens en commun et it se faire des liberalites reci
proques. Dans Ul~e formule nous voyons Ie mari et la femme 
atfranchir un esclave; c'est donc qu'il elaiL leur propriete com
mune. Dans la loi des VisigoLhs il est une disposition qui se rappro
che assez sensiblement du regime de communaule; landis que 
Ja loi des Hipuaires et celle des Saxons suhord1:ll1nent Ie droit de la 
femme sur une partie des acqu8is a condition de sllrYie, la loi des 
Visigoths repartiL, sans aucune condition de ce genre, les acquets 
entre l'epoux survivant et les heritiers du conjoint predecede en 
proportion de leurs apports respectifs. 

Le droit de retour sur les hiens dotaux en cas de predeces de la 
femme au profit de I'ascendant qui avail constitue la doL, n'est 
mentionne ni par Ie hreviaire d'Alaric ni par Ie Papien. II est 
donc fort douteux que ce droit de retour ait existe parmi les 
Gallo-Romains. Cependant dans cerLaines lois barhares on cons
tate un droit analogue. D'apres la loi des Saxons, lorsqu'une 
yeuve n'a pa,s eu de fils, celui qui a donne la dot ou SOIl plus 
proche herilier la reprend apres la mort de la femme. De meme 
la loi des Visigoths consacre un droit general de retour au profit 
du donateur ou de ses heritiers, lorsque Ie donataire meurt ah 
inteslaL sans enfants et sans avoil' dispose des biens donnes. 

Lorsque Ie mariage prenait fin par la mort du mari, Ie mun
dittm passail du mari a ses heritiers et les inlerets pecuniail'es 
de la femme se reglaient d'apres les cOllYenlions maLrimoniales 
passees au moment du mariage. Si la veuve se remariaiL, les heri
tiers du premier mari avaient droit au reipus paye par Ie second 
mari eL a l'achast:us dll par la femme, Mais celle-ci 11e perdait pas 
ses droits sur sa dot convenLionnelie ou legale, ni sur les autres 
I iberalites qu'elle avait re<;ues aToccasion de son premier mal'iage. 
Toutefois la loi salique youlait qu'elle conservat cetle dot intacle 
au profit des enfants du premier lit; a defaut d'enfant, elle devait 
abandol1ner aux heriLiers du premier mari Ie tiers de ceLte me11'1e 
dot .0t divers ohjets. 

Dans tout ce qui precede, nous ayons toujours suppose qu'il 
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d'epoux Francs. Quant aux Gallo-Romains, ils eLaient 
soumis au regime dotaL tel que le consacrait Ie droit romain 
avant les reformes de Justinien; par exemple, lesimmeubles 
doranx ne pouvaient pas etre alienes par Ie mari sans Ie consente
ment de sa femme d'apres la loi Julia, et sous l'influence dLl 
senatus-consulte Velleien, on ayaH decide que Ie mari n'avail pas 

droit de les hypotlH:\quer, meme avec ce consentement. 



eHAPITRE VIII 

LES CO:;TRATS ET OBLIGATIONS 

§ i. - Formation des contrats. 

Pour la formation des contrats, Ie droit romain et les usages 
germaniques conslates par la plupart des Leges consacraient deux 
systemes differents ; mais a. raison de certaines ressemblances et 
surtout SOliS l'infl uence des praticiens, ces deux systemes se 
fusionnerent de bonne heure, de sorte qu'au lieu de s'en Lenir 
au principe des lois personnelles, on ne tarda pas it adopter un 
regime uniforme en matiere de contrat. Dans la pratique romaine, 
on en etait arri ve it ne plus faire la stipulation verbalement; on 
se bornait a rediger un ecrit qui constatait fictivement qu'elle 
avait eu lieu. Celte fiction, mise a la place de la realite, permit de 
ne plus exiger la presence effective des contractants. En droit, les 
contrats se formaient chez les Romains I'e, verbis, littel'is, con
sensu; en fait, Ie plus souvent, ils resultaient de la tradition de la 
chose ou de la redaction d'un ecrit. Mais Ie simple echange des 
consentements ne suffisait qu'autant qu'il s'agissait d'une vente, . 
d'un louage, d'un mandat ou d'une societe; dans les autres cas il 
n'aurait donne naissance qu'a un parLe, depouryu d'action en jus
tice. Tout en se degageant de la rigueur etroite des legislations 
primitives, Ie droit avait donc tOlljours conserve un certain for
malisme et il n 'ajamais consacre Ie principe si large de notre droit 
fran<;ais actuel, suivant lequel les contrats se forment par Ie selll 
echange des consentements. 

Certains auteurs ont soutenu que Ie droit germanique auraH 
debute par ce principe qui n'est en general admis que par les 
legislations les pins avancees. Cependant dans toutes les parties 
du droit, les anciens usages germaniques etaient tres formalisles 
et les contrats n'ont pas echappe a ceUe rigueur. La seule volonte 
ne suffit pas pour former un contrat muni d'action, il faut qu'il y 
aiL eu res pl'JJstita, c'est-a-dire livl'aison de la chose ou accom-

LES CO.'\TRATS ET OBLIGATIO:"S 133 

de certaines solennites. La plus ordinaire de ces 
etaiL la remise de la festuca faite par l'un des contrac

tants a l'autre eL les textes de la loi salique appellent adh1'amii'e 
cette maniere solennelle de s'obliger par la festuca ou autrement. 
La 1'es pl'a3stita n'exigeait pas la livraison de la chose principale: 
on se contenta de bonne heure de la remise d'une chose accessoire. 
De bonne hem'e aussi, la fides facta changea de forme; elle con
sista dans un engagement solennel qui etait constate par ecrit. 

n avail it cette epoque deux sortes d'ecrits; les notitia3, qui 
relataient un fait accompli et elaient un simple moyen de 

:lIi" .. ve,.,. indiauant un contrat ou un acte d'alienation 
actuellement au moment meme et par l'efIet 

de leur redaction. La charte jouait ainsi un r61e analogue a celui 
de l'ec1'it qui, chez les Romains, constatait fictivement la stipula
tion: cette l'edactioll de la charLe rendait seule Ie contrat definitif, 
de meme que celle de i'ecrit chez les Romains, et c'est pour expri
mel' ceUe idee qu'on a insere la formule sl'ipnlatione snbnixa em

anx praticiens gaUo-1'omains. Cette redaction d'un ecrit 
une des solennites qui remplacerent la remise de la 

realite ces solenniLes etaient au Hombre de trois: 
urie charte, d'auLres fois on s'engageait en 

temoins, d'autres f'ois encore on contractait en 

Principaux contrats. 

de la loi salique sur la formation des conLrats s'ap
facilement a'ceux qui exigent forcement et par la 

nature des choses la.remise de l'objet, pret it usage, pret 
de consommation, dept'll, gage. Mais les contrats consensuels 
du droit romain prenaient necessairement chez les Barbares 
la forme de contrats J'eels ou solenne1s. Ainsi les textes de 

n011S presentent S011vent la vente com me un contrat 
exige remise de la chose principale ou d'un acces-

soire 011 encore Ie paiement du prix. Il est peu question a celte 
du louage dont la precaire a pris la place, mais il y a 

quelques exemples de bam: it complant et de co10-
nages Les formules nous donnent de nombreux 

de mandats. Ce contrat devait eLre tres frequent it une 
epoque ou les faib1es et les incapables etaient menaces de toutes 
so.rt~s de dangers, Aussi donnaient-ils mandat meme general d'ad
mll1lstrer len1's biens et cette procuration etait souvent passee 
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devant la curie municipale. C'etait aussi sous forme de mandat 
que Ie creancier cedait sa cl'eance a un tiers, lorsque Ie debiteur 
ne voulait pas consenlir it cette cession, et la clause contenue dans 
certaines chartes que ledebituer paiera au creancier on a celui 
qui lui presentera recrit, prouye que l'usage des titres auporteur 
etait deja connu, 

Parmi les conlrats de garantie, Ie cautionnement jouait Ie role 
principal et etait Ie plus usite. Ce contrat etait soumis a des regles 
tres rigoureuses : Ie creancier avait Ie droit de s'adresser directe
ment au fidejusseur, lequel etait tenu aussi severement que Ie 
debiteur principal et me me plus rigoureusement si celui-ci ne 
s'etait pas oblige dans les formes prescrites par la loi. Mais, des 
que Ie creancier avail agi contre Ie debiteur principal et par ce 
fait seul, Ie fidejusseur etait lib ere, lors meme que Ie debiteur 
principal n'aurait pas pu acquiLter la totalite de la creance. Au 
lieu de fournir un fidejusseur, Ie debiteur pouvait donner un gag'e 
et, s'il n'acquittait pas regulierement sa dette a l'echEiance, Ie 
creancier avait Ie droit de garder Ie bien a titre de paiement. 

CHAPITRE IX 

i. La justice chez les Francs avant leur etablissement *. 

Avant l'etablissemenL definiLif des Francs en Gaule, l'org'anisa
tion de Ia justice etalt fort simple parmi eux. Il existait un tri
bunal par centaine, appele mall (mallus), preside par Ie ceulenier 
IHonflbflW," . et tellU par les rachimbourgs. Peut-etre existait-il deja 

d'assises, les nnes ordinaires, les autres exception
on ne sait rien de certain sur cette question, pas plus 

epoques de ia Lenue des assises. 
aussi bien les affajres civiles que les proces 

president de cette assemblee, l1'etait pas 
; c'elait probablement l'assemblee des hommes 

Ie n.0mmait a l'clection. It dirigeait les debals ella pro-
mats .II ne. prenait pas part au jugement. Celui-ci etail 

le.srachimbuurgs on jures de ce temps, choisis par les 
les hommes libres de Ja centaine, Francs ou 

.I.1AJ'IUlUIJ,b selon Ia l1ationalite des plaideurs, presents a l'assemblee 
notoire; iis devaient Nre au nombre de sepL 

au molns. Les rachimbourgs assistaient aussi Ie comle dans des 
ados de procedure extrajudiciaires, l10tamment en matiere d'exe
cation sur les biens. JUais it ceLLe epoque Ie comte ne j ugeai l 
encore aUCUI1 prOcfc:lS et ne presidait aucune juridiction. Le rMe 

des rachimbourgs consistait it rechercher si la preuve 
avaiL etc fai-Le selon les prescriptions rigoureuses et formalisles 
dn cOl1seqnence a condamner ou a absoudre et, s'il y 

11 prononcer une composition suivanlle montant dMer-
par Ia 10L 

a ceLLe epoque Ie roi jugeail certaines affaires et notam-
, .sontribunal prononQuit la mise hors la loi contre cem:. qui 

n avawnL pas vu.ulu,promettre d'executer ia sentence des rachim
et .qui, assignee devant lui, avaient fail defaut ou refuse 
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de s'y soumettre. Mais il ne parait pas qu'il ait existe a celte 
epoque de regles prccises sur la competence de ce tribunal. It faut 
en dire autant pour J'assemblee de chaque peuple qui continuait 
a rendre la justice, mais avec moins de regularile qu'au temps de 
Tacite. 

~ 2. - Le tribunal du roi " 

A pres la fondation de la monarchie franque par Clovis, de 
graves changements furenl introduits dans l'organisalion judi
ciaire; l'element populaire ne fut pas comp1etement supprime, 
mais son r61e fut affaibli sous !'influence et au profit de la monar
chie et de ses fonctionnaires. La competence du tribunal du roi 
prit une extension considerable, landis que les assemblees judi
ciaires de cbaque peuple cesserent d'8tre tenues regulierement 
et en l'ealite on ne leur soumit plus de proces, si ce n'est dans des 
circonstances tres rares et par pur accident. Le tribunal du roi 
ctait preside par 1e prince, a son dMaut par Ie comle du Palaif? que 
remplaQait parfois un optimate. Le roi composait son tribun,al 
comme i1 Ie voulail et de la faQon la plus arbitraire; grands, 
lai'ques ou ecclesiastiques, dignitaires de la cour, hommes de loi 
y ctaient appeles pour une ou p1usieurs affaires. Le roi pouvait 
juger seul et se borner a demander un avis consulLatif a ses 
assistants; parfois il leur reconnaissait yoix deliberative et 
jugeait avec eux; d'autres fois encore il les autorisait a statueI' 
sans lui, [\lais dans tous les cas i1 se reservait j'execution de 1a 
sentence. 

La cour du roi ne statuait pas seulement en droit, mais aussi en 
equite; sa procedure elait plus libre que celle des autl'es juridic
tions; mais il ne faudrait pas aller jusqu'a dire qu'elle etait 
degagee de tout formaJisme. La preuve du contraire resulle de ce 
seul fait qIie Ie comte du Palais devait surveiller la procedure ee 
se porter garant de sa regularite avant que Ie roi donntLt l'ordre 
d' execution, 

Ce tribunal du roi jugeait un grand nombre d'affaires: tout 
proces relatif a un homme libre qui assigne au mall Iocal n'y avait . 
pas comparu ou avait refuse de se soumetlre a la sentence; Ie 
deni de justice ou Ie faux jugement des rachimbourgs ou d'un 
comte; tout proces interessant un fonctionnaire royal ou un cen
tenier it un titre quelconque; les contestations concernant les 
anlruslions du roj; les proces des eveques; to utes les affaires 
dans lesquelles 1a royaute ou Ie fisc etait interesse, notamment 
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celies qui concernaient Ie domaine de la couronne; peut-elre 
, les crimes de lese-majesle. 

n'etait permis du'centenier ou du comte au roi qu'en cas 
de faux juO'emenL II n'etait pas ouyed comme aujourd'hui d'une 
maniere g~nerale, Toutefois Ie roi avail toujours Ie droit d'~voca
lion, comme il pouvait aussi juger directement en pren:ler el 
dernier soil, d'office, soil a 1a demande des parties. ~11 

c'elait une faveur d'etre juge en premier et derl1ler 
par Ie roi; certaines personnes jouissaient ~~ ~rivi1ege ,de 

lISILICJ.i:UJ!I:''' que de cette juridiction, celles qUI etalent placees 

le.1Tttmdi'lnn UU roi. 
avons vu que les missi dominici n'etaient pas en~ore 

,';r"",,,,,,,, d'une maniere reguliere et permanente sous les Mero
Mais cependant les rois en nommaient deja parfois dans 

des circonstances graves et rien ne s'opposait it ce qu'ils reQussent 
Ie mandat de jugcr certains procE~s, 

Le tribunal uu comte et celui du centenier', 

palatii jugeUl un grand nombre de causes 
la plus elevee du royaume, il n'en Mait pas 

moins. un tribunal d'exceplion, La juridictiol1 o1'dinaire apparte
uait au mall preside par Ie comie ou par Ie centenie1', Celui-ci 
avaH etc p1'ecedemment principal magistrat de l'ordre judiciaire ; 

partageait maintenant ce rMe avec Ie comte qui, en sa qualite 
de fonctionnaire royal et de representant du prince, reunissait 
entre ses mains tous les pouvoirs locaux, adminisLratifs, judi

financiers, milHaires, Les 1'ois francs avaient en eITet 
comn1c nous l'a~'ons vu, la division romaine de la 

Gaule en provinces, saur en matiei'e ecclesiastique. Mais ils respec
Leren!; la division en cites et chacune d'elles conscrva son chef
lieu, ses villes, son lerritoire environnant; elle formait ainsi une 
so de de petite province, Ie comte au pagus, administre par un 
eomte, Les Francs combinerent ce partage du territ01re avec la 
division par cenlaines qu'ils ienaient de leurs ancetres. Ii y eut 

, centaines dans chaque comte et it la tete de la 
"'"HUHil'''' Ie cenlenier rendit la justice assiste des rachimbourgs, 

meme que Ie comte les presidait pour l'etendue du comic, Il y 
donc deux ressorts judiciaires, run du comiC, l'autre de la 

centaine~ 

Comme magistral judicia ire, Ie comie presidait l'assemblee des 
rachimbourgs et dirigeait la procedure, mais il ne prenait pas 
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part au jugemeut qui etait l'CBuvre exclusive des rachimbourgs .. 
Le comte avait Ie droit de poursuivre les crimes et d'arreter les 
coupables; il veillait a Loutes les mesures d'execulion, aussi bien 
au civil qu'au criminel. Comme Ie comte ne pouvait pas par lui
meme remplir toutes ces fonctions, il avait, pour l'exercice du 
pouvoir judiciaire et Ie rccouvrement du fi'edns, c'est-a-dire de la 
part de la composition attribuee au fisc, des suppleants appeles 
sagibarons par la loi salique, fonctionnaires royaux comme lui et 
qui bientot, sous !'influence romaine, prirent Ie nom de vicaires. 
Telle est du moins l'explicalion qui, no us raYOnS dit, parait la 
mieux fondee des fonctions de ces agents. 

Les ducs exer9aient dans l'etendue de leur territoi1'e tous les 
pouvoi1's attribues aux comtes dans les comtes et par consequent 
aussi l'autoritejudiciaire; mais on ne sait pas bien exactement 
comment se reglaient les rapports entre chaqne comte et Ie duc 
dans une contree. 

Quant au centenier, encore elu par l'assemblee du peuple, sui
vant certains historiens, devenu d'apres d'aut1'es fonctionnaire 
royal, plus probablement et a notre avis choisi par Ie roi comme 
Ie comte, il continue a rend1'e la justice en qualite de president du 
tribunal de lacentaine; ses pouvoirs ne se sont pas elargis, mais iis 
n'ont pas non plus ete amoindris et Ie centenier jouit des memes 
pouvoirs que Ie comte, mais dans un terri loire plus etroit, sans 
qu'il y ait appel de l'un a l'autre. 

II n'existait pas au-dcssous du tribunal de la centaine une juri- ~ 

diction inferieure, celle de la dizaine; tout au plus peul-on sup
poserl'existence d'assemblees de village, vestige de l'ancienne 
communaute agraire, mais ces reunions n'ont jamais pris l'impor
lance qu' eIles ont eu en Angleterre. 

~ ±. - Les rachimbourgs '. 

Dans l'assemblee du comte, comme dans celle de la centaine, la· 
justice continue it etre relldue sui yant la Ioj salique, par les rachim
bourgs, c'est-a-dire par certains hommes libres de la con tree que 
les parties choisisscnt elles-memes parmi les plus notables. Il ne 
faudrait donc pas C1'oire que tous les hommes libres presents pre
naient part au j ugement; ce serait confolldrele public avec le.'3 
jures, Ces rachimbourgs n'etaient pas, comme on 1'a dit a tort, 
une imitation des assesseurs des magistrats romains; iis se raUa
chaient bien plutot a lajustice populaire des Germains. lls n'etaient 
pas davantage charges de fixer Ie montanl de la composition a 
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nre d'arbilres ou d'experts. Telle etait pe~t-etre Ul:e parti~.de 
l:urs attributions avant 1a loi salique, malS ~lors 11 fau~ . len 

que cette loi a eu pour objet de modIfier ces fonctiOn~, 
car eUe a pr6cisement fixe eIle-meme Ie :nonl~nt de~ compoSI
tio!ls. D'un autre cote, ces fonctionsn'ont Jall1alS pu s ~x~r~e\:: 
matiere civile ou la cornposition n'existait pas. En realIte, 

de franque etaient charges de j uger, non pa~ de,la 
., . e magistrals ou jures modernes, mells a,ec 

meme malllelC qu . ' d d"t . iner 
du temI)'" lis ayaienL surtout mISSion .e e eI~1. 

UWCHl>UH:; . . ' d t d deCider 
moyen de preuve 1a partie etabhralt son 1'01, e . . . 

avait au fait sa preuve, de rechercher quel lard II J 
lieu dans les composilions. . . 

c etaient au 110mbre de sept au mOll1S. Ce qUI 
es de Ie croire, c'est que dans tons les cas Oil les plaideurs 
lrouvaienL pas parmi les hommes lib1'es, prcsenl.s et, solvables, 

de vo!ontaires, la loi salique leur permettalt den meUre 
en demeure de leur rendre 13. justice. . 

epoque, les rnagistraLs et les rachin:bourgs et~lenL 
certains auxiliaires, notaires, chancellers ou scrIbes, . 

parmi les dercs; ils rcdigeaient le~ ju?e
ades judiciaires ; lesbal'gildi, sortes de terr:oll1s 

etaient charges en outre de certaines fonctions aUJour
d'hui atlribuees aux huissiers. 

F Independaml11ent de ces juridictions royales, il y avail aussi des 
d'Eglise. De son cote tout immunisle rendait, aseiste de, 

1a j us Lice a tous aux lieu et place du comte, et saut 

§ 5. - La justice sous~ les Carolingiens '. 

Charlemagne inlroduisit de profondes modifications dans l'admi
de 1a justice; il eLablit une rigoureuse hicrarchie comme 

radministration, La juridiction du comte ou de ses sup-
vicomtes on yicaires, continue a former Ie tribunal de 

commun avec,celle du centenier. Le comte et Ie centenier 
~ . au meme degl'e dans la hierarchie judiciail'e. Aucun 
·ne d'un droit d'appel qui amait pel'mis de deferer 

du centenier au comte. 1\1ais sous les Carolingiens, cer
specialement importants sont rcserves a la juridic

comte et de plus Ie comte forme un ressort judiciaire 
distinct de celui' de Ia centaine. 

Le comte tient au chef-lieu eL publiquement deux sortes de 



plaids, les uns generaux ou ordinaires, a des epoques fixes, les 
Rulres speciaux ou extraordinaires. 

On ne sait pas avec certitude quel etait originairement Ie nombre 
des plaids ordinaires, mais il semble bien que, tout au moins. 
en dernier lieu, ilne depassait pas trois par an. Le comte pouvait 
presideI' [es deux sortes de plaids ainsique ses suppleants. Tous 
les hommes libres du comte devaient, en principe, se rendre aux 
plaids sous peine d'encourir une amende pour violation du ban du 
comte et on appartenait a un comte par Ie fait d'y eLre domicilie 
ou d',)' posseder des immeubles. Cette obligation elait tres lourde, 
surtout pour les hommes de condition medjocre. Aussi les Caro
lingiens, pour adoucir cette charge, limiterent Ie nombre des plaids 
generaux a deux ou trois et deciderent qu'aux plaids particuliers 
on appellerait seulement les plaideurs, les temoins et les scabins. 

Le comte a conserve so us les Carolingiens toutes les fonctions 
judiciaires qui lui appartenaient auparayant. En outre, il a mainte
nant une competence propre pour juger certains proces qui sonl 
necessairement portes devant son tribunal, les questions de 
liberte, les affaires criminelles dOllllant lieu a l'application d'une 
~eine ~t. ~on d'une composition, les proces relatifs it la propriete 
ImmobJllere, les revendieations d'esclaves. Le cenlenier serait 
incompetent pour connaltre de ces contestations, mais pour to utes 
les auLres affaires sa competence etait la meme que celle du 
com te,limitr~e d'ailleurs a un ressort moins eLendu. 

Sous d'autres rapports, les pouYoirs du comte avaient ete singu
lierement elargis. 11 avail Ie droi t de prononcer contre Ie contumace 
un decret de forbannissement et celui qui l'aurilit viole, en donnant 
asile au contumace, am'ait encouru une amende de quinze sous. 
On sait que sous les Merovingiens Ie contumace devait elre 
traduit devant Ia cour du roi. Parfois aussi l'amende encourue 
p,~ur .~iol.alio~ du ban du comle eLait maintenant aussi elevee que 
s 1.1 s. etcut agl du ban du roi, notamrnent en cas de poursuite des 
cl'nmnels, de recouvrement des imp6Ls royaux, etc. 

La gendarmerie loc:ale, elablie par les Alerovingiens so us Ie 
nom de truslis, a ete supprimee; Ie comte reunit entre ses mains 
to~s l~s ~evoirs de police et d'inslruction criminelle. On garantis
Salt alllSl beaueoup mieux Ie rnaintien de la paix publique, et Ie 
comte, assiste de ses vicomtes et vicaires, chef d'un grand nombre 
d'agents subalternes, donnait aux populations une idee plus. 
hauie de la puissance royale. Mais ceUe extension des pouvoirs 
des comtes se reLourna contre la monarchie, Iorsque ces magis
trats essayerent de se rendre independants. 
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que Ie r61e du comte s'etait sensiblemenL elargi au point 
de vue des attributions et de 1a competence, celui du ceutenier ne 

pas modifie. Ces deux magistrats continuaient a instruire 
de 1a qleme maniere que sous la periode prccedente. 

lUl"eLVa vraimentnouvelle est celle des missi dondnici. Ces 
tiennent dans leurs tournees des assemblees 

Us convoquent les eveques, les abbes, les 
les vassaux da roi, et ces assemblees peuvent entre autres 

comme l'attestent plusieurs documents 
nous. Les rnissi ont aussi Ie droit de tenir it la place 

d'un cornte ou d'un centenier Ie plaid que ce magistral am'ait 
un",..,,"" en leur absence. Enfin ils doivent, aux termes d'un capi
tulaire de 8'1'1, organiseI' it chaque tournee un plaid judiciaire en 

lieux differenls, auquel its convoquent les comtes qui 
l de ces lieux. En tant qu'ils agissent dans ce plaid en 

de reprcsenlanls directs du roi, les missi exercent des 
aussi etendus que Ie prince: ils peuvenl ordonner toutes 

de mesures; les recalcitraIlls viol.ent en leur pm'sonne Ie 
du ; ils ordonner la procedure par enquete el Ie 

l'arme moyens de preuves reserves it la eom 
Les personnes jouissant dll prlvilege de relever directe

ont Ie droit de s'adresser aux missi. Ces missi 
statueI' aUK lieu et place dl! comLe, lorsque ceIui-ci a com
deni justice et i1 semble meme qu'il e:xiste un droit 

faux. jugement du cornIe aux rnissi. 

SO. - Les scabins *. 

ciJangement non moins grave pour l'adminisLration 
COllsista dans 1a cn~ation des seabins, veri tables 

permanents, appeJes a remplacer les rachimbourgs 
dans la pluparL des affaires. Ceux-ci ne venaient plus aux plaids 

deja; on eprouvait les plusgrandes difficulles a 
-reunir rachimbourgs, nombre minimum ordinaire impose 

la loi pour juger une affaire. Ces hommes libres avaient une 
vvuU,:U"",<lUl"" tout a fait insuffisante du droit, des usages et de la 

Leur inferiorHe s'accusait de plus en plus it mesure 
moyenne tendait a disparaitre et que les relations 

davantage. On comprit que des magis-
b'ats .au courant des lois et des pratiques judiciaires, 
rendral.ent une rneilleure justice. II est possible que ces nouveaux 

alent fonctionne d'abord dans certaines j usLices munici pales 
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du midi, Ce systeme ayant ete apprecie, Charlemagne Ie generaJisa 
au commencement du IX e siecle et I'etendit a tout l'empire, Ces 
magistrats, hommes de loi, etaient nommes par Ie comte ayec 
l'approbation da peuple, comme les centeniers, Cet assentiment 
etait une pure formaJite sans importance, Les missi dominici 
pounient aussi nommer les scabins pendant leur tournee ; ils Ies 
SUHeillaient et avaient Ie droit de les revoquer, Veri tables fonc
tionnaires, les seabins pretaient serment a leur entree en charge; 
no us ignorons s'ils touchaieut un traitement, mais les textes no us 
apprennent qu'il leur etai! interdit de recevoir des presents et 
qu'ils avaient droit a certains emoluments a raison des diplomes 
qu'ils delivraient. Rien ne s'opposait ace qu'un scabin cumuJ&t 
ses fonctions de magistrat avec d'autres, par ex em pIe avec celles 
de notaire, Mais dans tout proces les scabins devaient eIre de la 
nationalite des plaideurs, preuve manifeste du maintien au moins 
partiel de la personnalite des lois, 

De meme qu'it existait un plaid du comte et un plaid du cente
nier, de meme il y avail des scabins du cornie et des scabins de Ia 
centaine, Seuls ils jugeaient aux plaids particuliers ou ils avaient 
pris Ie role des anciel13 rachimbourgs; Ie comte ou son delegue 
ou Ie centenier continuait a presideI' Ie tribunal et a diriger la 
procecIure, mais sans prendre part au jugement. . 

Dans Ies plaids generaux, Oll tous les hommes libres etaient con
voques, les scab ins disparaissaient parmi eux, Sans doute on 
deyait les prendre de preference aux aut res pour juger les proces; 
mais alors ils statuaient en qualite d'hommes Iibres et non plus 
comme magistrats permanents, 

Les autres hommes Iibres pouvaient Russi etre appeles au tri
bunal et, independamment du r6Ie de juge, iIs remplissaient par
fois d'autres missions: iis etaient experts, temoins de la proce
dure et du jugement. On s'explique ainsi que les lextes nous les 
presentent avec Ies roles les plus divers, 

~7, - La cour Carolingienne " 

Quant a la cour du roi, elleMail competente pour trois sorles 
d'affaires : certains proces arrivaient directement devant eHe; 
pour tous en general eIle constituait une juridiction d'appel ; enfin 
elIe corinaissait des denis de justice, Mais elIe n'etait plus comme 
autrefois une juridiclion d'exception : elIe formait un tribunal de 
droit commun et comme Ie prince avait plenitude de juridiction, 
ilaurait pu juger une affaire quelconque s'il l'avait voulu. Pour 

143 
LA JI":iTICE 

t la cour du roi, les Capitu
l'encombremel:t, dey~~nd 'dresser d'abord au comtf~ 

, . t aux plaldeur" e sa, 
prescl'lVa1811 ", f ' rtaines affaires, a ralson 

, p ceptlOn to ute OlS, ce , I 
au tnlSSUS, ar ex "t d', clement devant Ie 1'01: es . e arrlva[8n lIe. 
leur naUIre mer:~ , . actiops intentees contre ceux qUI 

de lese-maJesle, les , . f . de preteI' Ie serment de 
- meconnu Ie han royal ou I e.use" ' ci yils de propriele 

'1 graves, les places , ' 
Cl'Imes es 't' t' essee Certaines affalres 

la couronne etal WIer, 'du roi a raison de 
de a cour' 

T nes etaient les actions intentees contre 
, ,,' I e otentiores, les administrateurs des 

tnzsst, es p d 1" es ou clercs ceux des entre gran s, alqu , 
d rsonnes qui ayaient obtenu 

de 1a cour, enun ceux es pe , 
de n'etre jusLiciables que du r~l. . I ' 

I' du roi etait un tribunal dappe ,: 
Mais Ie souvent l~ cou _ rnissns au roi, L'appel n'elalt 

on allaiL du comt.e au ,1nl.ssttS. et dtu . 'as comme aujourd'hui a 
f x 'ugemellt e non P 

que pour an J,.'.. f 't 'droit: il fallait accuser 
mal Juge en al on ell ,. ' ' 

d'avoir volonLairement vlOle la 101. AUSSI 
nom nleme de blasphemat'io :e prouye, 

a partie sole'nneIle et form~hste, , _ 
'. ttacherent it rendre eux-mernes la JUs 

lU!~'tm" sa, I" t ce 
montreraux. grands comme aux autr:sl.m~oran.~· 

it ceUe fonction. Lorsque le prmce e~alt emp,e
.""'."'L>"u.w •• ~ mplacer par un des comtes du palals, magls
Ii Sl) re." t d\'o' n s'en souvient, au temps 

irats judicialres qm eXlstaw:l, ,cJa, 0 la d vnastie suivante, 
, et heI'lleI'ent, sous J , 

del> attributions autrefois devolues au ,m~lr,e ,da 
., .' 't e·u outre d'une veritable JundlCllOn 

Le comte Jomssal , . 
our lesafIaires que Ie roi ne s'et~it pas reservees; ~a~-

Pne connaissait de ces dernieres quautaut ~u~ Ie, 1'0,1 e,ta.lt 
l\Iais lacompetence de ce comte du p,alars ~ta.lt :lmltee 

lai'flues ; pour les affaires ecclesiasLIques, 11 elalt rem-

par l'apocrisiaire, .. t I 
. continuait a composer sa caul' de la mamere a P us 

"",'n\1,'",!'!' et selon son bon plaisir, II exist~it, a,up~'e,s d'ell~ d~s 
,,,,c;UlUVl,' appeles cons'il'iarii, catrs'/.d~tC2, vel'ltables ) ur:s

a donner leur avis a 1'0ccaslOn. Les assessenrs 
avaient Ie pouvoir qu'il plaisait au roi de leur, recOl:-

u<" .. v,.'·,uv ouvoix consultative; rnais Ie rOI aura It 

voulu, juger seuI et sans eux. II ~vait aussi Ie droil 
l'assemblee nationale d'une contestatIOn quelconque et 
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l'histoire nOlls apprend qu'il en a plus d'une fois use it l'occasion 
de proces politiques. 

§ 8. - Les justices des immunistes; les justices foncieres '. 

Ces juridiclions fonctionnaient bien plus largement que sous la 
periode precedente. Chaque immuniste pouvait rendre la justice 
en personne; Ie plus sou vent ilia deleguait it un mandataire ou 
\lvoue. CeUe juridiction de l'immuniste etait compelente pour 
juger les esclaves, les colons ou lites et les hommes libres qui 
residaient sur Ie domaine. A vrai dire, en fait, la charge d'immu
niste ne creait Ie droit de juridiction que vis-it-vis de ces derniers, 
car tout proprietaire, meme s'il n'etait pas immuniste, exer<;ait 
un droit de justice domaniale sur les serfs et demi-libres de ses 
terres. Lorsque Ie proces s'elevait entre un habitant de l'immu
niste et un etra11ger, la justice ordinaire etait seule competente. 
De m8me il semble bien que les crimes entrainant l'applicaLion 
d'une peine corporelle t\chappaient it la juri diction de l'immu
niste, ou tout au moins Ie magistrat royal pouvait-il exiger qu'on 
lui livrat Ie coupable. L'immuniste ou son avoue etait competent 
pour toutes les affaires civiles et pour toutes les infractions qui 
donnaient lieu a une composition. II rendaiL Ia justice it ses hom
mes de la meme maniere que Ie comte : il presidait un veritable 
tribunal d'echevins, dirigeait la procedure, mais ne prenait pas 
part au jugement. 

On vient de dire que tout propriMaire d'une terre etait juge des 
proces qui s'elevaient entre ses serfs, colons ou lites. Le mallre 
presidait en personne ou par l'intermediaire d'un. representant et 
les tenanciers jouaient Ie role dejuges. Cettejuridiction MaiL pure
ment domaniale et non pas feodale; aussi ne s'exer<;ait-elle pas sur 
les vassaux libres. 

Enfin, dans chaque domaine du roi, l'intendant ou judex reu
nissait, au point de yuejudiciaire, les pouvoirs du comte el ceux 
du representant du proprietaire, 

~ 9. - Auxiliaires de la justice. 

n exislait deja des defensol'es ou cansidici, veri tables avocats 
sur lesquels Ie comte exer<;ait un pouvoir disciplinaire. J)'ailleurs 
il fallaH en principe comparaHre en personne; on ne pouvait se 
faire representer par procureur qu'en vertu d'une permission 
speciale du roi ou si ron etait incapable ou infirme. En outre, 
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des eyeques, abbes et autres immunistes Maient de 
les repres8ntants de ces personnes, lorsqu'il y avait lieu de 

""""'",,. devant une juridiction royale pour leur propre compte au 
d'un habitant de l'immunite. n y avait aussi des gref-

ners nommes par les missi dominici, charges de redi-
les actes et les jugements. L'execution des ordres de ]a justice 

des ou cl'iminels de diverses sortes, 
custodes, satelWes, etc. 

§ 10. - La procedure. 

de Ia 10i salique est la plus curieuse de celles que 
connaHre les lois des Barbares. A raison meme de son 

cene loi nous revele des formes judiciaires tres aI'
cnaHlUflS et penetrees du meme esprit que celles des autres legis

par exernple des legis actiones du droit romain, 
usages des Francs comme dans la Rome primitive, les 

ramenent a deux types: tantot elles debulent par 
Y",,",,',,-uLVU et Ie magistrat intervient plutOt pour dil'igel' 

l'afl'aire; d'autres fois Ie proces s'en
.,,"' .. ,,""" nQrmale, par rappel en: justice au moyen d'un 

I'''J'J't"m,nnfl a notre ajournement. 
nee d'un contrat regulierement forme, Ie 

metLre Ie debiteur en demeure en pre-
~,,~ .. v"~v; consent-jIlt payer, les temoins 

chases donnees, car Ia monnaie elant tres 
pas en argent, mais en .grain, en tetes 

choses fongibles. Si Ie debiteur refuse de 
Ie Cl'eancier g'adresse au comic ou au centenier 11 

VAl'LV"" un permis d'assigner ct ensuite il ajourne Ie de
."IiBU'll:l,lr en se l'endant en personne et assisie de trois temoins a 

de comparutionetait pent-etre de quarante nuils, deja 
la 10i saliquc. En meme temps qu'il a ajourne, Ie 

du magistral Ie droit d' opereI' une veritable 
n"'ll""'(L"v et conservatoire de to us Ies biens du debiteur. Si 

"L''''''.L''L delai d'ajournement Ie defendeur fail 
---~ .. ,.,~ .. ~ jusqu'a trois fois; il est, a raison de cha

neil. une amende de quinze sous. Le deman
Ia meme amende si, de son cMe, il faisait defaut, 

DOurralt son action. 
defendeur a fait defaut a touies Ies assignations, Ie 

10 
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demandeur obtient une main~mise definitive sur tous ses biens 
et, avec la permission du magistrat, il s'en attribue la prop1'iete 
jusqu'li concurrence du montant de sa c1'eance d'apres 1'esti
mation faiLe par les rachimbou1'gs. Le defendeur comparall-il, 
alors Ia procedure s'engage en public et oralement devant les ra· 
chimbourgs presides par Ie comte ou par Ie centenier. Si Ie dc
mandeur succombe Ii cause d'une irreguIaI'ite de procedure ou a 
cause de l'abse11ce de tuute creance a son profi t, il rend les biens 
dont i1 s'etait empare it titre de gage et encourt une amende de 
quinze sous au profit de son adversaire. Lorsque Ie defendeur 
succombe et ne consent pas a. executer volontairemenL Ie paie
men t, alors 1es choses se passent comme en cas de defaut de sa part. 

La lui salique s'occupe d'une seconde procedure, de la re-vendi
cation des meubles. Dans cette action, Ie demandeur doit etablir 
qu'il a perdu la possession malgre lui; s'il s'etait dessaisi 1'01011-
tairement, en vertu d'u11 contrat, il devrait employer raction per
son11e11e dont no us venons d'exposer la procedure. 

En cas de delit la loi salique organise une troisieme procedure 
plus conforme aux pl'ocedes que nous employons aujourd'hui pOUr 
l'administralion de la justice, Le demandeur, accompagne de 
trois temoins, se rend au domicile du defendeur et, en tf>rmes 
solennels, il 1'assigne it comparaitre, dans uncertain delai, pro
bablement de quaranle nuits, Si l'une ou l'autre des parlies fait 
defaut sans excuse legitime, elle encourt une amende de quinze 
sous. 

En cas de flagrant delit Ie demandeur est dispense de Loute assi
gnation : il pousse un cri, appelle au secours et oblige Ie defen
deur it Ie suivre immediatement en justice; si celui-ci fa.isait la 
moindrc resistance, Ie demandeur aurait Ie droit de Ie tuer sur Ie 
lieu meme. 

Sous les Carolingiens on distingue neitement cinq classes d'ac
tions. Les premieres, les plus frequentes, ont pour objet la repa
ration d'un tort au moyen de dommages,interets ou par une com
position. Les secondes concerhent l'etat des personnes et ne 
peuvent eire inLentees que devant Ie roi ou son representant. Les 
actions reelles immobilieres sont devenues tres frequentes et on y 
comprend maintenant celles qui ont pour objet des serfs ou des 
esclaves. Les actions en reclamation de meubles forment une 
quatrieme classe et se caracterisent encore pa.r la procedure 
d'entiercement ou d'appel en cause du garant. Enfin viennent en 
dernier lieu les actionspersonnelles destinees it garantir Ie paie-
ment des dettes nees de contrats. -
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comparaitre en personne, mais chacune 
~ .. ~.,~~. un homme de loi appele defensor on cansi-

et parler en sa place. Le mineur est repre-
on par son tutenI'; la femme, par celui qui 

PUiS:l'.lulce sur elIe; Ie serf ou l'esclave par son maitre 
a.nanuon noxal s'il ne veut pas payer la composi-

avec Ie causidicus, si mple assistant et 
Ie au proces, En principe il 

par procureur, sauf exception pour Ie roi, 
et diverses antres pe1'sonnes. Toutefois, ayec la 

lUJ.;,;",Vll bIJ"I./1CU" dn prince on pent constituer un mandataire, 
celui-ci est ordi.nairement pris parmi les noLaires ou les eche-

Ii n'existe pas encore de pe1'sonnes exerc;ant une profession 
a celle de nos avoues. En ontre il est interdit aux clercs 

mandat jndiciaire. Dans la procedure du duel, on ne 
un champion qu'aux femmes, aux enfants. 

anx corporations. ' 
encore s'entamer comme autrefois par un ajour

fait en perso:p.ne (mannitio) ; mais si 
Dr,erere. i1 ale droit de s'adl'esser au comte qui donne 

comparaitre (bannitio). D'apres un capi-
816, l'ancienne forme de l'ajournement fut 
relaLifs a l'etat des personnes ou aux succes
autres cas Ie defendeur fut appele par Ie ban 

que la procedure ne suive pas rcgulierement son 
,iusqn'au jugement. Ainsi Ie magistral 

comLe, centenier ou antre, la refuse. Sons la 
. ce deni de justice amait eLe directement 

au tl'Il:n~~al duo roi; mais sous les Carolingiens, a raison 
de la luerarch18 judiciaire, les choses se passent autre

: Ie comte con~,~H du deni de justice du centenier ; Ie mis
de celmau cornte e~ on n'arrive au roi qn'en dernier 

lesclercs ~oivent se plaindre du deni de justice de 
'",,'aNn£> de ce~m. de l'eveque au metropolitain, eL c'est 

metropohtalIl qu'on peut se plaindre au roi. 
. n~entralne pills, comme dans la 10i 

hors la 101, l1! l'execuLion dil'ecle sur les meubl 
de Chilperic et dans la loi des Ripuaires. L:: 

sont dabord saisis, a titre de mesure conser
pendant un an et on les rend au defendeur s'jl comparait 
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avanL l'expiralion de ce delai. Mais au bout de 1'annee les biens
restent definitivement acquis au fisc, lequel se trouve ainsi substi
tue au dMendeur et doit acquilter la dette it sa place ensupposant 
qu'il en reconnaisse l'existence et la validite. Si Ie dMendeur fait 
defaut au moment meme OU il devait preter serment, son absence 
equivaut a un refus de serment; en consequence il perd' Ie pro
ces et il enconrt en outre l'amende de quinze sous qui menace 
tout plaideur defaillant. Les textes sont muets pour Ie cas OLl Ie 
defendeur fait dMaut sur une autre preuve et on en est reduit it 
des conjectures. 

Si Ie dMaut vient du demandeur et se produit a l'expiration 
meme du delai d'ajournement, il donne lieu a une amende de 
quinze sous, mais rien ne s'OppOSG i:t ce que Ie demandeur renOll
veUe son action. Lorsque Ie demandeur fait dMaut sur la preuve, Ie 
dMendeur oblient gain de cause d'apres un capilulaire de Louis II 
it la condition de preteI' serment, tan dis qu'auparavant on ne rau
rait pas soumis it cette condition. 

Ala cour du roi, on suivait une procedure particuliere.Le for
malisme ne disparaissait pas completement, comme l'ont dit a tort 
certains auteurs, mais Ie roi pouvait se decider autant par l'equite 
que d'apres la loi et il pouvait meme la prMerer it Ia loi. L'affaire 
s'engageait au moyen d'un permis d'assigner que Ie dem ~ 
obtenaiL du chancelier. Cet acte contenait l'indication du jour de 
la comparulion et l'expose de la pretention du demandeur. On 
pouvait se dispenser de comparaftre qu'en vertn d'nne excuse 
legitime; dans les memes cas il etait permis, avec l'auLorisatiou 
dn roi, de se faire representer par un mandataire. Pour l'intro
duction de l'instance, la suite de la procedure et l'administration 
des preuves, on ne se degageait pas de tout formalisme. 
l'appreciation des temoignages avail lieu d'une maniere particu
liere. 

§ i i. - La preuve'. 

Tandis qu'on considere aujourd'hui la 
charge imposee au demandeur, eile eLait, dans Ie droit franc, 
envisagee comme un avantage reserve Ie plus souvent au dMen 
deur. Celte conception de la preuve s'explique par Ie moyen qu' 
employait pour la fournir; anciennement, les preuves ordinaires 
resultaient du serment de la partie ou du jugement de Dieu et 
dans les deux cas la preuve derivait de faits dependants de 
volonte de celui qui la faisait. Quant au formalisme des 
yes, il est encore plus facile it expliquer: ce n'est qu'une 
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du formalisme de la procedure les temoins doivent 
mot pour mot les termes dn jugement qui a ordonne la 

. Ia meme riguBur existe vis-a-yis des cojureurs ; les ecrits 
I'M'''''''"'' et remis d'apres les solennites legales. 

avouait, it H'y avait pas a proprement 
lieu a preuve, les deux etant d'accord sur les faits. 

condamnaiion aussi bien au criminel qu'au 
meme l'accuse it Ie faire, en lui prometlant une 
D'ailleurs la torture n'elait pas permise, si ce 

les roi8 merovingiens n'observerent 
n"A",~"intjnn de 1a loi salique et se permirent de mettre 

;£,ff{J(iu,~mmtmt a 1a torture meme les clercs. 
1a preuve par 8erment du dMendenI', que con

uucertain nombre de cojnreurs, fut it l'origine la plus 
et de droit commun. Le demandeur ponvait 10ujours 
ce serment ee raccuser de faux an moyen du j ugement 

Ie def'endeur ne faiL pas sa prenve par serment ni par 
il doH alors, lui aussi, recourir au jugement de Dieu. 

011 Ie defendeur est un esclave ou un homme libre 
car la prenve par serment n'existe qu'au profit de 

jouissanL de ses droils. TonLefois celui-ci en est 
reduit a recourir anx epreuves, s'il ne trouve pas Ie 

de exige par 1a coutume. Ii est possible et 
que dans la loi salique la preuve par cojnreurs 

a titre pnrement exceptionnel, a la difference de ce 
les auires lois barbares ; mais pIns taro. ceUe 

vraisemblablement sous l'influence des 
et a 1'epoque de ,Charlemagne la preuve par cojureurs 

devenue de droit commUI1 parmi les Francs, comme elle 
deja precedemment chez les autres peuples ba1'bares. 

preuve par Ie serment des cojureurs reposait sur la meme 
que Ie droi t, pour chaque homme libre, d'obLenir justice par 

gnerre privee et de S6 faire assister dans cette gnerre parIes 
",';~1J.l:'lWUn~s de sa famille on ceux de sa communaute. De meme que 

,UelerL<lEmr a~rait ete seconde par ses parents et par ses amis en 
guerre privee, de meme ceux-ci etaient tenus de Ie sontenir 
serment en justice. Ces coj ureul's, parents, am is ou voisins 

devaient etre des hommes libres de la meme condi-
lui. Lenr nombre variait sntvant la natnre de l'affaiJ'e la 

competente, la qualite des plaideurs; il parait a;oir 
souvenL de donze, parmi les Francs saliens. 
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Lorsque Ie dCfendeur ayait ain'si prete serment avec ses cojureurs, 
Ie demandeur ayait Ie droit d'aUaquer ce serment comme entache 
de faux, mais il ne pouyait faire sa preuw qu'au moyen du juge
ment de Dieu. S'il paryenait it tciompher, Ie defendeur etait con
damne a la perte de la main droite et declare pour l'ayenir inca
pable de preteI' serment. Quant it ses cojureurs, ils encouraient 
une amende. 

Il ne faut pas confondre, comme on Ie voit, Ie cojureur avec Ie 
temoin ; l'un atteste la sincerite du serment de la partie et il n'est 
pas necessaire qu'il ait une connaissance personnelle des fait,,; 
l'autre, Ie temoin, prete sans do ute aussi serment, mais pour affir
mer la sincerite de ce qu'il declare ayoir vu ou entendu. 

La preuve testimoniale etait de droit commun. De nombreux 
textGi'> nous prouyent qu'on y recourait fort souvent. La plupal't 
des acles importants de la vie civile, conirats, transports de la 
propriete des meubles ou des immeubles, acies de procedure tels 
que l'ajournement, etaient passes en presence de temoins qui ve
naient plus tard deposer en justice s'il y avail proces. Tous les 
hommes libres et meme ceux de demi-liberle pouvaient eire te
moins; on excluait les esclaves et les serfs. Sous les Carolingiens, 
les affranchis et leurs descendants devinrent egalement incapables, 
mais seulement vis-A-vis des ingenus, et encore ceUe incapacite 
cessait-elle 3" la troisieme generation. 

LOl'squ 'un iemoin refusait de venil' en justice, on devaill'ajour
ner regulierement en presence de trois autres temoins et s'il ne se 
presentait pas ensuite ou refusait de repondl'e apres ayoil' com
paru, il encourait une amende de quinze suus. 

Les temoins du demandeur etaient enlendus apres ceux dLl 
defendeur et, s'il se produisait une contradiction entre deux 
temoins, run du demandeur, l'autre du defendeur, Ie differend. 
etait tranche au moyen du combat judiciaire ou, si un temoin ne 
pom'aiL pas se haltre, au moyen de l'epreuve de la croix. Celui 
qui succombail etait condanme a perdre lamain droile pour avoil' 
prete un faux serment; ses co temoins, qui n'avaient pas encore 
jure, mais etaient sur Ie point de Ie faire, en etaient quittes pour 
une amende. II pouvait arriv2r aussi que la contradiction se pro
duisit entre temoins de la meme partie; elIe etait encore videe 
au moyen du combat judiciaire, mais si plusieurs temoins etaient 
du meme avis, un seul d'entre eux res represenLait. 

La preuve par temoins etait en grande partie degagee de son 
formalisme ordinaire devant la cour du roi, dans les contestations 
qui concernaient Ie fisc. Sous l'intluence du droit romain, l' enquete 
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:o'\~ faisait, sous certains rapports, d'une maniere assez semblable 
al~ pro cede des magi:otrats de 1'empire et les juges se de term i
naient par leur intime conyiction. Le privilege de cette procedure 
etait Mendu au profit des personnes placees sous Ie mainbour 
du roi, notamment des monasteres, en faveur des vassaux du roi 
dans les contestations relatives a leurs benefices, al'egard des pan
yres, des veuyes, des orphelins et des autres personnes incapables, 
mais seulemenllorsqu'elles se trouvaient dans l'impossibilite d'ad
ministrer la preuve par temoins suivant Ie droit commun. Les 
autres personnes ne pouvaient recourir it cette procedure qu'cn 
yertu d'une concession speciale. 

Le droit d'ordonner ainsi la procedure pM' inquisitionem n'ap-
parlenait qu'au roi dans sa cour et au comte du palais ,en son n~m: 
Le roi pouvait y proceder lui-meme ou par mandalmre; celUl-cl 
recevait pouvoir, tantOt d'instruire sans juger, tant6t d'instruire 

et de juger. 
Sous les Carolingiens, les rnissi d011l,inici avaient aussi Ie droit 

d'employer ceUe procedure. Mais on ne Ie reconnaissail pas aux 
comtes, vicomtes ou centeniers, a moins qu'ils ne fussent appeles 
it juger une personne jouissant du privilege d'invoquer cette pro

cedure. 
La p~'euve par ecrit etait, comme l'enquete, de droit commun a 

l'epoque franque. On distinguait deja les actes authentiques des 
actes SOlIS seing prive. A la premiere classe appartenaient les actes 
royaux et ceux des tribunaux ; ala seconde, tous les autres actes, 
qu'ils fussent dresses par les parties elies-memes ou par un tiers, 
scribe, tabellion, notaire. II existait dansla plupart des tribunaux 
des ehanceliers speciaux eharges de rediger les actes prives des 
parties, en presence d'un certain nombre de temoins. Quoique 
regulierement redige, l'acte sous seing prive ne faisait pas preuve 
par lui-memo. L'une des parties conlestait-elle la sincerite de cet 
acte, celui qui l'invoquait devait faire la preuve, soit par temoins, 
soit par cojureurs. Celui qui pretendait la piece fausse pouvait 
aussi engager une procedure solennelle. Ii affirmait en termes sa
cramentels que Ie scribe et les temoins avaient menti et en meme 
temps il per<;ait la charte. Les temoins de l'acte, Ie chancelier qui 
l'avait ecrite, assist6 d'autant de cojureurs qu'il y avait de temoins, 
atfirmaient par serment la sincerite de l'acte. Cette preuve faite, 
celui qui pretendait la piece fausse avait, encore la ressource de 
provoquer Ie chancelier au combat judiciaire. Celui-ci triom
phait-il, illui etait dLl une amende ainsi qu'a chacun des temoins. 
Mais ils payaient tous l'amende dans Ie cas contraire et, de plus, 
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Ie chancelier etait cotidamne a perdre le pouce de la main droite .. 
A 1a difference de l'enquete et des ecrits, la preuve par Ie juge

ment de Dieu est purement subsidiaire a l'epoque franque. C'est 
deja un progres sur les legislations les plus anciennes des pEmples 
primilifs. L'ordalie parait avoir ete en eifet commune a toutes les 
races pendant les premiers ages de 1a civilisation. Ce serait une 
erreur de croire qu'eHe ait ete propre aux nations indo-euro
peennes. 

A l'epoque franque, Ie jugement de Dieu n'est plus admis qu'a 
dMaut d'autre. L'Eg1ise n'avait pas vu ces epreuves avec faveur 
au debut; eUe comprit qu'il n'etait pas possible de les sup primer 
brusquement et elIe se boma ales entourer de ceremonies reli
gieuses qui lui permirenL d'en prendre la direction. 

Ces epreuves etaient de natures assez diverses ; l'eau bouillante, 
reau froide, Ie feu, Ie fer rouge, l'epreuve du pain, celle de la 
croix. La plus frequente et 1a plus populaire, du moins parmi les' 
JaIques, etait Ie combat judiciaire, bien que l'Eg1ise vit Ie duel 
avec defaveur, soit a cause de sa nature meme, soit parce qu'en 
pareil cas eIle ne prenait pas part a la procedure. 

A l'epoque Carolingienne Ie duel fut reglemente avec un certain 
soin. Le combat a l'arme blanche fut limite aux faits qui, impli
quaient violation du devoir de fidelite envers Ie roi; dans les 
autres cas Ie duel avait lieu au baton et avec bouclier. Ce moyen 
de preuve etait reserve aux hommE'S libres. Les esclaves en etaient 
reduits a l'ordalie par l'eau chaude ou par Ie feu. Les clercs et les 
personnes faibles ~e corps pouvaient aussi employer ce moyen de 
preuve a defaut du duel, mais eIles n'y etaiegt pas obligees; elIes 
avaient Ie droit de s'en tenir au duel, sauf i. se faire representer 
par des champions. On n'eLait pas oblige en effet de combattre en 
personne, mais celui qui envoyait un autre combattre it sa place 
mettait necessairement sa fortune entre les mains de son cham
pion. 

Grace a l'influence de l'Eglise, les ordalies disparurent d'assez 
bonne heure, des Ie commencement de la periode suivante, 111ais 
1e duel judiciaire, plus conforme aux rudes mceurs de ce temps, 
subsista encore pendant plusieurs siecles. 

§ j 2. - Le droit penal '. 

Le droit penal parcourt dans Ie developpement des institutions 
humaines plusieurs etapes SuccE'ssives. Il se manifeste d'abord 
sous la forme brutale du droit de vengeance et produit un etat 
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.. p' r l'endre les meurLres et de guerres prlvees. ms, p.ou, . 
. . '" fre' quents on en'vlent au systeme des composl-pillages mow:; , ., • • , 
: Ie coupable transige avec la Ylctlme 011 sa farmne, pou: se 

, du droit de vengeance. Plus tard seulement, a 1a 
~'un domma:ge prive se substitue celIe d'un tort public el:-

1 
. 'LA uaI's les premieres peines, a !'image des composl-

vers a SOCle ". 1>1 ., L ' 
les ont precedees, sont purement peCUl1lalr~S, es pell1es 

~(rrT)(}l'€;ue's n'apparaissent qu'cn dernier lieu et reahsent un nou-

nons appr'end que Ie droit de vengeance existait chez. l~s 
t1",'P¥'¥,,,in<: mais Ie coupable pouvait echapper a la g~erre pnve: 

une composition. Celle-ci etait due en parlle an .fisc, a 
de (redurn, en reparation du trouble ~pp~r,Le.a la palx, p~~ 

en pIns souvent les deux bel'S) a tItre de fa2da (L 

Yl"uu.,,,, ou a sa famille, pour eteindre Ie droit de vengeance. Le 
f·."od.i4» elait une veritable peine pecuniaire, 

eette legislation dans la Ioi salique ? On est ~oi~ 
eeUe question. Les uns veuIent que cette lOt a:t 

'''''MHim Ie cholx entre 1a guerre privee et la composl
el: les publicistes de son ecole, 1a loi 

OU,IJIJ' ,.".v Ie droit de vengeance et rendu les compo
Plus recemment on a propose de dire que Ie 

'W8In!?13aIHle existait encore an temps de la loi salique, mais 
Ie menrtre et les crimes les plus graves. Dans les 

cas la partie U\sce n'aurail eu que Ie droit de s'adresser it 

pour obtenir la composition legale. 
Cequi est certain, c'est qu'avant la loi salique Ie monlant de 

composition etait, a defaut d'accord direct entre les parties, 
par les rachimbourgs. On aura reconnu que ce systeme etait 

rine source d'embarraset de difficultes; ii y fut porte remede par 
loi qui eut pour principal objet de fixer Ie taux de cha-

non d'une mani("re arbitraire, mais d'apres un 
general. 

nne legislation qui admet Ie droit de vengeance et Ie sys
compositions,l'application des peines ordinaires est ne

assez iare.Cependant chez les Francs, corrlme chez 
deja, certains crimes particulierement graves et qui 

la societe que de simples inlerets particuliers 
de mort, avec ou sans faculte de rachal, suivant les 

Clrccmstl:tllC€!S. La mise hoI'S la loi ne differait pas sensiblement, 
auxresultats, de la peine de mort, car il ne restait aucun 

droit a celui qui l'encourait. Ses biens elaienL confisques et Ie 
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premier venu pouvait Ie tuer impunement. La loi salique ne con-' 
nalt pas contre les personnes libres ou de demi-liberte les peines 
corporelles autres que la mort; elle ne dit 1'ien non plus de l'em
prisonnement et ne parle qu'une fois de la confiscation generale, 
en la prononc;ant contre celui qui refuse de comparaltre devant Ie 
tribunal du roi. Il est possible que ces peines, ou tout au moilJS 
quelques-unes d'entre elJes, aient ete appliquees en ve1'tu de la 
coutume non ecrite. En outre les chroniqueurs nous apprenneht 
que les rois merovingiens, en princes absolus, ne se firent pas 
faule de frapper les hommes, -m8me de la plus haute condition, 
des peines les plus arbitraires ; ils firent notamment un frequent 
usage de Ia torture et des mutilations. 

Lorsque Ie coupable a acquille la com position, il a eteint Ie 
droit de vengeance privee par la (aida et il a obtenu la paix pu
blique par Ie (redus, mais il n'a pas encore repare Ie tort qu'il a 
fait. Aussi la 10i salique l'oblige-t-elle, en outre, a payer Ie capi~ 
tale, c'est-a-dire a donner des dommages-inter8ts en reparation 
du prejudice. Toutefois elle ne parle de cette obligation qu'a l'oc
casion des delits les plus legers. Il est permis de penseI' qu'elle 
n'existait pas pour les crimes plus graves, parce qu'alors la com
position etant deja fort elevee, Ia victime ou sa famille se trouvait 
deja largement indemnis!3e. Si Ie coupable avait, par Ie procE~s, 

cause trop de retard au paiement de ses deUes, il pouvait aussi 
,etre tenu d'une indemnite speciale qu'on appelait la d-ilatuJ'{t. 

La loi salique ne parle pour ainsi dire pas des'delits contre la 
chose publique, soit que l'organisation de l'Etat se trouviU encore 
fort imparfaite a l'epoque de sa redaction, soit qu'elle ait entendu 
laisser ces infractions sous l'empire de la coutume non ecrite. Elle 
s' occupe surtout des aLtentats diriges contre les 'personnes ou 
contre les biens; elle punitle meurtre d'une composition plus ou 
moins elevee suivant la condition de la victime, mais elle ne fait 
aucune distinction entre l'assassinat, c'est-a-dire Ie meurtre pre
medite, et l'llOmicide meme involontaire. Toutefois elle se montre 
particulierement severe et porte Ie wergeld au triple, lorsque Ie 
coup able a cache Ie cadavre aux recherches de la famille. Les lois 
barbares ne s'attachenl pas a l'intention criminelle; ce qui les 
preoccupe surtout, c'est Ie besoin de vengeance que doit eprouver 
la famille de la victime. Le criminel ne peut Ie satisfaire qn'en 
payant une composition et il commet un grave merait lorsqu'il 
essaie de s'y soustraire en dissimulant son meurtre. 

Sans !:'2ettre a mort son semblable, on peut Ie blesser d'nne 
maniere plus ou moins grave; la 101 salique et les autres lois har-
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hares entrent dans des details tres minutieus sur l~s. divers~s 
de coups et.de blessures et sur les composlt:O~S aux

el18s donnent lieu, preuve manifeste de Ia brut~hte de .c~s 
Les injures autorisent aussi a reclame.r ,des ll1demlllt~s 

ou moins elevees, selon leur degre de graYlte, On rencontre 

d 
'1' des dispo<:itions c~ntre les malefices et les 501'-

aIlS La 01 ~ l' . 'n'ciLes 
contre l'adultere et meme contre les lalsons 1 I, 

c~ntre Ie viol, Ie rapt, les attentats a. Ia 
nuisent en effeL autant a la purete de la fa111liie 

de . b" Ie plw fl'equenl et Ie plus 
tous les crimes relatifs aux lens, ", . 
est sans contredit Ie yol. La 101 salique, et~bht de~ compOSI-

tions ires diverses selon !'importance de I objet vol~, selon sa 

t . 
. ! que Ie crime a eU lieu avec ou sans YlOlence. Le na nre, SUlvan, ~" 

est-U en flagrant deliL, il lui est ll1L81:cht .~e comp~ser 
et il encourt la peine de mort. Cette rigueur partlc,ulle:e contl.e l,e 

manifesi.e se reLrouve dans tOllLes les leglslallOnS prll11l
dans la loi des Douze Tables. Elle est fondee sur cette 

droit de vengeance doit eLre pIns energique e:1 ~a~ de 
parce qU'8 roffense sent plus yivement aUSSl 11l1Jure 

conB~cre d'au lres disposi Lions au cl'i me d'incendi e, 
ttUl'it,l1CJlUlj,,,t:.l1!t"lLde l'esclave d'autrui, nurefus d'exeeution d'un 

cOllirat. 
n existetout une classe de delils do procedure; la loi salique 

Ie plaideur en cas de refus de comparaiLre, Ie rachin~bol.:rg 
cas de deni de justice ou de faux jugement, Ie faux te11101n, 

compliced\m parjure, Ie condamne qui refuse de se 

BoumeUre it in sentence, 
C'est en yainqu'on chercherait dans ceUe loi un systeme sur la 

la complicite, les circonstances aggl'avantes ou atte
Sans doule Ie legislateur de la loi salique s'aLtache 

,M,""J>V a tel ou LeI de ces faits, mais il ne construit aucune doc
Il n'en pouvaiL 6tre autrement dans une loi qui 

:!tttaA~h!Htancune importance a l'clement intentionnel. 
avec certains auteurs que Ia loi salique ail en 

1e droit de vengeance eL proclame Ie principe de 
pour l'offenseur aussibien que pour 1'0f

que ces dispositions furenl mal observees, 
..... Y';,,,',"" de l' epoque merovin gienne, les querelles san

les chroniqtlBurs, font foi de l'impuissance 
les Carolingiens, Ie caractere de droit divin de 
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la nouvelle monarchie ,contribua puissamment it developper la' 
notion de ratteinte a l'Etat aux depens du tort fait ala personne 
ou a la famille. On commence a com prendre que quiconque 
com met un crime trouble 1a paix publique, Ie roi et Dieu. Comme 
Ie roi est charge de faire respecter l'ordre humain el l'ordre divin, 
on lui reconnait'le droit d'etablir des peines, Ie plus SOlivent COT
porelles et qui tendent de plus en plus a reml1lacer Ie droit de 
vengeance et la composition. Aussi rencontre,t-on ces peines, 
surtout celle de la mort, bien plus souvent dans les capitulaires 
que dans les lois barbares. A plusieurs reprises les capi tulaires 
iuterdirent Ie droit de vengeance. C' est peut-etre la une preuve de 
leur impuissance a deraciner cette ancienne coutume. Les peines 
les plus frequentes sont la mort, les chatimenls corporels, ['exil, 
1<1 privation de la liberle, la confiscation tOlale ou partielle et 
l'amende. Les dispositions nouvelles sont assez rares quant au~ 
crimes contre les personnes ou contre les biens. Mais les capitu
laires s'occupent tres souvent des delits contraires a la religion, 
bigamie, inceste" malefice, heresie, magie, etc. C'est encore lit une 
consequence naturelle du caractere de droit di vin qu'a revetu 1a 
nouvelle monarchie. 

AP RE X 

L' EGLISE 

I.e dtlve!OJ)'pelu,alV de la puissance eccJesiastique '. 

I · ell'£O'lise ont conclu une intime alliance 
La monarc 11e b d 

Ie de Clovis. Cette alliance est prou:'ee par de~ "oen-
que les lettres echangees entre ce prmce et les e\ eques 

"H"~'~"~'''' at de elle fut attestee publiquemen t ~~r Ie 
et elle explique en grande partie les prodlgl8u.x 

Les eveques ont tout paturellement transl~lls 
de fait qui existait entre leurs mams 

de l'empire et les populations ne pouvaient 
reconnaissance l'aulorite d\m chef barbare 

donnaient les noms de roi et de seigneur, 
profiLerent m0111e de ceLle situation 

de se rendre completement independante; 
d'une fois ils s'immisc8rent dans ses affaires et se livrel'ent 

d'eUe it ces acles arbitraires qu'ils se permettaient contre 
eut Ia sagesse de ne pas l'eclamer; elle comprenait 

-Hi.HUC"""" services que lui rendail 1a monarchie en reprimant 
et surtout i'arianisme si menaQant pendant les pl'e
. L'empirel'avait d'ailleurs habituee a un lSouverne
et les empereurs s'etaient, eux aussi, plus d'une fois 

de ses affaires. L'inlervention de la royaute etait necessaire 
cesser les troubles et les desordres qui regnaient tres 
, et jusque dans les monasteres. L'Eglise 

satisfaite desnombreuses liberalites que lui faisaient 
d'in:imunite qu'ils lui accordaient trop 

les circonstances Ie permettaient, elle savait 
IJU"'~"Hj",v d'nn prince ou de tout eVEmement, pour 

moi,Ils nne partie de sa liberle. En realite elle ne fut 
SOllS Charles Martel. 

de 1a guerre, dans Ie but de recom-
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penseI' ses hommes d'armes de leurs exploits, peut-etre aussi il ' 
i'effet de se rendre populaire et meme de fonder une nouvelle 
dynastie il son profit, Charles Martel n'hesita pas a enleve,r aux 
eglises et aux abbayes une grande partie de leurs domaines, dans 
Ie but de les reunir au fisc ou de les distribuer a ses soldats. Les 
Bveques el les abbes reclamerent inutilement. 

Sous Pepin Ie Bref, Ie concile de Leptine leur donna une satis
faction plus apparente que reelle. Charlemagne se borna a pro
mettre, pour lui et ses successeurs, de ne plus partager a l'avenir 
les biens des etablissements religieux entre les hommes de guerre; 
mais les liberalites anterieurement faites aux depens des eglises 
et des monasteres, n' en subsisterenl pas moins. Toutefois Ie pn>
judice fut en partie repare par les donations que les Carolingiens 
et les simples particuliers continuerent a faire 11 l'Eglise. 

On a reproche 11 Charlemagne d'avoir dirige l'Eglise, de l'avo!r 
meme dominee, Cependant il semble bien qu'il se soit toujours 
monlre Ie scrupuleux ohservateur de ses lois. Il n'etait que Ie 
second chef de l'Eglise, mais a ce titre aussi il lui rendaiL d'im
menses services et l'Eglise se gardait bien d'elever la moindre 
plainte conl1'e un prince qui assurait Ie regne de la foi dans toute 
rEurope occidentale. 

C'est a elle que Charlemagne dulle titre d'empereur d'Occident. 
Deja depuis Ie regne de Pepin Ie Bref la couronne avait cesse de 
se transmettre au moyen de ceremonies civiles. C'etait de l'Eglise 
que Ie roi recevait Ie sceptre et Ie diademe et les solennites du 
sacre faisaient de lui l'oint du Seigneur. Apres Charlemagne, l'au
torite des princes temporels decrut rapidement au profit de Ia 
feodalite deyenue naissante, mais celle du Saint-Si(~ge et de 
l'Eglise ne cesserent jamais de grandiI'. Tandis qu'au sein de 
l'Btat chacun travaillait a la dissolution de la monarchie a son 
profit, au sein de l'Eglise tous s'efforgaient d'augmenter l'autorite 
du Saint-Siege et celIe des prelats. Cet esprit nous est tout specia
lement revele par les rnuvres de droit canonique de ce temps, 

§ 2, - Les sources du droit canonique '. 

De bonne heure les decisions des conciles avaient fait en Orient 
i'objet de collections dont quelques-unes furent traduites en Occi
dent. Puis ensuite on devint plus hardi ; des moines, des abbes 
tenterent de composer aussi de nouveaux recueils. C'est l'ceuvre 
qU'entreprit notamment a la fin du ve siecle Ie moine Denys Ie 
Petit, a la demande d'Etienne, eve que de Salone, en Dalmatie. 

lug 

peu plus tard, une autre collection fut compo~ee en Esp~g.ne ; 
a ete sOllvent, mais a tort, atlribuee a ISldore de Sevllle, 

D'au[res sources plus nombreuses et plus curieuses offrent ce 
comffiun de contenir it cOte de quelques documents 

un nombre de pieces fausses. Tels sont Ie 
LO'Plc/illci!LTttfcllb de Benoit Ie leviLe, les Capitulaires d'Angilramnc, 

.{;i;;LUUU;:> d~[saac de Ces trois recueils sont certainement 
. a probablement inspire les deux 

se d'entraver les accusations ;dirigees 
pour les mieus protegeI' cont1'e Ie pouyo~r tern.

o:ecous:aCl'er l'antorite du Saint-Siege, d'empecher la seculan-
'~ohv''',t1,"C biens de d'aUaquer les choreveques, especes de 
SUlmJ,!e,llll:S des eyeques. Les memes tendances se manifestent dans 

autres ecrits d'une nature tout a fait differente. Ce sont deux 
~"''1'--- connues sonS les noms de Acta ponti/lcwn cenoman

et de Gesta A.ldl'ici, remplies de documents apocryphes 
'6tcm'!'v;:,i$ daus l'entourage de l'eyeque du Mans Aldric. Certains 

';l!'UiJCJ.l,l'S enont que les faux capiLulaires de Benoit et 
vu Ie jour dans Ie rn(~me pays, mais d'autres 
les a la region orientale, peuL-etre a 

lesdocuroents de ce genre, Ie plus important est Ie 
Fausses Deeretales on collection Pseudo-Isidorienl1c, 

.. y .. u~"o" entre les annees 845 et 852. Cette collection a longtemps 
pour authentique et on l'a meme confondue en France avec 

recueil d'lsidore de Seville. C'est seulement au n e siccle qu'on 
'c,')l)lmen9a a soupgonner la fraude et elle a ete deonitivement 

a ceLLe cpo que par Ie cardinal Nicolas de Cusa, en demier 
au xvncsiecle par Blondel a Geneve, en '1628. 

On encore dans queUe parlie de l'empirefranc et par qui 
collection a ete redigee. Les uns l'attribuent a l'archeveque 

Reims ou a un de ses disciples; d'autres veulent qu'elle 
faiLe ou tout au moins inspiree par l'archeveque OLgaI' de 

,,,.,;t,Y"'"'''' ou encore par Riculf, autre archeveque de la meme ville. 
on 'a altribue les Fausses Decretales a un diacre 

du nom de Leodald. La verite est qu'on n'a 
y,"'",'O"""'- detnier mot sur ceLte question obscure. 

des Fausses Decretales pal'aH rnieux connu, 
.ur,e,teill'fllu que leur auteur, eITraye de la decade nee de l'em-

,Ul1re·n~ll,flr.. se de donner a l'Eglise l'unite eL l'indepen-
assurant la suprernaLie du Saint Siege. Mais il ne faut 

oubHer que Ie pseudo Isidore ecrivait loin de Rome et que 
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pendant un certain temps son ee~vre n'y fut ~our .ainsi dire p~s 
connue: eUe ne se repandit en Halle que par SUIte d un cas fortUIt, 
l'electio~ d'un prelat franc a la papaute. Il ne faut pas non plus 
perdre de vue qu' a cette epoque la papau te n' avai t pas besoin d' etre 
protegee; c'etait bien plut6t elIe qui jouait Ie r61e de pr?tecteur. 
Mais au temps OU ecrivait Ie pseudo Isidore il s'etait prodUIt dans Ie 
clerge un courant tres general; on voulait encore fortifier l'autori,te 
des eyeques, empecher les monasteres d'echapper a leur surye1l- . 
lance, supprimer ou tout au moins amoindrir les choreveq~es qui 
entravaient raction des eveques dans les campagnes, proteger les 
eveques conlre les tentatives de depossession de, leur siege,.li:niter 

les droits des metropolitains dans les causes maJeures des eyeques 
et dans leur administration generale, empecher la royaute de 
seculariser les biens des eglises et des monasteres, enfin reformer 
les meeurs du clerge, Cest precisement Ie but que s'est propo,se 
d'atteindre rauteur du pseudo Isidore en composant son ,recuell. 
"lais ce n'etait pas la de sa part un dessein original et il n'esperait 
pas pour sa compilation l'immense succes qu'elle a obtenu dans 

la suite, 
On doit aussi ranger parmi les sources du droit canonique cer-

tains capilulaires des rois des deux premieres races; on sai~ en 
effet que ces princes, Ie plus souye,nt d'accord avec les conc1les, 

. ont pris des mesures en faveur de rEglise. II ne faut pas confondre 
avec ces actes les concordats, veritables contrats passes entre Ie 
Saint-Siege et Ie pouvoir temporel ; no us ne possedons ni celui de 
Pepin (704), ni celui de Charlemagne (774); mais les concordats 
de Louis Ie Debonnaire (817) et d'Othon ler (961) sont parvenus 

jusqu'a nous. , .. 
On trou ve aussi dans les recueils de formules des dlSposltlOns 

qui interessent rEglise. II existe en outre de~ formuJa~res c,ano
niques speciaux : Ie plus important est Ie L~b~J' .pont't/icaltS ou 
Libel' Diul'nus ponti(lcuJn rornan01'um, redlge probablement 
entre les annees 69'1 eL 751, rempli de pieces dont quelques-unes 
remon tent jusqu'au temps de Gregoire leI', veritable reper~oire de 
diplomatique pontificale, OU se trouvent les regl~s rela~lv~s a~ 
sacre du pape, a la concession du p~llit(rn aux metropolitallls, a 
I'administration du patrimoine de l'Eglise romaine, 

n faut aussi mentionner les livres penitentiaux, ·ainsi appeles 
precisement parce qu'ils font connaitre les penitences infligees 
par rEglise, les causes pour lesquelles eUes etaient encourues et 

la maniere de les subir. 

§ 3. - L'organisation de l'Eglise'. 

Dans l'ordre spirituel comme au. point de vue temporeI, la 
suprematie du p,ape ne cesse de grandiI'; les clercs et tous les 
defenseurs de l'Eglise ont compris que pour lui donner la puis
sance il faIlait assurer l'unite de rEglise, Le pape etait tout natu
rellement Ie representant de cette unite. En matiere de foi une 
seule autorite etait placee au-dessus de la papaute, celle des con
ciles fficumeniques, uuxquels etaient convoques Ies eveques de 
toute la chretiente, II y avait aussi des conciles nationaux com
poses de tous les prelats d'nn pays, par exemple de la GauIe, de 
l'Espagne, de l'Italie, des conciles provinciaux auxquels Ie metro
politain d'une province convoquait ses eyeques suffragants, et 
enfin chaque eveque pouvait reunir son clerge en synode. 

Le pom'oir legislatif de r Eglise s'exer<;ait surtout au moyen des 
conciles nationaux; Ie roi seul avait Ie droit de les convoquer et it 
se chargeait ensuite d'assurer l'execution de leurs decisions, 

Dans chaque diocese, l'eveque etait Ie veritable chef local de 
l'Eglise; sous son autorite etaient places tous les membres du cIcl'ge 
seculier ou regulier. En principe les eveques continuaient a etre 
choisis, suivant l'usage de la primitive :Eglise, par lacommunaute 
des fideles composee des clercs et des lai'ques, nobles ou autl'es, de 
la ville, 1;lais Ie roi pretendait exercer un droit de presentation et 
fort souvent il imposait son candidat ou se permettail meme 
de supprimer l'election. Une fois elu, J'eyeque ne pounit etre 
consacre que par son metropolitain et sur l'ordre du roi. 

Des qu'il etait entre en foneiions, l'eveque acquerait,. surlout 
sous les Merovingiens, une grande independance vis-a-vis du 
pouvoir royal. Souvent les rois francs infligerent des affronts aUK 
eveques, mais jamais ils ne pretendirent exercer sur eux, com me 
sur le'urs autres slljets, Ie droit de vie et de mort. Ils ne se recon
naissaient meme pas la faculte de les deposer. L'eveque a~cuse par 
Ie roi devait eire traduit deyunt un concile preside par Ie metro
politain qui seul avail Ie droit de Ie priver de ses fonctions, 

Dans son diocese, l'eveque exer<;ait un droit d'administration 
superieure, :de surveillance et de juridiction sur tons, clercs ou 
la'iques, meme sur les monasteres, il moins que ceux-ci n'ellssent 

'obtenu des lettres d'immunite; dans ce dernier cas les monasleres 
relevaient du roi et du pape, mais l'autorite du Saint-Siege ne 
pouyait pas, Ie plus souvent, s'exercer a cause de reloignement de 
Home, . 

CLASSON, 11 
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Chaque eveque tenait ordinairement une fois par an a sa resi
dence un svnode diocesain, auquel il convoquait ses clercs'pour y 
traiter les ~Iuestions quiinteressaient l'Eglise. Plusieurs fois par 
an, il faisait des tournees et ouvrait de verilahles enquetes dans 
les localites les plus importantes. L'usage s'Mait introduit, de Ia 
part des eveques, de designer a l'avance, parmi l~s personnes le~ 
plus recommandables de la localite, des temoins dlts synodaux qw 
elaient charges en tout temps de surveiller la conduile des clercs 
et des la"iques et qui denollGaient, a J'epoque du synode ou de la 
tournee pastorale, les pe1'sonnes coupahles de delits ou de peclies 

graves. ., . 
Les metropolitains, places au degre immedlatement superl6ul"il. 

celui des eveques, etaient charges de consacrer les eveques de' 
leurs dioceses; ils Lenaient des conciles provinciaux pour les 
affaires de discipline ecclesiastique ; ils etaient juges d'appel des 
decisions episcopales; enfin les accusations dirigees contre un 
eveaue deyaienL etre directement POl'tees devant l~ synode des 
eveques preside par Ie metropolitain. 

. A la fin de l'epoque carolingienne, Ia suprematie de Rome sur 
to us Ies 8veques et metropolitains de la Gaule etait universepement 
admise. Parmi ces metropolitains quelques-uns 8laient revetus 
de la dignile de primaL, notamment ceux de Reims et de Lyon, 

II IT avail a cOte des eveques des cho7'ep£scopi ou choreveques ; 
c' eLaien.t des prelats charges de remplir une partie des fonctions 
episcopales dans les bourgs et les villages. On les avait insLilues 
pour soulag'er les eveques qui, sans eux, auraienl ele obl!g6s it 
des deplacemenb incessanls. Bien que les choreveques nexer
Gassent qu'une parlie des fonctions des eveques (et pal: ex~mple 
ils ne pouvaient pas ordonner les prelres), cependant Jls s effor-
9aient d'acquerir de l'autorite aux depens de ceux dont iis n'au
raient dli etre que les suppleants et au risque de compromettre 
l'uniie de l'Ealise dans Ie diocese, A ussi furent-ils de to utes parts 

b . 
attaques. Le concile de Paris, en tl49, pronon9a leur suppresslOll : 
ils ne disparurent completement qu'un siecle plus tard el fnrent 
rem places par les grands vicatres ou vicaires generaux. 

Parmi les pretres du diocese, Ie plus age remplissait les fonc
tions d'archipretre ; en celLe qualite il elait specialement charg(~ 
de tout ce qui concernait Ie service divin et en cas d'empechement 
il pouvait suppleeI' l'eveque dans certaines fonclions. , 

Au-dessous des pretres venaient les diacres et parmi eux. un 
certain nombre d'archidiacl'es qui entre autres fonctions rempIa
vaient souvent l'eveque dans sajuridiction. 

Hi3 

Cest sous les premiers Carolingiens que fut organisee dans 
ehaque eveche Ia corporation des chanoines. La regle elablie a 
leur usage futen general semblable a celIe desBenedictins reformes 
par Benoit d'Aniane. ,'l'outefois les chanoines pouvaient, a la diffe
rence des moines, posseder des biens. En cas de vacance d'un 

• siege, les chanoines faisaient des presentations a l'eveque qui 
nommait. 

§ 4. - Les monasteres. 

Les monasleres couvraient Ie sol de la Gaule ; ils etaient soumis 
it la regle de saint Benoit, Ie fondateur de l'ordre des Benedictins 
plus tard reformee par Benoit d'Ariiane. Les capitutaires, de leur: 
cote, s'elrQrcerent de reprimer les alms qui tendaient sans cesse a 
s'introdu ire. 

Chaque monastere elisait son abbe, sauf la ratification de 
l'eveque; de bonne heure on reconnut au roi ou au fondateur de 
l'abbaye un droit de presentation. 

Les moines reunis en assemblee deliheraient sur toules les 
questions les plus importantes; la direclion et l'execution appar
tenaient it Pabte. 

Aucun monastere ne pouvaiL etre fonde sans Ie consentement 
de l'eveque du diocese; it faut en dire autant des eglises et des 
hospices. Tous ces etablissements religieux avaient la pleine et 
enliere capacHe d'acquerir toutes sorles de biens, sans aucune 
restriction, a titre gratuit et OlH~l'eUX, entre vifs ou a cause de 
mort. Le consentementdel'eveque etait necessaire, mais on n'exi
geaiL pas plus que sous l'empire romain, l'autorisation du roi. 
~'es.t II to!'t que n.os.anciens historiens ont ecrit Ie contraire pour 
.Justlfh~r les restrJ(;tlOns apportees plus tard par les rois a celte 
capacite d'acquerir. 

Les etablissements religieux acquirent rapidement d'immenses . 
ri~hesses. Ils n'echappaient toutefois pas aux spoliations que les 

'" rOIS se ~ermettaient souvenL Charles Martel, on l'a deja dil, les 
rUlll~ m~me presque entieremen ten s'emparan t de leurs biens pour 
l~s dl,slnbuer a des hommes d'armes. Les etablissements religieux 
n obtllll'ent dans la suite qu'une separation partielle. Mais les 
liberaliles qui affluaient de toutes parts reconstituerent rapide
ment leur patrimoine. 

,En principe les clercs et les religieux ne jouissaient d'aucune 
mais les exceptions elaient si nombreuses qu'en realite 

s'appJiquaient plus largement que la regle. En droit ils 
t Ie service militaire, ils etaicn t tenus de rim.pot, ils 
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devaient se rendre au plaid judiciaire. Mais en fait l'Eglise leur 
defendait d'entrer dans les justices lalques et cette prohibition fut 
plus d'une fois acceptee par Ie pouvoir temporel. De meme les 
clercs, apres avoir Me appeles so us les armes, furent aussi dis
penses du service militaire. En vertu des privileges d'imrnunite, 
non seulement les etablissements religieux ne payaient pas rim
pot, mais iis Ie perceYaient a leur profit. On sait que ces immuni
Les les rendaient independants des agents royaux, mais non du 
roi, En fait ils etaient presque souverains sur leur territoire et 
parfois meme Ie privilege d'immunite Jes relevait de la surveillance 
meme de l'eveque. Comme l'Eglise vivait sous l'empire du droit 
romain, elle en conclut, et les capitulaires admirenL que ses biens, 
en qualite de l'es divini furls, etaient imprescriptibles et meme 
inalienables, sauf pour causes pies et pour Ie rachat des captifs .. 

Enfin il ne faut pas oublier que l'Eglise percevait depuis long
temps deja la dime. Cet impot, d'abord facultatif, puis obligatoire 
en droi t canonique seulement, fut consacre ensuite par les .capitu
laires. n Mait du par les produits de tous les travaux, agriculture, 
commerce, industrie et s'elevait, comme l'indique son nom meme, 
a la dixieme partie de ces produits. 

nest juste d'ajouter que ces monasteres ont rendu it la societe 
au moins autant de serYices qu'il en ont relius. Ils ont defriche 
une partie de la Gaule, ont assure l'existence de tous les malheu
reux et se sonl constitues, dans ces temps barbares, les deposi
taires de ce qui restait des teUres, des arts et de la civilisation 
antique. 

§ 5. - La justice d'Eglise·. 

La juridiction ecclesiastique existait deja pendant cette periode, 
mais sa competence n'etait pas encore rigoureusement deter
minee. L'eveque etait juge en premier ressort ; en cas d'empeche
ment il se faisait rem placer par un de ses archidiacres; les'offi
ciaux n'apparaitront qu'au xue siecle. De l'eveque on pouvait 
appeler au metropolitain et du metropolitain au prim at et meme 
au pape. 

La procedure etait degagee du formalisme des juridictions 
JaIques. Les enquetes noiamment se faisaient dans les formes 
romaines. On admeltait aussi la preuve par eCl'it. Apres avoir vu 
Ie serment avec une certaine defaveur, l'Eglise ne tarda pas it Ie 
preferer au jugement de Dieu; eUe pratiquait d'ailleurs a cette 
epoque les diverses epreuves, .sauf Ie combat judiciaire. L'Eglise 
ne les repoussa qu'un peu plus tard, et alors on appela pUI'gatio 
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canonica la preuve resultant du serment, par opposition a la 
p1krgatiorulgaris qui consistait dans les divers modes du juge
ment de Dieu consacres par les lois barbares. 

Au point de vue penal, l'Eglise introduisit dans Ia legislation 
un element nouveau. Les penalites du droit romain reposaient sur 
l'idee de la yengeance publique et avaient aussi pour objet d'ef
frayer Ie peuple par l'atrocite des supplices. Le droit germanique 
ne voyaH' avant tout dans les delits que des torts prives donnant 
lieu au droit de vengeance ou a la composition. L'Eglise clmS
tienne fil reposer la loi penale sur la doctrine de l'expiation et se 
proposa moins de protegeI' la societe que de provoquer Ie repentir 
du cqupable. Aussi repudiait·elle des cette epoque la peine de 
mort et meme les peines corporelles entrainant mutilation; elles 
.ont en -eifet Ie tort de ne pas favoriser Ie repentir par cela meme 
qu'elles privent l'homme de la vie ou Ie rendent incapable de 
travailler. L'Eglise imposait a litre de peine ou de penitence la 
recitation de prieres, Ie jeune au pain ou a l'eau pendant un temps 
plus ou moins long, l'obligation de prendre une attitude humi
liante, par exemple de se tenir, pendant des annees, hoI'S de la 
porte de l'eglise, de rester prosterne, de se couvrir Ia tete de 
cendres, de laisser croitre sa barbe, de s'entourer d'un cilice ou 
de s'infiiger d'autres macerations, de promettre et d'observer ia 
continence. Les peines les plus graves consistaient pour les clercs 
dans la censure, la deposition, la degradation et pour tous dans 
l'excommunication. Parfois aussi des clercs, apres avoir He depo
ses, etaient relegues dans un cloltre oil ils subissaient une sorte 
d'emprisonnement perpetuel. . 

De toutes ces peines la plus redoutee etait celle de l'excommud 
ni~ation. Elle Mait precedee de solennites lugubres ; elle produi
salt des effets terribles et equivalait pour l'exGommunie a une 
mise hoI'S Ia loi canonique. Mais il n'est pas certain qu'lt cette 
epoque la loi laique l'ait deja reconnue d'une maniere generale et 
ait frappe l'excommunie d'une sorte de mort civile. 

L'Eglise s'attachait meme a cette epoque a protegeI' les crimi
nels contre les abus de la force, les brutalites des parliculiers ou 
des fonctionnaires; de la Ie droit d'asile qU'elle avait emprunte 
a l'empire romain. Celui qui s'etait rMug>je dans une eglise ou 
da~s certains autres lieux religieux n'y pouvait pas etre arrete, 
malS au bout d'un certain temps, relativement tres court, Ie plus 
souve~t une semaine, il etait oblige d'accepter la juridic lion 
competente pour Ie juger ou de s'expatrier. 



QUATnIEME ,PAnTIE 

EPOQUE FEODALE 

ellAPITRE PREMIEH 

FOR~IATION DE LA FEODALITE* 

La feodalite, qui a suivi l'epoque barbare et precede celle de la 
monarchie absolue, s'est formee d'nne maniere lente et progres
sive; elle commence a se constituer serieusement apres la mort 
de Charlemagne, avec fherMite des benefices et celle des dignites. 
Deja auparavant Ie morcellement de la souverainete avail ete 
favorise par les concessions d'immunites. Ceux qui voient tout Ie 
regime feodal dans la transformation du benefice viager en tenure 
hereditaire n'apergoivent qu'une partie du probleme eL font de la 
feodalite une institution de pur droit prive. Il existait cependant 
aussi une feodalite de droit public et politique qui devait son 
existence aux concessions d.'immunites et a la tendance de laisser 
en fait les fonctions publiques se transmettre de pere en fils. 
. La feodalite se composa de trois elements essentiels : la posses
sion de la terre, l'association, une forte hierarchie sociale. !\Iais 
la monarchie n 'etait pas indispensable it cet etat social; la feoda
lite implique plutat une souyeraineLe locale qu'une souveraineLe 
generale. Aussi est-elle a peu pres exclusive de la notion de l'ELat 
et de celie de Ia patrie telles que nous les comprenons aujour
d'hui. L'homme appartient plus ou moins, comme la terre, au 
seigneur de sa contree ; sa patrie ne depasse pas les limites de la 
baronnie, dn comte, du duche; ailleurs il est traite en etranger, 
parfois meme en ennemi el n'a aucune securite. Le seigneur local, 
au contraire, Ie protege, lui rend justice, assure son existence et 
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celle de sa famille; en i-etour il lui doit la fidelite, parfois meme 
rhommage, et des services de natures tres diverses. Entre Ie sei
gneur el son llomme il existe une veritable association: ce lien cree 
des droits et des devoirs reciproques qui assurent a run la supre
matie, a l'autre la paix. Le plus souvenl la concession d'une terre 
est la cause de cette association. Aussi a-t-on dit avec raison que 
La feodalile est un regime essentiellement foncier. Ceux qui ne 
possedent pas la terre a un titre quelconque sont places dans un 
elat d'inferiorite notoire, Ce sont en generalles artisans, les mar
chands des villes et ils n'arrivent eux-memes a ameliorer leur 
sort, a garantir leur vie et leurs biens qu'en creant entre ellX 
d'autres associations. La feodalite implique une confusion entre la 
souverainelc et la propriete, mais on s'est trompe quand on a vu 
dans ce fait la cause de la feodalile ; il en est bien plut6l Ie resul
tat. La fcodalite est avant toul nee du besoin de protection et de 
securite; l'autorilo royale faisanl defaut, pour se soustraire a 
l'anarchie el au danger des invasions, on s'est range autour du 
plus fort et Ie plus fort etait celui qui possedait Ie plus grand 
domaine de la controe, 

CHAPITRE II 

LES SOURCES DU DROIT 

§ 1. - Pays de coutume et pays de droit ecrit', 

Les coutumes ef Ie droit romain forment les deux principales 
sources du droit; les ordonnances royales, qui prendront une 
place importante sous la periode suivante, sont assez rares et Ies 
arrets de reglement, peu nombreux, ne se referent Ie plus souvent 
gu'a des questions de procedure. Quant aux lois barbares et aux 
capitulaires, il sont tombOs dans un oubli a peu pres complet. Ce 
qui en survit s'est transforme et est passe a l'etat de coutume. 

On appelait pays de droit ecrit ceux qui etaient surtout regis 
par Ie droit romain et pays de coutume ceux qui se gouvernaient 
par les usages locaux. Mais il ne faut pas oublier que dans les 
premiers Ie droit romain n'etait lui-merne observe qu'a titre de 
coutume generale et qu'il yetait souvent deroge par des coutumes 
locales ou par des statuts municipaux ; en sens inverse, Ie droit 
romain jouissait, dans les pays de coutume, d'une certaine auto
rite qui s'est singulierement accrue a )'epoque de la renaissance 
des etudes juridiques. Les pays de coutume s'etendaient sur les 
deux tiers du territoire de laFrance, au nord, a l'ouest, a rest et 
au centre. Le midi appartenait surLout au droit ccrit. C'etait 

. notamment la Guyenne, la Gascogne, Ie Languedoc avec la Sain
tonge, Ie Bordelais, Ie Perigord, Ie Limousin, l'Agenois, l'Arma
gnac, Ie Bigorre, Ie Couzeran, Ie pays de Foix, Ie Quercy, Ie 
Rouergue, Ie \'elay; il faut y joindre, au pied des Pyrenees, la 
Navarre, Ie Roussillon; au sud-ouest la Provence, Ie Dauphine, 
les pays de Bresse, de Bugey et de Valromey, Ie Maconais, Ie 
Beanjolais, Ie Lyonnais, Ie Forez. Quelques pays situes sur les 
frontieres du droit ecrit et du droit coutumier offraient des parti
cularites. Aussi, bien qlIe l'Auvergne fiH en general pays de 
droit eceit, certaines contrees de ce pays etaient cependant regies 
par des coutumes et, en sens inverse, dans la Marche, pays de 



170 PRlLcrs J;LlhmXL\IRE DE L'HISTOIRE DU DROIT FHAN\iAlS 

.coutume, on rencontrait quelques con trees de droit ecriL l.a 
partie septentrionale de la Saintonge, avec Saint Jean-d'Angely, 
appartenait aux pays de coutume et tout Ie resle de la Saintonge, y 
compris aleron, etait de droit ecriL Au pied des Pyrenees Ie 
pays basque etait regi par des coutumes lout it fait originales eL 
qui, pour la plupart, remontaient it une haute antiquite, 

§ 2, - Caracteres des coutumes. 

Toutes ces coutumes formaient, comme Ie droit romain lui
meme, des lois territoriales. Depuis longtemps on avait perdu 
jusqu'a la notion des lois personnelles. La qualite essentielle de 
ces coutumes etaiL de constituer une legislation vraiment nationale 
en rapport avec la societe nouvelle. Mais ces coutumes avaient de 
graves defauts : elles variaient a l'infini de pays it pays et fort 
:souvent eIles manquaient de precision. De plus on exigeait qu'un 
usage ait eLe pratique pendant plus de quarante ans et d'une 
maniere generale pour devenir obligatJire; il constituait alors 
line coutume notoire 1, 

Mais comment savoirsi un usage etait observe pendant plus ou 
moins de quarante ans? Comment connaitre Ie veritable sens 
d'une coutume lorsqu'elle etait entendue de manieres differenLes? 
On procedait a une enquete par turbe: lebailli conyoquail, soit 
d' office, soit a la demande des plaideurs en cas de proci~s, un 
.certain nombre de temoins pris parmi les hommes les plus sages 
de la con tree et ceux-ci expliquaient la coutume. Ces enquetes 
par turbe avaient Ie tort grave d'8tre longues et couteuses. A ussi . 
songeait-on deja au moyen age a cons tater les usages par eCt'i t: 
tantOt, it l'occasion de privileges qui etaient accordes par Ie sei
gneur, une ville faisait inserer dans sa charte quelques-uns de ses 
usages; d'autres fois ses magistrats prenaient l'initiaLive de la 
redaclion de la coutume sous forme de statuts municipaux; 
d'auLres fois encore, on profitait du renouvellement de la cilal'te 
pour y inserer une coutume qui s'etait fi.xee depuis la premiere 
redaction de ceUe charte,. Mais il n'e[ait pas encore question de la 
redaction officielle de la coutume proyinciale ; les praticiens et 
parfois meme de vrais jurisconsultes, comprenant la necessite de 
lois claires et precises, redigerent des coutumiers dont quelqu,es
uns, a raison meme de leur valeur ou dA leur utilite, devinrent 
obligatoires, 

1 Ce long temps n'etait pas necessaire lorsque la cemtume avait tile ap
prouvee par Ie seigneur local, comle, baron, eveque ou autre, 
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Auss i n'est-il pas sans interet de relever la geographie de ces 
.coutumes et coulumiers, II convient a cel effel de partager la 
France en un certain nombre de regions, chacune d'elles compre
nant des duches et comtes. 

S 3, - Coutumes du Nord " 

A la region du Nord se rattachent la Flandre, Ie Hainaul, 1':\.1'
Lois. la Picardie et Ie Vermandois. 
P~ur la Flandre, nous possedons Ie livre de Roisin qui contient 

les anciennes coutumes de Lille. On lui a donne ce nom paree 
qu'il a ete compose au Xlye siecle par Roi~in, greffier ~e :a ~il~e 
de Lille. Mais Ie droit de la Flandre a touJours manque d uJllte ; 
il ne s'est jamais compose que d'un grand nombre de coutumes 
locales ou municipales. , 

Celui dll IIainaut a fini par se fondre en coulumes generales 
qui n'ont d'ailleurs pas exclu parlout les coutumes locales; Ie 
gouvernement beIge les a publiees en 1883, 

Pour l'Artois, nous possedons un ancien coulumier contenanL 
tes coulumes usitees dans cette con tree au XlIIe siecle. eet ancien 
eoutumier d'Artois a eLe edite en 1883 par M. Tardif. 

Des '1840, MamieI' publiait un Ancien contumie1' de Pica1'die, 
redige au commencement dn X.lye siecle par un auteur dont Ie nom 
est resie inconnu, Ce recueil contient trois parties distinctes : une 
collection d'arrets et d'ordonnances dans Ie genre des decisions 
qu'on a plus tard appelees al'reLs de reglement; Utle coutume de 
Ponthieu, Vimeu et autres lieux; la coutume ou usage de la ville 
et cite d'Amiens. Tous ces coutumiers de la region du Nord offrent 
ce earacLere commun de contenir souvent des usages d'une hauLe 
anliquite et en rapports illUmes avec les institutions de l'epoque 
franque. 

Le Conseil if un ami, ecrit 8n1203 par Pierre de Fontaines, 
bailli du Vermandois, est une (BU vre d'une nalme tout a fait diffe
I'enle. On a conjecture bien a tort qu'il avait ele ecrit a l'usage 
du Ills de saint Louis, Philippe Ie Bardi, dans Ie but de lui 
donner des notions de jurisprudence, De Fontaines s'est pro
pose de composer un traite d'un caractere general; a cel effet 
il s'est inspire du droit romain, lequel a fortement penetre dans 
toutes les parties de son ceuvre. II a commence par essayer de 
transformer un certain nombre de dispositions du droit romain 

. en regles de droit coutumier ou feodal; puis, comprenant que 
. cetle entreprise (~l~it au-dessus de ses forces et souycnt meme 
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impo;'lsible a realiser,il s'est borne a traduire certains textes de 
droit romain. 
Bea~coup plus tard, en 1448, un praticien du pays de Saint

Quentm a compose, sous Ie titre Coustwnes des pays de Ver-
11ien~ois, un coutumier consacre aux plus importants usages 
notOlres de ce pays. Ils different peu de l'ancienne coutume de 
Laon . 

. II faut aussi ra.tlacher a la region du Nord une des ceuvres juri
dIques les plus Importantes du Xlye siecle, la Somme rw'al de 
Bouteillier, ouvrage considerable qui fait connailre un grlind 
nombre des usages du pays du Nord, malgre de nombreux em
prunts faits au droit romain. Ce livre est tres precieux pour l'etude 
de la jurisprudence de ce temps .. bien que sa methode laisse sou
vent a desireI'. 

§ 4. - Coutumes de rEst *. 

La premiere province de l'Est, en partant du centre de la France 
est ~elle d~ Champagne; elle possede un coutumier general, Li 
drotct et t~ ~oustwne de Champaigne et de Brie, comprenant la 
charle de Thlbaut de '1204 et une serie d'usages constates ou de 
jugements rendus jusqu'en 1299. n faut rapprocher de ce coutu
mier les anciennes chartes, privileges et coutumes des villes de 
Troyes, Saint Dizier, Chalons, Vitry, Meaux, Sens, et Ie Cartulaire 
de Champagne, publie par Chantereau Lefebvre dans son Traite 
des (lefs et de leur ol'igine . 
. Le. t~rritoire de Reims 11'a jamais ete place sous Ie pouvoir 
Immedlat des comtes de Champagne; ilformait un comte feodal 
s~ecial au ?rofH de l'archeveque. Aussi l'influence de l'Eglise 
s est-elle faIt fortement sentiI' a cote de cene du droit feodal. Les 
anciens documents legislatifs, judiciaires ou autres, relatifs a la 
ville de Reims ont ele publies par Varin sous Ie titre Archives 
legislatives de Reims. 

Parmi les chartes des villes de l'Est, il en est peu qui aient 
exerce plus d'influence et il n'en est pas qui se soit propagee 
plus l.ar~ement que celIe de la commune de Beaumont en _Argonne, 
conce~ee en '1"192 par Guillaume aux blanches mains, archeveque 
de Relms. CetLe charte donnait aux personnes la 1iberte et leur 
concedait la propriete de la terre; elle organisait un gouver
nement local et une justice municipale confies a des hommes 
choisis. par~i les habitants de la ville;. en echange de ces 
franchIses, I archeveque se bornait a exiger des redevances fixes 
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et moderees; c'etait la 1iberle substiluee a l'arbilraire et au ser
vage. Aussi la charte de Beaumont devint-elle un objet d'envie; 
eUe se propagea avec rapidite et sans interruption pendant quatre 
sieeles dans 1a Champagne et Ie Barrois, les comtes de Chimay et 
de Luxembourg, la Lorraine et les Trois Eveches. A 1a fin du 
XVIII" sieele, eile regissait plus de cinq cents communes des parle
ments de Paris et de Melz. 

Pendant Ie moyen age, la Lorraine, les Trois Eyeches et l'Alsace 
ne faisaient plus partie de la France dont ils ayaient ete detaches 
par Ie ll'uite de Verdun. Mais les meeurs, les coutumes, l'intluence 
franc;aise persisterent en Lorraine etdans les Trois Evechesjusqu'au 
jour ou ils firent retour a la France. Ainsi la Lorraine elait regie 
par Ie cil'oit feodal, Ie droit romain, les usages locaux et les lois 
germaniqnes. Mais comme la langue franc;aise etait seule parlee 
dans ce pays, il faUut traduire ep ceUe langue Ie _lIiroir de Souabe, 
coutull1ier compose d'usages germaniques et qui jouissait d'une 
grande anlorite sur les deux rives du Rhin. On a publie dans ces 
derniers temps des documents tres importants sur la ville de 
Metz, l'ordonnance des maIours, des actes relatifs it la veslu1'e el 
it la p1'ise de bans; tous sont egalement rediges en franc;ais. 

Le droiL romain resta au moyen age, en Alsace, la loi commune 
des villes et des campagnes. II n'existaitpas de droit coutumier 
generaJ, mais Ie Mil'oi1' de Souabe servai,t de droit provincial et 
les Libri (eudorum recevaient quelques applications. Les statuts 
de certaines villes sont aussi particulierement remarquables; il 
faut ciler ceux de Strasbourg, de Hagueneau, de Landau dans la 
basse Alsace ; dans la haute Alsace ceux de Colmar, du val 
d'Orbey, du val de Rosemont. 

Bien que Ie duche eLle comte de Bourgogne releyassent de 
suzerains differents, il existait cependant, entre les deux pays, 
des liens intimes qui tenaient a leur communaule d'origine. 
C'etaient deux pays de coutume, soumis it des usages it peu pres 
semblables, mais OU Ie droit romain avait assez profondement 
penetre. Jusqu'en '1459, date de la premiere redaction officielle 
de la coutume, Ie duche ne possedait que des coutumiers d'un 
caractere purement pri ve, qui ont ete publies au XVIIIe siecle par 
Ie president Bouhier. De nos jours, MamieI' et Giraud ont 
aussi Mite des coutumiers de Bourgogne. Parmi les coutumes 
locales il faut relever celles de Dijon, de Chatillon-sur-Seine et 
de Beaune. Quant a la Franche-Comte, elle ne possedait pas encore 

. de coulumier propre avant la redaction officielle de sa coutume. 
Tout en demeurant dans la region de l'Est, mais en descendant 
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yers Ie Sud, nous allons abandonner pour quelque temps les pays 
de coutume proprement dits et penetrer dans ceux de droit ecrit. 
Ces pays dn Midi, quoiqne regis par Ie droit romain, possedel-1t 
des coutumes locales destinees it y de roger et bien que ce droit 
coutumier soit relegue au second rang, il n'y joue pas moins un 
role importanL Dans Ie pays lyonnais, on releve : pour Ie regime 
des fiefs de quelques terres seigneuriales des chartes particu
lieres, nolamment ceUe de Dombes, les statuts locaux de la 
Bresse, recueillis en '1430, par ordre du due de Savoie, les cou
tumes de Bngey, Valromey et Gex. Ii ne faut pas non plus oublier 
Ie droit municipal de la ville de Lyon. 

Dans Ie Dauphine on appliquait Ie droit romain, sauf en matiere 
feodale Oil les Livl'es des (lefs formaient la loi commune. Il existait 
un grand nombre de chartes locales qui sont encore aujourd'hui 
pour la plupart inedites. 

En Provence, Ie droit romain et les Livl'es des (lefs forment aussi 
Ie droit commun, mais il y est souvent deroge par les ordonnances 
des comies de Provence et de Forcalquier, applicables it tout Je 
pays, et par les chartes des villes. De toutes ces charles la plus 
curieuse est celle de la ville d'Arles qui contient Ie modele des 
institutions municipales de ceUe region. Cette charle, obtenue en 
1'14,2, fut revisee vel'S la fin du XIIe siecle par un jurisconsulte de 
recole de Bologne, Jean Alvernatius, que les consuls de Ia ville 
chargerent de cet important travail. Les statuts d'Arles ont servi 
de modele a d'autres villes et ont exerce une influence generale 
sur Ie droit de la Provence. Ceux de Salon, de Ch:Hillon, de Mar
seille, forment aussi de veritahles codes municipaux. 

§ 5. - Coutumes et statuts municipaux du Midi *. 

Bien que Ie Languedoc et l'Albigeois soient des pays de droit 
ccrit par excellence, les statuts municipaux'y sont aussi fort nom
bl'eux. La charte d'Aigues-Mortes a exerce une inflllen~c sCI'ieuse 
autour d'elle depuis Ie rivage de la mer jusqu'au pied des Ce
vennes; phisieurs villes, notamment celie d'Alais, lui ont em
pl'unte ses dispositions. La charle de Montpellier de H04 a joue 
un rMe analogue et encore plus important: elle s'est Mcndne au 
territoire de Carcassonne ; on la considerait aussi dans d'autres 
conlrees voisines comme un droit suppletif loutes les fois que les 
coutumes locales etaient incompletes ou obscures. 

Les coulumes de Toulouse ont aussi joue un role important; 
cIles furent une premiel'e fois confirmees par Alphonse de Poi-
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tiers, une seconde fois par Philippe Ie Bel, en -128;), qui fit toule
fo:s res-erYer c'est-a-dire supprimer vingt articles. 

Dans Ie Roussillon, la coutume de Perpignan, de la fin du XlI" sie
ele, a pour objet d'ecarter l'application de la loi yisigothique et 
ceUe des usages de Barcelone; on veut s'en tenir aux usages 
locanx et au droit romain, non pas a celui du Breviaire d'Alaric, 
U1ais a celui de Justinien, qui s'etait introduit de bonne heme 
dans Ie rIlidi de la France. 

Les coutumes du Bearn et de la Navarre offrent Ie plus haut 
interet eL contiennent, nolamment pour l'organisation de lafami.lle 
et -pour la transmission des biens, des dispositions qni remontent 
aux insti tutians primitives. 

Dans Ie Bordelais, la coutume de Bordeaux, compilation qui 
s'etend d~ xme siecle a la premiere moilie du XI\"" et qui s'appli
quail non seulement dans la ville, mais dans tout Ie pays horde
l~is, est toul particulierement remarquable par son esprit ,l'exclu
sion du droit romain. Il y est dit qu'en cas de silence de la cou
tume on appliquera les cuutumes qui se rapprochenl Ie plus de 
celle de Bordeaux, a leur dMaut Ie droit naturel et en dernier lieu 
seulemcnt Ie droit romain. 

L'influence du droit romain, si considerable dans les pays du 
midi situes 11 rest ou au centre, s'affaiblit 11 mesure qu'on pene
tre da\"antage dans la partie occidentale de la Guyenne et de la 
Gascogne . L'inLroduction de certains principe::; coutumiers peut 
s'expliquer pour ces pays par l'influence anglaise; ceUe explica
tion ne conlient pourtant pas to ute la verite, car certaines char
tes ou couLumes locales sont anterieures it l'epoque de la domi
nation anglaise et renferment des dispositions qui rappellent Ie 
droit du nord et du centre de la France. Ces dispositions ont Ie 
plus souyent pour objet d'assurer la conservation des biens dans 
les familles ; il semble qu'elles se sont introduites so us raction de 
la loi feodale. 

Dans ces charles et coulumes du Midi, Ie droit prive n'occupe 
qu'une place secondaire; i1 s'agit surtout d'administration et de 
justice locales. Bien que tres divers, ces regimes municipaux peu
vent, camme dans Ie Nord, se ramener it certains types, qui ya
rient depuis les simples privileges jusqu'a 1a liberte communale 
complete. 

§ 6. - Coutumes de I'Ouest '. 

La region de rOuest comprend au bord de la mer Ie Poitou, la 
Bretagne, la Normandie; il fauty joindre l'Anjou et Ie Maine. Les 
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couLumes de ces diYerses provinces sont parentes entre elles, L'an
cieIllle coutume du Poitou se complete par Ie UVi'e des droiz et 
des comrnandemens d'offlce de Justice, recueil compos~ pendant 
Ia seconde moitie du XIY" siecle par un praticien dont Je nom est 
reste inconnu. 

n comprend, sans ordre ni methode, un grand nombre de deci
sions des coms du Poitou et de quelques pays enyironnants sur 
presque toules les branches du droit. Ce recueil a ete pub lie de 
nos jours par M. Beautemps Beaupre. 

Nous possedons peu de renseignements sur la couLume du Lo
dunois avant sa redaction officielle en 11)18. Mais nous connaissons 
assez bien les usages de rAngoumois par certains ecrits du juris
consulte Jean Faber. 

Bien que l'Anjou et Ie Maine, constiLues en une seule senechaus
see jusqu'en 144~, aient ete separes a ceUe epoque, cependant ils 
ont continue a eLre regis par une coutume unique qui fut Dfficiel-, 
lement redigee en '1462. Quant aux anciens usages d'Anjou et du 
Maine, ils sont contenus dans un assez grand nombre de coutu
miers. M, Beautemps Beaupre a pub lie les plus importants ainsi 
que quelques styles de procedure. Ces anciens coutumiers sont 
souvent con formes au droit des Etablissements de Saint LOttis. 
Le droit romain et Ie droit canonique y penetrent profondement 
et y alterent la purete de 1a coutume. 

Parmi les monuments du droit breton, l'Assise dn comte Getrroi, 
fils du roi d' Angleterre Henri II, merite une mention speciale, 
bien qu'eUe soit tres courte. Elle fut introduite' par Ie comte avec 
l'assentiment de ses barons. Elle consacra Ie droit d'ainesse ab
solu pour les fiefs les plus imporlants, a l'imitation de ce qui se 
pratiquait en Angleterre. n faut aussi comprendre, parmi les mo
numents du droit breton, une ordonnance de Jean II relative a la 
procedure et qui modi fie Ie regime de succession des fiefs infe
rieursauxquels n'avail r as touche l'assise du com te Gefi'roy I, 

Toutefois, d'apres une opinion recente, nous ne possederions 
pas Ie texte meme de cette ordonnance, mais seulement un con
tumier qui en reproduirait les dispositions avec plus on moins de 
fidelite. 

La tres ancienne contwne de Bl'etagne est un document fort 
curieux qui peut etre complete par Ie cartulaire de Redon. On sait 
que Ie droit de ce pays ofi're des particularites tres remarquables, 
tenes que Ie domaine congeable et la succession du juyeigneur, . 

i Elle exige que l'alne ohlienne au moins les deux'tiers du fief. 
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c'est-a,dire du puine, qU'on preferait aux autres enfants dans cer
taines parties de la Bretagne. 

Le droit de la Normandie presente aussi une grande originalite. 
Les rapports incessants etablis au moyen age entre ce pays et l'An
gleterre expliquent comment il se fait que les anciennes coutumes 
normandes se rapprochent bien plus du droit anglais que du droit 
franQais. La famille, Ie regime des biens, l'admini5tratiol1, la jus
tice, sunt a p~u pres identiques dans les deux pays; Ie jury a con
tinue a fonctlOnner en Normandie comme en Angleterre, alors 
qu'il avait disparu des autres parties de la France. Ce droit nor
wand a conserve 8es caracteres propres et est reste une sorte de 
coutume excentrique dans Ie systeme general du droit francais. 
Ineme apres la reunion de la Normandie a la couronne et ~'est 
seulement apres plusieurs siecles que Ie droit normand s"est rap
proche de l'ensemble des autres coulumes franQaises, 

Parmi les plus anciens monuments du droit normand, il faut 
relever : Ie [res ancien coutwnier de 2Vormandie, publie en 1839 
par M. Marnier, en 187;) par Warnkijnig dans son Ilistoire du 
dJ'oit {mnr;ais, en 1881 par la societe de l'histoire de Normandie; 
les Assises de NOJ'mand£e, resume de decisions judiciaires ren
dues entre '1284 et 1237; un Recneil deJ'~tgements de l'Echiqniel' 
de Normandie au XIlle siecle, dans lequel M. Leopold Delisle 3. 
reuni 884 arrets de l'Echiquierrendus de 1207 a '1279. 

De toutes les sources du droit normand, la plus importante est 
Ie Grand Cm?tnm£eJ' de NOJ'mandie, eCl'it dans Ie courant du 
XIIIe siecle en langue latine, puis traduit en franQais. Ge Grand 
Goutumier n'est pas, comme la plnpart des autres travaux de ce 
temps, une simple compilation, mais une CBUyre originale, me
thodiquG meme, a la fois scientifique et pratique. Aussi n'a-t-il 
pas tarde a devenir en fait Ulle veritable loi; il a ete applique 
jusqu'a la mise en yigueur de 1a coutume officielle en 'Uj83 et il 
n'a jamais cesse d'etre observe dans les iles normandes, 11 Jersey, 
Guernesey eL dependances, OU il forme encore aujourd'hui la base 
de la legislation. 

Parmi les documents .r:elatifs au regime municipal, nous cite
les Etablissements de Ronen, qui ont ete etendus a un grand 

110mJll'e d'autres yilles, non seulement en Normandie, mais encore 
ailleurs, notamment a La Rochelle, a Niort, a Saint Jean d'An
gely, a Angouleme, a Poitiers 1. 

• l'iiort les a it son tour communiques a Cognac, et La Rochelle les a trans· 
it Sainles, it Oleron, a Bayonne. 

12 



178 I'm:CIS ELElIiEXTAIRE ·DE L'mSTOInE DlJ DHOIT FHA="t;:AIS 

§ 7. - Coutumes du Centre'. 

La region des pays de coulume du Centre peut se divis!:}!' en 
deux grandes parties, l'une au sud de Paris et l'aulre au nord de 
la capitale. Dans la premiere region se trouyent rOrleanais, 13. 
Touraine, Ie Berry, Ie NiYernais, Ie Bourbonnais, la Marche et 
1',\ uvergne. . 

Le Livredejustice et de plet et les Elabl'isscments deSaint Louis 
forment les deux monuments du droit coutumier les plus impor
tants de l'Orleanais. Toutefois dans Ie premier de ces oUHages, 
ecrit probablement par un etudiant d'apres un cours de I'U niver
site d'Orleans, Ie droit coutumier n'occupe que Ie troisieme rang; 
Ie premier est donne au droit romain et Ie second au droit cano
nique. Bien que tres defectueux au point de vue de la methode, Ie 
Livre de fostice et de plet, qui appartient a la fin du XIII" siecJe 
oft're un grand interet historique; il montre que deja a celt~ 
epoque on essayait, non seulement de completer les coutumes 
par Ie droit romain, mais In.eme de fusionner ces deux elements. 
Toutefois ces tentatives sont encore tim ides et la grossierete des 
procedes atteste Ulle experience nouvelle. Le droit romain et Ie 
droit coutumier sont bien plutot juxtaposes, places run a cote de 
l'autre, que reunis en un senl tout. A ussi Ie droit coutumier y con
serve-toil encore une partie de sa purete. 

Quant aux Etablissements de Saint Louis, ils ont longlemps 
passe pour un code de lois redige sur l"ordre de ce roi. Celte 
erreur n'est plus admise aujourd'hui par personne. Les Efablisse
ments de Saint Louis ne sont qu'une CBuvre assez mediocre, une 
compilation d'un homme de loi de recole d'Orleans, mal faile, 
e?Jpruntee aux couLumes angevines et orleanaises; bien que les 
Etablissements de Saint Lanis aienL exerce autour d'eux une cer
taine influence, ils n'ont pourtanl pas l'importance qu'on leur a 
10ngLemps attribuee. Ils ont fait l'objet d'une edition magistrale, 
qu'on doH a l'erudition deMo Paul Viollet. 

nne faut pas quitter l'Orleanais et Ie G&tinais sans mentionner 
les coutumes de Lorris, c'est-a-dire une charte de franchise con
cedee par Louis VI[ en HOD aux habitanls de Lorris et renouvelee 
plus tard par Philippe Auguste, Charles VI[ et Louis XlII. CetLe 
charle, encore plus celebre que celle de Beaumont, anit pour 
objet, non pas de conslituer une commune, 111ais de soustraire au 
droiL commun du Gatinais les habitants de Lorris en leur accor
dant un certain nombre de privileges leIs que l"exemption de la 
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taille arbitraire, des corvees et du droit de poursui~e. Elle prole
o-eaitles habitants contre les aetes al'bitraires des seIgneurs ~u des 
~rev6t3 du roi, en precisant les usages. Celle charte parut SI fayo
~able qU'clle fut ensuite reclamee et obtenue par un grand nombre 

de localites. . ' n exisle aussi, pour Ie Berry, plusieurs aneiens coulmmers tres 
precioux qui ont et~: pour la plupart, publies en 1619 p.ar La 
Thaumassiere et qU'll ne faul pas confondre avec les Ancwnnes 
C01£twnes et septaines de la ville de Baw'ges, CBuvre de quelques 

'ocat~ des.,tinee a faire connaitre les usages locaux de Bourges a\ ", 
et de sa banlieue. _ 

Le Nisernais n'avait pas de coutumier connu avant '14153 .. 
Quant aux anciens usages de l'Auvergne et du Bourbonnals: 0~1 

cut les rele.ver dans un tl'aite de procedure fort savant et eCl'lt 
~ar Masuer au commencement du xve siecle sous Ie titre Practica 

forensis. , . 
Dans la partie centrale de laFrance qui se rattache au nord, 1 espl'lt 

du droit coutumier est en general Ie meme que celui des pays qui 
entouraient Paris au midi. La feodalite est orgallisee d'apres des 
principes a peu pres identiques; l'abolition du servage se fait 
sans doute attendre plus longtemps; mais une fois qu'elle est 
accomplie, les hommes etrangers a la noblesse sont de mem8 con
dition que dans les autres pays du cenlre. C'est a cette contree 
que se rattaehe Ie plus remarquable de tou~ l.es coutumi.Bl~s fran-
<;aisdu XlIIe siecle, les Cou,twnes de BeanvGtsts par Ie balilt B~a.u
manoir. Cette CBuvre expose un droit special, celui. du BeauvolslS. 
.Mais pal'fois Beaumanoir Ie rapproche des autres coutumes de 
fIle de France et parfois aussi il a soin de dire que l'usage general 
de rIle ue France est contraire a celui de Clermont. 11 n'est donc 
pas temeraire, toutes les fois que Beaumanoir garde Ie silence, 
d'en conclure que la coutume generale et~celle de Clermont sont 

d'accord. 
Le style des couLumes de Beauvoisis est clair, precis, parfois 

meme elegant. Beaumanoir etait poete a son heure; il a laisse" 
plusieurs CBuvres litleraires d'un reel merite. Presque toules les 
parties du droit sont successivement parcourues. Le plan general 
dn livre n'est pas it l'abri de toute critique et, sauf exception pour 
la procedure, les sujets se suivent d' apres une methode pal'fois 
difficile a comprendre. Mais dans chaque sujet les questions sont 
bien groupees, bien deduites. Le jurisconsulte Beaumanoir est 
sans conlredit l'esprit Ie plus juridique de son temps. A sa science 
it joinlla pratique. Aucune partie du droit, aucune institution ne 
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lui echappe; il sait Ie deoit romain, s'en sert a l'occasion, mais 
avec 1'a1't d'un grand maitre qui s'approprie tout ce qu'il touche 
au lieu de se borner a copier servilement. II ne s'inspire <:Ie per
sonne, si ce n'est de lui-meme et de la pratique; aussi son CBuvre 
domine-t-elle tout Ie XIIIe siecle et est-elle meme, SO us certains 
rapports, en avance sur son temps, 

De toules les anciennes coutumes, la plus importante par 
l'Mendue du territoire auquel elle s'appliquait, comme pal' l'in
fluence qu'elle a exercee dans la suite et par Ie caractere de droit 
commun qu'elle a pris en dernier lieu,. est la coutume de Paris, On 
l'appelait parfois coutwne du pays de France, parce qu'en eifet Ie 
parlement J'appliquait dans presque tout l'ancien domaine royal 
anterieur aux anne"xions de '1:203, c'est-a-dire, outre Ie Parisis, Ie 
Vexin fran<;;ais, les comies de Dreux, d'Orleans, de l\Ielun et de 
Sens, les seigneuries de Corbeil, d'£tampes et de Montlhery, Cetle 
ancienne cout.ume de Paris n'a jaalais ele redigee par ecrit, mais 
it existe de nombreux documents qui permettent de la reconsti
tner en grande partie, Parmi ces docnmen ts, Jes uns forment des 
coutumiers composes pal' des praliciens, les autres sont de veri
tables traites de procedure completes pal' des indications sur Ie 
droit coutumier. La source la plus importante est fournie par Ie 
Grand contwnier de France, compilation de la fin du XIY' siecle, 
composee par Jacques d'Ableiges, secretaire du duc de Berry en 
'1371 et en dernier lieu hailli d' Bueux. On a, j usque dans ces 
derniers temps, ignore Ie nom de rauteur du Grand contwnier 
de France et fort souvent cetle compilation etait appelee Cmdu
mie)' de Charles Fl, titre de pure invention eL qu'il serait difficile 
de jnstifier si ce n'est en disant qu'il s'agit d'une CBuvre ecrite 
sous Ie regne de ce roi. 

Le Grand Coutwnier de France peut etre complete: par les 
Contwnes notoir8s dll ChateZet de Paris, recueil de '186 d.ecisions 
rendues entre '1300 ct '1384; par un autre recueil connu SOllS Ie 
nom de Decisions de Jean des Mares, bien que Ia seconde partie 
de ce recueil ne soit certainement pas I'CBuvre de ce jurisconsulte 
et contienne des decisions qui appartiennent non pas au Chatelet 
de Paris, mais a celui d'Ol'leans ; par les Quest'ions de Jean Lecoq, 
compilation d'arrets du parlement de Paris rendus ala connais
sance de ce jurisconsulle et Ie plus souvent meme dans des affaires 
ou il avait plaide. Le LiVl'e des constitutions clu Chalelet de Paris 
est un veritable traite de procedure ecrit vel'S la fin du XIIIe siecle 
par un praticien donl Ie nom est reste inconnu. On y a l'euni un 
certain nombre de regles et d'usages observes dans les cours 
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la'iques, royales ou seigneuriales, du pays de France eL on y a 
'oint quelques dispositions de droit civil ou feodal. L'ouHage 
~1anque completement de methode et d'originalite. La meme 
observation s'applique aux Sentences clu parloil' aux bourgeois, 
recueil de decisions rendues entre les annees '1268 et 1320, Bien 
au contraire, Ie Stylus curie parlement'i de Dubreuil, compose au 
tnilieu da XIVe siecle, est une CBuvre tout a fait remarquable, a la 

. fois methodique et scientifique et qui a ensuite souvent servi de mo
dele aux traites de procedure. A ces documents on peutjoindre les 
registres judiciaires desj ustices temporelles de quelquesahbayes du 
Parisis, Saint-:>.laur-les-Fosses, Saint-Denis, Notre-Dame-de-Paris, 
Saint-Germain-des-Pres, Saint-lVfartin-des-Champs. Tous ces regis
tres remontent au XIII" ou au Xlye siecle et donnent des renseigne
ments tre's precieux sur la procedure criminelle de ce temps. 

~ 8. - Les ordonnances royales. 

On voil, par celte simple mais longue enumeration, combien sont 
nombreuses et parfois importanLes les coutumes au moyen age. 

. Les autres sources de notre droit national, les ordonnances royales 
el les arreis de reglement, n'occupent que des places tout a fait 
secondaires. 

Si ron consulte les recueils d'ordonnances de nos rois, on est 
sans do ute porte a croire, apres un premier examen' general et 
superficiel, que ces ordonnances etaient dej a tres 110mbreuses au 
moyen <lge. C'estqu'en effet les compilateurs ont range parmi 
celle source du droit un grand nombre de decisions qui ne sont 
pas des ordonnances dans Ie vrai sens de ce nom, c'est-'a-dire des 
actes legislatifs, des etabUssements faits pour tout Ie royaume ou 
tout au moins pour Ie domaine royal. Ainsi on y a compris des 

, .. concessions ou confirmations de privileges consentis a des eglises 
{)u a des monasteres, des chartes ecrites au profit des villes et 

e des arrets de reglement. Bien que les ordonnances fussent, 
a cette epoque, soumises a des mesures de publicite, qu'eUes 

dussent eire proclamees en Parlement, etre lues dans les Assises 
s senechaux et des baillis, qu'eUes fussent signifiees aux prelaLs 

et aux barons, cependant elles ne no us sont parvenues qu'en tres 
, Homhre. A celte epoque les rois avaient l'etrange coutume 

d'emporLer avec eux ala guerre tous les titres de la couronne et 
ainsi que les archives du royaume furent perdues au combat 

Bellefoge. Plus tard seulement on forma Ie tresor des chartes. 
me me a partir de ceUe epoque, les ordonnances fnrent encore 
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mal cOl1servees et il en est un grand nomlfre dont nous ne COl1-
naissons l'existence que par les chroniques ou les coulumief'S du 
temps, sans que leur texte original soit parvenu jusqu'11 nous. 

§ G. - Les am3ts. 

Les arrflts du Parlement forment une source du droit d'une 
autre nature. Au lieu de s'appliquer a une region de la France, 
elle s'Ctend sur tout Ie territoire qui reI eye directement on indi
rectement du roi, sur les domaines des grands yassaux comme sur 
les pays d'obeissance, car Ie Parlement statuait sur certains pro
ces qui pouvaient naitre entre grands vassaux ou entre Ie roi el 
run d'eux. Bien que ces arrets n'eussent auiorite de chose jugee 
qu'entre les plaideurs, cependant ils avaient, en outre, l'impor
tance des precedents, D'un autre cote Ie Parlemenl rendail, de sa 
propre initiative, mais d'ailleurs au nom du roi, des arrets de 1'13-
glement qui avaient force de loi; ils ne portaient en general, du 
moins dans les premiers temps, que sur des questions de police 
et de procedure. Plus tard leur dOD.laine s'etendit et on reconnut 
meme a tous les Parlements Ie droit de rendre des arrets de regle
ment obligatoires dans l'etendue de leur ressort. On possede en
core un grand 'nombre d'originaux des arrets du Parlement, no-, 
tamment aux Archives nationales. Le comte Beugnot a publie les 
plus anciens registres renfermant les decisions de la cour du roi 
de l'annee 1204 a I'annee 1318. Ils sont connus so us Ie nom d'Olim, 
parce que Ie second registre commence par ce mot. La question 
est encore aujourd'hui tres disculee de savoir si les Olim ava:ient 
un caraclere officiel ou n'elaient pas plutot un recueil pnrement 
prive fait par Ie greffier Jean de Montlur;on a l'efIel defaciliter ses 
recherches parmi les rouleaux contenant les originaux des arrets. 

Dne autre publication fort importante est celle qui a ete com
mencee par Boutaric sous Ie titre Actes dn PaJ'lement de Paris; 
mais elle n'a pas ete achevee, 

s -[0. - Le droit romain " 

Si no us quitlons les sources nationales du droit franr;ais pour 
passer en revue celles qui sont d'unenalure etrangere, nous ren
controns loujours en premier lieu Ie droit romain. II est aujour
d'hui certain que l'etude et la pratique du droit romain n'ont 
jamais cesse en France ni en Italie, meme am: epoques les pI 
obscures du moyen age. et on relegne volontiers parmi les fahle5l 
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la renaissance attribuee 11 la decouverte d'un manuscrit des Pan
dectes qui aurait ete trouve dans Ie pillage d'Amalfi et donne par 
l'el1lpereur Lothaire II a la ville de Pise. Ce qui est vrai, c'est que 
pendant la premiere partie du moyen age et j usqu'au Xle siecle 
on etudiaille droit romain sans aucune methode et uniquemAnt 
pour les besoins de lapralique; il ne faisait pas l'objet de travaux 
scientifiques, tout au plus lui consacrait-on de simples observa
tions grammaticales, La pratique en melait sans cesse ses disposi
tions Il celles du droit canonique, du droit 10m hard, du droit 
feodal, du droit coutumier, ce qui dispensait de se reporter aux 
texles originaux. 

Tel est l'etat d'abaissement auquel etait descendue I'etude du 
droit l'omain 11 l'epoque OU apparurent les glossateurs. Ils eurent 
Ie rare merite de s'en tenir 11 une methode qu'ils n'inventerent 
peut-etre pas, car on cons tate l'existence de gloses longtemps avant 
eux, mais qu'ils pratiquerent avec une superiorite incontestable 
et a laquelle les premiers ils donnerent un caractere vraiment 
scientifique. lIs ecal'terent du droit romain tous les elemEmls etran
gel's qu'on y avaiL introduits; ils condamnerent I'Ctude de lajuris
prudence d'apres les manuels plus ou moins exacts tels que Ie 
Bl'ClChylogus; ils imposerent energiquement I'Ctude directe des 
textes; en un mot, ils fonderent une methode et nne science nou
velles, 

Quelques ecrits des temps obscurs, qui ont' precede l'ecole des 
, glossateurs, sont cependant parvenus jusqu'a nous -et meritent 

lout au moins une mention: Ie BJ'achylogus ou Corpus legum, 
gros manuel d'enseignement du droit romain, modifie ou complete 
par Ie droit de l'epoque et ecrU en France suivantles uns, en Italie 
selon d'autres; Ie L-iuJ'e de Tubingue, autre ouvrage d'enseigne
ment, certainement d'origine franr;aise, et ainsi appele parce qu'il 
est parvenu jusqu'a nous au moyen d'un manuscrit qui appartient 
aujourd'hui it la bibliotheque de Tubingue; Ie Petri exceptiones, 
ffiuvre d'origine ilalienne, fort indigeste et sans methode sous sa 
premiere forme, mais qui a Cte ensuite tranformee par un ou plu
sieurs jurisconsultes franr;ais ; Ie livre de Pragues el celui de Gratz, 
dont l'origine est encore incerlaine; un ordo judiciol'wn connu 
SOLlS Ie nom d' Ulpianus de edendo, pelit traite de procedure dli a 
un jurisconsulte normand; un traite De actionum, val'ietate et 
une Summa decreti lipsiensis qui appartiennent aussi a la Nor
mandie; nne PJ'{[clica legum et decl'etol'nm de Guillaume de 
Longchamp, jurisconsulte normand. 

En Normandie comme en France, comme en Italie, Ie droit 
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romain s',Hait en partie conserve sous l'intluence de l'Eglise; on 
Ie cultivait dans les monasteres eton l'appliquait dans les juridic
tions eccle~iastiques. En outre il conlinuait a etre la loi en vigueur 
dans .certams pays, notamment dans Ie midi de la FraIlce. Maigre 
ces clrconstances favorables, l'etude du droit romain ne prit Un 
c~~actere scientifique qu'en Italie au XII" siecle, grace ala prospe
rIte de ce pays, a sa forte organisation municipale, a reclat de la 
papaute, au developpement du commerce et de l'industrie. II y 
eut en ce moment en Halie une veritable renaissance et Ie droit 
romain en profita largement. La celebre comtesse de Toscane, la 
princesse Mathilde, confia a un jurisconsulte deja celebre, it hne
rius, Ie soin d'enseigner Ie droit romain a Bologne. Irnerius pro
fessa avec eclat, composa des ouvrages qui ouvraient une voie 
nouvelle et sa reputation devint teIle, que des jeunes gens arriye
rent de toutes les parties de l'Europe pour assister it ses Jer;ons. 
IrlHlrius fut ainsi Ie fondateur de Ia grande ecole des glossateurs. 
Sa methode, qui consistait it ecrire des resumes ou a expliquer 
brievement un texte au moyen d'une annotation, avait ete deja 
usitee avant lui; mais Irnerius Ie premier donna aces travaux un 
caractere vraiment scienLifique et la transmit a un grand nombre 
d'eIeves qui devinrentcomme lui des maitres de premier ordre 
d'a.bord les quatr~ docteurs, Bulgarus, Martinus, Jacobus, Hugo: 
pUIS Azon, Hugoimus, Rogerius, Cyprianns, Placentinus et surtout 
Accurse dont la glose est restee celebre au travers des siecles. 

Mais l'ecole des glossateurs a eu, eIle aussi, son heure de deca
dence. Les gloses se sont multipliees au point de former un im
mense amas de materiaux au milieu desquels il Mait difficile de 
se reconnaHre et qui ne tarderent pas it prendre a leur tour Ia 
place des textes des jurisconsultes romains. Les derniers glossa
t~urs s'Occuperent moins de rediger de nouvelles gloses que de 
resu.mer celles de leurs predecesseurs et, devant les tribunaux, 
on clta aussi ces gloses au lieu des anciens textes. On avait oublie 
que. les glossateurs deyaient leur fortune it la coutume qu'ils 
avalent autrefois pratiquee de se reporter aux sources memes 
du droit. Ce fut Ia cause de leur perte et celIe de l'avEmement 
d'une nouyelle ecole donL les grands maitres furent Bartole et 
Balde. 

. CeUe eco.le est nce sons l'influence de la dialectiqne scolas
tIque; elIe Illtroduisit dans la science du droit les distinctions, les 
sous.-di.sti~ctions, les divisions, les sous-divisions, les ampliations, 
les IlllutatlOns. D~ moment qu'on avait abandonne l'etude directe 
des textcs, il fallaH bien essayer de construire des systemes et on 
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. 'ta si bien les theologiens que Ia science du droit ne tal'da pas 
IIll] . . 
. degenerer en un chaos de sublilites et de casUIstlques. , 
aLes glossateurs et les BarLolistes exercerent u~e influence se
rieuse iOn France. Les etudiants franr;ais se rendalent, com me ceux 
des autres pays, en Halie pour y recevoir les ler;ons des grands 
maltres de l'ecole de Bologne. Plusieurs glossateurs vinrcnt en 
France et y propagerent leur methode. Des la fin du X~le siecl.e, 
Placen.tin, son disciple Pillius et Azon enseignerent Ie dl'Olt romall1 
a Monlpellier. 

La reaction contre les glossateurs se produisil en France eomme 
en Ilalie et notre pays eut, des ee.tte epoque, une ecole qui, sans 
arriver a la rcputation de celIe de Bal'tole, eut cependant ses 
caracteres propres et a laisse des noms tels que ceux de Jacques 

d Rc\,io'nv et Pierre de Belleperche. Tous deux ont enseigne a e b" , 

Orleans qui possedait de temps immemorial une Ecole de d:oit. 
Celle d'Angers a aussi jete un certain eclat et des Ie XlIi

C slecle 
elle peut citeI' Ie nom de Guillaume Lemaire. A Paris, l'enseigne
ment du droit romain avait ete inlerdit sous peine d'excommuni
"aLion des l'annee1219 par Ie pape Honorius III. CeUe prohibi .. 
tion ne fut pas loujours rigoureusement observce, mais il n'en 
est pas moins vrai que l'enseignement du droit romain deme:lra 
Dbscur et parfois memeclandestin it Paris, tant que subslsta 
l'ancienne Faculle de decret, ainsi appelee parce qu'eIle prenait 
pour base de ses etudes sur Ie droit can~niqu~ Ie Decret de 
Gratien. On est loin de s'entendre ~mr les motIfs qUl ont pu porter 

. le pape Honorius III a prohiber l'enseignemenl du droit romain 
dans rUniversite de Paris. Les uns ont dit que Ie pape s'etait borne 
.a faire nne application d'un sysLeme general, qui avait pour objet 
de combattre Ie paganisme et de faire triompher Ie principe de la 
souverainete de l'Eglise. Quelques-uns m8me ont etc plus loin, 
accusant la papaute de n'avoir pas poursuivi avec assez d'achar
nement la destruction du droit romain, lui faisant ainsi un ti tre 
·de gloire, d'ailleurs relative, de ce que d'autres considerent comme 
nne grave faute. On a ausst dit dans ces derniers temps que Ie 
Pape, en defendant l'etude du droit romain a Paris, avait simple
ment youlu donner satisfaction it la royaute franr;aise, qui lui avail 
.demandc celte mesure pour empecher la legislation romaine 
.d'etouffer Ie developpemenl du droit coutumier dans Ie centre de 
la France. La verite est que la papaute entendait faire de l'Uni
versile de Paris, pour Ie centre et Ie nord de la France, comme 
peut-etre aussi de l'Universite de Toulouse pour Ie midi, une 
grande ecole d'etudes theologiques et it laquelle se rattachait des 
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lors naturellement Ie droit canonique. C'est pourqnoi -la bulle du 
pape Honorius III defend d'etudier Ie droit romain comme 1wssi 
Ia medecine Ii rUniversite de Paris. Mais il n'est pas plus permis 
de dire qu'Honorius III ait Me hostile au droit romain, qu'on ne 
samait voir en lui un adversaire de la medecine. La papaute en
tend que chaque Uniyersite s'adonne exclusivement Ii l'etude des 
sciences qu'elle est chargee de propager. Mais les papes ont ete 
si peu les adversair~s du droil romain qu'ils en ont permis et 
meme favorise retude dans toutes les autres Universites, en France 
comme en Italie. 

De tous les romanistes fral1(,:ais de ce temps, Ie plus celebre est 
Guillaume Durand, qui fut eveque de Mende en '1288 et qui s, est 
fait connaHre par un 8pecu1wn judiciale on JJJiJ'oir de justice, 
systeme de droit pratique, civil et canonique, ecrit avec methode. 
Cet ouvrage a exerce une grande influence sur notre anciertne 
procedure. It ne faut pas non plus oublier Jacobi, professeur de 
droit a Montpellier, auteur d'un traite des actions avec formules 
pratiqlles (Practica aurea), ni Odo de Senonis, Ii qui on doit une 
Swmna de judiciis possessoJ'iis, ni surtout Jean Faber, auteur 
d'ouvrages importants, jurisconsulte subtile et precis et que 
Dumoulin a, pour ce motif, qualifie de subtilissimus et conSUlnma
tissimus iuris doctor. 

% 11. - Droits etrangers. 

II n'est pas sans interet de rapprocher des travaux des juri~tes 
et des praliciens fran9ais les monuments les plus importants du 
droil etranget' du moyen age, nolamment les Assises de JertlSa
lem, ceuvre legislative rlJdigee Ii Ia fin du Xle siecle pour l'usage 
de l'Etat fonde par les croises en Palestine. Presque toujours 
penetree de l'esprit des coutumes fralli;aises elle sert souvent Ii Ies 
completer. 

Les Iivres des fiefs, Ubl'l: feudoJ'um, sont un resume du droit 
feodal it l'usage de l'enseignement et de Ia pratique, sorti de 1'ecole 
des feudistes fondee en Lombardie it Milan aux Xle et xue siecles. 

En Allemagne Ie llfiJ'oir de Saxe, comprenant deux parties, 
un coutumier du pays (LandJ'echtsbuch), a ele compose dans la 
premiere partie du xme siecle par Ie juge Eike de Repgov; il 1'en
ferme en majorite les couturnes de la Saxe et quelques usages de Ia 
Westphalie, de Ia Thuringe, du B1'andebourg. Le dJ'oit feodal 
(LehnJ'echsbuch) est un autre coulumie1' dn meme auteur et qui 
s'est rapidement rejJandu dans Ie Bas Rhin,. en Silesie, dans plu-
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. 'royinces slaves. sans jamais obtenir ccpendant Ie memo 
swnrs P " ' t'e du 'firoir de Saxe, probablement 

, (Ue Ia premIere par 1"' .', 
sncces I "l se trouvait en rivalite avec les L2bn feudontln. 1 
pa~2e }j~'~il' de 80nabe a ete compose pal' un jurisconsulte dO~Il Ie 

e ~" reste inconnu et qui a pris pour base de son tra:~l . e 
no.~ i~"c~e ,,) axe, la Ioi des Bavarois, celle des Alama.ns., Ie ~r.eYI~lre 
:~l~ric, les capitulaires d'Ansegise, plusieurs lOIS Impenale::; et 

tumes municipales 1. d 'l 
can. Jl' s pas non pIns quelques travaux relatifs au 1'01 

N'ou} lOn '1 d 'les 
" • "11 nolamment Ie Consulat de la mer, reCU81 es reg 

comm~rclc , 't' l'le'es sur Ie littoral de la Mediterranee, que 
d drOIt man Ime us ' . 1 fi 

e . toriens placent aux epoques Ies plus diverses,. depUls a 111 

les hiS" I' ,', I fill du xve et dont Ie lieu de naIssance, peul-
d ,e Slec e Jusqu a a " . I d t 

U \1 'I' eut etre Marseille est aussi incertam que a a e; 
etre Barc'e one, P - " , t t es proba· 
1 R 'les d'Oleron autre coutumier de meme na ure, r. . d 
es 0 '. t 1 tumes maritImes e 
ble~, ent td'Or~gin,el,froabl~~~,~:' ~~l~:~~l~: li~~O~~~ de Ia Hollande jus· 
['ocean e qUI a e e 
qu'a la Bidassoa. 

, ue Ie Mil'oi)' de SOli abe a eu pour objel 
j Les sayants allemand" affirl1lent q '. 0' , dI'ait voir dans ce cou-

d ·t n o'erll1anl< 'ue n, on 
de constituer un 1'01 COlll,mu " I' " . 'ell a'D'e d'un sentiment d'unite 

d ). " tence en p O1n lUO} ", , . , 
tUlllier Ia pr,)Uve e eX1S " , :\la's c'est HI, une chimere. En real1!e 
plus ou moins prononceen AI:etnag~e, . ,1de faire pour Ie pays de SOllabe 
I'auteur de ce second irhr01I' s est ~Iopose , 'I Saxe 

I . ere El'ke de RepO'ov avaIL reahse pOUl a " 
ce que e JU" " " 



CHAPITRE III 

LA FEODALIT £ 

§ L - Le fief *. 

On se rappelle qu'a l'epoque franque Ia elasse des hommes de 
condition moyenne tendit rapidement a disparailre et fut rempla
ceo par celle des vassi, c'est-a dire des recommandt\& qui se pla
<taient sour la direction d'un seigneur. Au debut la recommanda
tion crea un lien purement personnel entre Ie vassal et Ie seigneur, 
mais ce lien change de naLure a. partir de l'epoque OU Ie patron, 
a l'effet de mieux utiliseI' ses domaines et de s'atlacher par unlien 
encore plus etroit Ie vassal, confera a. celui-ci une terre, une 
tenure. La terre devint alor's la cause j uridique de l'union du 
vassal au seigneur et prit sous ceUe forme Ie nom de benefice. 

Le benefice ou fief demeura d'abord viager ; l'!teredite ne s'in
troduisit que successi vement et par degres. Cette question de la 
transmission par succession se presenta en mcme temps pour les 
duches et les comtes. Dne influence reciproque s'etablit en tre ces 
diverses institutions de la feodalite, mais l'herCdile mit beaucoup 
de temps a. s'organiser. Elle fut reconnue d'abord aux descen
dants males, puis elle s'elendit nux filles, puis ensuite aux colla
teraux:. 

Celui qui recevait un fief pretait foi et hommage a son seigneur 
et par ce sermenL devenait son homme. Avant l'organisation du 
regime feodal, la fidelite et l'hommage se confondaient et dans la 
suite encore In confusion resta facile, pal'ce qu'on devait presque 
toujours run et l'autre a In fois. Mais en y regardant de pres on 
arrive a. se convaincre que l'hommage etait attache a un fief tan
dis qu'il n'en etait pas necessairement de meme de la fidelite.' Sans 
doule quiconque devait l'hommage elaitaussi Lenu de la foi c'est-
, d ' a-. ir~ de la fidelile, mais la reciproque n'etait pas vraie. On pou-
VaiL etre tenu de la fidelite a raison de certaines fonctiol1S et les 
devoirs qui en resultaient 6taient moins rigoureux que ceux de 
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rhommage, lequel faisait, comme son nom meme l'indique, du 
Vtlssall'homme du seigneur. 

L'hommage, qu'il fllt lige ou ordinaire, entrabait trois 
deyoirs: de justice, de conseil, de guerre. Toutefois l'homme lige 
devaiL Ie senice militaire en personne 8t pendant toute la duree 
de la gnerre, landis que Ie vassal ordinaire n'en etait tenu que 
pendant quarante jours et il pouvail env~yer un remp~a?ant a sa 
place. Dans leurs details, les effets de lhommage van,uent SUl

"ant les con trees. 
Cet hommage Mait dli a tout seigneur, homme ou femme, 

majeur ou mineur, clerc ou la'ique, des qu'il s'operait un change
ment dans Ie fief, soit du c6te du seigneur, soit du c6te du vassal. 
A la [1101't du seigneur, Ie vassal pretait foi ,et hommage a son 
h8ritier, et a la mort du vassal, l'heritier de ce vassal pretait foi 
et hommage au seigneur. Quarante jours Maient accordes pour 
tlccomplir ce devoir. Si Ie vassal Ie negligeait, Ie seigneur avail, 
d'apres l'ancienne coutume feodale, Ie droit de mettre la main 
sur le fief et de Ie confisquer a son profit. C'est ce qui se produi
sait encore au temps des Elablissements de Saint Louis. Mais a 
la fin du XIV" siecle cette sanction si rigoureuse avait Me rem
placee dans presque toute la France par Ia saisie faute de foi et 
hom mage, qui donnait au seigneur la jouissance du fief, tant que 
Ie vassal n'avait pas rempli ses devoirs. Des qu'il s'etait soumis 
it ses obligations, il reprenait Ia possession du fief, a la seule con
dition de supporter les frais de la saisie et de Ia mainlevee. 
Le seigneur avait Ie droit d'accorder souffrance a son vassal, 
c'ost-a.-dire de lui donner un delai pour preteI' la foi et l'hommage, 
toutes les fois qu'a raison de circonstances particulieres et legi
t.imes celui-ci ne pouvaiL pas remplir ceUe formaliie dans Ie 
temps ordinaire. On admit meme en dernier lieu que Ie seigneur 
n'entrerait plus de plein droit en jouissance a l'expiration des 
quarante jours donnes au vassal pour preteI' foi et hornmage; son 
silence yalait souffrance et on exprima ce nouveau principe en 
disanL: tant que le seignew' dart, Ie passal veille. 

Lorsque la mutation se produisa.it, non plus du c6te du vassal, 
mais de celui du seigneur, par mort ou autrement, Ie vassal n'Mait 
pas lenu de preteI' sa foi au nouveau seigneur tant que celui-ci 
ne lui avail pas fait les significations prescrites par l'usage. Dans 
les quarante jours·ou Ie seigneur avait mis Ie vassal sous sa suze
rainete cellli-ci de'mit reconnaitre son aveu, c'est·a-dire declarer, 
dans d~s ler'mes tres gene raux et meme assez vagues au debut, ce 
qu'il tenait du seigneur. Mais cette simple mention ayant favorise 
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les fraudes, Ie seigneur ne tarda pas it exigel' des reconnaissances 
detaillees ecrites en forme authentique, dans lesquelles Ie vassal 
deciarail en quoi consistait son fief, quelle etait son etendue, de 
quelles charges il elait tenn. A partir de cette epoqne, raveu prit 
Ie nom de denombJ'e'ment. Si Ie vassal n'avait pas rempli celte for
malite, Ie seigneur avait Ie droit de saisir faute de denombremenl, 
mais celie mesure Mait beaucoup moins grave que la saisie faute 
d'homme praliquee a dMant de foi et d'hommage; Ie fief. n'etant 
pas vacant, elle n'emportait pas perle des fruits pour Ie vassal. II 
y avait meme des coutumes dans lesquelles la saisie faute de de~ 
nombrement etait remplacee par une simple amende; c'est ce que 
decidaient notamment les anciennes coutumes d'Anjou el du Maine. 

Lo1'sque Ie nouveau vassal avait rempli to utes ses obligations, 
Ie seigneur ou son agent devait 1'investi1', Ie mettre en possession, 
au moyen de certaines solennites et formes symboliques. CeUe 
investiture etait au debut une sorte d'application aux fiefs des 
procedes employes pour Ie transport de la prop riMe immobiliere 
et elle a conserve, \lUX travers des ages, ce caractere en Allemagne 
ainsi qU'en Angleterre. En France elles disparurenl d'assez honne 
heUl'e et on se horna it dresser un ecrit de la mutation sous forme 
de lettres de fief. 

Le fief elant une tenure noble, il fallait au debut la meme qua
lite pour pouyoir Ie posseder. Mais on arriva assez rapidement it 
reconnaitre la me me capacite aux roturiers. Ii etait bien difficile 
d'eviter ce resultat. Comment en effet priver un roturier d'un fief 
lorsque celui-ci lui venait d'un noble par succession? Beaumanoir 
voulait toutefois qu'en pareil cas Ie roturier pretat la foi sans 
l'hommage. II admettait aussi que par grace du roi un roturier 
pouvait etre mis en possession d'un fief; mais il aurait bien voulu 
cependant empecher ces terres de tomber entre les mains des 
roturiers et ne voyait dans l'acquisition des fiefs par les vilains 
qu'une cause de decheance rapide pour Ie regime feodal. II ne 
craignit pas d'affirmer qu'une ordonnance royale interdisait aux 
bourgeois d'acquerir des fiefs tout au moins entre vifs. Bien au 
contrail'e Philippe III avait, en '1272, autorise les roturiers it acque
rir des flefs et ales teniren hommage, it la condition d'en rem
plir les seryices et, si ceUe condition n'etait pas Bxecutee, Ie rotu
riel' devait yider ses mains dans 1'annee, c'est-a-dire se dessaisir 
du fief ou payer une indemnite egale it deux annees de revenus. 
Le roturier devait une indemnite moins elevee s'i[ remplissait les 
devoirs du fief, notamment s'il faisait Ie seryice militaire. En droit 
strict on aurait du Ie relever en pareil cas de cette charge: mais 
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le droit coutumier ne se deyeloppe pas avec une rigoureuse logi
que. Chose curieuse, cette indemnite fut consideree comme Ie 
prix paye par Ie bourgeois pour etre reI eve de rincapacite de tenir 
Ie flef. On l'appela droit de franc fief, c'est-it-dire de franc du ser
vice militaire, bien qu'elle fIlt due meme si Ie roturier se declarait 
pret a rempIir ce service. Le roi releyait souvent les bourgeois de 
l'obligation de payer Ie franc fief. Des dispenses furent accordees 
auX habitants du Languedoc et it ceux de Paris, 

On croi L souvenl a tort que la possession reguliere d'un fief 
par un roturier avait pour effet de lui conferer la noblesse; ce qui 
prouye la faussete de ceUe opinion, c'est que les coutumes du 
moyen age organisent en pareil cas un systeme particulier de 
succession quant au fief, ce qui ne se comprendrait pas si Ie rotu
riel' avaiL acquis la noblesse. 

Du jour OU les fiefs devil1l'ent plut6t patrimoniaux que militai
res el, a ce titre, transmissibles par succession, les femmes furent 
habiles a en heriter comme les hommes, sauf que par tradition 
des anciens principes germaniques on preferail les males en 
matiere de succession, it egalile de degre. Rien ne s' opposail d 'ail
leurs it ce qu'une femme Pllt rernplir par elle-Il1eme certains 
devoirs, par exemple ceux de conseil et de justice et on en a des 
exemples dans 1'histoire du moyen age. Pour Ie service mililaire 
elle envoyait un homme a sa place et Ie me me droit lui apparte
nait pour les autres devoirs si elle ne voulait pas les remplir en 
personne, Etait-elle mariee, son mari la remplw;ait tout naturel
lement. 

La minorite n'elait pas non plus nne cause d'incapacite; seulo
ment toutes les fois qu'un mineur acquerait un fief par succession 
ou autrement, comme il etait encore plus qu'une femme hoI'S d'etat 
de remplir les services feodaux, Ie seigneur avait droit ala garde 
feodale, c'est-it-dire it la jouissance du fief jusqu'au jour OU Ie 
mineur devenu majeur remplissait ses devoirs. 

Pendant les IXe et xe siecies, les fiefs n'etaient pas a propremellt 
parler transmissibles entre vifs de la part des yassaux. Ceux-ci, 
ayant promis des services, devaient les remplir ou, s'ils ne YOU

laient plus s'en acquittel', rendre les fiefs aux seigneurs. Mais ce 
.dernier moyen fut precisement imagine pour arriver d'une 
maniere indirecte a l'alienation des fiefs. Le vassal, ne pouvant pas 
ceder son fief directemen t it nne autre personne, Ie remettail entre 
les mains du seigneur et priait celui-ci d'en iuvestil' celui a qui Ie 
yassallui-meme aurait cede son droit si Ie fief avait Gte alienable. 
Ce pro cede un peu complique n'a meme jamais ete abroge et 011 
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entrouye encore des applications a une epoque OU cependant un 
autre systeme ayait deja preyalu : a partir du Xle sieele on admit 
que Ie yassal pourrait aliener directement son fief, mais illui faHait, 
camme auparavant, l'assentiment du seigneur et celuici ace 01'

dait son consentement moyennant certaines indemnites, Enfin on 
admit un troisieme systeme encore plus avantageux pour Ie 
yassal : celui-ci put aliener son fief, meme sans Ie consentement 
elu seigneur, leqllel percevait toutefois certains droits a cette 
occasion, rachat, relief, vente et, en outre, on autorisait Ie sei
geur, s'i1 n'acceptait pas 1'alienation, a reprendre Ie fief aliene 
pour Ie reunir au fief dominant. C'etait ce que l'on appelait Ie 
'retrait feodal. Dans certaines con trees on en resta au second sys
teme; on n'admit pas que l'alienation du fief pUt avoir lieu sans 
Ie consentement du seigneur; mais alars aussi, celui-ci ayant 
donne son assenliment, i1 ne pouvait pas etre question de retrait 
fcodaL Le systeme qui find par prevaloir fut celui de l'alienation 
sans Ie consentement du seigneur, a charge de lui payer certains 
droits de mutation et ayec droit pour ce seigneur d'operer Ie 
retrait feodal dans les quaranle jours de ralienation, en rembour
sant l'acquereur des frais et loyaux couts de son contraL Le sei
gneur commen<;a par exercer son retrait en pratiquant la saisie 
feodale faute d'homme; mats au xve sieele Ie retrait feodalprit 
la forme d'une aclion en justice, 

Toutefois, pour les alienations partielles enL1'e vifs et pour les 
sous-infeodalions, on continua it exiger Ie consen tement du sei
gneur. Celui-ci ayait en effet interet a ce que Ie fief ne fut pas 
diminue d'imporlance, car autrement les services en auraient Me 
compromis. Il y avait dcmembrement lorsque Ie vassal d'un fief 
en faisait plusieurs, Au debut cet acte fut interdit sans Ie consen
tement du seigneur, mais on ne tarda pas it Ie pratiqueI' sans son 
intervention a l'aide d'un moyen que Ia pratique designa sous Ie 
nom dejeu de (let: Ie vassal en cedant une partie de SOil fief, avait 
soin de reserver sur cette portion un devoir et la fucuIte de la 
garantir sous son hommage envers son seigneur, de sorte que ce 
qui etait ainsi aliene demeuraittoujours partie du meme fief, 
quoique cette partie flU un nouveau fief relevant du vassal. Le 
plus ordinairement, la portion ainsi alienable etait d'un tiers du 
fief. 

L'abregement du fief consistait a en diminuer les services' il 
exigeait aussi Ie consentement du seigneur immediat et me:ne 
ceux de tous les seigneurs mediats jusqu'au suzerain, mais dans 
la suite on admit que rassentimenL du suzerain suffisait. e'MaiL ce 
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qui avail lieu par exemple lorsque Ie vassal baillait Ia totalite du, 
fief a cens. 

De meme Ie vassal ne pouvait pas ceder son fief en franche 
.. aumone sans Ie consentement de son seigneur, car Ia franche 

aumone, necessairement constituee au profit d'une eglise au d'un 
monastere, etait dispensee des services feodaux, foi et hommage, 
service militaire, redevances. 

Lorsqu'un fief etait acquis entre vifs ou it cause de mort pour 
une eglise, il y avait encore abregement, car les biens des eglises 

,n'etaientjamais alienes et les seigneurs perdaient ainsi les droits de 
mutation qu'ils auraient perQus si ces biens s' etaien t trouves en tre 
les mains dela'iques, On remarquera que Ie seigneur eprouvait une 

. perte semblable, lorsque Ie bien acquis par une eglise ou par un 
monastere n'etait pourtant pas un fief, mais une censive ou toute 
autre tenure feodale. Ce bien etait mort pour le seigneur par cela 
meme qu'il etait frappe d'inalienabilite entre vifs et ne se trans
mettait pas a cause de mort, Ie pape ayan t defendu aux eglises 
les alienations et les eglises ne mourant pas. Aussi ce bien 
fut-il appele bien de mainmorte, Pour eviter tout prejudice au 
seigneur, Ie droit feodal admit qu'en cas d'acquisition d'un fief, 
d'une censive ou de tout autre immeuble feodal par une eglise 
au par un monastere, Ie seigneur aurait Ie droit, pour empecher 
l'abregement de se produire it ses depens, de contraindre la com
munaule a yider ses mains dans ran et jour, c'est--a-dire a lra11S
mettre l'immeuble a un lalque. Mais Ie seigneur pouvait donner 
son COl1sentement it ce que l'immeuble restat entre les mains de 
la communaute, it charge par celle-cj de lui payer une indemnite 
qui, a l'origine, etait fixee de gre a gre. On ne tarda pas a 
admettre, pour ne pas laisser indefiniment Ia communaute a la 
discretion du seigneur, qU'elle pourrait, en lui notiflant son con
'trat d'acquisiLion, lemettre en demeure de faire son option dans 
l'annee; au bout de ce temps, si Ie seigneur avaH garde Ie silence, 
1a communaute ne pouvait plus etre contrainte it se dessaisirde 
l'immeuble, mais eHe payait Ie droit d'amortissement. L'indem
nite, a l'origine abandonnee au gre du seigneur, ne tarda pas a 
devenir fixe, ce qui donna aux communautes des garanties contre 
l'arbitraire et Ie bon plaisir feodal. 

. En principe Ie droit d'amortissement devait etre acquitte dans 
ran et jour de l'acquisition, mais en fait la loi n'etait pas observee, 
Les etablissements de mainmorle trouvaient tres lourde une 
charge qui les obligeait it payer tout de suite une somme repre
:sentant 1a valeur de plusieurs annees de jouissance et, d'un autre 
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cole, l'administraiion royale n'etait pas organisee de fa<;on a 
reI' la rentree reguliere des taxes, Aussi une ordonnance 
2i fevrier '1316 prescrivit aux agents royaux de saisir les im 
bles que les etablissements de mainmorte n'avaie'nt pas 
amortir en temps utile et la saisie devait eire maintenue 
qu'ils n'auraient pas acquitte la taxe ou vide leurs mains, L' 
donnance ajoutait que ces etablissements seront en outre 
de resli tuer les fruits per<;us depuis Ie commandement de delais
ser, it moins qu'ils ne consentenL it payer pour ces fruits, a titre 
d'indemnite, une finance raisonnable fixee a un vingtieme de la 
jouissance annuelle. Celie disposilion est la source de ce qu'on 
appele plus tard Ie droit de nouvel acquet, taxe payee par les gens 
de mainmorLe pour la jouissance des immeubles depuis leur 
acquisition jusqu'a leur amortissement et ceLte innovation p 
aux elablissements de mainmorte de retarder Ie paiement 
l'amortissement, qui Mait une lourde charge, moyennant 
indemnite assez modique. 

A la fin de notre periode, Ie droit d'amortissement etait deven 
exclusivement royal. Deja Charles V avait affirme qu'il dcvait lui 
etre reserve, mais c'est plus tard seulement que ces preten . 
de Ia royaute tdompherent definitivement. 

A raison meme de la foi et de l'hommage, Ie vassal devait re 
pect, dCferenceet devouement a son seigneur. S'ill'avaito[fense et 
plus forte raison s'illui ayaH fait injustement la guerl'e ou bien 
encore s'ill'avait desavoue, c'est a-dire s'il avail pretendu posse
del' it liLre d'alleu ou relever d'un aulre suzerain, il aurait man 
a son devoir et encouru Ia perte de son fief. II n' etait pas interdi 
au vassal d'appeler son seigneur en justice, pourvu qu'il obse 
certaines formes et respecLat les delais. 

Pendant sa jouissance, Ie vassal eLait tenu de trois 
essentiels : ne pas demembrer son fief, rendre Ie service mil 
pendant quarante jours ou me me pour toute la duree de la gue 
selon que l'hommage elait simple ou lige, remplir son service 
justice et se rendre a la cour du seigneur to utes les fois qu'il 
etait appele, soit pour y exercer les fonctions de juge, soit m 
pour y etre juge, 

Independamment de ces services essentiellement nobles, Ie 
etait tenu de droils et de redevances qui ne laissaient pas 
d'etre tres lourds. Toul vassal devait une aide it son seigneur d 
trois cas: si Ie seigneur armait chevalier son fils aine; s'il mariai 
sa fiIle ainee ; pour Ie rachat du seigneur prisonnier; d'apres 
taines coulumes, pour la croisade du seigneur. A son enlree 
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~ jouissance, Ie vassal devait payer Ie droit de relief toules les fois 
qu'il n'ayait pas acquis Ie fief a prix d'argent, pal' exemple s'il 
Btait herilier ou donataire. Le taux du relief, abandonne~a l'ori
gine a la discretion du seigneur, ne tarcla pas a elre tres genera
lement fixe a une SOlllme qui l'epresentait une annee de revenus. 
Lorsque Ie fief, au lieu de changer de main par mort, legs, 
echange, donation, etait aliene a prix d'argent, Ie relief n'Mait 
plus di,l, mais il Mail rem place par des droits de quint eL requinl, 
ainsi appeles a cause 'de leur quotite; Ie quint representait en 
.effet Ie cinquieme duprix de vente, et Ie requint etait lecin· 
quierne du quint. Ces droits elaien:i dus, suivant les coutumes, 
par Ie yendeur ou par l'acheteur, ou par les deux, chacun par 
moitie. 

La sanction ordinaire des droits du seigneur consistait, poUl' 
les cas les plus graves, dans la perte du fief; c'est ce qui avait 
lieu si Ie vassal refusait la foi ou l'hommage, s'il desavouait son 
seigneur, s'il se rendait coup able de felonie. C'8tait une question 
de fait de savoir en quel cas il y avait feionie; les circonstances 
pouvaient varier a l'infini, mais elles supposaient toujours une 
violence grave ou une injure atroce envers Ie seigneur. 

Le fief pouvait encore retourner au seigneur dans deux autres 
circonslances, d'abord si Ie yassal Mait devenu indigne de posse
del' une terre noble et bien qu'il n'elit pas manque a ses devoirs 
personnels envers son seigneur, par exemple s'il avait abjure la 
religion chretienne; ensuite en cas de desherence, c'est-adire si 
Ie vassal etait mort sans laisser aucun heritier. Dans ce dernier 
cas les anciens coutumiers conseillent au seigneur de s'emparer 
du fief, non pas a titre de bien vacant, mais pour deHml d'homme; 
de ceUe maniere il evite d'etre tenu des denes 'du dCfunt. Les 
coulumiers ne sont pas d'accord sur Ie point de sayoir si CI)S 

charges pesaient sur Ie seigneur lorsqu'il reprenait Ie fief pour 
felonie. 

On serail assez volontiers porte it trouver forI severes ces 
~decheances du fief prono~cees contre Ie vassal, si 1'0n ne savait 
pas que par reciprocite Ie seigneur etait menace de perdre ses 
droils lorsqu'il mariquait it ses devoirs envers son seigneur. 

§ 2. - La censive·. 

Celte reciprocite parfaite ne pouvait pas exisler dans la cen
sive. Sans doute il s'agissait bien encore d'une terre qui depen
dait d'un seigneur, mais Ie fief avait Ie caractere d'une tenure 
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noble aussi bien ,;is-a.-vis du vassal qu'a regard du seign~ur, 
tandis que lacensive elait un bien roturier du c6t,e ,du tena,ncler. 
Dans les deux cas la terre Mait coneedee a perpetmte avec reserve 
d'un droit superieur et de certains services; ces services etaient 
nobles et personnels pour Ie fief, d'tlne nature "ile pour la cen
. sive. Le vassal reconnaissait sa dependance par la foi et l'hommage 
et s 'il payait assez souvent, lui aussi, des redevances el~ argent 
ou en nature. ce n'Mait pourlant pas la un element essenllel de sa 
tenure. Le c~nsitaire ne devait ni la foi ni l'llOmmage, mais il 
payait necessairement un cens, c'est-adire ~ne redevance, en 
argent ou en nature, dont la quotite yariait s~lva~lt ~es ~?n~rees ; 
il ne detenail pas une partie de la souveralllete; 11 n elalt pas 
noble comme Ie vassal, ni libre comme l'alleulier; c'elait une 
sorte de proprietaire inferieur. Plus nomhreuses que les fiefs, les 
censives avaient en general une etendue beaucoup plus res
treinLe. 

Peu de questions ont souleve plus de controverses que celle de 
l'origine des censives. On a eu surtout Ie tort de leur attribuer 
une source speciale, alors qu'en realite eIles derivent de causes 
mulLiples. Certains censpouyaient bien remonter jusqu'a. l'~poque 
romaine: d'autres avaient ete exiges en retour de conceSSIons de 
terres faites SOlIS des formes tres diverses, Le cens etait-il une 
simple reconnaissance de la seigneurie, comme Ie disent les uns, 
on une veritable redevance, comme Ie pretendent d'autres histo
riens? Certains cens tres modiques portent a. adopter la premiere 
solution. mais d'aulres etaient fort eleves et ne peuvent s'expli
quer q;'avec Ie caractere de redevan_ce, Il est probable qu'a 
l'origine on ne se preoccnpait pas de cette question; c'est seule· 
ment dans la suite que Ie cens prit plus particulierement Ie caraC
tere d'nne reconnaissance de Ill. seigneurie, et alors aussi il y eut 
des rentes foncieres distinctes dn cens. 

Malgre Ie paiement de cette redevance, Ia condition de la tenure 
a censive etait relativement a vantageuse; I'hommage, Ie service 
de guerre, celui de cour, etaient sans doute, pour Ie fief, des hon-
113urs, mais aussi parfo:s des cllal'ges fOl t lourdes, 

Aux formalitesde !'investiture du fief, qui disparurent d'assez 
bonne heure, correspondaiL ceUe de Ia mise en saisine de Ia cen
sive, Celle-ci se maintint au travers des siecIes;. elle resta tou
jours obligatoire dans les pays de nantissement ; ailleurs, a Paris 
notamment, elle devint purement facultative, et on continua. 
neanmoins a. V recourir a. cause des avantages qu'elle presenlait. 
Ainsi Ia mise' en saisine fixait 10 point de depart du delai dans 
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lequel devait etre exerce Ie retrait lignager; s'il u'y ,wait pas .eu 
mise en saisine, ce retrait n'aurait ete soumis a aucLIne prescrIp
tion, De memo par l'effet de la mise en saisine Ie nouveau tenan
cier pouvaiL joindre sa possession a. celle de son auteur, tandis 
que ce droit lui faisait defaut dans Ie Cas contraire . 

Le censitaire devait, comme Ie vassal, reconnaltre son sei
gneur, mais au lieu de preteI' foi et hommage il faisait sa recon
naissance d'une maniere quelconque, et Ie plus sou vent par Ie 
paiement du cens, L'usage s'introduis,it tout~fois d'exig~r .du 
tenancier la reconnaissance censuelle, c est-a.-dIre la descrIptIOn 
detaillee de la censive, Cette formalite correspondait au denom
brement du fief, mais elle n'avait pas une sanclion aussi rigou
reuse', et lorsque Ie censitaire I'avait omise, lo seigneur avail seu
lement une action en justice pour en obtenir l'execution. 

En sa qualite meme de signe recognitif de la seigneurie, le--£ens 
etait imprescriptible i , indivisible et insaisissable. Le surcens, au 
contraire, etait une veritable representation de ce que les lenan
eiers paient aujourd'hui so us Ie nom de fermage, aussi et3.it-il 
prescriptible, divisible et saisissable. Le censilaire etait encore 
oblige de payer d'autres redevances dans certaines circonstances; 
les unes etaient generales et de droit commun, les auires propres 
a tolles coutumes locales; d'autres encore naissaient du contrat 
d'accensement. 

En cas de vente d'une censive, il pouvait y avoil' lieu au l'etrait 
seigneurial; mais si Ie seigneur acceptait la vente, il lui etait dli 
un droit, d'ailleurs bien inferieur a. celui qui aurait ete paye pour 
un fief et connu sous les noms tres divers de 10ds et Yentes, pro
fits de ventes, honneurs, accordements. Les lods et ventes etaienl 
dus dans les memes cas que Ie droit de quint, c'est-a-dire pour 
toute mutation par vente ou acte equipollent it vente. Suivant les 
coutumes ils etaient dus par run ou l'autre des contractants ou 
par les deux, chacun pour partie,Le delai de leur paiement 
variaiL aussi d'apres les coutumes el, a. l'expiration de ce delai, 
si Ie seigneur n'avait pas ete satisfait, il avait a l'origine Ie droil 
de saisir les revenus de l'immeuble. Dans la seconde partie du 
moyen age, on trouva cette sanction trop rigoureuse et elle fut 
remplacee par une amende. 

Le droit de saisine, paye pour les mutations qui echappaient 
aux lods et ventes, avait la meme sanction. 

Quant an defaut de paiement dll cens, il entrainait a l'origine 

1 La quotite du cens etait au contra:re sounllse a prescnption. 
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la commise, mais it a etc, lui aussi, de bonne heure remplace par 
une simple amende. . 

§ 3. - Varietes de la censive. 

On peut rapprocher de la censive di verses autres tenures de 
meme nature, telles que Ie champ art qui obligeait Ie tenancier a 
donner une partie d.e la recolte en nature au lieu de payer un' 
cens en argent. TandlS que Ie champart pouvait etre passe avec 
toute personne, meme avec un habitant d'une autre seigneurie, 
l'hostise etait l1ecessairement contractee avec un homme de la 
seigneurie, soit qu'il y. ftH deja Mabli auparavant, soit qu'il vlnt 
s'y etablir au moment meme Oil il prenait possession de la tenure. 
L'hostise etait Ie nom qu'on donnait a sa terre, mais a vrai dire 
ceUe tenure etait une veritable censive ou un champart, et cette 
hostise constituait ainsi bien plutOt une variMe dans la condition 
des perso~nes que dans celie de la terre. La tasque ou ten age 
ressemblalt au cens en ce qu'elle etait fixe, et au champart en ce 
qu'elle etait payee en nature. La tenure a meslive etait dans Ie 
Doitou, une sorte de terrage; celui quila devait Mait'tenu de 
payer au seigneur deux boisseaux de ble par livre de terre. La 
mainferme, usitee dans Ie nord de la France, Mait une veritable 
censive qui Mail devenue perpetuelle apres avoil' ele temporaire. 
Le bordelage etait plus IOUI'd que la censive ordinaire et moins 
rigoureux cependant que la tenure servile. En general la rede
va~lce etait fort elevee en nature ou en argent et, it defaut de 
paIement de la rente pendant trois ans, il y aurait eu commise 
tandis que celle rigueur avait disparu de la censive et avait et~ 
re~~lacee par une. simple amende. Au contraire Ie bourgage, 
uSlte en Normandle comme aussi en AnO'leterre tout en etant • to , 
mOIllS eleve que Ie fief, Mait place dans unecondition superieure 
~ celIe de la censi~e. Certains historiens, induits en erreur par 
I apparence, ont meme pense que Ie bourgage formail un veri
table alleu. La verite est que son tenancier n'etait tenu ni du 
relief, ni des aides coutumiers. II pouvait aliener sans Ie c6nsen~ 
tement de SOn seigneur; il devait seulement payer des redevances 
conformement a l'usage du bourg. Le bourgage, en eifet, com me 
son nom me me l'indique, ne portait que sur des biens situes dans 
les villes ou dans leur banlieue, teIles que maisons, terres et 
autl'es. ?~l rencoutre aussi en Normandie la tenure en bordage, 
de condItIOn tout it fait inferieure et correspondant au yillenage 
anglais. 
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S 4. ~ La mainmorte. 

Quant aux tenures des serfs, e11es disparurent de bonne heure 
aU moyen age et furent remplacees par la mainmorte. Le main
mortable potlvait disposer de son pecule librement pendant sa 
vie; il ne devait que les redevances etablies par la coutume, 
muis il etait taillable et corveable a meeci. Quant a sa tenure, il 
n'avait pas Ie droit d'en disposer sans Ie consentement de son 
seigneur et sa succession n'Mait pour ainsi dire pas organisee. 
Toutefois Ie mainmortable fit a son tour place au yillain; celui-ci 
put disposer de sa tenure it charge de payer certains droits; a sa 
mort il transmetiait ses biens a ses hel'itiers; assez souvent il 
h'etait pas taillable a merci. 

§ 5. -- Bail a rente fonciere. 

A cote de ces tenures, nobles, roturieres ou autres, nees de la 
feodalite, il en existait encore d'autres qU'on peut en general ra~ 
!Uener a deux classes: les unes Maient, e11es aussi, un produit de 
la feodalite, mais elles auraient pu se constituer avec un autre 
etat social; les autres etaient ctrangeres a Ia feodalite et remon
taient meme, Ie plus souvent, a nne epoque anterieure. Mais la 
feodaliLe avail lout naturellement exerce sur eIles une influence 
plus ou moins considerable. A la premiere classe nous rattache
rons Ie bail a rente fonciere. Ce contrat Mait ne sans doute au 
milieu de la societe feodale et il devait surtout son existence it la 
prohibition du pret a interet; mais il n'avait par lui-meme aucun 
caractere feodal; il supposait tout simplement qu'une personne 
alienait son immeuble, terre ou maison, en la grevanl, a titre de 
prix de la vente, d'une rente perpetuelle dont les arrerages elaienl 
payes par Ie nouveau proprietaire. Ce conlrat etait deja tres fre
quent au moyen age, surtout dans les villes; 

§ 6. - Emphyteose. 

Ala seconde classe il faut rattacher l'emphyteose qui venait du 
droit romain et existait surtout dans Ie Midi. Au lieu de s'e
tendre, elle tendait a. se transformer. II etait en effet impossible a 
tous autres qu'aux allentiers de constituer de nouvelles emphy
teoses et ceux-ci, en general, n'usaient pas de ce droit. L'emphy
teote se rapprochait du censitaire en ce qu'il avait une sorte de 
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proprieLe a JaquelIen'etait attache aucun droit de souverai.nete et 
en ce qu'il payait certaines redevances. Le droit romain vouIai! 
meme que Ie defaut de paiement de ces redevances pendant un 
certain temps entrainat perle du droit'de l'emphyteote; mais 
comme cette sancLion rigoureuse avait ete supprimee pour la cen
sive, elle tomba aussi lres generalement en desuetude pour l'em
phyteose. 

§ 7. - Le bail it domaine congeable. 

Tandis que l'emphyleose se retrouve dans tous les pays de droit 
. romain, Ie bail a domaine congeable n'etait au contraire pratique 

que dans certaines parties de la Bretagne OU il est encore aujour- -
d'hui usite. C'est en eifet un bail tel que nous comprenons ce con
trat dans Ie code civil, avec ceUe particularite que Ie fermier 
acquiert la propriete des constructions, sans distinction entre 
celles qui existent deja et celles qu'il pourra eleyer lui-meme sauf 
Ie droit pour Ie proprietaire de lui do~ner conge et de repr~ndre 
la propriMe du tout a charge d'indemnite. Cetle tenure etait tres 
repandue dans les pays de Rouen, de Cornouailles et de Broerec, 

La Bretagne connaissait aussi la tenure en quevaise llsitee dans 
les domaines des abbayes de Begars et du Relec, dans'la com man
derie du Paraclel, a la Feuillee et en Cornouailles. Le tenancier 
payait une redevance ; il ne pouvait posseder qu'une seule tenure 
de la meme seigneurie; il lui etait interdit de l'aliener sans Ie 
consentement de son seigneur et a plus forte raison de l'abandon
nero A sa mort, la tenure passait au plus jeune des enfants males 
et, a defaut d'berHier de son corps, la terre retournait au seigneur, 
le~ collat~~aux etant exclus. Cette tenure en quevaise est, a notre 
aVIS, ~nterleure a. la conquete romaine; eIle presente, notamment 
au poml de vue du droit de succession, de frappantes analogies 
avec d'autres tenures d'origine celtique. Le domaine congeable est 
a~ contr~ire d'une dale beaucoup plus recente; il est de l'epoque 
ou certall1s Bretons, quittant la grande He devant I'invasion des 
Saxons, vinrent s'etablir dans la presqu'ile armoricaine, 

En Picardie, Ie droit de marche est aussi un veritable bail here
ditaire. II faut en dire autant de l'albergement, usile en Savoie, 
dans Ie Dauphine et dans Ie Bugey; du bail a metairie perpetueIle 
de la Marche et du Limousin ; de l'Erbpacht d'Alsace, qui se rap
prochait sensiblemenl de l'emphyteose romaine par la faiblesse 
du canon et pal' la commise encourue pour defaut du paiement 
des redevances pendant trois ans; du Landsiedelei, autre bail he1'e-
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ditaire ou Lout au moins- a longue duree egalemenL usite el~ 
Alsace, mais renouvelable a certaines e~oques et avec facult~ 

our Ie bailleur, aux memes epoques, daugmenter Ie canon a 
~oins de stipulation contraire; de la colonge, don t les ten~nci~rs 
etaient dans un veritable etat de communaute avec droit de J ushce 
entre eux, 

§ 8. - Tailles, corvees et banalites. 

Les tenanciers de toutes ces tenures non nobles etaient tenus, 
. dependamment du cens ou de la redevance, d'autres charges 
m I" fort nombreuses et tres diYerses, tailles, coryees, bana Ites, ctc . 
On a 'heaucoup discute sur leur origine eL la verite est qu'eHes sont 
nees de causes multiples, fort souvent du pouvoir arbitraire des 
seiO'neurs pendant la periode de formation de la feodalite. Ala 
sui~e de l'effondrement de l'empire carolingien, les seigneurs 
locaux s'etaient attribue d'autant plus facilement Ie droit de lever 
des imp6ts sous forme de dons plus ou moins volonlaires ou meme 
d'une maniere directe, que deja. auparavant Ie meme droit avail 
-tlte confere par la royaute a certains seigneurs par l'effet du pri
vilege d'immunile et que d'aulres avaient obtenu la conCeSSi?ll de 
la royaute de certaines redevances, Les pretextes les plus divers, 
une guerre, un incendie, la construction d'un chateau fort pour se 
protegeI' contre les incursions des voisins, un voyage dans un 
pays lointain, Je pelerinage en terre sainte, etaient invo.ques pour 
justifier de nouvelles levees sur les malheureux tenanclers. On a 
allssi de nombreux exemples de redevances etablies par Ie selll 
droit de la force ou en retour de la protection demandee par des 
faibles. Les charges les plus frequentes consistaient dans les 
tailles, les corvees ou les banalites. 

Les tailles etaient reelles ou persol1nelles, selon qu'eHes etaient 
-dues par des terres ou par des personnes. II faut segarder de 
·confondre ces tailles avec l'impc,)t royal qui prit plus tard Ie meme 
nom. Tandis que les vassaux devaient, a. raison de leurs fiefs, la 
taille seulement dans trois ou qualre cas (rangon du seigneur, 
,chevalerie de son fils aine, mariage de sa fille, voyage en terre 
sainte), les vilains etaient taillables a. merci, c'est-a.-dire a la dis
cretion du seigneur. 
, Les corvees consistaient dans les travaux en nature qu'ils de
vaient egalement faire pour Ie compte du seigneur et selon son 
hon plaisil'. 

Peu a peu ces tailles et ces corvees devinrent plus ou moins 
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fixes, 'mais les charges·n'en reslerent pas moins tres lourdes pour 
les hammes de poete. 

Les hanalites des maulins, des fours, des pressoirs, consistaient 
daIls l'obligation pour les hommes du pays d'employcr ces mou
lin8,fours, pressoirs, qui appartenaient au seigneur eL it condi
tion, hien entendu; de lui payer a cette occasion certains droiLs. 
Bien qu'il ait pu exister deja a l'epoque franque des moulins, 
fours, pressoirs, a l"usage commun des habitants d·une cont1'ee, il 
ne faudrait pourLant pas c1'oi1'e que les banalites fussen t un vestige 
de l'ancienne communaute des ter1'es. Ces banaliLes paraissent 
avoil' pris naissance hien pluLot comme des consequences du droit 
de police que les seigneurs s'altribuerent et qu'il fallul aussi 
leur reconnailre a l'epoque Oil l'autorite royaJe disparut comple
tement. Aussi les banalites etaient-elles specialement attachees 
aux justices seigneuriales et elles conserverent celle nature jus
qu'a 1a fin du XYIIl e sieele. 

La faiblesse de l'administration sous les .Caroling\ens et les 
alms des fonctionnaires oudes grands seigneurs expliquellt encore 
['existence d'une foule d'autrcs droits seiglleuriaux plus ou moins 
analogues. C'est en vertu de ces memes causes que certains im
pots se sont convertis en redevances seigneuriales. Citons a titre 
d·exemple Ie banvin ou droit du seigneur de vendre son Yin Ie 
premier, les peages sur les ponts et sur les routes, les droits de 
circulat.ion et d'entree sur les marchandises, les droits de mal'che. 

§ 9. - L'alleu '. 

La terre \Taiment Iibre etait ralleu qui ne relevait d'aucun sei
gneur; c'etait l'ancienne propl'iete romaine. Elle etait parvenue a. 
se soustraire a l'action de Ia barbarie et de la feodalite. Cependant 
ce resultat ne ·fut pas oblenu partout avec Ie meme succes. En 
generat Ie seigneur justicier dans Ie ressorl duquel se trouvaient 
des alleux exer9ail certains droits sur eux. Les alleux ne pou
vaient sans doute pas tomber en commise, mais rien ne s'opposait 
u ce qu'ils fussent confisques au profit du seigneur pour cause de 
crime. Si l'alleutier elait un balard decede ab inleslat sans laisser 
d'enfant legitime ou de conjoint survivant, ralleu etait acquis par 
droit de M.tardise au seigneur du lieu. Aussi les jurisconsultes en 
arriverent-ils Ii dire que l'alleutier ne tenait de personne, sauf 
pour 1a justice. Mais ce droit de juridiction, avec ses accessoires 
au profit du seigneur feodal sur les alleux compris dans son res
sort, amena ce seigneur a emettre d'autres pretentions; on yit 
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des alleux soum is a certaines charges feodales, par exemple a:l~ 
lods et ventes. Toutefois d'autres alleux profiterent de la feodaltl.e 
. t au-dessus des al1eux simples, s'elevaienl des alleux avec drOIt 
;l~ justice que leurs proprietaires avaient acquis parfois de con
cessions, d·autres fois a la suite d'abus; ces alleux devinrent dans 
1a suite les alleux nobles. 

Au mo yen age, les aUeux etaient encore relati vement tres nom
brenx; on en trouvait dans presque toutes les parties de la France, 
notamment en Bretagne, en Normandie, en Artois, en Champagne, 
en Lorraine, en Alsace, en Bourgogne, dans Ie Berry, Ie Limou
sin, Ie Bordelais, Ie Medoc, Ie Gevaudan, Ie Velay, Ie Dauphine, la 
Guyenne, Ie Languedoc. Ils s'etaient surtout maintenus dans Ie 
l\1idi sous j'infiuel1ce du droit romain et aussipar reJIet du regime 
municipal. Dans Ie Nord et dans I' Est, les proprietaires d'alleux 
fUl'ent assez forts pour defendre leur liberte con lre Ies attaques 
des seigneurs feodaux; mais dans Ie centre la feodalite avail en 
0'8neral triom'phe de leur resistance; aussi les alleux y etaienl-ils 
devenus assez rares et dans certaines contl'ees, comme Ie Beau
VOi5is, ils avaient meme complelement disparu. 

§ 10. - Les [frauds vassaux '. 

A l'epoque du complet developpernent de I?- feodaliLe, Ia France 
formait plutOt une confederation de duches et de comtes qu'un 
hat monarchique. Les grands vassaux de Ia couronne etaient de 
v~rilables princes souverains; ils reconnaissaient sans doute 
l'exislence de la royaute au-dessus d'eux, mais ils ne lui accor
daienl aucun droit serieux. "Les causes de cette nouvelle souverai
neLe remontent en partie a la dislocation de l'empire carolingien. 
Les tiLulaires des duches et des grands comtes s'etaient rend us a 
peu pres independants et Iorsque Ie regime feodal fut reguliere
ment organise, il respecta toujours cette quasi-souverainete. Un 
rang special fut meme reconnu aux grands vassaux : ils devaient 
seulement Ie serment de fidelite au roi, comme les grands digni
taires ecclesiastiques, et ils prirent de tres bonne heure Ie ti tre de 
pairs du roi. C'etaient a l'origine Ie comte de Flandre, Ie duc de 
Guyenne, Ie duc de Bourgogne, Ie duc de Normandie, Ie cornte de 
Toulouse, Ie comte de Champagne. Puis ensuite venaient les 
comies de BreLagne, de Nevers, d'Artois, d'Anjou, de la Marche, 
lesquels, suiyant les vieux documents du moyen age, etaient les 
plus grands apres les pairs et dans Ia sui te ils obtinrent eux.
memes cette qualite. 
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A ux six anciens pairs la'iques correspondaient les six p~irs 
ecclesiastiques, les eveques de Beauvais, Noyon, Chalons, avec la 
qualite de comte, l'archeveque de Reims, leseveques de Laon et' 
de Langres, avec la qualite de duc. On remarquera que les six 
sieges episcopaux de ces pairs ecclesiastiques se trouvaient lous 
dans l'ancien domaine de la couronne. 

Chaque grand vassal de la couronne possedait une cour el une 
mais~n organis~es de la meme maniere que celles du roi. On y 
voyalt Ie connetable, Ie chambrier, Ie bouteiller, Ie senechal 
Celui-ci rempla9ail Ie due ou Ie comle dans rad~inistration Ol~ 
dans la justice. Chaque grand vassal reunissail autour de lui ses 
comtes eL barons pour former un conseil et sa haute cour de jus
tice. Le pouvoir legislatif etait aussi fort ent're ses mains que dans 
celles du roi et en meme temps aussi limite. Le suzerain ne pou
vait faire a lui seul des lois que dans l'etendue de son do maine 
direct; s'il voulait qu'elles fussent respectees par ses barons, il 
fall~t q~'il o.btin l leur concours et leur consentemenl. Les plus 
anCIens etabhssements faits par les dues et comtes ont, comme 
ceux dn roi, un veritable caractere conlractuel. Ce sont moins des 
lois proprement dites que des traites passes par les ducs et les 
comtes aYec leurs barons. . 

A l'exemple du roi ces grands seigneurs accordaient des com
m~nes; leurs cours de justice elaient souveraines; il n'elait per
mlS de se plaindre au roi qu'en cas de dMaut de droit ou de faux 
jugement, mais il s'agissait aIOJ'S moins d'nn appel yeriLable que 
~'une prise a partie dirigee contre Ie juge 1ui-meme pour viola
tlOn des devoirs feodaux, On lui reprochait, en cas de defaut de 
~r~it, .d'avoir re.fuse 1a justice alors qu'il en etait tenu en sa qua
hte me me de selgneur; en cas de faux jugement d'avoir viole 1a 
foi feodale par sa fraude. ' 

Ce.s ?r~nds vassaux avaient, coinme Ie roi, Ie droit de grace et 
de remIsslOn; leurs armees et leurs finances elaient organisees 
comme celles du roi; leurs ressources etaient aussi celles de Ia 
couronne, tailles, redevances feodales de toute nature imp6ts 
indirects. ' , 

Tout grand fief, duche ou comte, Mait divise, comme Ie 
domaine royal, en un certain nombre de chatellenies, dans Ie 
sens large de ce mot. C'etait la circonscription ordinaire et meme 
l.a ~e~le en ?sa?e. pendant la premiere partie du moyen age; elIe 
etaIt a la fOlS CIVIle, judiciaire, administrative et militaire. 

Celui qui Mait place a sa tete s'appelait ordinairement prev6t' 
en Normandie, vicomte. ' 
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La plupart des 'grands vassaux elaient, vis-a·vis de l'Eglise, 
dans les memes rapports que Ie roi; ils avaient notamment la 
regale, c·esHl.-dire la jouissance des evecltes vacants. Ce droit 
existait en l\ormandie, en Aquitaine, en Languedoc, en Flandre, 
en Bretagne; senl, Ie duc de Bourgogne en etait privc. 

La haule feodalite ne comprenait pas seulement les duches et 
Jes comtes. mais encore et aussi les vicomtes. Les vicomtes 
etaient, a r.origine, de simples lieutenanls que les comtes se don
naient pour les representer pendant leur absence. II s'agissait 
sans do ute de fonctions permanentes, mais tout it fait person
nelles et deleguees; aussi fut-on assez longlemps sans connaltre 
Ie yicomte. Mais, en general, tout vicon1te etait en meme temps 
titulaire d'une seigneurie et il lui arrivait assez souvent de 
prendre. comme 'vicomte, Ie nom de ceHe seigneurie. Puis, 
hient6t, les vicomtes devinrent hereditaires ou furent reconl1US 
lels; ils administrerent et rendirent la justice en leur nom et, a 
partir de cette epoque, Ie vicomte devint un veritable fief consi
derable place sons la mouvance d'un duche ou d'un comte et 
comprenant dans sa mouyance une ou plusieurs villes ainsi qu'un 
grand nombre d'arriere-fiefs. 

Certaines baronnies furenL meme, a raison de leur importance, 
erigees en yicorn les; parfois aussi Ie changement de titre s 'est 
fait tout seuI. Il y avail des vicomtes qui ne differaient que de 
nom de certaines baronnies : l'importance du fief, l'elendue des 
droits du seigneur etaient les memes dans les deux cas. Ii ne faut 
pas perdre de Yue, en eifel, que les barons d'un comte etaient 
souYent, comme les yicomtes, ses vassaux immediats et, it vrai 
dire, a ce point de vue, si tout baron n'etait pas vicomte, tout 
yicomle elait haron du comte ou dn duc. 

~ 11. - Les baronnies '. 

D'ailleurs, Ie mot baron resta fart ionglemps sans acception 
precise. Apres ayoie eLe synonyme d'homme, il se restreignit de 
bonne heure, des Ie commencement du moyen age, aux hommes 
distingues par leur bravoure ou par leur noblesse, et en meme 
tempS', au point de vue juridique, it designait plus specialement 
les vassaux immediats de la couronne doni les terres n'avaienl 
pas ete erigees en duches ou en comtes. On ne tarda pas it remar
quer que les grands vassaux avaient, eux aussi, des barons de 
meme nature. Ce terme designa alars tant6t les vassaux imme
dials du roi, qui n'elaient ni ducs ni comtes, tant6t les vassaux 
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immediats des ducs et comtes. C'est une erreur de croire que 
tout seigneur, ayant haute justice, pouvai,t se nommer baron. Les 
fiefs de chevalerie jouissaient de cette haute justice et cependant 
leurs Litulaires n'avaiellt pas Ie droit de se qualifier barons. 

Trois chatellenies sujettes, une ville dose,une abhaye, Une 
foret, constituaient les elements ordinaires d'une baronnie. La 
reunion de trois chatellenies yassales etait Ie seul caractere essen
tiel de la baronnie. 

Le baron jouissait d'un certain nombre de droits propres qui Ie 
distinguaient des autres seigneurs meme hauLs justiciers. En 
AlljOU, Ie comte et les barons ayaient sellls Ja conuaissance des 
trois grands cas, rapt, meurtl'e et ancie; les aulres hauts justi
ciers ne pouYaientjllger ces affaires qu'autant qlle ce droit leur 
avait ete concede par titre ou qu'ils l'avaient acquis par posses
sion. Le droit de constituer des fiefs so us les conditions ordi
naires appartenait au baron a l'exclusion des seigneurs inferieurs 
et lorsqU8 sos yassaux possedai8nt des chateaux forts, it pou
yait les occuper pour les bosoins de 1a guerre. Le haron, 
comme Ie comte, etahlissait des [oires et marches; il consLatait 
authentiquement, par ses omciers, tous les actes; il rendait la 
justice et son tribunal etait cour de record; il donnait des treves 
et les 6tait; il avait Ie droit de grace et d'amnistie; il avait 1a 
police et l'aclministration de sa baronnie; en un mot, il etait sou
verain dans son domaine; il y faisait la loi com me les ducs et 
comtes dans leurs dUl:hes et comtes, c'est-a-dire avec l'assenti
ment de ses yassaUXi it percevuit de veri tables imp6ts sous forme 
de redevances et selon les pl'incipes du droit feodal. 

Toutefois, les barons etaient prives de certains droits de sou
verainete; ils n'avaient pas la regale sur les eveches, ni Ie droit 
de battl'e monnaie. 

Quoique appal' tenant a la moyenne feodalite, la baronnie n'en 
a pas moins forme la base 1a plus solide de 1a societe du moyen 
age. La feodalite auraH Me rapidement compromise. si les barons 
n' avaient pas existe ou avaient disparu et s'il n'y a'yait eu aucun 
intermediaire entre les grands suzerains et les snjets. En Angle
terr.e, ce, sont les baronnies qui ont fait viYre la feodalite; il n'y 
avaIL meme pas a proprement parler de grands yassaux de la 
couronne. En France, les baronnies ont represente l'e1ement 
stable de la feodalite. 

Les grands fiefs, duches et comtes, ont subi Ie sort des Blats' 
ils ont Ate soumis a d'incessants changements et il leur est mem~ 
arrive parfois d'etre assez rapidement absorhes par Ia couronne. 
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Les baronnies ont joui d'une vie plus calme et plus longue et leur 
perpetuite a ete soigneusement assuree au moyen du principe de 
l'indivisibilite qui leur a ele partout reconnue, meme dans les 
pays ou les autres fiefs se partageaient dans les successions. 

§ 12. - La basse feodalite <. 

A 18 petite et Lasse feodalite appartiennenL les fiefs de cheva-
1erie, les vaYassoreries, certaines sergenteries et d'autres 
tenures de meme nature. La distance u'etail pas grande entre les 
seigneurs les plus eleves de ce .derpier degre et les seigneurs les 
moins eleves du degre precedent. Dans certaines contr8s, on con
fondail meme assez facilement les uns avec les autres. Quelques 
'coutumes conferaient Ie titre de haron a quiconque possedait une 
chatellenie; Ie baron et Ie chatelain se confondaienL donc dans 
ces pays, tandis que dans d'autres il fallait, comme on 1'a vu, 
avoir trois ch:Hellenies pour pouvoir se dire haron. Ces chate

Jain;; proprement dits jouissaient de la plupart des droits 
reconnus aux barons, notamment de la haute justice; mais on 
leur refusait quelques-unes des prerogatives des barons, notam
ment Ie droit de creer des juridictions. 

Au-dessous des harons, certains seigneurs avaient encore la 
haute justice; toutefois, Ie plus souvent, ils ne connaissaient pas 
des trois grands cas, ravissement, meurtre et ancie; ils n'ayaient 
pas foire et marclle; ils ne connaissaient pas des gages de 
bataille; les drolts d'amnistie et de grace leur eLaient refuses; ils 
pouvaient donner treve entre leurs sujets, mais n'avaient pas Ie 
droit de 1'6te1'; leur justice se manifestait seulement par deux 
piliers. 

A un degre moins eleve encore venaient les has jusLiciers; on 
ne connut que plus tard la moyenne justice. D'ailleurs, bas et 
moyens justiciers ne formaient qu'un degre de jnridiction et 
avaient, en general, meIl1e competence, sau[ que celle des 
seconds elait un peu plus etendue; iis connaissaient des homi
cides sans guet-apens, des vols simples, des actions en bomage 
ouautres de me me nature, des actions personnelles, en un mot 
des proces criminels ou civils les moins importants. 

Ces hautes, moyennes ou basses justices etaient, sui vant les 
titres de concession, attachees aux fiefs de chevalerie. Ils for
maient Ie type de Ia petite feodalite. Dans certaines contrees, 
notamment en Normandie, ces fiefs avaient ete declares indivi
sibles, afin de donner plus de force a cet element important de 
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la feodalile, et cependant on leur avait refuse la haute justice, 
pour mieux assurer la suprematie du duc< 

Dans un assez grand nombre de contrees, les fiefs auxquels 
etait attachee la moyenne ou basse justice portaient Ie nom de 
yavassorerie. Ce nom meme indique que Ie vavasseur etait encore 
un vassal, mais d'un degre inferieur; il etait tenu de foi et hom
mage enyers son seigneur et deyait Ie service militaire, mais 
c' etait Ie service d' eCllyer ou meme parfois celui de simple 
fantassin. Il payait, a raison de son fief, des redeyances 
souyent assez elevees et etait me me tenu de services qui 
n <etaient pas nobles en eux-memes : fournir au seigneur des 
journees de glanage, faire sa recolte, faucher ses pres, trans
porter ses bourrees. En realitc, la vavassorerie est un bien moitie 
noble, moitie roturier, et prepare la transition entre Ie fief et lit 
censive. Ce vavasseur est une sorte de paysan de petite noblesse; 
il cultive la terre lui-meme ou par ses gens, il doit a son sei
gneur des services de paysan en me me temps que celui des 
armes: il rend la justice, car il peut avoir cour et me me usage, 
}Iuis<, malgre tout, la souverainete est bien limitee entre ses 
mains; elIe est arrivee au dernier degre du morcellement et ne 
descendra pas plus bas. Tandis que tout possesseur de fief est 
ordinairement seigneur de vassaux et vassal de seigneurs, Ie 
vayasseur n'a que cette seconde qualite. Au-dessous de lui sont < 
places des tenanciers, mais il n'a pas de vassaux et ne peut pas 
en aYoir, car i1 lui est interdit de creer des fiefs et de ceder ses 
droits de justice. On attache si peu d'importance it la vavassorerie 
qu'elle est reconnue divisible; son existence n'est donc pas indis
pensable it la vie sociale de la feodalite et en eifet les vavassoreries, 
par l'erret meme de leur divisibilite, ont de bonne heure disparn. 
Il a etc tout au moins impossible a certaines d'entre elles de parli
ciper it la souverainele, notamment au droit de justice, et c'est 
a\nsi que dans les derniers temps de la feodalite on est arrive a 
distinguer deux sorles de vavassoreries, les unes nobles, les autres 
roturieres i. 

1 Dans certaines contrces les vavassoreries portaient les noms de sergen
tories, vigueries, vicairies. 

CHAPITRE IV 

LE REGIi\IE l\lU~ICIPAL 

~ 1. - Les chartes des communes et des villes de bourgeoisie'. 

Rien n'est plus complexe que Ia question de la formation et de 
l'organisalion des communes ou des autres villes au moyen age. 
Il n'est pas un centre de population important qui so it depourvu 
de tonte originalite et pourtant bien des viUes sont, pour 1'en
semble de leurs institutions, organisees sur Ie meme modele. On 
peut tres neHement distinguer les communes des villes de bour: 
geoisie ; la vie municipale est differente dans Ie Nord de celIe qUl 
apparait dans l'Est ou dans Ie Centre ou surtout dans Ie Midi. Mais 
dans chaque region il existe une sorte de type duquel se rappro
chent la plupart des villes. 

Elles ont toutefois employe des moyens tres divers pour acque
rir ceUe liberte complete ou parlielle. Les chartes de Laon et 
d'Amiens sont sorties de luUes sanglal1tes. Certaines communautes 
de paysans ont eu dans le Nord une origine pacifique, mais eIles 
n'onl jamais obtenu que des concessions purement civiles. Quel
ques-unes se sont fonde'es a la suite d'une concession tout it fait 
spontanee du roi ou du seigneur. , 

Les insti lutions carolingiennes ont aussi penetre dans la vie 
cornmunale. Les echevins des villes sout les descendants des 

. scabini de Charlemagne; ils ont les memes fonctions. Seul leur 
mode de nomination a change. De meme la gilde, qu'eUe ait eu a 
l'origine un caraclere antireligieux ou qu'elle ait au contraire ete 
imaginee par l'Eglise comme type d'association ou hi en encore 
qu'eUe soit plus ancienne et remon te it la gens germanique, a sou
vent servi de modele it l'administration municipale. 

Le droit de conferer la commune ou des priyileges eLait com
mun au roi, aux grands vassaux de la couronne et meme a tous 
les barons. Mais les legistes, dans l'interet de la royaute, en arri
verent de bonne heure, des Ie temps de Beallmanoir, it soutenir 

GLA!;SO~. 
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que les seigneurs ne pou yaient pas eriger une terre en com munc 
ou en ville de bourgeoisie sans l'assenliment du roi, so us pretexte 
que cette concession consliluait un veritable abregemenl de 
fief. 

Le contenu de la charte d'une yille variait suivant la condilion 
de ceUe ville. Les chartes des communes determinaient necessaire
ment Ie pouvoir legislatif et Ie droit de justice; celles des villes de 
hourgeoisie n'en disaient rien, puisque ces droils etaient en prin
cipe reserves aux communes. Les dispositions relatives au droit 
civil sont assez rares ; Ja coutume locale supp1eait au silence de la 
charte et celle-ci ne s'expliquait qn'autant qu'eUe derogeait a cette 
coutume. Les dispositions relatives a 1a procedure et au droit 
penal sont au contraire tres frcquel1tes a cause de leurs rapports 
intimes avec 1a justice. 

Fort souvent la charte d'une ville est sur certains points analogue 
ou meme idenlif1ue a celle de telle autre ville; 1'une a cte copiee 
sur l'autre. On a deja constate que certaines chartes de communes 
on de yilles de bourgeoisie ont joui d\mE' veritable popularite et 
se sont repandues au loin. La charte de la commune de Soissons 
servit de modele a Crespy en Valois, Compiegne, Fismes, Senlis ; 
elIe s'acclimata meme en Bourgogue OU eUe deyint la loi munici
pale de Sens, de Dijon, de Beaune. La charte de Saint Quentin fut 
copiee par la commune insurrectionnelle de Laou, ainsi que celle 
de Noyon. Les Etablissements de Rouen ont rayonne, non seule
ment en Normandie, mais encore dans 1'0uest et dans Ie centre de 
la France 1 • 

Dans la region de l'Est, la charLe de Beaumont, concedee par 
l'archeveque de Reims, GuillaumA aux blanches mains, obtint 
une fortune encore plus extraordinaire. 

Les Etablissements de Rouen s'etaient rep and us, parce qu'ils 
avaient l"avantage de donner une grande liberte aux communes, 
tout en laissant au suzerain une autorite serieuse, et d'organiser 
un regime militaire def;ensif fort utile dans les guerres entre Fran
<;ais et Anglais. 

La fortune de la charte de Beaumont est due a une tout autre 
cause. En affranchissant les habitants des campagnes, elle favo
risait 1a culture du sol et arrelait Ie mouvement de la population 
yers les villes. 

Dans la region du Centre la charle de LOrl'is a obtenu Ie me me 
succes et pour la meme cause. Mais ces chartes de Beaumont et 

1 Voir ce qui a ete dit page 17i. 

LE REGIJIiE MUNICIPAL 211 

de Lorris, tout en accordant des libertes fort appreciables, n'orga
nisaient pas de veritables communes. 

§ 2.- Les communes'. 

La communA n'est pas seulement une ville privilegiee : eUe a 
en outre les attributs de la souverainete feodale el elle les exerce. 
Ainsi elle a des magistrats municipaux qui ne se bornent pas a 
administrer, mais font aussi de veritables lois et rendent la justice 
en son nom, tandis que dans les villes de bourgeoisie ou autres 
privilegiees la j uridiction appartient au roi ou au seigneur repre
sente par son magistral, Ie prev6t. La commune est tenue, comme 
tout vassal enyers son seigneur, des devoirs feodaux ; la ville de 
bourgeoisie doit les devoirs qui lient tout sujet envers son 
seigneur. La commune prete un veritable serment de foi et hom
mage; 1a ville de bourgeoisie doit celui de fidelite. Dans chaque 
commune les bourgeois sont lies entre eux par un serment reci
proque qui n'existe pas dans les villes simplement privilegiees. 

La commune doH, outre la foi et l'hommage, 1'aveu, Ie denomhre
ment, Ie service militaire,celui de cour; elle exerce ses droits et 
remplit ses devoirs par l'intermediaire de ses representanlsqu'elle 
choisil ene-meme. . 

Tous les bourgeois etaient·ils electeurs ou bien Ie droit de vote 
etait-il concentre dans certaines familles? La question est tres 
controversee et jette encore aujourd'hui les historiens dans un 
grand embarras a cause de la diversite des systemes qu'on reI eye 
d,ws les chartes. Ii semble bien qne dans les villes de l' Est et du 
Centre, sauf exception pour certaines cites, qui toujours ont ete 
fl'anchement aristocratiques, par exemple Metz, Toul et Verdun, 
Ie suffrage universel (lit ete pratique. On Ie retrouve aussi dans 
lAS charles de bourgeoisie, notamment dans la loi de Beaumont. 
Dans les communes du Nord, au conlraire, probablement sous 
l'iqfluence des gildes marchandes, Ie droit d'election avail ete 
restreint au debut ou dans la suite. Mais dans certaines viUes 
la masse des bourgeois S8 reyolta et parvint a conquerir Ie droit 
de suffrage. 

L8 maire, premier magistral de la commnne, COl1voquait les 
echevins et les presidait, il representait la ville, commandait la 
milice; on lui confiaitla garde du sceau et les clefs des portes de 
la ville. Dans certaines communes il avail un droit de jnridiclion 
propre; il rendait 'notamment la justice gracieuse et veillait it 
l'execulion des sentences. Les fonclions de maire, it la difference 
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de ceUes des echevins, n'Maient pas gratuites, mais Ie traitement 
que recevait ce magistrat n'etait pas exagere, it cause des nom
breuses depenses auxquelles il etait tenu, receptions, festins, 
voyages, etc, 

Les echevins Maient en general elus de la meme manii~re que 
Ie maire, Ie plus souvent au nombre de douze, et la duree de leurs 
fonctions etait limitee it une a11llee, Ils pretaient comme Ie maire 
deux serments avant d'enirer en fonctions : l'un au seigneur, 
comme marque de vassalite, l'autre it la commune. En principe ils 
reunissaient to us les pouvoirs, legislatif, executif, judiciaire ; leur 
auto rite s'exerr;ait sur 1a ville et sa banlieue ; elle s'appliquait a 
to utes les personues, meme aux etrangers, sauf exception pour 
celles qui jouissaienl de priYileges particuliers. Dans certaines 
communesle tribunal echevinal etait preside parle maire elformait 
un.e veritable juri diction municipale; dans d'autres Ie suzerain, 
1'01, duc ou comte, s'etait reserve la prcsidellce et I'exergait par son 
bailli ou prev6t, de sorte que Ia justice des echevins etail d'une 
nature mixle. Dans un grand nombre de villes les echevins eurent 
des l'origine, la haute et 1a basse justice, tant civile que crimi~ 
neUe et on leur reconnut meme 1a juridiction gracieuse. Mais 
certains seigneurs relinrent, dans la charle de concession une 
partie de la haute justice; d'autres se 1a reserverent Llle~e en 
entier; d'autres encore, en conservant la haute juslic~ v firent 
rentrer une partie de la basse. En generalles echevins ne Ju'geaient 
qu'it ,charg~ d'~ppel devant la justice du suzerain: Cet appel Mait 
porte parfOls dlrectement au parlement, parfois aussi en premier 
lieu devant Ie bailE royal ou seigneurial, soit pour cause de 
d~n~ d~ justice, soit pour faux jugement. Lorsque l'appel ,se 
generahsa devant les autres juridictions, il devint aussi de droit 
com~u~ devant lesjustices municipales et fut permis pour simple 
mal Juge. 

La legislation criminelle des chartes est fo1'te111en t penetree des 
u~ages de l'epoque franque; on y retrouve de veri tables tarifs 
d~~endes dont 1: taux est souvent reste fixe a 60 sous. Le flagrant 
dell" y e~t plus l'lgour,eusemen t puni que Ie crime decouvert apres 
coup; . c est e~cor: l~ un . reste des vieux usages germaniques. 
Les ~ellles var1ent a 1ll1filll; les plus frequentes sont la mort et Ie 
ban~lssement. Quant it l'emprisonnement, il est purement pre
venlIf et ne peut pas etre range p?,rmi les peines. 

Les rares indications des chartes relatives aux affaires crimi
nelles suffisent pour Mablir que dans les justices municipales, 
comme dans les autres, 1a procedure penale a suhi les memes 
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transformations successives. II est visible que l'ancienne procedure 
formaliste de l'accusation etait en dGfaveur aupres des juges 
municipaux comme aupres desjuges royaux. A la fin du XIIIe sieele, 
fancien systeme d'accusation tendait it faire place a la poursuite 
d'office. Le prevenu pom-ait, s'ille preferait, demander l'enquete 
du pays, it la condilion de se metLre en prison preventive. Dans ce 
cas, au bout d'un an et un jour, on Ie rendait a la liberte si aucune 
accusation ne s'etait produite pendant ce detai; l'accusation 
avail-eUe eu lieu, on s'engageail dans la procedure d'instruction 
par Ie jury. II semble que ceUe procedure ait ete assez rare dans 
les justices municipales·; on lui preferait l'audition des temoins 
privilegies et la procedure'd'inquisition, ' 

Le pouvoir legislatif des echevins s'exergait surtout au moyen 
de reg'lements de police. 

Comme administrateurs, les echevins representaient la ville dans 
toutes les circonstances, notamment dans les proces, veillaient 
11 la perception des taxes et ala rentree des redevances, assuraient 
Ie service de la milice dont ils prenaient Ie commandement, nom
maient les fonctionnaires inferieurs. 

Comment exergaient-ils ces diverses fonctions? On ne sait pas 
tres exactement c€ que valaient leur administration et leur justice, 
mais il resulte de nombreux temoignages qu'ils geraient au plus 
malles finances des villes, dilapidant l'argent municipal, evitant 
les charges a leurs familles et it leurs amis, les rejetant sur les 
auLres bourgeois et sur la masse du peuple. On repro chait aux: 
echevins de se perpetuer dans leurs fonctions, bien qu'eHes fus
sent 'electives, en se choisissant enlre eux, et de faire de ces; 
fonctions une source de profits scandaleux. Ainsi des la fin du 
XIII C siecle se produisit-il, de la part du commun, c'est-it-dire de la 
peLite bourgeoisie et du peuple, un mouvement tres vif contre 
les echevins et il aboutit it la creation de nouveaux magistrat:;;, 
1esjures, en nombre variable, mais toujours plus eleye que celui 
des echeyins et charges de defendre les interets du commun. Cette 
nouvelle magistrature eut des destinees tres diverses : tantot eUe 
se cOl1fondit avec l'echevinage, tant6t elle forma, it son tour, une 
nouvelle aristocratie bourgeoise. Elle' ne dGfendit pas longtemp:;; 
les inlerets du commun. Toutefois, ala meme epoque et peut-etre 
sur l'initiative de ces jures, l'usage s'introduisit de convoquer alil. 
son de la cloche du beffroi les bourgeois en assemblee generale, 
pour deliberer dans les circonstances les plus graves et surtout 
pour veiller aux interets financiers de 1a commune. 

De ce jour Ie bourgeois devint un citoyen actif de la commune. 
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I~ aequ,erait ,sa bourgeoi~ie par la naissance, s'il Mait enfant legi_ 
tIme d un pere bourgeOIs, ou encore par I'habitation dans la vill 
~endant ~~ certai.n temps, fort souvent pendant un an et un jOlil~ 
a la condltwn de J urerla bourgeoisie et de paver un droi t d' en tre 
Dans certaines villes, allIes charges municipales etaient tr:~ 
l~u;'des, on ~tait bourgeoi.s de droit au bout d'un an et un jour'; 
81 1 on voulalt se soustrarre a cette qualite, il fallait qui tter la 
ville. 

Partout il existait, a cOte des bourgeois, des elrangers, des serfs, 
des nobles, des clercs. Dans certaines communes cependant les 
~.lercs faisaient partie de la bourgeoisie, mais ce fait etait ex~ep
uOI1l1el; comme les nobles, les clercs preferaient s'en tenir a leurs 
privileges. Les sujets des domaines royaux ou seiO'neuriaux s'en 
echappaient au contraire volontiers, pour se re~ldre dans les 
villes et y acquerir une condition meilleure en devenant bour
geois. 

Le plus important privilege des bourgeois consistait dans Ie droit 
d'~tre r~gi pal'.la chart~. Mais fort souvent les bourgeois n'-evi
talent I arbItralre du seIgneur que pour subir celui du corps de 
ville. 

, Le ~ol~rgeois n'ayait cette qualite que dans sa ville; ses privi
le~~~ et~18nt . att~ches. au SOl. et non. a s~ personne. Aussi les per
dale-II s II qUlttait la VIlle et 11 pouvalt meme lui arriver de tomber 
en servage, s'il allait s'etablir dans un domaine qui comprenait 
des tenures serviles. 

Toutefois au XIIIe siecle les habitants des yilles du domain; 
du roi c?~seryerent la bourgeoisie dans tout Ie royaume. Cette 
bo.urgeo;~le roya1e devint personnelle et protegea ceux qui pou
vment 11l1voquer, meme s'ils allaient s'etablir sur les terres des 
seigneurs. Ceux-ci reclamerent energiquement contre les abus 
de la bourgeoisie royale et plusieurs rois firenL des ordonnances 
pOUl'.I:ur dO~ll~er satisfaction en soumetlant cette bourgeoisie a des 
conditIOns sel'leuses. Mais ces conditions ne furent pas observees 
et la bourgeoisie royale personnelle devin t, elle aussi un moyen 
d'affaiblir la feodalite. ' • 

Les ressources de,S villes etaient tres variees: les communes 
percevaient des droits en leur qualite meme de seigneur. Communes 
et villes de bourgeoisie etaient proprietaires d'immeubles et en 
tiraient profit par la jonissance directe ou par leurs reyenns. Des 
taxes indirectes tres diverses, droits d'entree,de tonlieu, droits de 
sceau, droits de_vente sur les marchandises, droits de succession 
sur les Mrangers, produisaien t d'importantes ressources. La taille 
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coxnmunale, assez rare dans Ie Nord grace ala ricllesse procuree 
ar Ie commerce, etait tres frequente dans Ie Centre. Sa percep

fion etait assez difficile et donnait lieu a toutes sortes ~'abus: Le 
droit d'enfree paye par les nouveaux bourgeois forrnalt aUSSI un 
imp6t direct, mais d'un produit secondaire. . 

Malgre ces ressources si diYerses, les finances des Yilles et sm-

t ut celles des communes etaient souyent dans un Blat lamentable. o . 
Les charo'es etaient aussi lourdes que nombreuses. Venmellt 

b . 

d'abord les redevances feodales et notamment celles que Ie 1'01 ou 
Ie seigneur avait imposees a la ville dans l.a charte d'affranchisse
nent comme condition de Ia liberte, les aides aux quatre cas, les 

I . 
aides extraordinaires, Ie droit de glte, les cens dont etalent g~'e-
yeS certains immeubles communaux.. La ville devait en outre fmre 
des depenses de toutes sortes pour son entretien, repa~~tio~ des 
edifices mnnicipaux., travaux de voirie, depenses des fortifIcatIOns, 
.assistance aux pauvres, frais du guet et de la police, salaires des 
agents municipaux, traitement du maire. .,' . 

Ce qui cOlltait encore Ie. plus aux. communes, c elment les proces 
et les guerres, ansst frequents les uns que les autres. Le parlement 
s'attachait meme a ruiner les communes en les frappant d amen
des considerables touLes les fois qu'elles succombaient. 

Le service de la milice etait plus ou moins lourd suivant les 
localites' il o-revait surtout les villes exposees au premier choc. 
Les rois d' Al~gleterre et ceux de France y organiserenl des miliceb 
tenues a des services assez onereux.. 

§ 3. - Les villes de bourgeoisie '. 

La royaute eut aussi Ie soin de fayoriser d'une maniere speciale 
les ville~ de bourgeoisie, pour donner aux communes Ie desir de 
prendre cette qualite. Celte politique a plus d'une fois reussi. O~ 
a yu certaines communes, fatiguees de dissensions intestines, rUl-
11ees dans leurs finances, demander comme une grace de devenir 
yilles de bourgeoisie. . 

Ces yiIles formaient la grande majorile dans Ie royaume. Pans 
et Orleans, les demo principales vilies du domaine du roi, etaient 
soumises a ce regime. Les charles de ces villes n'Blaient pas 
des traites passes avec Ie roi ou les seigneurs, mais des con
cessions gracieuses de privileges consentis par Ie suzerain .. L~ 
roi ou Ie seigneur Mait represente par un agent, prevOt ou baIIIl 
qui rendait la justice et administrait, parfois seul, Ie plus soment 
avec l'assistance d'un echevinage elu par les habitants. L'im-
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portance des fonctions de ces echevins variait naturellemenL selon 
les chartes; Mais, en general, les finances etaient mieux O'erees et 
la. jus,ti~e plus equitable que dans les communes. Les tl charges 
peCUlllalreS et Ie serYice militaire etaient moins lourds' les elec
tions. se faisaient Ie plus souvent au suffrage universel ; Ie regime 
des vIlles de bourgeoisie Mait donc democratique. 

S 4. - Les villes de consulilt '. 

Dans Ie Midi, Ie regime des consulats s'organisa Sons l'influence 
des traditions romaines et sous celIe des republiques italiennes. 
Le plus souvent il a ete sponLanement accepte ou meme concede 
par les seigneurs. II ne s'est pas constitue, comme la commune 
du Nord, en haine de la noblesse feodale. Aussi les nobles fai
saient-ils partie de Ia bourgeoisie du Midi, tandis qu'ils etaient 
elrangers aux communes du Nord. II existait des liens in times 
entre l:s diverse~ classes de la societe; les consulats eurent par 
cela meme une VIe plus calme, plus reguliere et plus longue que 
celIe des communes du Nord. 

DUl~s certaines parties du Midi, l'influence anglaise a marque 
sa presence comme au Centre. So us plus d'un rapport, la com
~une de Bordeau~ ressemblait a celle de Rouen, tan dis que sous 
d aulres elie tenalt des consulats du Midi et presentait ainsi un 
caractere mixle. 

§ 5. - Autres agglomerations. 

Quant aux agglomerations, teiles que villages, paroisses et 
meme villes qui n'avaient pas obtenu de chartes, on ne leur 
reconnaissait aucune existence propre. C' etaient des tcrritoires 
relevant direct~ment du seigneur, habiLes presque LOUjOurS par 
des serfs, parfOls par des hommes libres, dans tous les cas admi
nistres pal' l'agent du seigneur qui y rendait aussi Ia justice, 

CHAPITRE V 

L'EGLISE FEODALE 

s :t. - Puissance et souverainete de l'l:glise 1. 

L'Eglise a forme, au debut du moyen age, la premiere puissance, 
par 1a force meme de son organisation et par l'influence de ses 
doctrines. Tandis que parmi les seigneurs et dans Ie peuple la 
notion de 1a souverainete s'etait obscurcie, les membres du clerge 
se formaient une notion exacte de l'Etat; la justice ecclesiastique 
etait rendue par des magistrats savants et impartiaux. Le droit 
canonique formait une veritable legislation et il allait bi;nl.6t, 
avec Ie droit romain, faire l'objet d'eludes scientifiques. L'Eghse 
s'inspirait avant tout de la morale evangelique pour les affaires 
spirituelles et pour Ie tempore! des institutions romaines .. 

A quelle limite s'arretait la souverainete spirituelle de l'Eglise? 
Aucune reo-Ie precise ne repondait a cette question et on n'avait 

tl . 
pas encore imagine Ie regime des concordats, Les deux PUIS-
sances souveraines, l'Eglise et Ill. royaute, vivaient l'une a c6te de 
l'autre et lorsque des difficultess'e1evaient entre elles, des ambas
sadeurs etaient charges de les aplanir. Mais a celle epoque les 
decisions du Sainl-Siege valaient par eUes-memes, sans qu'au
cune permission du roi flU necessaire pour leur mise en vigueur 
en France. 

§ 2. - Sources du droit canonique·. 

Pendant Ia premiere partie du moyen age, on appliqua en 
Frahce les sources ol'dinaires eL generales du droit canonique, Ie 
Decret de Gratien, Ie Libel' Sextus, les Clementines. Durant les 
douze premiers siecles, les papes n'avaient pas songe a composer 
des recueils officiels de leurs actes. n existait seulement des col
lections particulieres, plus ou moins in completes, dont trente-sept 
sont parvenues jusqu'a nous. 
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Entre Ies annees '1139 et 1'148, un religieux du monastere de 
Saint-Felix a Bologne, Gratien, composa sous Ie titre C01W01'dia 
discoJ'dantiwn canOnt{m une muvre vraiment neuye et originale, 
ilIa fois traito scientifique et manuel de. pratique qui embrassait 
l"ensembie du droit canonique. A la meme epoque, Pierre Lom
bard, sous Ie tilre de Lib!'/' senlential'wn, ecri vait sur la 
theoiogie un traite general bien superieur a ceux qui ayaient Me 
composes jusqu'alors. L'Eglise possedait ainsi deux muvres cOu
siderables et completes sur l'ensemble de la theologie et du droit 
canonique, ecrites rune et l'auLre d'apres la methode i'\COlas
tique. Quoiqu'2?uvre pl'iYee, Ie Decret de Gratien obtint pour 
ainsi dire force de loi; on l'enseigna dans les Universites, on 
l'appliqua dans les tribnnaux. 

Au hout d'un temps relatiyement court et par La force des 
choses, Ie Gratien ne lal'da pas a ne plus etl'e au courant de la 
legislation canonique. On commen<;a par Ie completer par des 
collections des nouvelles Decretales. Bient6t il deyint difficile de 
s'y reconnaltre au milieu de toutes ces compilations et Gregoire IX, 
ansst grand jurisconsulte que pontife eminent, egalement verse 
dans Ie droit civil et dans Ie droit canonique, resolut de suhstitner 
a toutes ces muvres incompletes et d'un caractere priye un recueil 
officiel comprenant toutes les Decrelales en vigueur au moment 
meme de saconfeclion. II chargea Ie dominicain espagnol H.aymond 
Penaforte, son penitencier, pro fesseur de droit canonique a 
Bologne, d'entreprendre ce travail ; l'muvre fut achevee en '123!t; 
Ie pape la reveLit de Sa sanction ofiicielle et l'envoya aUx Uni \'81'-. 

sites de Rologne et de Paris. Seule elle devait etre desormais 
appliquee dans les tribunaux et commentee dans les Ecoles. 

Des l'annee '1245, sur I'ordre d'Innocent IV, il fallut compleler 
l'muvre de Gregoire IX, au moyen d'une nouvelle collection qui 
fut egalement enyoyee aux Uniyersites de Bologne et de Paris. 
Les Decretales de Gregoire IX n'en resterent pas moins la base dl! 
droit canonique et furent com men tees par un grand nomhre de 
j urisconsultes. 

A la fin du XlIie si(~cle, on se trouva encore une fois dans l'em
hanas. De nouvelles DecrCtales ayaient ete mises en vigueur, 
quelques - unes avaient ete puhliees avec des interpolations, 
d'autres paraissaient en contradiction avec les Decrelales ante
rieures. Aussi Boniface VIII, it la demande de l'Universite de 
Bologne, tit prepareI', par plusieurs canonistes, un nouveau recueil 
officiel comprenant les DecrCtales posterieures au code de Gre
goire IX. Cette collection de Boniface VIn est connue SOlIS Ie 
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nom de Libel' sextus, parce qu'etanl la suite de l'ceuvre de Gre
Cfoire IX q-ui est diyisee en cinq liYres, elle fut censee en former 
b 

Ie sixieme. 
Les papesayanl continue a rendre des constitutions, au commen

cement du :m-e siecle Clement V les fit reunir en un nouveau code 
qu'on appela d'abord Mber septim·us decJ'etaliwn eL qui ne tarda 
pas a etre connu SOlIS Ie nom de Clemen tines, du nom dn pape qui 
en ayait ordonne la redaction. Avec les Clementines se termine 
rere des compilations ofiicielles. On ne publiera plus desormais 
que des recueils priyes. A partir dn xne sieele, on appeUera 
Corpus juris canonici un recueil comprenant, pour r enseigne
ment des Uniyersiles et la pratique des trihunaux, l'ensemble des 
principaux textes du droit canonique, Ie Decret de Gratien, les 
Decretales de Gregoire IX, Ie Sexte, les Clemen tines, yingt-deux 
constitutions de Jean II, d'autres constitutions extravagantes en 
un ou deux groupes et enfin les Institutes de Lancelot, composees 
ala demande du pape Paul IV. 

AUK Decretales des papes il faul ajouter, pour eire complel, 
parmi Ies sources du droit canonique, les decisions des conciles 
CBcumeniques, nationaux ou provinciaux, et celles de la curie 
romaine. En particulier,- pour Ie elerg6 de France, nous possedons 
des actes des conciles provinciaux, des synodes diocesains,des 
chapilres cathedraux et aulres et des eveques. Mais les ordon
nances royales relatives a l'Eglise sonL en general peu nomhreuses 
et meme sans importance, si ron excepte la Pragmatique Sanction 
de Saint-Louis, dont l'authenlicite est aujourd'hui ires generale
ment repoussee. 

En meme temps que Ie droit canonique etait ainsi codifie a 
plusieurs reprises, il faisait aussi, de la part des jurisconsuItes, 
l'objet de trayaux importanLs. Les canonistes composaient des 
gloses a l'imitation des romanistes, ils ecriyaient un grand nomhre 
de traites sur la justice et la procedure. La plupart de ces cano
nistes appartiennent a l'ltalie. Cependant la France peut citeI' 
quelques noms, notamment: Yves de Chartres (mort en HJ 7), 
aUleur de la Panormie, sorte d'encyclopedie du droit canonique, 
et tres probablement aussi d'un Decl'etwn, compilation immense 
et toul a fait indigeste, mais qui n'etai t peut-elre qu'une reunion 
de maleriaux destines a composer la Panormie; Rutin, qui a 
enseigne en France et a laisse des gloses, ainsi qu'nne Somme 
sur Ie Decret, ecrite entre les annees H 63 et H 71 ; Elienne de 
Tournay, ne a Orleans en H35, qui a aussi compose une Somme 
sur Ie Decret; Pierre de Blois, ne dans cette yille pendant la 
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premiere moiLie du XIIe siecle, auteur d'un Speculum Juris cano
nici. 

Au Ame siecle la France peut revendiquer dans Ia personne de 
Guillaume Durant, eve que de Mende, un canoniste de premier 
ordre, connu et apprecie par son Speculum Judt'ciale, consacre 
en grande partie it la procedure canonique, mais OU il est aussi 
parle de la procedure civile et du droit prive. 

Au XlVe siecle, l'etude du droit canonique est aussi repandue en 
France qu'en Halie et notre pays peut citeI' les noms de Jean 
Lemoine, de Berenger Fredo!, de Guillaume de Mandagout, de 
Bernard Guido, de Guillaume de l\Iontlezen, de Genselin, d'Henri 
Bouhic. Au Xye sieele appartiennent les noms de Pierre d' Ailly,. de 
Jean Charlier, de Nicolas de Clemangis. 

§ 3. Organisation de l'Eglise feodale. 

Au sommet de la hierarchie ecclesiastique du elerge secuIier 
etait place Ie primat des Gaules. De bonne heure on se demanda 
a qui appartenait ce titre; on ne tarda pas it se tirer d'embCl,rras 
en admettant qu'il y aurait en France plusieurs primats jouissant 
d'nne certaine autoriLe sur les archeveques de leurs ressorts. 

Au-dessous de cesprimats venaient en eifet les archeveques et 
les eveques. Le roi n'admettait pas que Ie pape ptlt creer de nou
veaux dioceses ni modifier les anciens sans son assentiment, et Ie 
pape se soumit sans resislance it cette pretention. Mais la nomina
tion des eveques donna lieu a plus de difficultes. Au XC sieele on 
reconnaissait encore au peuple et aux elercs Ie droit de choisir 
les eveques. Mais Ie roi pretendait exercer un droit de presenta
tion it l'elecLion et il employait tous les moyens pour faire triom
pher son candidat. Pendant les xre et XlIe siecles, la papaule essaya 
a son tour de faire accepter ses proteges aux depens de ceux du 
roi. Au XIle siecle, relection des eveques cessa d'appartenir au 
peuple et aux cleres pour passer aux chapitres et Ie roi de France 
se montra d'autant plus favorable a ce changement qu'il lui parut 
plus facile d'exercer son action sur quelques chanoines d'un cha- . 
pitre que sur tout Ie peuple ignorant et sur les elercs d'ull diocese. 
Le chapitre ne pouvait procCder al'election qu'apres avoir obtenu 
du roi un conge d'elire, c'esl-a-dire la permission d'elire, el Ie roi 
tenait a l'observation de cette regIe, parce qU'elle lui donnait Ie 
moyen de faire connaitre son candidat. L'eleclion devait ensuite 
etre approuvee par Ie metropolitain, par Ie roi et par Ie pape. 

En France on evita la querelle des investitures. Le roi renoll<;a 
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droit d'investir par l'anneau et par 10, crosse, mais l'eveque lui 
~~vait, pour Ie temporel, l'hommage et Ie serment de fidelite. 
Tant qu'il n'avait pas rempli ces formalites, il ne pouvait pas 
entrer en fonctions; Ie roi avait lajouissance de l'eveche el: veriu 
de Ia regale et pouvait a ce titre pourvoir aux benefices qm deve
naient vaeants. 

L'eveque etait a vrai dire chef de son diocese. A ce titre il rem
plissait les fonctions les plus diverses. Seul il pouvait administrer 
la confirmation et rordre, benir les abbes, procCder it 10, dedicace 
des Eglises, consacrer les autels. 

n rendait la justice comme juge du premier degre. 
Il avaiL Ia garde des h6pitaux et autres etablissementsde meme 

nature, il surveillait les ecoles. 
La politique des rois consistait it attacher les eveques it la 

rOHute et ales soumettre a leur autorite, leur defendant pal' 
ex~mple de quitter Ie royaume et de se rendre a Rome sans per
mission, sous pei'ne de saisie du temporel. Les dioceses formerent, 
sous certains rapports, de veritables circonscriptions administra
tives et les eveques devinrent, dans Ia meme mesure, des fonc
tionnaires royaux. 

Chaque eveque etait seconde dans son administration par l'ar
chipretre et surtout par un ou plusieurs archidiacres, par un peni
Jencier et par un theologal.' L'archipretre elait Ie cure de l'eglise 
cathedrale. L'archidiacre remplissait des fonctions tres variees, 
surveillance des eglises, gestion du temporel, soin des pauvres, 
sans parler de la juridiction que lui delegua de bonne heure 
l'eveque. Le penitencier recevait les confessions des pretres et 
celles des la'iques pour les cas reserves. Le tMologal enseignait 
l'Ecriture Sainte et la tMologie. 

Aupres de ehaque eve que ou archeveque, Ie chapitre des chanoi
nes, desormais dispense de la regle de Saint-Shrodogan, continuait a 
former une communaute independante de l'evequ8, Ie plus sou
vent richement dotee. Ces chanoines elisaient l'eveque, avaient 
l'administratioll spirituelle du diocese pendant la vacance du siege 
episcopal, tenaient des assemblees et exer<;aient meme une eer
taine juri diction. 

Chaque eveche se subdivisait en paroisses; les cures etaient 
nommes par l'eveque, sauf Ie droit de patronage du fondateur et 
de ses suecesseurs qui leur permettait d'exercer un droit de pre
sentation. Dans les campagnes, chaque cure principal.e compre
nail un certain nombre de cures inferieures ou oratoires, qu'on a 
plus tard appelees succursales. Les cures principales les plus 
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importantes possedaient un on plusieurs vicaires. Bien que ces 
cures des paroisses eussent droit a la dime et a diverses presta
tions, ils n'en Maient pas moins prives des ressources les plus 
indispensables et vivaient dans un etat de misere qui faisait Con
trasle ayec Ie luxe Male par Ie haut clerge. 

Les biens des paroisses Maient, deja a ceUe epoque, geres par 
un c:onseil compose de lalques appele fabrique el que presidait Ie 
cure. Ceux des eveches etaient geres par l' eve que et son cbapitre. 
Les uns et les autres jouissaient d'importants privileges, notam
ment ils n'Maient Ie plus souvent soumis qu'a Ia prescription la 
plus longue. 

Toute eglise avait Ie droit d'acquerir en pIeine liberte et sans 
aucune restriction, sauf application du droit d'amortissement au 
profit du roi ou du seigneur. Ces biens etaient, suivant les circons
tances, des fiefs, des censives ou me me des tenures serviles et 
comme tels soumis auregime feodal. Toulefois so us deux rapports 
ils etaient places dans une situation particuliere : toute eglise 
avait un gardien qui lui devait aide et assistance ct, de plus, Ie roi 
exer<;ait une sUl'Yeillance et accordait une protection generale a 
tou tes les eglises. 

S 4. - Le clerge reg-nlier. 

.A cOte de ceUe eglise seculiere, s'elevait une autre eg1ise, 
encore plus puissante par 1'influence qU'elle exer\lait dans toute 
la chretiente et plus riche par l'effet des nombreuses liberalites 
qu'elJe recevait de tous, rois, seigneurs, bourgeois ou simples 
manants. C'etait l'Eglise reguliere, composee des ordres reIigieux 
avec leurs monasteres, collegiales et prieures, ordres contempla
tifs qui se devouaient a la priere et a la meditation, ordres qui, 
loin de s'adonner a la vie contemplative, pratiquaient l'agricul. 
ture et l'industrie, ordres militaires, tels que les Templiers et les 
IIospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem, ordresmendiants comme 
les Franciscains et ainsi appeles, parce qu'a la difference des 
autres ils renonQaient aux biens de ce monde et ne vivaient que 
d'aumones, ordres precheurs, etc., etc. 

En principe, tout monastere aUl'ait dli relevel' de l'eveque dio
cesain, mais les exceptions Maient si nombreuses que la plupart 
des abbayes echappaient a son autorite pour relever directement 
du roi ou du pape, ce qui leur donnait en fait une independance 
a peu pres complete. Cependant Ie roi ou Ie seigneur qui avait la 
garde de l'abbaye exer<;-ait une influence serieuse lorsqu'il s'agis-
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sait de nommer l'abbe et illui arrivait d'imposer son candid at aux 
moines reunis pour l'election. 

Cne fois il1vesti du spirituel par la benediction de l'eveque dio
cesain et du temporel par Ie seigneur feodal, l'abbC devenait a 
son tour chef d'un clerge regulier et seigneur feodal. Mais pour 
ce qui touchait a ses droils et deyoirs feodaux, i1 se faisait repl'e
senter par son ayoue. 

L'abhe de chaque monastere en etait Ie chef absolu et prenait 
rang immediatement apres l'eveque. II avait pleins pouYoirs sur 
les personnes des moines et sur les biens. II designait lui-meme 
les dignitaires qui devaient l'assister dans ses fonctions. Pour cer
tai11es affaires particulierement graves, i1 devait consulter ces 
dignitaires ou meme l'assemblee generale du couvent. 

§ 5. - Justices ecclesiasliqnes·. 

Dans Ie clerge seculier, c'etait 1'eveque qui rendait la justice en 
personne au premier degre, soit dans un synode diocesain, soit 
avec 1'assistance de quelques-uns de ses clercs. A partir du 
xme siecle, il fut tellement absorbe par des occupations de toutes 
natures, qu'il se fit remplacer dans sa juri diction spirituelle par 
Ull delegue special appele ofiicial, de meme qu'il se faisaitsup
pleer dans sa juridiclion temporelle par un avoue, vidame, 
prev6t ou bailli. Chaque eveque eut meme plusieurs officiaux, 
un official principal, qui siegeait au lieu meme Oll residait 
Ie titulaire dont il exergait les pouvoirs et qui avait compe
tence dans toute 1'Mendue du diocese, et des officiaux fo
rains, Mablis dans d'autres localites pour certaines parties du 
diocese et qui ne pouvaient pas juger les proces les plus graves, 
par exemple les causes matrimoniales. L'official principal parvint 
it se rendre independant de l'eveque quant it la juridiction, tout 
en reslant son subordonne dans la hierarchie ecclesiastique, ta11-
dis que les officiaux forains demeurerent toujours les delegues de 
l'eveque. Aussi pouvait-on appeler de leurs sentences devant 
l'eveque, en verlu de ce principe du droit canonique qui autorisait 
rappel du delegue au deleguant, tandis que de l'official principal 
on interjelail appet devant l'archeveque ou metropolitain. Celui-ci 
ayai t comme l'eveque un officiaL Au-dessus de l'archeveque etaient 
Ie primat et ensuite Ie pape. 

Le droit canonique n'admettait jamais plus de deux appels suc
cessifs, de sorte que celui qui avait plaide devant l'official de 
l'eveque ne pouvait alIer qu'a l'archeveque d'abord et au primat 
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ensuite. n ne pouvait pas s'adresser au pape, a moins qu'il n'ellt 
supprime un des degres de juridiction precedent. Le droit cano
nique permettait en effet d'interjeLer appel omissio medio. 

Au comroencement du XIVe siecle, apparaissent les promoteufs 
qui remplissaient dans les cours d'f~glise des fonctions analogues 
a ceUes des gens du roi ou, comme nous dirions aujourd'hui, a 
ceUes du ministere public dans les juridiclions royales lalques. II 
existait aussi, aupres des tribunaux ecclesiastiques, des corpora
tions d'avocats qui Maient en general organisees suiyant les prin
cipes de l'empire romain. Ceux qni repl'esentaient les plaideurs 
en justice ou procureurs formaient aussi de veritables corpeira
tions. 

Independamment de ces juridictions ecclesiastiques ordinaires 
et permanentes, la papaute Mablit dans certaines circonstances, 
avec Ie consentement de la royaute, des lribunaux eccJesiastiques 
exceptionnels et provisoires. Tel fut Ie celebre tribunal de l'Inqui
siLion, charge dans Ie Midi d'elouffer l'heresie des Albigeois. Apres 
let disparition de ceUe hcresie, Ie tribunal de l'Inquisilion cessa de 
fonclionner, maiE'il ne fut pourLantpas supprime. Au xnC siecle, 
on essaya de s'en servir contre les proteslants ; mais Ie chancelier 
de L'Hopital s'y opposa avec energie. 

Les justices d'Eglise etaient competentes, tant6t a raison des 
personnes, tantOt a raison des matieres. EIles pretendaient juger 
tous les proces dans lesquels un clerc etait defendeur, en matiere 
personnelle ou mobiliere; peu importait que Ie demandeur fLtt lui
meme clerc ou la'ique. En matiere reelle immobiliere, fiefs, cen
sives ou autres tenures (sauf exception pour la franche aumone), 
l'Eglise admetlait que les clercspouvaient etre traduits devant 
des juges larques. 

Pour pouyoir decliner la juridiction lalque en matiere per
sonne11e comme aussi au criminel, il fallait etre en possession 
de la clericature et ceUe possession se prouvait par la notoriete 
publiqu~ ou par des marques exterieures telles que la tonsure 
et 1'habit. Dne fois qu'elle etait etablie, la clericature etait 
presumee sans autre preuve, mais celui qui n'elait pas en posses
sion de cet etat devait prouver directement sa clericature pour 
echapper a la juridiction lai'que. Toutefois Ie privilege clerical 
fut etendu par faveur speciale aux croises, aux ecoliers de cer
taines universites, aux employes et officiers des juridictions 
d'Eglise. 

Le pom'oir royal constata de bonne heure qu'au criminel ce 
privilege produisait des effets deplorables, a cause de l'insuffi-
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sance de la repression des justices d'Eglise, qui appliquaient tou
jours des peines tres douces. Aussi voul;.tt-ii que pour les crimes 
les plus grayes des clercs les juges d'Eglise ne pussent statueI' 
qu'avec l'assistance d'un certain nombre de juges royaux et Ie 
procureur du roi ayait toujours Ie droit de reprendre la poursuite 
s'il estimait que la repression avait ete insuffisante. Ces crimes 
etaient priyilegies pour Ie roi et non pour les clercs, en ce sens 
qu'ils enlevaient en partie ceux-ci it leur juridiction ordinaire au 
profit de lajustice royale. On n'obtint jamais de la royaute une 
enumeration limitative de ces cas privilegies, pas plus qu'elle 
n'avait consenti, vis-a-vis des justices seignenriales, a arreter la 
lisle des cas royaux. 

La royaute pretendit aussi que ses agents avaient Ie droit d'ar
reter les cleres en cas de flagrant delit, sauf ales rendre a la 
justice ecclesiaslique. L'Eglise se soumit sans difficulte a ceUe 
pretention, mais elle subit plutOt qu'eUe n'accepta les cas privi-
legies. 

Sous Ie rapport de la nature du proces, la competence exclusive 
de I'Eglise n'a souleve aucune difficulte pour les causes qui tou
chaient a la foi, au serment, aux VCBUX, it la discipline eccle-

7 siastique, aux benefices. Mais l'Eglise avait emis des pretentions 
qui ne tendaient rien moins qu'a attribuer a ses tribunaux pres
que to utes les causes civiles. Ainsi eUe voulait connaitre des ques
tions de legitimite, de batardise, de douaire, de regime des biens 
entre epoux, sous pretexte que ces causes etaient accessoires au 
sacrement de mariage. i.VIais, au nom du droit feodal, on lui en leva 
les quesLions de legitimite to utes les fois qu'elles naissaient a 
propos de succession a des fiefs. Pour Ie douaire, on donn,a ala 

, veuve Ie choix entre lajusLice d'Eglise et lajustice laIque. L'Eglise 
avait aussi voulu rattacher aux sacrements les causes relatives 
aux testamenls et aux successions ab intestato Mais au Xlye siecle 
ees proces lui furent en general enleves par les justices lai'ques. 
Sous pretexte que Ie serment avait un caractere religieux, elle 
pretendait aussi connaitre des proces nes des,contrats qui avaicut 
ele confirmes par serment. Ces pretentions finirent par echouer 
dans les proces relatifs aux deUes ordinaires et, pour ce qui con
cerne Ie devoir feodal, l'Eglise ne put vaincre les l'('sistances des 
justices du roi et des seigneurs. 

Les tribunaux d'Eglise n'executaienl pas eux-memes leurs sen
tences, ni au civil, ni au criminel; l'Eglise en chargeait Ie bras 
seculier, meme s'il s'agissait de la peine de l'excomm unication. 

GLASSO~. 



220 PI\l~crS ELEMENTAmE DE L'HISTOm" DU DROIT FRA"iQAIS 

§ 6. - Charges du clerge 

Si l'Eglise jouissait d'importants privileges, elle etait aussi 
tenue de charges nombreuses et lourdes. On a, sous ce rapport, 
commis bien souvent des erreurs. 

Sans donte les eveques et abbes s'etaient fait relever, par des 
chartes speciales, d'un certain nombre de charges donL ils auraient 
dli etre tenus en qualite de vassaux. Mais Ie plus souvent ils 
devaient les aides loyaux aux trois ou quatre cas, au roj ou a leurs 
seiO'neul's. Quant aux aides extraordinaires, Ie roi n'y anit droit 
qu~ du consentement des eveques et des abbes, !nais telle etait 
aussi sa situation vis a-vis des vassaux l,,'iques, L'Eglise 
sait donc, SallS ce rapport, d'aucun privilege. Bien au contraire, 
eUe donnait des secours extraordinaires, non seulement au roi, 
mais encore au pap~. Le Saint-Siege pretendait meme qu'il avait, 
de sa seule autorile, Ie droit de lever des decimes sur Ie clerge de 
France. Philippe Ie Bel prolesla, disant que Ie consenlement du 
1'oi etait egalement necessaire et la papaule accepta celte condi
tion. Elle voulut aussi toucher les annates, c'est-a-dire, en cas de 
vacance, les revenus d'un benefice ou de tous les benefices d'un 
diocese, a l'exception des evechcs et monasleres relevant directe
ment de la couronne. Mais sons Ie regne de Charles V[ la papaut 
dut aussi renoncer a celte source de revenus. 

On etait tellement accoutum6 a considerer l'Eglise comme 
mant un Etat dans rEtat, qu'on l'autorisait, au moyen age, a p 
cevoir la dime, c'est-a-dire Ie dixieme des revenus, non 
comme redevance yolontaire, mais a tilre d'imp6t obligatoire 
Cet impot fut ~ependant la source d'abus scandalenx, Au lieu 
rester affectees aux besoins des clercs et des pam'res ainsi 
l'entretien des eglises, les dimes furent souvent iHfeodces et 
serent ainsi parfois entre les mains de la'iques, au moyen de con 
trats irreguliers, -

CHAPITRE'VI 

LA JlIONARCIIIE FEODA LE 

§ 1. - Le roi <. 

Les seigneurs, les communes, l'Eglise, a\'aient pris ou obtenu 
une partie de la souverainet6, mais celle-ci n'el1 conlinuait pas 
moins a ayoir pour representant principal la royaute. Les Cape
tiens ont, au travers des ages, pratique une politique au serv~ice 
de laquelle ils ont mis les moyens les plus divers, mais qui tendaient 
a un but unique, centraliseI' Ie pouyoir souverain entre les mains 
du rai, pour assurer la grandeur de la France. Les premiers rois 
capetiens affermirent leur dynastie en conservant avec soin les 
caracteres et les institutions de la monarchie carolingienne. Ils 
etablirent leur autorite, moins en l'exer<;,ant qu'en s'abstenunt de 
s'en senir, 

Le regne de Louis Ie Gros marque une ere nouvelle. Desot'
mais les seigneurs du domaine royal sentiront l'aulorite du roi, 
qui est en meme temps leur suzerain feodal, et devront la respec
ter, Aussi son successeur Louis Ie Jeune pourru-t-il deja porter 
ses regards plus loin, Mais c'est surtout Philippe-Auguste qui 
donnera a l'autorite royale une puissance jusqn'alors inconnue, 
en reunissant au domaine de la couronne Ie Vermandois, Ie Valois, 
l'Artois, la Normandie, Ie Maine, rAnjou, la Touraine, une partie 
du Poitou. Le domaine royal ne complait que 38 prevMes en 
1202, et il en existait 94 a la fin de son regne, Desormais Ie roi 
Mail Ie plus puissant, non pas seulement par sa dignite, mais 
aussi par l'etendue de son terriloire. 

A l'avEmement de Philippe Ie Bella royaute etait si forte qu'elle 
n'avait plus rien a craindre de la grande feoclalile ; mais elle dut 
commencer contre la papaute une luUe qui se termina a son 
profit. Puis vint la guerre de Cent ans, et durant toute cette se~ 
conde partie du I)1oyen age la monarchie ne reprit son eclat et sa 
puissance que sous Ie regne de Charles V. Malgre les desastres 
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qu'ellea produits, laguerre de Cent ans, en rapprocbant les Fran
<;ais des diverses parties du royaume, ne contribua pas peu a. de
velopper la notion d'une patrie commune a. tous, placee sous 'l'au
to rite et la protection du pouyoir royaL 

Sous les premiers Capetiens, la monarchie ne fut ni elective ni 
hereditaire : Ie roi regnant s'allacha a. faire sacrer son fils de Son 
vivant pour que la transmission de la couronne ne lui rut pas dis
putee dans la suite, Ce procede, emprunte aux derniers Carolin
giens, aYait ravantage de ne pas rom pre avec 1a tradition et de 
prevenir les troubles qui auraient pu s'elever en l'absence d'une 
loi certaine, La designation du roi vivant tenait sans doute dit 
svsleme eleetif en ee que les grands, c1ercs ou 1alques, appeles au 
e;uronnement de l'heritier presomptif, etaient censes, par leur 
presence meme, accepter Ie cboix du roi, Mais dans les derniers 
temps ceHe assemblee devint une simple solennite et cessa d'etre 
un acte politique. Philippe-Auguste fut Ie dernier roi designe 
du vivant de son predecesseur. Ce prince ne recourut plus a. cette 
precaution pour transmettre la couronne a. Louis VIII.' 

Des que l'heredite de la couronne fut definitivement consacree, 
clle se transmit dans 1a ligne descendante, de male en male, par 
ordre de primogeniture. A la mort de Louis Ie Hutin, au lieu de 
l'ofi'rir a. Jeanne de Nayare, sa fllie. on la donna a. Philippe, frere 
du defunt., dans une assemblee de grands, tenue a. Paris. On a dit 
que ces regles de devolution etaient con formes a la loi salique; 
mais eelte loi ne s'occupait que de la succession auxbiens des 
particuliers el n 'excluait les femmes que des biens patrimoniaux ; 
enfin elle ne eonso.craiL pas Ie droit d'ainesse qui a son origine 
dans Ie regime des fiefs. Aussi est-il bien probable que, par loi 
salique, on a eu en vue Ie droit feodal alors en usage dans Ie 
duche de France. C'est donc sous l'influence des legistes que s'or
ganisa la suceession dn tr6ne. 

La rovaule se fonda sur l'Eglise pour prendre un caraclere 
sacre et de droit divino I..'usage s'etablit, des les premiers temps, 
de faire sacrer a. iteims Ie roi et 1a reine, en presence d'une assem
blee de tous les grands du royaume et en retour dll caractere que 
lui conferait l'Eglise, avant meme de recevoir l'onclion sainte, Ie. 
roi protait serment de garder ses privileges et d'observer la jus
tiee. 

La majorile royale fut peul-etre thee, sous les premiers Cape
liens, a qualorze ans, sous l'influence des usages anterieurs et 
d'origine barbare. Mats Ie regime feodal ayant arrete pour les 
nobles, i.t raison des exigences du service militaih, la majorite it 

LA .MOXARCHIE FEODALE 229 

Yingl et un ans et Ie royaum8 ayant ete assimile sous certains rap
ports a. un fief, la majorite 1'oyale fut aussi reportee it cet age 
jllsqu'a l'ordonnance du roi Charles V, qui deelara Ie roi majeur it 
quatorze ans; dans la suite cette ordonnance a loujours ete ob
sel'vee. 

Toutes les fois qu'au deces du roi son successeur n'avait pas at
tei at sa majorite, on organisait une regence, mais i1 n'y eut jamais 
de regIe fixe it cet egard et on peut dire que ehaque'regence re<;ut 
une organisation propre, d'apres les circonstances de l'epoque. 

La demence du roi Charles VI a aussi donne lieu a des regences 
Cl'ui sont restees tristement celebres. 

Bien que 10. reine parlageal avec Ie roi certaines prerogati yes, 
elle n'Ctait cependant pas son egaIe, mais so. sujette; en matiere 
crautorile et de majesle, Ie roi de France, disait,on, ne peut pas 
avoil' de compagnon. 

Le fils ainf.\ occupa toujours, dans la famille royale, un role 
""ceptionnel. Sous les premiers Capetiens il ayait ete associe a la 
couronne du vivant de son pere; dans la suite il rempla<;a plus 
d'une fois Ie roi empeche de gouverner, notamment pendant la 
captivite du roi Jean; sous Ie regne de Charles VI) pendant la 
maladie du roi. II avail Ie titre de dauphin, bien qu'on ne lui 
reconnllt pourlant pas Ie droit d'administrer Ie Dauphine sans 
une concession speciale du roi. 

Le roi etait 11 1a fois suzerain et gardien de tout Ie royaume, 
seigneur feodal dans les pays de son obeissance. Ses rapports 
avec la papaute et Ie Saint Empire resterent assez obscurs pen
dant la premiere partie du moyen age, mais ensuite les rois affir
merent leur independance Yis-a.-vis de l'un et de l'autre en se 
disant souverains par la grace deDieu. 

Comme gardien du royaume, Ie roi en avait la police et la jus
tiee et il considerait avec raison ce devoir dejustice comme Ie plus 
imporlant de tous. Aussi les rois du moyen age, a. l'exemple des 
seigneurs feodaux, rendirent souvent la justiee en personne dans 
leur palais ou en presidant Ie parlement. Au contraire ils n'userent 
pour ainsi dire pas dll pouvoir legislatif et leurs actes parvenus 
jusqu'il nous, adresses aux eveqnes, abbes, ducs, comtes, baillis, 
senechaux, prevots, rentrent plut6t dans Ie pouvoir execulif. C'est 
selliement a partir du xmC siecle que Ie roi commence it faire de 
veritables lois pour ses domaines ou meIne pour toule l'etendue 
du royaume. Mais d'apres Ie droit feodal, qui conferait nne partie 
de 1a souverainete aux grands vassaux de la couronne et meme 
aux barons du ([omaine royal, les ordonnances dll roi ou, comme 
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on disait alors, les etablissements ne pouvaienl elre obligato ires 
et n'oblenaient force de Ioi sur les terres de ces seigneurs qu'avec 
leur assentiment. Dans Ia suite seulement, les jurisconsultes em
prunterent au droit romain ce principe que la volonte du prince a 
par elIe seule force de loi et Us s'efforcerent de Ie faire triomphel" 
mais tant qu'il y eut des grands vassaux de la couronne ils n~ 
reconnurent jamais au roi Ie droit de promulguer sans leur con
sentement des lois obligatoires dans leurs duches ou comtes. Les 
rois amenerent Ies seigneurs a accepter leurs ordonnances en les 
sanctionnant par des amendes dont ils laissaient tout ou partie du 
profit aux seigneurs locaux en cas de contravention; ceux-ci 
ayaient a 1a fois interet a augmenLer les ordonnances et a en faire 
respecter l'application. 

Sous les regnes de Philippe Ie Bel et de Charles V, Ie pouyoir 
legislatif du roi s'exerc;a plus frequemment que par Ie passe et 
sous Charles VI il devint meme tout a fait arbitraire. Mais malgre 
tout on n'admitjamais dans la pratique Ie principe pose par Beau
manoir que Ie roi seul fait la loi et les grands feudalaires firent 
respecter avec energie leur pom-oir Iegislalif jusqu'a la dernii.ll'e 
heure de leur existence. 

§ 2. - La maisan du rai. 

La cour des premiers Capetiens ne differe pas sensiblement de 
celIe des derniers Carolingiens. Cependant Ies premiers dignilaires, 
l'apocrisiaire, Ie comte du palais et l'archichancelier, ont disparu. 
Les officiers du second rang, Ie senecbaI, Ie bouteiller, Ie chambrier 
et Ie connetable, ont passe au premier rang; Ie chancelier est 
venu ensuite'se placer a c6te d'eux. Jusqu'a la fin du xue siede, . 
ces grands officiers administrent et remplissent Ies fonctions de 
veritables ministres. Ils ne tardent pas a acquerir nne t.eIle puis
sance qu'ils portent bient6t ombrage a la royaute, et celle-ci se 
hAte de conjurer Ie danger. 

Le grand senechal etait intendant general et com me tel direcleur 
des prev6ts de Ia couronne; i[ exer9ait une partie de l'autorite 
judiciaire; a la fin du Xle siecle il obtenait Ie commandement en 
chef de l'armee. Loi.lis Ie Gros, voyant que Ie titulaire de cette 
charge voulait Ia rendre heredilaire, s'empressa de la lui retireI'; 
puis ilIa laissa vacante pendant quatre ans et Ia confia ensuite au 
comte de Vermandois. CeUe dignite, deja atteinte par la creation 
des grands haillis, rut supprimee en H9! par Philippe-Auguste, 

Le cham brier:, charge de l'administration des palais ro'yaux, de 
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l ~ o'arde des archives et du Tresor tomba rapidement au second 
(1- b ' 

e{ meme au Lroisieme rang. 
Le bonteiller perdit aussi une partie de son imporlance a raison 

meme de la nature de ses fonctions qni n'oiIrirent plus qU'un 
interet secondaire a l'epoqne OU la royaute devint puissante. 

Le connetable seul garda une charge utile. 
La chancellerie n'etait pas, a ceLte epoque, un office du premier 

rang; eUe se pJaQait plutot parmi cenx du rang intermediaire. Cet 
Blat de choses dura j usque so us Ie regne de Philippe Ie Bel. A 

cette epoque les anciens grands officiers avaient perdu la plus 
grande partie de leur role politique et on pouvait deja prcYoil' Ie 
jour ou ils ne seraient plus que de simples d.ignitai:es de l~ COllI'. 

Mais, sous Ie meme regne, roffice de chanceher devlllt plus Imr or-
tant que par Ie passe, bien qu'il ne comprlt pas encore Ies attl'ilJU
Lions judiciaires qui furent plus tard raLtachees a celle charge. 
C'est pendant'Ie XIVe sieele que Ie chancelier prit un grand role au 

. parlement et dans l'administration de la justice. Ce digriilail'e rut 
meme parfois, notamment sous Ie regne de Charles V, choisi a 
l' clection, dans une assemblee ou entraient les membres du parle

ment. 

§ 3. - Le canseil et la caur du rai '. 

Le roi Llsait deux conseils : celui des palatins, qui etait perma
nent donnait son avis toutes Ies fois que Ie roi Ie consulLait et 
expediait Ies affaires courantes; la curia regis proprement dite, 
cour royale et feodale a la fois, convoquee assez rarement, pal' 
exemple deux fois par an, composee des gmnds du royaume, elercs 
et lalques qu'il plaisait au roi d'y appeler et a laquelle se joig~aiellt 
les palatins. Cette curia regis rendail la justice et donnalL ses 
avis sur I'administration et Ia polilique. 

Par suile du developpement du royaume et des affaires publi
ques, Ia curia regis se decomposa peu a peu en lrQis corps dis
tincts, Ie conseil, Ie parlement et la chambre des comptes. Lo 
ehangeh1ent elait definiLivement accompli sous Ie regne de Phi-
lippe Ie Bel. . 

L'organisation du conseil du roi a souvent varie au moyen ag~, 
ainsi que ses attl'ibutions. Les rois ont en en outre un consed 
plus intime, appeleparfois etroit ou secret conseil. Le roi Ie com

posait arbitrairement. 
Bien que Ie conseil ordinaire flit surtout charge de l'adminis

tration, cependant il conserva toujours un certain droit de j mi-
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diction. Jamais la separation des pouvoirs ne fut faite d'u 
"' b 1 ne mamere a so ue entre Ie conseil et Ie parlement. En outre Ie . 

n'avait pas. delegue .d'une maniere complete la juridiction au p~~~ 
le,m.ent et 11 exer<;aIt en son conseil son droit de rendre·justice. 
~ ailleurs ~e .cons~il du roi ne formait qu'une juridiction excep
tlOnne~le : 11 J uge~lt les proces relatifs aux ades du gouYernement, 
statualt sur certams conflits de juridiction, cassaH les arrets du 
pa.rl.ement ~our violation des ordonnances. enfin il etaiL parfois 
salSl par VOle d'evocation. 

§ 4. - Les douze pairs '. 

,. Les ~ouze ~.airs du roi n'ont jamais conslilue un corps parlicll
ner, bIen qu lIs eussent au sacre les principaux r61es. On a long
temps soutenu que les proces des pairs, de nalure a interesser 
leur p~irie, ne pouvaient eire juges que par une cour speciale, 
excluslvemen~ composee des autres pairs. !vIais cette opinion n'a 
plus C?urs au~ou:'d'~lUi ~t il est etabli par les textes les plus precis 
que SI les parI's JO~lssalent du privilege de n'8tre justiciables que 
de ~a cour des pall'S pour les proces concernant leur pairie, du 
moms cette cour des pairs n'Mait autre que la cour ordinaire de 
j,us~ic.e du roi renforcee par les pairs. On a non moins discute sur 
I ongme. de ces douze pairs. Ce chiffl'e s'inspire tres probablement 
d~s anciennes le~endes carolingiennes qui resterent longtemps 
Ylvaces et populalres; mais d'ameurs, des la fin du moyen age 
on cessa de Ie respecter. ' 

~ 5. -- Les commissaires enqueteurs '. 

On ne peut pas non plus comptel' parmi les institutions perm a
n~nte~ de ce temps celle des commissaires enqueteurs. Ces com
»:lssalres fo.nction~erent d'une maniere assez reguliere sous Ie 
regn~ d~ Saml ~OUls. A 1'exemple des rnissi dominici de l'epoque 
carolmglenne, lIs parcouraient deux Ii deux, ordinairement un 
clerc, et un ch~valier, les diverses parties du royaume, comme 
representants dlrectsdu roi, avec mission de slll'Yeiller l'adminis
tration et la j u~tice, de recevoir et de juger les plaintes dirigees 
contre les ~fficiers royaux. Mais ils semble bien qu'ils se permi
rent eux-memes toutes sortes d'exces et des plaintes s'eleverent" 
cont.re eux ; puis on cessa de parler de ces rQpresentants du roi. 
Ce SIlence prouve que les commissaires enqueteurs de Saint Louis 
cesserent de fonctionner d'unQ maniere reguliere. Les rois n'en-
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voyerent plus de commissaires dans les provinces qu'a de 1'ares 
inle1'valles, tantot avec un mandat general, tant6t pour une affaire 
particuliere.Mais les troubles causes par la guerre de Cent an" et 
la necessite d'assurer la securite du royaume vis-a.-vis de l'etran
gel' amenerent la royaute Ii creer dans les provinces des lieute-
11ants, representants directs du roi qui, tout en etant avant tout 
des chefs militaires, reunissaient dans leurs mains pcesque tOYS 

les ponvoirs. 

§ (\. _ Les assemblees, Etats generaux'. 

Les premiers rois capetiens timent des assemblees assez sem
blables a celles de l' epoque carolingienne; ils y convoquaient 
dans une des villes du domaine non pas seulement les vassaux du 
duche de France, mais tous les feudalaires de la couronne, meme 
les plus eleves. Le roi avait Ie droit d'appeler qui il voulait; mais 
il s'en tenait aux eveques et aux nobles; les villes ne prenaient pas 
part 11 ces reunions. Ces assemblees donnaient de simples avis au 
roi et servaient a fortifier ses decisions. Tres frequentes au debut, 
BHes ne furent plus ensuite reunies que dans les circonstances les 
plus graves, par exemple a l'occasion des Crois,ades; puis, sous Ie 
reo-ne de Philippe Ie Bel, eUes firent place aux. Etats generaux. 

Les premiers fment convoques en '130~ pal' ce roi qui youlait 
{)btenir leur avis et leur appui dans sa querelle avec Boniface VIII. 
En '1312 ils furent reunis pour la seconde fois; il s'agissait alors 
d'obtenir leur assistance pour Ia destruction de l'ordre des Tem
pliers. Ces 'premiers lhats generaux differaient des assemblees 
feodales ahterieures en ce qu'on y appelait non seulement les 
representants de la feodalite, mais encore ceux de cerlaines 
villes. A la rigueur les communes pouvaient etre consideTees 
comme des vassales, mais les villes prev6tales etaient vraiment 
sujettes et cependant eIles deputel'ent, elles aussi, aux Elats gene
raux. Ceux-ci comprirent ainsi un troisieme ordre, Ie Tiers etat, 
.compose de deputes des bonnes villes, c'est-11-dire des villes les 
plus importantes du royaume, communes ou villes prev6tales. 

Le role des Etats gene raux resta secondaire j usqu'a 1a guerre 
de Cent ans. A celLe epoque un nouveau regime financier s'im
posait; les ressources du domaine de la couronne e~aient dep~lis 
longtemps manifestement insuffisantes pour faire face aux besoms 
de l'Etat et cette insuffisance' Mait plus eclatante que jamais dans 
1a luUe contre les A.nglais. Les rois songerent aux EtaLs gcneraux; 
ils compterent sur leur secours et leur demanderent fl'anchement 
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des aide::; extraordinaires. Les Btats gene' " 
'1 ' , . laux n avalent pas com 

prls a sltuatlOn nouveIte et ne songerent q " I' -
t f ·" 'I u a sau vel' eur bours an,UL 1 s refuserent l'iml}Ot d'aut f' 'I e: , , re ors I s ne I'accorde 
;~~~V~'(~:':~i~gpn~~~ieq~tePalrIScimn~onite; dans tous,Ies cas ils man;~:: 

. n pas vu qu e d 
marchander ces subsides demande ,n accor ant sans 
pensables, ils auraienL pu en t s ear ,Ie 1'01 et devenus indis
droits serieus: n I . , ~e our 0 temr des concessions et des 

, , eur eut ete facile de dId 
pour Ia levee des impots et d'es:iO'er ,eman( er es garanties 
aSSurer leur convocation it des e' Ob me:ll: I~ur con?~urs pOUl:" 
largement accorde Ie b 'd P ques perrodIques, S Ils avaient 
, s su Sl es Ia rovaute 't d 
EtllLs generaux un auxiliaire ~~ile ., a~~'al vu ans les 
devenus un obstacle e t B' " t~ndls qu I~S sont souvent 
terre l'attitude d g nan, len dlfferente avalt ete en Angle-

es communes, Humbles pendant I 
eIles n'avaient pas tard' .' d' que que temps, 
discussion des af'i" e a pren re une part considerable dans Ia 

ualres parce quO It ' 
reuses, parfois meme p"tus Iar es e es ava18nt su se montI'er gene-
le vote des subsides, En Fr~ q~e lad ~obl~sse et Ie c!erge, dans 
etaient tOlljours de l'avis du r~~e ~~ ~pu,tes des bonnes villes 
tantes teItes que Ia ru t ' q II s aglt de mesures impor-

, pure avec Ia L' 
des Templiers ou qu'il f't. ' papau e ou Ia condamnation 

, u qUestlOn de moindres aff ' S 
seul point Ies deputes du Tier' '" arres. ur un 
maladl'oitement "I f ' s etat res1stalent energiquement el 

. IS re usarent Ies b 'd 
mettre en rapport avec Ies villes ~u Sl e~ ou ,demandaient it S8 

souvent aussi chaqu d' qUI Ie,S obllgealent au refus. Trop 
e or Ie ne songealt qu'it s 

ses privileges, Enfin Ies Et t '. ,auver ou augmenteI' 
leur nom de . a s generaux aval8nt Ie tort, malg['e 

Le cler~e n~~opas. ~~PI resent~r tous Ies elements de la nation. 
" ' . rn;aJL e premIer ordre que, d' . 

mars II venait aux Etat . pal pure eference, 
dait et non it l'al"o d( s ul1lquem~nt a cause des fiefs qu'il posse

~ n e son caraete e r' 
monas teres etaien' c ' I' re 19Ieux, Les preIats et Ies 

. L onvoques comme po :l 
que Ies Cures d ' " ' ssesseurs ( e fiefs tandis 

es parolsses etalent e'x I ..' 
daient pas tempol'el et justice. Au d' c us, parc.e qu Jls ne poss~-
en personne, mais de bonn I ,ebut Ies prelats durent venl!' 
representer par des proe e lepure I1s furent autorises il se faire-

ureurs. Our Ies comm t' I" 
cette representation s'im' unau es re Igleuses, 
Ies dignitaires du co potsalL D~ns chaque monastere l'abbe ou 

. uven ou meme tous Ie . 
regIe du lien, dele uaien ,s mOInes, selon Ia 
pouvait eIre desig;e .t un ou p,lusleurs representants; l'abbe 

, mals $on Ch01X ne s'im 't 
vents des femmes el' t . . posar pas. Les cou-

aren convoques comme d I 
raison de leurs fiefs' 'Is f" . , ceux es lOmmes, a 

,I se aIsarent repres t, d reuI'S de raulre se ' en e1 par es procu-se. 
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Les nobles devaient aussi au debut venir en personne, mais on 
admit de bonne heure la representation par procureur, Jamais 
aucune ordonnaIlce n'a determine quels nobles devraient etre 
convoques; Ie roi a toujours joui, sous ce rapport, d'un Yeri
table pouyoir discretionnaire. En fait il convoquait les grands 
feudataires, les.yassaux et les arriere-yassaux du domaine royal 
les plus importants. 

Quant aux bounes villes, eUes procedaient necessairement a des 
elections qui Yariaient it l'intlni suivant leU!' organisation muni
cipale, election au suffrage restreint, election au suffrage universel 
11 un ou deux degres. Le pIns souvent Ie roi fixait it l'avance Ie 
nombre total des representants du Tiers etat et recommandait 
aux villes de deleguer des persounes compelentes po.ur traiter les 
questions qui devaient etre soumises aux deliberations. Le depute 
elu n'etait pas oblige d'accepter, et s'il acceptait, il pouvait se subs
tituer un procureur. Dans aucun cas Ie roi ne lui aecordait d'in
demnite; c'Mait aux villes a payer leurs representants. 

Les Etats generaux n 'avaien t pas de siege fixe; Ie roi les com'o
quait tant61 dans une ville, tant6t dans une autre, It lui arri\'a 
meme de reunir les trois ordres dans des villes differentes et a des 
inlervalles distincts pour deliberer SIll' une meme question; ee 
furent, comme on l'a dit, des Etats generaux fractionnes. Parfois 
aussi on tint des Etats generaux particuliers pour les pays de la 
langue d'oe et d'aulres pour les pays de la langue d'oil; les pre
miers etaient composes des trois ordres des senechaussees de 
Toulouse, Carcassonne, Beaucaire, Perigord el Quercy, Agenais, 
Houergue, Big'one; les seconds forrriaient Ia representation des 
autres parties du royaume. Les uns et les autres etaient convoques 
parallblement et en meme temps pour delibGrer sur les memes 
questions, de sorte que leurs resolutions reunies formaient de 
veritables avis d'Etats generaux de tout Ie royaume. 

Le roi ouvrait presque toujours les Etats generaux en personne 
et un haut dignitaire de Ia couronne leur faisait connaitre l'objet 
ue la convocation, Apres cette seance generate it laquelle prenaient 
part les trois ordres reunis, ceux-ci se separaient pour deIiberer. 
Le vote avait lieu tant0t par ordl'e, tanttJt par tete, tantOt par 
Etals provinciaux. 

Parfois Ie roi, aLl lieu de reunir les ELals genemm au complet, 
se bornait it convoquer deux ordres, ordinairement te clerge ella 
noblesse; parfois aussi it en appelait un seul et alors son chois: 
portait souyent sur Ie Tiers etat; dans ce cas on votait necessaire
ment par tete, Enfin le roi, usant de son droit de demander conseil 
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~ ~ous ses sujets, reunissait d'autres fois des assemblees qui ont 
~te.plus tard connues sous Ie nom d'assemblees de notables. Elles 
etment convoqu~es, con~tituees et dissoutes de Ia meme maIiiere 
que les assemblees des Etats generaux. 

~ !. - Etats prDvinciaux·. 

Il faut en .dire ~utc>:nt des Btats ~rovincjaux sur l'origne desquels 
on a tant dI,scu~e. BIen. que ces Etats provinciaux ne soient pas, 
comme o~ I a dit parfOls a tort, une simple extension des cours 
feod~l~s, 11 faut cependant reconnaitre qu'ils ont leur source dans 
Ie regl:ne ~eodal ~t qu'ils sont pour ainsi dire nes spontanement 
p~r :Ole d extensI~n des autres assemblees de ce temps. Les 
reunIOns du. clerge dans l~s conciles, celles des barons dans les 
c?urs des seigneurs, les representants de Ia bourgeoisie dans les 
villes, ~rent tout natureHement n~itre l'idee de convoquer ensemble 
les trOls ordres. A une epoque difficile a preciser, mais qn'on 
pent fixer au commence~ent de la seconde partie du moyen age, 
les dues et .les comtes prlrent l'habitude d'adjoindre les represen
tants de~ vIlles les plus importantes de leurs duches et comtes aux 
~ssemble~s du clerge et .de Ia noblesse: ce fut la consequence de 
I a.ffranclllssem~n t des vIUes et de l'importance qu' elles avaient 
pnse dans ia VIe socia1e D . I E't .. • 1. e ce Jour es aLs provll1c](lUX furen t 
con~tIt~,e~. Cett~ ~nst.itulion r:aralt avoir Me tres generale au 
mo~.en. age et. Sl I actIOn des Etats provinciaux a etr~, quant au 
terl'lt~lre, mOll1S etelldue que celle des Btats (j'elleraux cependant 
leur VIe paraft ayoir ete plus intense et plus l~tile. ' 

§ 8.- Prev<its, baillis, sanechaux royaux '. 

On se r,appelle que l'empire carolingien elait dixise en ducMs 
les d~cl~es en comtes ou Civitates, les comtes en centaines. Le~ 
ducs etaIeut peu nombreux et les comies, au conLraire, existaient 
pres~ue. partout avec des lieutenants qui s'appelaient vicomtes 
ou vr:alre~, .selo~ ~ue leurs pouvoirs s'eLendaient sur tout Ie 
comte ou etalent hmItes it une centaine. Par l'effel de l'etablisse
ment du .regil~e feodal, les ducs et les comtes ont cesse d'etre 
des fonctIOnnalres du roi pour devenir ses vassaux. 118 adminis
trent en leur propre nom les duches el comtes dont ils sont 
de;'enus l,~s s,u~~raills. ?uant ~ux vicomtes el vicaires, par cela 
meme ~u Jis etalent moms pUlssants, ils u'etaient pas tous par
venus a se transformer en seigneurs feodaux el quelques-uns 
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etaient resles, notamment ceux de Normandie, de hauts foncti~n
naires du roi. dU'duche ou du comte. Les vicaires s'etai~nt maIl1-
tenus dans le Midi sous Ie nom de viguiers et dans Ie l\ord sous 
celni de voyers. Eux aussi etaient devenus feodaux et hereditaires, 
sauE dans certaines localites et notamment dans les villes. It n'en 
est pas moins \Tai que l'administration 1'oya1e Hai t desorganisee 
et gu'il fallnt. creer des agents nouveaux. Ce furent les preyoLs et 

les bailEs. 
Deja 11 l'epoque franque, les abbayes anient eu des prevots, 

pl'cepositi, ainsi appeles preci~ement parce quys etaient p~eposes 
a l'administration d'une partIe de leurs domames. Les rOlS et les 
seigneurs imaginerent de creer des fonc~ionnaires de meme nature 
sur leurs terres. Les premiers prevOts furent pluL6t de yeriLables 
intendants; mais grace it des empietemenLs successifs et assez 
rapides que la royaute tolera ou meme autor~sa, les prevo,ts n~ 
tarderen t pas il esercer les [onctions les plus d1verses et meme a 

rendre Ia jusLice. 
Certains preyots essayerent de devenir hereditaires ; quelques-

uns seulement y reussirent. Les rois virenl Ie danger et s'oppo
serent a l'heredite des prevotes. Mais ils eurent Ie tort de donner 
ces cha1'gE)s a ferme. Sans doute cette mise a ferme avait l'~vant,age 
de donner a la rovaule un l'evenu fixe assure et parfOls meme 
paye a l'avance, rr:ais les prevots et autres ofr:eiers s'effor<iai~nt, 
pour tirer de grands profits de leurs fermes, d. accabler les ~uJets 
du roi de toutes sortes de vexations. Saint LOUIS eut Ie mer1te de 
supprimer la venalite de ia prev6te de Paris et dans la suite plu
sieurs rois essayerent de generaliser ceUe mesure pour donner 
satisfacti.on aux plaintes du peuple. Mais les pressanls besoins d'ar· 
gent les obligerent toujours (\'en revenir au systeme de l~ mise a 
ferme, qui fut Ie droit commun pendant tout Ie moyen age. Les 
rois se bornerenl it prendre certaines mesures qui firent cesser des 
abus, par exemple en interdisant a un me me prevOt de se rendre 
adjudicataire de plusieurs prev6tes, en defen~~nt aux pre:'ots de 
prononcer des amendes, en attribuan t aux barlhs la con~a1ssance 
des crimes qui donnaient lieu a l'application de celle pell1e. 

A vrai dire les baillis ont toujours existe; seulement les pre
miers baillis ne portaient pas ce nom. C'etaient les anciens minis
leriales, officiates, veri tables intendants assez semblables aux 

prevots. ' 
Il ne fautpas confondre ces baillis ordinaires avec les grands 

baillis crees Dar Philippe-A uguste a l'imitaLion des senechaux du 
Midi, places dans Ie Nord a la tete d'imporLantes circonscriptions, 
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nommes, revoques, salaries par Ie roi. ~endant les premiers tem 
Ie nombre et les limites des grands bailliages furent essent" I

P
l
s
, . b . Ie e-

ment varI~ le~; d'assez bonne heure on donna aux grands baillis 
outre la dIrectIOn des con trees du domaine de la couronlle la s ' 

'll d ' ur-
v.el .ance ~s grands fiefs, de sorte qu'ils comprenaient tout Ie ter-
rltOIre du Nord et du Centre de la France. 

Rep:'esentan~ ~ire.ct du roi, Ie grand bailli exer<;ait tous les 
pouv~lrs. Ii presldart une cour de justice tenue par les chevaliers 
pour Ju?,er 1.es ~ommes de fief et statuait en appel du prev6t de
v~nt qUI plardalent les roturiers en premiere instance. Pour rexer
c:ce de ses fonctions judiciaires, il tenait des assises dans les prin
clpaux centres de son bailliage. 

n anit les pouYoirs de haute police et, a ce titre, recevait direc
Lement les ordres du roi, les transmeLtait aux agents inferieurs, 
sergents et autres; il surveillail la noblesse et les fonctionnaires 
de sa circonscription, prenait des decisions generales et regIe men . 
taires obligaloires pour tous. 

Il surveillait les finances du roi, percevait ses creances et rede
Yances, payait ses det~es et rendait ses comples; il convoquait les 
vassaux tenus au servIce de l'ost, reunissait les hommes des com
munes et auires villes et se meHait a leur tete pour aIler en 
guerre. 

Les rois multiplierent leurs ordonnances pour preciserles de
yoirs des ba~Uis. Le renouvellement meme de ces prescriptions 
prouve leur meftlcacite. Les baillis et les prevots se permeltaient 
toutes. sortes d'exces, d'actes arbitraires et de prevarications' les 
chron.lques et I~s poemes du temps nous apprennent que ces ag~nts 
dll 1'0] 0:1, du ~81gneur etaient sans do ute respectes, mais qu'aussi 
on les deLestalt profondement. 

§ 9. - Le domaine de la couronne'. 

. ,Le domai?e de la couronne merite une place particuliere dans 
letud,e des ll1s.titu~ions de l'anciennc France: par ses agrandisse
ment: successlfs, II a largement contribue au developpement de 
la pUIssance royale. Pendant plusieurs siecles ses revenus ont ete 
Ja seule ou.tout au moins la principale ressource de la rovaute. 

On ne Sal.L pa:, ~'une maniere bien precise, queUe etait l'etendue 
de ce domalne a ~ avenement de Hugues Capel. It comprenait la 
plus grande partIe du Parisis, de rOrleanais, des pays de Senlis et 
de Cl~artres, ~e la Touraine et il s'etendait meme peut-etre sur 
certames partIes du Derry ct de l' Anjou ; mais on en avait distrait 
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de si importantes fractions au profit de seigneurs pal'ticuliers que 
Ie roi eprouyait de serieuses difficultes afaire reconnaitrc son au
write sur Ie domaine de ses ancetres. Deux princes, Philippe ler et 
Louis Ie Gros, s'atlacherent a donner, au moyen d'achats, de confis
cations et d'autres procedes, plus d'homogeneite au domaine royal 
et en meme temps a y assurer la preponderance de leur autorite. 
Sous Ie regne de Louis Ie Jeune, la royaute fut menacee par l'ap
parition d'un puissant yassal, Henri Plantagenet, arrie~e-petit-~ls 
par sa mere de Guillaume Ie Conquerant, duc d? l~ ?\ormandI~, 
de laquelle relevait alms la Bretagne, cornte de 1 AnJou auquel 11 
ayait annexe Ie Maine et la Touraine et qui, par son mariage ayec 
Alienor de Guyenne, possedait aussi L\.quitaine. Philippe:-Auguste 
comprit Ie danger et consacra son regne a degager Ie domaine de 
la couronne des puissants feudataires qui l'entouraient de toutes 
parts, au Nord Ie comte de Flandre, a rEst> celui de ?hampagne, 
de tous les autres c6les Ie roi d' Angleterre. On pou valt se deman
der si celui-cj ne parviendrait pas un jour it se substituer au roi 
de France. Le sort du Midi, si distinct du Nord par les mceurs, les 
institutions et les lois, elait tout aussi incertain ; il aurait pu for
mer, a un moment donne, un elat independant. La France devien
drait-elle jamais une monarchie puissante ou ne se composerait
elle pas plutot de petits Etats confederes comme l'empire d'Alle
magne? Philippe-Auguste comprit que Ie moment etait venu de 
sortir de son domaine et d'attaquer ses rivaux pour les dominer 

ou tout au moins les affaiblir. 
Sous Saint Louis Ie lraite passe avec Raymond vn as sura it la 

couronne Ie comte de Toulouse. Ces prodigieux accroissements 
furent malheureusement arretes par de nombreuses constitutions 
d'apanaO'es, notamment SOlIS Ie regne de saint Louis. Neanmoins 
au debll~ du regne de Philippe Ie Del, la grande feodalite etaitsin
gulierement amoindrie. Des six fiefs qui auraient pu disputer la 
suprematie a la royaule, trois, la Normandie, Ie comte de Tou

clous3 et une partie du dLlCM d' Aquitaine, avaient ete definitivement 
reunis a Ia couronne. A l'avenement de Philippe Ie Bel, une autre 
reunion aussi importante eut lieu, celle de la Champagne, de sorte 
qu'il ne resta pIllS que trois grands feudataires, Ie comte de Flan
dre au Nord; Ie duc de Bourgogne it l'Est, Ie roi d'Angleterre dans 
Ie Midi, tous trois deja affaiblis par des pertes de territoire ou de 

suzerainete. 
A l'avenement de la maison de Valois, l'influence fran<;aise de-

passait la ligne marquee par Ie Rhone; la Provence etait gouver
nee par des princes de la maison de France; a l' Est Ie comte de 
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Bourgogne avait ete it deux reprises directement soumis a l'in
fluence fraw;aise. On pouvait esperer que cette influence allait 
franchir la Meuse et pnsparer la reunion de territoires qui auraierit 
donne it la France ses fron tie res naturelles. !lIais la guerre de Cent 
ans aneta pour longtemps cet essor ; Ie traite de Brequigny Con
sacra Ie demembremen t de la France et lui enleva un quart de 
son territoire. L'annee suivanle la France aurait pu recevoir un 
important dedommagement par la reunion du ducM de Bour
gogne a la couronne, it la suite de la mort du dernier duc de 
Bourgogne de la premiere race sans heritier de son fief. Mais Ie 
rai Jean ne garda ce beau domaine que pendant deux annees etle 
donna ensuiLe en apanage a Philippe Ie Hardi, premier des dues 
de Bourgogne de ]a seconde race, Jusqu'it 1a fin de la guene de 
Cent ans, les constitutions d'apanages se multiplierent et contri
buerent aussi a affaiblir la couronne, 

Lorsqu'il monta sur Ie trone, Charles VI comptait tmis grands 
feudataires redoutables, Ie duc de Guyenne, en meme temps roi 
d'Angleterre, Ie duc de Bretagne, allie perpetuel du premier et 
difficile a atLeindre dans sa peninsule isolee, enfin Ie duc de Bour
gogne, Charles VI commit la faute de creer un quatrieme grand 
feudataire, Ie duc d'Orleans, et on sait Ie mal que les rivalites des 
maisons de Bourgogne et d'Orleans ont fait a la France. Les pro
jets du roi d'Angleterre furent sur Ie point de se realiseI', Par Ie 
traite de Troyes de 1420, Henri V, roi d'Angleterre, avail sans 
doute abandonne it Charles VI Ie titre de roi de France et lui avait 
meme restitue la Normandie, Mais il etait stipule qu'il la mort de 
Charles VI Ie roi d'AngleLerre, en sa qualite d'epoux de Catherine, 
fiUe du roi, reunirait sur sa tete les couronnes de France et d'An
gleterre, tout en laissant a chaque pays, a chaque contree, it c11a
que ville, aux divers ordres de l'Etat, leurs institutions, leurs cou
tumes et leurs privileges. 

§ 10, Les finances. 

Quelque limite que flit Ie domaine de la couronne sous les pre
miers Capetiens, ses revenus sufflren t pour faire face aux besoins 
du roi et par consequent aussi de l'Elat, jusque sous Ie regne de 
Saint Louis, Ce prince et son successeur Philippe III durent, plus 
souvenl que leurs predecesseurs, se procurer des ressources par 
des moyens exceptionnels, tels que les emprunts ou Ie rachat du 
service militaire. Mais so us Philippe Ie Bel ces moyens devinrent 
insuffisants, Le regime feodal avait definitivement fail perdre la 
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notion m8me de l'impOt qui ayait commence it s'alterer sensil~le
ment so us les derniers Merovingiens, Philippe Ie Bel, Ie premI8r, 
esSaya de faire face aux nouveaux besoins de l'Etat en elar[!;issant 
J'application de ]'aide feodale, II tenta de la per-cevoir sur des 
110mmes qui n'elaient pas ses Ya,Sa'lX direcls et sans l'assentiment 
de leurs seigneurs. Mais il eprouya de te11es resistances qu'il duL 
1'enonce1' it cet essai ou tout au moins s'entendre ayec les sei
gneurs en leur promeLtant une partie du prout. II rencontra autant 
de difflcultes de la part du clerge, lorsqu'il youlut l'aLteindre, et ce 
fut un des griefs de la papaute qui reprocha au roi de France 
d'imposer Ie clerge sans son consentement. De leur cote les ,'illes 
menacees de taxes nouvelles repondirent par la revolte. En 1314 
Philippe Ie Bel adopta un moyen plus sur et plus re~ulier : 
nux f~tats generaux de celte an nee, il demancla une ~lde au,x 

, deputes de Paris qui l'accorderenl el ceux des autres villes SUl-

yirent cet exemple, 
Apres la mort de Philippe Ie Bel, Ie souvenir des mesur~s fl~-

cales de ce prince ful si profond que ses deux successeurs lin me
dials durent donner des garanties contre Ie renouvellemen,t de 
pareils faits. II y avait deja cependant des depenses de rEtat, 
mais les trois ordres, domines par leurs interets ego'istes, ne com
prenaient pas qn'a ces depenses devaient aussi correspondre des 
ressources de l'Elat. Anssi la situation ne cessa pas de s'aggraver 
pendant toute la dm8e de la guerre de Cent ans. Les rois e.n 
furent reduits Ie plus souyent a des expedients, quelques-ul1s Ire:; 
malheureux, tels que les emprunts forces, les confiscations sur 
les Juifs et sur les Lombards, les alterations de monnaie, Mais Ie 
cler0'8. la noblesse etle tiers doiyent partager avec Ie roi l'l res
pon~abilite de ces actes, Non seulement ils se refusaienl it :'et,a
lJlissement de rimpot royal sous une forme quelconque, malS [Is 
perdaient la notion de l'aide feodale it ce point que Philip~e de 
Valois avant voulu In lever seJon rusage pour Ja chevalerle de 
son fil~ et pour Ie mariagede sa fille, se heurla aux plus vives 
resistances. Le plus souvent Ie roi demandait aux villes de lui 
envoyer des deputes avec lesquels il s'entendait; d',autres fois ~l 
lraitait avec les f:tats provinciaux; d'autres fois encore II COllYoqualt 
les Etats O'eneraux, mais lil. il se heurtait a de nouvelles difficul
les tenant"a ce que les pouYoirs financiers de ces Etats n'etaient 

pas organises, , ' 
C'est seulement sous Ie regne de Charles V que 1 mde commence 

i1 prendre Ie caractere d'un impot; mais ~l est p.royiso!re, dOi,l etre 
limite it la duree de Ia guerre et ne se lev8 qu avec I assenliment 

lG 
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des Blats. Sous Ie regne de Charles VIla nation s'habitua a la 
notion de l"impOL, par cela meme que Ie roi ou les rE~gents 

s'altribuerent, au milieu de l'anarcbie generale, Ie droit d'etablil' . 
et de lever des taxes de la malliere la plus arbitraire. 

Le roi avait, comme seigneur de son domaine, les memes droils 
que les autres seigneurs, soit vis-a-vis des personnes, mainmor
tables, yilains, habitants des vi lIes, soit sur les terres, fiefs, cen
sives et autres. Ces redeyances sur les personnes ou sur les 
terres ne tarderent meme pas a former Ie premier chapiLl'e des 
recetLes du domaine dit immuable, parce que ces produils etaient 
toujours les memes et ne variaient pas d'une annee a l'autre. On 
y comprenail notamment les tailles, d'abord arhitraires, puis rem
placees par des redevances fixes. Le second chapitre des recettes 
ordinaires etait consacre au domaine dont les reyenus elaient sus
ceptihles de varier au lieu d'8tre fixes. On meHaiL dans ce domaine 
muable les greffes, sceaux, Labellionnages et aulres droits donncs 
a ferme pour une ou plusieurs annees, les lods et Yentes, les 
reliefs, quints et requints, les fiefs tenus dans la main du roi pOUI' 
defaut d'homme, les forfaitures et confiscations, les exploils, c'esl
a-dire les produiLs des amendes, les ventes de hois, grains el 
autres produits provenant dBs recoltes des terres du domaine, les 
amorlissements. Le droit de franc fief, Ie droit de garde pendant 
la minorite du vassal, auraient aussi procure des ressources a la 
royaule si eUe ne les ,wait pas sOllvent c6cles a des seigneurs. Les 
amendes etaient particulierement produclives, grace a la conni
yence du parlement qui les fixait souvent a des SOll1mes conside
rabIes. n faut en dire aulant des confiscations arbitraires, pra
tiquees sur les Juifs et sur les Lomhards. 

.Malgre les soins que les rois apporlaient a l'administration des 
en ux. et for8[s, cette administration etait peu productive et la valem 
des biens Mait meme parfois compromise par les abus de to utes 
sortes des agents. Le renonvellement des prescriptions royales 
est la meilleure preuve de leur impuissance a empecher les dila
pidations. En dernier lieu, Charles V entreprit la reorganisation 
des forets par une ordonnance si remarquahle (juillet -1376), 
que dans la suite la plupart de ses dispositions furent reproduiles, 
notamment sous FranQois Ier dans l'ordonnance de H1l5, et so us 
Louis XIV dans l'ordonnance de 1669. 

Pendant tout Ie moyen age, les droits sur les mines furent 
exerces aussi bien par les grands seigneurs que 'par Ie roi. Ce fut 
seulement une ordonnance du 30 mai '14-13 qui reconnut au roi 
un droit de souverainele sur toutes les mines et ce droit se mani-
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festait par l'attrihution d'un dixieme du 1'evenu au trosor royal. 
Comll1e tous les seigneurs, Ie roi aYait des banalites el perce

,-ail, so us les noms les plus diYers, de veritables taxes sur Ie com
merce et l'industrie, droit de tonlieu sur les marchandises, droit 
d'entree, de circulation sur les boissons, etc, droits de foires et 
marches, droit sur Ie sel. Toutefois la gabelle n8 prit Ie caraclere 
(fun impOl general que par l'ordonnance du 5 decemhre '1360, 
prescrivant la leyee d'une aide feodale pour Ia ran90n du roi Jean. 
Elle continua a figurer parmi les ressources extraordinaires, ce 
qui prouye qu'on ne l'avait pas etablie avec l'intenlion de la 
rendre permanente. Quant aux droits de foires et marches, les 
seigneurs en etablirent jusque sous Ie regne de Charles V; mais 
ce roi affirma, avec plus d'energie que ses prodecesseurs, qu'il 
,wait seulle droil de les autoriser. Les droits de peage, de passage, 
lle navigation, otaient particulierement nombreux et entravaient 
la liberte du commerce. 

Au moyen age, les droits correspondant aux douanes actuelles 
ctaient compris en sens inyerse de ce qu'ils sont aujourd'hui. 
Parlanl de ce principe qu'une con tree s'appauyrit toules les fois 
qu'elle laisse sortir ses produits, les rois el les seigneurs, dans 
leurs duches et comles, avaient prohibe l'exportalion des mar
chandises et des produils de toutes sortes. Mais on oblenait des 
privileges qui relevaient de cette prohihition en payant certains 
droits au roi ou au seigneur. Philippe Ie Bel fit de cette taxe a 
l'exportation une source de produits serieux pour son tresor, II 
commenQa par dMendre l'exportation de 1'01', des vivres, des 
armes, des chevaux et des heles de SOll1me comme moyen de 
guerre contre la papaute. En '1305, les ouvriers en laine lui deman
derent l'interdiction de l'exportation des laines, lui offrant d'ache
tel' celte protection de leur industrie moyennant un droit fixe SU!' 

chaque piece de drap, a la vente en gros ou en detail. Le roi fit 
droit a leur demande. BientOt il prit des mesures semblables vis
a-vis des autres marchandises et de 1a plupart des matieres pre
mieres. Celui qui aurait enfreint ces prohibitions aurait ele puni 
de la confiscation des marchandises, chevaux et voitures. Mais Ie 
1'oi avait Ie droit de lever la prohibition et de permettre l'expor
talion moyennant Ie paiement d'une taxe a la sortie; il Mahlit 
toute une administration d'agents charges de la perception des 
droits de sortie et places so us la direction d'un grand maitre des 
ports et passages. Telle fut l'origine de la traite foraine. 

SOlIS Charles Ie Bel une ordonnance de decemhre '1324 etablit, 
SOliS Ie nom de droit de i'eVe, vieux mot fran9ais synonyme de 
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reeeHe, Ie tarif des droits que devrait payer l'etranger aeheteur; 
eUe fixa sur des bases nouvelles les tarifs que les matieres pre
mieres et les objets fabriques supporteraient it l'exportation. Ces 
droits etaient de deux natures: les uns etaient speeifiques, c'est- . 
a-dire determines par la quantile et la nature des marchandises, 
les autres etaient des droits ad valorem, comme nous dirions 
aujourd'hui, c'esl-it-dire en proportion de 1:1 yaleur des marchan
dises. 

Les droits d'importation n'existaierit pas en principe, sauf 
certaines exceptions; Us se confondaient bien plut6t avec les 
droils de peage. On peut aussi considerer comme des taxes it l'im
portation celles que payaient les marchands etrangers auxquels 
on accordait Ie privilege de venir vendre it nos gran des faires, 
notamment it celles de Champagne, de Beaucaire et de Lyon. 

Ces droits d'importation onL etc tres longs a s'etablir; ils se 
sont elevcs graduellement. A cette epoque l'industrie fran<;aise et 
Ie commerce national n'avaient it Yrai dire rien It redouLer de 
l'etranger, it cause de la difficulte et de l'insecurite des relations, 
Sous Ie roi Jean et pour Ie paiement de sa ran<;on on etablit une 
imposition de douze deniers par livre sur toules les marchan
discs vendues dans Ie royaume; celles qui etaient desLinees it 
l'etranger echappaient necessai rement a te droil et c'est aussi pour 
qu'elles fussent atteintes comme les autres qu'on les frappa d'un 
droit d'exportation sous Ie nom de traite foraine. On avail promis 
qu'il serait temporaire, mais en realile il se maintint et fut paye 
jusqne sous Ie regne -de Henri II. En outre certaines provinces 
ayant refuse de fournir les aides destinees a payer la ran<;on du 
roi, celuici decida qu'it l'avenir eUes seraient reputees elrangeres. 
Il en resulLa que toules les marehandises, sortant d'une autre pro
vince pour entrer dans une province reputee etrangere, durent 
payer les memes droils que si elIes avaient ete destinees a un pays 
etranger : droits de traile, haut passage, reve, impositions 
faraines. Telle fut l'origine des douanes interieures qui furent 
pendant plusieurs siecles un gt'ave obstacle au commerce entre 
les diverses parties de la France. 

Comme lout seigneur feodal, Ie roi avait Ie droit de glle dans des 
;-illes, chateaux ou monasteres; mais it partir du xme siecle, ee droil 
fut souvent remplace par une redevance fixe et annelle; on mit 
ainsi terme aux abus auxquels il avail donne lieu, 

Le droi t de prise prelait non moins aux fraudes : c'etait Ja 
faculie pour Ie roi, sa famille et cerlains dignilaires, de prendre 
leurs subsistances moyen nan t un prix special fixe par des offieiers. 

LA lIiONARCHIE FEODALE 

Ce prix du 1'oi 6tail, en general, inferieur a 1a valeur moyenne, 
bien que les agents du roi eussent Ie soin de choisir les objets au 
denrces de la meilleure qualite, Presque tous les rois prirent des 
ordonnances pour reprimer les abus, mais sans aucun succes. 

Le roi avait aussi Ie droit de requisition pour son transport et 
celui de safamille, a charge d'indemniser les personnes dont on 
prenait les b6Les de somme et les voitures. 

On a vu que pendant la vacance des eveches Ie roi en ayait la 
jouissance, ce qui lui conferait notamment ledroit de disposel: des 
benefices vacants relevant des eveehes et la jouissance du tempo
reI. Cet etat de chases durait tant que Ie nouveau prelat n'avail pas 
prete sermenl et rendu hommage au. roi, C'etait la une source 
intermittenle de rev-enus, mais lorsqu'elle jaillissait elle etait tres 
abondante; aussi, dans les constitutions d'apanage, les rois 
avaient Ie soin de se reserver la regale. 

Lorsque ces res sources ne suffisaient pas, les rois reeouraient 
aux mesures extraordinaires. La plus frequente eLait la taille arbi
traire sur lessujels. Celle-ci fut de bonne heure snpprimce ou 
convertie en redevance fixe et, par l'effet de ce changement, eUe 
devint une ressource ordinaire, Quant 11 l'aide aux trois on quatre 
cas, pendant la guerre de Cent ans eUe commen<;a a s'alterer, a 
cause des exemptiolls nouvelles qui en avaienl ete accordees ou 
aussi des aides qu'on levait assez souvent, d'une maniere tres 
arbitraire, pour faire face aux besoins de ia guerre, 

En 1443, malgre les recriminations fort vives qui s'eieveeent 
de toutes parts, Ie roi etabli~ el organisa l'imp6t sur Ie sel, connu 
sous Ie nom de gabelle.· . 

Sous Ie regne de Charles V les revenus du domaine n'etaient 
plus qu'un accessoire et Ie produit des aides elait devenu 
si considerable qu'il permit, non seulement de continuer avec 
vigueur et sueces la guerre contre les Anglais, mais encore de 
subvenir a une foule d'aulres depenses, meme de pur luxe. Le 
poids de ces charges etait tel que des plaintes ameres s'81everent 
de toutes parts et, it son lit de mort, Charle V supprima l'impot du 
fouage, Ie plus lourd de tous, probablement pour assurer un heu
rem;, avenement il son successeur. Cette concession fut tout a fait 
insutfisante et, pour donner satisfaction aux reclamations, on dut, 
des les premiers jours du regne de Charles V[, supprimer toutes 
les charges exlraordinaires etablies de puis Ie regne de Philippe 
Ie BeL Une pareille situation ne pouvait durer longttlmps; les 
aides et les gabelles ne tarderent pas it etre retablies, it titre de 
res sources extraordinaires. 
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Bien que la royaute flit parv8nue a etendre son autorite dans 
les sens les plus divers, souvent meme sans se heurter a aUCun 
obstacle serieux, elle a cependant toujours r8ncontre des resis
tances insurmontables au· moyen age, toutes les fois qu'elle u 
youlu creer l'impot. Dans les autres occasions, qu'il s'agit d'admi
nistration, de justice, de regime municipal, du pom'oir des 
eyeques ou de celui des seignenrs, la royaute trouvait toujOUI'S 
Ie moyen de s'allier a runou meme a deux des trois elements qui 
constituaient la force sociale, l'Eglise, la feodalite laY que et les 
vi!les de commune ou autres. Mais des qu'il s'agissait d'impot, 
ces trois elements se coalisaient pour resister ala royaute. L'f~glise 
inyoquait ses privileges et faisait remarquer qu'elle contribuait 
aux besoins du roi par ses decimes ; les seigneurs feodaux objec
taient qu'ils n'etaient pas tenus par Ie lien feodal ace qu'on leur 
demandait; les villes en disaient autant en inyoquant leurs chartes 
de commune au de privileges, Enfin eveques, abbes, seigneurs 
laYques et yilles perceyant deja a. leur profit sur leurs Yassaux, 
tenanciers ou sujets., des redevances fort lourdes, comprenaient 
bien que ceUe source de revenus pourrait tarir si les populations 
etaient grevees de charges nouvelles au profit du roi et leur inte
ret personnel les porta 11 deyenir les protecteurs nature Is de la 
masse de la nation contre les exigences royales. Ce sont ces forces 
coalisees qui ont empeclle la royaute de realiser aucun progres 
serieux en matiere d'impot, de puis Ie regne de Philippe Ie Del 
jusque suus celui de Charles V II. 

Pendanlle regne de Charles VIles aides extraordinaires furent 
levees de la maniere la plus arbilraire, par la seule volonte du roi 
ou au nom des princes qui gouvernaient en son nom. En fail ces, 
impols devenaient permanents, bien qu'on recol1ll1H parrois qu'ils 
devaient cesser avec la guerre. C'est ainsi que la nation s'habilua, 
par la pralique des mesures arbitraires, a la notion de l'impot el 
au principe que Ie roi a Ie droitde l'etablir par sa seule yolonte. Mais 
ceresulLat ne fut obtenu que sous Ie regne de Charles VII. 

Lorsque ces ressources ordinaires ou exll'aordinaires dcve
naient insuffisantes, Ie roi recourait aux emprunts sous les for
mes les plus diverses. Ilne reculait meme pas devant les emprunls 
forces, notamment sur les villes ou sur certaines classes de 
magistrats ou fonctionnaires de la couronne. Il s'adressait anssi 
au clerge pour lui demander des subsides. Mais Ie Saint-Siege pl'e
tendait que son consentement Mait necessaire ainsi que celui du 
cierge de France. C'etait meme Ie pape qui reglail la maniere dont 
les decimes seraient leves; il envoyait ensuite en France des 
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legats meltl'e ces mesures a execution et parfois m~me il s'altr~
buait une pal'tie de la taxe. En fait Ie pape ne donnalt son autol'l
sation qu'autant que les decimes etaient leves pour la guerre 
sainte ou dans l'interet du Saint-Siege. Philippe Ie Bel se revolla 
cont1'e cesusages : i1 entendait supprimer l'interyention et l'auto
risation du pape, tout en admettant lanecessite du consentement du 
clerge. Il voulait que les decimes lui fussent accordes meme en 
l'absence de tout motif religieux. C'etait une transformalion, com
plete de ces decimes qui devenaient la part contributive de l'Eglise 
dans les depenses de l' Etat, toutes les fois que ces depenses etaient 
necessitees par des circollstances graves et exceptionnelles, quelles 
que fussent leur nature et lenr frequence. Ces pretentions fnrent une 
des causes du conilit qui eclata entre Ie Saint-Siege et la royaute. 
En fait Ie Saint-Siege donlla toujours son consentement dans 
la suite et les decimes ecclesiastiques devinrent de plus en plus 
frequents a cause des besoins de laguerre. Ils ne cesserent d'etre un 
revenu extraordinaire et ne devinrent une ressource normale de 
la couronne que so us Ie regne de Franyois IeI'. 

§ 1 L - Administration financiere. 

Les prev(')ts, administrateurs du domaine, fLuent aussi les pre
miers agents financiers de la couronne. Les revenus leur etaient 
affermes, sauf exception pour quelques redevance3 particuliere
ment importantes, teUes que certains droits de peage. Ce sys
lcme de mise a ferme elait la cause de ,nombreuses vexations. 
Lorsque Philippe Auguste etahlit les gl'al1des baillis, les prev{)ts 
n'en continuerent pas moins it rendre directemenL compte au 
roi, Les baillis ne furent charges que de certaines recettes et 
depenses. Cependant dans quelques provinces ils centraliserent 
immediatement l'administratioll financiere et ree;urent les verse
menls des prev(,)ts. Ce sysleme fut generalise par Saint Louis. 
Tout bailE, aprrs avoil' paye les depenses de son bailliage, versait 
trois fois par an, a la Toussaint, a la Chandeleur eL 11 l'Ascen
sion, l'excedent de ses receltes au treso1' dLt roi, qui etait depos(\ 

au Temple. 
Chaque bailli avait necessairement un on plusieurs receveurs 

parlicnliers qui elaient ses agents personnels. 
Sous Philippe Ie Bel, ces receveurs cesserent d'etre les agents 

du bailli pour devenir siirectement ceux du roi et les baiUts perdi
rent leurs attributions ilnancieres .. CeUe transformation se fit 
d'aulant plus facilement que deja dans certaines parties de la 
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Franc~, n~lamment a Toulouse, il y avait un receYtmr general qui 
relevall dlreclemenl du roi, ' 

, C'e~t ,aussi, so us Ie regne de Philippe Ie Bel que fut reorganisee 
ladmll11SlratlOn des eaux el forets, 

, 11 Y ayait a ceUe epoque deHx tresors it Paris, run au Temple, 
I autre au Louvre et un tresorier Mait place 11 la tete de chacun 
deux, La caisse du Temple Jtait atfectee aux affaires de l'Etat 
celle du Lou vre ala maison du roi. ' 

Quant a Ja Chambre des comptes, elle n'avait d'abord forme 
qu'une partie de la cour de justice du roi et c'est aussi sOUs Ie 
regne de Philippe Ie Bel que, pour la premiere fois, certains COll, 
seillers du parlement fment constitues en une chambre speciale 
appelee d'abord chambre am:: deniers, puis des l'annee 130U 
chambre des comptes; on reserva la designaliol1 de chambre aux 
deniers a Ia caisse particuliere de l'H61eI du roi, De OTaves ditIi
culLes s'eieverent presque immediaternen t entre la charnbre des 
corn~les, et les .lresoriers generaux auxquels Ie roi Philippe Ie Bel 
venmt d accorder une place considerable dans i'auministl'atioll 
centrale des finances. Ces conflits etaiellt inevitaLles it raison 
meme de l'obscurite des ordonnances ro\'ales 

So us Ie regne de Philippe Ie Long, "la cl~ambre cles comptes 
comrr:en: a a se sepal'er du parlement : les gens des comptes ne 
tra vaIllatentylus a.m:: enquetes et aux requeles du parlement que 
dansles aff,ures sllJeltes it complabilite. 

Philippe de Valois alia plus loin et consacra dMinitivement la. 
separation complete en defendant aux membres d'une cour de lra
vailler dans l'autre. 

La chambre des comptes comprenait sous ce l'e<Yne un souve
rain etabli (premier president), deux sou verains to tl'ois maltres 
laYques, trois maitresecclesiastiques. Le nombre de'ces maiLl'es ne 
tarda pas a etre porte de trois a quatre et leurs huil clel'cs devinrenl 
membres ue la COur sous Ie nom d'auditeurs, 

Les fonc! ~ons non contenLieuses de cette cham bre des com ptes 
se rapporta18nt a lagestion du domaine. Charles Vintroduisit 
p:u~ ,ta~d Ul~e .r~forme heureuse et imprima une plus grande rapi
d.lte a 1. expedllIOn des affair'es en chargeant des malt1'8S speciaux 
d examlller la comptabilile de chaque pays. 

Des tetLe epoque les ordonnances royales reconnurent it lit 
charr:bre des comptes la souverainete; mais Ie pariement lJe 
contlllua pas moins it la lui contester toutes les fois qu'il en tl'ouv:t 
l'occasion. . 

La chambre des comptes ne forma jamais, it la difference du 

padement, une jllrididion unique. Apres la reunion de la Nor
mandie it la couronne, l' Echiquier avail conserve mie partie de 
ses attributions financieres et les baillis contilluaient alui rendre 
compte, mais d'tme maniere provisoire, car leur gestion devait 
dre ensuite Y('rifiee it Paris a la chambre des comptes. Des l'an
nee 'l29o. il dait cree it :'limes une chambre speciale des comptes 
pour Ie IIlidi, A l'epoque de sa reunion it la couronne, Ie Dauplline 
conserva celie qui avail existe auparavant. 

Au X1ye siecle, 11.1 cltambre des comptes de Paris perdit quel
ques-unes de ses altributions au profit d'autres administ.ralion~, 
Les generaux des monnaies, qui avaienLori~inairement fait pa:'llD 
de cette chambre, formerent un corps partlculler. Les tresorlers 
de France, charges de la garde et de remploi des den iers du roi, 
avaient primiliYement fait partie de la chambre des comptes, 
Puis les imputs s'elanL mnltiplies, on avait place ala lete de leur 
administration des officiel's speciaux appeles generaux des 
finances qui etaient, comme les tresoriers de France, 11 la fois 
administrateurs eL juges. 

C'est seulement sous Ie regne de Charles VI que ces deuxatlri
butions furent separees : il y eut des tr8sOl'iers et des generaux 
sur 1e fail des finances et d'autres sur Ie fait de Ia juslice. Les 
tresoriers de France, sur Ie fait de la jnsLice, forment Ie premier 
g-erme de la chambre du tresol', de meme que les genel'aUX des 
finances sur Ie fai t des finances ont prepare la creation de la 
cour des aides. Si ron ajoute que cles la premiere parlie du XI\,' 

siecle un cedain nombre d'administrations el de juridictions 
financieres avaient ete organisees, celle des douanes qui ayait a 
sa tete Ie errand maitre des porLs et passages, celle des eaux et 

to I . 
f01'(3t5' dont les maftres siegeaient a la Table de marbre au Pa (us, 
celie des greniers tt sel, celle des (Hus, si ron releve aussi ~es ~)Oll
voirs du connctable el des marechaux de France, eeux de 1 anural, 
on constatera par cela meme que ces administrations etj urid~clion~, 
etablies a clltede la chambre des comptes ou au-dessous delle, 11-
mitaientsingulierement ses pouyoirs. Ellen'en restail ~as .m?ins Ie 
centre financier, sans constituercependant, commeonl a dlt a lort, 
une jmidiction de droit commUl1. 



CHAPITRE VII 

LA CO:lDITIO~ DES PERSO~NES 

~ L - Les dercs *. 

Au moyen age tout est singulierement complique. La condition 
des personnes varie autant que celle des terres. Mais ces varietes 
infinies peuvent cependant se ramener a un nomhre assez limite 
de groupes. C'est ainsi que la condilion des personnes comprend 
trois classes; clercs, nobles, tiers etat. 

Les clercs, fort nombreux au moyen age, seculiers ou reguliers, 
suivant qu'ils appartiennent au clerge des paroisses ou aux mo
nasteres, forment Ie premier ordre de l'Etat et jouissent d'U~l 
grand nombre de privileges. Rien de plus facile que d'acquerir 
cette qualile de clerc: it suffit d'avoil' l'eQu la tonsure. Aussi nombre 
d'hommes se faisaient tonsurel' sans avoil' l'intention d'ell'e de 
vel'itables clercs et uniquement pour profiter des privileges du 
clerge, notamment pour jouir, au criminel comme au civil, du 
benefice des juridiclions ecclesiastiques qui n'appliquaient que des 
peines tres legeres. Les clercs echappaient, comme les nobles, a un 
grand nombre de taxes ordinaires, tailles, hanalites, corvees, a. 
moins qu'ils n'en fussent tenus a raison des immeubles qu'ils 
possedaient. Dans les cas rares OU ils etaient tenus de plaider 
devant les Cours lalques, iis pouyaient se faire representer par 
procureur. Les clercs pretendaient aussi echapper au service 
mil.itaire, sous. pretexte que l' Eglise defend de verser Ie sang; 
mals .on leur contesta tres longtemps ce privilege et on ne leur 
permit Ie plus souvent que de se faire remplacer. 

En retour de ces avantages, les membres du clerge l'egulier 
etaient frappes de graves incapaciles. Tout religieux faisait trois 
VCBux solen nels : de pauvrete, de chastete, d'oheissance. Au 
premier VCBU se rattachaient l'ouverture de la succession du 
nouveau moine et Son incapacite d'acquerir a l'avenir' Ie second 
ereait un empechement dirimant de mariage ; Ie troisi'eme impli-
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. de la communaule reprcquait une sujetion complete vis-a.-VIs 
s]ntee par son superieur. 

§ 2. - Les nobles *. 

La formation de la noblesse se raltache direcLement a celle dll 
regime feodal. Certains dignilaires, usurpateurs de leur indepe:l
dance. avaient transmis a la terre leur titre de due, comLe, marqUIs, 
vicom teo Puis certaines terres, etant devenues nobles, confererent 
parfois au bout d'un certain temps seulement la~lo~lesse a ~eurs pos
sesseurs. Desormais fut noble ou, comme on dlsalt, genillhomme, 
quiconque possedait une terre noble, un fief. Les ano~lissements 
par lettres royales n'apparurent qu'a la fin du ~ll1e sleele el res
terent peu nombreux pendant tout le moyen age. Toute celle 
noblesse de race ou de concession formait la second~ classe de 
l'Elat, protectrice des faibles, insupportahle. par se.s ,:rolence,s.et 
ses abus, suivant les caracleres de ceux qm en falsal.ent par tlO. 

Ses pl'iviieges etaient tres imporlants. Seuls les genliishon~mes 
ayaienl le droit de guerre privee. Ils etaient exempts des ~~ll.les, 
corvees et autres charo'es qui ~laient nes marques de sUJe~lon. 
Tout noble avait Ie dro~t d'elre juge par ses pairs; il jouissalt d~ 
pl'ivileges de procedure, notamment pour raj0l\rneme~1t .qUl 
devait lui elre fait en une forme particuliere eL avec Ie delal de 
quinze JOUl'S. . , . 

Au temps du combat judiciaire, le vilain se baLtatt.a plO~ ~vec 
un baton Ie noble a cheval et arma en guerre. Les pellles elatent 
les mem~s pour tous, sauf les amendes qui eLaient plus forte.s 
conLre les nobles que contre les vilains. Lorsque noblesse. el o:el
gneurie devinrent synonymes, les lois des .fie~s. fu.rent. au~sl celles 
des gentilshommes. Au point de vue du drOIt CIVIl, II eXlst.alt.e~core 
d'autres differences, notamment so us le rapport de ia ma.jol'lte, que 
Ie noble atLeignail al'a.ge auquel il etait en elat de pOI' LeI' les armes, 
landis que le vilain devenait majeur des rage de qualorze ou douze 
ans suivant le sexe. . . 
E~ retour de ses privileges, Ie noble tilulaire d'une selgneur.Ie 

etait tenu de devoirs assez lourds : faire la police, assurer la palx 
publique, rendre la justice, entretenir prison. 

§ 3. - Bourgeois, roturiers, vilains '. 

La condition des vilains, roturiers, bourgeois, variait a. l'in.fini 
suivantles conlrees, a ce point que parfois il y avaiL plus de dlITe-
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renee, au moins en fait, entre deux vilains qu'ent;e un Yilain et 
u~ ~oble au un ser',f. Dar:s les campagnes, il ne se produisit qU'un 
faIt Important,. mars capital pour les gens de basse condit;on': ce 
fut la suppr~ss1On presque com plete du senage, surtout au moyen 
des affranch I ssements. 

,. Dan.s les villes,. la c?ndition des bourgeois a sou vent varie el ;l 
11l1fil1l. Ceux qUI obtmrent des chartes de commune par lib . d . re 
conc:s.s1On u seigneur ou a la suite d'insurrections, recurent 
de .Y~rI~ab~es dro~ts politiques el entreren t meme parla com~une. 

' ,qUI. etatt a la fOls yasssale et seigneur, dans la vie feodale. Le~ 
l1a~lta.nls ,des Yill:s de bourgeoisie resterent de simples sujets 
~a[~, ItS. echappal~nt. a l'al'bitl'aire; leurs l'edevances, taxes: 
:m~oLs ~1~E)ctS .ou mdll'ects etaient fixes; ils participaient meme 
a .:.~~mll1ls.trat1On et it la justi?e du prev6t. Ces bourgeois en 
arI1,erent a former une classe Il1termediail'e entre les nobles et 
Ie menu peuple. 

§ 4. - Les serfs '. 

A~ d.ebut du moyen age Ie Hombre des serf" de la glebe etaiL 
con~ldera?l~ dans les campagnes. La cause la plus frequenle dLl 
sen~ge eta.lt ·.nalurellement la naissance. Le droit coutumier 
POSatt e~. prr~clp~ que l'enfant suivait la condition de sa mere, de 
sorte. ~u 11 nalssalt serf, si sa mere etait serve, quelle que fLH l,l 
~~ndlt.lOn de son pere. Au debut lacondition des serfs val'iait iJ. 
11l1?11l, po.ur ainsi dire de seigneurie a seigneurie. Le droit feodal 
ai'alt amehore cette condition pal' cela seul qu?il avait attache Ie 
serfpl.uWt it l~ seigneurie qu'a la terre. Dans certaines coutumes. 
Ie d~'Olt d~s seIgneurs va. encore au temps de Beaumanoir jusqu'a 
celul de:'18 et de mort; 11 peut contraindre Ie serf it rester Sur sa. 
t:r~,e et 1 y r.amener s'il s'en echappe. Tout ce que Ie serf acquiert 
e~t a son se.Igneur, non seulement s'il meurt, mais me me de son 
VIvant, et bIen qu'en fait Ie seigneur lui en laisse la jouissance. 
Le. ser'f possedait un pecule porlant sur certains meubles et culti- . 
V~lt un lot de lerre ; il pouvait se mariel' et avail les droits de fa
rIlll~e, et l.es ~l'oits du seigneur Sur celte fo.mille etaientplut6t des. 
df'Olts de Justice que des dl'oits·de propriete. 

A la diff~r.ence de l'.esclav: romain, Ie serf etait donc une per
sonne J urIdlque; malS sa hberte et S8S droits compOl'taient de 
gra~e~ restrictio.ns. Si Ie ser~ quittait la seigneurie, Ie seignelll' 
en ver tu d:l drOit de poursUlte pouvait Ie condo.mnel' a revenil'. 
Dans la sUlle ce droit s'adoucit et se tl'o.nsforma meme. A l'epoque 
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de la redaction des coutumes, Ie seigneur n'ayait plus Ie droit 
a'employer la force pour contraindre Ie serf it reyenir sur la terre; 
il avail seulement celui de lui reclamer ses redeyances parLouL ou 
il se trouyait et de saisir ses immeubles mainmortables de la 
seigneurie. Depuis Iongtemps aussi it y ayait deux classes de serfs 
qui echappaient au droit de pOUl'suite, ceux de servitude per
sonnelle et ceux de senitude reell.e. Les premiers avaient Ie droit 
de quitter les tenes du seigneur, mais partout ou ils s'etab1is
saient ils restaient serfs de ce seigneur et comme tels tenus des 
charges serviles et greyes des incapacites. Quant aux hommes de 
seryitude reelle OU. comme on disait, serfs d'heritage, c·etaie.nt en 
realite des hommes de condition franche, mais qui procedaient 
des tenures seniles et etaient tenus de leurs charges; iis pou
yaient desayouer lem seigneur et Ie quilter en abandonnant leur 
tenure servile et, dans diverses coutumes, une certaine quantile 
d'autres biens qu'ils possedaient, meubles ou immeubles. 

Le droit de mariage du serf etait limiLe en ce sens qu'il ne 
pouvait epouser une personne libra ou de condition senile d'un 
autre seigneur qu'llyec 1e consentement de son seigneur et i1 ne 
l\.btenait qu'a condilion d'acquitLer certains dl'oits. Le mariage 
contracte sans le consenlement du seigneur n'ell aurait pasmoins 
ete tenu pour valable par l"Eglise, mais Ie serf aurait encouru 
certaines peines, telles que la confiscation de sa tenure. 

Si un clerc receyait les ordres du consentement de son seigneur, 
il etatt par cela me me afIranchi. Entrait,il dans les ordl'es sans Ie 
consentement deson seigneur, sasilnation variaitsuivantqu'il ayait 
re\)u les ordres mineul's ou les ordres majeurs : dans Ie premiel' cas 
il etait degrade et rendu a son maiLre; dans Ie second cas, ilrestait 
dans les ordres, mais il devait des dommages-interets a son sei
gneur et cQntinuait a eLre tenu de to us ses services, sauf des services 
de corps pour lesquels il ayaiL ete autorise a se faire remplacer. 

Ce qui Mait plus grave, c'Mait la situation faile au serf 
apres son deces : il ne pouvaiL pas laisser d'herilier et lous ses 
biens retournaient it son seigneur. Cependant dans certaines cou-
1 urnes on ne tarda pas it admettre des regimes de succession 
entre serfs d'un meme seigneur vivant en communaute. La condi
tion du serf s'ameliora aussi au point de vue de la taille; ilb 
deyait it l'origine a merci, c·est·a·dire selon la volonte arbitraire 
de son seigneur; mais ce systeme ayant donne lieu a des abus 
et s'etant meme retourne contre les seigneurs qui etaient quiLfes 
par leurs serfs, la tail1e devint fixe et invariable, soil au moyen ue 
vel'ilables contrats d'abonnement passes par les serfs ayec leur 
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seigneur, soit. par Ie s,eul eifet de la coutume. On admit aussi que. 
les s~rfs aurment acces, non plus seulement devant la justice' do
mestlque de leur maitre, mais aussi devant celle du droit commun 
Oll ils elaient representes par leurs seigneurs. 

§ ;). - Les affranchis '. 

Le~ a.~ranchissements, assez rares au debut du moyen <lge, se 
multlp~lerent d,e plus en plus et devinrent tres frequents; la 
royaute don~a lexemple, qui fut sui vi par les seigneurs; a l'epo
que des crOlsades grand nombre d'entre eux recoururent aussi 
aux affranchissements pour se procurer des ressources. Au' 
Xye siede o.n ne rencontre plus de serfs en nombre important que 
dans certall1es coutumes, Anjou, Maine, Touraine, Nivernais, 
Bourgogne, Vitry, Troyes, Chaumont. En Champagne la mainmorLe 
se maintint avec une partie de sa rigueur primitive; Ie seiO'neur " 

d · , d to , 
au eces u serf, prenait tous ses biens, a moins qu'ilne laissat des 
he:it~e.rs de son c~rps et Ie seigneur ne pouvait, suivant l'usage 
prlmlttf, affranclllr son serf qu'avec Ie consentement de son 
propre seigneur et ainsi de suite jusqu 'au ,suzerain, Partout 
ailleurs Ie servage avail dispam ous'eLait singulierement adouci. 

§ 6. - Les etrangers. 

Sous !'influence du regime feodat il y eut deux sorles d'etran
gel's: Ies etrangers a~ roya~me et les etrangers a la seigneurie ; 
les uns et les autres s appelalent des aubains Tout aubain deve
~aiL .se,~f ~ans d~ux cas sur trois: s'iln'avouait pas Ie seigneur du 
l:eu, ~ III a~~u~lt en a~c~ptant une tenure servile. Ii ne gardait sa 
hbert~ et n ~talt protege par la coutume locale qu'alltant qu'il 
avoualt Ie seigneur et n'acceptait pas une tenure servile. Mais Ia 
royaute et les yilles, dans Ie but d'attirer les etrangers, accorde
rent a ,quelq~es-u~s d'entre eux d'importants privileges et leur 
garantlrent lexerclce de certains droits. 

S 7. - Les lepreux, les Juifs. 

On se montra au' contraire au moyen age toujours tres dur 
pour les lepreux, qui etaient une cause d'epouvanle pour to us : 
on Ies enfermait dans les maladreries ou ils vivaient isoles du 
~lOnde. Les Juifs, meme nes en France, eLaient consideres comme 
etrangers et assimiles aux serfs; a ce titre, ils etaient la propriete 
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du roi ou du seigneur sur Ie territoire duquel ils viyaient et ne 
pouvaient pas Ie quitter sans son consentement. Les Juifs etaienL 
soumis aus: mesures les plus vexatoires et n'avaienL aucune secu
rite. On leur accordait parfois des privileges pour les leur retirer 
el1suile, sauf it les leur rendre a prix d'argent. Ils formaient de 
ycrilables tributs dans l'Etat soumis it leur loi mosa'ique, a lellr 
rabbin, it leursjuges speciaux et souvent parques dans un quartier 
de la yilleou iis devaient tous habiter et renirer pour Ia nuit. On 
les frappait d'une foule d'incapacites, d'occuper aucune fonction 
publique, d'acquerir des immeubles, etc. Illeur Glait seulement 
permis de se li,Ter au commerce et a l'industrie et parfois d'exer
ceria profession de medecin, lis furent ma,intes fois expulses <en 
masse, mais ces mesures ne furenl jamais rigoureusement obser
yees et on les laissait en France ou on leur permetlait de rentre1' 
moyennant finance. Ces malheureux etaient la source de tels 
profits pour les seigneurs ,que ceux·ci se disputaient souYent la 
propriete de certains Juifs ; c'etait la une cause de proces. 

On leur permettait de preteI' a interet et iis abusaient de ceLle 
auLorisation ; mais l'autorite royale n'eprouyait aucun serupule 
pour yenir au secours des debiteurs chretiens 101'squ'ils ne 
savaient plus comment sortird'embarras et des ordonnancesroya
les tenaient les detLes des chretiens pour eteintes sans paiement. 

La derniere ordonnance qui pronon<;a l' expulsion generale des 
Juifs fut celle du 'l7 septembre '1394. Leurs biens 11e furent pas 
confisques et les agents du roi re<;urent me me des instructions 
pour assurer aux Juifs Ie paiement de leurs creances contre les 
chretiens, mais ces instructions ne tarderent pas a etre sUlvies< 
d'une remise pure et simple de toules les deLLes enyers les Juifs. 

Cetteordonnance d 'expulsion generale ne fut jamais rapportec, 
mais elle Lomba dans l' oubli < Les J uifs furent de nouveau expulsts 
en av1'i11615. Leur condition resta toujourstres precaire, saufdans 
certaines provinces, telles que l' Aisaee et la Lorraine oil elle fut 
reglee par de veritables traites au moment de l'annexion. 



CHAPITRE VIII 

LA FA:\III.LE 

S 1. - Le mariage. 

Dans les pays de coutu me Ie mariage devienl la base de Ia 
rami~le et Ie pouvoir civiII'abandonne lout en tier a la legislation 
de l'Eglise qui S'il;spire de l'espriLde l'Evangile et du droit romain. 
e'est ainsi que l'Eglise emprunle les fian<;;ailles au droit romain. 
Elles se forment par Ie seni echange des consentements, sponsalia 
de. fut:l),o, .m~is l'Eglise commande de Ies faire b(~ni!.·. Le mariage 
1m-meme elalt valable par Ie seul echange des consentements: en 
fail Ia benediction nuptiale intervenait presque toujours. Cepen
danl a Paris l'usage se mainlint longtemps de se marier devant 
notaire. Toulefois, pour que Ie mariage fllt indissoluble. Ie seuI 
?chan~e d~~ c~nse~t~menls ne suffisait pas (verba de pr~sent'i) : 
II fallmt qu II fut SUIV! de Ia cohabitation. Le consentement devait 
etre libre : Ie mariage aurait ete nul s'il avail ete extorque par 
violence ou s'il .y avail eu erreur sur Ia personne. Des qu'on avail 
aLleint rage cal1onique, quatorze ou dome ans, suival1t Ie sexe. 
on pouvait se marier et la Ioi canonique n'exigeait pas Ie cOllsen~ 
l~ment des pere et m~re, biel! qu'elle recommandal de ne pas 
s en passer. Au contraJre, la vassale ne pouvait pas se marier 
sans Ie consentement de son seigneur et celie exigence sejustifiait 
par la raison que son mari devait faire Je service du fief; mais de 
bon:1e heure ceLte necessite du consentement du seigneur se con
yertll en une redevance en argent. 

Les principaux empechements de mariage tenaient a l'existencc 
d'une precedente union, a l'impuissance, it Ia parente ou alliance 
(rabo~djusqu'au .septieme degre de la computation canonique, pui~ 
a parl~r du conclIe de Latran de '12[5 j usqu'au quatrieme degre 
ean~l1lque. Le concubinage creait aussi un empechement pour Je 
manage entre les concubins, l'adultere entre l'(~pouse coupablc 
et son complice, Ie bapteme entre Ie parrain et la marraine, entre 
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Ie palTain et sa filleule, entre 1a marraine et son filleul. Les vceux 
solc~nels et l'engagement dans les ordres s'opposaienL aussi au 
manage. Tous cesempechementsetaientdirimants c'est-it-direnon 
seulement s'opposaient au mariage, mais efl entr~inaient 1a nul
lit.e s'il avail e,te contracte sans qu'on en ait tenu compte. On appe
laIt a\l contralre empechements prohibitifs ceux qui empechaient 
de conlracter Ie mariage pour l'avenir, mais n'entrainaient pour
tant pas la nullite dll mariage si 1'0n avait passe outre. Les ordres 
mineurs, Ie simple vceu de chaste Ie, Ie temps prohibe notamment, 
rAvent et Ie Careme (a moins, de dispense) formaient des empe
chements prohibitifs, 

L'Eglise ayant proclame l'indissolubilit-e du mariage consomme, 
celui-ci ne pouvait prendre fin que par la mort. Cependant dans 
quelques anciennes coutumes it est aussi fail mention du divorce 
et meme du droit pour Ie mari de repudier sa femme. Lorsque la 
vie commune etaitdevenue insupportable ou pour toute autre 
cause grave, l'epoux qui avait a se plaindre de son conjoint 
pouvait demander la separation de corps. Ce fut d'abord la juri
diction d'Eglise qui eut competence exclusive pour la prononcer, 
mais sur Ia remarque qu'eUe ne touchait en rien au lien conjugal, 
on admit que la competence appartiendrait plutot a Ia juridielion 
IaYque. La separation de corps n'emportait pas encore a ceUe 
epoque Ia separation de biens. 

L'Eglise continuait a voir avec defaveur Ies secondes noces; eIle 
. Ies tolerait, mais refusai t de Ies benir. 

§ 2. - L'autorite paternelle, 

L'auLorile paternelle sur les enfanls perlait dans Ies pays de 
coutume Ie nom de mainburnie, ce qui prouve son origine 
franque. A ladifference de la puissance patemelle du droit romain 
eUe exislait aussi bien au profit de lamere qu'au profit du pere; 
seulement Ie pere l'exer<;;ait pendant Ie mariage et elle ne passait a 
la mere qu'en cas de survie. Les droits des parents sont moderes: 
il n'est plus question de droit de vie et de mort, ni de droit de 
vente, mais seulement du droit de correction qui va jusqu'a batlre 
l'enfant et Ie meme droit appartient au mari sur sa femme: 
Lorsqu'un enfant acquerait des biens, ils tombaientdans la commu
naute taisible qui existait entre les parents et les enfants vivant 
au meme foyer; mais a partir de l' epoque OU ces communautes 
tendirent a disparaitre, c'est-a-dire a Ia redaction des coutumes, 
l' enfant eut en pro pre ses acquisitions et on ne reconnut au pere 
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que Ie droit d'administrer ces biens. A partir de sa majorile 
l"enfant pouvait quitter Ie foyer de ses parents; il cessait alors de 
f(lire partie de la communaute et perdait tout. droit de succession 
en concours avec ses frere et seeur restes en communaute sur les 
biens des parents; mais ceux-ci, au moment du depart, luh~onsti
tuaient certains biens pour son etablissement. Plus tard on admit 
que l'enfant sorli de communaute heriterait avec les autres, seule
ment il deyait rapporler ce qu'il avait re.,;u de ses parents en 
qllittantle foyer paternel. 

S 3. - Le bail, 1a garde. 

Lorsque l'enfant mineur, fils ou fille, etait un vassal qui avait 
perdu son pere, la situation se compliquait. Ce mineurne pouvanl 
pas remplir les devoirs du fief, Ie seigneur en reprenait Ia jouis
sance; s'il s'agissait d'une fille, Ie seigneur avait Ie droit de la ma
rier, car son mari devait faire leservicede fief. Mais ces droits du 
seigneur, connus sous Ie nom de droit de bail, lui imposaient aussi 
de lourdes charges, notamment Ie soin d'administrer et d'entre
tenir Ie fief. Ce droit se maintint cependant avec ses caracteres 
primitifs en Normandie et en Bretagne, peut-etre sous l"influence 
de l'Angleterre. Dans Ie reste de la France, il s'altera sensible
ment : Ie seigneur choisit un des parents du mineur avec lequel 
il s'entendit pOur lui lransmettre les droits et la charge du bail. 
Ce changement s'opera au xue sieele. Puis cet usage etant regula
rise, on admit dans les coutumes un regime de devolution du bail, 
comme s'il s'etait agi d'une succession. Lorsqu'un fief etait echu 
a un mineur, Ie plussouvent par 'succession, Ie bail passait 
d'abord aux pere et mere et Ii leur defaut, en ligne collaterale, a 
l"heritiel' presomptif du mineur de la ligne d'oll venait Ie fief, 
aYec droit de preference pour les collateraux males sur les femmes 
et avec droit d'ainesse meme entre les femmes. Anssi disait-on que 
CGS baillies elaient coutumieres : elles etaient deferees dans l'ordre 
determine par la coutume auquel on ne pouvait pas deroger par 
testamen t on par decision de justice. 

Puis, en outre, on admit que quand Ie fief faisait partie d'une 
succession, Ie baillistre acquerait la propriete des meubles, corpo
rels on incorporels, mais avec la charge de payer les deltes. It con
tinuait a devoir tout Ie service du fief, preter foi et hommage 
au seigneur, entretenir Ie fief en bon etat ; il payait Ie droit de re
lief eqnivalant a nne annee de revenu du fief. 

Le bail finissait nalurellement a la majorile du vassal qui fut 
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d'abord flxee a quinze ans pour les hommes lOt a douze ans pour 
les fiUes, puis portee a vingt ans ou Ii quinze ans suivant Ie sexe. 

Ce droit de bail, en se tran8formant, produisi t a son tour la 
garde noble. A l'origine il avait ete de 1'essence du bail de s'ap
pliquer a un fief, mais deja avant l' epoque de la redaction des 
coutumes on etendait ce regime a lasuccession des nobles laissant 
des mineurs et sans s' occuper de la nature des biens compris dans 
la succession. La garde noble, prerogative attacilee Ii la noblesse 
de sang, rempla.,;a Ie bait prerogative attacliee a la terre. 

Ce droit de garde noble se rattachait aussi au droit de garde qui 
existait deja auparavant et en me me temps que Ie bail, mais pour 
Ie cas de biens echus a un mineur, Ie plus souvent par succession, 
et qui n'etaient pas des fiefs, mais par exemple des heritages en 
rolure, des villenages, soit que ces biens comprissent toute la 
succession, so it qu'ils s'y trouvassent avec des fiefs. Ce droit de 
simple garde, c'est-li-dire d'administration sans jouissance des 
biens, appartenait au plus proche parent du mineur. Ce parent 
n'etait pas tenu d'accepter et Ie seigneur avait Ie droit de l' ecarter 
pour cause d'incapacite ou d'indignite. A defaut de parent, la 
garde e!ait echue au seigneur, mais celui-ci, nepouvant pas se 
charger de cette administration qui ne devait produire aucun 
benefice, nommait un tuteur. 

Un troisieme fait contribue it la formation de la garde noble. 
Nous avons vu que Ie bail se donnait au parent Ie plus proche de 
1a ligne d'ou venait Ie fief; quant a la personne du mineur, elle 
elait confiee au parent Ie plus proche de l'autre ligne. Le change
ment consista a donner la garde des biens, avec droit de jouis
sance, au plus proche parent de rune ou de l'autre ligne, lequel 
avait aussi la garde de la personhe. 

II y eut ainsi deux sorles de gardes : la garde ordinaire on 
bourgeoise, la plus ancienne, qui conferait l'administration des 
biens de mineur au parent Ie plus proche, Ie plus souvent au 
pere ou Ii son defauta la mere, sans aucun avantage; la garde 
noble, devolue de la meme maniere, portant 'aussi sur to us les 
biens, mais conferant au gardien la plupart des ayantages 
de l'ancien bail. II avait 1a propriele des meubles, a charge d'ac
quitter les dettes, et la jouissance des immeubles jusqu'a la majo
rite du mineur. 

Lorsqu'un mineur se lrouvait sans gardien noble ou ordinaire, 
on luinommait un luteur. Toute tutelle etaitdative id'origine, c'est
a-dire conferee par justice, et les pouvoirs de tuleur ne differaient 
pas de ceux du gardien ordinaire. Mais sous l"influence du droit 
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r.omaill s·intro~.uisirent la :utelle testamenta ire et la tuielle legi
llme .. La premlere resta tres rare et tout iJ. fait exceptionnelle. 
Cerlall1es coutumes seulement reconnurent au pere Ie droit de 
norr:mer par testament un tuteur a ses enfants; celui ·ci ayaH Ie 
drOIt de refuser cette charge. . 

A def~ut de. tu.telle testamentaire yenait la tuteHe legitime On 

coutumlere, 8JllSl,appelee parce qu'eUe etait deferee par la cou~ 
tume. 

§ 4:. - La puissance paternelle des pays de droit ecrit. 

Dans les pays de droit ecrit, a defaut du pere ou de l'a'ieul 
paternel pour exercer la puissancepaternelle, l'enfant Mail pIac() 
en tutelle jusqu'iJ. douze on quatorze ans. C'etait d'abord 1a tutelle 
I.e.§t.am~ntaire qui s'ouYrait; si Ie pereou raYeul n'avait pas 
d~s~g~e de tuteur par testament, il y avail. lieu iJ. la tuteHe 199itime 
deferee conformement aux principes du droit romain. A partir de 
1a puberte, Ie pupille deyient pleinement capable; toutefois sans 
a~mettre Ie ~ysteme de Ia curatelle romaine, on decide que Ie 
mll1eur de vll1gt-cinq ans peut recevoir un curateur soit par Ie 
tes~amenl de son pere, soit par decision des consuls de la ville. 
MaIS cette curatelle, qui fut acceptee dans un certain nombre de 
pays de coutume, formait en realite une sorte de luielle. On 
allait jusqu'iJ. dire dans certaines contumes: tuteUe et curate11e 
ne sont qU.'un, et l'incapacite durait ainsi jusqu'iJ. vingt-cinq ans 
~ans ce.rtal~les contrees, jusqu'iJ. Yingt ans dans d'autres paysou 
I on .estlIn~lt que Ie droit romain allait trop loin en adoptant rage 
de Vll1gt-Cll1q ans, 
~uant aux prodigues et aux alienes, apres les avoir plus ou 

rr:OIllS aban~onnes ~ eux-memes, on finit par admettre par tradi
tion d.u dr~lt romam, me me dans les pays de coutume, qu'ils 
pouvalent, a la demande de leurs parents les plus proches en 
general de leurs hE\ritiers presomptifs, eLre frappes d'interdic~ion 
par la justice qui, apres avoir pris l'avis du conseil de famille 
l.eu~· nom~ait un tutenr ou curateur (car les deux expression~ 
etalent prlses comme synonymes l'une de rautre) charge de 1& 
garde de la personne et de l'adminislration des biens, 

CHAPlTHE IX 

LES BIENS DANS LEUnS RAPPORTS AVECLA FAjllLLE 

§ 1. - Le regime de communaute·. 

Dans les pays de coutume, ce fut de tres bonne heure un usage 
fort repandu de eonsiderer ceux qui vivaien t ensemble, ordinaire
ment les membres d'une meme famille, comme formant entre 
eux une veritable societe de biens qu'on appelait eommunaute 

taisible, 
CeLLe communaute se formait au bout d'un an et un jour de la 

vie « au meme sel et au mEnne pot)), I1 est probable que cet usage, 
joint a certaines traditions germaniques relatives a diverses libe
ralites entre epoux, contribua tres largement a la formation du 
regime de communaute des biens entre epoux dans les pays de 
eoutume. Celte premiere forme de la commllnaute n'eLait pas 
imposee aux nobles, probablement parce qu'il leur etait interdit 
d'entrel' dans des communautes tai"ibles. Comme entre epoux la 
I'ie en commun etait obligatoire pour toute la duree du mariage, 
l'epreuve d'un an et un jour n'aurait eu aucun sens; aussi dec i
dait-on qu'entre epoux la communaute commen~ait Ie jour meme 
du mariage. Cette communaute etait continuee, c'est-a-dire resu[
tait du plein droit du mariage, sans qu'aucun acte fLlt necessaire 
pour Ie consacrer. ~Jais il etait perm is de l'ecarLer par un accord 
formel, soit avant, soit meme aprcs Ie mariage, La communaute 
comprenait les meubles des deux epoux et les fruits de leurs 
immeubles propres, A vrai dire dans ces premiers temps tous les 
immeubles eLaient propres, non seulement ceux que chaque epoux 
possedait deja au moment du mariage et ceux qu'il ponvait acque
t'ir par succession, testament ou donation pendant Ie mariage, 
mais meme les immeubles acquis par run ou 1'autre a titre 
onereux, seulement ces derniers immeubles elaienl propres pour 
moitie de ia part de chaque epoux. 

Quant aux dettes eUes etaient, suivant l'usage du temps, consi-
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derees comme charges des meubles et tombaient a ce titre dans I 
commu~laute, sans qu'il y ait lieu de distinguer si elles venaien~ 
du ma~>l ou de la femme, si elles 8taient nees pendant oU"avant 
Ie marlage. 

Le mari etait seigneur et maitre de la communaute. CeLle. for
mul~, enco.re employee aujourd'hui, est devenue une fiction pOUr 
partle; mals alars elle etait une realite : les hiens de la com _ 

t
. . . mu 

nau e eta18nt it la discretion du mat'i et la femme n'avait pas 
la r~ssource de demander la separation de biens pendant Ie 
manage. 

Toutefois ces droits absolus du mari se limitaient aux meuhles 
II ~e ~.ouvait p~s aliener l:s immeubles propres de sa femme; 
pm~qu lls ne 1m appartenalent pas; il n'avait Ie droit d'aliener 
les Immeubles acquis a titre onereux pendant Ie mariage qu'avec 
Ie eonco~~'~, de sa fer.nme, puis que chaqueepoux elait propri8taire 
~ollr mOlLIe ,de ces m~meubles; quant it ses immeubles propres,' 
II ne, trOUYaIt ~as facllement it en disposer, parce qu'ils etaient 
greves clu doualre eventuel de sa femme, it moins que celle-ci 

t 't' . . ne 
cOl:sen I a Il1tervelllr it l'acte pour renoncer it son douaire. 
~o~me chef de la communaute Ie mari avait l'administration et 

~a JOUlssance ~es immeubles propres de sa femme; il pouvait en 
mtentel' ~~s aCL:o~s possess?ires, mais nori les actions petiloires; 
l~s premle~>es etaIent comnderees comme des acles d'administra
tlOn, ~~n,dIs que les autres touchaient directement au droit de 
p:'opn~t.e. Le mari avail la pleineadministration, jouissance et 
dISposItlOn, des biens de la communaute et il in tentait toutes 
les actiOl;s qui les concernaient comme il y defendait. 
Q~ant a Ia femme, frappee d'incapacite par Ie fail meme de Son 

rr:a.rlage, elle ne pouvait en principe passer aucun acte de la vie 
clvIle sans Ie consentement de son mario Lorsque Ie mari etait 
ahs.en.t ou e~peche, :lle p~uyait se faire auloriser par la justice; 
m~ls. a cette ep~que I a~tonsation de j uslice n 'aurail pas pu briser 
Ie I~fus dn man. De m0me, quelque mauvaise que flit l'adminis
t1'atlOll du mari, la femme n'avait pas Ie droit de demander Ia 
fin de la communaute tant que durait Ie mariage. C'est seulement 
dans les derniers temps du moyen age qu'on permit a la femme 
~e ~eman~e~ la separation de biens toules les fois que Ie mari 
:tal~ un. dlSslpateur : elle s'adressait soit ala justice d'Eglise, soit 
ala JustIce la'ique, 

A Ia dissolution de la communaute, celle-ci se partaO'eait en 
deux moiLies, pour !'actif comme pour Ie passif: l'une °allait a 
l'epoux survivant, l'autre aux heritiers de l'epoux predecede. La 
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femme noble ayait Ie droit de renoncer ala communauLe si elle 
la trouvait mauvaise, et cette renonciatlon se faisait en une forme 
s)'mbolique : Ia femme deposait ses cles sur la fosse de son marL 
Mais ce droiL etait it cette epoque refuse it la femme rotu1'iere, et 
il ne faut pas oublier que la femme noble renonQante n'en con
servait pas moins droit it la moitie des immeubles acquis.a titre 
onereux pendant Ie mariage, precisement parce que ces immeulJles 
etaient consideres comme des propres par moiLie. C'est seulement 
a Ia premiere redaction de Ia coulume de Paris qu' on obligea la 
femme renonQante it perdre tout droit sur ces immeubles, A Ia 
seconde redaction de ceUe me me coutume, Ie droit de renonciation 
fut reconnu it Ia femme roturiere comme'a Ia femme noble. 

It arrivait fort souvent que Ie survivant des epoux continuait a 
viyre avec les heritiers du conjoint predecede et alors il se formait 
enLl'e eux une communaute continuee qui etait une veritable 
societe laisible; mais ces societes tacites etant interdites aux 
11obles, la communaule continuee ne pouvait se former qU'entre 
roturiers. 

Ce sysleme general des coutumes comporlait un grand nombre 
de particularites : ici Ia communaute etait universelle et comprenait 
touL les biens des epoux; la elle se reduisait aux acquets meubles. 

Dans Ies pays du Midi on conLinuait a pratiqueI' Ie regime dotal 
du droit romain, mais dans certaines con trees, par exemple it 
Toulouse, il se combinait avec une communallte d'acquHs. 

§ 2. - 1e douaire·. 

La femme survivante ne prenait pas seulement la moitie de la 
communaute : les coutumes lui reconnaissaient aussi certains 
avantages destines it lui assurer une exisLence semblable it celie 
qu'elle menait dll vivant de son mario Quelques-uns de ces privi
leges existaient deja a l'epoque franque et se developpercnt a c6te 
du regime de communaute, 11 faut placer en premiere ligne Ie 
dOllaire, dont on retrouve rorigine dans les lois barbares. Le 
douaire garda me me pendant quelque temps des traces de ce 
regime social peu avance. Ainsi, pour que la femme eut droit au 
douaire, on n'exigeait pas seulement que le mariage eut eLe celebre, 
mais encore qu'il eill ete consomme, ce qu'on exprimait en dis ant : 
au couchel' la femme gagne son douail'e. C'est seulement a partir 
de la fin du n e sieele que cetle condition ccssa d'eLre exigee : la 
femme eut droit a son douaire par cela seul qu'il y avait eu bene
diction l1uptiale. 
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Le douaire pouvait porter sur toutes sortes de biens, nobles ou 
roluriers, fiefs, censives ou autres, sauf exception poup les haute 
sei~~e~ries indivisibles, comme les duches, comtes, baronnies, e~ 
preclsement it cause de ceLte indivisibilite. Il existait aussi bien 
a.u 'p:o~t de ~a femme roturiere que de la femme noble. Mais sa quo
tIte etalt mOIllS forte sur les fiefs que sur les mltres biens: un tiers 
des fiefs du mari, moitie des autres biens, probablement parce 
que Ja feodalite voyait aYec une certaine defaveur des fiefs passer 
entre les mains des femmes. 

Au d.ebut le douaire etait du tiers ou de la moitie des biens que 
le marl possedait deja au moment du mariage. De bonne heure on 
admit que la femme pourrait aussi exercer son douaire sur les 
h.iens qU.i etaient acquis au mari pendant Ie mariage par succes
SIOn en hgne directe descendante. Plus tard on admit aussi que 
dans Ie cas .Oil Ie mari ne possedait rien au jour du mariage, la 
femme auralt droit a un douaire sur les biens du pere, de la mere 
de l'aYeul de son mari predecede lorsqu'ils auraient consenti a~ 
mariage et qu'elle leur survivrait. En dernier lieu les coutume~ 
allerent encore plus loin et reconnurent ce droit a la veuve, meme 
dans Ie ca~ ou Ie n:ari possedait des biens au moment du mariage. 

Ce doualre du tIers ou de la moitie resultait de plein droit de la 
cou~ume : au~une stipulation n'etait necessaire. Mais les epoux 
avarent Ie droIt de substituel' it ce douaire coutumier un douaire 
:onv~nti~nne1. Seulement ce douaire conventionnel ne pouvait 
Jamals depasser Ie douaire coutumier si la femme etait noble. 
CeUe disposition fut ensuite etendue aux veuyes roturieres de 
sOI~te qu'it vrai dire Ie douaire conventionnel ne servait qu'it 'res
treIlldre Ie douaire coutumier. Apres la redaction des coutumes Ia 
legislation changea et il fut admis que Ie douaire cOI1Yentionnel 
pourrait eire d'une etendue quelconque au profit de toute veuve 
rwbie ou roturiere. ' 

La legislation se transforma aussi plusieurs fois au point de 
vue de la nature du droit de la douairiere. On commen<;a a donner 
tout ~e suite it la femme et meme pflndanL Ie mariage la propriete 
€les bIens sur l~squels portait son douaire ... Puis on comprit que 
t~ut en reconnalssant it la femme un droit acquis pendant Ie ma
nage, il etait naturel cependant de ne lui transferer les biens du 
mari qu'apres 1a dissolution du mariage et pour la dUl'ee de sa vie. 
Ce~ biens .lui furent acquis d'abord a titre de propriete viagere, 
pUIS ensUlte, et probablement sous !'influence du droit romain it 
titre d'usufruit. ' 

Ce droit de la femme causait un grave prejudice au mari dont 
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les biens greves du douaire devenaient it peu pres indisponibles. 
Les tiers refusaient de les acquerir par cela meme qu'ils n'daient 
pas slIrs de les conserver et etaient menaces d'eviction par raction 
de la douairiere en cas de predeces de son mari. On essaya de 
plusieurs moyens pour remedier it eet inconvenient. Le douaire 
conventionnel avait deja l'avantage, en fixant des main tenant les 
biens qui y etaient soumis,de rendre les auLres biens libres en~re 
les mains du mario Mais Ie moyen Ie plus pratique fut de falre 
intervel1ir la femme a facte d'alienation que conseniait 'son mari : 
ceUe intervention entrainait de sa part rel1onciation it son douaire 
et, pour eviter toute espece dfl doute, on faisait meme renoncer la 
femme par serment dOlit l'official dressait aete. .. 

La douairiere survivante Mait en general tenue des oblIgatIOns 
et jouissait des droits de l'usufruitiel'. La plupart des coutumes lui 
donnaient de plein droit la saisine du douaire coutumier it la mort 
de son mari, de sorte qu'eUe avait droit it la jouissance de ce jour. 
Si Ie douaire avail ete conventionnel, cUe aurait ete tenue de 
demander la d6livrance it la justice. La prestation de foi et hom
mage etant une charge de la propriele, la douairiere n'e~ etaiL 
pas tenue pas plus que du relief; mais, si l'heritier du mal'! refu
sait d'accomplir ce devoir, la veuve pouvait Ie remplir a sa place. 

La mort de la douairiere etait la cause ordinaire de l'extinction 
du douaire. Il pouvait encore prendre fin pal' l'abus de jDuissance 
de la douairiere ou si celle-ci se remariait avant rexpiration de 
l'annee de deuil. L'adullere de la femme lui retirait tout droit it 
son douaire et certaines coutumes etendaienL celte solution it tous 
les cas Oil la femme avai t sans cause legitime vecn separee de son 

mario 
Les causes naissant du douaire pouvaient, au choixde la femme, 

etre portees devant la justice d'Eglise ou devant lajustiee lalque 
du roi ou du seigneur; mais de bonne 11eu1'e on prefera la secondo 
a. la premiere parce qu~elle Mait moins couteuse et plus rapi~e. 

La femme survivante avait aussi Ie droit de prelever ses lll1ges 
€t hardes, mais ce droit lui c\tait personnel et si eUe predececIait 
il n'etait pas exerce par ses heritiers. Certaines coutume~ du N~rd 
reconnaissaient encore it la femme, sous Ie nom de drozl de vwe
lotte, la jouissance des immeubles que son mari tenait e~ cen~ive. 

Dans certaines coulumes, en general dans celles qm sublrent 
l'influence des institutions anglaises, Normandie, Anjou, Maine, 
Touraine ie mari survivant avait un droit d'usufruit sur rapport 
de sa fe~me, it la condition qu'il flit de naissance no])1e, qu'il ClH 
€pouse une vierge et qu'il fllt ne un enfant du mariage. Celle 
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institution disparut en France probablemenl parce qu'on estima 
tIue Ie regime de communaute a lui seul conferait deja au mari 
des avanLages tres suffisants. . 

Dans l'Ile de France il exislait un douaire des enfants, conven
tiOlmel ou coutumier, en .-ertu duquel les enfants, soit it la 
mort de leur mere suryivante, soit a la mort de leur pere si 1a 
mere Mait deja decedee, prenaient les prop res de leur per.e qui 
avaient ete affectes en douaire a leur mere, a charge par eux de 
payer les deltes de leur pere anterieures au mariage et de renoncer 
a sa succession; s'ils avaient accepte ceUe succession, ils auraient 
ele tenus des obligations de leur pere et n'auraient plus eu Ie droit 
de critiqueI' les actes qu'il avait pu passer aux depens du douaire 
de sa femme. 

§. 3. - Les successions, Divers modes de devolution dans les 
coutumes : succession aux meubles et acquets '. 

Pour assurer l'existence de la famille ilne suffit pas d'organiser 
Ie regime de la propriete : il faut encore organiserla transmission 
du patrimoine a la mort de celui qui Ie possMe; autrement la 
famille serait dissoute et devrait etre reorganisee a chaque gene
ralion, Aussi dans tous les temps la loi ou la coutume determine 
un ordre de succession, Ie plus souyent d'apres la proximite de la 
parente et d'apres l'MaL social; souvent elle laisse a chacun Ie droit 
de modi fier plus ou moins eet ordre legal ou coutumier de suc
cession, par testament ou par des liberaliU~s entre vifs. Mais en 
general ce droit est tres limite, surtout dans les pays de coutume, 
Le droit de succession se regIe non pas d'apres les affections du 
defunt, mais d'apres les devoirs de famille ou d'apres les interNs 
de Ia feodalite suivant la nature des biens. Il ya en eITet, it la mort 
d'une personne, autant de modes de devolution que de natures de 
biens et a ce point de vue on distingue les meubles et acqueLs, les 
fiefs et autres biens nobles, les alleux, les tenures roturieres, les 
propres, 

La devolution des meubles et aequets se fait selon des principes 
tres divers jusqu'au xve siecle, A cette epoque, sous !'influence du 
droit romain, les coutumes s'uniformisent dans une certaine 
mesure. II y a trois classes d'heritiers, les descendants, les ast:en
dants et les collateraux ; dans chaque classe on suit la proximite 
des degres, en appliquant la computation romaine. 
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% 4, - Suite: succession aux fiefs', 

La succession aux fiefs se regIe d'apres des principes inspires 
par un esprit tout different: il s'agit d'assmer Ie regime du fief, 

d
' '1 son demembrement et de Ie transmettre autant que empec leI' , " ,', 

possible a ceux qui 80nt ~e miel:x ~n elat den falre Ie 8er'.lce ,,' 
de lit Ie droit d'ainesse, l'excluSlO n des ascendants, au moms a 
rorigine, la preference au profit des hommes it l'encontre. des 
femmes, aussi bien dans la ligne descendante que dans la hgne 

collaterale. . ' 
On se rappelle qu'aTorigine Ie fief n'etait pas ~leredlt~ll'e, Lors-

ue Ie vassal yenait 11 mouril', Ie bien retournalt au selg:1eur. D~ 
q 1 " t' l'habi tude d'inserer dans les conceSSlOns ceIbonne leure on PI] , . . ' . 
'1 'ofit des descendants du v<lssal. Il s etablIt amSl 

tames causes au pI d" ui 
d 

"o,'mes successoraux conventionnels tres IyerS, mals q 
es I eol r 't ' e 

avaient aussi des traiLs communs et qu'on app Iqual m~me n 
dehors des concessions qui les avaient prevus. On admeltmt a\ors 
assez yolontiers Ie partage des fiefs entre les descendants et. c est 
Ie Systeme que consacrent encore les Libri feud01't(1n, MalS on 
ne t~rda pas Ii constater que ce regime jetait ~e plus gra,nd troubl~ 
dans Ie regime des fiefs et en compromeLlmt les services .. Au.ss

1 

generalisa-t-on Ie droit d'ainesse comme consequence du prmclpe 

de l'indivisibilite des fiefs, " 
Certaines coutumes, eomme celle de Normandie, ~pp:i~uent 11;: 

divisibili te du fief, et comme consequence Ie drOIt d al~leSS\es 
principe it toutes les tenures nob~es, non seulement a,ux duc , 
comtes baronnies fiefs de dignite, mais meme aux SImples fiefs 
de che~'alerie ou, 'comme on disait alars, aux fiefs de, ha:lbert. 
1'aine des males prenait seul Ie fief; si Ie defunt en lal~salt~lt:
siems chaque fils avail droit a un Hef par ordre de pr:mo

gen
:

, , d" age S'll y avail 
ture, Ie choix de chacun s'exerc;ant apres son ,'., T 

)lus de fiefs que de fils, apres que chaque fils aV~lt eLe p~un,u, 
l'aine choisissait un second fief parmi c~u~ qui et.ale~tN re~~es, dl~~ 

'bieN puis chacun de ses freres et ams] de sUIte. Ju:"qu a epu 
pom :0, • f' 'eures 

t L ie dCfunt laissait aussi des tenures m en , 
semen. orsque , d' e leg 
comme des censives, celles-ci se parLagealent" e meme qu 
meubles, entre leurs descendants sans dist.inctlOn de sexe. , 

On n'avait pas tarde Ii reconnaitre aUSSl que ,quand Ie defunl 
avait des fils et des filles el ne laissail qu'un fief lmpartageable, ~l 
Mait bien dur d' exclure completement.les c.a~els et lesfIlle~, et l: 
fut admis que chaque frere puine amalt drOll a une part en, lagel 
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et cbaque fiUe a un inariage avenant c'est-a-dire une dot en ra1')
port avec sa condition sociale, 

Enfin lorsque Ie defunt n'avait laisse qne des filles, on procedait 
alars au partage egal, meme des fiefs, 

ee systeme du droit normand semble bien etre Ie plus conforme 
it l'esprit militaire du regime feodal. II s'appliquail aussi en Bre
tagne, so us l'infiuence des institutions anglaises et notamIllent en 
Yerlu de ce qu'on appelait l'Assise du comte Ge(froy, mais avec 
des pal'ticularites, II etait meme plus rigoureux qa'en Normandie; 
it appliquait Ie droit d'afnesse me me entre fiLles. Mais ala reforme 
de la coutume de Brelagne on admit qu'a 1'avenir les puines 
auraient droit a un tiers par heritage noble, pounu qu'il ne s'agH 
pas d'un comte ou d'une baronnie visee par l'Assise du comte 
Geffroy, 

Ce dernier systeme tendit a se generaliser a mesure que Ie regime 
feodal s'affaiblissait. Pour les fiefs inferieurs aux baronnies, on 
admit que 1'aine en aurait sans doute la plus forte part, mais 
qU'une autre part, Ie plus souvent un tiers, parfois la moitie, serait 
reservee aux puines, En dernier lieu, la coutume de Paris (art. '13 
et suiv,) attribuait au fils aine Ie principal manoir, deux tiers ou 
moitie des fiefs tenus noblement, selon qu'il avail un ou plusieurs 
puines, 

Lorsque Ie fils aine etait predecede en laissant un fils, celui-ci 
venait a la succession au fief par representation de son pere et 
par preference aux autres fils du defunt. Le second fils ne venait 
a defaut du premier qu'autant que celui-ci etait predecede sans 
1aisser de descendant male, -

Le droit d'ainesse n'est pas Ie seul caractere pl'opre a la succes
sion aux fiefs; il faut y ajouter encore l'exclusion des ascendants 
et la preference des maJes sur les filles dans la ligne descendante 
comme dans la ligne collaterale. 

L'exelusion des ascendants peut s'expliquer de deux manieres : 
au debut, 1a succession d'un fief se reglait d'apres les clauses de 
racte meme de concession et, s'il eLait d'usage de dire qu'a la 
mort du vassal Ie fief passerait a ses descendants ou a raine de ses 
descendants, on u'avait pas songe a ajouter qu'a defaut de des
cendant Ie fief remonterait aux ascendants, la sunie de 1'as
cendant a son descendant etant un fait anorma1. Lorsque la suc
cession aux fiefs se generalisa et devint coulumiere, on ecarta les 
ascendants, parce qu'a raison de leur age ils ne paraissaient pas 
aussi aptes que les collateraux au service militaire du fief, De la, 
la regle : feuda non ascendttnt, Mais, a l'epoque OU Ie regime 

LE.' D1EXS DANS LEURS RAPPORT" AVEC LA LunLLE 

feodal s'a[aiblit et OU 'le service militaire ne rut plus son prin,
ci )a1 objet, on trouva tres dm pour ~es ascendants de leur pre
fe~'er des collaLeraux. peut-etre elOlgnes: Aussi: admit- 011 les 

d t ; la succession aux fiefs, mms 1a force de la formule ascen an sa, " p 

I d t S les temps qu'on contll1ua de dIre: /euda n.on 
est tel e, ans ou, - - l 

Lt 1 t' cette regIe un senS tout nouveau. 1:.1 e 
ascendnnL en a ac lan a , i nt wefcres aux 
signifiait maintenant que les desc~nda~ts et:'~erit~ient pas de's 
ascendants et que les ascendants d nne ,lgne " _ 

d 1; t, I' ()' e La deyolutlOll des fiefs aux asce.1 
fiefs venant e au Ie lon, " . 
danLs se fitd'apres les reg1es observees pour les col,latela~~, , 

A defaut de descendant et d'uscendant de la hgne d ou pIO_ 
, tl fief celui·ci est atlribue aux collateraux les plus proches de 

Ylen e I , , " , " t as saur 
cette ligne, Entre collateraux, Ie drOIt d all1es~e n eXl~ e ~ ,'. lite 
dans certaines coutumes qui forment l'exceptlO~b,mal~' as ~:~uc-
. re les males excluent les femmes aUSS] len an , , 

de d,e g , , 'ale ue dans celle des ascendants, Cette pre fe
ceSSlOn colr:a:el des

q 
males forme Ie troisieme caraclere distincLif 

rence en d,eur 
de la succession aux fi'efs, 

% ;). _ Suite: succession aux tenures roturieres " 

. la succession aux tenures roturieres, censives, bour?~~es, 
,,~al1:o>es on ne connaissait ni 1e droit d'aiuesse ni le prIvIlege 
'] en tl t' 't' 'r exclusion des ascendants, Les enfanLs 
de n:ascu WI e, 111 'les et ceux qui elaient predecedes 
venalent tou~ par, parts ega A defaut de descendant, 
>taient representes par leurs enfants, , ' 
~e ere ella mere succedaient a l'exelusion des ye:es et s~urs, 

P, ' 't' la succession; pUIS, a leur defaut, 
ceux Cl venment ensUl e a , 'd 't 

" - ,.. 1" 1 rderaut les oneles et tantes, et alnSl e SUI e. 
l'aIeul et Imeu e, a eu , 

§ 6, - Succession aux alleux', 

aux alleux se reg-la longtemps comme celIe des. 
La succession U d 

, ',C 1a elait d'autant plus remarquable que e 
bIens rolurlel s, e, > ,t d'alleux les nobles et les 
b heure on admit deux SOl es , , 
onn~ It bl u'a partir de cette epoque la succeSSlO l1 aux 

roturlers, sem, e
t 

d
q

, se determiner comme celle des fiefs, II 
alleux nobles aural u , d I 

" 'l\'[" "l'epoque de la r8ciactIOn e a cou-, f t pourlant rIen, ms, u , , 

n en. up' '1"10 on fut frappe de cette anomalte, d autant 
tume de arIS, en u , , " 'd' t d . tte coutume on en etait arrtve a conSI erer ous 
pluS que ans ce t nobles N'e'tait-il pas bizarre de regler 

II ' mme erres ' , 
les a eux co, d' e's Ie regime etabli pour les biens roturtcrs? 
leur successIon apr 
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La remarque etait juste; mais n'allait-on pas, en abandonnant ce 
systeme, tomber dans un defaut contraire et appliquer Ie regime 
des fiefs, meme a des alleux sans importance, puisque taus 
elaient nobles d'apres la coutume de Paris'? Pour mettre les 
~hoses au point, on decida : que la distinction des aUeux en 
nobles ou roturiers serait retablie dans la coutume de Paris; 
qu'on appliquerait aux premiers seulement Ie systeme de la suc
cession aux fiefs. Cet exemple fut suiyi par un grand nombre de 
coutumes. 

Les diiferents regimes de succession qu'on vient d'exposer 
dounaient satisfaction aux besoins de la feodalite, mais n'ayaien t 
pas pour objet principal d'assurer la perpetuite des families pal' 
la conservation des biens. Les coutumes ont toulefois consacre 
trois institutions a cel objet: Ie regime de la succession aux pro
pres; la reserve des quatre quints; Ie retrait lignager. 

§ 7. - Succession aux proJlres.· 

On peut se former une idee generale des propres en disant que 
ce sont les biens de famille. Au temps de Beaumanoir, on ne con
sidere comme propres que les immeubles acquis par succession 
d'un parent; les meubles, les immeubles acquis entre vifs a titre 
gratuit ou onereux, les immeubles provenant de la succession du 
conjoint, etaient des acquets dont la devolution avail lieu suiyant 
les principes deja exposes. Plus tard, on considera aussi comme 
prop res les immeubles donnes entre vifs par les ascendants, 
·ces liberalites etant considerees com me d6s ayancements d'hoirie, 
c'est-a-dire de succession revenant au donalaire. 

Lorsque Ie defunt ne laissait que des descendants, les propres 
se partageaient egalement entre eux comme les meubles et 
acquets. 

A defaut de descendant, les propres n'allaient pas plus que les 
fiefs aux ascendants, et la regIe feuda non ascendunt avait pre
pare la regIe pJ'opJ'es ne remontent. Les propl'es retournaient aux 
collatel'aux de la ligne d'oll ils venaient : paterna pate7'nis, ma
terna rnateJ'nis. Mais les coutumes etaient tres divisees sur Ie 
point de' savoil' comment les collateraux lignagers devaient 6tre 
gl'oupes. Elles peuvent se ramener it tro1s systemes principaux. 

Certaine:" coutumes se bornaient a reehercher si l'immeuble 
propre venait du cole paternel ou du cote mat.ernel et l'attri
buaient au collateral Ie plus pro~he de ee cote; aussi les appe
laiL-on coutumes de simple cOte. 
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D'autres coutumes, pr0bablement les plus conformes aux 
anciennes traditions, voulaient qu'on remont&t au premier acque
reur de l'immeuble, eL il fallait etre Ie collateral Ie plus proche 
de la souche de cel acquereur, c' est-a-dire appartenir a sa des
cendance, pour avoil' droit de prendre cet immeuble; ce second 
systeme etait celui des coutumes soucheres. 

< Les coutumes de cOte et ligne, qui formaient la troisieme 
classe, ne diiferaient des coutumes soucheres que sous til: seul 
rapport: elles elargissaient Ie droit de succession en reconnalssa~t 
la qualite de lignager non seulement aux descendants, malS 
encore aux collateraux du premier acquereur. 

A dMaut de descendanL eL de collateral., les propres etaient 

acquis au seigneur, par droit de dCsherence. : '. 
Cette exclusion complete des ascendants a la succeSSiOn aux 

propres fiuit par parallre tout a fait injuste. ~lle et~i~ ~articulie
rement choquanle, lorsque Ie propre eLalt preclsement un 
immeuble donne par l'ascendant; il etait dur de Ie priver de son 
bien et de lui preferel' un collateral lorsque Ie donataire mourait 

sans descendant. 
Aussi finit-on par admettre Ie droit de retour de l'ascendant 

donateur; puis on generalisa et on autorisa les ascendants d~ la 
ligne a heriter par preference aux collate raux de ceUe meme 
ligne eL, en outre, on ajouta que, quand les ascendants. el ?~,lla
teraux d'une ligne feraient defaut, les propres, au heu d etre 
aUribuBs au seigneur comme auparavant, il'aient a l'autre 
ligne. Desormais la reo-Ie: p7'opJ'es ne l'ernontent, changea com
pletement de sens et si~nifia que les. ascen?~nts de la .lign~ d'O,~l 
Ie propre ne venait pas ne pourralent hen tel' de ce propr e qu a 
defaut de collateraux de la ligne a laquelle Ie propre se ratLa
chait. Mais cette derniere evolution appartient it la periode suivante. 

§ 8. - Droit du juveigneur. 

Ces regimes generaux de devolution des biens ab intestat C0111-

portaient un nombre infini de deviations parti~lles qU'ii.n'est ?~S 
possible d'exposer. Relevons seulemen~, parml.les ~artrcula~ltes 
les plus eurieuses, Ie droit de succeSSiOn du Juvelg~eUl', c est
a-dire du plus j eune des enfants, l'econnu dans :ertall1e~ cou~u
mes, telles que la Bl'etagne, Ie Hainaut, l'ArtOls, la PIcardIe, 
qu'on retrouve aussi dans plusieurs part~es de l'Angle~erre" des 
Pa s-Bas de l'Allemagne: c'etait un drOIt de succeSSiOn ou la 
prJferen~e, au lieu d'etre concedee a raine, etait reconnue au plus 
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jeune. Ce regime remolltait probablement a une haule antiquife 
a l'epo~ue o~ Ie~ plus ages quittaienUa famille avec une dot pou; 
alier setabhr aIlleurs, de sorte que Ie plus jeune restait seul au 
foyer paLernel pour la continuer. . 

§ 9. - Regles communes _ it toutes les successions coutumieres ': 

Les coutumes ne different entre elles que quant ala d'volution 
des biens. Ily avai t un certain nombre de principes fondamentaux 
communs it tous les ordres de successi.on et dont il faut mainle
nantprendre connaissance. 

L'ancien droit coutumier n 'admettait que des heritiers ab 
intestat: Ie testament ne pouvait faire que des legataires. Pour 
etre heritier, il fallait avoil' la qualite de parenL du defun L Les 
coutumes eLaient [res diverses Sur Ie point de savoir a quel degre 
de parente s'arretait Ie droit de succession; en outre, les unes 
adoptaient la computation. romaine, landis que les aulres p1'6f8-
raient la computation canonique, 

Tout heritier elait de plein droit saisi de la successiol~ : le rnorl 
~aisit le vif. ~n vertu de ce principe, 1'herilier acquerait ipso 
Jw'e la possessIOn et propriele des biens du dOfunt, il en exer<;ait 
les actions, sans qu'il lui f(U necessail'e de l'emplir aucune forma
lite prealable de justice, et, s'il mourait avant d'avoir faitacte 
d'heritier, il n'en transmettait pas moins ses droits a ses propres 
hel'itiel's, L'acceptation de la succession n'avait, it vrai dire 
d'autre effet important que de retirer Ie droit de renoncer. ' 

On avait emprunte au droit romain l'acceptation sous benefice 
d'inventaire, qui dispensait de payer les dettes du defunt au dela 
de l'actif de sa succession; mais, pour prendre ce parti, il fall~it 
"jl eire autorise par lettres de chancellerie. 

Le systeme de la representation, qui permet aux he1'itiers de 
l'heritier predecede a venir en sen lieu et place, ne s'introduira 
so us !"influence du droit romain que tres lentement et tres peni
blement dans les coutumes qui presentaient sur ce point de 
serieuses divergences: 

Dans l'ancienne coutume de Paris et avant sa redaction on dis
c.utait sur Ie point de savoir s'il fallaH admettre la representa
tlOn. A la premiere redaction de cetle coutume, les partisans de 
la representation la firent passer, mais en ligne directe seule
me,nt:. it la refo.rmation de 1580, elle fut admise, meme en ligne 
collaterale, mms seulement au profit des neveux et nieces. 

On ne pouvait pas etre it la fois heritier et legataire. Celui qui 
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youlait garder son legs devait done renoncer a la succession. 
Mais rien ne s' opposait a ce qu'on fLIt ala fois heritiel' et dona
lail'e et 1e rapport des donations a Ia Succession n'etait impose 
qu'aux descendants; ils ne pouvaient memepas etl'e dispenses du 
rapport. Les coulumes tenaient iJ. assurer entre les descendants une 
egalile aussi complete que possible du moment que l'inleret de la 
feodalite n'<~tait pas engage, 

Les heritiers etaient naturellement dans rindivisiol1, mais its 
avaient toujours 1e droit d'en sartiI' parle partage. Celui-ci etait 
considere comme une alienation necessaire. C'esl senlement au 
XVi" siecle, sons l'influence de Dumoulin et en 11aine de la feo
dalite, qn'on admit la fiction du pal'tage declal'atif de propriete, 
de sorLe que chaque heritier 6tait cense avoir direclement acquis 
du dMunt les biens mis dans son lot. 

Les heriliers etaient tenus des delles du defunt et meme, 
d'apres la coutume de Normal,ldie, ils etaient des debiteurs soli
daires vis-a-vis des cl,eanciers. Entre eux, les heriliers suppor
taient les dettes afl."erentes aux biens qu'ils recueillaient. A 
l'epoque de la redaction des coutumes, on adopta un systeme 
plus simple: on ne s'occupa plus de la nature des biens, ni de 
cene des dettes, et on decida qu'entre em les heritiers seraient 
tenus des dettes en proportion de leur part dans l'actif et qu'au 
regard des creances les dettes se partageraient pal' tete entre les 
heritiers. 

Pendant Iong"lemps, on avait admis que les meubles seuis 
repondaient des dettes; puis, ensuite,on permit aussi aux 
creanciers d'aUaquer les immeubles, mais certaines coutumes 
exigerent qu'avant de se faire payer SUi' les immeubles, les 
creanciers discutassent et fissent vendre les meubles de Ia suc
cession. 

§ 10. - Succession « ab intestat )) dans les pays de droit ecrU. 

Dans les pays de droit ecrU, Ie systeme successoral s'inspirait 
presque exclusivement du droit romain. Apres la renaissance de 
ce droit, on accepta les regles po sees par les Xoyelles 118 et 127. 
Les biens se parLageaienl donc egalement entre tous les enfants 
sans distinction de sexe ni de primog'eniture, On appliquait ce 
principe meme aux fiefs et aux terres nobles, mais en pratique 
on s'effor<;ait d'y echapper par des proctides divers, notamment 
par les renonciations a succession future des enfants dotes. 

.\ defaut de descendant, les ascendants sll~c(~daient avec les 

GL.\!-:;~O'X. 18 
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freres et SCBul'S et neveux et nieces germains du defunt, suivant 
la :'\ovelle H8; ces freres et SCBurs, neyeux et nieces germains 
excluaient les consanguins et les uterins. 

En derniel' lieu, venaient to us les collateraux autres 'que les 
freres, seeurs, neveux, nieces germains, d'apres la proximite de 
parente. 

Les pays de droit ecrit ne connaissaient pas la regIe: le mort 
saisit le vir, mais i1s admettaient que Ie testament pouyait faire 
des heritiers, 

§ 11. - La donation et Ie testament. 

De tout temps Ie legislateur a compris que Ie testament et la 
donation sont les deux moyens de faire SOl' til' les biens des 
familles aux depens des heriLiers ab intestat. Le testament est 
encore plus dangereux pour la famille que la donation. On se 
laisse plus facilement aIler a tester qu'a donner: dans Ie premier 
cas on ne nuit qu'a ses heritiers, tandis que dans Ie second cas on 
se nuit it soi-meme. Plus une donation produirait d'effets riO'oureux 
et irreyocables pour Ie donateur, plus il est probable q~'il s'en 
abstiendra. On pro lege donc les heritiers ab instestat en soumet
tant les donations a des conditions et a des efTets tres prejudi-' 
ciables au donateur. Aussi au moyen age exigeait-on que Ie dona
Leur fit tradition reeUe et immediate du bien donne, ce qu'on 
exprimait en disant : donne?' et retenir ne vaut. Mais si l' on etait 
rigoureux pour la forme, on etait plus facile pour Ie fond et on 
permettait au donateur d'inserer des clauses qui portaient plus ou 
moins atteinte a l'irrevocabilite de la liberalite. Apres la redaction 
des coutumes on renyersa ce systeme : on ne se montra plus 
rigoureux pour la forme et il fut permis de faire des traditions 
feintes, mais pour Ie fond on interdit toute clause qui aurait 
permis d'exercer sa liberalite en derogeant a l'irreyocabilite. On 
conserva la formule : donner et retenir ne Vctut, mais elle prit ce 
second sens et perdit Ie premier. 

Pendant la seconde partie du moyen age, les donations a cause 
de mort s'introduisirent dans quelques contul11es par infiltration 
du droit romain : ces donations etaient faites par les donateurs en 
yue de leur mort ou d'un danger imminent, a,iec cette particularite 
qn'eUes tomhaient si Ie donateur echappait au peril ou sUl'vlyait 
au donataire; en outre, eIles etaient revocables. 

Ces donations auraient pu devenir tres' dangereuses pour la 
famille si elles etaient entrees dans les l11CBurS, mais il ne semble 
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pas qu'on en ait frequemment use et la plupart des coutumes les 
repousserent toujours par cela meme qu'elles n'etaient pas abso
Iument irreyocahles. 

Une autre liberalile qui aurait ete plus funesle a 1a conservation 
des hiens dans les familles, si elle avait ete permise, etait la dona
tion entre epoux; aussi celte liberalite Clait-elle interdite par la 

plupart des coulumes, 
Cependant on permettait Ie don mutuel entre epoux : chacun des 

epoux donnait a l'autre; mais des deux liberalites une seule pro
duisait efTet, celIe qui avait eu lieu au profit du slll'YivanL. Il fau~ 
croire que ces liberalites etaient tres frequentes, car les coutumes, 
qUI ne les avaient a I'origine soumises a ancune condition, leur 
imposerent des restrictions de plus en plus rigoureuses et 
tres diverses. lci Ie don mutuel peut porter sur to ute espece de 
biens : la il ne doit comprendre que des meubles etacquets. 
Dans telle coutume il peut toujours ayoil' lieu en propriete ; dans 
telle autre il se ramene necessairement a un droit d'usufruit. 

Aux xme et xrve sieclesle don mutuel etait permis me me s'il etait 
ne des enfants du mariage et tel etail encore Ie projet de redaction 
de 1a premiere coutume de Paris, mais ce projet fut repousse et la 
validite du don mutuel fut subordonnee a l'absence d'enfant. 
Enfin en dernier lieu, au xne siecie, Ie don muLuel, tout en restant 
irrevocable, fut assill1ile a la donation a cause de mort et au legs, 
en ce sens que l'epoux surviyant devait en demander la delivrance 
a l'heritier ab inteslat. 

C'etaient en effet seulement les donations entre yifs qui etaient 
interdites entre epoux : les coutumes perll1ettaient la donation a 
cause de mort et Ie testament; entre futurs cpoux, toutes les libe
ralites ¢taient permises, meme les donations entre vifs et sans 
condition de mutualite. 

Le testament etait pratique dans les pays de coutUll1e et dans 
ceux de droit ecrit; les formes en etaient tres diyerses. Dans les 
pays de droit ecrit on s'en etait lenu it celles du droit romain ; dans 
ceux de coutume on preferait volonliers celles du droit canonique 
qui exigeaient moins de temoins. Le testament se faisait en gene
ral devant un notaire ou Ie cure, en presence d'un certain nombre 
de temoins, soit que Ie testateur Ie dictat, soit qu'il Ie remit 
ecrit a l'avance. Toute personne capable et saine d'espri l pou,'ait 
tester; la femme mariee ayait meme Ie droit de tester sans l'auto
risalion de son mario Mais dans les pays de coutUll1e Ie testament 
ne pouvail faire que des legataires, ce qu' on exprimai t en disant.: 
institution d'h6ritier n'a lieu. Dans les pays de droit ecrit on avalt 
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formule la regle inverse: par tradition du droit romain Ie testament 
pouYait et deyait contenir institution d'heritier, Mais dans les pays 
de coutume on permettait parfois des liberalites entre vifs, notam
ment par contrat de mariage, qui valaient do veri tables institu
tions d'heritier et qui preparaient pour l'epoque suivante la libe
ralite connue sous Ie nom d'institution contractuelle, Parlout les 
testaments etaient essentiollement revocables, Partout aussi ils 
contenaient des dispositions pieuses dews l'interet de rame du 
defunt. Dans les pays de coutu me, peut-Nre sous l'intluence d'an
ciennes traditions, Ie testateur nommait un ou plusieurs execu
leurs testamentaires, charges de veiller au respect et a. l' execution 
de ses del'l1ieres volonles et it cet effet les coutumes donnaient a. 
ces executeurs testamenlaires la saisine des meubles et acquets 
pendant ran et jour du deces, Tant que la competence fut reconnue 
en matiere de testament aux justices d'eglise, on choisit de prefe
rence comme executeurs teslamentaires des clercs, surtout des 
eveques, Mais ceux-ci perdirent peu a. peu ce monopole a. mesure 
que les justices lai"ques reprirent la competence qui leur revenait 
en ces maLie1'es, 

S 12, - Reserve des quatre quints et legitime: 

Pour assmer la conservation des biens dans les familles, les 
coutumes avaient cree la reserve des quatre qnints, c'est-a.,dire 
des quatre cinquiemes des biens propres; il n'etait donc permis de 
disposer a titre gratnit a. cause de mort qne d'un cinquieme des 
propres, Mais cette restriction ne concemait que les libe1'aliles 
testamentaires; on pouvait librement disposer par donation entre 
vifs de tous ses propres, Les coutumes avaient estime que ce:s 
donations entre vifs, par cela meme qu'elles privaient Ie donateur 
lui-meme de ses biens, etaient beaucoup moins a craindre, Cepen
danl certaines coutumes prohibaient aussi bien les donations que 
les legs, des que Ie cinquieme des propres etait depasse, CeUe 
reserve coutumie1'e des propres fut probablement imaginee sous 
l'influence du droit feodal, qui dans un but analogue declarait 
aussi les fiefs indisponibIes, Ie plus souvenl pour les deux tiers. 
La j'eserve des quatre quints des propres existait au profit de tous 
Jes parents lignagers, c'est-a.-dire du cote d'ou venaient ces biens, 

Cette reserve etait largement suffisante pour assurer l'exislence 
des lignagers, lorsque Ie defun t laissait des biens propres en quan
tite serieuse, et bien que celle reserve coutumiere n'eut pas ete 
elablie pour donner des alimeLts aux 11eritie1'S. Mais il pouvait 

, 'Be LiI. FAMlLLE 
LES llIEC;S D,\'.\S LEuns nAl.'POln~ A \ " • 

, 'd&t qu'une 
d 'f nt n'ellt pas de propres ou n en posse , 
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t d blens qu 1 poss, " 
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I 'sere 9 Nos anCIens, , 

enfants, dans a ml' bIer ceUe lacune du drOll COU
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-
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, propres que e 

immeubles, acquets o~" I' 1 s proches pour assurer leur 
ment laisser a ses hentlers, ~~ p u 'e'tal'tpas fixee dans les pays 

l't' d la legltime n ' 
existence, La quo 1 e ed'ill It' sa 'lxation etait faite par la JUs' as de I ICUe 1]" , ' , 

de coutume ; en c \funt et les besoins des hentl~rs, 1 

tice d'apres la fortune du de , ,1 oint de savon' quelS 
, cordalent pas SUI e P d'·w Les coutumes ne sac , ,', 0 l'admellait sans lul-
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d dants et es pere e· , 
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, t - autres ascen an 
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meme sur Ia Jegitime, meme sur Ja reserve des quatre quints des 
propres. Toutefois les causes d'exheredation n'etaient pas:iban
donnees au caprice du testateur, lorsque celui-ci youlait ecarter 
un descendant ou un ascendant; il fallait qu'il fit connaitre la caUSe 
de l'exheredation et que ceUe cause filt une de celles que reCOl1-
naissait Ie droit romain. Le descendant et l'ascendanL inj ustement 
ex heredes auraient eu Ie droit d'attaquer Ie testament et de Ie 
faire tomber, Quant aux collateraux, Ie testateur ayait Ie droit de 
les exhereder sallS faire cOllnaitre aucune cause.Ce systeme rigou
reux s'appliquait meme aux freres et seeurs, tandis qu'en droit 
romain ils ne pouvaiel1t, com me les descendants et les ascendanls, 
etre exheredes qu'en Yertu dOune juste caUSe, 

§ 13, - Retrait lignager *, 

Avant dOen finir avec l'etude du regime des biens dans ses 
rapports avec Ia fa mille , il faut encore relever une institution fort 
curieuse el qui avait, comme la reserve des quatre quints, pour 
objet d'assurer Ia conservation des propres; cOest Ie retrait lignager, 
La reseI'Ye des quaire quints protegeait les propres contre les 
alienations testamentairesa titre gratuitetmeme dans certaines cou
tumes contre les donations; elle n'empechait pas Ie proprietaire 
de faire sortir les biens de la famille au moyen d'alienations il. titre 
onereux, A l'imitation du retrait feodal, sous l'influence dOan
ciennes traditions sur la copropriete familiaIe, et cependant aSSez 
tard, d'une maniere plus precise a la fin du xne et au com
menCelllent du xme siecle, Ie retrait lignagel' fut organise: 
c'Mail Ie droit reconnu au parent lignager Ie plus proche du ve11-
deur d'un propre de reprendre ce bien dans les mains de l'acque
reur dans ran et jour de l'ensaisissement, it charge d'indem.niser cet 
acquerenr du prix et des accessoires, I.e retrait ayait necessaire' 
ment lieu en justice, mais les ll'ibunaux ecclesiastiques etaient 
toujours incompetenfs, a moins qu'il ne s'agit doune dime infeodee. 
Au Xlye siecle Ie reb'ait lignager fut assez vivement attaque 
par certains juriscol1sultes qui lui reprochaient d'Clre contraire 
a la justice, Mais ensnite, it l'epoque de la redaction officielle des 
coutumes, un revirement sOopera en sa faveur et Ie retraillignager 
fut accepte par un grand nombre de coutumes, probablement 
sons 1'influence de la noblesse qui voyait en lui nne institution de 
nature it assurer la conservation des biens dans les familles, 

CHAPITRE X 

LA JUSTICE ROYALE 

~ i-La curia regis, Ie Parlement * 
" ' 

, . " ci }al devoir du roi ; aussi l~s pre-
LaJ'ustice etalt restee Ie pun I de importance a cette 

, 1 ' , nt-Us une gran C 'ers Capetlens attac leI e , " a r exemple des aro-
ml "'Is alent conlmue, 
haute fouction, Bien qu 1 .' blees cependant ils leur sou-
lingiens, it reunir de grand~~ a~:e~es pr~ces etaient portes Ie ph~S 
mettaient rareme~t les ~Iffe,l eU_a_'dire a la cour feodale du 1'01, 

sotwent it la cw'w regtS'd c e~~eles que Ie roi y appelait selon son 
composee des yas,sa~x ~t es, I, ~ les principaux palatins. Cette 

gre aveC voix delrberatlve, all1S1 ~u I om de 1,lacitu1n ou encore 
't ° Ue occaSIOn en 'd e 

curia regis prenal a ce, " i sessions periodiques, ni resl enc 
lui d'audientia. Ellen a,altn , fut meme longtemps 

ce .' Sa competence " r 
fIxe, ni competence precIse, '-' lee ar les grandS yassaUX, Sl 01: 

incertaine pour tous et ?on,tes p ces soumis il. la cour du 1'01 

parcourt la lisle des prll1Clpa~X i~~ preuve qu'its ont ete soul~
pendant Ie XIIe siecle, on acqu~~r. , ou par des eyeques qui 5e plm
"es l}our la plupart .. par des a eS

1 
'tsCfe'odaux, C'esL seulement 

, , , d leurs (1'01 , 
gnaient de la yiolatron e, I sur la feodalite du domaine ,~u on 
apres Ie triomphe de Loms V I . par des seigneurs lalques. 

's sou eveS .' . t ' 
yoit appal'aitre des, ~roce u oouste les causeS des pairs arrI ven ~ 
Vel'S Ie regne de Pl11hppe:\ tl f . dans ceS circonstances par 

, du 1'01 ren orceo .. 'us Ie leur tout' a la com , t'es au prbces, Pms, so , "t 'ent pas par I , 
cenx des pairs qm neal 't daI1S Ie Palais du 1'01 un , tt cour re901 , 
regne de Saint Loms, ce e, ' 'Paris et le greffe commence a 
local special pour r~n~re la Ju~tlce :e la cour du roi, qui prendra 
se constituer. Aussl des cette

z 
epo

q
t 

et reildra la justice en son 
, de pal' emen " a en 

desormals Ie nom 't bl' a' Par"IS' mais elle n aur 
f 't e a 1e' " 

propre nom, sera en a~ 1 capitale qu'il. partir du JOur ~u 
droit une residence fixe anls B

a 
1 ra prescrit a certains magls-

d PI T pe e e au C , 
une ordonnance e 11 Ip lce a Paris, En meme 

d tenir en permaner 
trats de la cour . e se . 



temps l'abolilion du combat judiciaire par Saint Louis, Lout au 
moins dails Ie domaine de Ia conronne, et l'elablissement de 
rappel dans Ie sens vrai de ce mot, contribuerenl a elever sensi
blement Ie nombre des affaires de Ja competence du parlement. 

Les rapports feodaux s'elant multiplies et compliques, les cou
(umes s'etant developpees, Ie droit romain ayanl fait une large 
irruption dans la doctrine et dans la prati:Iue, il devint indispen
sable d'etre jurisconsulLepour prendre part a l"instruclion ou an 
jugemenl des proces, Aussi yoit-on des Ie regne de Saint Loui~, 
des gentilshommes s'adonner a l'etude du droit. Cou,: qui n'ont 
pas con fiance dans leurs connaissances personnelles s'onlourent 
de pro!oculeurs, conteurs, avantparliers, ycritables avocats Oll 

autres hommes de loi sortis de la bourgeoisie, qui les eclairent de 
leurs conseils, com me iis assistent les plaideurs de leur science 
et de leur parole, Ces legisLes bourgeois finiront meme par entrer 
a 1a cour, mais sans exclure les prelals et les gentilsllOmmes; 
c'est ce qui se produira sous Ie regne de Philippe Ie Bel. 

Au dehut la curia regis n'elait pas seulement chargee de rendre 
lajustice ; elle participait aussi a l'administration dn royaume et 
aux affaires politiques, mais ses membres n'ayaient alors que 
yoix consultali ve, L'extensiol1 incessaute des affaires de lout genre 
rompit cette unite et., des Ie regne de Saint Louis, la curia 1'egh: 
forme trois conseils : Ie conseii du roi, la chambre des comptes 
et la cour de justice, La cour de justice dut a son tour etre frae
tionnee, tant les proces affiuaient, malgre la creation des grands 
haillis,les assises de Toulouse, les Grands Jours de Champagne et 
l'Echiquier de Normaudie, Ainsi se formerent successiyement la 
Grand'Chambre, 1a Chambre des enquetes, la Chambre des 
requetes, 

A vrai direJ la Grand'Chambre a Loujoul'S existe; elle formait 11 
eUe seule, autrefois,-le padement tout eulier et les autres sections 
du parlement n 'enfurent que des emanations. C'est devant elIe 
que toute affaire s'entamait par un expose oral et contradictoire 
des pretentious respectives des parties, On porlait devant elle les 
appels des baillis et senechaux el les affaires qui par privilege 
special MaienL de Ja competence directe du parlement. Le proce,s 
etait-il simple, la Grand'Chambre ordonnait un appointement au 
conseil apres depot prealable des pieces, Le plus sou vent eIre 
ordonnait aux parties de bailler leurs raisons par ecrit, soitque 
la difficulte portal sur un point de droit, soit qU'U1l8 des parties 
offdt de prouver par temoins des faits cOlllestes par l'aulre, Maig 
il u'etait pas possible au parlement de recevoir a son audience 
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- "" 't 'te ["oP long et. 
I ")usitions des temoins; ce procede aural e: ,,_' 
,,"" del " "a' des deplacements dispendlellx. AU~"l 

't oblJo'e ces temoIllS , ' " 
aural tl 't lIe a' la fin des jours de chaquc batlhage ou a 
[, COUl' nom mal -e ~, 'I " 

,1 'd commissaires, SOIL avec Ja seu emIssIOn 
Ja fin de la seSSlOn, ~~ d t'nl01'ns soit avec pouyoir de 

, 1 d' oSILlOns es e , 
de reCeYOll' es ,ep "d t de l'enquete mais meme Ie 

lent les mCI en S ' , 
J' ugel', non seu em 'ssal'res fort recherchees 

, C f t' 0 1S de com1l11 c , 
fond du proces, es, onc I ,I 1 raient etaient confiees Ie 
a cause des honOl'<1ll'eS qu el es prOCH '''foiS a des j uges du 

" 1'v' membl'es de Ia Cour, pa< 
plus SOUYCnt ct l G", f' " lIs fOllnLionnaient au nombre de 

1, 'te deralt se cllI e, G lieu ou. enque' .. ' ," l'afIaire reye-• fois I111Stl'UCtlOll LeI mlllee, 
deux par enquete et, une "1 't l'habitude de detacher 

t i\ XIIle slec e, on pn 
nai t au parIel11en ' < U " , . laids l)our faire les enquetes, 

, l' de Ia:Chambl e aux p '1 ' certams mem )l es 1 e les el1quetes se mn ti-
d ' t' fflsan' orsqu 

Mais ce sysleme eYll1 ll1SU " L du X1ye siecle sous Ie 
, I au commencemen. , 

plieren t et c est a ors, f"" la Chambre speciale des 
I 'I' I Bel que ut CI eee regne de P II lppe e , , erne temps que la Cbambre 

, ' 'O'eant toute l'annee en III - - , " ,,' 
enquetes, Sletl 1 d' L' ct On contlllua d mlleUls d ,. l)ersonne IS 111 ' 
aux plaIds el avec un d" t des rapporteurs, Les pre-

" 1 J'lIO'eurs des alL IleUIS e , d 1 dlSll nguer es tl " l' et fa'lsa'lent partIe e a 'l par emelh c . 
miers sellls apparlenalen. au c, ~ commissaires charges 

- 't " les audlteurb ou ' ' , , 
Chall1hre des enque es, ,t 1'8 n"lpparlenaient pas a 
d'entendl'e les temoins et les ra,ppol eu, )e'I'ts

C

nlod,ornes, Mais cet 
bl ' t sez a noS eXl G la COUl' et ressem alen as, ", 1" ',]3IG les rap-
1 luno'temps: des allnGe" , 

etal de choses ne ( llra ,padS I' tlCllamb~e des enquetes, d ailleurs a 
r,' ie'1' partie e a , 1 pol'leurs ,,,Isa '" '.' " puis yingt annees P us 

"alIa' i'lfel'ienl' a ce1m des JugeuIS, , 
un 1 tl ' , . t 
tal'll, Loule distinction ll.tspar~ 'Ie role de la Chambre des enqueLes 

On a longtemps mal compus d' I 'le'Inoins Lor<:qu'i1 v avail 
, "I '"t 't a enten ee es "', 

en dlsant qu 1 conS1S al 'e entendre cette expresslOn 
lieu a enquete (et i1 faut a cetttetepOteqsules mesures d'inslrucLion les 

I comprenan ou . ' 
dans un sens arge, " temoins vcrificalion des ccnts, lllter-
plus frequentes, audItIOn de I'd . s~ elle Mait ordonnee par Ja 

, t 'ment des p al eur ;, , ' 
rogato1re e sel II t t s les affaires arnyalCut en 
Grand'Chambre devant laqu~ e ,odu,~, O'nait les commissaires, qui 

, l' , ',t' t eUe aus~,a qm e~ltl ' , 
premIer !8U, C e aI ,', i decidait si elle deyalt etre 

't Ie I'apport de I enquete, qu receVaI 
admise ou rejetce: " mise la Grand'Chambre la renvoyait 

Lorsqae l' enquete etalt ad C II' 'collnaissait ausst de toutes 
d Hes It e·C1 a 1a Chamhre es enqu ,', dIes juridictions inferienres, 

les aITaires instrllites par ecrlt a~st deux rapporteurs; dans 1a 
b d uetes nommal ' , , 

La Cham re es enq , ,1 L sque ce maO'istrat avait termme 
suite on se contenla dun seu, or, tl 
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SOl: travail et expose l'affaire, Ie president des enquetes faisait 
Dpmer et voter chacun des maiLres de sa Chambre. L'arrel rendu 
etait transmis a la Grand'Chambre, .qui en donnait lecture a 
l'~ud.jGnce. La Chamhre des enquetes avait donc surtout pour 
mlSS10n de decharger la Grand'Chambre, non seulement en faisant 
une partie de la procedure, mais encore en rendant de veri tables 
arrets. Toutefois elle ne les pl'onol1i;:ait pas; c'elait un vesLiO'e de 
son in.feriorite Yis-~-Yis de la Grand'Chambre, qui etait la r~pre
senlat10n la plus dlrecte du parlement et qui avail Ie droit de 
modifier les decisions proposees. 

La Chambre des requetes a une toute autre origine. De tout 
temps Ie roi ayait exerce Ie droit de rendre la justice par lui-me me 
at sans l'assislance de sa Cour; s'il etait empech6, il deleguait 
qU,elqu,e p~rsonnage de con france pour recevoir les l'equetes ou 
m~I.ne les Juger en son lieu et place, Ces delegues prirent, vel'S Ie 
ml~leu du Xrye sieele, Ie nom de maitres des requetes de l'H6tei 
et 11.s furent .attaches au grand Conseil dont ils firent partie. lls 
avment aUSSl Ie droit de sieger au parlement, bien qu'ils n'en 
fussenL pas membres, et ils y occupaient meme un ran!Y fort eleye 
puis,qu'ils passaient immedialement apres les presid81~tS. ' 

,Des la fin du xme sieele, on yoit aussi appal'aitre l'usage 
d adresser des requetes au parlement lui-meme· elles devinrent 
~eme necessaires pour pouvoir obtenir l'auto~isation d'inter
Jeter appel et pour plaider par procureur. Le parlement com
ment;a par imiter l'exe~ple du roi en deleguant quelques-uns des 
membres de la Grand'Chambre pour recevoil' et jugel' sommaire
ment les Requetes qui lui MaienE adressees, Puis, au commence
rr:e~lt du XIVe siecle, une Chambre speciale des requetes fut defi
l1ltlvement organisee pour examiner celles qui etaient adressees 
a~ par.len:ent a l'effet d'obtenir l'autorisation cl"ajourner devant 
~U1, SO.lt dlrectement, soit par voie d'appel. 11 Hait formellement 
mterdll aux Requetes de connaitre du fond du proces. Toutefois 
dans loa derniere partie du XIVe siecle, la competence de cett~ 
chambre s'elargit sensiblement; elle devint juge des actions per
sOl:l~ell~s ~t possessoires inlentees par ou contre les personnes 
qUJ ~oUlss~lent du privilege de committ'imus. On admit aussi que 
les eYOcat1Ons au parlement arriveraient aux Requetes du PaIais : 
enfin. elle recevait quelquefois commission speciale pour juger 
certall1es afTaires. C 

Pou~ les affaires importantes, on reunissait deux Chambres, la 
Grand .Chambre et la Chambre des enquetes, parfois meme les 
les trots Chambl'es. Mais Ie plus souvent ces reunions avaient lieu 
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a lmis elos et constiluaient ce qu'on appelait Ie ConseiL C'etait en 
Conseil que les membres du Parlement deliberaient entre eux sur 
les proces les plus importants et faisaient ou recevaient les actes 
solennels de juridiction gracieuse. . 

Le parlement euvoyait en 0:ormandie, deux fois par an, des 
membres pour presideI' et constituer en partie l'Echiquier de cette 

province a charge d'appel au parlement. 
En Champagne, la cour feodale et souveraine du comte, connue 

sous Ie nom de Grands Jours, continua a com prendre des magis
trats du pays, mais on leur adjoignit des membres du parlement 
et les Grands JoUl'S nejugerent plus qu'a charge d·appel ala cour 
du roi. Jusqu'a 1a second~ mollie du XIY

e siecle, i1 y eut deux se~
sions des Granc'sJours chaque annee; pendant la seconde partie 
de ce sieele, il n'y en eut plus qu'une seule et au ~ve siecle, jusq,ue 
sous Ie regne de Charles VII, les sessions des Grands J ours se tll1-
rent trios irregulierement, sans aucun do ute a cause des troubles 

du temps. 
Pour Ie jEdi, il Y eut pendant quelque temps au parlement nne 

chambre speciale appelee Auditoire de droit ecrit; afin de rappro
cher la justice des justiciables, Philippe Ie Bardi envosa des co~
missaires dans Ie Midi pour y juger souverainement et par conse
quent avec des pouvoirs bien plus etendus que ceux des cornmis
saires de l'Eciliquier et des Grands Jours de Troyes. Pour r8n~re 
la justice encore plus facile, Philippe Ie Bel decida la creation dun 
second pariement a Toulouse. Mais en fait ce parlement ne fut pas 
etabli et on continua a soumettre les appels du Midi, soit a des 
commissaires envoyes dans Ie pays, soit a l'Auditoire de droit 
ecrit qui reparait de temps a autre au parlement pendant Ie 

XIVe siecle. 
Lorsque Paris tomba entre les mains des An~lais, Ie .parl:ment 

fut transfere a Poitiers. La cour de justice du 1'01 y fit tnste ftgure, 
tant etaient profonds les troubles de la France: Ie parlement 
jugea peu de causes et ses magistrats l'et;urent tres i~'r~gulierement 
leurs gages; ils tomberent presque tous dans Ia llllsere. .t 

Au debut de la periode capetienne, les Iimites de la compe ence 
de la cour du roi n'etaient pas tracees et tout ce qu'on peut dire, 
c'est que cette cour connaissait des cau.ses civil~s, .c~iminell~s, 
administratives ou autres de ceux qui etalent ses Justlclables d a
pres les principes du droit feodal. Elle jugeait ~n a~pel des cours 
des yassaUX du roi, toutes les fois que celles·cl avalent rendu un 
faux jugement oucoml11is un deni de justice, ~'appel verit~bl~, 
tel que noUS Ie comprenQns aujourd'hui, pour Slm pie mal Juge, 
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ne fut introdu~t que par Saint Louis, A partir de cette epoque, Ie 
p~rle.m.cnt devlllt la cour d'appel par excellence du royaume: on 
Iu: defera par appel les jugcmcnts des plus hautes juridictibns 
sell;ln,eu,rwles; eUe C0I111ut, par la meme Yoie, des sentences des 
JurldlcllOns royales inferieures, nobmmenL des baillis et des sen('
chaux, ta?dis qu'auparayanton n'ayait admis contre ceS sentenc;'s 
(~~e l~ Y?le de la snpplique au roi Elle jugeait aussi en appel de 
~ E~h:q~ler de Normandie et des Grands Jours de T1'oyes devenus 
J Il1'ld,lctlOn royale, Parfois elle slatuait directement en premier at 
den~:e1' ,res,sort, par exemple en yerlude lettres de commitlinws 
ou s ll, s aglssait de proces de personnes qui jouissaient, comme 
l~~ pal:'s ~e, France a l'occasion de leur pairie, du privilege de 
n etr,e Justlclabl~s que de la haute cour du roi, En outre, si ]e 
p~oces concer:laIt un pail' et sa pairie, la cour devait etre renfor
cee pUI"les pan's, 

La cr~at,ion d'un c~rtain nombI'e de juridictions d'exception 
enleva dlffer~ntes affalres, administrati res ou financieres, au par
le:nent. n, n en connut plus directement, mais seulement comme 
tl'1b~ll1al d ~ppel des juridicLions nouvellement creees, Parfois CeS 
affalres lUI furent meme completement enlevees, les juridictions 
n~uvelles ,ayant Me, eIles aussi, dec1arees souveraines, Plus d'une 
fOls de se:18uses,difflcultes furenL soulevees par cerlains de ces tri
hunaux d ,except,I,on, qui aura-ient voulu echapper au contr61edu par
I~ment, l~le~ ~u ~l flit leur juge d'appel, ou par Ie padement contre 
d autres J urldlctlOns auxquelles il contestait la sou verainete 
, La Ch~rnbre des comptes enleya au parJement tout Ie c~nten

~.le~x, d,e la comptabilite; la lutte fuL longue entre ces deux corps 
J,u~ICl(UreS, a~ant qu~ I~ parlement se soumft aux injonctions 
IO'yales qll! Ill! preSCI'IValent de reconnaltre la souverainete de la 
~~la~bre ~e~ compte.s, ~es appels de la chamhre des gene raux des 
eude::; ces~erent aUSSl d etre portes au pariement a partir de In fin 
d:l

o 

Xlye s,Iec!e, Ie ~'oi ayant decide que ceLle juridictian jugerait· 
de"orr~aIs, en dernler ressorl, Mais Ie parlernent etai t j uge d'a ppel 
des tresorIe1's de France, de Ia charnbre des monnaies des maftI'Ds 
des eaux e,t forets, du connetable, des marechaux, de~ amiraux ~t 
de. leurs lieutenants, du maitre des arbaletriers, des juges des 
fOlres de Lendit, de Cllampagne et de Brie,> 

,Le parlement, exer<;ait aussi pa1'fois une juridicLion gracieuse, 
Bien que eelle-cl appartint en principe aux prevuLs ou aux baillis 
:ep,el~d~nL o~ lui ayait atlribue quelques actes particuliers de cett~ 
J~rrdl,ct!On, a cause de leur importance ou a raison de leur nature 
feodale : prestation de serment des baillis, senechaux ou auLres 
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fonctionnaires de 1a couronne, hommage des vassaux du rai qui 
pouyait toutefois aussi etre prete ala chambre des comptes, recep
tion des nouyeaux pairs, actes de la vie civile des hauts person-
nages, tels qu'emancipation, nomination de tuteuI', reception de 
testament, renonciation a succession ou a communaute, ees haulS 
personnages auraient pu s'adresser it la j uri,diction ordina,ire, du 
bailli et c'esL uniquement pal' faveur et a raISon de leur dlglllte, 
que Ie parlement cOllsentail a recevoir lenrs actes. 

Bien que les decisions du parlel11enL fussent souyeraines, cepen-
dant l'ordonnance du 23 mars '1303 voulnt que pour Ie cas ou un 
de ses arrets ou encore un arret du conseil serait el1tache d·erreur 
ou d'amhigu'ite, on pllt en de~nander la l110dificati,on, l'interpreta
tion la revocation au roi qui renvoyait alOl's l'affalre au parlemen t 
ou ~ une pattie de son Conseilou a un delegue special; dans Ie 
premier cas, celLe yoie de recourS ressemblai~ a notre l~equete 
civile; dans les autres cas, elle lenait du pourvOl en cassatIOn, Le 
parlement se recria conLre Ie renvoi au Conseil et Philippe Ie Long 
fit droit a ses reclamations pal' une ordonnance de 1320 qni fut 
toutefois ~lal ohservee, Des ordonnances de '1331 et '1344 pel'llli
rent de demander, au moyen de lettres de proposition d' erreuI', 
l'autorisation de faire revenir l'affaire devant Ie parlement, SOllS 
prelexte que celui-ci s'etait trompe en droit ou en fail. ?ett~ v?ie 
de recours n'arretail pas l'execution du jngement et celUl qm sen 
serait servi sans avoir del11ande et obtenu des leLtres de grace, 

aurait encourn une forte amende, 
Bien que la principale fonction du parlement consistat ~~ns 

l'administration de la justice, cependant ce grand corps de 1 Etat 
participait aussi au gouvernement et a la police du royau~1e,; il 
prenait so us ce rapport les mesures les plus diverses, les hmIt~s 
de son pouvoir etant tout a fait ind!'!terminees, comme celles de l,a 
puissance royale, Il parlicipait de dh'erses manier,es a~ pouVOlr 
legisiatif, n rendait des al'rets de reglement, oblJgatOlres dans 

son ressort. 
Les plus anciens arr8ls de reglement porterenl sur de~ m,esu'res 

de procedure, mais ensuite Ie parlement tranc~l~ auss,l d autres 
questions, Parfois l'arret de reglement se hornalt a CO~lfJrmer un,e 
ordonnance, mais d'autres fois c'etait l'ordonnance qU l confirmalt 
un arret de regiement. Le parlement sanctionnait aussi les ~ou
tumes; celles-cj etaienl alors declarees notoires et ne pouvarent 

plus etre contestees, 
Le roi envoyait au parlement ses ordonnances et autres actes 

pour qu'illes enregistrat et que leur conservation flit mieux assu-
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ree. A cette epoque, cette formalite, tout en deyenanl de plus en 
plus habituelle, n'etait pas consideree comme necessaire. C'est 
beaucoup plus tard seu1ement que Ie padement cleva la preten
lion conLraire et soutint qu'iI avait Ie droit de remontrance. Au . 
moyen age, iI se considerait avec raison comme un corps princi
paIement judiciaire. 

Dans mainles circonstances il eut occasion de se meIer aux 
aifai~es poliliques et il s'y refusa toutes les fois qu'il n'en re<;ut 
pas lordre formel du roi. A vrai dire, it ceUe epoque, c'est Ie roi 
qui, pour con solider son aulorite, s' efforce d' engager Ie padement 
dans Jes aifaires politiques. La cour de justice prendra ainsi 1'ha
bitude d'exercer un certain contr01e eL parfois meme de resister a. 
teIle au telIe mesure polilique et, Iorsque plus tard Ie roi lui repro
chera ses exces et ses empieLements, il oubliera completement 
qu'iIs lui cLaient en partie imputables aux avanCes qu'illui avait 
faites au moyen age. 

§ 2. - Juridiction des grands baillis et des senechaux; le~ pnlvots ". 

~~ creation des grands baillis dans Ie nord de Ia France par 
PInhppe Auguste ella reorganisation des senechaux dans Ie Midi 
e.urent pour resuIlat de creer un degre intermediaire de juridic
bon entre la cour supreme de justice et les preyOts, petits baillis 
ou au tres magistrats inferieurs. 

Ces baillis et senechaux eLaient tanlot juges d'appel, tan tot 
juges de premiere instance. lls connaissaient en appel des causes 
civiles ou criminelles qui avaienL ete portees devanL les prevots ou 
autres juges inferieurs. Mais ils n'eurent cette attribution qu'a 
par~ir du jour OU rappel devint une yoie d~ secours generaie et.de 
drOl.t c~rr:m.un. D~s Ia m.eme epoque aussi ils jugerent en appel 
des JUrJdlctlOns seigneurlaies et des justices municipales. Dans les 
autres cas, la juridiction du bailli s'exer<;ait au premier degre. 
C'est ainsi qu'il jugeait directement les cas royaux, les causes du 
domaine it p~rtir de l'epoque Oil elles ne furent plus de la compe
tence exclUSIve du parlement, les plaintes diriO'ees contre les 

, , b 

prev~ts, serg-ents et autres agents de son bailliag-e. II presidait 
aUSSI en premier ressort l'assise des chevaliers pour les causes 
des nobles. 

Bien diiferente en eifet etait Ia competence du bailli, suivant 
qu'il s'agissait des causes des nobles ou de celles des autres 
personnes. En general il ne connaissait pas directement des 
causes des non nobles et ne les jugeait qu'en appel du prevot 
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royal, de Ia justice seigneuriale ou municipale. Mais alars aussi il 
clait it la fois directeur de la procedure et juge veritable; it don
nait son nom it l'assise qui etait tenue a cet eifet et qu'on appelait 
assise du bailli. Les causes des nobles etaient, au contraire, direc
tement pOl' tees devant l'assise des chevaliers presidee par Ie bailli, 
;\iais alors ce magistrat cessait d'Otre juge et il se bvrnait, comme 
Ie comte it 1'epoque franque, a. diriger la procedure et it prononcer 
Ie jugement sans y prendre part. Celte assise des chevaliers elait 
une veritable cour des pairs et on y appelait par gage de batailIe, 
tandis que ceUe yoie de secours n'etait pas connue dans 
l'assise du bailli OU se jugeaient les proces des roturiers. Bien 
que ceux-ci n'eussent pas, en, general, Ie droiLd'etre juges par 
leurs pairs,. cependant Ie bailli ayait Ie soin, dalls son assise, de 
Sf; faire entourer d'hommes sag'es de la localilc. Mais ceux·ci 
donnaient un simple avis, tandis que les pairs jugeaient dans 
I 'assise des chevaliers. 

Des Ie XIII e siecle, ces deux assises commencent a tornber en 
decadence; les assises des chevaliers cessent pen it peu d'Otre 
tenues et dans celles du bailli les notables de la contree sont 
remplaces par des hommes de loi qui deviennent de veritables 
assesseurs et des magistraLs. 

Le tribunal du bailli se completait par Ie ministere public, un 
greffier, des avocats, des sergents qui tous, sauf Ie greffier, pou
vaient aussi sieger comme assesseurs dans les aifaires Otl ils ne 
represenlaient pas l'une ou l'autre des parties. 

A maintes reprises les ordonnances essayeren t d'obliger les 
baillis it Lenir regulierement leurs assises it des intervalles fixes, 
par exemple de trois mois en trois mois. Ces dispositions ne furent 
jamais serieusement observees et les baillis s'abstinrent de tres 
honne heure d'ouvrir exactement leurs assises. Les inconvenients 
qui auraient pu resulter de cet abus etaient notablement attenues 
par Ie droit qu'on reconnaissait aces magistrats de rendre la 
justice hoI'S session. 

Les senechaux du Midi correspondaient aux grands baillis du 
Nord, bien qu'ils n 'eussent pourlant pas la meme origine. 11s 
avaient en elfet ete crees par les grands vassaux de cette region 
avant sa reunion it la couronne. A partir du Xlye siecle, les 1'ois 
8llYoyerent d'une maniere reguliere un lieutenant en Languedoc, ' 
mais les senechaux n'en conserverent pas moins une autorite 
considerable, plus grande meme que celle des baillis, a cause de 
leur eloignement de la capitale. Leurs fonctions administratives 
el judiciaires etaient, en general, identiques it celles des grands 
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baillis. Toutefois, landis que ceux-ci ne devaient se faire rem
placer qu'en cas d'absolue necessite, chaque senechal eut cle tout 
temps et d'une maniere permanente, aupres de lui, un suppleant 
de son choix, connu sous Ie nom de jug'e d'appeaux, fttdex appel
lationwn, paree qu'mi effet il instruisait el jngeait les appels que 
Ie senechal avait re(jus au prealable. On admit meme de bonne 
heure que clans les cas OU Ie senechal voulait occuper Ie siege en 
personne, il devait se faire assister de ce suppleanL 

Au bas de la hierarchie judieiaire, les prev6ts ayaient une com
petencemoins etendue ; ils ne jugeaient ni les nobles, ni les clercs, 
ni les bourgeois des villes qui avaient obtenu droit de justice. Le 
prev6t pouvait, comme Ie bailli, sefaire suppleeI', Comme Ie bailli 
aussi, i1 tenait des assises et il jugeait assiste d'un. conseil; mais 
1a encore les bourgeois s'abstinrent de venir et furent remplaces 
par de s praLiciens, 

Lorsque Ia compeLence des prev6ts fut definitivement reglee, 
c'est-a-dire au xme siecle, ellc porta sur toutes les causes civiles 
des roLuriers, mais on. en excluL les grands crimes, me me commis 
par des 1'o[uriers, et les causes dans lesquelles Ie roi ctait inte
resse, Ces deux sortes d'affaires allaient directement au grand 
bailli. En outre, a partir de l'epoque Oil l'appel fut admis, il fut en 
general porLe au grand bailli, parfois direclemcnt au Parlemen t. 

Ii Y avail a Paris un prev6t royal; son existence esL attestee par 
deux actes dll regne de Louis VI des annees '1134 et 1136" Ce 
prev6t tHail a l'origine dans la meme situation que les autl"es 
magistrals du me me nom; mais a partir du Xle siecle, il herita 
des foncLions du vicomte de Paris, Lorsque Philippe Auguste sup
prima Ie grand senecIral et crea les grands baillis, Ie prev6! de 
Paris heriLa des attributions judiciaires de ce dignilaire de la cou
ronne, En ontre Philippe Auguste reconnut au prev6t de Paris Ie 
lilre, Ie rang et les fonctions de grand Lailli qu"il cumula avec 
ceux de prev6t et il playa son tribunal dans un ancien chateau; 
de la lui est venu Ie nom de ChAtelet. Mais des Ie regne de Saint 
Louis et a raison de son importance, Ia prev6Le de Paris fnt tou
jours donnee en simple commission, Landis que pour les autres 
prev6tes Ie systeme de la mise a ferme I'emporta tt"eS gencrale
ment. 

De ce que let prev6le de Paris Mait en meme temps hailliage, 
resultait en apparence un grand avantage pour les habitants de 
Paris: ils n'etaient soumis qu'a deux degres dejuridiction 1'oyale: 
Ia justice aurait dli etre des lors plus facile, moins cotHeuse et 
plus rapide, It n"en fut pourlant rien a cause de la corruption 
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ires frequente des hommes de loi et meme des magistrats de ce 
siege, , 

Les pratiques d~ Chatelet de Paris s'etendn'ent assez rapide-
ment dans les autres juridictions du royaume OU eUes furent 
portees par les huissiers a cheval du prev6! de Paris et ~e fut 111 
une des principales sources des abus qu'on a tant de fOlS 1'epro
ches, pa1'fois meme avec exageration, a notre ancienne pro-

cedure" 

§ 3. - Juridictions d'exception *. 

A c6te de ces jnridictions de droit commUl1, il y eut toujours en 
France quelques juridictions exceptionnelles. 11 suffira, pour en 
donner la preuve, de ciler celle des maitres des Requetes de 
l'H6tel et de rappeler que des droits de justice etaient attaches a 
certains grands offices de la couronne. Mais ces tribunaux d:ex
ception etaient si peu nombreux qu'en ~ait ,toutes l,es, affalres 
allaient aux justices ordinaires. U ne orgamsatlOn aUSSl SImple ne 
pouvait plus convenir, pendant la seconde moilie du moyen age. 
Le r61e de fEtat Mait devenu col'isidel'able, ses besoins s'etaient 
multiplies et les relations sociales s'etaient compli~uees, Si 1'0:1 
avait continue a laisser toutes les affaires aux trlbunaux ordl
naires, ceux-ci auraient ete encombrcs au point de se lrouver 
pal'fois dans l'impossibilite de les expeclier ; ~n outre leu~'s ma?is
trats n'anraient pas toujours en les connalssances necessalres 
p'our l'instruction de certaines affaires speciales, de fillan~e, d'ad
ministration ou autres" Aussi fnt-on oblige de creer des trlbunaux 
particuliers qui furent en meme temps des centres adminis~ratifs, 
car a celte epoque, loin de songer a separer les pouvOlrs, on 
s'attachait ales reunir. C'est ainsi que no us voyons apparaitre au 
XiIIe siecle des maitres des eauxet forets, qui jugeaient a Paris, a 
la Table de marbre, directement la plupart des infractions com
mises dans les forets domaniales et en appel des verdiers et 
gruyers, Au milieu du Xlye siecle, les maHres des eaux e~ f~r~ts 
furent repartis dans les provinces Oil ils formerent des JUl'ldlC
tiDns nouvelles et il n'y eut plus a Paris qu'un grand maitre 
general, juge souverain en dernier ressort. 
. Des sa creation so us Philippe Ie Bel, Ie grand maitre des porLs 

et passages obtint une juridiction civile et criminelle sur tous les 
proces relatifs a I'entree ou a la sortie des mal'chandises, a charge 
d'appel a la cour des aides. . 

L'office d'amiral ayant ete cree en '1327, Ie 

GLASSON~ 

roi y attach a une 

19 
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juridiction criminelle sur Ie commerce de mer et les prises mari
times. 

Quelques al1lH~eS plus tard, en '1342, apparait la juridiction des 
greniers a sel qui statuaient sur toules les questions relatives ala 
gahelle, a charge d'appel it la cour des aides. 

L'ordonnance du 28 decemhre 131m crea la juri diction des elus 
dont les jugements etaient egalement portes en appe 1 it ceUe 
cour. 

A la meme epoque les maitres des monnaies furent separes de 
la chamhre des comptes pour constituer nne juridiction speciale, 
la chambre des mOllnaies, qui jugeait en appel des decisions des 
gardes des monnaies Mahlis au nomhre de deux dans chaque h6tel. 
Cette chambre des monnaies se pretendit meme souveraine, mais 
Ie parlement protesta et elle n'acquit la souverainete qu'au xnC 

siecle. 
De tous l.es tribunaux d' exception, la chambre des comptes, deta

e11ee de la eour du roi, en '13'19, Mait la plus importante. Ell e 
jugeait tant6! en premier ressort, tantot sur appEd, certaines affai
res administratives et verifiait les comptes des comptables. Des 
l'origine, eUe pretendiL eonstituer une juridietion supreme, mais 
Ie parlement lui contesta cette qualite et ce fut une source de eon
flits eontinuels. La chambre des comptes avait, au debut, aussi 
statue sur la perception des deniers royaux, sur l'administration 
et la conservation des domaines, sur les monnaies. Pendant la 
seconde par Lie du moyen age, ces attributions lui furent enlevees 
par les chambres des aides, du tresor et des monnaies. On ne lui 
laissa que la juridic Lion sur les comptables. . 

nne faul pas non plus oublier, parmi les juridictions d'excep
tion, les juges des foires de Champagne et de Brie, qui furent les 
ancetres de nos tribunaux de commerce; Ie j uge special ou ga1'dien 
des Juifs devant lequel etaient portes, dans les annees de tole
rance, les proces civi1s ou crimi nels des Juifs, a. moins que ceux-ci 
n'acceptassent les lribunaux ordinaires; la juridiction du conne
table, celle des marechaux de France et de leurs lieutenants pour 
tous les proces des hommes d'armes et relatifs it la guerre. Les 
marechaux exer<;aient Ie plus sou vent leur juridiction par !'inter
mediaire de prev6ts. 

Toutes ees juridicLions de droit commun ou d'exception ne satis
faisaient plus 1e pouvoir royallorsqu'on voulait etablir l'arbitraire 
a. la plaee de la justice; Ie roi nommait alors des commissaires 
qui eta.ient moins des juges que des exeeuteurs de sa volonte. 
D'autres fois Ie roi evoquait directement it son Conseil pour enle-
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yer un plaideur a ses juges naturels. Aussi ees evocations et ces 
commissions extraordinaires ont-eIles, de tout temps, souleve les 
protestations les plus energiques. 

§ 4. - Arbitrage. 

De tout temps aussi, on a compris qu'il doit eLre permis aux 
plaideurs de prMerer it la justice ordinaire de simples particuliel's 
auxquels ils donnent mandat de tranche1' les differends. L'arbitrage 
anit ete tres frequent a l'epoque franque et les grands seigneurs 
eontinuerent it en user au debut du moyen age. Par esprit de 
jalousie et surtout clans la crainte d'augmenter Ie pouyoir royal a 
leurs depens, ils prefererent souvent soumettre leurs differel;ds a 
cles arbitl'es, plut6t que de s'ad1'esse1' it la cour du roi, et lorsque 
l'autorite de ceLte cour fut definitivement acceptee, les arbitrages 
n'en reste1'ent pas moins frequents de la part des nobles et des 
clercs. Mais pour les aulres personnes il n'o.n fut pas de meme. 
L'arbitrage avait Ie tort d'enlever les plaideurs it la justice de leurs 
seigneurs. Or ceux -ci et leurs baillis tiraient d'importants profits 
des proces. Aussi essayerent-i1s d'empecher les arbitrages et, parmi 
les devoirs des baillis, on releve celui de reyendiquer Ie sujet de 
son seigneur, s'il est enlralne devant une autre juri diction. Ces 
efforts furent toutefois vains. L'arbitrage l'emporta; mais eepen
clant il continua a rester interdit aux serfs. 

La senLence des arbitres n'avait pas la valeur qu'on lui aUribue 
aujourd·hui. On lui reconnaissait sans doute l'autorite de la chose 
jugee et si l'une des parties ne youlait pas l'executer spontane
meni, eeUe sentence n'Btait pas, comme celie du juge, executoire 
parelle-meme. On remediait parfois a eet inconvenient en inse
rant dans Ie compromis une clause qui donnait it l'arbitre Ie pou
voir de pro ceder parlui-meme it l'execution. Maiscette elanseavail 
ses inconvenients et il n'Btait meme pas possible d'y recourir 101'5-

qu'il s'agissait d'un fait qui devait etre necessairement execute par 
la partie elle-meme. 11 fallait alors agir en justice, soit devant Ie 
juge du roi, so it deyant Ie juge du seigneur et ce magistral, sans 
toucher a la ehose jugee, veillait a l'execution de la sentence. En 
clernier lieu, com me on trouvait fort incommode eette obligation 
de s'adresser it la justice, on prit l'habilude, en partie par imita
tion du droit romain, d'inserer dans Ie contrat une clause penale. 
Comme Ie dit un vieux jurisconsulle eoutumier, J3outeiller, tout 
compromis suppose foi, jour et peine: foi, c'est-a.-dire engagement 
par serment d'accepter ce que decideront les arbitres; jour, c'est-
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a-dire indication d'un delai dans lequelles arbitres devront rendre 
leur decision; peine, c' est-a-dire clause penale, mena(lant celle des 
parties qui ne se soumettrait pas a la sentence. Cette elause pen~le 
pouvait etre garantie par des pleges ou par des gages. D~ns la sUl~e 
on aHa plus loin et on commen<;a it admettre que les Juges ordl
nai1'es au1'aient un pouvoi1' assez analogue a celui qu'on leur 1'e
connait aujourd'hui pour meUre it execution la sentence des arb i-

tres. 
§ 5. Les gens du roi *. 

Les officiers du ministere public etaient connus dans notre an
cienue France sons Ie nom de gens du roi. Ce mot gens etait d'un 
emploi tres general et s'appliquait a toules l~s per~onne~ ~ui ~.e 
rattachaient a une corporation ou 11 un superieur. Cest alllSl qu 11 
y avail des gens du seigneur, des gens d'Eglise, des gens du 
roi, etc. 

Le ministere public s'est forme tres lentement et il s'est meme 
ecoule plusieurs sieeles avant qU'il ait re<;u une organisation 
c::Jmplete. Le roi commen<;a par se faire representer toutes les fois 
qu'il plaidait a 1'occasion de son domaine pal~ ses baillis et pre
\'6ts, devant les cours de justice competenLes A.u xme sieele, il se 
conformait a l'usage general des autres plaideurs et i,1 avait des 
procureul's et des aYocats, mais qui n'etaient pas encore des fonc
tionnaires publics. Le roi, pour chaque affaire, choisissait un avocat 
et un procureur parmi les gens de loi qui exerljaient ces profes
sions; mais les int6rets du roi continuaient a etre representes et 
surveilles d'une maniere permanente par les baillis el par les s6-
nechaux. Le roi avail d'ailleurs ses procureurs etses avocals habi
tuels, bien qu'ils ne fussent pas encore revetus de charges publi
ques. 

Les procureurs du roi et des seigneurs ne tarderent pas a deve
nil' des officiers des Ie moyen age. Cette transformation ne se fit 
que beaucoup plus tard pour les avocats du roi. 

Le m1nistere public apparait pour la premiere fois dans l'ordon
nance de Philippe Ie Bel de '1303, mais i1 est certain que l'institu
tion existait deja depuis longlemps et que 1'ordonnance n'a fait 
que la confirmer. L'ordonnance parle de procureurs du roi aupres 
des bailliages et senechaussees ; eUe ajoute qu'ils ne pourront plus 
a 1'avenir occuper pour d'autres personnes que Ie roi, mais Us 
auront Ie droit de choisir des substituts a charge de les remunerer 
eux-memes. Le roi continuait it avoir ses avocats dans les divers 
sieges de justice, mais ils ne se distinguaient pas des autres, 
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n'etaient pas officiers et pouvaient plaider pour les particuliers. 
L'ordonnance de 1303 ne parle pas du procureur du roi pres Ie 
parieme.nt, quoiqu'il existat bien certainement a cette epoque. 
L'ordonnance du '17 novembre 1318 ou plus exactement so~ regle
ment additionnel mentionne au parlement deux procureurs du roi, 
run charge de faire avancer et delivrer les causes du roi, l'autre 
specialement attache it la chambre des Enquetes avec mission de 
deliner les enquetes interessant Ie roi. Le premier procureur etait 
en outre du Conseil dn 1'01 ainsi que ses avocats. A partir de 1'an
nee '132'1 on ne voit plus qu'un procureur du roi qui s'appelle pro
cureur general du roi. Vel's 'l330, Ie roi eut deux avocats au pa1'
lement, 1'un clerc, l'autre lalque. Le titre' d'ayoca1 general donne 
aces avocats parait avoir ete employe pour la premiere fois par 
l'ordonnance du 28 mai '1359. Ces avocals du roi n'elaient pourtant 
pas encore fonclionnaires et pouvaient pI aider pour: les particu
liers. C'etait Ie roi qui, a cette epoque, designait lui-meme Ie pro
cureur general et les avocats de son parlement. 

La principale mission du procnreur du roi d'un bailliage ou 
d'une senechaussee, consistait a surveiller, defendre el fairevaloir 
les interets du roi, notamment a poursuivre les usurpateurs du 
domaine et it remplil', dans les causes OU Ie roi etait interesse, Ie 
role de procureur ad litem, de representant du roi. Dans les actes 
de procedure et dans 188 ar1'ets, Ie nom du procureur du roi figurait 
seul, ce qui faisait dire que le 1'oi plaidait pw' pJ'ocnreul', en vertu 
d'une remarqllaLle derogation au droit commun. Le procureur du 
roi yeillait aussi au recouvrement des amendes eL a l'execuliol1 des 
confiscations. Dans les affaires criminelles il n'eut pendant les 
premiers temps aucun 1'61e parliculier, a moins que Ie roi ne fUt 
interesse. Dans ce dernier cas, qui se produisait des qu'il y avait 
eu violation de la paix: publique, Ie procureur du roi pouvait in ten
ter les actions criminelles en concurrence avec les prev6ts et les 
baillis. 

Les textes speciaux: au parlement font connaitre les principales 
altributions du procureur general de cette cour de justice: veiller 
it la consenatioll des droits du roi et des biens de son domaine; 
poursuivre les affaires criminelles dans lcsqueUes les droits du roi 
etaient interesses, notamment dans les cas royaux, et se porter 
partie jointe si Ie pariement etait deja saisi par une partie privee; 
interjeter appel a minima devant Ie parlement si la peine p1'onon
cee paraissait trop faible; s' opposer ace que Ie pariementdepassat 
les limites de sa competence et demander en pareil cas Ie renvoi, 
par exemple a la chambre des comptes. En general, lorsqu'il s'agis-
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sait d'exposer verbalement une affaire a la cour, c'etait un des deux 
avocats qui prenait la parole et on a pu dire tres exactement en ce 
sens que Ie procureur general ne parlait pas. Mais il pouyait, 
comme cela resulte de 110mbreux textes, toujours donner des expli
cations a la cour et a vrai dire, quant ala plaidoirie, les avocats 
genel'aUX avaient plut6t un droit de preference que d'exclusion ' 
vis-a-yis du procureur generaL On discutait encore, au commen
cement du n e siecle, sur Ie point de saYoir si, au parlement, les 
gens du roi faisaient partie de la cour et s'ils devaient profiter des 
priYileges de ses membres. La question fut tranchee dans Ie sens 
affirmatif par arret du H anil '1416. 

Pendant tout Ie XIV" siecle Ie procureur general anit ele nomme 
par leTol, mais a l'epoque oil Ie sysleme de l' election s'introduisit 
pour les conseillers, c'est-a-dire sous Chal'ies V et sous Charles VI. 
il fut aussi applique au procureur general. Le parlement prenai't 
ordinairement ce magistrat parmi les avocats. 

Charles ViI supprima Ie systeme de l'election et reprit Ie droit 
de nommer les gens du roi. 

Le systeme de nomination des gens du roi pres des bailliages a 
plus souvent varic. Ces gens du roi furent d'abord nomm(~s par les 
baillis et senechaux ; puis Ie roi s'aUribua leur ehoix; puis il Ie 
re~dit aux haillis et senechaux. Ce fut Charles V qui revint a ce 
systeme ; mais ensuite il se rallia a celui de l' election comme Dour 
les gens du roi au parlement. L 

so, - Les auxiliaires de la justice. 

De tout temps il y eut pendant cette periode des hommes de 
loi qui assistaient les plaideurs, les dirigeaient dans la procedure 
et repondaient meme pour eux; aussi les appelait-on prolocu
teuJ's, conteurs, avantpaJ'lieJ's. Leur assistance etait d'autant plus 
utile que la proeedure dite feodale Mait essentiellement formaliste, 
a ee point que la moindre erreur, dans un mot, dans un geste 
symholique, entrafnait la pel'te du proees. Le prolocuteur se substi
tuait it Ia partie et parlait pour elle. Cela etait doublement avan
tageux au plaideur : d'abord ceIui-ci etait decharge des pantomi
mes et paroles sacramentelles; ensuite, il avait Ie droit de ne pas 
reconnaitre ce que l'avantparlier avail dit ou fait pour lui, tandis 
qu'il aurait ete irrevocablement lie par les actes qu'il aurait faits ou 
par les paroles qu'il aurait prononcees en personne. C'etait d'ail
leurs un devoir pour Ie seigneur d'assister son homme de fief en 
ces circonstances; aussi savons-nous par les chroniqueurs du 
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temps que plus d'un seigneur de fief etait en meme temps homme 
d'armes et de loi. De bonne heure les seigneurs se deplurent dans 
l'exercice de cette fonction judiciaire absorb ante et perilleuse : 
les legistes les remplacerent et seconderent les plaideurs, Mais on ne 
renonc;a aux anciens termes pour les designer que sous l'int1uence 
du droit romain et de droit canonique: il y eut alors des avocats et 
des procureurs. 

Des les XlIIe et XIVe siecles nous voyons des orJonnances royales 
et des arretes de parlement reglementer la .profession d'ayocaL; 
ceux qui l'exercent forment avec les procureurs une corporation 
qui ne tarde pas Ii ayoir ses usages et ses traditions; aussi la 
royaute s'abstient en general de s'occuper d'elle et de la regle
menter. C'etaient cos hommes de loi qui formaient l' eli te de la hour
geoisie et la plupart des magistrats sortaient de la corporation ou 
ordre des avocats. 

A cette epoque les conditions d'aptitude 11 la profession d'avocat 
n'Maient l)as rigoureusement determinees: en principe on exigeait 
un examen prealahle de ceux qui voulaient exercer la profession et 
on leur imposait un serment qu'ils devaient renouveler au com
mencement de chaque annee judieiaire. 

II a faUu heaueoup de temps pour ereer et organiseI' la profes
sion de procureur. On avait toujours admis que les plaideurs pou
vaient se faire assister de contewl's, parliers, avantpaJ'UeJ's, pJ'o
/ocnteuJ's, qui les assistaient et parlaient meme pour eux. Mais ils 
devaient en principe se presenter en personne; illeur etait inter
dit de se faire representer par procureur : on esperait que la pre
sence des parties facilitait la solution du proces. CeHe prohibi
tion de se faire representer en justice se maintint meme plus 
longtemps au criminel qu'au civil: on l'ohservait encore au xve 

siecle. 
En matiere eivile on fut moins rigoureux : il avait bien fallu 

toujours admettre que les villes, les eglises, les communautes 
seraient representees. Le meme privilege fut de honne "heure 
reconnu a certains hauts seigneurs et prelats. Puis on autorisa 
aussi tout defendeur a envoyer son representant, Ie regime de la 
loi ayant revele de serieux inconvenients et ayant ete la cause de 
longs retards toutes les fois que Ie defendeur avait une juste cause 
d'excuse, par exemple la maladie, pour ne pas S8 presenter au 
jour fixe. Enfin, sous l'int1uence du droit canonique et du droit 
romain, on admit la representation par autrui d'une maniere gene
rale, aussi hien de la part du demandeur que .de la part du defen
deur. Mais quiconque voulait se fail~e representer devait en ohtenir 
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l'autorisation par des leUres de grace, sauf exception pour les per
sonnes morales et quelques privilegies tels que les officiers du roi, 
tuteurs, curateurs, executeurs testamentaires. Celui qui se pre
sentait en justice comme procureur deyait exhiber sa lettre de 
procuration et salettre de grace. Les chancelleries royales tiraient 
de ces lettres de grace des profits d'autant plus importants 
qU'elles n'etaient valables que pour un an, de sorte qu'il fallait les 
renouveler si au bout de cette an nee Ie proces n'etait pas termine. 

De tout temps il y eut des huissiers, sergents, bedeaux, appari
teurs, messagers, yalets de la cour, charges' de la signification des 
actes Oll jugements et de la plupart des mesures d·execution. Les 
huissiers ne diITeraient pas sensiblementdes sergen ts. Ils avaient la 
fonction speciale de la police de l'audience, et cette fonclion etait 
consideree comme assez honorable pour leur conferer une cel'taine 
supel'iol'ite sur les sergents. Le recrutemellt de ces auxiliaires 
de la justice etait tres difficile, a cause des perils auxquels s'expo
saientceuxqui remplissaient ces 1'onction8, malg1'e les peines seve1'es 
qui mena<;aient les recalcitrants. Aussi la plupart des huissiers ne 
savaient lire ni eeri1'e : ils faisaient leurs actes et significations \'er
balement: d'oll est yenu Ie nom de proces-vel'bal. 11s se faisaient 
assister de temoins ou records, ordinairement au nombre de deux, 
qui en cas de contestation atlestaient par leurs depositions que 
l'huissier ou Ie sergent avail accompli son ministere. 

L'organisation des greffes des tribunaux lalques fut calquee sur 
celle des justices d'Eglise. Des rannee t215 Ie concile de Latran 
youlait que dans lout proces une personne publique fut chargee 
de dresser proces-yerbal des actes de la procedure et des deci
sions des juges. Les notaires des juridictions ecclesiastiques furent 
charges de cette mission a tour de r61e; les juges leur confierent 
meme certaines mesures d'instruction; enfin ces fonctions devin
renl si importantes qu'elles furent specialement confiees a un agent 
qui prit Ie nom de greffier. 

Pendant un certain temps ce depositaire des actes des juges 
Ie fut aussi de ceux des particuliers. Puis les fonctions se de double
rent et il y eut des notaires qui furent distincts des greffiers. Mais 
ces notaires conservaient un caractere judiciaire : on les consi
derait comme exer<;ant une veritable juridiction gracieuse et ils 
portaient Ie nom de y'udices carllllm'ii. De meme on rattachait au 
droit de justice celui de creer des notaires et de meme qu'il exis
tait des juridictions royales, seigneuriales, ecclesiastiques, muni
cipales, de meme il y eut des notaires l'oyaUl{, seigneuriaux, apos
toliques, municipaux. 
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Pendant fort longtemps il existait, a c6te des notaires, des tabel
lions et des gardes scel et garde;; noles : les notaires redigeaient 
les minutes, les tabellions receyaient ces minutes et en dressaienl 
des copies, les gardes scel apposaient Ie sceaude la jUl'idiction et 
rendaient les actes executoires. Dans la suite ces fonctions se C011-

fondirent en une seule, celle de notaire. 

S i. - La procedure civile. 

Pendant la premiere parlie du moyen age, rancienne procedure 
fran<;aise se modifie sous !'influence de la feodalite et deyient ainsi 
elle-meme feodale, tout en conservant des principes d'ori.gine 
germanique. Un de ces caracteres archalques cOl1siste dans un 
formalisme exagere. Les parties comme les temoins devaient 
prononcer des paroles sacramentelles ; une erreur d'un mot pou
-rait porter Ie plu~ graye prejudice. Aussi permettait-on aux parties 
et aux temoins de charger des prolocuteurs de parler et 1'epondre 
pour eux. II y avait a cela un double avantage: Ie prolocuteur 
etait au courant des formes de la procedure et les obsenait faci
lement; s'il se trompait, il Mait permis a la partie ou au temoin 
d'amender sa parole, tandis qu'on ne pouvait pas 1'eveni1' sur ce 
qu'on ayait dit soi-meme. CeUe procedure archalque offrait du 
moins Ie double avantage d'etre orale et publique. 

Elle subit de gra yes changements des l' epoque de Saint Louis 
SOllS la triple action du droit romain, des ordonnances royales et 
du droit canonique; alors se forma une procedure d'une nature 
mixte qui prepara celle des siecles posterieurs. Une celebre 
ordonnance de Saint Louis, quoique limitee dans son application 
anx domaines du roi, produisit un effet considerable: elle rem
pla<;a Ie combat judiciaire et son formalisme etroit par la proce
dure d'enquete empruntee au droit canonique, a laquelle elle 
ajouta pour les plaideurs ie se?'ment de calomnie du droit romain. 
Mais l'ancienne procedure continua a etre observee dans les pays 
qui n'etaient pas de l'obeissance du roi, de sorte qU'Oll snivit 
deux procedures differentes : la procedure feodale et la procedure 
de l'ordonnance, suivant les tribunaux, et jusqu'au jour 011 sons 
l'influence des legistes du roi la premiere disparut au profit de 
la seconde. 

En meme temps se faisait sentiI' aussi l'influence des juridictions 
canoniques qui preferaient une procedure ecrite et secrete a 
l'instruction orale et pUblique. L'ecriture et Ie secret s'introdui
sirent d'abord dans les juridictions lalques pour les enquetes, 
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expression beaucoup plus large qu'aujourd'hui et qui designe 
non seulement l'audilion des temoins, mais presque toutes les 
procedures incidentes ayant pour objet la preuve du droit de rune 
ou de l'autre des parties. Ce procede avait l'avantage de faciliter 
l'expedition des affaires, car pendant qu'un juge delegue poursui
yait l'enquete, la cour pouvait juger d'aulres procE~s; en outre il 
precisait micux qu'un expose oralles faits de la cause. Mais cette 
instruction ecrite eut necessairement lieu it lmis clos; on ne 
consel'va la publicite de l'audience que pour les plaidoiries et pour 
Ie prono'nce du jugement. Ce regime ne fut plus modi fie jusqu'a 
la Revolution en matiere civile, landis qu'au criminel Ie secret 
s'etendit ensuite jusqu'aux debats et a la prononciation des arrets. 

Les preuves par Ie combat judiciaire, par Je jugement de Dieu, 
par Ie serment, pratiquees pendant 1a premiere partie du moyen 
age, fureni attaquees par les legistes, qui leur preferaient les 
moyens admis par Ie droit canonique. Les coutumes se tirerent 
d'embarras en reproduisant les deux systemes, ce qui en fit naitre 
un troisieme systeme bizarre et illogique. 

La preuve par temoins au moyen de l'enquete resla soumise au 
formalisme feodal jusqu'au XIIIe siecle, epoque a laquelle on 
ajoula certaines formes canoniques qui finirent par l' emporter. 
L'enquete se divisait en deux parties. La premiere etait consacree 
it la deposition (dire Ie garant), la seconde ,au serment du temoin 
(jurer la garantie), La deposition devait, a peine de nullite, con
corder ayec les lermes dans Iesquels Ie temoignage avait ete offert. 
Heureusement Ie temoin, au lieu de parler en personne, pouyait 
repondre par l'intermediaire d'un prolocuteur qui etait au courant 
des pratiqucs judiciaires et qu'il etait permis de retracter en cas 
d'erreur de sa part. Dans les justices d'Eglise, l'enquele etait de
gagee de tout ce formalisme, mais au lieu d'etre pub Ii que et orale 
elle ayait lieu en secret, par ecrit, devani un juge. Ce magistrat 
choisissaiL lui-meme les temoins, leur faisait preteI' serment etles 
interrogeait. Mais Ie juge ne se decidait pas d'apres son intime 
·cOlwiction. Les canonistes, en se fondant sur des textes mal inter
pretes de droit romain, avaient construit tont un systeme artificiel 
de preuves, connu sous Ie nom de preuve legale, qui a passe dans 
les justices laYques, en matiere criminelle comme en matiere civile, 
et a ete observe jusqu'a 1a Revolution, Ce systeme eonsistait a 
compteI' les temoignages au lieu de les peser. Un seul temoin ne 
pouvait pas faire preuve, ce qui faisait dire: testis anus, testis 
nullus; mais deux temoins non suspects dans Ie meme sens impo
saient 1a preuye au juge, queUe que flit dans l'un et l'autre cas sa 
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conviction'. Les deux temoins d'une partie etaienl-ils en de.saccord, 
leurs depositions n'avaient plus aucune yalem. S'ils etaIen~ pl~s 
de deux et en dissentiment, Ie juge deyait s'altacher aux tel~ol
gnages qui paraissaientles plus slus. Certaines per~~l:l1eS, a ralso~l 
de leur situation, ne comptaient que pour une mOltle ou un qual t 

de temoin. . 
Cette preuve par temoins etait preferee ala preme par ecrit ~Ul 

n'a pris Ie premier rang qu'a partir de l'ordonnanc,e de :'\loulll1s 
du XVIe siecle. Mais les ecrits eurent pendant un certam temps Ul:e 
grande importance en ce sens qu'on les consid~rait a la fOlS 
comme un moyen de preuve et un element essentl~1 ~u con,trat. 
Si Ie contrat n'avait pas ete -execute ni constate par eCl'lt, Ie de~en
deur aurait eu Ie droit de soutenir qu'il n' existait pas et par cel~ m~me 
de s'opposer it ce que Ie demandeur en fit la p~'e~l~e p~r te.moll1~. 
Mais si Ie demandeur affirmait que Ie conlrat avalt ete execute, alors 
il etait autorise a prendre la preuve testimoniale. 

A defaut d'ecrit et de temoins, la partie pouvait encore faire sa 
preuve par l'aveu de l'adversaire . ou p~r son pr?~re s,erment. 
L'aveu fut d'abord soumis au formahsme feodal; pms 11 enor~ dans " 
1a procedure de l'enquete dont il fit partie, mais il ne se de?~gea 

1· 'ous la IWl'lode jamais completement de tout forma 1sme, meme s J 

suivante. , . 
De meme Ie serment feodal fit place au serment tel que 1 avalt 

organise Ie droit canonique en s'inspirant du droit romain : S81:
ment decisoire, defere par rune des parties a l'autre et duquel. de
pendaitl'issue du proces; se·rment suppletoire, defere par Ie Juge 
pour Ie cas OU la preuve etait faite mais en partie seulement. ?n 
avait en outre emprunle au droit romain Ie serment. de ~alomma, 
par lequel chacune des parties jurait qU'elle n'agIssalt pas par 

esprit de chicane. 

§ 8. - La procedure criminelle. 

La procedure criminelle de l' epoque franque se modifia au 
moyen age sous l'influence des memes circonstances que la pro
cedure civile. Les tribunaux d'Eglise jugeaient un grand nombre 
d'affaires de celte nature, d'abord les delits des clercs, en suite les 
delits touchant a la religion commis par des personnes que~cOl~
ques Comme leur repression etait tres douce et meme t?ut a faIt 
insuffisante, un grand nombre de personnes se reclamalent de,la 
qualite de clerc pour echapper a Ia justice layque. L.e~ ~bus d~:lll
rent tels qu'on en arriva a ne plus accorder Ie prn-Ilege clencal 

\ 
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qu'a ceux qui avaient re<;u au moins Ie sous-diaconat. On ne tarda 
pas Ii admettre aussi que les tribunaux la'iques avaient Ie droit de 
juger les clercs pour les cas les plus graves et OU les peines cano
niques etaient manifestement insufflsantes : c'elait ce qu'on appe
lait les cas privilegies sous pretexle que les tribunaux la'iques 
obtenaient Ie privilege de les juger. lIs comprirent bienlOt to us 
.les cas royaux et d'autres encore. 

Jusqu'au xne siecle les tribunaux d'Eglise suivirent la procedure 
ordinaire ; mais Ii cette epoque Ie droit canonique s'etant constitue 
substitua un systeme tout nouveau Ii 1'ancien : la denonciation 
rempla~a l'accusation et la poursuite d'office se substitua Ii l'action 
privee; la procedure secrete et ecrite s'organisa definitiyement. 
Ce nouveau systeme ne tarda pas a exercer son influence sur les 
juri dictions lalques. 

La justice criminelle elait rendue par les memes juridictions 
que la justice ciYile; mais de bonne heure les justices seigneu
riales, municipales, ecclesiastiques perdirent une partie de leur 
competence. On leur enleva en general ce qu'on appelait alors 
les plaids de l'epee, c'est-a-dire tous les crimes les plus graves. 
En principe, 1a juridiction competente etait celle du lieu OU Ie 
crime ayait Me commis; en cas de flagrant delit, on donnait ausst 
competence a celIe du lieu OU Ie coupable etait pris. 

Le droit de poursuivre le"crime fut pendant les premiers temps, 
et par tradition de l'epoque anterieure, limite a l'offense et, a son 
defaut, it ses parents jusqu'au degre de cousin aermain d'al}reS , b , 

cet'tams coutumiers. Celui qui intentait faction faisait appel, sui-
vant l'expression du temps, et on disait qu'il etait partie formee. 
~ccusateur et accusedevaient run et l'autre tenir prison preven
tive. On admit ensuite qu'ils pourraient etre mis en liberte provi
soire 11 charge de fournil' caution. Si l'accusateur succombait 
ens.uite, il encourait la peine du talion. Pour lui eviter ce danger, 
on lmagina, a cOte de l'accusation pure et simple, une autre qui se 
faisait sauf les raisons du defendeur et ne Ie mena<;ait plus, en cas 
de perte du proces, que d'amende et de dommages-interets. 

Ce systeme d'accusation fut completement modifie l)ar 1'orO'ani-
. b 

satlOn du ministere public et de 1a procedure inquisitoriale. Desor-
mais Ie droit de poursuiYre les crimes appartint aux procureurs 
du roi, aux juges et aux particuliers. Tout plaignant pouvait encore 
demander l'emploi des anciennes formes de procedure, mais Ie 
juge Ie prevenait qu'il s'exposait a la peine du talion et lui donnait 
delai pour reflechir. . 

Les particuliers pouvaient se borner it former une denonciation. 
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Dans tous les cas, Ie juge et Ie ministere public ayaient Ie droit 
d'agir, sans y etre obliges, meme s'il y avail eu denonciation. 

Desormais, et sauf dans Ie cas OU un particulier s'etait porte 
partie formee et OU on appliquait les anciennes formes, 1a procedure 
s'ouvrait par une information qui avait pour objet de reunir les 
peeuves. L'inculpe etait ensui te assigne, a moins qu'il ne flit deja 
detenu. S'il y avait partie formee ou si dans la poursuite d'office 
l'accuse acceptaiL l'enqnete, un juge commissaire entendait les 
temoins a llUis clos, en l'absence de l'accuse, et dressait proces
verbal de leurs depositions, On alTivait ensuite it l'audience; l'ac
cuse receyait communication des depositions;. etait entendu dans 
sa defense et son avo cat plaidaiL CeHe procedure, comme on voil, 
donnait de serieuses garanties it l'accuse. 

Mais s'il n'acceptait pas l'enqu81e, alors on prenait la procedure 
dite ex traordinaire, qui ne tarda pas a devenir la plus habituelle et 
n'en conserva pas moins ce nom. lei, l'accuse l1'etait plus mis au 
courant de la procedure, ni des depositions des temoins; il etait 
seulement confronte avec eux; il etait menace de la torture; si sa 
culpabilite n'etait pas etahlie, on ne Ie gardail pas moins encore 
en prison pendant un temps plus ou moins long et durant lequel 
des proclamations etaient faites pour provoquer contre lui des 
accusations. Les juges preferaient celte seconde procedure, par 
cela meme qu'en metlant l'accuse completement it l'ecart elle leur 
laissait plus de liberte. Les juges en arriverent meme a introduire 
la torture dans la procedure d'enquele, ce qui retira aux accuses 
1e principal interet qu'ils ayaient it la demandee. C'est ainsi que la 
procedure extraordinaire deyint d'un usage general. 

Le systeme des preuves etait, comme en deoit ciyil, celui des 
preuves legales sur lequel no us reviendrons pour les affaires cri
minelles sous la periode suivante, car c'est, avec Ie regime des 
peines, une des parties du droit qui se sont Ie moins modifiees : 
elles se sont transmises sans changement serieux de l'epoque feo
dale it l'epoque monarchique. 

L'appel etait admis, comme en matiere ciyile, devant les memes 
juridictions et etait dirige contre Ie juge lui-meme qui devait COffi

paraltre devant Ie juge superieur pour defendre sa sentence dont 
l'execution etait pour Ie moment suspendue. Cette sentence n'etait 
plus tard executee qu'autant qu'elle etait confirmee en appel; si 
eile etait infirmee, Ie juge inferieur aurait du, d'apres les anciens 
principes, perdre son droit de justice; mais on s'etait rehkhe de 
ceUe rigueur : Ie juge encourait seulement une amende, et l'accuse 
ainsi que sa famille cessaient de relever de sa justice. 
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§ 9. - 1e droit penal. 

Pendant Ie moyen age, Ie systeme penal de l'epoque franque se 
modifie sous l'intluence de l'Eglise et du droit romain. On com
prend parmi les infractions un grand nombre de faits qui u'au
raient dLl relever que du domaine de la conscience par cela me me 
qu'ils se rapportent a Ia religion; on emprunte au droit canonique 
des peines qui auraient dli etre reservees au tribunal de la C0ns
cience, Ia penitence, l'amende honorable, Ie pelerinage, l'excom
munication. D'autres peines viennent des anciennes coutumes 
franques, l'amende, certaines mutilations, peut-etre meme Ia 
pendaison. A la fin du moyen age, on fait de frequents emprunts 
au droit romain : on reconstitue Ie crime de lese-majeste pour 
consolider la puissance du roi et l'eleyer au-dessus de celle des 
seigneurs feodaux. 

Les coulumiers s'attachent volontiers a classifier et a enumerer 
les infractions et les peines; mais leurs essais n'ont pas une 
grande portee scientifique. Beaumanoir distingue trois especes de 
crimes, les grands, les moyens et les petits. Les grands crimes, 
leIs que l'assassinat, la trahison, Ie yioI, Ie suicide, l'incendie, Ie 
YO I, l'heresie, la fausse monnaie, font encourir les peines les plus 
graves, Ie plus souyent Ia mort. Les crimes moyens ou legers 
sont plus nombreux et varient dans les details, injures de toutes 
sortes, atteintes aux immeubles ou it leur posseEision, delits de 
procedure, tous punis d'amende; mais si Ie juge estime que 
celte peine est insuffisanle, il peut y joindre la prison, et si Ie 
condamne n'acquitte pas l'amende, il est soumis it, la contrainle 
par corps. 

D'ailleurs il n'y a pas Ie plus souvent de peine attachee neces
sairement a tel crime; des cetie epoque les peines sont arbitraires, 
c'est-a-dire abandonnees it, l'appreciation du juge qui les applique 
en pleine liberle it, la senle condition de ne pas creer de peines 
nouvelles et de s'en tenir a celles qui sont reconnues par la cou
tume ou par les ordonnances. 

On admet comme principes generaux que tout crime suppose 
un corps du delit et !'intention mauvaise; on reconnait qu'il doit 
rester personnel au coupable et ne pas rejaillir sur d'autres. Mais 
on admet aussi it, ces principes certaines exceptions, quelques
uues bien elranges. Un des cas les plus curieux est celui des proces 
criminels faits it, certaInes betes qu'on condamnait it mort et qui 
etaient executees. Lorsqu'on admit it, la fin' du moyen age Ie crime 
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de Iese-majeste contre Ie roi, emprunte au droit romain imperial, 
on decida, conformemenl it ce droit, qu'il rejaillirait meme sur la 
famille du coup able ; les descendants du criminel doiyent etre mis 
a mort comme Ie coupable et, si le roi leur fait grace de la vie, ils 
n' en res tent pas moins infames et morts ciyilement, par conse
quent incapables d'acquerir ou de transmettre par succession. Il 
n'ya exception que pour les filles, auxquelles on reconnait droit au 
quart de Ia succession de leur mere. 



CINQUIEME PARTIE 

tPOQUE MONARCHIQUE 

CHAPITRE PREMIER 

LES SO[;RCES DU DROIT 

§ 1. - Les coutumes '. 

Les deux grands faiLs historiques qui dominenlla periode mo
narchique sont, au debut la redaction offlcielle des coutumes, pre5-
crite par Charles VB dans son ordonnance de lVIontil-les-Tours 
de 1453 et plus tard sous Louis XIV, -la confection de nos pre
miers codes sous forme d'ordonnances. 

La necessite de rediger les contumes pour leur donner plus de 
fixite s'etait fait sentiI' depuis longtemps. Dans plusieurs contrees 
on en Mait arrive a reconnaltre une sorte de force legale it cer
tains coutumiers, c' esUt-dire a des recueils prives dus Ie plus 
souvent a des praticiens : c'est ce qui s'etait produit en Normandie 
pour Ie coutumier connu so us Ie nom de Grand conttvtnie1' de 
~Yol'mandie et en Bretagne pour celui qu'on appelle assez impro
prement La tres ancienne contnme de Bretagne. Aussi, lorsque la 
redaction des couLumes fut ordonnee, les Etats generaux et les 
parlements s'y interesserent-ils et les parlements surtout partici
perent activement a cette CBuvre. L'exemple donne par Ie roi fut 
meme suivi autour de lui: en'l457 Ie duc de Bourgogne Jean Ie 
Bon ordonna la redaction des coutumes du duche et de la comte. 

Sous les regnes de Charles VII et de Louis XI Ie travail de re
daction languit singulierement. En 1484 les Etats generaux s'en 
plaignirent. Charles VIII donna une serieuse impulsion it la prepa
ration des coutumes et des son regne quelques-unes furent pretes, 
celles de Troyes, Chaumont, l\Ielun, Ponthieu, Amiens, Boulenois, 
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Sens; mais on n'eut pas Ie temps de les faire approuver par ce roi 
et eUes ne Ie furent que dans 1a suite. 

Le mode de preparation des coutumes prescrit par Charles YII 
demandait un temps assez long. Le juge royal du pays, apres s'etre 
renseigne aupres des praticiens, avoir consulte les registres des 
greff~s, avoir pro cede 11 de veritables enquetes aupres des gens de 
1a contree, arretait Ie texte d'un premier projet qu'ii soumettait 
aux nobles, aux representants du clerge, 11 ceux du tiers etat. Ala 
suite de ceUe discussion on obtenait un second projet que Ie roi 
faisait examiner par Ie Conseil ou par Ie Parlement ; puis il don
nait force obligatoire ala coutume. Charles VIII remplaQa Ie Con
seil ou Ie Parlement par une simple commission dont 1a mission 
se horna bient6t a designer deux ou trois commissaires, pris ordi
nairement dans Ie Parlement. Ils etaient charges de se rendre sur 
les lieux et de prepareI' 1a coutume avec la noblesse, les represen
tants du clerg<S et ceux du tiers E!taL. Dans les pays qui ayaient 
conserve leurs Etats provinciaux, c'etaient naturellement ces 
[~tals qui preparaient les coutumes ayec les commissaires envoyes 
par Ie roi. 

A partir de Louis XII, les difficultes soulevees par certains arti
cles qu'on reservait pour ce motif ne furent plus soumises a la 
commission, mais au pariement local, lequel tranchait 1a contro
verse et procedait ensuite 11 l'enregistrement. 

Pendant les regnes de Louis XU et de Fran~ois Ier, l'rnuvre de 
redaction et de publication des coutumes se pOUI'suivit avec une 
remarquable activite; puis, ensuite, Ie travail se ralentit, bien 
qll'il ellL ete simplifie par la suppression de Ia commission cen
trale et par 1'enyoi direct des commissaires dans les provinces. 

A partir de Henri III, la redaction d'uue coutume devient un 
fait exceptionnel : l'ceuvre generale est terminee, rnuvre vraiment 
extraordinaire, dont on n'a pas assez releve l'importance et la 
puissance, aupres de laquelle les compilations des commissaires 
de Justinien sont des travaux d'enfant. 

Sans embrasser toutes les parties du droit civil, une coutume 
generale reglait Ie plus souvent certains droits de famille, les suc
cessions, Ia propriete fonciere; elle comprenait aussi des lois de 
police, de procedure, d'organisation judiciaire. Le mariage et ses 
annexes etaient passes sous silence,parce qu'ils relevaient du 
droit canonique, de meme la theorie des obligations, OU les prin
cipes du droit romain avaient souvent penetre. 

Toute coutume etait souveraine dans l'etendue de son terri
toire; eUe ne pouvait pas toutefois abroger une ordonnance. 
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landis qu'on admettait qu'elle pouvait etre completee ou modifiee 
par un usage bien etabli. On ne parvint jamais a s'entendre com
pletement pour Ie cas OU une coutume etait mueUe. Dumoulin 
avait commence pal' proposer de decider qu'il faudrait completer 
la coutume muette par les coutumes voi8ines et, a leur defaut, 
par Ie droit romain. Cette solution resta dans la suite celle d'nne 
certaine minorite; mais la majorite prefera considerer la coutume 
de Paris comme formant Ie droit commun. 

§ 2. - Coutumes du Centre'. 

La coutume de Paris n'a ele redigee qu'assez tard : ce sout des 
Ietlres de Louis XII, du:21 janvier 11)10, qui donnerent mission 11 
des magistrats du parlement d'arreter cette coutume; ell e fut 
revisee et regut uue seconde redaction en -11)80. Cette coutume a 
peu subi l'influence du droit romain, encore moins celle du droit 4 

canonique : elle s'est attachee it reproduire les usages consacres 
par la tradition. A raison de son importance, elIe a ete frequem
ment commentec el a faiL l'objet de llombreuses etudes. Les com~ 
mentaires pratiques les plus connus sont ceux de Brodeau, Fer
riere, Duplessis; l'esprit et l'histoil'e de 1a coutume de Paris n'ont 
pas fait autrefois I'objet de travaux importants; on ne peut guere 
relever que ceux de Lauriere et de Bourjon. 

Apres la coutume de Paris, celie d'Orleans doit etre consideree 
comme une des plus importantes des pays du centre: au 
XYIIle siecle eUe a fai t l'objet d'un commentaire remarquable dli 11 
la science du grand jurisconsulte Pothier. 

Les autres coutumes des pays du centre qui meritent d'etre 
signalees sont celles dll Berry, du Bourbonnais, de l'Auvergne, 
du Poitou. La cOlltume du Berry a ete commentee par La Thau
massiere, celIe du Bourbonnais par Dumoulin, celIe d'Auvergne 
par Dumoulin, Brodeau, Ricard, celle du Poiton par Tiraqueau. 

§ 3. - Coutumes de l'Ouest '. 

Dans la region de I'Ouest, les deux coutumes de Normandie et 
de Bretagne meritent une mention speciale. 

La coutume de Normandie est fortement penetree de vieux 
usages qui se sont sans doute modifies au cours des siecles, mais 
non transformes : elle n'a pas subi l'influence du droit romain, 
hienqu'on l'ait scrieusement cultive au moyen age dans certains 
monas teres de. ce duche. Elle a fait l'objet de nombreux et 
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remarquab1es travaux : jes plus importants sont ceux de Berau'rt 
Basnage, Flaust, Houard. ' 

La coutume de Bretagne a aussi des caracteres bien tranches. 
Con:me cell: d~. 1a Normandie, mais a un moindre degre, eIle 
S~blt parfOls II.n~uence ~u droit anglais; elle est moins germa
n:q~e que sa VOlsme de Normandie et garde profondement son 
geme local, bien qu'a I'epoque de sa seconde redaction en H>80 
d . t ' , .es magIs rats du parlement de Paris aient partieipe a sa confec-
tIOn. ~e dernier fait explique comment l'influence de 1a coutume 
de PurlS, n~llie en Normandie, a fini par se faire sentiI' en Bretagne. 
Cette provInce a toujours ete paune en jurisconsultes. On ne 
peut guere citeI' que Hevin et d'Argentre qui tous deux ont ecrit 
sur 1a coutume de Bretagne. 

L'ceuvre de Revin est 1a plus sure au point de vue de l'erudition' 
celle de d'Argentre 1a plus importante au point de vue pratique: 

Dans, son ~omrr:e?taire sur la coutume de Paris, Dumoulin avait 
atlaque la feodahLe et surtout les droits feodaux et de'fe d l' _ 
t " 1 n u au 

. ?l:lte roya e. D'Arge?tre se fit Ie champion temeraire de la feoda-
J.It~ c?ntre Dumoulm et leur Iutte est restee memorable dans 
IlllstOlre de notre droit. 

, Les, c?utume~ d'Anjou, du Maine, du POitou, appartiennent aussi 
a la regIOn de I Ouest, mais elles sont beaucoup moins oriO'inales 
que celles d.e Normandie et de Bretagne et se rapprochent davan-
tage du dr01t commun coutumier de 1a France bien qu'o . 
, I . , '" ", n pUlsse 

) re e~er ga e~ la, maiS a un falble degre, quelques infiltrations 
du drOit anglals. 

24. - Coutumes du Nord. 

?o~tes ees coutumes de 1'0uest s'appliquaient a des terriloires 
ires eLendus. II en est autrement dans Ie Nord' la' les c t 

1'. .,. '. ". ou urnes se 
mu tIp~lent a llllfim, m31S, qu'eHes soient generales ou locales 
eIles n'ont force obligatoire que sur un territoire tre's l' 't' L ' ,. , . lmi e .. es 
cou.tun:e,s d A~~ens, d ArtOIS, de Reims, sont celles qui presentent 
u~ lllter.et speCial, parce qu'on y releve les traces d'institutiol1s 
tre~ ~nClenl1es qui n'ont pas ete sensiblement aiterees par [a feo
dahte ou par Ie droit commun. 

§ 5. - Coutumes de l'Est. 

Dans Ia region de FEst Ie morcellement du te1'ritoire est encore 
tres remarquable, quoique moins prononce. 11 n'existe pas une 
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eoutume gene1'ale de Champagne et Ie territoire de cette vaste 
province est partage en trois coutumes principales, celles de Vitry, 
de Chaumont, de 1'royes, sans parler d'un grand nombre de 
coutumes secondaires. A la meme region appartiennent les cou
tumes de Bar, de Clermont, de Saint Mihiel, de Metz, Toul, Verdun. 

Les coutumes de Lorraine avaient ete constatees par ordre du 
duc en '1594. Elles comprenaient trois coutumes generales, celles 
des bailliages de Nancy, Vosges et Allemagne, sans compteI' un 
certain nombre d'autres coutumes secondaires. 

n y avaH bien en Alsace un droit commun coutumier, mais il 
ne regut jamais une redaction officielle. On ne l'appliquait qu'a 
defaut de coutume locale ou de slalut municipal (les charles des 
villes etaient nombreuses) et, si lui-meme faisait defaut, on l'ecou
rail au droit romain. 

En quittant l'Alsace pour descendre vel'S Ie Sud, tout en restant 
dans la region de l'Est, nous retrouvons, comme dans ['Ouest, deux 
grandes coutumes generales, celle de la comteet celle du duche 
de Bourgogne, redigees l'une et l'autr'e pour la premiere fois par 
ordre du duc. La premiere n'a fait l'objet d'aucun travail remar
quable, mais la seconde a ete savamment commentee par Dumou
lin, Bouhier, Davol, Bannelier. 

§ 6. - Le droit romain: 

La France n'etait pas res tee etrangere au grand mouvement 
scienlifique qui s'etail produit dans les siecIes precedents en Italie 
en faveur du droit romain. L'Ecole des Glossaleurs, puis celle des 
Bartolistes avaient fait sentiI' leur influence dans les Universites. 
Le XYIC siecle s'ouYrit par une violente attaque, tant en France 
qu'en Italie, contre 1'ecole de Bartole. On lui reprochait de dena
turer Ie droit romain, de recourir a des pro cedes trop scolasti
ques, de construire des theories aventureuses, de perdre les textes 
de vue. Le jurisconsulte itaJien Alcial vint enseigner a Bourges : it 
y recommanda de degager Ie droit 1'omain de tout ce qu'on yavail 
ajoute, de Ie reconsLituer dans sa purete primitive et de l'etudier 
ensuite pour lui-meme. Son enseignemen t eut un immense retentis
sement. Attaque par les autres profess8urs de rUniversite de 
Bourges, il persista dans sa methode et, lorsqu'il quitta ceUe ville 
pour retourner en Italie, il y laissa un germe fecond : il avaH pre
pare la fondation de cette ecole de romanistes frangais, a 1a fois 
exegetique et historique, qui Jeta un si vif eclat au XVIe siecle 
et donL Cujas fut Ie plus illustre representant. L'Universite de 
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Bourges, 011 enseignait Cujas, devint Ie centre de ce foyer de 
sci~nc~ juridi~u~. Cujas est reste Ie grand maHre de la n;ethode 
e~e?etIque.; Jl sest aussi altac~e it epurer les textes, it degager Ie 
dlOIt, romam de toutes les scones qui l'enlouraient et it eclairer 
son e~ude par celle de l'histoire et de la philologie. n eut pour ad
yel:salres Doneau .. et ~uaren, partisans de la methode dogmatique, 
qm d~nn~ plus d.ll1d.ependance au jurisconsulte et lui permit des 
con.stl uctIOns sCIentIfiques sayantes mais en s'ecartant· plus ou 
moms des textes. Les partisans de cette methode n'allaient sans 
do~te p~s jusqu'it mutiler les textes, mais du moins ne leur accor
dalent-Ils qu'une importance secondaire. 

. :~tte be!le renaissanc.e de la science du droit romain au xne 

s,lec:~ ne s e~t pas prodUlte seulement dans les Universites qu'on 
,emut de creer ou de reconstituer : eUe s'est manifestee avec un 
aussi vif eclat au Palais. Magistrats et avocals se livraient avec 
pa~sion it .l'etude du droit comme a celle des belies-leUres de la 
~hlIoso?~lle,. ~e rhisto.ire, et iis ont acquis par leurs tra\'at:x une 
Jus~e celebl'lte dans 1 histoire de la jurisprudence. Long'ue serait 
I~ lIsle des savants de ce temps. Citons seulement : Coras. du Fer-
1'181', Forcadel, Gregoire, Janus 2, Costa, Bonnefoi, Decius', Govea. 
~a~clay, les .deux Rebuffe, parmi les professeurs; parmi les pra~ 
tIc18ns, mag.lstrats ou a vocals, Conan, Barnabe Brisson, Mornac, 
~obert: De~ls Godefroy, Jacques Godefroy, Amaury, Pierre Pi thou, 
Fran<;Ols PIthou, du Tillet, Charondras Ie Caron. 

Avec. Ie x~Ile sieele commence la decadence et elle se conti
nuera .Jusqu·a .Ia Revolution: la gloire des grands lravaux sur 
:e ,~rOlt romam va passermaintenant it l'ecole hollandaise et 
a 1 ec?le ~llemande. Desormais les jurisconsultes etudient Ie droit 
romalll bIen plut6t poude droit fran<;ais que pour lui-meme. Pour 
ret~ouver un travail de pur droit romain, il faut arriver it Pothier 
qm dans les Pandectm /vstimane[£, tout en respectant l'ordre de~ 
Pandectes et les t~xtes des jurisconsultes, s'est attache it les grou
~er. sous, cha,que tItre avec methode et it les eelairer par des notes 
ecrltes ~ apres.les c?mmentaires de Cujas. Mais ce travail n'a pas 
consa.cre .Ia . reputatlOn de Pothier, qui est incontestablement Ie 
~remler JUl'lScol1sulte fran<;ais du XVIIIe sieele : ilIa doit surtout 
a ses grands traites sur Ie droit civil fran<;ais. 

Le dr~it ro~ain n'etait pas seulement l'objet d'etudes scientifi
ques spec~latives : il .elait aussi applique dans cette partie de la 
France qm comp~'en,aIt les pays de droit ecrit. Ces pays etaient 
pour la plupart sltues au sud de la Loire, mais il n'en faudrait pas 
conclure, comme on l'a fait parfois un peu Iegerement, que la 
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Loire etait la ligne separative des pays de (}Outume et des pays de 
droit romain. II yavait sur la rive gauche de ce fleuye un assez 
O'rand nombre de pays de coutume, une partie de l'Anjou et de la ,., " . Touraine, Ie Loudunois, Ie Poitou, l'Aunis, une partie de la "alll-
tonge,l'Angoumois, la Basse et la Haute Marcile, Ie Berry, Ie 
Bourbonnais, presque toute l'AuYergne. La verite est que les pays 
de droit ecrit ne formaient pas plus du tiers de la France et se 
oToupaient en general autour de la Garonne et du Rhone. 
tl Dans ces pays Ie droit romain formait une sorte de ~roit .CO~1-
mun el il n'y etait obligatoire, comme disaient nos anCIens JUrIS

consuHes, qU'avec la permission du roi. Le droit romain etait 
celui des compilations de Justinien, accommode aux mCBurs. du 
temps; aussi son application donnait·elle parfois lieu a des dlffi
cultes et les parlements des pays de droit ecrit (Toulouse, ?re
noble, Bordeaux, Aix, Pau) n'etaient pas d'accord sur certames 
interpretations. Ii ne faut pas oublier que parfois les ordonnan~e~ 
royales derogeaient au droit romain et qu'il y avail dans :e l\:I~l 
un grand nombre de coutumes locales qui ne furent jamals redl
gees, mais n'en etaient pas moins obligatoires, ainsi que des statuls 
municipaux, Ie plus souvent officiellement eC1'its, tel~ que ceux 
de Bordeaux en Guyenne, de Toulouse et de Montpelher en Gas
cogne. L'existence de coutumes locales est un fait tres frequent 
dans to us les pays du Midi et ces coutumes ecartent fort souvent 

l"application du droit ecrit. . 
En senS in verse il Y a au milieu des pays de coutumes des tern-

toi1'es de droit romain. mais Ie fait est tres rare. i\ous citerons Ie 
Lyonnais et Ie Maconn~is, dans'le resso1't du parlement de Paris; 
l~ Bresse, Ie Bugey, Ie Valromey et Gex,dan:; Ie ressort du parle-

ment de Dijon. 

§ 7.- Les ordonnances royales : ordonnances du XVI" siecle '. 

Les ordonnances des rois, qui avaiel1t ete tres rares et inte~mi~
tontes au moyen age, se multiplient et deviennent une des prmcl
pales sources du droit. L'affermissement et fextension de la sou
verainete du roi ont naturellement amene Ie developpement de 
son pouvoir legislatif. Ces ordonnances se presel1tent a chaque 

siecle avec des caracteres tres differents. 
Charles VII a largement use de son potrvoir legislatif pour 1'13,01'-

ganiser Ia France profondement troublee par les guerres d un 
siecle. On lui doit la Pragmatique Sanction de Bourges, contre 
Iaquelle s'eleva toujours Ie Saint-Siege dont eUe limitait les pou-
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voirs, l'ordonnance de novembre H39, qui ere a l'armee perm a
nente, et l'ordonnance de Montil-Ies-Tours pour Ia reformation 
du royaume. A Ia suite des f:tats generaux tenus a Tours en 1483 
deux importantes ordonnances furent promulguees par Ia royau te : 
sous Ie regne de Charles VIII, celIe de juillet 1493 qui reorgani
sait la justice et Ia procedure; sous Ie regne de Louis XII, celle de 
Blois de H98, qui completait la precedente. C'esl au regne de 
Frangois IeI' qu'apparlient Ia celebre ordonnance de Villers-Cotte
rets ('11)39) ; entre autres dispositions tres diverses, elle contenait 
tout un code de procedure penale. Lp,s ordonnances qui ont suiyi 
ont ete pour la pJupart provoquees par les Etats generaux et pre
parees par Ie celebre chancelier de J 'Hospital. Les Etats generaux, 
qui n'ayaient plus ete convoques depuis H84, se reunirent a Or
leans en H160. Ce sont les YCBUX conlenus dans leurs cahiers qui 
ont amene Ie chancelier de l'Hospitai it prepareI' l'ordollnance 
d'Orl{~ans de 1561, l'edit de Roussillon de '11)63 et l'ordonnance de 
Moulins de 1566. II faut ensuite attehdre jusqu'a i'annee 1579, pour 
releyer SOus 18 regne de Henri III une nouvelle ordonnance gene
rale, celle de Blois, relative it la police du royaume, ainsi appelee 
parce qu'eHe fut faite a Ia suite et en conformite des Etats gene~ 
raux tenus a Blois en '1576, quoiqu'en realite eIle ail ele rendue a 
Paris. Les seconds Etats de Blois se tinrent en octobre 1588 mais 
ils ne furent suivis d'aucune ordonnance. Les derniers Eta~s ge
neraux, ceux de 1614, ont prepare l'ordonnance de 1629, connue 
sous Ie nom de Code Michaut, parce qU'eHe fut preparee par Ie 
chancelier Michel de Marillac. 

Celte ordonnance, quoique appartenatlt au regne de Louis XIII, 
se ratlache encore par ses· caracteres it celles du xne sieele. 
La plupart de ces ordonnances, comme on l'a vu, ont ete proyo
quees par les VCBUX des Etats generaux. Aussi portent-eIles Sur les 
matieres les plus diverses, qu'elles exposent dans un certain de
Sotdre. Si on les compare entre eIles, on ne tarde pas a cons tater 
que parfois aussi eIles se repetent successivement, preuve mani
fesle qu'a raison des troubles du temps et de la faiblesse de la 
royaute eIles n'etaient pas observees. L'ordonnance de 1629 ne 
fut meme pas en regis tree par tous les parlements. Neanmoins ces 
ordonnances ont produit quelques resultats durables : eIles ont 
etabli les dernieres bases de notre organisation judiciaire et pose 
les principes de notre procedure civile ou penale. 
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§ 8. - Les ordonnances de Louis XIV et du XVIII" siecle '. 

Les grandes ordonnances du regne de Louis XIV se l~r~~ente~lt 
ayec des caracteres tout a fait differents. Ce sont, it vral dll'e, ae 
yeritables codes: chacune d'eHes a pour objet un.e branche, dn 
droit qu'elle reglemente avec methode et d'une mal1lere complete. 
L'honneur de cette reforme legislative, la plus remarq~able de 
notre ancienne France, avec la redaction des coutumes, revlen~ tou,t 

t · , Colbert Le grand minislre fi t comprendre ses projets a en leI' a . L . Xl V 
Louis XIV qui lui donna des pouYoirs tres ete~dus ... oms . 
s'interessa a cette reforme, presida meme plus d ~ne f~lS la ~.on:-

ission preparaloire et on lui dit si souyent qU'll ayalt eu Il~ee 
m'fOmiere de cette CBUyre remarquable qu'il finit ~ar Ie cr01re, 
~~iberL ne youlait pas conner Ie travail de preparatlOn aux hO~l-

de l'o})e ' il se mefiait des parlementaires qui, plus d'une fOJ 5, mes. .. . .' t. 
avaient manifeste un certain esprit de rouLll1e et avalent l:esls e 
aux reformes anterieures; il craignait auss~ qu~ lenni !lablludes 
procednrieres ne fussent la cause de discusslOns 1.nterml!1ables. II 
commen9a par demander des memo ires it ceriams me,mbre.s du 
Conseil d'Etat. Puis il determina Ie roi it composer un Consell ~e 
justice charge de prepareI' les nouvelles ordonnances. Ce conseli 
~;omprenait des cOl1seillers d'Etat, parmi lesquels Pussort, onele 
de Colbert, qui joua souvent un r61e preponderant: on ava]: eu 
coin d'ecarter encore une fois les membres du parlemGl:t et mem~ 
>0 '1 d . t ' Tit de leur laisser ignorer l'el1treprise. Le Consel. e jU.s .lce S OU\ , 
en septembre 1665 sous Ia presidence ~u 1'01. Il ,~e~ld~ ~out, d.~ 
suite qu'il se diviserait en sous-commisslOns et qu Ii s adjoll1dlal 
~lusieurs avocats. Quoiqu'on s'attachat it .tenir s:crets les t.ra~7aux 
dn Conseil de justice, cependant ils parvJl1rent a la co.nnalssanc,e 
du premier president de Lamoignon. Celui-ci ne pouvalt .songer a 
entrer en Iuite direcle contre Colbert. Mais ayant appl'ls que Ie 
Conseil de justice avait laisse Ie droit civil en dehors d~ ses tra
vaux, i1 res01ut, pour faire concurrence a Colbert, de C?nstlt~er un.e 
commission composee de magistrats et d'avocats qUI ~ra.valllera It 

. . d d' " Cette COmnllSSlOl1 fonc-a une certaine Ul1lncatlOn u rOlt pl'lve. ..., . 
tionna mais ne put pas aboutir a un resultat leglslatlf : ~es deCI
sions ~u' elle prit furent seu1ement resume~s en un rec,uel: C~lll~~ 
sons Ie nom d'A1'1'etes du pJ'esident Lammgnon. Le ~le,mlel p:e 
sident imagina un moyen plus pratique: i1 p~r1a au 1'01. d ~t1 proJet 
de reforme O'enera1e de la legislation. LoUIS XIV lUI dlt qne ce 
projet etait ~n voie d'execution et renvoya Lamoignon a Colbert; 
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c'elait ce que desirait Ie premier president. L8 parlement nomma 
une commission de vingt-neuf membres et de son cote Ie Conseil 
de justice designa des commissaires. Reunis en commun, ils ache
verent la reforme. 

C'est ainsi que fut preparee l'ordonnance de 1667 sur la proce
dure civile, appeleeparfois code Louis ou encore code civil. C'est 
une des plus belles ceuvres legislatives du grand regne; pour la 
premiere fois eUe etablit hll1ite de procedure dans touUe royaume; 
elle diminua les frais, simplifia les acles, reduisit les delais. Le 
code actuel de procedure n'est qu'une edition un peu amelioree de 
cette ordonnance, ElIe a Me commentee par Jousse, Bornier, Bou
taric, Serpillol1, Rodier, Pothier, Pigeau. 

L'ordonnance des eaux et foreis d'aollt 1669, celIe de '1670 sur 
la procedure criminelle, celle de 1673 sur Ie commerce de terre, 
appelee autrefois dans l'usage code marchand, celle d'aOltl1681 
SUI' la marine, ont ete preparees de la meme maniere que l'ordon
nance de '1667. L'ordonnance de 1670 a ete commenlee par Bor
nier, Boutaric, Serpillon, Salle, Jousse, Rousseau de Lacombe, 
Pothier. 

Pour la preparation de l'ordonnance du commerce, Colbert, 
au lieu de demander des rRpports a des membres du Conseil 
d'Etat, tous plus ou moins etrangers aux besoins des marchands, 
s'adressa aux juges et consuls des principales yilles du royaume 
et aux mailres et gar des de ces corps de Paris. II demanda aussi 
un memoire a un marchand d'une grande reputation, a Savary 
qui joua un role preponderant et fit accepter tous ses projets par 
Ie Conseil de justice. L'ordonnance de commerce a fait l'objet de 
travaux de la part de Jousse, Bornier, BouLaric, mais l'ceuvre Ia 
plus remarquable est Ie Parfait negociant, de Savary. 

Quant iJ. l'ordonnance sur la marine, elle a Me commentee d'une 
maniere remarquable par Valin. 

Pour etre complet, il faut encore mentionner Ie Code nuil', ainsi 
appele parce qu'il reglementait Ie sort des esclaves noirs des colo
nies d'Amerique. 

Les autres actes legislatifs de Louis XIV appartiennent tous a Ia 
seconde partie de son regne et sont secondaires. 

Au XYIIIe siecle et pendant Ie regne de Louis XV, les grandes 
ordonnances, inspirees et preparees pour la plupart par d'Agues
seau, presentent un autre type. On a deja remarque que Ie droit 
civil etait reste en dehors de l'ceuvre legislative du grand regne. 
Colbert avait compris que l'heure n'etait pas encore venue de rea
liser l'unite du droit civil et il en avait eu la preuve par l'echec de 
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sa tentative en matiere hypothecaire. D'Aguesseau savaitbien aussi 
que la nation eLait attachee a ses coutumes. Et cepend.ant de temps 
a autre s'elevaient des plaintes contre un systeme qUI comprenalt 

, plusieurs centaines de coutumes et etait la source incessante d'er
reurs et'de complications. n se demanda s'il ne pouvait pas reali
ser une certaine unite, non pas dans l'ensemble du droit prive, 
mais sur certaines parties pour lesquelles les coutumes ne presen
taient que des divergences secondaires et se rapprochaient meme 
du droit romain des pays du Midi. De la les trois gran des ordon
nRl1CeS de feyrier '1731 sur les donations, d'a01U '1735 sur les testa
men is, de 1737 sur les substitutions. 

11 faut aussi mentionner, mais au second rang, l'ordonnance de 
juillet 'l737 sur Ie faux civil et surtout celle de 1";38 sur Ia pro
cedure au Conseil des parties, encore aujourd'hui observee iJ. Ia 
Cour de cassation dans quelques-unes de ses dispositions. 

§ g. - Les arrets de reglement. 

Les cours souveraines pretendaient qu'a raison meme de cette 
qualite eIles avaient Ie droit de faire, pour l'etendue de leurs res
sorts respectifs, des reglements obligatoires, surtout en matiere 
d'organisation de lajustice ou pour combler les lacunes des ordon
nances on coutumes. C'Mait une manifeste participation au pou
yoir legislatif. Aussi ces arrets etaient-ils dits de reglernent. Us 
pouvaient intenenir it raison d'un proces ou en dehors de to ute 
contestation; mais on les reconnais~sait a une disposition finale 
portant que l'arret serviraiL a l'avenir de reglement et serait en 
consequence lu et publie dans tout Ie ressort de la coul' souve

raine. 



CHAPITRE II 

LE GOUYER:'IEMENT ET L'ADMINISTRATION DE L'ETAT 

~ 1, -Le roi', 

Au Iendemain de Ia guerre de Cent Ans, Ie roi Mait encore loin 
d~ jonir de la souverainete dans tout Ie royaume. TanL que cer
taInS grands vassaux existerent, comme Ie duc de Bourgogne et 
Ie duc de Bretagne, iis exercerent, dans l'etendue de leurs domai
ne~, so~s Ia haute suzerainete du roi souvent plus nominale 
qu ~ffectlye, les pouvoirs atlaches a la souverainete. Ils conti
~ualen.t a f~ire des lois civiles ou criminelles, a convoquer leurs 
Etats, a temr leur cour de justice, a baLtre monnaie a lever des 
taxes; iis ne permettaient pas d'observer dans leurs domaines les 
ordonl1ances royaies qui n'avaient pas Me faiLes dans les formes 
de lois generales et parfois meme ils s'opposaient a l'execution de 
celles qui avaient ete cependant revetues de ce caractere. Ces 
grands vas~aux exercerent Ie pouyoir souverain jusqu'au jour OU 
I~urs. d?mames, c'est-a-dire Ia Bretagne et la Bourgogne, fureni 
reu~ls a ~a COuronne. En '141)9 Ie duc Philippe Ie Bon ordonnaii 
Ia redactIOn de~ co~tumes du duche de Bonrgogne et du cornie, 
non pas en execullOn de I'ordonnance de Montil-Ies-Tours, mais 
de s~ propre auto rite, pour donner satisfaction a un VCBU emis par 
les Etats du dl~Che. Sous Louis XI la Bourgogne est reunie a la 
couronne moms Ie co nt ", . . 

" I e qm passe a un souverall1 etranger. 
So us Charles vIII la Bretagne subira Ie meme sort, puis viendra 
l~ lO.ur de la Provence et alors les grands feudataires auront cesse 
~ ~~lst,er. Desormais, ii n'y aura plus de noblesse placee a cOte du 
I ~l. C est seulement au dessous de lui qu'it reste une noblesse 
d ~n ordre secondaire, affaiblie depuis deux siecles par Ie roi lui
meme ou par le.s grands feudataires : eIle ne fait plus de vraies lois; 
ses barons ne V18nnent plus aux assises qui sont tombees en desue
tude; eIle ~e peut plus lever des taxes locales sans Ie consente
meni du 1'01. 

LE GO"CYERNEMENT ET L'ADll['IISTRATION DE L'J~TAT 317 

Charles VII, reprenant l'CBuvre commencee par Charles V, anean
tit a peu pres completement ce qui restait aux vassaux imm8diats 
du domaine de leur pouvoir et de If'urs anciens droits de souvc
rainete par l'ordonnance de '1439, rendue a la suite des Etats 
generaux. Cette ordonnance leur interdit les guenes privees sous 
des peines tres severes (art. 2'1 a 24); eUe leur defend d'imposer 
leurs hommes sans la permission du roi (art. 41 a 44). Us ne peu
vent plus s'opposer ala levee des impots du roi dans leurs te1'res 
ct iis ne seront meme plus charges de proc8der a ceUe levee, 
A proprement parler ces seigneurs, vassaux directs du roi, n'e~
rent plus, au point de vue legislatif, que Ie droit de faire des 
reglements de police. Pour con centreI' Ie pouvoir legislatif dans 
Jes mains du roi, les juristes, ne pouvant s'appuyer sur Ie droit 
feodal qui etait tout a fait contraire a ce systeme, se fOllderent 
sur Ie droit romain et tirerent partie de la vieille regie quod pl'in
cipi placuit legis habet vigol'em. 

Tous les jurisconsultes du XVI' siecle sont d'accord pour 1'eC011-
naltre au roi seuI Ie pouvoir de faire la loi et Loiseau pretend 
meme qu'il est Ie premier attribut de Ia souvcrainete, alors qu'au
paravant on avait toujours reconnu cc caractere au droit de jus
tice. Certains jurisconsultes n'ont pas oublie qu'autrefois l'etablis_ 
sement de subsides nouveaux exigeait l'interYention des Btats, 
mais ils ne regrettent pas que ce droit apparticnne au roi seul par 
suite' de la concentration du pouvoir legislatif entre ses mains. 
N'en est-il pas ainsi d'ailleurs dans toute I'Europe, sauf en Angle
terre et' en Pologne? Quelques jurisconsulLes essayerent sans 
doute de soutenir qu'il serait necessaire ou tout au moins desi
rable de convoquer les Etats gene raux pour Ie vote des subsides, 
mais ils n'obtinrent aucun succes. Bien au contraire on alla jus
qu'it admettre que non seulement Ie roi peut faire la loi, mais 
qu'apres 1'avoir imposee a ses sujets il n'y est pas personnelle
ment oblige et peut dispenser de son observation. Certains juris
consultes, comme Coquille au XYle siecle et Fleury au XYlIc, essaye
rent de defendre la doctrine d'nne monarchie limitee; mais leurs 
yoix ne furent pas ecoutees. 

De tout temps, Ie Conseil du roi, les Etats generaux et les parle
ments eurent une certaine participation tres secondaire au pouvoir 
Jegislatif. Mais Ie Conseil du roi s'en tint toujours au role de pre
parateur de certaines ordonnances et n'elevajamais aucune autre 
pretention. n rendait toutefois des arrets qui, on Ie vena, avaient 
nne certaine force legislative. Les Etats generaux se bornerent en 
dernier lieu, et tant qu'ils furent conyoques, a emettre des YCBUX 
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et a presenter des remontrances. En droit ces remontrances ne 
liaient pas Ie roi, mais en fait il en tenait serieusement compte et 
la plupart des grandes ordonnances du HIe siecle ont Me faites 
pour donner satisfaction aux YCBUX des Etats generaux. Ceux qui 
s'efforcerent avec Ie plus d'energie et de persistance it disputer au 
roi une partie du pouvoir legislatif, ce furent encore les parle
ments et si dans cette lutte engagee avec un certain courage 
<oontre la royaute ils eprouverent de nombreuses defaites, ils 
eurent aussi Ia satisfaction d'enregistrer parfois de serieux succes. 
La royaute ne contesta jamais Ie droit de remontrance aux parle
ments ou autres cours souyeraines; mais it certains moments, 
notamment sous Louis XIV, ce droit fut soumis it de telles restric
tions que sans tomber completement en desuetude, com me on l'a 
dit par erreur, il perdit cependant toute efficacite. Aussi les ma
gistrats eux-memes n'y attacherenL-ils plus aucune importance. n 
en avait Me autrement auparavant et en vertu dll droit de remon
tl'ance les cours souveraines avaient parfois obtenu la modifica
tion de certaines dispositions. A la mort de Louis XIV Ie reO'ent 
,. b 

S empressa de reconstltuer, au profit des parlements, Ie droit de 
remontrance, mais alors les parlemenls eurent Ie tort d'en abuser 
et, en face d'un roi entete et soucieux de ses prerogatives, bien 
qu'iI eut horreur de gouverner, Ie droit de remontrance ne pro
duisit pas de grands resulLats. 

Les parlements soutenaient aussi avec une grande energie 
qu'une ordonnance royale ne pouvait devenir obligatoire qu'autant 
qu'ils l'avaient enregistree. La royaute n'admit jamais cette pre
tention d'une maniere absolue, en ce sens qu'eUe s'attribua 
toujours Ie droit de forcer l'enregistrement par un lit de justice 

. ou par un autre moyen, Elle reconnaissait toutefois la necessite 
de l'enregistrerpent dans chaque ressort de parlement ou de cour 
souveraine et il en resultait qJle dans les cas ou Ie roi n'avait pas 
impose son autorite et Oll une ordonnance avait ete enregistree 
par cerLains parlements et refusee par d'aulres, cette ordonnance 
etait observee dans telles parties du royaume et tenue dans telles 
autres pour non avenue. Ce fut notamment Ie sort de la celebre 
ordonnance rendue a la suite des Blats generaux de 1614 et 
connue sous Ie nom de code Michaut, du nom du chancelier 
Michel de Marillac qui en prepara la redaction. Cette ordonnance 
realisai1 d'importantes rE\formes, surtout en matiere judiciaire, et 
ce fut la principale cause de son insucces. 

Les parlementaires s'efl'orgaient d'introduire encore une autre 
restriction au pouvoir legislatif du roi en soutenant qu'il existait. 
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des lois fondamentales du royaume en nombre fort limite, mais 
intimement Eees a la courol1ne et que Ie roi ne pouyait pas 
modifier sans l'assentiment des Etats generaux. On plagait sans 
difficulte parmi ces lois l'ordre de succession au trone. !'interdic
tion de demembrer Ie territoire par tl'aite avec une' puissance 
etrangere, l'inalienabilile du do maine de la couronne, la necessite 
de la verification el de l'enregistrement des ordonnances Ie droit de , , 
remontrance des cours souyeraines. Les parlementaires essayerent 
d'y comprendre l'inamoyibilite de la magistrature, it l'epoque de 
la 1'eforme, et sous Louis XV 011 tenta d'y introduire Ie vote des 
imp6ts nouveaux par les Etats generaux .. pendant Ia Fronde on 
s'effol'ga d'y faire admettre Ie principe dll respect de la Iiberte 
indiyiduelle. Mais touLes ces tentatiYes echouerent devant la resis
tance de la royaute. 

Chose clll'iense a conslaler, ceUe monarch ie, si jalouse de SOil 

pouyoir legislalif absolu, ne savait ponrtant pas faire respecter 
5es lois. Les dispositions les plus importantes tombaient en 
desuetude on n'etaienL meme jamais appliquees. On s'explique 
ainsi que les memes preseriptions reparaissent souvenl a de c.ourts 
intervalles dans des ordonnances successivE'S. 

Tout acte du roi, participant dll pouvoir legislalif, pouyait etre 
qualifie d'ordonnance dans Ie sens general de ce mot; mais il 
faut s'empresser d'ajouter qu'il y avait differenles sortes d'acles 
de cette nature: les ordonnances proprement dites, les edits, les 
declarations, les lettres paLentes. 

Les ordonnances portaient sur un ensemble de matieres par
fois tres diverses et toujours d'une etendue considerable. Au 
temps des Etats generaux, nolamment au xnC siecle, les gr<111des 
ordonnances, par cela meme qu'elles 6taient rendues pour dOnllel' 
satisfaction a leurs vceux, concernaient les objets les plus divers 
et etaient designees SOlIS Ie nom de la ville ou venaient de sieger 
les ti:tats generaux. Sous Louis.XIV les gran des ordonnances 
correspondent it nos codes modernes et sont designees par l'objet 
sur lequel eIles portent. 

Les edits etaient aussi des actes Jegislatifs d'une nature gene
rale; mais ils ne portaient que sur une matiere determinee et 
6taient presque toujours rendus par Ie roi de son propre mou
vemenL On ne peut citeI' que quelques rares edits faits a la 
demande des Etats generaux. Les edits etaient designes tanWt 
par Ie nom du lieu ou ils avaient ele rendus (edits d'Amboise, de 
Melun, de Nantes), tant6t par l'objet meme sur lequel ils portaient 
(edits des presidiaux., des maires, du contr61e, des insinuations). 
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Les declarations se distinguaient des ordonnances et des edits 
en ce qu'elles etaient faites pour interpreter ou completer une 
ordonnance, un edit ou une coutume, EIles devaient etre datees 
par l'indication de l'annee, du mois et du jour, tandis que pour 
les ordonnanees et les edits la mention du mois et de l'annee 
suffisait; eIles etaient revetues du grand sceau de cire jaune et les 
edits du grand sceau de cire verte, 

Les lettres patentes etaient de veritables lois particulieres, 
f<tites au profit de certaines personnes ou communautes, On les 
a ppelait ai.I}si parce qu'elles etaient envoyees ouvertes au chan
celier qui les reyetait du grand sceau sans les clore; elles devaient 
eire verifiees dans les parlements, apres que les parties interessees 
avaient ete entendues ou dllment appelees, Nous ne parlons pas 
des lettres de cachet, puree qu'eIles tenaient moins du pouyoir 
legislatif que du pouyoir de police; elles ne contenaient pas des 
lois, meme particulieres, mais des ordres ou des prohibitions, et 
etaient remises fermees a l'onlcier charge d'en assurer l'execution, 
apres avoir ete revetues du scel du secret. Nous y reviendrons, 

Quelqu'etendu que flit Ie pouvoir legislatif du roi, on admettait 
cependant qu'en principe la loi n'avait pas effet retl'oactif, a 
moins d'une disposition formelle en sens contraire. On decidait 
aussi qu'une loi generale n'abrogeait pas tacitement une loi 
speciale, II en resultait qu'une ordonnance ou un edit contraire a 
une coutume legale n'y pouvait deroger que pal' une clause 
expresse. CependanL on admettait l'abrogation tacite de cette 
coutume locale, si elle etait contraire a un principe d'ordre public 
conLenu dans Ia nouvelle ordonnance. 

L'adminisLration de la justice avait ete consideree au moyen 
age .comme Ie principal atLribut de la royaute, Celte tradition se 
maintint d'aulant plusi'facilement qu'on y fit assez souvent 
rentI'er Ie droit de faire des lois, Au point de vue de Ia justice 
proprement dite, Ie roi restait bien Ie grand justicier, seulement 
il en deleguait en general l'adminisLration a des magistrats, On a 
vu comment au moyen age Ia justice du roi etaH parvenue a 
dominer celle des seigneurs a ce point qu'on disait deja a cette 
epoque que toute justice emane du roi en fief ou en arriere-fief, 
tout en reconnaissant d'ailJeur3 la legitimite des juridiclions 
seigneuriales, Au XVIe siecle les jurisconsultes, penetres des prin
cipes du droit romain, prirent dans un sens bien different Ie 
principe que toute justice emane du roi. Sans se preoccuper de Ia 
verite historique, ils affirmerent nettement que si les seigneurs 
rendaient la justice, c'etait non pas en verlu d'un droit de 
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souverainete qui Ieur aurait appartenu a une e'po I " ' , , que que con que, 
mals a la gUlte de vel'ltables usurpations comm' I . 

, I D'. ,Ises sur e POUVOll' 
roya. autres, sans admettre I usurlJation am ' '" , lrma18nt que tout 
au mOllls les seIgn{~Ul'S tenaient leur drOI't' 0' . t' d' , e JUs Ice ulle 
conceSSIOn expresse ou tacite du roi, 

Toutefois, si Ie roi etait la source meme de toute' ,t' , 
. 'I I' JUS Ice, en prlll-

cIpe I ne a rendaIt pas en personne mais par I" t 'd" . ,In erme lUIre 
de 8es tl'l~unaux, et les parlements etaient ses representants 
les plus dIrects, ees parlements ne participaient a la souverai
nete que pal' voie de delegation du roi en qui residait Ia puis
sance tout entiere. 

A raison meme de sa souveraineLe Ie roi n'avait d' t . 
D· T • ' . au re Juge 

que leu, Nul ne pouvalt Ie poursuivre ni accuser, I}as me'nl 
t . A ' ,e un 

au re prll1ce, USSl fit-on un crime a Elisabeth d'AllfYlete d' , 
• , . b rre avon' 

faIt arreter,Juger et ex~cuter Marie Stuart. Cependantle roi, tout 
~n ~e re,lewmt ~ue de ~Ieu, se soumettait lui-meme aux arrets de 
Ju~trce, a ce POlllt que Jusque sous Ie regne de Charles VII il se 
lalssa condamner aux depens. Mais Iorsque Ie roi plaidaI't d 7 t , d . , . e, an ~ 
::;e~ COUl'S e JustIce: II y comparaissait par procureur 11 raison 
me me de sa souverall1eie; en d'autrec;: termes il ne fig 't 

~ ural pas en 
nom dans les actes de procedure ni dans les arrels L ' , T . . , e meme 
Pd~flf':I ege appartenalt a Ia reine, Toutefois, pour elabJir une 

I erence, Ie parlement de Paris decida en 1549 que Ie , , . procureur 
general du 1'01 conlinuerait a etre designe par 8es fo t' 
t d· 1 'd . nc IOns, 
an IS que ce m e la reine Ie serait par son nom de fam'Il 0 
d'L " 'd I e, n 

a mI ~ussl,apartI~ uxncsiecle, quelessujetsduroinepouvaient 
pas agl,r contre ,1m par ,complainte pOUl' trouble apporte 11 la 
p~ssesslOn, On,n admettaIt,pas, tout au moins depuis un arret de 
H)3~, que Ie ~'Ol et ~e~ ~ffic18rs pl:ssent commettre de pareils faits 
et C'test ce qUI ~n re~hte les autorlsa a se les permettre. Avant cet 
arre on, pouvart plaId~r, ~u possessoire contre Ie roi qui jouissait 
alors ~ un autre prIVIlege, celui d'avoir necessairement la 
posseSSIOn pendant la duree du proces. 

n va sans dire que dans les cas OU Ie roi consentait a plaider 
contre ses sujets, c'etait devant 8es propres tribunaux et jamais. 
devant ceux des seigneurs, . 

Le roi se reserva toujours Ie droit de sieger en personne d 
d ., '" ans 

ses cours e JustIce, mais II 1 exerga de moins en moins t 
a 'I' ., e en 
,uc,un c,a~ I, n ~n usa JamaIS Iorsqu'il etait personnellement 
ll1teresse .~ laff~Ire, Les chroniques du temps no us apprennent 
que Ie 1'01 LoUl~ XII presidaH voiontiers assez Souvent son 
pal'lement. HenrI II venait l'ouvrir en personne, mais ce n'etait 

GLASSON. .21 
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as l'usage ordinaire du roi, qui se faisait representer par Ie 
~hancelier. La presenye du roi 11 l'audience du parlement modifiait 
la tenue de la cour. Les magistrats etaient consideres comme 
n'ayant plus ni autorite ni juridicti?~ ou, si l.'on. ~re.fere, i,l.s 
remettaient au roi present cette autol'lte et cette JUl'ldlctIOn qu II 
leur avait deleguees. Le roi prenait la presidence et la direction 
des debats ou les deleguait au chancelier. Les avo cats devaient 
plaider decouverts en s'adressant it la personne du roi. L'arret 
etait rendu au nom du roi, tandis qu'ordinairement Ie parlement 

jugeait en son nom propre. ., . . ... 
C'est precisement parce que la JUl'ldichon du parlemen: eta.It 

deleguee, que celui-ci ne pouvait, au commence~eI:t de I an~ee 
judiciaire, ouvrir ses audiences qu'avec la permISSIOn du 1'01 et 
qu'it ce moment on soumeUait les oliders de justice11.~n no~veau 
serment, comme s'ils etaient entres pour la premIere f01S en 
fonctions. Toutefois, dans_ les derniers siecles, l'autonisaLion de 
reprendre les seances fut de droit. Le. principe, s~ivant lequ~l.a 
ehaque changement de regne les magistrats perdalent leu~ dele
gation et devaient receyoir confirmation d~ :eurs. pouv~Irs, se 
convertit sans doute aussi en simple formahte, maiS ne disparut 

jamais. 
A son avenemenl Ie roi rendait des lettres patentes ou de 

cachet pour inviter les magistrats it continuer leurs fonctions. 
Jusqu'it 1a mort de Franyois Ier les lettres du nouveau roi porterent 
confirmation des magistrats dans leurs fonctions, it condition de 
renouveler leur serment. Puis celte condition fut supprimee; on 
youlut la retablir 11 l'ayenement de Louis XIV, mais Ie parlement 

protesta et la reine ceda. 
En vertu de sa souyerainete Ie roi s'altribuait Ie droit de deplacer 

les parlements et autres cours de justice. Il n'usait que tres 
rarement de ce droit et Ie plus souvent pour cause de force 
majeure. Pendant la guerre de Cent ans Ie siege du parle~ent de 
Paris fut transporte a Poi tiers; durant les guerres de la Llgue ce 
parlement du roi siegea partie 11 Tours, partie 11 Chalons. En '1649 
une declaration, qui ne fut pas suivie d'execution, transfera Ie 
parlement it Montargis. Il n'en f\It pas de meme de la declaration 
du 1"" aout '1652 : Ie parlement fut envoye a Pontoise et y siegea 
effectivement. On sait que Ie parlement retourna encore une fois 
11 Pontoise sous la Regence. La derniere translation du parlement 
de Paris eut lieu en Yertu de letlres patentes du '15 aout '1787 : Ie 
parlement fut envoye a Troyes. C'etait un moyen bien use et qui 
n'ayait jamais donne deserieux resultats. 
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A plus forte raison Ie roi avait-il aussi Ie droit de reorganiser 
ses cours ~e .ju~tice, de creer et de supprimer des charges, de 
regler la dlsclplme, et les reformes du chancelier Maupeou sont 
restees un exemple memorable de l'exercice de ce d~oit. Mais 
depuis que rinamoyibilite de Ia magistrature avait ele pl'oclamee 
par Louis XI, puis confirmee par Ia yenalite et l'heredite des 
offices, Ie roi avait perdu Ie droit de revoquer ses magistrats, de 
les suspendre de leurs fonctions et meme de les changer de resi
dence. Toutefois l'histoire nous apprend que Ie roi n'observa pas 
scrupuleusement ce devoir. Les exemples de magistrats suspendus 
de leurs fonctions, enleves par violence, exiles dans leurs maisons 
de campagne, internes dans des places fortes, jetes a la Bastiile, 
furent tres nombreux surtout aux uue et "vme siecles. }Iais ce 
que Ie roi pouvait faire legitimement, el il usait assez souvent de 
ce droit, c'Mail d'appeler aupres de lui les magistrats pour leur 
demander des explications el leur adresser des remontrances. 

Le roi n'aya nt reconnu Ie pouyoir judiciaire a ses cours et tribu
naux que SOllS forme de delegation, on en avail conclu qu'il 
pouvait retirer celte delegation en usant du droit d'evocation. n 
appelait alors devanl lui-meme, en son Conseil, la cause qu'U 
enlevait a ses tribunaux ordinaires, que l'affaire fut ou non dej 11 
pendante_ On sait les nombreuses recriminations qui s'eleverent 
contre ces evocations, surtout contre les evocations de grace qui 
etaient de pures faveurs arbitraires. Au lieu d'appeler l'affaire 
devant lui pour la juger, Ie roi pouvait l'aLtribuer 11 des juges 
speciaux qu'il nommail 11 ceUe occasion; c'etait Ie jugement par 
commissaires, -qui soulcya toujours les plus vives r(~clamations 

dans les cours de justice comme dans les EtaLs generaux, dans Ie 
peuple comme dans la noblesse. Ces commissaires etaient en eITet 
des juges dont l'opinion ou la soumission etait connue a l'ayance; 
la justice ne gardait devant eux que sa forme exterieure; les 
accuses etaient condamnes it l'ayance; c'etaient surtout les finan
ciers et les accuses politiques qu'on traduisait devant cette 
juridiction exceptionnelle. La mission des commissaires etait 
toujours temporaire et se terminait avec les affaires pour 
lesquelles iis avaient ete convoques. Lorsqu'il s'agissait de diffi
cultes tlnancieres, les commissions etaient parfois constituees 
pour effrayer ceux qu'on accusait de malyersations et pour les 
decider it rendre gorge. Aussi ces affaires se terminaient-elles 
assez souvent sans condamnation et par transaction. 

l'arfois Ie roi agissait encore plus energiquement et ne pl'enait 
meme pas la peine d'engager une procedure et de renvoyer 
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devant les juges d'exception, so us pretexte que dans certains cas 
Ie danger est si imminent que si on voulait Ie prevenir pal' les 
voies ordinaires de la justice, Ie mal serait commis et irreparable 
avant d\3tre reprime : Ie roi usait de sa pro pre autorite pour faire 
executer Ie coupable sur-Ie-champ, comme s'il avait ete convaincu 
de son crime. La question fut agitee par Ie roi Henri III qui tint 
conseil ace sujet a l'occasion des projets du duc de Guise. Deux 
conseillers seulement furent d'avis d' arreter Ie dut; et de lui faire 
son proces. Tous les autres reconnurent qu'en matiere de lese
majeste la peine doit parfois precedeI' Ie jugement. 

Si Ie roi peut mettre it mort au nom de la surete publique, Ii 
plus forte raison a-t-il aussi Ie droit de jeter en prison. Aucune 
101 ne limita jamais ce droit et Ie roi l'exergait Ie plus souvent 
sous forme de leUre de cachet pour les causes les plus diverses, 
Ie plus souyent par des raisons politiques et parfois aussi pour 
des motifs purement prives et par exemple pour empecher des 
scandales dans certaines familles. Ces lettres de ca,~het ne 
passaient pas par la chancellerie et n'etaient pas munies du sceau 
de l'Elat : elles echappaient ainsi au contr61e du chancelier. Le 
roi delivrait meme parfois des lettres de cachet en blanc; celui 
qui les recevait en avait donc Ie libre usage en remplissant les 
blancs a sa volonte. 

Le roj ne se servait pas de sa justice retenue seulement pour 
exercer des rigueurs; il en usait aussi pour accorder despriyi
leges : telles 6taient noLamment les leLtres de commitlimus, 
permettant a ceux qui lesobtenaient de porter leurs causes aux 
Requetes de l'H6tel ou aux Requetes du Palais. Le nombre des 
personnes jouissant du privilege de comrnittimus augmenta sans 
ce8se et finit par devenir considerable. Les comrnittimus au grand 
sceau produisaient effet dans tout Ie royaume, mais n'etaient 
accordes que pour les affaires superieures it mille liYres, tandis 
que les comrnitti1JW8 au petit sceau ne produisaient effet que dans 
Ie ressorl d'un parlement et supposaien t des litiges dont Ie taux 
depassait deux cenls livres. Ces lettres etaient accordees suivant Ie 
rang des personnes et ne produisaient effet que pendant un an. 
Les princes du sang, les officiers de la couronne, les conseillers 
d'Etat, les maitres de Requetes, les rnembres du Grand Conseil, 
ceux de Ia Prevote de l'H6tel, ceux du pariement de Paris (depuis 
1724), les secretaires du roi, les ducs et pairs, les chanoines de 
Notre-Dame, les quatre anciens de l'Academie fran<;aise avaient 
droit. au c01nmittimus au grand sceau. Le committirnus au petit 
sceau s'accordait a des personnages moins importanls, par 
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exemple aux ·douze anciens avocats du pariement de Paris et aux 
six plus anciens de chacun des autres padements. 

Les letires de requete civile, qui permettaient d'aUaquer les 
decisions de justice entachees d'erreur, les lettres de resci8ion 
des contrats pour dol ou lesion, les leltres de benefice d'inven
taire necessaires dans les pays de coutume pour accepter une 
succession sous benefice d'inYentaire, les lettres de repit en faveui' 
des debitenrs malheureux et de bonne foi qui obtenaient par ce 
mo-yen terme degrace, avaient ete a l'origine de veri tables faveurs 
proyenant de la justice retenue du 1'01. Aussi etaient-e11es delivrees 
sous forme de letires de grande chanceUerie; puis leur usage 
devint si frequent qu' on les considera comme un droit. Elles 
s'obtinrent par letires de petite chancellerie des parlements, et 
ces lettres ne conse1'Yerent meme qu'un interet fiscal. 

A la difference des lettres de justice, les letires de grace eurent 
toujours Ie caractere d'un veritable privilege ot furent toujours 
aussi a la discretion du roi; eUes se rattachaient autant au pou
voir legislatif qu'au pouvoir judiciaire et s'etaient introduites 
sous !'influence de Ctl principe, commun au droit civil et au droit 
canonique, que Ie roi peut, pour des causes graves, dispenser de 
l'application de la loi. Ces lettres de grace s'accordaienl en toute 
circonstance, souyent a l'occasion d'6venements heureux, comme 
Ie mariage du roi, la naissance d'un prince du sang. Celui qui 
ayait obtenu des Iettres de ceUe nature deyait les faire enteriner 
au pa.rlement, sous peine de decheance, dans les trois mois ou 
dans les six mois de leur obtention, suivant qu'elles ayaient etc 
accordees sur demande ou d'office. 

n y avait plusieurs sortes de lettres de grace. Les lettres d'abo
lition accordaient des amnisties individueUes pour les crimes 
entrainant peine de mort. Les lettres de pardon produisaient Ie 
meme effet pour les crimes et delits moins grayes; les unes et les 
autres pouvaient elre accordees aussi bien avant qu'apres Ie 
jugement de l'affaire. Les lettres de remission supposaient en 
general une infraction commise sans intention crimi nelle, par 
exemple un homic.ide par imprudence ou par force majeure ou a 
raison de la legitime defense; ces lettres de remission etaient 
accordees par Ie chancelier, tandis que les aulres l'elaient par Ie 
roi. Les lettres de rehabilitation ayaient pour effet d'effacer les 
incapacites resultant de la peine principale. Quant aux leth'es de 
commutation de peine, de rappel de ban, de rappel de justice, 
leur nom meme fait connaitre leur objet. Si quelques-unes de ces 
lettres se justifiaient par des raisons d'equite et d'humanite, 
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comme les lettres de remission, les autres, au contraire, etaient 
des actes de pure fa,-eur et trop souvent aussi contraires a l'inte
ret public qu'a la justice, Les memoires du XVle siecle nous 
apprennent qu'a cette epoque Ie roi accordait si sou vent la faveur 
des lettres de grace aux gentilshommes, que ceux-ci, presqu'assu
res de l'impunite, se permettaient toutes sartes de desordres et 
de crimes. 

On se rapprochait davantage des Yraies notions de la justice 
lorsqu'on admettait que tout plaideur victime d'une erreur de fait 
pouvait s'en plaindre au roi en son ConseiL n lui adressait a cet 
effet une requete que Ie chancelier envoyait aux maitres des 
Hequetes de l'HOtel et, si cem:-ci rendaient un ayis favorable, 
l'affaire etait portee au Conseil du roi. Ce Conseil admetiait-il 
definitiyement Ia proposilion d'erreur, Ie plaignant obtenait des 
lettres patenles adressees ala cour qui avait rendu l'arret attaque 
et par lesquelles cette cour etait invitee a revoir l'affaire, On aura 
remarque que cette yoie de recours supposait une erreur de fait, 
mais la pratique l'etendit, au XVle siecle, a l'erreur de droit. 
D'ailleurs ceUe voie de recours etait lente, compliquee et incer
taine. Aussi des Ie commencement du xvnC siecle eUe tombait en 
desuetude et etait remplacee, en cas d'erreur de fait, par la 
requete civile; pour Ie eas d'erreur de droit, Ie pourvoi devant Ie 
Conseil prive du roi ou Conseil des parties s'etait regularise et 
etait admis contre toute decision en dernier ressort conlenant 
violation d'une coutume ou d'une ordonnance, 

Enfin, lorsqu'un cOllflit s'elevait entre deux ou plusieurs juridic
. tions, c' etait encore Ie roi qui statuait en son Conseil, a moins 
que l'affaire n'ellt ete specialement attribuee au Grand COllseil. 

Le roi etait aussi Ie gardien general dn royaume et a ce titre 
son administratenr supreme; il veillait ala sllrete du pays, faisait 
partout regner Ie bon ordre, surveillait ses agents et leur donnait 
des injollclions, Mais ce pouvoir d'administration etait bien 
different du droit de justice et on avait souvent Ie tort de les 
confondre l'un avec l'autre. En matiere administrative, a la diffe
rence de ce qui avait lieu en matiere judiciaire, rien nes'opposait 
it ce qu'on s'adressat directement au roi. 

Comme chef de l'Etat Ie roi n'avait pas d'egaux et to us etaient 
ses sujets, clercs ou lai'ques. Les clercs lui devaient obeissance 
pour Ie temporel et n'en pouvaient etre releves pal' aucune puis
sance, pas meme par Ie Saint-Siege, On a vu qu'au moyen age les 
grands vassaux de la couronne et parfois meme de hauts seigneurs 
qui n'avaient pas ce rang s'etaient attribue un grand nombre de 
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droits : autoriser les communautes, permettre l'etablissement ~e 
foires et marches, battre monnaie, lever des troupes, percevOlr 
des impOts, Apres la disparition des grands vassaux, tous ces 
droits furent concentres dans les mains du roi, , 

Pendant les temps de trouble, les revoltes s'attribuerent parfOls 
quelques droits resi.lrves a la royaute. Ligueurs et seigneurs pro
testants leverent des troupes et des impats durant les guerres 
religieuses et les memes faits se renouvelerent sous la Fronde; 
mais tous ces actes furent reprouves chaque fois que la paix se 
retablit a l'interieur du royaume. 

Vis-a-vis des puissallces etrangeres Ie roi etait Ie representant 
de la France et il n'a dl11ettait pas qu'aucune autorite put etre 
superieure ala sienne, Comme disait Loysel aU,XVIe siBcle, « le,ro~ 
ne tient que de Dieu et de l'epee )), CeUe maXlme consacre all1~1 
l'independance du roi de France aussi bien vis-a.-vis du pape qu a 
regard de l'empereur. , , 

En sa qualite de representant de l'Etat vis-a.-vis des pUlssances 
etrangeres, Ie roi seul peut leur declarer la guerre ou passer des 
traites avec elles. 

Au point de vue du temporel de l'Eglise, Ie roi e,LaiL sou
verain independant de la papaute et gardien de l'Eglise de 
France, Aussi Ie pape ne pouvait-il rien ordonner en France de 
ce qui touchait au pouvoir temporel et, s'il prescrivait quelque 
l11esure de ceUe nature, aucun sujet du roi, qu'il flit clerc ou 
lai'que, ne devait s'y sournettre. , 

A l'interieur du royaume Ie roi etait Ie gardien de l' Eglise et de 
ses liberLes; il surveillait Ie clerge et l'empechait de sortir du 
domaine spiritueL Si un clerc avait contrevenu aux ordonnances 
royales, aux arrets des COUl'S de justi,ce, aux caI~on~ ~es .c,~n~iles 
et aux decrets admis en France, 1 abus aurmt ete detere au 

parlement. " 
Le roi, etant Ie representant de la monarcllle et de la sonveral-

nete, ne pon yait pas 1110urir, Le roi est mort, vive Ie roi',dit Loyse!. 
C'est Ie cas d'invoquer ce principe du droit de succeSSIOn que Ie 
mort saisit Ie vif. Cependant cette regle ne s'appliquait pas rigou
reusement avant Ie Xve siecle, Au moyen age, on comptait le regne 
du jour du sacre et non de celui OU la couronne etait echue par 
succession, De ce que le prince successeur de la couronne n' etait 
pas repute roi avant son couronnement, il en resultait que le 
regent, pendant Ia minorite du roi, rendait les ordonnances en son 
nom et que les vassaux de la couronne ne faisaient foi et hommage 
au roi qu'apres sa majorite, Le roi Charles VI supprima ce sys-
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teme : par une declaration d'avril 1403, il Aecida qu'apres son 
deces son fils arne serait immediatement appele roi de France. 
sauf it celebreI' ensui te Ie plus t6t possible la ceremonie du sacr~ 
et ~u couronnemen t. Un edit de l'annee suivante confirma et gene
r~lrsa cette decision. CeUe innovation fut introduite it I'instiga
tIon des legistes et contre Ie gre du clerge. L'Eglise aurait vouiu 
qu'on. conservat l'ancien usage de dater Ie regne dujour du sacrA, 
ce q~l autori.sait a dire que J e roi tenait son pou-l'oir du clerge. 

n Importmt aussi, toutes les fois que Ie roi etait mineur d'em
pecher les regences de durer trop longtemps. Aussi deja Cl;arles v 
avait-il decide, d'une maniere generale, qu'it l'avenir Ia m~jorite 
du r?i s:rait atteint~ a quatorze ans et ce principe fut toujours 
app~lque dans la sUlte, notamment pour Charles IX, Louis XIII, 
L?lU~ XIV et Louis XV. II n'y eut jamais de regIe fixe sur l'orga
msatlOn des regences. Plus d'une fois Ie roi regnant avait, en vue 
de sa mort, organise la regence; mais ses volontes ne furent 
pres~ue jamais respectees. Cest ainsi qU'on ne se fit pas faute de 
modifier Ie testam en t de Louis XIII et celui de Louis XIV. Ces 
ch.angements de regne au profit d'un roi mineur furent plusieurs 
fOj~ la cause d'un certain affaibLissement pour Ie pouvoir royal; 
mms ce fut toujours d'une maniere tres passagere. 

II arrivait aussi parfois que Ie roi, empeche par une cause grave, 
par exemple par une guerre exterieure a Jaquelle il se rendait en 
person~e, nommait .un lieutenant general du royaume. Cet usage 
se perd]t dans la sUlte. Le duc de Guise fut Ie dernier lieutenant 
general: Ie roi Henri ;III Ie subit pour donner satisfaction aux 
Ligueurs, plut6t qu'ilne Ie choisit. 

S 2. - La Reine; Ie Dauphin. 

Le roi n'ayant pas de compagnons ni d'egaux et. tous, dans Ie 
royaume, devant etre ses sujets, quelle que flit leur digni te, la reine 
elle-meme, quoique sacree et couronnee, etait inferieure au roi. 
Par la meme raison, Ie roi et la reine ne pouvaient etre maries 
sous Ie regime de la communaute qui suppose nIle certaine ega
lite entre les deux epoux ; mais Ie roifaisait des liheralites it la 
reine, meme en immeubles, pourvu qu'ils ne fissent pas partie du 
domaine de la Couronl1e. L'ordonnance de Blois ne veut pas que 
Ie douaire de la reine puisse consister en duche ou comte au dela 
de la valeur de '10.000 livres de rentes. 

La reine jouissait d'ailleurs d'nn grand nombre de prerogatives : 
elle avait_. comme Ie roi, Ie dauphin et les princes du sang, sa 

C LE GOUVERXE¥EXT ET L'ADMIXISTRATIOX DE L'ETAT 32IJ 

m aison et sa garde ; elle recevait les ambassadeurs ; elle plaidait 
par procureur, etc.; en outre, des privileges personnels etaient 
attribues a telle ou teUe reine. Quelquefois meme, des lettres 
speciales attribuerent a quelques reines, pour un certain temps, 
line part dans l'administration du royaume. 

Les reines-meresparticiperent plus sonvent au gouvernement 
aue les reines regnantes; elles obtinrent la regence pendant la 
1~1inorite du roi. n etait d'usage aussi d'attribuer it toute reine
mere un douaire. 

Le dauphin, en qualite d'heritier presomptif et exclusif de la 
couronne, jouissait aussi d'importants privileges. On a vu com
ment, au moyen age, l'application a la couronne de l'indivisibilite 
des duches, comtes et baronnies, avait conduit a dire que la cou-
1'onne se transmet de male en male par ordre de primogeniture. 
C'etait, disait-on. une application de la loi salique, c'est-a-dire 
du droit commun feodal, car la loi salique admettait, au contraire, 
dans ioute succession Ie systeme de partage. En retour de l'ac
quisition de la couronne et du royaume, Ie dauphin, devenu roi, 
devait apanage a ses freres puines et mariage, c'est-a.-dire dot, a 
ses seeUl'S. 

ees constitutions d'apanage furent une cause incessante du 
demembrement du doma:ine de la couronne ; elles eurent en outre 
pour effet, aux xye et :XSI0 siecles, de faire naHre une noblesse 
nouvelle qui devint toute puissante et causa de serieux embarras 
it la monarchie. Cependant Ie principe des apanages paraissait si 
juste que l'ordonnance de Moulins en fit un des deux cas ou, 
par exception, il etait permis d'aliener Ie domaine de ia couronne. 
En general, l'apanagiste avait les droits d'un usufruitier, comme on 
Ie verra bient6t, et l'apanage retournaitu la CourQnne en cas de de
ces sans enfant male. Depuis Charles V, les seeurs du roi ne 
recevaient plus d'apanages, mais seulement des dots en argent. 

§ 3. - La maison du Roi. 

La maison du roi formait a elle seule toute une administration 
composee de dignitaires, fonctionnaires, employes, serviteurs, 
de clercs comme de laYques, s'elevant, depuis Louis XIV, a plu
sieurs milliers de personnes. La COul' du roi de France passait a 
juste titre pour la plus brillante de toute l'Europe. Louis XIV y 
avait attire presque to ute la noblesse pour la distraire des affaires 
publiques et la reduire a l'impuissance eula couvrant d'honneurs 
inoffensifs. 
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~ 4. - 1e Conseil *. 

On a vu comment la cour du roi s'est demembree en trois corps· 
distincts : Ie Conseil du roi, Ie parlement et la Chambre des 
comptes. Dans les gran des circonstances et presque jusqu'au xne 

siecle, Ie roi reunissait parfois en commun Ie parlement et Ie 
Conseil a l'effet de deliberer sur les affaires les plus importantes 
de l'Etat. On leur adjoignait meme, dans certains cas, la Chambre 
des comptes. Ces reunions deviurent de plus en plus rares a partir 
de la seconde moitie d u xne siecle et il est permis de croire que 
l'hostilite permanente du parlement vis-a.-vis du Conseil ne con
tribua pas peu a determiner Ie prince a ne plus reunir en commis
sion deux corps qui eprouvaient l'un pour l'autre une reelle· 
antipathie. 

Jusqu'au commencement des temps modemes les attributions· 
du Conseil du roi et les affaires portees devant lui ayaient ete assez 
limitees pour que son organisation primitive, sa constitution en 
un seuI corps suffit a presque toutes les necessites. Dej a. au moyen 
age, Ie roi avait parfois, mais tres rarement, cree pour quelques 
affaires, certaines sections speciaies qui n'eurent jamais qu'une 
existence ephGmcre. Mais maintenant l'administration direete du 
roi s'etendait sur presque toutes les provinces; les questions .de· 
finance avaient pris une importance de premier ordre; les conflits. 
de juridiction se multipliaient; tel qu'il etait organise, Ie Conseil 
du roi ne pouvait plus suffire. 

II est possible que des Ie regne de Charles VII une section 
speciale du Conseil ait ete chargee des affaires judiciaires. Ce qui 
est certain, c'est que sous Charles VIII Ie Conseil du roi fut divise 
en Conseil d'Etat et en grand Conseil proprement dit. Au premier 
furent aUribuees les questions politiques; au second les affaires· 
administratives, les reglements de juges, les pourvois pour viola
tion de la loi, les evocations. Le Conseil du roi, malgre la creation 
du grand Conseil, continua a juger un certain nombre d'affaires. 
et dans l'exercice de ces attributions, il portait Ie nom de Conseil 
prive ou Conseil des parties, tandis qu'il formait Ie Conseil Mroit 
ou Conseil des affaires en matiere politique. 

Sous Fran<;ois re r Ie Conseil etroit ou petit Conseil re<;ut une 
organisation nouvelle. A la meme epoque Ie Grand Conseil fut· 
charge de connaitre toutes les difficultes que pourrait soulever Ie 
Concordat. Ce fut Ie commencement des Iuttes interminables qui 
s'eleyerent entre le Grand Conseil et Ie parlement. Dans maintes. 
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n' constance~ les suecesseurs de Fran<;ois ler suivirent son exemple 
dtr e servirent du Grand Conseil pour vaincre les resistances du 
e· s t' t de . rlement. Le Grand Conseil se permit meme spon anemen .' 
p~ ·ta])les emnietements· il comptait sur l'appui de la royaule; yen • ., . 

. ~ les parlemelits protesterent energiquement et obtmrent plus 
mab 'd 
d'une fois gain. de cause, D'ailleurs l~s maglstrats ~u Gran 

C seil etaient yeritablement titulaires doffices de magIstrature, 
on , .' t 1 

tandis que les conseillers d'Etat Maient en con:mlssIOn e par ce .a 
'n1e nommes et revoques a yolonte par Ie 1'01. On leur repl'OChalt me , f . 
"cI'sement de manquer d'independance et e'est ce qUI alt que pI e . 1" . t' . 

Ie Conseil des parties, OlI ils siegeaient, n'.ayalt pas auton e qUI 
appartient aujourd'hui a. la Cour de cassatIOn: ., .. 

Cependant ce Conseil des parties ou Cons~ll . prIve d,U 1'01, qUI 
comprenait aussi des maitres des requetes, etalt ch.arge de la pl~-

't des attributions devolues a la Cour de cassatIOn, Sa proce-
pal , ' . , l' 
dure etait meme soigneusement reglee, en dermer leu, par une 
ordonnance de '1738 due ala sagesse de d'Aguesseau. . , . 

Suivant certains auteurs il aUl'ait existe une sectIOn specIale 
des finances des Ie commencement des temps modernes; cep8J~
dant il semble que sous Fran<;ois ler 8t He,uri [[ Ie meme Consell 
connaissait des finances et des matieres d'Etat. 

Un regiement du 1 er janvier '1585 r~organisa avec. bea~c~up de 
details trois Conseils, Ie Conseil d'Etat, Ie Cons.ell prI;'e, Elt Ie 
Conseil des finances. Puis, en 16'U5, on crea Ie Consell des depeche~, 
ainsi appele parce que les depeches ~u de.dal:s et du del:ors s y 
lisaient en presence du roi et de la reme 31nSl que des prmces et 
seigneurs qu'il piaisait au roi d'y convoquer. . 

Un reglement du 26 juin 1627 organisa des bureaux e.t commlS-
. ombre de huit charO'es de prepareI' les affalres avant 

5I011S au n , b , C 
qu' eUes fuss.eut examinees en seance de ~ectio~ ~e, ~ un des o.n-
seils. Mais il semble que ce regiement SOlt reste a : etat de proJet 
ou tout au moins ne reQut aUCUlle execution, Il n en. fut . pas de 
meme d'un reglement de 1630 qui determina les .attrlbut~O?~ de 
chacnne des sections du Conseil. D'ailleurs les anCl~nnes dlvls.IOns 
furent maintenues par ce reglement comme aUSSI par celUt du 

'16 juin '1644. \ ' ' , , '_ 
Le parfait etat de la France, cornme elle est g~~ct:e7 :we. a PJ e 

, 'd' 19~8 donne nne nouvelle enumeratIOn des sent c est-a- Ire en v.), . 

diffe'rents Conseils. n place en premiere ligne Ie Consell secret, 
compose du roi, de la reine, du premier mini~tre e~ de eeu~ des 
princes et ministres que Ie roi daigne y appeler . V18nt ensUtte, Ie 
Conse'il d'en haut, auquel prennent part Ie roi, la reine, Ie prem18r 
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ministre, les personnages pourvus du titre de ministre d'Etat, Ie 
chanceJier, Ie surintendant des finances et toutes les perSonnes 
auxqu~l.l:s Ie roi envoie convocation, Le Conseil de guerre forme 
la trOlsleme section; il est compose des ministres d'Etat. des 
marechaux de France, des lieutenants generaux avant com~ande 
des armees. Nous retrouvons ensuite Ie Conseil" des depeches, 
compose des ministres d'Etat et du surintendant des finances 
so us la presidence du chancelier, et aussi Ie Conseil prive ou des 
parties. Enfin il est question d'une direction des finances OU 
etaient preparees toutes les affaires qui devaient etre examinees 
au Conseil d'Etat et des finances. A Ia suite de Ia disgrace de 
:ouquet, Ie roi crea Ie Conseil roy~l des finances compose du sur
mtendant et de trois conseillers d'Etat. Il y avait bien encore une 
grande et meme une petite direction des finances mais elles ne 
formaient que des annexes du Conseil roval' des finances. 
Louis XIV crea aussi un Consei! de conscience, 'qui for'wait plutOt 
une a~semblee ecclesiastique qu'une reunion politique. II etait 
excluslvement compose de clercs et s'occupait des affaires bene
ficiales. Louis XIV etablit encore un Conseil de la marine et un 
Conseil du commerce qui n'eurent to us deux qu'une existence 
ephemere. Le Conseil du commerce l'eparut en 'liSO et subsista 
jusqu'a la yeille de la Reyolution OU il fut reuni au Conseil des 
finances. Aces differents Conseils se rattachaient un grand nom
bre de commissions ou de bureaux charges d'attributions tres 
variees. Quelques-uns de ces bureaux n'etaient orO'anises que 
pour des operations temporaires et prenaient fin lorsq~l'ils ayaient 
termine leur mission. 

§ 5. - Les Ministres*. 

Les trois clercs du secret, simples auxiliaires secondaires du 
chancelier au moyen age, sont les ancetres des ministres actuels. 
Ils d~v~ennent, lil'epoquemonarchique 01) noussommesparvenus, 
les verI tables ministres, d'abord sous Ie nom de secretaires des 
finances et ~es commandements, puis ensuite sous celui de 
secretaires d'Etat. Frangois Ie" leur donna une organisation com
plete et puissante. Nommes en simple commission et revocables Ii 
volonte, i~s devinrent les agents superieurs directs du roi, charges 
de Ie temI' au courant de toutes les affaires interieures ou exte
rieures et de veiller a l' execution de ses ordres. Les secretaires 
des commandements et des finances obtinrent leur entree au 
Conseil. Leurs attributions portaient en principe sur toutes les 
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matieres sauf lajustice; elles embrassaient la guerre, lesfinances, 
les affaires exterieures, l'administration du royaume. Mais pen
dant longtemps les quatre secretaires, au lieu de partager entre 

. ces attributions d'apres leur nature, se distribuaient Ie terri-euX , 
t 

. e de la France et des Hats etrangers en quatre lots et chacun, 
OIT . . d 

dans son lot, concentrait tous les pouVOlrs. Le ~Itre, e secl:etaire 
d'Etat leur futdonne so us Ie regne de Henrt .I~ a la sUlte des 

, ociations de la paix avec Ie roi d'Espagne, PhIlippe II, dont les 
Beg . . t' 

'nistres s'attribuaient ceUe qualite. Plus tard l'anclenne repar j-
Int , 0 . r n des fonctions des secretaires d'Etat fut abandonnee. n avmL 
r~oconnll que chacu'tl d'eux serait bien plus competent s'il etait 
limite aux affaires d'une certaine nature. On donna donc Ii chacun 
d'em:. des attributions speciales, mais qu'ils ex.ercerent desormais 

our to ute la France. L'un obtint les affaires etrangeres et la 
~arine, Ie second la guerre, Ie troisieme la maison du roi, Ie 
quatrieme l'interieur. Toutefois cette orga.ui~ation rest~ longtemps 
a l'etat purement theorique et ne se reahsa completement que 
sous Ie regne de Louis XIV. Encore maintint-on la division du 
territoire entre les secretaires d'Etat pour tout ce qui touchait a 
l'administration interieure et chacun d'eux obtint, pour son depar
tement, un certain nombre de generalites des finances, cette 
division administrative etant alors la plus importante. 

Les quatre departemen ts des secretairesd'Etat etaient, en dernier 
lieu. celui des affaires etrangeres, celui de la guerre, celui de la 
mai~on du roi et des affaires ecclesiastiques, celui de la marine. 
Leurs fonctions continuaient Ii etre en commission; ils avaient 
entree dans presque tous les ConseiIs. Aces quatre secretaires 
d'Etat il faut ajouter Ie surintendant des finances, place ala tete 
des finances' c' est lui qui donnait aux tresoriers de l'epargne les 
ordres de p~iement et les assignait sur des f~nds special.:x; il 
etait assiste par des intendants ou par des controleurs. On salt que 
Louis XIV sup prima ceUe charge de surintendant des finances 
apres la disgrace de Fouquet; il n'y eut plus qu'un contr6leur 
{2;ene.ral des finances et Ie premier fut Colbert. , . 

Les premiers contr61eurs generaux. des finances furent cre.es 
,., l ~ 1 f t' par Henri II au nombre de deux en 1<>.,; eurs onc IOns conSIS-

taient a verifier les quittances du tresorier de l'epargne et des 
autres tresoriers. Quelques annees plus tard, en 15M, Henri l[ 
supprima l'un des deux contr6leurs generauxdes finances. E.n 
octobre 1566 il fut permis Ii celui qui ayait ete maintenu d'avOlr 
un commis; en '1631 il eut Ie droit d'en avoil' quatre. J~squ'en 
'l661 leurs fonctions consistaient surtout a verifier les qUIttances 



334 PRl~CIS ELEMENTAIRE DE L'HISTOIUE DU DROIT FRANCAIS 

des recettes et des depenses, a dresser avec les intendants des 
finances les sommes payees au Louvre et a assister au versement 
de celle~ qui allaient dans la caisse de l'epargne. En 1661 1a 
suppressIOn de la charge de surintendant des finances donna au 
c~ntr6leur general un rMe nouveau; il devint Ie veritable mi
l1lstre des finances de l'ancienne monarchie. 

Quant au chancelier, il remplissait les fonctions de ministre d 
la j.ustice. puoiqu'il ne flit pas magistrat, il ayait cependant I: 
drOIt de sieger au parlement et de Ie presideI" dans les Hts de 
justice il prenait la parole au nom du roi. A 1a difference des 
autres ministres il Mait, du moins dans les demiers siecles ina
movible. 1\1ais lorsque Ie roi voulait Ie disgracier, il nomm;it un 
garde des SCeaux en simple commission. 

§ 6. - Les Etats generaux *. 

Les Etats g.eneraux avaient joue un r61e important pendant Ia 
seconde partIe du moyen age et surtout pendant la guerre de 
Cent ans: Les rOi.s les avaient SOuvenl convoques pour en obtenir 
des, subsIdes et II semble bien qu'ils admettaient alors que la 
levee de taxes nouvelles exigeait l'intervention des Etats. 
Charles. VI.l lui-meme fit plusieurs fois appel aux Etats generaux 
ot pr?VIl1CI3UX tant qu'il euta combattre les Anglais. Puis une fois 
la parx assuree, sa polilique changea brusquement. Charl~s VII ne 
c~nvoqua plus qu'une ~eule fois les Etats generaux pendant son 
regne, ce furent les Etats d'Orleans de 1439. Ils furent sui vis 
d'une ord,onnanc,e qui, reo~ganisa l'armee et ]'imp6t au profit de 
la royaute en creant I armee permanente, en donnant it la taille 
royale Ie meme caractere et en interdisant aux seigneurs de lever 
de.s troupes et des subsides sans Ie consentement du l'oL On ne 
salt pas dans quelle me sure les Etats d'Orleans ont contribue a 
CeS gr~ves innovations; ce qui est certain, c'est qU'elles avaient 
eour re~u:tat de permet~,re au roi de se passer Ie plus SOUvent des 
ELats generaux. CeUX-CI ne comprirent l'importance de ce chan
gem~n: que ~a~s la suite; ils dema,nderent a maintes reprises que 
Ie 1'01 fut oblIge de convoquer des Etats a des epoques periodiques 
et qu'aucun subside nOUveau ne put etre etabli sans leur conSen
temen~, mais la royaute ne leur fit jamais Ces deux concessions. 

LOUIS XI ne :onv~qua qu'une seule fois les Rtats generaux, a 
~Oll~S, I~ 6, a~rIl14il7, pour Se degage I' du traite de Conflans qui 
I obhgemt a ceder la Norrpandie au duc de Berry, 

Sous Charles VITI les Etats tenus it Tours en 1484 emirent des 
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doctrines qui surprirent la royaute; on aHa jusqu'a affirmer que 
la royauteest une dignite ef non une heredite, qne Ie pe,uple 
comp1'end tous les sujets du roi, qu'il est represeute par les Etats 
o'ene1'aux auxquels appartient Ie droit de voter l'imp6t el celui de 
~anctionner tous lesactes passes en leur absence; ils demandaient 
que la Pragmatique Sanctio~ flit restauree. Les deputes agi,te.rel~t 
encore maintes autres questIOns, notamment celle de la perlOdl
cite des Btats, mais ils fu1'ent aSSez maladroits pour refuser les 
subsides qu'on leur demandait et pour se contenter de simples 
promesses. La royaute, plus habile, cessa de convoquer les Etats 
Generaux; ils ne furent plus reunis qu'en 'HlO6, Ce fut la seule 
fois que Louis XII les consulta, 

Frangois Ier suivil l'exemple de ses predecesseurs; il aurait en 
maintes fois occasion de convoquer les Etats generaux, surtout 
apres son retour de captivite et pour rompre l~ traite de, Madrid: 
n se garda bien de Ie faire, redoutant les plamtes des Etats qUI 
se seraient eleves it juste titre contre l'enormite des depenses, Ie 
trafic de la justice et les abns de tout genre, Pour rejeter Ie traiLe 
de lIIadrid, il convoqua en '1[;27 une simple assemblee de notables 
formee du parlement de Paris auquel il adjoignit un certain 
nombre de hauts personnages, 

Henri II ne convoqua qn'une fois les Etats generaux, en 1557, 
pour obtenir des subsides qu'on lui accorda par acclamation ala 
nouvelle de la prise de Calais sur les Anglais maltres de cette 
place depuis deux siecles. Mais CeS Etats de H)~7 se rapprochaient 
plut6t, par leur composition, d'une assemblee de notables, car tous 
les membres furent convoques par Ie roi, meme ceux de la 
noblesse, et on leur adjoignit des parlementaires, comme si les 
.officiers des parlements formaient un quatrieme ordre dans 
fEtaL Auparavant, on l'a vu, certains nobles 8t clercs etaieht ve
nus sans que leur convocation fllt necessaire et par Ie droit atta
che a leurs possessions feodales. 

Bient6t les guerres de religion amenere?t pendant quelque 
temps la convocation plus frequente des Etat~ gener~ux. Les 
premiers et les plus importants sont les Etats d Orleans, 
auxquels il faul joindre les Etats de Pontoise de 1'annee suivante .. 
Le roi, vo~lant s'appuyer sur 1a nation pour combatlre l'heresie, 
renonga au systeme adopte par Fran<,;ois Ier et Hen~i II; it 
prefera Ie systeme de l'election des deputes. Le Tiers Etat des 
.campagnes, qui Mait autrefois reste etran,ger a ces elections, y fut 
meme admis pour la premiere fois. Les Etats generaux d'Orleans 
de HS60 ont trace un profond sillon en provoquant trois grandes 
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ordonnances restees celebres, celIe d'Orleans, celle de Roussillon 
('1063) et celle de Moulins (1066). 

Sous Ie regne de Henri HI, la guerre civile et la formation de la 
Ligue amenerent encore une fois catholiques et protestants it 
demander ce qu'on appelait alors la convocation d'Etats generaux 
libres. Cette expression elait une veritable derision; jamais les 
ejections n'avaient ete moins libres et les deux partis en presence, 
ligueurs et protestants, userent de tous les moyens, memeles 
plus odieux, pour faire triompher leurs candidats aux Etats 
de 15i6. Ces Etats tenus a Blois demanderent une fois de plus la 
periodicite des Etats et Ie vote de l'imp6t; Us reclamaient aussi 
pour eux Ie droit de declarer la guerre; enfin Us voulaient que les 
parlements n'eussent pas Ie droit de modifier, en les enregistrant, 
les ordonnances rendues a la suite des Etats generaux et que ce 
droit ne put etre exerce que par Ie roi avec assentiment des 
Etats. 

Les Etats generaux furent convoques a Blois pour la seconde 
fois en '1£\88. Le roi esperai t qu'il obtiendrait leur soutien con tre 
la Ligue, mais ce fut Ie contraire qui arriva, La Ligue Mait alors 
maltresse de la France; aussi les Etats s'empresserent-ils de 
declarer le roi de Navarre dechu de tout droit a la couronne. De 
graves diflicultes s'eleverent entre Ie roi et les deputes au sujet 
des finances. Les Etals refuserent de voier les subsides qu'on leur 
domandait; l'arrestaHon du president et de plusieurs deputes ne 
les intimida pas. En agissant ainsi, Ie roi usait-il de son drqit de . 
souverain ou commettait-il un abus de la force? Le principe de 
l'inviolabilite des membres des Etats, plusieurs fois reclame, ne fut 
jamais consacre d'une maniere precise. On etait alors dans des 
temps de troubles teis que Ie roi ordonna de meUre les Guise a 
mort en vertu de son droit de souverainete et de justice. Peu de 
temps apres, Ie roi fut a son tour assassine a titre de represailles 
par un ligueuJ:: faaatique. Aussi les Etats de Blois de 1588 ne don
nerent aucun resultat et ne furent suivis d'aucune ordonnance. 

HenriIV promit en novembre 1589 de convoquer les Etats gene
raux au mois de mars de l'annee suivante. Mais il pretexta les 
troubles de la guerre pour ne pas tenir son engagement. Mayenne 
reunit les Etals de la Ligue a Paris; peu de deputes s'y rendirent. 
Ces Etats de Ia Ligue discuterent et negocierent avec l'Espagne 
au sujet de la transmission de la couronne, mais la partie du 
parlement restee a Paris au milieu des Ligueurs protesta contre 
toute atteinte ace qu'on appelait alors Ia loi salique, et, a la suite de 
la formation du parti dit des politiques, les Etats de la Ligue fini-
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rent par Ie ridicule. La satire Menippee no us en a conserve re sou-

venir. . ~ d . . 
Une fois l'ordre retabli, Henri IV comprit la ne~esslte ,e reun:f 

semb18e pour reorganiser les finances. Mals aux Etats ge-
un e as. 1 . . t' R 

. , _ il prefera une assemblee de notab es qUI se tm a ouen 
nella~~c . il renonca d'ailleurs a son droit de choisir les notables en ;)UV, i 

et les fit elire. . . 
L s derniers Etats generaux furent ceux de 1614 et lIs lalssent 
~-etre une impression encore plus penible que les precedents. 

peu d d . . . lies Ces Etats furent convoques a la deman e es pl'lnces reYo : 
mais les elections se tournerent contre e~~ et furent favora~les a 

. t·. puis les deputes se neutraltserent par leurs dlSCUS-la rOJ au e , . ~ .. 
. s intestines; ce sont cependant les VCBUX de ces .Dtats g.ene-

swn 1 '29 L . .. a t un raux qui preparerent l'ordonnance de 6~ . e 1'01 y reprlm 1 

grand nombre d'abus et ce fut p~ecisement la cause de son 
insucces. Tous coux qui se permettarenL ces abus, notamment les 
gens de justice, s'insurgerent contre cett~ ordonnance. La plu
~)art des parlements refuserent de l'enreglstrer et eUe ne tarda 

as a tomber en desuetude. . 
p Pendant la minorite de Louis xrv et a l:occaslOn des t:?u~les 
de la Fronde, une leltre circulaire du 1'01 ~n date du 23 .Jan
,. 164:(.) convoqua les Elats generaux a Orleans pour Ie mOlS de 

'IeI' f' . . t· 
mars de l'annee suivante. La promesse ne utJamals e~ecu ee: . 

Le roi seul avait Ie droit d'ordonner l'ouverture des Etats gene
, 'et d'\. convoquer les membres. Les barons etaient convoques 

1 aux v •• if 
personnellement par Ie roi. Us ne ven~lent pas :lU e ~t comme 

. entants d'un ordre ou d'une certame contree, mars en leur repres . . 
ersonne1 et a raison meme de leurs possesslOns terl'lto-

nom p . 1 't 
'riales. Les plus hauts barons receyaient dl~ect~me~t. u~e el r,e 

. . d roi' ceux qui etaient d'un rang moms eleve etalent pre-SIgnee u , . 1 
venuS par des leUres que leur transmettait leur suzerall1 ou e 
b 'Hi rO\Tal. -C'etait la forme traditionnelle employee au moyen 

al J '1 '1 r [lge par Ie seigneur pour appeler ses barons au conser ou a a cou 

de justice. . . 
. Le plus souvent les barons venaient en pe:~o~ne, parfo:s aus~l 

ils se faisaient representer; les procureurs n etare~t pas neces.sar
rement de l'ordre de la noblesse; un baron pouvalt envoyer a sa 

place un clerc on un legisle. , 
Les eveques etaient convoques comme les barons, par cela me me 

qu'i1s etaient pourvus de titres feodaux. Les abb~y~s pourvue~ de 
fiefs se faisaient representer par un delegue qu'e:lsale.nt l,es ~oll1es 
et qui n'etait pas necessairement un clerc. Labbe n avalt pas 

22 
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C0111111e tel Ie pouvoir de representer 1'abbaye, car son au[orite se 
limiiait aux actes prevus par Ie reglement de l'ordre et ce,regle
ment ne statuait pas sur la representation aux Etats generaux. 

Quant au Tiers etat, Ie roi avaH Ie droit, non seulement de desi
gner les villes qui seraient representees, mais aussi de choisir 
leurs represenlants; Ie plus souvent il demandait aux bonnes 
villes d'elire elles-memes leurs deputes et alors Ie mode d'eleclion 
variait suivant Ia constitution municipale. S'agissait-il d'une ville 
prevotaIe, tantot Ie prev6t du roi designait lui-meme son depute, 
d'aulres fois il Ie faisait elire au suffrage uni'l'ersel. Dans les com
munes l'election se faisait suivant Ie mode ordinaire 8tabH par la 
charte, tantOt par Ie maire et les echevins seuls, tant6L par Ie 
corps municipal auqnel on adjoignait certains bourgeois, lantot 
enfin par tous les habi tants. De bonne heure Ie nombre des nobles 
s'8tait sensiblement accru et Ie roi, se trouyan t dans l'impossibilite 
de les convoquer tous, n 'appela plus par letlres personnelles que 
les plus hauts feudataires ; il donna ordre aux baillis et senechaux 
de convoquer clercs, nobles et bourgeois pour proceder a des 
elections. Celles-ci se firent d'abord, mais pendant peu de temps, 
par ordre. POlIr les Etats de Tours de 1483 les lettres royales 
ordonnerent aux gens d'Eglise, aux nobles et aux bourgeois de 
chaque bailliage de se reunir en une seule assemblee et d'elire en 
commun trr,is personnages notables dn bailliage .. un d'Eglise, un 
de la noblesse, un de l'etat commun. Les bourgeois prirent donc 
part a 1'election des deputes de la noblesse et du elerge, 
de meme que les nobles et les clercs voterent pour les deputes dn 
Tiers etat. 

Les elections se faisaient par bailliage et chaque bailliage avait 
a pen pres Ie mcme nombre de deputes, bien que la population 
flU tres variable, C'8tait Ie bailli on senechal qui etait charge de 
prepareI' les elections et de presideI' les assemblees electorales; 
il recevait a cet effel des letires du roi par l'intermediaire du gou
verneur de la province. 

Dans chaque bailliage les trois ordres s'assemblaient pour pre
pareI' leurs cahiers de doleances ; mais au lieu de sieger en COrn

mun comme pour les elections, ils se reunissaient separement; 
d'ailleurs il y eut aussi parfois des elections qui se firent par ordre, 

Dans les pays d'Etat ce furent pendant longtemps les Etats pro
vinciaux eux-memes qui choisirenL les deputes des Etats gene~ 
raux. I.e mode d'election des Blats proyinciaux variait suivant les 
usages particuliers. Dans certains Etats proyinciaux les deputes 
8taient elus separement pour chacun des ordres; c'est ce qui 
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parait al"oir eu lieu ,en Languedoc. En Bourgogne, au contraire, 
les trois ordres des Etats se reunissaient pour choisir en commun 
les deputes du clerge, de la noblesse et du Tiers, Les Btats de 
Bretagne ayaient adopte un troisieme systeme : les deputes du 
elerge 8taient choisis par Ie Tiers et par la noblesse; les deputes 
de la noblesse 8taient elus par l'Eglise et par Ie Tiers; les deputes 
du troisieme ordre 8taienl choisis par les nobles et par Ie clerge, En 
Provence .. les Etats s'adjoignaient les notables de chaque ordre 
pour elire les deputes aux Etats generaux. 

Les Etats se reullissaienL dans la ville designee par Ie roi et 
cette ville 8tait ordinairement une residence royale. Les deputes 
ayaient mainlenant droit a une indemnite de la part de l'ordre 
qu'ils repl'esentaienL Le clerge et la noblesse soutenaient cepen
dant que toules les indemnites devaient etre supportees par Ie Tiers 
etai, so us pretexte qu'il etaiL seul soumis it l'imp6L _ 

Le roi ayait Ie droit de presideI' toutes les seances des Etats gene
raux et de clore leurs sessions; il ne manquait jamais d'ouvrir l'as
semhlee en personne et illui arriYa aussi de clore lui-meme les Etats; 
parfois meme il prenait directement part aux autres seances. Le 
plus souvent, c'8tait Ie chancelier qui parIaH pour Ie roi. Dans un 
discours d'ouverture, il exposait les raisons qui avaient decide Ie 
roi a convoquer jes Etats. Au cours des debats il pouvait encore 
prendre la parole et il terminait la session par un nouveau dis

COUl'S, 

Lne fois la session ouYerte, les trois ordres se separaient pour 
proceder, comme on dirait anjourd'hui, a la verification des pou
yoirs et it la redaction de leurs cahiers. Chaque ordre elisait son 
president et son bureau pour deliberer separement sur ses 
doleanees, 

La redaction des cahiers de ces doleances etait la fonction la 
plus importante des Etats generaux. Dans chaque ordre nne 
commission preparait ses cahiers. Les votes avaient lieu par ordre 
et dans chaque ordre par gouvernement. Il resultait de la que Ie 
nombre de deputes d'un gouvernement etait absolument indiffe
rent; les dix-sept deputes du Tiers etat de la Guyenne ne valaient 
pas plus que les deux deputes de la Provence. 

Le roi nommait des commissaires pour deliberer avec les depu
tes, soit avant, soit apres la redaction des cahiers. Ces commis
saires etaient Ie plus souvent pris parmi les membres du Conseil 
d'Etat, les grallds dignitaires de la couronne, les magistrats, 

Une fois que la commission de chaque ordre avait termine la 
p reparation de son cahier, que ce cahier avait ete discute et 



340 PRECIS ELEMEXTAIRE DE L'rnSTOIRE Dl: DROIT FRAXQAIS 

adopte en assemblee generale de l'ordre, celui-ci nomm ait un 
orateur charge d'en donner lecture et de prononcer un discours 
dans la seance solenne11e des trois Etats en presence du roi, 
L'orateur du Tiers Mat parlait a genoux, tan dis que ceux des deux 
autres ordres restaient debout. Le roi repondait par l' organe du 
chancelier dans un discours de cloture. 

Si ron ellYisage dans son ensemble l'ceuvre des Etats generaux, 
il faut reconnaltre qu'ell!" a ete bien faible, surtout pendant Ia 
peri ode monarchique ; ils auraient dli accorder plus facilement au 
roi les subsides demandes. Mais leurs deputes ne surent jamais 
mettre les inlereLs generaux de l'Etat au-dessus de ceux de leurs 
provinces. Aussi la royaute s'aUacha-t-e11e a se passer d' eux; ils 
ne purent obtenir ni la periodicite de leur convocation ni Ie droit 
de voter l'ill1pot et ne parLiciperent jall1ais au pouyoir legislatif. 
Ils ne faisaient qu'emetlre des vceux, mais plus d'nne fois ils 1'en
dirent a Ja royaute Ie service de la renseigner sur certains abus. 
Ils contribuerent, au HIe siecle, it la redaction des grandes ordon
nances qui reprimaient ces abus, mais Ie plus souvent sans res~r
tat it cause des troubles du temps. Les vrais organisateurs de 
notre ancienne France monarchique sont les rois eux-memes et la 
magistrature. 

§ 7.- Les Assemblees de notables *. 

Les assemblees de notables etaient des Etats dont les membres 
etaient choisis par Ie roi, avec mission de lui donner des avis 
sur les questions qui leur etaient posees et de lui presenter 
des cahiers de doleances. Le roi jouissait d'un pouvoir discretion
naire : it etait maitre absolu de la con vocation des notables, d u 
choix de leurs membres, de la fixation de leur lieu de reunion et 
de l'objet de leurs deliberations. Toutefois il etait d'usage de reu
nil' 1e& notables dans une des viBes du domaine de la couronne. 
Henri IV derogea, en U;96, a ces traditions en permettant a cha
cune des compagnies qu'il designa, de choisir elle-mem'e ses 
notables, Le plus souvent Ie roi appelait des membres des trois 
ordres, mais il n 'y etait pas oblige et il lui arriva parfois de faire 
des convocations d'une nature particuliere. Au He siecle l'univer
site de Paris prit part J. quelques assemblees de notables; au 
XYl

e siecle les rois atfecterent plusieurs fois d 'appeler des membres 
des parlements en les distinguant du Tiers etat et pour former 
une sorte de quatrieme ordre. Au XVIIe siecle cette pratique fut 
abandonnee, mais les magistrats continuerent a etre appeles en 
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grand nombre pour representer Ie Tiers etat, et leur influence fut 
toujours dominante dans les asse'mblees de notables. 

La tenue ~es assemblees de notables ressell1blait singulierement 
a celle des Etats generaux : la session etait ouverie par un dis
COUl'S du chanceller et les notables procedaient ensuite a la pre
paration de leurs cahiers de doleances, Ils deliberaient ordinaire
ment par ordre, mais dans l'assemblee generale Ie vote avait lieu 
Ie plus souvent par tete, a moins qu'il ne s'agit d'accorder des 
subsides au roL II n'existait d'ailleurs aucune regIe fixe. 

Les assemblees de notables furent assez rarement convoquees; 
mais eUes eurent souveht une influence plus serieuse que celIe 

'des Etats generaux. Louis XI reimit une assemblee de notables 
en '146::1 a l'occasion des troubles de Bretagne et des abus qui 
elaient resultes de la guerre civile dite du bien public. Fran90is Ier, 
voulant faire annuler Ie traite. de Madrid et n'osant pas tenir 
des Etats generaux, convoqua une assemblee de notables qu'il 
presida au Palais de justice Ie 15 l10vembre '1527. Le parlement 
de Paris tout entier et deux deputes de chacun des autres parle
ments prirent part a ceUe assemblee. En '11:)60, une assemblee de 
notables fut tenue a Fontainebleau pour dis cuter les questions 
religieuses, En novemhre '1583, les notables fureat convoques par 
Henri III a Saint-Germain pour ayiser aux abus, aux troubles 
publics et surtout aux difficultes financieres. Le roi cut soin d'y 
appeler plusieurs membres du parlement et il convoqua en outre 
un certain nombre d'officiers de finance. L'assernblee des notables 
cOllvoquee a Rouen en 1587 est restee celebre en matiere finan
ciere. Entre autres mesures, elle etablit, sous Ie nom de pancarte, 
nne taxe d'un sou pour livre sur les marchandises, a la condition 
que ce droit serait limite 1:1 trois ans et qu'une nouvelle assemblee 
serait reunie a l'expiration de ce delai. E11e proposa en outre de 
diviser it l'avenir les revenus du royaume en deux parts, l'une 
attribuee au roi qui en auraH la libre disposition, l'autre consa
cree aux depenses de l'Etat et regie par un conseil special. 

Apres la cessation de la convocation des Etats generaux, les 
notables furent encore reunis it l'occasion de difficultes financieres, 
notamment a Rouen en 1617, a Paris en 1626. Sous Louis XIV, 
les assemblees de notables, qui avaient cependant rendu de reels 
services, disparaissaient a leur tour. On ne retrouve plus ces 
assemblees qu'a la veille de la Revolution,a la fin du regne de 
Louis XVI. 



CHAPITRE III 

LE GOUVERNK\IENT ET L'AD:lIINISTRATION DES PROVINCES 

§ L - Baillis et senechaux *. 

On a vu qu'au moyen age les baillis et senechaux comme aussi 
les grands bailliscree's par Philippe-Auguste, reunis~aient tous les 
pouvoirs. Puis, l'administration des affaires du roi et celle de la 
justice s'etant developpees, il faUut demembrer leurs attributions' 
elles se repartirent successivement entre un grand nombre d'offi~ 
ciers du roi, it ce point qu'en dernier lieu les titres de bailli et de 
senechal etaient presque exclusivement honorifiques. 

Deja Philippe Ie Bel avait cree des agents speciaux pour I'admi
nistration des eaux et forets; puis, a partir du XIVe siecle, les rece
veurs des deniers royaux, qui avaient ete jusqu'a1orsdes agents 
des baillis et senechaux, acquirent leur independance et rei eve
rent principalement du roi, Ce qui s'etuit produit pour les finances 
se realisa aussi pour la justice. Les baillis et senechaux avaient 
pris des lieutenants pour les remplacer en matiere judiciaire et 
ces lieutenants ne tarderent pas 11 devenir independants, en partie it 
1a demande du Tiers etat interesse a ce que ces fonctions fussent 
p1acees entre les mains d'hommes de 10i. II y eut meme des lieu
tenants qui essayerent de former un degre de juri diction distinct 
de celui du bailli ; mais la royaute n'accepta pas eetempietement. 
Sous Ie regne de Charles VIII, le droit pour Ie bailli d'avoir un lieu
tenant devint une obligation et Ie bailli, Ie senechal, avant de 
nommer son lieutenant, dut prendre l'avis des hommes de loi et 
pr.atic~ens de sa juridiction. Une ordonnance de 1t)08 chargea les 
tresol'lers de France Sur Ie fait des finances de l'administration de 
la voirie qui ,fut ainsi enlevee aux baillis et senechaux et reunie a 
celIe du domaine. Mais les baillis et senechaux conserverent Ie 
contentieux de la voirie, comme on leur avait laisse celui du 
domaiue. 

La creation des gouverneurs enleva aux baillis presque to ute 
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leur autorite militaire ; dej a au moyen age et surtout pendant la 
O'uerre de Cent ans les 1'ois avaient souvent nomme des gouver
~eurs generaux militaires; mais ces fonctions avaient toujours ete 
d'un usage exceptionnel. Louis XII, Ie premier, etablit des gouver
neurs permanents charges de l'administration militaire et du com
man dement des troupes.Sous Fran<;ois leI' ils re<;urent une organi
sation definitive et plus complete. Les baillis et les senechaux ne 
conserYerent que Ie droit de convoquer Ie ban et l'arriere-ban. 

L'edit de janvier 1001, qui crea lajuridiction des presidiaux, porta 
un nouveau coup aux attributions judiciaires des baillis etsene
chaux. Aux Etats d'Orleans on demanda que Ie bailli fut investi de 
la force pluL6t que de l'administration de laj us Lice, qu'on Ie choisit 
parmi les gentilshommes exerces au metier des armes et que le 
fait meme de la judicature lui. flit interdit. 

L'ordonnance d'Orleans de 1060 donna en general satisfaction a 
CGS vreux. C'est de cette epoque que date la distinction des baillis 
en haillis de robe courte, charges des fOl1ctions militaires ou tenant 
au pouvoir executif, et baillis de robe longue, auxquels incom
hait I'administration de la justice. L'ordonnance d'Orleans (art. 48 
et 49) chal'gea les baillis de robe coude de surveiller l'adrninistra
tion de la juslice, mais sans y prendre part. On leur rappelaqu'ils 
devaient resider dans leur province et y faire des tournees quatre 
fois par an, ou meme plus souvent si eel a etait necessaire, pour 
1'ecevoir les pJaintes des sujets du roi, D'apres l'ordonnance d'Or
leans, les baillis de robe courte devaienl etre gentilshomrnes el1'or
dOl1nance de Moulins de 1066 (art. 21) rappela ceUe disposition. 
L'ordonnance deBlois de 'l0i9 (art. 263) precisa davantage. Tout 
bailli de robe courte devait etre gentilhomme de nom et d'armes, 
etre age de trente ans au moins et avoir commande cpmrne 
eapitaine, lieutenant ou enseigne dans les troupes du roi. CeUe 
disposition ne fut pas rigoureusement executee et en fait on se 
conLenta d'exiger la noblesse. 

L'ordonnance de Moulins (art. 20) permetlait aux baillis et sene
chaux d'entrer et de presideI' dans leurs sieges tant a l'audience 
qu'au conseil et ajoutait que les sentences seraient expediees en 
leur nom. L'ordonnance de Blois (art. 2(6) consacra une solu
tion contraire ; elle decida que les baillis et senechaux pourraient 
sans doute, si hon leur semblait, assister 11 t.ms les jugements qui 
se donneraient en leur siege, mais elle leur retira voix delibera
tive et leur interdit de prendre des ernolumen ts pour leur assis
tance. Les haillis etaient donc desormais prives de l' exercice serieux 
de toute fonclion judiciaire. 
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A l'occasion de la reunion des Etats generaux les baillis 
etaient appeles a un r6Ie important. Le roi leur adressait des 
lettres de convocation directement ou par l'intermediaire du gou
verneur. Chaque bailli fixait la date de I 'assemblee.generale de son 
bailliage et y convoquait les clercs, les nobles, Ie maire et les per
sonnes de la ville OU il siegeait; il presidait la:reunion de la noblesse 
dans 1 'assemblee du bailliage. Les baillis cesseren t d' exercer 
ces attributions a partir du commencement du xvne siecle, les 
Etats generaux n'ayant plus ete COllYoques depuis '16'14. II ne leur 
resta que la convocation du ban et de l'arriere-han, qui elle
meme tomba en desuetude a la fin de ce meme siecle, et desormais 
les baillis ne furent plus que les chefs honorifiques de la noblesse 
locale. 

§ 2. - Les gouverneurs '. 

Jusqu'au regne de Fraw:ois leI', les fonctions de gouverneur de 
province furent assez mal dMinies. Bien qu'elles fussent principa
lement militaires, Ie gouverneur prenait cependant une certaine 
part it l'administration et se trouvait ainsi en confiits frequents 
avec les autres autorites de la province. Frangois IeI' etahlit une 
organisation serieuse : il y eut neuf gouverneurs des gran des pro
vinces du royaume. Henri III en ajouta trois. 

Bien qu'ils fussent places so us l'autorite directe du roi qui Ies 
nommait et revoquait, ils essayerent de se rendre presque inde
pendants et y parvinrent parfois au point de lever des troupes et 
des taxes sans la permission du roi. Leb guerres religieuses 
favoriserent ces empietements pendant la seconde partie du 
XVle siecle. 

Henri IV remit tout dans l'ordre; mais 1es gouverneurs de pro
vince profiterent de la faiblesse de l'autorite royale pendant les 
premieres annees du regne de Louis XIII pour se rendre encore 
nne fois a peu pres independants. Richelieu les abaissa en meme 
temps que la noblesse a laquelle ils appartenaient tous; il leur 
retira presque toute auto rite et delegua les pouvoirs a de nou
veaux fonctionnaires, les intendants. 

Louis XIV retira aux gouverneurs Ie peu de pouvoir que Riche
lieu leur avait laisse; ils n'eurent plus aucun maniement des 
deniers publics; les troupes ne releverent plus d'eux, mais directe
ment du roi; leurs pouvoirs furent limites a trois annees au bout 
desquelle's iIs pouvaient etre renouveles. 

Quoique nommes et revoques par Ie roi, les gouverneurs a vaient 
introduit en fait la venalite pour leurs charges, en ce sens qu'ils 
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endaient leur demission. En outre, iIs retiraienL SOliS forme de 
;ratification, d'importants profits; dans les pays d'Etat ils rece
vaient de ces Etats une liberalite magnifique a l'occasion de leur 
entree en charge. 

Les gouverneurs avaient seance au parlement dont leur province 
ressortissait ; ils accompagnaient Ie roi a- cette cour souveraine 
toutes les fois qu'il venait y tenir son lit sle justice. 

Le reglement de '1776 divisa les trente-neuf gouvernements en 
deux classes, dix-huit pour Ia premiere et vingt-un pour la seconde. 
Dans les dix-huit gouvernements de la premiere classe figuraient 
les douze anciens, sauf exception pour I' Auvergne qui fut mise 

, dans la seconde classe. Ce meme reglement etablit des gouverne
ments particuliers dans les viUes les plus importantes au nombre 
de H4; il arreta Ie chiffre des lieutenants du rOl a. '176. 

Les fonctions des dix-huit gouvernements de la pRemiere classe 
furent reservees aux princes du sang et aux marechaux de France, 
celles des vingt-un gouvernements de la seconde classe ne pou
vaient etre accol'dees qu'a des lieutenants generaux. Enfin Ie regll'
ment determina les fonctions de tous ees gouyerneul's et lieu~ e
nants du roi; elles etaient exclusivement militaires. 

Le lieutenant general etait Ie subordonne du gouverneur et Ie 
remplagait toutes les fois qu'il elait empeche. 

§ 3. - Les intendants '. 

De lout temps les rois ont envoye des commissaires charges 
de missions extraordinaires les plus diYerses. Tel etait hien deja 
sous 1es Merovingiens Ie caractere des premiers missi dominici, 
mais il se transforma et sous Cbarlemagne ces missi dominici 
fonctionnerent d'une maniere reguliere et permanente. Sous les 
rois de la troisieme race les maltres des requetes del'H6lei etaient 
charges, deja au moyen age, d'une juridiction speciale; ils con
naissaient des proces des princes et des gens de la maison du roi. 
En outre, Ie roi les envoyait souvent dans les provinces proceder 
a de veritables tournees d'inspection; ils surveillaient la justice et 
I'administration, s'attachaient a l'observation des ordonnances et 
informaient Ie roi et son conseil de tout ce qui se passait Ii ]'intc
rieur du royaume. Leurs tournees s'appelaient des chevauchees, 
paree qu'ils les faisaient en effet Ii cheval, accompagncs d'une 
'Suite plus ou moins nombreuse. Ces maltres des requetes etaient 
de veritables coml11issaires du rol. 

Au HIe siecle Ie royaume etait divise entre les maltres des 
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requetes en six regions correspondant assez exactement aux r8S-' 
sorts des parlements proyinciaux. Quant aux villes et ressorts du 
parlement de Paris, eIles devaient etre visitees a l'aIler et au retour. 

A cette division du royaume en six regions, un role du Conseil 
du 23 mad000substitua la division en generalites, On esperaitque 
de ceUe maniere les inspections seraient mieux faites, La France 
comptait en effet alors dix-sepl generalites de finance et par con
sequenll'etendue deterritoire que demit parcourir chaque maitre 
des requetes etail beaucoup plus limitee, qu'auparavant. Ces ins
pections ou chevauchees des maitres des requet.es, reglementees 
pour la derniere fois par l'ordonnance de 16~9, ne tarderent 
pas a disparaitre; ce fut la consequence non pas de la creation, 
mais de l'organisation nouvelle du corps des intendants sous Ie 
ministere de Richelieu, Longtemps avant Richelieu il y avait des 
intendants a cOte des maitres des requetes, Un edit de 1630 donne 
la qualification d'intendanl aux presidents tresoriers generaux de 
France: on a longtemps crn a tort que cet edit, l'endu en eITel so us 
Ie ministere de Richelieu, avait cree les intendants, II n'y a pas eu 
d' edit de creation des intendants sous Ie ministere du cardinal par 
Ia raison bien simple qu'ils existaient depuis assez longemps deja 
etfonctionnaient a cote des maitres des requetes de l'H6Lel. Toute
fois, tandis que ceux-ci etaient organisesd'une maniere permanente 
et l'eguliere, les intendants etaient, avant Richelieu, de veri tables 
commissail'es exLraordinaires. La rMorme de Richelieu aconsiste a 
rendre les intendants permanents, it les Mablir dans les provinces 
et a leur donner les aLtributions des anciens maitres des requeles; ils 
etaienl nommes en commission etchangeaient souvent de residence. 
Le~rs commissions portaient qu'ils Maient intendants de justice, 
police et finance, ce qui faisait d'eux les representants directs de la 
royaute avec les pouvoirs Ies plus etendus ; aussi etaient-ils redou
tes de la noblesse et des parlemellts. Pendant la Fronde, Ie parle
~ent de Paris demanda. et oblint leur suppression, saufexcep
tlOn pour les provinces de Languedoc, Bourgogl4e, Provence, 
Lyonnais, Picardie et Champagne. Mais dans ces provinces OU ils 
etaient mail1tenus illeur etait interdit de se meIer de la levee des 
deniers et de faire des actes de juridiction contentieuse ; ils etaient 
reduits au rble de simples assistants des gouverneurs, 

Lorsque la royaute reprit son autorite, les intendants furent 
rMablis en 16M dans la plupart des provinces; cependant Ie 
Bearn ne regut un intendant qu'en 1682 et la Bretagne en 1689, 
Ces intendants retablis furent choisis parmi les gens de robe et 
les bourgeois les plus distingues; its etaient absolument devoues 
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. .' et a ses ministres auxquels ils rendaient compte de lout ce 
aUIOI , ' ' 'I' 't , se passait dans leurs provinces; aUSSI contlIlualent-1 s a e 1'e 
iol~t detestes des gouvern:urs qu'i~s a:,aient pri:es de toute auto-
't' et des pariements qu lIs surveillment attentIvemen t. 

fI ~es attributions des intendants s'etendaient sur to,us 1~8 ,actes 
de la vie politique ou administrative: iis dirigeaient la~mII1lst~'a-

t ' et la police, s'occupaient du commerce, de llIldustrlC, 
IOn I " t' Ia des travaux publics, et prenaient part it a JustIce e a 

t'on des finances Ils surveillaient toutes les classes de la ges 1 . , , , " d t 
'nation, Ie clerge, Ia noblesse comme Ie tiers etat. L lIlt,en al~. 

" rouvait aucun scrupule, en cas de crime, a. se Substltuer a 
ra e}ustice ordinaire s'il croyait qu'elle ser~it t:op longue, ou 

'tl'ale' il instruisait l'affaire et pronon<;alt meme les pell1e s 
par , d ' d" t' . 
I I)lus severes, II n'hesitait pas a user du rOlt evoca lOn aux 
es "I t' 't de )ens du parlement ou des autres juridictions, lorsqu I ,es lmar . 
qu~il y allait de !'interet public et ,malgre 1:8 protestatIOns des 
gens de justice, L'intendant donnalt son aVIS sur les lettres de 
grace, surseance et autres, , 
, En matiere administrative il avait les pouYoirs les plus dIvers 
eL les plus complets : il veillait it l'entretien des routes et a la 
libre circulation, n avait Ie droit de rendre a cet effet des or,don
nances qui avaient force de 10i et pronon<;ait meme, des, p~lI1es, 
par exemple l'amende, contre les con,trevenants;, 11 ,fmsmt, des 
reg1ements d'eau, accordait ou refusalt les autOl'lS~tlOns neces
saires pour elablir des moulins ou usines et pr~naI! to,u:es Ie,S 
mesures qu'i1 croyait uliles a !'interet de la :1avIg,allOn, II SUI
"eillait l'exploitatiol1 des mines; c'etait lui qUI fixalt, sauf. app~l 
au Conseil, les indemnites dues aux proprietail'es de la supcrficw 
par les concessionnaires de mines it raison des ouv~ages,' ya~-

"I "t ' la sUI'face' 11 presldalt sages, ouvertures qu 1 s pratlquawn a , 
aux travaux publics et notamment a l'ouverture, au redr~ssem8;,nt 
ct a l'entretien des routes, Ces travaux de voirie etalent faIts 
ordinairement au moven de la corvee, 

La police du sen'ic~ de la poste fut attribuee aux int:ndants 
, 'd' d' "1690 qUI' l'erlleTTa an dlredeur de pl'ovlI1ce par un e It e JanvIer.. , ' , 

ou surintendant des postes, Toutes les contestatIOns relatIves au 
service des diligences et des messageries etaient devolues aux 
intendants, sauf appel au Conseil. , , 

Les contestations relatives ala 10terie roya1e creee par, arret du 
Conseil du 30 juin t 776 etaient aussi portees devant l:mtendant 
de la province, mais a Paris eUes etaienl de la competence du 
lieutenant de police. 
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Les irnpOts indirects elant mis it ferme, il n'y avait pas lieu de 
faire intervenir les intendants dans leur administration et ceux-ci 
ne connaissaient pas non plus, en general, du contentieux de ces 
impMs, Toutefois Ie contrMe des actes ou, comme no us dirions 
aujourd'hui, les droits d'enregistrement et l'insinuation, donnaient 
lieu it des perceptions de taxes dont Ie contentieux etai't defere en 
premiere instance aux intendants, 

Tout ce qui touchait au recrutement de la milice rentrait dans 
les attributions de l'intendant ou de ses subordonnes, Une fois 
que Ie Conseil du roi ayait fixe Ie contingent general et la part de 
chaque province, l'intendant reglait Ie nombre d'hommes it lever 
dans chaque paroisse, 

II avait la surveillance des h6pitaux et autres etahlissements 
publics; il l'exer<;ait aussi sur Ie commerce et l'industrie: il 
clevait tenir Ja main it ce que les reglements qui les con~er
naient fussent appliques par les juges des manufactures et, en 
cas de negligence de ceux-ci, il pouyait se substituer it eux 
pour prononcer les amendes et autres peines, L'intendant etait 
aussi juge de to utes les contraventions commises par les ou
vriers aux reglements les concernant en matiere industrielle, par 
exemple it ceux qui leur defendaient de sortir du royaume sallS 
permission ou de s'approprier les dechets it leur profit ou encore 
d'exploiter certains metiers, II connaissait egalement des contes
tations relativesitl'e mbauchage des ouvriers par les maitresde forO'e 
de celles qui naissaient des comptes rendus par les syndics de~ 
jurandes, de celles qui s'elevaient au sujet du droit d'exercer la 
maltrise, 

Il faut aussi faire rentre1' dans la police or(linaire des intendants 
la surveillance des cuUes dissidents et l' execution des mesures 
qui les concernaienL Cc furenl eux qu'on chargea de l'execulion 
de Ia revocation d~ l'ectit de Nantes et ils y procederent tres 
diversement suivant les provinces; les uns se montraienl rigou
reux, les aut1'es moins inLolerants, 

Les intendants exel'Qaient la tutelle administrati ve sur les com
munes et autres viiles, ainsi que sur les etahlissements de main
morte. D'apres un certain nomhre d'edits eL declar;ations dont les 
pIns anciens datent de l'administration de Colbert, dans les paYs 
?'election les yilles ne pouvaient pas passer les actes les pl~s 
Impo1'tants de la yie civile ou politique, s'imposer extraordinaire
ment, aliener, emprunter, plaider, s'assembler, envover des 
deputations, sans l'autorisation de l'intendant. " 

Independamment de leur police ordinaire, les intendants exer-
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, l aussi ce qu'on appeJait nne police extl'aordinaire dans les cir-
ealen d 1 ' C' est • c:t nces les plus graves, par exemple en cas e comp Oc_ ' 
eon~ ad' '<I '1 'ces , 'tn dp, ce meme rOlt qUl s prenalent es mesures ne -
en ,e1 ' v , ontre les mendiants, yagabonds et autres gens sans ayeu. 
sal reS c . l' d t 't' t 
Ell cas d'epidemie ou d'epizootl~, es l~ten ~n s Pdouvall~nt~r:t r 

. 'l ures qu'iL,; crovalent necessalres ans ll1 ere e 
toutes es mes • 
j sante publique, . , ' 
.a D' " l"s pays d'election tout Ie contentieux des tadles dependmt 

"l1S v • ' ' '1 t ' Ie con 
de !'intendant. Lorsqu'on etablit la capl~atlOn, I eu a~ssl -

, 'de ce nouvel imp6t en premIer et en del' mer ressort 
tent18UX ' 'I d'Et t , ,,' quante lines it charge d'appel au ConS81 ' a au 
Jusqu a cm ' , , " 
dela de cette somme, mais ses jugements en cas d appel eta,lent 

, ,t 'res par provision' l'intendant eut en outre Ie content18ux 
execu 01 ' " , d' t 

d
' ," nes et ,ringtiemes lorsqu'on etabht ces1mpots nec s sur 

des lXlel " , 
]e revenu, . Ie contentieux de 

Dans les provinces nouvellemeu: conqUlseS, , r 

to US les imp6ts etait attribue aux mten~ants; mars dans les pa} s 
d'gtat radministration des tailles releY~"l ?,es lhats et leur COll-

t t' euX etait soumis aux tribunaux Ordll1alreS, 
en 1 ' ' 'd t II 

Sauf ces exceptions, rien n'echappalt aux l~ten a~l~' s 
veillaient aux interets des populations avec la meme vIgllan~e 
qu'a ceux du roi et les noms d~ certains intendants sont restes 

populaires dans plus d'une provll1ce, , " 
Les fonctions des intendants s'elant sll1guhe~':men,t a:cr~~s, on 

I
t risa des Ie commencement du XVIII" slecle, a s arlJomdre 

esauo , hd'l' ' A d'b tces 
des auxiliaires qui prirent Ie nom de su e e?,ues, u e ,u 

"11'al'l'e8 furent choisis par les intendants qm les nomma18nt e.t 
aUXLL 'd'd' 'lr04 
revoquaient. pour des raisons purementfi~cales, un e It ~vrl ,/, 
erigea les ,onctions de subdelegue en tItre d'offi~e, Mals un ed~t 
d'a01)t 'i7tiS supprima ces offices avec beaucoup d autres et remit 

les choses en l'etat Oll elles etaient avant 1704" " ' 
Il Y avait un subdelegue dans chaque c~ef-heu d e~ectl~n ~t 

d 1 
' "che' on bailliage des pays d'Etat: on en etabhssalt 

ans claque eve ' , ' 1" 
, , fo's dans les yilles les plus importantes de la genera lte, 
aussl par I' , ' '1 
Comme les subdelegues n'etaient pas agents de 1 ~tat, I, s, ne rece-
't tral'tement du roi mais ils etaient remuneres sm,' les 

vUten, ancun '" ' , t 
fonds de 1a circonscription qu'ils admll1lstrarent, On a so~ven 
dit que les suhdeIegues etaient aux intendants ce que sont a~J~ur
d'hui Ies sous-prefets aux prefets; ce rapprochement ne dOlt etre 

accepte qu'avec reserve. , ' , 
Les principales fonctions des subdelegu~s cO,nslstalent a r~ce-

voir les requetes adressees aux intendants, a prepareI' les dossIers 
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des affaires et ales euyoyer avec leur avis it leurs superieurs; ils 
deyaient executer tous les ordres qu'ils receyaient de l'intendant 
ou les transmeUre aux maires, echevins, consuls, syndics, et 
veiller it leur observation. Les subdelegues n'avaient pas de juri
diction propre; ils ne jugeaient que les affaires qui leur etaien't 
renvoyees par l'intendant, et les appels de leurs sentence-s allaient 
it l'intendant. 

Chaque intendant avait aussi un certain nombre de secretaires 
et commis qui formaient une yeritable administration. L'inten
dance de Paris etait repartie en trois divisions : justice., police et 
finance, et chaque diyision comprenait plusieurs bureaux. n 
existait en outre un secretariat auquel etaient confiesl'ouverture des 
paquets, l'examen des lettres, requetes, memoires, elc., leur 
enregistrement et leur renvoi au bureau competent, enfin l'expe
dition des affaires qui n'etaient pas specialement attachees a nne 
division. 

~ 4 .. - Etats provinciaux <. 

Les Etats provinciaux ayaient joue un r61e important pendant 
la seconde partie du moyen age. Pendant les premieres annees de 
son regne, pour se debarrasser des Anglais, Charles VII convoqua 
it maintes reprises les Etats provinciaux. Puis, les Anglais expulses, 
ces convocations devinrent tout it fait rares, surtout dims Ie centre 
de la France. Les Etats generaux d'Orleans ayan! etabli une taille 
roya~e perm~nente pour I'entretien de l'armee, Ie roi n'avait plus 
besom des Uats provinciaux. Ia royaute s'effor<;a aussi d'intro
duire l'adminislration des elus, devenus de veri tables fonction
naires royaux charges de 1a repartition de la laille, et leur etablis
sement amena souvent la suppression des Etats. La France ne 
tarda pas a e,lre divisee en deux parties, les pays d'election 
ot les pays d'Etat. Des Ie X\,e siecle les Etats proyinciaux n'ont 
pIns laisse de traces dans l'Ile de France, 1'0rleanais 1a Picardie 
Ie Limousin, Ie Lyonnais, la Champagne. Apres les' Etats gene~ 
~'aux de Tours, ceux de Guyenne ne reparurent ,qu'a de rares 
ll1te.rvalles et ne tarderent pas it etre remplaces, pour l'adminis
tratIOn d~ pays, p~r Ie parlement de Bordeaux. Les Etats d'Anjou 
e~ du l\Ial~e, reums regulierement depuis l'an 'l246 jusqu'it ran 
'i()08, avment disparu apres ceUe derniere date. 

Sous Henri IV; il se produisit nn mouyement en faveur de la 
r~nais~ance de.s Etats; mais Ie roi se garda bien d'en tenir compte. 
Rlcheheu auralt youlu supprimer les pays d'Etat et convertir toute 
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I France en pays d'election. n ne reussit qu'en parlie; mais 1a a _ 
ou il ne put supprimer les Etats, illes affaiblit par l'etablissement 
des intendants. Des 1'annee 1628 Ri~helieu crea des sieges 
d'eIection dans Ie Dauphine et abolit les Etats de la province sous 

retexte qu'ils ruinaientle peuple. On essaya de resister; mais de 
~jmpleS menaces suffirent pour tenir Ia province en respect. 
Encourage pal' ce facile succes, Riche1ieu redoubla d'audace et 
s'en prit au Languedoc : en -1629 il crea dans ceLte province 
vingt-deux sieges d'eleetion « afin, disait l'edit de Nimes de eette 
annee, qu'aucun denier n'y soit impose que par notre ordre et que 
l'egalile y soit observee )). Les Etats firent une telle resistance que 
Ie ~oi les supprima; lorsqu'il les retablit, il consentit it revoquer 
les elus, mais il refusa de rendre aux Etats Ie droit de voter 
l'impot. 

Cette situation dura dix-sept ans : il fallut bien du te mps aux 
Etats du Languedoc pour recouvrir leur liberte. Aucune emeule 
n'avait pourtant eclate en Languedoc it l'occasion de la creation 
des elus. Dans d'autres provinces la masse de la populationjoignil 
ses protestations violentes et meme tumultueuses a celles des Etats 
contre les mesures de Richeljeu. C'est ce qui eut lieu notamment 
en Bourgogne et en Provence. Le roi ayant voulu introduireles elus 
en BourgognB, une emeute eclala a Dijon etLouis XIII yint en 
personne la reprimer. 

Louis XIV suivit la riolitique de Richelieu. Des les premieres 
annees de son l'egne les Etats particuliers des provinces du 
domaine royal, sauf exception pour Ie Languedoc, cesserent de se 
reunir. En 1mB les Etats du Rouergue, ceux de la basse et de la 
haute Auvergne, disparaissaient les premiers; puis, dans les 
annees suivantes, ceux du Quercy, du Perigord, de la Marche, du 
Berry, de I'Aunis, de l'Angoumois, de la Saintonge, de l'Anjou, du 
.Maine, de la Touraine, du Bourbonnais, du Nivernais, cessent a 
leur tour de se tenir; toute l'administration est desormais COt1-

centree entre les mains des intendants. Ces Etats du centre auront 
presque tous disparu au milieu du xyne siecle. 

Par une declaration du 24 fevrier1673, Louis XIV enleva aux 
Etats provinciaux, comme aussi aux autres corps et communautes, 
Ie droit qui leur avait ete jusqu'alors reconnu de faire opposition, 
aupres des parlemenls et des cours des aides, it l'enregistrement 
des edits, declarations, lettres patentes concernant les affaires 
publiques; il leur accorda en retour Ie recours au roi en son 
Conseil et il est juste de reconnaitre que ce recours n'etait pas 
sans efficacite. 
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La plupart des provinces nouvellement reunies a la couronne 
possedaient, elles aussi, de veri tables Etats; tels etaient Ie 
Roussillon, 1'..:\.rtois, Ie Cambresis, la Franche-Comte, la Flandre, 
Ie Hainaut. Louis XIV avait promis de les respecter, mais ii ne tint 
guere compte de cet engagement et, des qu'un de ces Etats fai-' 
sait queIque resistance, HIe suspendait; on aHa meme parfois jus
qu'it la 3uppression. Dans ces provinces nouvelles, comme dans les 
anciennes, Ie roi et ses ministres, notamment Colbert, exerdorent 
Ie despotisme Ie plus complet par l'intermediaire des intendants 
et des commissaires delegues. Les instructions donnees aces 
agents etaient tres simples et partout les memes; il fallait se 
rendre maitre des Etats par des promesses et par des gratifica
tions; si ces moyens de corruption restaient sans efi'et, on ne 
devait pas hesiter a recol1rll' a la violence et aux lettres de cachet. 

CeUe politi que resia celle de la monarchie jusqu'a la fin de 
l"ancien regime. 

Au moment de la Revolution, la Bretagne, 1a Bourgogne, Ie 
Languedoc, 1a Provence, Ie Dauphine etaient encore des pays 
d'Etat. Aces grandes provinces il raut ajouter Ia Flandre vallonne, 
l'Artois, Ie Marsan, Ie Nebouzan, les Quatre Vallees, Ie Bigorre, Ie 
Bearn, la Sonle, la Basse Navarre, Ie Labour au Midi. Toutes les 
provinces eenlrales avaient depuis longtemps perdu leurs Etats 
proyinciaux et etaient devenues des pays d'eleclion. 

On a YU qu'originairement les Etats provinciaux etaient com
poses de grands seigneurs, elercs ou laYques, qui siegeaient en 
leur nom personnel et a raison de leurs fiefs; on leur. avait 
adjoint, au Xlye sieele, les representants de certaines villes et de 
cc jour ils avaient forme de veri tables Etats generaux des pro
Yinces. Sous la monarc11ie absolue l'organisation des Btats pro
vinciaux subit une modification tres grave: on n'y vit plus sieger 
dans les trois ordres que les personnages appeles par Ie roi ou en 
~on nom. En Bretagne et en Bourgogne Ie droit de faire partie des 
Etats continuait a etre attache a certains fiefs; mais les titulaires 
de ces fiefs ne rexergaient qu'autant que Ie roi consentait it les 
appeler a sieger. A aucune epoque on ne songea it donner aux 
carn,pagnes Ie droit de deputer aux Etats. 

Les Etats ne pouvaient pas se reunir sans la permission du roi; 
elle eLait donnee par des lettres patentes qui tlxaient Ie lieu de 
l'assemblee. Dequis que la royaute voyait les Etats d'nn mil defa
yorable et redoutait leur turbulence, elle s'altachait ales reunir 
non plus dans une des grandes villes de la province, mais dans d~ 
petites localites. 
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II elait d:usage de convoquer certains Etats tous les ans, d'au
tres a des intervalles plus eloignes. Les Btats de Languedoc 
etaient annuels, ceux de Bretagne siegeaienl tous les deux ans 
et cellX de Bourgogne tous les trois ans seuiement. La duree de 
chaque session etait, en general, limitee a quelques jours. Le 
roi nommai t chaque fois des commissaires charges de Ie repre
senter aux Etats; il leur donnait les instructions necessaires 
pour la tenue des -Etats; en general il les chargeait de receyoir 
les doleances et de demander Ie yote de certains imp6Ls. 

Les Etats s'ouvraient par un discours d'un des commissaires du 
roi, destine a faire connaftre l'objet de la tenue de l'assemblee. 
Chaque ordre deliberait separement et Ie yote se faisait ensuite 
pal' ordre. Il en resultait une inferiorite marquee pour Ie Tiers 
eta.t qui risquait souvent de so trouver seul contre Ie elerge et la 
noblesse. En Languedoc cependant les trois ordres dl~liberaienl en 
commun eL votaient par tete. L'ls Btats rCdigeaient leurs remon
trances so us forme de requete et en donnaient communication 
aUK commissaires. Ceux-ci mettaienL sous la requete la mention 
suivante : « les commissaires en sont d'avis », si la demande leur 
paraissait fondee; dans Ie cas conll'aire ils ecrivaient en marge 
ces simples mots: « au roi ». Dans tous les cas les Btats n'etaient 
aulorises par les commissaires a en voyer lems deputes an roi 
pour obtenir la reponse a leurs requetes, qu'autant qu'ils avaient 
au prealable vote les impositions demandees. 

L'etendue des pouvoirs des Etats provinciaux ne fut jamais de
tcrminee avec precision, ni d'une maniere generale. Ces pouvoirs 
tendaient sans cesse it se restreindre et se ramenerent, en dernier 
lieu surLout, au droil de 1'emontrance, au vote de certains subsides 
el a la repartition de divers impOts, notamment de la laille. Sous Ie 
regne de Charles VII, certains imp6ts etant devenus permanents, 
les Btats proYinciaux ne fureilt plus appeles a les voleI', mais ils 
continuaient ales repartir et it deliberer sur la part attl'ibuee a la 
province. Souvent aussi ils demanderent et obtinrent la conver
sion de l'impOl royal en abonnement ou encore sa. transformation 
en droit de consommation. En pareil cas la province versait une 
somme fixe a l'Etat et, en retour, administrait les impots qui de
vaient Ia fournir ou les mettait a ferme pour son propre compte. 
Sous la monarchie absolue Ie vote de rim pot royal fut souven t de 
pure forme: Ie roi dorinait des ordres et entendait etre obei. 
MUle de Sevigne dit dans une de ses lettres, a propos des Etats de 
Bl'etagne : « Les Etats ne doivent pas etre longs; il n'y a qu'a de· 
mander ce que veut Ie roi, on ne dit pas un mot, voila qui est faiL» 

GLASS8:;-;. 23 
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Les Etats conseryerent au ccmtraire toujours une liberte serieuse, 
lorsqu'au lieu d'impots royaux il s'agissait de taxes locales ~~sti
nees a faire face a des depenses de la proyince; encore faHalt-llIe 

consentement du roi, 
Dans certaines provinces, notamment en Languedoc, en Bour

o'oO'ne en Bretagne, les Etats parlicipaient avec Ie parlement a 
tl tl , . l' . d' 
l'enregistrement des ordonnances : ils recevalent es e. Its cO.n-
cernant Ie gouvernemenl et l'administration de la provlllce; lIs 
avaient aussi Ie droit de former opposition, aupres du par1e
menl et de la cour des aides, a l'enregistrement des actes royaux 
relatifs aux affaires publiques; mais 011. a dit deja qu'une de
claration du 24 fevrier 1673 leur enieva ce droit ainsi qu'aux au
tres corps et communautes et Ie rempla<;a par un recours au roi 
en son Conseil. 

Au point de vue politique, cerlains Elats conserverent Ie droit 
d'envoyer des deputes aux Etats generaux. C'6tait peu de chose; 
mais des qu'il s'agissait des interets purement priYes de la pro
vince, les Etats aV0ient un pouvoir a peu pres sans limite; ils veil
laient aux besoins du pays, ;3. cenx de l'agricullure, du commerce, 
de l'industrie; ils fayorisaient les arts, les academies locales et 
autres reunions savantes. Anssi ont-ils joue un role plus impor
tant et ont-ils rendu sensiblement plus de services que les l'hats 

generaux. , 
Chaque Etat avail sa physionomie propre. Les Etats de Brelagne 

se distinguerent des autres par un caractere essentiellement aris· 
tocratique et feodal, surtout depuis Ie jour OU toute la noblesse de 
Bretao'ne pretendit avoir Ie droit d'y assister. Celte noblesse bre
tonneO etait fort turbulente ; anssi ces Etats de Bretagne sont-ils 
restes celebres par leurs agitations et leurs violences. 

Mais la noblesse de Bretagne savait a l'occasion defendre les 
interets du peuple comme les siens et il a toujours existe dans ce 
pays, plus qu'aillenrs, des liens serieux entre les deux ordres. Les 
Etats de Bretagne jouissaient de pouvoirs particulierement eten
dus: ils eurent tres longtemps Ie droit de juger et aucune decision 
duc~Ie ou royale ne Ie leur a jamais retire formellement, mais 
en fait iis Ol;t cesse de l' exercer. Sous Henri IV les Etats com
mencerent a constituer une commission permanente qui les repre
sentait dans rintervalle des reunions et dMendait leurs interets. 
Le roi Louis XIII tint la main a ce que dans l' ordre de la noblesse 
ceux-la seuIs qui etaient convoques prissent part aux Etats, alors 
que depuis la Ligue toute la noblesse pretendait sieger. En 
outre il decida que desormais les sessions se tiendraient tous les 
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, atJs eluon plus tous les deux ans. La Bretagne demeura paisible 
pendant la Fronde, comme elie etait restee calme sous la regence 
de Marie de Medicis ; mais son devouement au roi etait subordonne 
ala condition que celui·ci respecterait les franchises de la pro
vince. Or les empietements du roi devinrent tels qu'une veritable 
insurrection eclata en Bretagne en '16iD; il fallut enyoyer loute 
une armee .pour soumettre Ie pays. A partir de ce jour les ihats 
de Bretagne furent A"la merci du roi jusqu'a la fin du regne de 
Louis XIV. 

Sous Ie regne de Louis xV les Etats de Bretagne reprirent une 
. certaine Yitalite; ils deployMent une energie extraordinaire et 

opiniatre pour s'opposer a l'introduction des dixiemes et vingtie
meso Les querelles du duc d'Aiguillon avec Ie parlement de Bre
tagne s(mt res tees celebres et on y a vu avec raison un episode de 
la grande lnlte qui etait sourdement engagee entre la magistrature 
et raristocratie. Mais dans ce conflit la rovaute etait aussi en cause 
contre les interets provinciaux, ce qui do~na aux Etats l'occasion 
d' in 1e1'venir. 

Le roi savait que les Etats etaient disposes a soutenir leurs pri
vileges avec la derniere energie. Aussi les respecta-t-il a ce point 
qu'illaissa toujours les Etats voter tous les impOts. 

Birn differents etaient les Etats de Normandie. Ils manquaient 
de courage et d'energie; leur politique consistait a apitoyer Ie 
roi par des plainles incessantes, sans jamais resister meme aux 
acies arbitraires. Aussi 1e roi n'attachait-il pas une serieuse impor
tance aux Etats de Normandie; il semble que les Normands n'en 
faisaient pas plus de cas. Parfois Ie nombre des electeurs qui pre
naient parL au voLe Mait tout a fait insignifiant. Dans l'ordre de 
la noblesse du bailliage de Rouen, on ne compte en 16'13 que qua
torze Yotants, dix en '1618, six en 1620, huit en '1623, deux en 1626. 
La province altachait si peu d'importance aces Etats que lors 
de leur suppression en '1661) aucune reclamation ne s' eleva. n 
est Yrai qu'ils avaient accepte les bureaux d'election et qu'a 
partir de cette epoque les imp6ts avaient Me leves directement 
par l'autorite du roi, Des lors les Etats avaient perdu une partie 
de leur utilite. 

Les Etats des pays du Nord resisterent mieux et durerent jusqu'~ 
la Revolution, mais avec des pouvoirs amoindris. Les Etats d'Ar
tois se distinguerent, ~omme ceux de Bretagne et du Languedoc, 
par leur opposition a l'etablissement du vingtieme. Les Etats de 
Cambre sis s'occupaient autant des affaires de la ville de Cambrai 
que de celles de la province; ils avaient ainsi un caractere mu-
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nicipal; ils yotaient l'impot et avaient une commission de perma
nence. 

, L,es Eta~s de la Flandro wallonno ressemblaient . par cert'1ins 
cotes aux Etats de Cambrai; ils avaienl aussi un caractere municipal 
et formaient quatre membres ou sections. Le premier etait compose 
des baillis des quatre seigneurs principaux du pays; les trois au
tres etaient formes par les deputes des corps de ville de Lille, 
Douai et Orchies. Le clerge etait exclu de ces assemblees. Mais il 
y avait des Elats propres a la noblesse et memo d'autres propres 
au, elerge et il fallait Ie consen Lemen t separe de ces trois sortes 
d'Etat pour Ie vote de l'impot. . 

Les Etats du duche de Bourgogne n'onl commenCe a fonction
ner regulierement qu'au xlye sieele, mais des celte-epoquc ils ont 
pris part apresque lous les evenemenls les plus imporlanis du 
pays. La principale atlribution de ces Elals consistait dans Ie 
droit de Yoter des subsides et en fait ils ont presque toujours ete 
convoques par Ie duc dans ce but; mais ils pouvaient aussi pre
senter des doleances et avaient un pouvoir general de surveillance 
s~r l'etat et sur l'administration du duche. Lorsque Louis XI reu
mlle duche ala Couronne, il promit de ne lever ni aides ni sub
~ides sans leur consentemenl. Pendant les guerres de religion, les 
E:ats de Bourgogne entrerent energiquemenl dans Ie parti de la 
Llgue contre Henri IV et proclamerent Ie cardinal de Bourbon roi 
de France. Aussi dans la suite Henri IV s'attacha a limiter leur 
action; ils continuerent a yoter l'impot et as'occuper des interets 
de la ~rovince, mais leu;' soumission ala monarchie filt bien plus 
c~mplete que celIe des Elats de Bretagne ou de Languedoc. Ala 
dIfference de ces derniersils ne protesterent pas contre l'etablis
sement des dixiemes el vingtiemes. Dans les Etats de Bourgogne 
comme dans ceux dn Languedoc, Ie clerge et l'arislocratie avaient 
nne preeminence marquee: iis donnaient aux Etats leur veritable 
caraclere. 

Les Etats generaux de Bourgogne se reunissaient tous les trois 
ans a~. mois de juin, pendant une vingtaine de jours environ; 
dans,lll1tel'Yalle des sessions, l'assemblee elait representee par 
des elus et par des alcades. Les Mus formaient une delegation 
permanente, chargee de repartir les aides et d'en surveiller la 
perception. Chacun des troisordres avait un elu; celui. de la no
blesse etait designe a !'election. Le elerge nommait alternative
ment un eveque, un abbe ou un doyen. L'elu du Tiers etatet~it 
alternativement pris dans une des treize villes les plus importan
tes du duche. Le maire de Dijonetait de droit membre de la dele-
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galion des elus pour l' ordre du Tiers elat. Cet ordre avait donc 
deux representanls, mais a eux deux ils n'avaient qu'une yoix. 
Cette commission comprenait encore deux deputes de la Chambre 
de Dijon avec une seule Yoix, l'officier du bureau royal des finan
ces, Ie tresorier general et les secretaires en chef des Etats. 

Les alcades formaienl pendant l'inlervalle des sessions un autre 
conseil charge d'examiner l'administration des elus a I'expiration 
de leurs pouvoirs, qui avail lieu au moment de la tenne des 
nouveaux Etats, e'l de rendre compte de leur conslalation aces 
nouveaux Etals. J 

Les Etats de Bourgogne eurent jusqtf'en 1560 Ie droil de deputer 
aux Etals generaux; it celte epoque on les priva de ce droit. lis 
reclamerent et essayerent de l'exercer encore une fois quelques 
annees apres; puis ils cesserent leurs reclamations. 

n existaiL anssi en Bourgogne des Etats parliculiers propres a 
certaines parties de la province; tels etaient ceux du comte d'Au" 
xe1're, de la Bresse, du Bugey, du Charolais, du l\Iaconnais. Les 
Etats du comte d'Auxonne furent supprimes en H539 sous de futi
les pretextes par un arret du Conseil du '16 mars et ceux du comte 
d'Auxerre subirent Ie meme sort en t668. Les uns et les autres 
furent I'eunis aux Etats de la province. 

En Franchc-Comtc, les Elais furent respectes jusqu'en '1704; 
puis une declaration du 18 mai 1706 deciJa qu'it l'avenir l'imposi
tion annuelle serai t fixee par un arret du Conseil et la repartition 
faite entre les bailliages par l'intendant ; les echevins continuaient 
a etre charges du recouYrement. 

Les Etats du Dauphine etaient, eux aussi, composes de trois 
ordres; mais Ie Tiers etat seul etait represente par des deputes; 
Ie clerge et Ia noblesse etaient composes de membres de droit qui 
venaient pour leur compte personnel et on vit meme parfois des 
femmes y sieger a raison de leurs fiefs. Aucun impOt ne pouvait 
etl'e leve dans la province sans leur consentement et Ie recouYre
ment en etait fait par Ie receyeur des Etats. Le procureur des Etats 
on procureur du pays etait charge de veiller a l'execution des me
sures ordonnees par les Etats; il y avait meme parfois plusieurs 
procureurs du pays et l'un d'eux etait specialement charge des 
communautes yillageoises. Les Etats du Dauphine envoyaient 
aussi des deputes aux Etals generaux. Hichelieu, profitant d'un 
conflit qui avait eclale entre la noblesse et la magistrature du 
pays, 1'eli1'a aux Etats du Dauphine leurs attributions financieres 
et elablit des elus dans la province. Les Etats ne furent pas sup
primes, mais comme on leur ayait enleve leur principale attribu-
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lion, iIs ne se reunirent que raremen t sous Louis XIII et plus du 
tout a partir de Louis XIV. Cependant on garda dans Ie pays 1 

. 1 ' • e 
so~vel1lr ( e ces Etats et la celebre assemblee de Yizille, tenue it la 
veille de la Revolution, devait marquer leur resurrection pour 
l'avenir. -

La Provence avait conserve ses Etats lors de son incorporation' 
it ,la ~rance en 1480 ; mais delmis l'annee 1535 ils ne pouvaient se 
reumr que s~r l~ c~nvocation du roi, une fois par an, pour Ie 
ie~1ps et au heu llldlques dans les lettres royales ; Ie roi choisis
salt Ie president des Etats. Cependant on permettait au gouver
neur de la Provence de reunir d'office les Etats en cas d'urryence' 
mais si les Etats votaient des impOts dans ces circonstan~es il 
devait en etre rendu compte par les receveurs a une commission 
composee du senechal, du procureur et des avocats du roi, de 
deux des maHres rationaux de la chambre d'Aix. . 

La declaration de septembre '1535 defendail it l'avenir aux Etats 
de ~aire des statuts et ordonnilllces et de prendre part a l'adminis
tra~1On de Ia justice. Pour diminuer les frais, Ie roi voulail aussi 
qU'll n'y eutplus a l'avenird'autres procureurs et syndics de Pro
vence que ce31x de Ia ville d'Aix, lesquels devaient faire seuls leur 
rapportaux Etats. Ceux-ci avaient d'ailleurs Ie droit de voter des 
imposit~ons et d'adresser des remontrances au roi ; mais ceux qui 
pe.rc~valen~ ~es taxes devaient en rendre compte devant une com
mlSS10n speclale. 

. En Hj2~, Richelieu voulut introduire en Provence, comme 
allleUl:s, Ia taille. personnelle avec les elus. La Provence protesta 
el, offnt ,900 000 hvres au roi pour echapper a ce nouveau regime. 
L offre lut acceptee de mauvaise grace et des l'annee suivante on 
l'oublia completement; deux intendants furent enyoyes en Pro
vence pour l'execution de l'edit sur les elections. Ce fut Ie siO'nal 
d'une veritable reYolte, accompagnee de pillages, d'il1cendie~ et 
de massacres. Le roi, apres avoil' rep rime l'emeute retira ses 
edits, mais en meme temps il transforma completeme~t les I~lats. 
Jusqu'alors il~ etaient composes pour l'ordre du clerge des eveques 
et des. chefs dabbaye, pour l'ordre de la noblesse de cinquante et 
un seIgneurs possedant fief, les uns et les autres membres de 
droi.t, p.our Ie Tiers etat, de cinquanle deputes eIus par Ies villes 
et- dl~tl'lCtS: ~esormais Ies trois ordres continuaient a etre r.epre
sentes, mats 11s envoyaient tous des deputes rlus et ceux du Tiers 
et~t. l'emportaient par Ie nombre. Seull'archeveque d'Aix etait 
preSIdent ne. Le clerge etait represente par deux eveques elus, 
non par l'ordre du clerge, mais par l'assemblee meme des commu-
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nautes. Deux gentilshommes possedant fief et choisis de la meme 
maniere representaient 130 noblesse. Quant a l'ordre du Tiers elat 
il comprenait Ie premier consul, l'assesseur et 1e second consul 
d'Aix, les maires et consuls de trente-six viiles ou communaules, 
Ie tresorier general du pays. On votait par tete ; aussi la prepon
derance etait-elle assuree au Tiers etat. La nouvelle assemblee 
n'avait pas Ie droit de deputer aux Etats generaux. Lorsqu'on eta
blit les dixiemes et vingtiemes, elle offrit timidement de racheter 
la proyince par ulYabonnement. Elle administrait les finances de 
la province avec diligence. 

, De to utes les assemblees provinciales, celle du Languedoc a 
incontestablement ete la plus importante ; il n'est pas un seul eye
nement notable auquel eUe soit res tee etrangere. Elle a de tout 

- temps dirige les affaires du pays avec une pleine independance et 
courageusement defendu ses privileges. Sa liberte n'a ete reduite, 
ses pouvoirs n'ont ete diminues qu'a de courts intervalles; ala 
,'eille de la Revolution, ces Elats de Languedoc jouissaient encore 
de pOl1Yoirs a peu pres aussi etendus qu'au commencement des 
temps modernes. 

Cette vitalite exceptionneUe tient a deux causes principales, Les 
Etats de Languedoc etaienL fortement organises; ils etaient les 
veritables representants de l'oligarchie du clerge, des nobles et 
des municip30lites et dans celte oligarchie c'etait Ie clerge qui. 
dominait. Cette assemblee representa fort 10ngLemps, avec une 
complete exactitude, l'esprit du pays sincerement attache a la 
religion catholique et aux libertes municipales. La noblesse n'Maut 
pas aussi puissante dans Ie Midi qu'ailleurs, les mesures prises 
contre elle dans les autres provinces pour l'affaiblir ne furent pas 
necessaires ou resterent sans eifet dans cette region. 

Pendant la g'uerre de Centans les assemblees d'Etats furent tres 
frequentes eL il semble qu'a partir de ceUe epoque s'introduisit 
l'usage, toujours observe dans la suite (sauf une exception sous 
Ie regne de Louis XIII), de les convoquer chaque annee. 

Les Etats de Languedoc ne marchandaient pas leur concours a 
la royaute. Loin de gemir sans cesse et de se plaindre du fardeau 
des charges qui pesaient sur la province, comme Ie faisaient avec 
une cel'taine banalite les Etats de Normandie et d'autres encore, 
cenx de Languedoc accordaient largement les subsides. 

On vit en 1581 paraitre pour 1a premiere fois un agent royal 
nouveau, !'intendant; il prit part aux Elats tenus en cette annee 
a Carcassonne. 

Sous Ie regne de Henri IV la lulle fut trios viYe en Languedoc 
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entre ligueurs et royalistes et les Elats dB la province s'y jeterent 
resolument : il y eut des Elats des ligueurs et des Etats du roi, 
Aussi aj:ires la proclamation de Ia paix generale Henri IV imagina 
de diviser Ie Languedoc en deux departements qui eurenl chacun 
leurs Etats particuliers, Ce demembremenl dura jusqu'en UI9S 
malgre les protestations des Etats qui demandaient a etre reunis 
en un seul corps, 

Pendan t Ie regne de Louis XIII les Etats de Languedoc furen t 
en guerre perpetuelle avec Ie pouvoir royal. Richelieu se permit a 
plusieursreprises d'attenter aux libertes de la province; Ies Etats 
protesterent chaque fois energiquement. Les protestations les plus 
viYes se produisirent aux f~tats de Beziers en 'j 629, a Ia suite de 
l'etablissement d'un impot sans Ie consentement des Etats. Le roi 
l'epondlt par un edit qui organisa Ies elus dans Ie Languedoc; it 
les avail deja crees precedemmenl, mais sans les mettre en fonc
tions, Un bureau ou siege d'election fut etabli dans cbacun des 
yjngt-deux dioceses de la proYince ; les tresoriers de France des 
generaliLes de Toulouse et de Beziers etaient desormais charges 
de repartir les tailles et les impositions dans ces deux generalites 
et les officiers des nouvelles elections procedaient a la meme ope
ration dans les vi lIes, communautes et consulats, En meme temps, 
pour affermir l'autorite des elus, Richelieu fit rendre un autre 

,edit qui reunit la cour des aides et la cOUl'des comptes de Mont
pellier. Le grand ministre vint en personne faire enregistrer les 
edits aux Elats de Montpellier en '16.29, Les Etats tenus a Pezenas 
dans la me me aI1l1ee protesterent; on leur ordonna de ne plus se 
reunir et ils ne furenL plus en eIfet convoques qu'en '1631 : leur 
premier so in fut de demander Ia suppression des elus, En 1632 Ie 
roi rendiL un edit reste celebre dans l'histoire locale sous Ie nom 
d'edit de Beziers, Cet edit, tout en mettant fin au regime des elec
tions qni n'avait jamais serieuseinent fonctionne, avait une haute 
portee politi que. Ii meitait la main sur une liberte fondamentale 
de 1<1 province en refusant it l'avenir aux Elats de Languedoc Ie 
vote de l'impot. Ces Etats n'etaient plus qu'ulle chambre d'enre
gistrement avec droit d'operer Ia repartition ou de la surveiller, 
En yain les ihats protesterent-ils hurnblement aupres du roi; cet 
etat de choses d.ura dix-sept ans. 

En '1649 Ie Languedoc recouvra Ie droiL de deIiherer sur Ie don 
gratuit et pen a pen ses Etats reprirent une serieuse vitalite, Les 
Etats de '1649 declarerent que l'edit de Beziers elait nefaste an 
point de compromettre l'autorite du roi dans Ie Languedoc et qu'a 
l'avenir ils ne l"observeraient plus: its refuserent notamment de 
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. 1 s commissions donnees par e 1'01 P . ' t 

reeonnaltre. e, ,.t ,t e ces commissions elalen 
, 6ts dans la proY!l1ce, sous pI e ex e qu, i I s 1'0-
Imp , 'I' es du Lalla-uedoc, En memo temps ,p , aux prlYI eO' '" ' d 
COl1tralre.s l en ~e'ne're'lx si ron consentaiL a abolir l'edlt e , t de se mon I' < '" • L ,. " 

Jluren to lcherent Maza1'in eL rediL fut reyoque. 
B· ' 1's Ces p1'omesses 1 , 
eZl~ '. , 1 .'1~ auamenlerent Ie don gratUlt et accor

Les Elats tll1rent palo e, I :-, '" •• .. ,; 11 chan-
, t d s liberalites considerables au gomelllc c

•
1, 11 so , 

deren ,c ,'L " it rintendant. La province raciletalt sa 
celi,er, a ses secr e all eS, 
liberte ~ prix d';rrgent. E ttl ouyernement 

. L' XIV la paix. rea-na entre les to. see g , 
sou,s, ,oUlsccuDillirent ay~c un veritable enLhousiasme la reyO' 

du 1'01 , lIs a v _ • blait un de leurs yceux les plus 
calion del'edit de ~ante£ qm com 

ehers, , ' .. L 's XIV avail eu soin de demander 
pour etabhr des dl~lemes, O~I r: lion fut,eUe grande en '1734 

Ie consentement des Etals, Aussl emdo, "e' me ;;ans leur consente-
'L ' XV f't lever un IXI u lorsque 10 1'01 oms I , Louis XlV avail 

mcnt; les Etats protesterent .. radP,peletr~~~b~I~~emenL L'emotion 
t' 1 ' liberLes et deman el'en 

respec e ems, . n 17150 a l'occasion du vingtieme 
fut bien pJ u,s gran~e ~ncol en: leur permission, Its declarerent 

qu:~n \:oulal.~ a~~sl ~~~ie~e s~Ol1 gratnit, nila capitation, tant que 
qn I1 s n aCCOI e~a18~, ,it as Lranchee selon leurs vceux. 
la Cluestion du Ylt1gtteme ne Sel a p 1 - ,t', ties Elats 

d 'ff' It" laquclle se leUI elen Ce fut la derniere I ICU ? a , 
, IS( u'a la fin de l'ancien regime. , '1' ' 
Jl ,.,1, , _ ~'tals Ie Lan uedoc a conserve, me me a epogue 

urace aces E, gl l"berte et une independance 
de 1a monarchie la plus abso ue, une, I 

relatives fort enviees des a~tres P:'?Vl,n:e:~l plus ancien eveque de 
La presidence ~ppartena,lt e,n P~Il1CtIP radit tous les ans, mais 

, L Etats se reulllSSa18n , on , In provlllce, eS c ' ',' ue d'abord 
" _' . de sieo'e fixe, On yotait par tete, un eveq , ' 

11 a,alent pas "'., II Tiers Etat et ainsi desUILe. 
puis un baron, deux deputes d , t les les finances du pays et 

Ces EtaLs a vaient entre leurs mal~s ou .' t etablir aucun impot 
, d l' d ' 'stration Ler01 nepouval 

nne partie e a mll1l ',. 'sans leur assentiment. 
, d'Oer aucun Impot ancien , 

nouveau III mo I I " d I" pot de la taille se faisalt 
C'est en Languedoc que la repart

l
ltlO l1 e, lnml POUI' les terros rotu-
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naient, . t t repartir Ja taille entre 
E" mew'aienl l)ar vO er e Les . tats com" 'D chaque diocese une 

d" d la provlllce, ans 
les differents !Gceses ,e "t I sous-repartition entre les 
assemblee, appelee aSSletle, falsal a 
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yilles, bourgs et autres communautes du ressort. Chaque commu
naute, au moyen de son cadastre, dh-isait entre les habitants la 
somme a fournil', 

L'equivalent etait, ~omme la taille, une taxe pel'manel1te, ega
lernent votee par les Etats; on l'appelait ainsi, parce qu'en Lan
guedoc cet irnpot etabli sur les principales denrees comestibles 
rernplac;ait depuis f437 les aides que Ie roi percevait dans les 
autres provinces, 

Les Etats votaien t aussi toutes les depenses locales de la pro
vince, mais ils ne pouvaient etablir aucune taxe nouvelle sans Ie 
consentement du roi. Us enregistraient tous les actes royaux qui 
interessaient la province. Le roi n'-uvait pas Ie droit de creer 
en Languedoc une baronnie sans leur consentement. 

Comme representants de la province, ces Etats passaient, Ie plus 
souvent, par l'intermediaire de leurs syndics, tous les actes de la 
vie civile, judiciaires ou extrajudiciaires. 

Independamment des Etats generaux du Languedoc, it existait, 
dans chacun des vingt-deux dioceses, des assemblees particulieres 
d,e deux sortes : les unes etaient appelees assiettes, parce qu'elles 
avaient la mission a peu pres exclusive de faire chaque annee la 
repartition, sur toutes les communautes, des imp()ts qui avaient ete 
votes par les Etats; les autres etaient de veri tables Etats qui ne 
faisaient pas seulementcette repartition, mais s' occupaient aussi 
de tous les interets de la localite, comme les Etats generaux de 
Languectoc veillaient a ceux de la province tout eutiere. Ces Eta ts 
particuliers presentaient aussi des projels aux Etats generaux de 
Languedoc; plusieurs d'entre eux y envoyaient des deputes, Ainsi 
les trois pays du Vivarais, du Velay et du Gevaudan avaient des 
Etats presides a tour de role par un des barons du pays et ces 
barons deputaient egalement a tour de role un d' entre eux auxEtats 
de la province. Ces differents Etats siegeaient encore a la veille de 
la Revolution et avaient conserve une certaineyitalite, II y ayaH 
aussi des Etats particuliers des trois senechaussees de Toulouse, 
Carcassonne, Beaucaire. 

L'assemblee du Bearn ne se divisait qu'en deux corps, Le grand 
corps reunissait Ie clerge, les douze barons et la noblesse qui 
complait plus de cinq cents membres ; Ie clerge et la noblesse ne 
formaient done qu'un seulordre. Le second corps Mait celui du 
Tiers etat; il se composait des deputes des villes, etait preside 
par Ie depute de Morlaas et comptait une centaine de membres. 
Les Etats de Bearn exer<;aient en realite des pouvoirs considera
bles et ce pays n'a jamais cesse de jouir d'un veritable regime 

" - , ro .... DES PROVL\CES 
LE GOUVERNElIENT ET L ADlIII:sbTRAT -, 

3(j3 

t
't t'onne1 meme dans Jes derniel's siecles. Ell realit~ les 

cons I u I, " , , ' j' (J" 1 tlf 
Etats participaient au pOUYOlr pohtIque et au ~oU\olr e?ls a " 

Les Blats de Bigorre, de Roussillon, de Fo~x,. ~e l~ Ylc~mt~, de 
. on dans les Landes, ceux de Nebouzan qUI fllegealent a,Sd.lllt~ 

Mal
s
d 

la capitale ceux des Quatre Vallees, ceus de la YlComte 
Gau ens, b t 

1 So Ie ceux de Bavonne, capitale du pays de La our, on 
de aU, . J , , "t 

" e place imporlante dans l'lustOlre locale, malS 11 en on 
occupe un '" ' " 
qu'une tres secondaire dans 111lstOlre generale. 



CHAPITRE IV 

I.E GOUYERNEMENT ET L'ADlIIINISTRATION DES VILLES 

§ 1, - Transformation du regime municipal; tendances a l'unite " 

d A l'epoque Otl commence la periode monarclIique, Ia decadence 
a es cOI~~un.es ?U ,m,oyen age si florissantes autrefois est un fait 

ccomp \ el Irrern.edrabte, Chaque fois qu'une commune avait ete 
supprrmee, Ie maIre, representant de ceUe co -' , 
et avail etc remplace par un prevot ma ' tmtmune, la, art dI,s~aru 
tete d l' d '" ,glS ra roya, place a la. 

" e a mItllstralIOn, des finances eL de Ia J'ustI'ce A 'I 
reO-Ime d l' d " , ' USSI e b e a mll1IslraLlOn prevo tale forme-t 'lId 't edt 1 " -1 e 1'01 commun 
p n an a perrode monarchique, Mais les "I 'lIes sou' , 
reg'm bt' mlses a ce 

leo lel1l1ent des privileO'es tres so, d ' . b erreux ou sont confirmees 
fans cdeux ,q~I I~u~ a~aient ete precedemment concedes, La poli-
Ique es lOIS VIs-a-VIs des v'l! ' , mais elle f t t' ,I es yarra SUlyant Ies circonstances 

u oUJonrs tres habil ,I '1" , ' au' ,'l! de, e 1'01 aIssmt assez yoiontiers 
x vI es e g:andes libertes, a Ia condition qu'elles ne fussent 

pas de nature a porter atteinte a I'auto .'t 0 ' 

'II I d 'd II e souverallle, 
.n. en emall1 e Ia g d C' o t' t Herre e ,ent ans, les Iibertes municipales 

P
e I~Is~neu enc?I1l'e t:'8S appreciables, Charles VII s'atlacha a pri vel' 

rs VI es Importantes do' - t . c'd'l" etia,anagesqueleuravaientcon-
e es es Anglals en mpme t "1 d'aulres villes' ''r 1 t J, emps qu: renouvela les privileges 

avaienl [enue 'e I es ralla toutes SUlvant la conduile qu'elles 
1'e ' I' , ~ ndant l~s guerres, Les successeurs de Charles VII 

Yi~~~l~:~~:n~:~::rd~~ene~ent le~ pri~ileges de la plupart des 
• 0 elent Ia confIrmatIOn, Franf'ois Ier agit d 

meme et confera as' d "1' .'" e so .' ~ SI , es pnvl eges nou veaux a plus d'une ville' 
sa~:p ~e :legne, Ia slt~atl,o:l malerielie des villes est vraiment floris~ 
ont l~~:' es se sont d~fil1ltivement l'elevees des ruines de la guel'l'e el 
lors b~ment ~rofite de la renaissance des letlres et des arts, A ussi 

, ~ue ran90ls Ie"se reconnut debiteur du roi d'Anglete' 1" 
Cl eXIgea a tiEre de ' ' rr e, ce Ul
cipales villes d g~ranhe,.qu.e la dette flit cautionnee par Ies prin

u roJaume all1SI que par les plus grands seigl!eurs. 
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C'est a partir de FranQois Iel' que la politique de la royaute se 
precise et s'accentue : elle s'attache surtout a mettre 1a main sur 
les finances et sur la justice des yilles, Une ordonnance de Henri II, 
dejuiniD5D, crea dans chacune des dix-sept generali les « un consei1-
leI' general superintendant sur Ie fait el administration des deniers 
communs des,villes, )) ee fonctionnaire exerQait une suryeillance 
generale sur to us ceax qui geraient les affaires municipales. On 
lui remeltai t un eLat comp1et des recettes et depenses qui lui pe1'
mettait de connaitre la situation de la ville el de re.primer les 
abus, Cette mesUl'e provO qua de teUes protestations qu'on ne 
parYintpas a la meltre serieusement d execution et des 1'annee 
Hj60 CharJes IX dut 1a retirer a la demande des Blats generaux, 

So uS Cllarles IX la monarchie s'atlaque aux justices munici
pales, L'ordonnance de '1563, en creant la juridiction des juges 
et consuls a Paris, et les edils, qui 6lablirent celle meme juridictiol1 
dans d'autres villes, en1everent dans ces memes yilles 1a juri diction 
commerciale am: municipa1ites. La juridiction civile fut aussi 
retiree aux villes partoat ou elIe existail a leur profit. Le droit de 
juger les proces ci \'ils fut reserve aux juges O1'dinaires du roi ou 
des hauts justiciers; on ne laissa aux "illes que la ju1'idicLion de 
police et encore a la condition qu'elles eussenl possede cette juri
diction auparavant. Dans Ies villes ou ceUe juridiclion apparte
nait au roi Oll a un haut justicier, 1'ordonnance de Moulins con
fera a la municipalite un certain droit de police, Dans chaque 
quartier ou paroisse de la ville, les bourgeoiS de\'aient desormais 
elire un ou deux d'entre eux pour l'administration de ceLle police, 
Les bourgeois elus pouYaient condamner jusqu'a la yaleur de 
soixante sous, sans qu'aucun appel fut admis contre leurs ordon
nances. Un edit de jam-ier '1572 reorganisa la police de Paris el 
des villes de chef-lieu de parlement d'une maniere speciale, Ces 
mesures resterent longtemps incfllcaces et a raison des guerres 
religieuses il n'y eut plus, Gomme nons rapprennent les chroni
queurs dn temps, la moindre police dans les villes, 

Henri IV retablit l'ordl'e dans les villes comme ailleurs; ill'endiL 
les libartes qu'il aYaiL suspendues dans certaines villes, notamment 
a Paris. Jusqu'alors les rois avaienL eu l'habitude de confirmel' 
les privileges des villes a leur avenement. Henri IY fut Ie dernicl' 
prince qui se conform a complelement u cet usagp, Sous Louis XIIi 
ees confirmations furent tres rares eL ensuite elles tomberent en 
desuetude, Mais Henri IV introduisil une grave innovation qui 
modifia peu a peu 1a vie municipale dans la suite, It inLerdit les 
assemblees generales dans un certain nombre de yilles, celles au 
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la paix publique elait moins assuree qU'ailleurs. Ses successeurs 
n'oublierenl pas cet exemple et substitu(:lrent assez souvent, aux 
assemblees generales des habitants, des reunions de notables. Ce 
systeme finit par devenir, au XVIIIe siecle, Ie droit commun de la 
France. 

Henri IV s'attribua aussi dans certaines villes Ie droi t de no
mination ~u maire, notamment en Bretagne OU les Iibertes 
municipales avaient ete II peu pres inconnues jusqu'a la seconde 
rnoitie du XYle siecle. En 'Hj60, Nantes avait demande un maire et 
des echevins, Ie premier elu pour un an, les autres pour deux ans. 
Ce mai1'e fut Ie premier de la Bretagne ; mais bientOt l'assemblee 
generale des bourgeois de la ville fut 1'emplacee par un conseil 
municipal et Henri IV, mecontent des resistances qu'il avait 1'en
eontrees, supprima relection du maire et eelle des echevins pour 
s'attrilmer leur nomination sur une Iiste de presentation. Henri IV 
consentit en 'l()02 a accorder un maire a Rennes, rivale de Nantes 
mai: il se reserya sa nomination, ainsi que celle du capilaine d~ 
Ia :'I11,e ; des six echevins, trois devaient etre choisis par Ie maire, 
trOIS elus a temps par Ies habitants. Les Rennois furent si mecon
tents de cette mesure qu'ils refuserent de nommer les echevins 
q~'ils devai.ent elire ; les effor·ts du parlement et ceux des gens du 
1'01 ne parnnrent pas a vaincre leur resistance et la ville continua 
a etre administree par l'assemblee generale des habitants. 

Sous Louis XIII, I'organisation generale des intendants eut Son 
C?l~tre-coup sur les libertes municipales. Ces agents, toujours 
YlgIlants, denoncerent a la royaute les abus qui se commettaient 
dans les villes : ici la ville succombe so us Ie l)oids des dettes' I' I . , a 
e malre et Ies echevins abusent de leurs pouvoirs pour ecraser les 

pauvl:es et menage I' leurs parents et amis ; partout les revenus 
des v~lles sont gaspilles ; au lieu d'employer l'argent a l'entretien 
des vIlles, les magistrats municipaux Ie depensent follement en 
voyages et festins. 

Colb~rt entr:prit .1a reorganisation des finances municipales. 
Les maJres et echevll1s, consuls et autres administrateurs munici
paux dUl'ent, d'apresun edit d'avriI1683, dans les trois m.ois de 
la publication de cet edit, remettre aux intendants et aux commis
saires departis Petat de leurs revenus avec les baux des dix der
nieres annees. D'apres ces renseignements, les intendants et 
commissa ires departis fixaient l'etat des depenses ordinaires de 
cl:a.que commu~~ute, teIles que l'entretien des ponts, murailles, 
bat~m~nts n~un~c~paux. Les intendants et commissaires departis 
arreLa18nL defil1ltrvement ces depenses si eIles n'excedaient pel.s 
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une certaine somme qui ya1'iait suivant l'imporLance de~ villes, 
par exemple quatre mille livres dans les "illes OU il Y aVaIt parle
ment, cour des aides ou chambre des comptes; au del a de celte 
somme, l'tltat des depenses ordinaires ne pouvail eire arrete que 
par Ie Conseil du ~oi. 

Lorsque les revenus ordinaires elaienL insl]Jfisanls pour faire 
face a toutes les depenses, les habitants elaient assembles suivant 
l'usage local pour aviser aux moyens de se procurer des reSsQUl'ces. 
lIs pouvaient yoter des impositions annuelles sur les taillables, 
lever des imp61s indirecls sur les denrees ou prendre toute autre 
mesure, II charge d'en r8[ere1' au roi qui statuait apres ayoir 
demande l'avis de l'inte.p.dant el du commissaire deparli. Les villes 
ne pOlfvaient pas non plus emprunter, si ce n'est dans des cas 
determines par l' edit, pour cas de peste ou pour Ie logement des 
troupes ou pour la reedification des eglises incendiees ou tombees 
par yetuste. L'empl'unt devait etre vote par l'assemblee de la 
ville qui en .donnait ensuiLe avis au roi. De leur c6t6, les crean
ciers des communautes ne pouvaient intenter aucune action contre 
eIles sans l'autorisation de l'intendanl ou du commissaire departi. 
Lorsque le syndic d'une communaute voulait intenter une action 
en instance relative aux imp6ts, il FallaH au prealable l'assenti
ment de l'assemblee de la ville. Pour les autres proces, il faIlait 
aussi Ie consentement des habitants et ensuite celui du commis,
saire departi. 

C'etait vraiment III un regime de tu,telle administrati Ye, mais 
avec ceUe superiorite sur Ie regime actuel, que les habitants pre
naien t directement part aux affaires municipales. Un edit d' aout 1692 
opera une veritable revolution dans Ie regime communal de la 
France; il s'appliqua partout sauf a Paris et a Lyon, Pour justi
fier cet edit, Ie roi accusait Ie regime anterieur d'etre une source 
de corruption. Les rnaires devaient leur election aux brigues et 
aux cabales; il en etait de me me des echevins, et comme ces 
magistrats municipaux ne reslaient en fonctions parfois qu'un 
temps tres court, il en resultait cet autre inconvenient qu'ils sor
taient de charge au moment meme OU ils commen!iaient a acque
rir une certaine experience. Desormais Ie maire sera tilulaire d'un 
office hereditaire que Ie roi lui conferera directement. II sera 
assiste d'assesseurs egalement en titre d·offices hereditaires et 
nommes par Ie roi. Ces assesseuI's remplaceront les anciens eche
vins ou autres omciers municipaux de meme nature. 

Un edit de mars 1694 completa cette organisation en creant dans 
chaque bourg et ville du royaume un contr6Ieur des deniers patri-
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moniaux et d'ocLroi et un substitut du procureur du roi, Ces me
sures souleverenl une veritable emotion dans Ie royaume; on ac
cusait Ie roi de vouloir mettre la main sur les derniers restes des 
liberles municipales, mais il se proposait aussi, en creant des 
charges vcnales, de procurer des I'essources au tresor. Ce qui Ie 
prouve, c'est qu'il permit aux villes qui ne voulaiellt pasacceptel' 
un mairede son choix, de racheter les charges nouvellement 
creees, et Ie meme droit fut reconnu aux seigneurs des villes. 

Pour procurer des ressources au tresor, un edit de janvier 1704-
crea un grand nombre d'offiees munieipaux venaux; ees mesures 
n'eurent qU'une existence ephemere. Un edit de decembre 'l7CG 
crea un maire perpetuel et un lientenant de maire, alternalifs et. 
triennaux dans chaque villc, eta celte ocasion on reprit, en la pre;
cisant, l'organisation municipale qui venait d'etre eLablie, Le ti lre 
et les privileges de noblesse furent reconnus aux maires eL ~t lems 
lieutenants dans les villes Oll ces privileges exislaien l deja; i is 
etaient en outre gratifies de cedaines faveurs, exemption des tu
telles, curatelles, tailies personnelles, guels et gardes dans les 
villes, bans et arriere-bans, Iogement des gens de guene. , 

Les fonctions des maires etaient des plus variees el se ramenaient 
en realile a ladirection de tontes les affaires communales; Ie maire 
presidait en outre les assemblees municipales. Ce fut deja une des 
principales innovations de l'edit de 169:2. J usqu'alors ces assemblees 
avaient, dans nombre de villcs, ete placees sous la presidence d'un 
magistrat royal, bailli, senechal, prevot ou autre, qu'il s'aglt d'as
semblees generales des habitants ou de reunions de notables. De
sormais les maires ou, en cas d'empechement, leurs lieutenants 
presiderent ces assemblees, Les seigneurs de cel't:lines yilles you· 
lurent contester ce droit aux maires, mais Ie Conseil du roi leur 
donna tort en se fondant sur ce que Ie Lexte de l'edit de '1692 elait 
tout a fait general et ne faisait aucune distinction. 

C'etait Ie maire qui, dans les·villes Oil il n'y avait pas de parlc
menl, recevait les sermenls des echevins ou aulres omeiers munici
paux, notamment ceux des procureurs desvilles et ceux des grcf
fiers crees par edit de juillet '1690; auparavant ces serments eLaienL 
pretes entre les mains du bailli ou du senechal. 

Le maire recevaitles comptes des receveurs municipaux; il pre
sidait ~l la confection des roles des tailles, capitations et autres 
impots de meme nature, ordinaires ou extraordinaires, a l'adjudi
cation des di vel'S baux qui interessaien t la ville; il presidait touLes 
les assemblees relatives aux affaires des hopilaux; il recevait les 
diverses oppositions qui pouvaient eire adressees a la ville; il au-
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torisait les rennions d'assemblees politiques; il donnait aux parti
culiers l'autorisation de s' etablir dans la ville, a la condition par 
ces particuliers de justifier de leurs bonnes vie et mceurs et de la 
pratique de la ~eligion catholique, A, ,de.faut de. gouv.erneur, d,e 
lieutenant du 1'01 ou de commandant, c etalt Ie malre qlil autorisalt 
la IDiJice a s'assembler et a prendre les armes. 

Dans les villes les plus importantes, it y avait un lieutenant de 
IDaire charge'de remplacer Ie maire en cas d'empechement. 

Un edit de seplembre 1714 supprLma la venalite des offices de 
maire, lieutenant de maire et autres officiers municip(ux qui avaient 
ete creeS pour procurer des ressources au Tresor. II fut facile d'e
teindre ceUle qui n'avaient pas encore trouve des acquereurs et 
quant aux autres, les villes eurent la faculte de les racheter. La 
rCforme de Louis XIV subsistait d'ailleurs dans son ensemble: les 
villes et autres communautes d'habitanLs avaient perdu Ie droit 
d'elir~ leur maire, mais les assernblees generales des habitants con
seI'vaient une grande partie de leurs pouvoirs et, de plus, toutes les 
villes avaient rer;u une organisation municipale complete avec un 
maire et des echevins, tan dis qu'auparayant il existait encore des 
localiles qui elaient privees de cette organisation. 

Un des premiers actes du regent fut d'ordonner de nouveau la 
suppression des offices municipaux venaux. Les villes n'avaienl 
monlre aucun empressement a racheler les offices qui avaient ete 
crees; Ie droit d'election des maires et autres officiers municipaux 
leur fut rendu. Mais les baillis et autres officiers royaux recouvre
rent les attributions dont ils avaient ete depossedes et un arret du 
Conscil du 28 aout n1 i prescrivit aux intendants et aux commis
saires departis d'assister aux assemblees tenues pour l'election des 
h6tels de villes. Ce nouveau regime n'eut a son tour qU'une duree 
trios limitee, Pendant tout Ie regne. de Louis XV on sllpprima et on 
retablit a plusieurs reprises Ie systeme de la venalite des offices 
rnunicipaux. En dernier lieu un edit de novembre '1771 etablit dans 
toutes les villes et communautes OU il Y avait corps municipalles 
offices de maires, lieutenants de maires, secretaires greffiers, con
seillel's,. echevins, jurats, consuls, capitouls et assesseurs. On re
prochait au systeme de l'e1ection d'etre causede trouble et d·e cor
ruption dans les Yilles. On accepta sans protestation ce retablisse
ment de la venalite; il H'en fut pas de me me lorsque parurent les 
edits d'aout 1764 et de mai '1765 qui reorganisaient completement 
Ie regime municipal dans toute la France. 

GLASSON. 21, 



, 
370 pmEers lELE~IE:'ITA[l\E DE L'HISTOlRE DC: DUOlT FlU:'It;AlS 

~ 2. - Organisation de :1.764 et 1765 

Ces edils, so us prelexte d'etablir une cerlaine unite dans Ie re
gime municipal, relirerellt aux assemblees des habitants la pln
part de leurs ponvoirs qui passerent a des assemblees de notables· 
En me me temps ils enlevaient la presidence des assemblees aux 
maires pour la restiluer au juge royal ou seigneurial. Le procureur 
syndic de la communaule fut aussi remplace par Ie procureur de 
1a juridiction royale ou seigneuriale. 

Dans les villes de 4.500 habitants ou plus, Ie eorps de ville com
prenait desormais un maire, quatre echevins, six conseillers de 
ville, un syndic receveur, un secretaire grefl1er. Tous avaient yoix 
deliberative, saur Ie syndic receveur et Ie secretaire greffier; tous 
etaient Mus au scrutin de lisle dans une assemblee de notables, 
sauf Ie maire qui etait a la nomination du roi. Dans les viiles et 
bourgs ou Ie seigneur etait en possession du droit de nommer ou 
de confirmer les officiers municipaux, on lui conservait Ie droil 
de nom mer Ie maire. Dans les vilIes et bourgs d'une popula
tion variant entre 2.000 et 4.000 ames, Ie corps de ville se compo
sait d'un maire, de deux echevins, de quatre conseillers, d'un 
syndic receveur et d'un secrel;; ire seeffier. Dans les villes et bourgs 
inferieurs a 2.000 habitants il n'y avail plus de maire et Ie corps 
de ville se reduisait a deux echevins, trois conseillers, un syndic 
receveur et un secreLaire greffier. 

Le maire, nomme par Ie roi ou par Ie seigneur de la ville ou du 
bourg, devail etre choisi sur une liste, dressee par Ie corps de ville, 
de trois noms pris parmi ceux qui ayaient deja rempli ces fonc
lions ou qui avaient ete ou etaient actuellement echevins. Le 
maire etait nomme pour trois ans et a l'expiration de ses fonctions 
il ne pouvait etre de nouveau nomme qu'apres un intel'Yalle de 
me me duree. 

A cOte du maire siegaient deux assemblees, Ie corps de ville ct 
l'assemblee des notables. Le corps de ville elait compose du maire 
et des echevins; les conseillers Cle ville avaient Ie droit d'y assis~ 
ter, mais sans que Ie maire et les echevins fussent tenus de les 
appeler. C'Mait seulement dans certains cas que la presence des 
conseillers de ville etait necessaire. Ces assemblees du corps de 
ville etaient presidees par Ie rnaire; elles deyaient etre tenues tous 
les quinze jours; on y traitait toutes les questions relatives a la 
regie et a l'administration de la ville. L'assemblee Mait necessai
rement peu nombreuse puisqu'elle ne comprenait que Ie maire, 
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les echeyins et facultativement les conseillers de ville. Echevins et 
conseillers etaient Mus par l'assemblee des notables, mais les eche
"ins elaient necessairement choisis parmi ceux qui etaient ou 
avaient ele conseillers de ville et ceux-ci etaient it leur tour pris 
parmi les notables ou anciens notables. Les echeyins etaient elus 
pour deux an.s; les conseillers de yille,pour six ans dan~ les villes 
de 4.;)00 habltants ou plus, pour quatre ans dans les villes entre 
2.000 et 4.1)00 ames, pour deux ans dalls les villes de moins de 2.000 
~ames. Ces echevins se renoU\'elaient partiellement chaque annee . 
. Les conseillers de ville etaient elus pour six ans, quatre ans ou 
deux ans, suivant qu'ils appartenaient a une ville de 4.000 habi
tants ou plus, de 2.000 a 4.nOO, enfin de moins de 2 .. 000 ames. 
Comme les echevins ils se renouvelaient partiellement chaque 
annee. 

L'assemblee des notables se constituait par l'adjonction au corps 
de ville de notables dont Ie nombre variait suivant l'importance 
de la localite. Ces notables etaient elus par des deputes des diffe
rents ordres et des corps de metim's. 

Pour pouvoir etre elu notable, i1 fallaH avoir au moins trente 
aus, etre domicilie dans 1a ville depuis dix ans, ne remplir aucune 
fonction exigeant la residence ailleurs. Les notables etaient elus 
pour quatre ans et indefiniment reeligibles; ceux qui ayaient 
ete elus n'avaient pas'le droit de refuser ces fonclions, pas plus 
que celles d'echevin ou de conseiller de ville. L'assemblee des 
notables Mait convoquee par Ie maire; l' edit d'aout1764 youlait 
qu'on y appell'll Ie premier officier du roi ou du seigneur et son 
procureur, mais illaissait en principe la presidence au mai1'e et 
ne permetlait a l'officier du roi ou du seigneur de la prendre que 
dans des cas parliculiers. L' edit de mai '1760 modifia ce systeme et 
voulut qu'a 1'avenir l'assemblee des notables fill presidee par Ie 
premier magistrat du siege royal ou seigneurial. C'etait seulement 
en cas d'absence des officiers du roi ou du seigneur que la presi
dence pouvait appartenir au maire. Cette assemblee des notables 
devait se reunir au moins deux fois par an, tandis que Ie corps de 
ville, on Ie sait, tenait seance to us les quinze jours. En principe, 
elle administrait la ville ou Ie bourg et veillait ala conservation de 
tous ses droits; elle arretait les recettes et les depenses, accordait 
des pensions, prescrivait les travaux a executer, autorisait les ac
quisitions, votait les emprunts, donnait son avis pour l'elablisse
ment d'oct1'ois nouveaux, recevait les adjudications, determinait 
l'emploi des excedents de receUe, decidait s'il y avait lieu d'envoyer 
des deputations et en queUe forme, nommait les officiers munici-
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paux ainsi que les coHecteurs, fixait Ie trailement de ces fondion_ 
naires, etc. 

L'<~dit de 1764 ne modifia en rien Ie sysleme des autorisaLions 
necessaires pour pOU\'oir plaider; mais il prit quelques mesures 
destinees a protegeI' les yilles contre les proces longs et c01Henx. 

En EmJevant aux mo.il'es la presidence de rassemblee des nota
bles poar la donner au premier officier du roi ou du seignenr; on 
aYait singulierement aggro.ye 10. LuteHe administratiye. Cest dans 
Je meme but qu'une autre disposition de l'edit de mai 'lim; (art. '19) 
youlut que les fonctions du ministere public ne pussent elre rem
plies dans les assemblecs de notables que par Ie procureur du.roi 
ou par celui du seigneur. 

Ce regime municipal ne regul qu'une moditication serieuse jus
qu'a l'edit de juin 1787. Un edit de noyembre '1771 retablitles 
officiers perpeluels, sauf dans les yilles qui se racheterent. 
L'edit de juin '1787 ne iouchait pas aux anciennes assemblees 
municipales et on en creait dans les villes et communaules qui 
n 'en possedaien t pas encore. Chaque nouyelle assemblee com
prenait Ie seigneur de la paroisse et Ie cure, membres de droit, 
plus des membres c110isis par la communaule et donL Ie llomr;re 
yariait suivant celui des feux. L'assembl(~e comprenait, en outre,. 
un syndic qui avait vois deliberaliye et etait charge des mesures 
d'execution. Le syndic et les membres autres que Ie seigneur et Ie 
cure etaien t elus au suffrage universel d'une assemblee presidee 
par Ie syndic et dont faisaient partie to us les habitants de la com
mune payant dix livres ou plus d'impot foncier ou personnel. Tout 
homme noble ou non noble, age de vingt-cinq ans accomplis, do
micilie dans la paroisse depuis un an au moins et payant trente 
liYres ou plus d'impot foncier ou personnel, pouvait eire elu mem
bre de l'assemblee municipale. L'election etait faile pour trois 
nns, mais les membres se renouvelaient chaque annee par tiers. 

§ 3. - La vie municipale. 

,Pour com prendre d'une maniere complete la vie municipale 
so us l'ancien regime, il ne suffi L pas de connaitre les actes legis
lalifs qui la concernent; il faut encore recherche1' dans les 
memoires du temps la physionomie de chaque ville, Ie role de 
ses officiers municipaux, Ie nombre et Ie caractere de ses habi
tants, clercs, nobles, bourgeois, les rapports des autoriles muni
cipales avec Ie clerge, l'intcndant, Ie gouverneur, l'organisation 
de l'instruction, les services llOspitaliers et aulres. On arrive it 
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cons tater que parmi les villes comme parmi les indi Yidus il n' en 
eiait pas denx qui fussent absolumenl semblables rune a l'autre; 
les differences variaient a l'infini, mais il y avail aussi des ressem
blances qui rapprochaient certaines villes. 

C'etait sur la place de la Breteche que se faisaient les commu
nications officielles, que se dressait Ie pilori, que se tenaient les 
assernblees des habitants convoques au son du beffroi, a moins 
(Iue la yille n'ellt Me privee, a titre de peine, du droit d'avoir des 
cloches, ce qui etait une grave humiliation. Les institutions mun i
cipales etaient deja fort nombreuses, mais souvent mal organisees. 
Les prisons des villes laissaient a desirer autant que celles du roi 
et des seigneurs. La voirie des I'nes etait tres dMectueuse; en 
caS d'incendie les secours etaient tout a fait insuffisants et, S1 
les capucins n'avaient pas combattu Ie feu, des quarliers entiers 
auraient bl'llie. Mais de bonne heme il y eut des etablissements 
de refuge pour les pauyres. Au WIle siecle on multiplia les hopi
taus auxquels on procura des ressources sur les octrois et au 
moyen de certaines taxes locales speciales. On ne considerait pas les 
alienes comme des malades et on ne commen<;a ales soigner 
qu'au XYlIC siecle. L'enseignement primaire relevait des paroisses 
lorsqu'il n'etait pas donne dans les communautes religieuses. Les 
Jl1uuicipalites etablissaient des colleges et en confiaient frequem
men! la direction aux jesuites; eUes exer<,'aient sur eux un droit 
de surveillance administrative: Les municipalites avaient moins 
d'action sur Ie culte, qui etait cependant a cette epoque en rapports 
etroits avec la vie publique ou privee. C'est ainsi que la paroisse 
6tait une subdivision de la ville et qu'on c0111pLait Ie nombre des 
habitants par celui des communions, Le cure etait generalement 
populaire et exergait une serieuse action morale autour de lui; 
mais il n'avait aucune autorite sur les affaires municipales et il 
faut en dire autant de l'eveqne, a moins qu'il ne fltt seigneur de la 

ville. 
Chaque paroisse formait une commuuaule et ses habitants se 

reunissaient en assemblee generale pour trailer certaines ques
tions relatives au cuIte. Les fabriques rendaient leurs comptes 
aux officiers municipau:\, et dans certaines villes ceux-ci fixaient 
Ie casuel du clerge. 

§ ±. - Recettes et depenses des villes. 

Nombre de viUes ne possedaienl aucune propriete immobiliere; 
il en etait aulrement de celles qui avaient autrefois constitue des 
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communes; eUes ayuient conserve la plul}art des d,'t f' d , II . 101 S eo aux 
qu e es exergaIent au moyen ihre Les re\'ellUS de b' .' . fft ' v • ces Jens e 
msu Isants. les 'lIlIes se procuraient de " A • S ressources au 
~ Im~ots :ocau,x qu'on appelait octroi, paree qu'ils ne pouvai 
~:re etablJs ~u a:'ec la permission du roi, et dans certaines 
'll1ces on eXlgealt meme aussi celle des Etats L d' 'n . . . es epenses 
VI es etalent en demier lieu fixees par Ie Consel'l d . t d b d 1 " u rOl e ans 
~~~ re e ~cahles on exigeait en outre l'intervention de l'assem-

,e.e des habitants; les emprunts avaient lieu sous les memes c 
dltlOns. On-

La plupart des villes etaient accablees par de lour de 1 '1' 7' d" s c larges: 
1. J ,avalt . ~bord l,es depenses obligatoires, traitements des offi-
~Ie:s mUlllclpaux, mdemnites de voyages ou autres, et ces voyages 
etaJent alms tres frequents, presents a !'intendant au gouver-
neur dons au roi ou . " .. " d'h ' aux pllllces qUI venalent visiter la ville 'lin 

onneur aux. personnages de distinction, logement des 'o~yer-
ne~rs et des mtendants, entretien des palais de . t' g d 
prisons et des batiments municipaux. Peu de yilles e J1us Ice., e~ 
la taill' , , c lappalent a 

c, a n:oms qu elles n'eussent conclu un abonnement m . 
presque touJours l~ repartition de cet imp6t etait faite ~r' tiS 
~ge.nts que les habitants choisissaient eux-memes. Certain:s vill:: 
etaIent encore tenues de charges feodale . ',.. 10 d . 'I f' s, mms qUI n etalent pas 
. ur. es, I aut en dIre aulant des presents qu'eUe f' . des po t'fi l' ' s alsarent et 

"ra I lea IOns qu elles aecordaient aUK me ires et echevillS 

CHAPITRE V 

LES FINANCES 

~ i. - La taille royale *, 

Pendant la premiere partie du regne de Charles VII, les Etats 
generaUK ou provinciaux yoterent a chaque instant des imp6ls 
pour subvenir aUK besoins de la guerre. Charles VII reunissait les 
Elats presque tous les allS et leur reeonnaissait Ie droit de voter 
l'impot. Mais ensuite, la guerre finie, Ie roi rendit la taille perma
nente par une ordonnance de 1439 et cessa de convoqner les 
ELats. En outre il inLerdit aUK seigneurs de lever des tailles 
nouvelles sur leurs sujeLs sans son consenLemeni, mais les 
anciennes tailles feodales ou coutumieres etaient bien entendu 
respectees. II y eut desormais deux sorLes de tailles, rune couLu
miere el feodale, l'autre royale; celle-ci ne pouvait etre levee que 
par Ie roi et portai t sur tout Ie royaume ; celle-la existait en prin
cipe au profit de tous les seigneurs; Ie roi la percevait aussi, 
mais a titre de seigneur et seulement sur les ter1'es de son 

domaine. 
L'inLroduction de la taille royale a titre d'impot general et 

permanent et sans la participation des EtaLs ne fut que la conse
quence d'une autre mesure : les Btats venaienL d'admettre que 
desormais l'armee serait permanente; par cela meme Us accor
daient en meme temps au roi Ie droit de lever une taille pour 1'en
tretien de cette armee. La taille est ainsi devenue nne imposition 
royale ordinaire a la disposition du roi, alms qu'autrefois elle 
avait ete un secours aeeidentel vote de temps a autre pat' les 
Etats; c'est probablement pour ce motif que Ie brevet de levee 
de la taille fut Ie seul de tous les aetes portant etablissement 
d'imp6t qui ne fut pas soumis a l'enregistrement du parlement. 
On donna Ie nom de 'taille a cet imp6t, paree qu'au dire d' Etienne 
Pasquier il etait divise entre les habitants d'une contree et que 

tailler signifiait diviser. 
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II Y avait deux sortes de tailles, rune personnelle, l'autre ree1le. ' 
La taille personnelle etait ainsi appelee parce qu'elle porlait SUr 

les personnes roturieres; les clercs et les nobles en etaient dis-" 
penses, Toutefois ilne faudrait pas croire que toute personne de 
con?ition roturiere ftlttaillable; on n'imposait que les chefs de 
famIlle et en une seule paroisse, celle du domicile, Par exception 
]e~ fermiers pouvaient etre imposes dans plusieurs localites it' la 
fOlS, d'abord dans la paroisse de leur domicile, ensuite dans 
ce!le oil Mail silue Ie principal manoir de chaque ferme. La 
tallle.se percevait eu egard aux revenus ordinaires de chaque 
rotuner provenant de sesterres, de son indusLrie, de son com
m,erce ou de ses offices. Dans la suite et it diYerses reprises la 
taille regut plusieurs cmes correspondant a ce que nous appelons 
aujourd'hui les centimes additionnels et qui en aggraverent 
encore la charge. 

Dans les temps modernes la somme totale qui devait Mre impo
see l'annee suivante it titre de taille etait arretee au Conseil du 
,roi; Ie brevet en etait ensuile enyoye aux tresoriers de France 
qui: dans les huitjours, devaient en faire Ie departement, c'est
a-dIre la repartition entre les eleclions de leurs generalites et 
Sur les commissions des iresoriers les elus etaient tenus de faiI'e 
la re~al'tition entre les paroisses. Pour eviler cette repartition, 
certames villes s'etaient abonnees et payaient chaque an nee une 
somme fixe, toujours )a meme, qui en general etait inferieure 
a celIe qu'elles auraient dll acquitter si elles avaient ete comprises 
dans la repartition, En dernier lieu, sous Louis XIV, Ie departe
ment entre les paroisses, au lieu de se faire au bureau d'election 
cut lieu a l'h6tel de !'intendant. L'intendant etait assisle d'UI~ 
aepuLe des bureaux des finances et des officiers de relection . mais 
ces agenls ne jouaient qu'un rule insignifiant et une ordon~lance 
€Ie '1663 ne leur reconnut que voix consultative. 

La part de chaque paroisse determinee, il restait it opereI' une 
derniere repartition, celle qui avail lieu entre les habitants de la 
}llaroisse, Pendant longtemps il y eut deux sortes de fonctionnaires 
charges de la repartition et du recouvrement des tailles dans les 
paroisses, les asseeurs et les collecteurs : les premiers faisaient 
l'assie:te, c'est-it-dire la repartition de la laille sur les rules qu'ils 
dressalent, et les seconds etaient seulement charges de la receUe. 
~ans la suite, sous Ie regne de Henri IV, ces deux especes de fonc
tIOns fnrent reunies et ceux qui les exercerent prirent Ie nom de 
~o~lect~ur ; ils etaient nommes par les contribuables. C'etait it qui 
eVlteraIt cette charge a cause des lourdes responsabilites qu'eUe 
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faisait encourir, Aussi finit on par decider qu'elle seraH remplie 
ar les habitants it lour de rule; chacun essaya encore d'y echapper 

~u moyen d'excuses legales et, pour en finir, on donna a l'intendant 
la nomination des collecleurs, Ces agents etaient responsables du 
versement au tresor de la somme imposee .illa paroisse, sauf leur 

ours contre les contribuables: ceux-ci de leur cute etdient 
rec I '\T . 
d8biteurs solidaires entre eux. Un edit de -[enr~ I su~prtma cetle 
solidarite et la responsabilite des collectenrs n'en deYlnt que plus 

loul'de, . , , 
De to utes parts on se plaignait des collecteurs qUI Imposalent 

tres inegalement la taille, favorisant leurs parents et amis et rep or
tani la cbarge sur les aulres, meme s'ils, elaient pauvres, Pendanl 
la seconde partie du XVIIIe siec!e on essaya d' empecher ::es fraude~ 

. des collecteurs en leur retirant il peLl pres tous pouvOlrs; ceux-C[ 
asserent it !'intendant ou it ses delegues. En fait, it celie epoque, ce 

~urent les commissaires departis, c'est-it-dire les delegues de l'in
tendant, qui dresserent les rules des tailles, sans meme co~sult.er 
les elus, et forcerent les collecteurs 11 les signer les yeux ferr.nes, 
Les demandes en remise ou en moderation de ceux qUI se 
croyaient surtaxes it tort pouvaient et,re ad,resse~s ~ ril~tel:dant, 
mais Ie droit de statum' n'appartenalt qu au 1'01, c est-a-dlre en 
fait au contr6leur general. 

La taille etait reelle dans certaines provinces du Midi, Ie Lan
guedoc, Ie Dauphine, la Provence, une partie d_e la Guyenne, EIl,e 
etait aussi reelle en Bourgogne, en Alsace, en l<'landre, en ArtOIS 
et dans Ie Quercy. Cetle taille roeUeMaiL ainsi appelee p~rce 
qU'elle etait payee par les immeubles .l:OI: nob~es, ou rotune~'s, 
quelle que fi.tt la qualite de leur proprletan'e. AmSI Ie, noble, pro
prietaire d'une censive ou de toute autre terre ~e m,Ame .nat~re, 
devait la taille reelle et, en sens inYerse, Ie rotuner tltuhure dun 
fief ne la payait pas. Dans ces pays de taille reell:- il e:istait, pour 
l'assiette de cet imp6t, des cadastres plus on moms .ble~ tenu~ ~L 
['enouveles it certaines epoques. La taille reelle eLait bien ,pref~
rable ala taille personnelle; sa perception l1'elait pas aUSSl arbl
iraire; elIe etait beaucoup moins lourde, moins rigoureuse ; elle 
ne creait pas de choquantes inegalites entre les classes par cela 
meme qu'elle pesait sur les biens et non sur les personnes .. 

Les contestations en matiere de taille Maient de la competence 
fle la juridiction des elus, en premier ressort; o~ po~vait aller en 
.appel devant la cour des aides dont elie res SOl' tIs salt. Par excep
tion les contestations resultant des cotes d'office dressees par Ie:; 
intendants devaient etre portees en premiere instance, d'apres 
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l'edit de 171il, devant ces intendants eux-memes et leurs commis_ 
saires departis, saur appel ala cour des aides. 

Dne declaration du 13 avril '1761 retira competence aux inten
dants et decida que les oppositions des taillables seraient toujours' 
portees en premiere instance devant les officiers des elections et 
en appel devant la cour des aides, meme s'il s'agissait de cotes 
d'office. 

La taille etait un des impots les plus productifs de l'ancienne 
monarchie. En realite il reposait sur une base parfaitement juste 
et n'aurait donne lieu a aucune recrimination s'il avait ete bien ' 
organise et s'il avait pese sur tous. La perception de l'impo t etait 
manifestement trop rigoureuse : en '1646 on comptait 23 000 pri
sonniers pour cause de taille et 1) 002 d'entre eux moururent de 
misere. La charge, au lieu de diminuer, tendait sans cesse a s'ac
croHre. A la fin de du regne de Henri III, en 'iil88, la taille avait 
double et etait montee a 16 millions par an. 

En U)ilO, on avait ajoute une crue dite de gendarmerie, qui prit 
a partir de 10tm Ie nom de talion et continua a etre perQue jus
qu'en 178~. 

Ce qui soulevait Ie plus de recriminations, c'8tait Ie nombre 
sans cesse croissant des privilegies qui echappaient a la taille. 
On n'en dispensait pas seulement les clercs et les nobles, mais 
encore un grand nombre d'autres personnes et notamment d'offi
ciers royaux. A mesure que la royaute multipliait les anoblis
sements et creait des offices, Ie nombre des contribuables dimi
nuait et la charge n 'en devenait que plus lour de pour ceux qui res
taient soumis a l'impot. A differentes reprises Ie gouvernement pr;t 
des mesures pour combattre les fraudes de ceux qui essayaient 
d'echapper it la taille et pour limiter Ie privilege de ceux qui en 
etaient exempts. Ainsi on avait etabh que les nobles, ecclesiasti
ques et autres privilegies ne jouissaientde l'exemption de la tailIe 
personnelle qne dans une seule paroisse ; partont ailleurs ils 
devaient la payer. De meme on avait reprime la fraude de certains 
seigneurs qui, pour faire exempler leurs fermiers de la taille, 
pretendaient qu'its eLaient de simples serviteurs charges de cul
tiver leurs terres, Malgre tout, it la fin de l'ancien regime, Ie nom
bre des exempts de la taille personnelle etait encore conside
rable : nobles et anoblis vivant noblement, c'est-it-dire ne faisant. 
ni profession ni commerce sujet a derogeance, ecclesiastiques 
constitues dans les ordres sacres, chevaliers et commandeurs de 
l'ordre de Malle, poudriers et salpetriers, abbayes et maisons reli
gieuses des deux sexes, magisLrats des cours souveraines et notam-
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ment ceux des quatre cours sQuveraines de Paris y compris 
les greffiers et les huissiers,. secretaires du roi, officiers com men -
sauX des maisons royales, servants par quartiers, par semestres 
ou loute l'anl1ee, pourvu que leurs gages fussent de soixante livres 
u moins et qu'ils fussent enregistres sur les etats de la cour des 

:ides, tresoriers de France, a",-ocats et procureurs du roi des 
bureaux de finance, officiers des elections, presidents <:les greniers 
il. sel, prev6ts et lieutenants des. ma~'e~haux de .France, ~ommis 
des fermes du roi, personnes qm faiSalent o1,lYnr les mll1es ou 
leurs delegues, les deux fondeurs ou affineurs de c:laque mar-

t
. t ouvriors ouvrant des mines, maitres de poste, dlrecteurs de 
we , . 1 1 

la poste aux leltres, tous les officiers d~s arm,e~s du 1'01, es ~rc )81:s, 
, des arbaletriers de la ville de ParIS, ofllclers du guet a Pans, gar ., . d 

docteurs, maHres, bacheliers, supp6ts, ecoliers et. offic~ers e 
l'Universite de Paris, suisses et leurs veuves, et 1)1en d autres 

encore. . 
Ii 11e faut pas oublier non plus qu'il existait de Yerlta?les exemp-

tions territoriales. Certaines villes, en genel'alles plus Importantes 
du royaume et parfois meme des paroisses, elaient fra~lches, c':st
a-dire exemptes de toute taille, de telle sorte que la dispense s ap
pliquait non seulement aux bourgeois, mais meme a tous les autres 

habitants. 
§ 2. - J"a capitation. 

Les inegalites de la taille soulevaient des recrimina:ions si ?ene
rales que Ie roi dut it la fin du HIle siecle et au slecle sUlvant, 
maigre ses repugnances naturelles, en tenir compte lorsq.ue le~ 
besoins du tresor epuise par les guerres et par Ie faste de la COUl 
exigerent l'etablissement d'imp6ts ~ou:eaux. ?~e ordonnance du 
18 janvier '16\)1) etablit une capltatl?l1 gene:'a:e ~ar feu, ou 
famille sur tous les sujets sans exceptIOn, eccleSHlstl~ues, s~cu
Hers ou reguliers, nobles, militaires ou autres, bourgeOls des vIlles 
franches. On n'en dispensa que les pauvres, les taillables dont la 
cote etait inferieure it quarante sous et les religieux ~endianl~. Le 
taux de la contribution dependait non pas de la nchesse.l1l du 
revenu mais du rang et de la quali teo A cet effetlous les sUJets. du 
roi fur~nt divises en vingt-deux classes, la pre.miere paya.nt :'lm
pot 1e plus fort et 1a derniere l'impot Ie plus falb~e. nest mteres
sant de connailre ces vingt-deux. classes. CeUe lIste permet de se 
rendre compte de la place qu'on donnail alors ~ ,chacun dans la 
hiei'archie sociale d'apres sa profession. La premiere classe com
prenait Ie dauphin et la dauphine, les princes et princesses du sang' 
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Ie chancelier, Ie chef du conseil roval des finances, les ministres et 
secretaires d'Etat, Ie contr6leur general des J:!nances, les gardes 
du tresor royal, les tresoriers de l'extraordinaire de la guerre et de, 
la marine, les fermiers generaux, La noblesse de robe et d'epee, 
les hauts fonctionnaires, les chefs de 1'armee et de la marine, les 
trailants et sous-traitanis remplissaient les classes deux a dix, 
Venaient ensuite dans la dixieme classe les fonctionnaires et 
employes ordinaires, les banquiers et agents de cbange; dans la 
onzicme classe, d'autres fonctionnaires, certains prevots, baillis, 
greffiers et marchands en gros ; dans la douzieme classe, les che
valiers d'honneur, avocats, procureurs du roi et greffiers en chef 
des presidiaux; dans la treizieme classe, les lieutenants de roi, les 
cchevins et fonctionnaires des villes Oll il Y ayait parlement, les 
maires des villes de second ordre, les bourgeois des grosses villes 
yivant de leurs reyenus, un certain nombre de fonctionnaires et 
greffiers; dans la quatorzieme classe les subslituis des gens du' 
roi, un certain nombre de fonctionnaires; dans laquinzieme classe, 
les preyQts des marechaux, les gentilshommes possedant fief et 
chateau, les bourgeois des villes de second ordre vivant de leurs 
rentes; dans 1a seizieme classe les professeurs en droi t, les gros 
marchands tenant boutique, les secretaires des conseillers d'Etat, 
un certain nombre de fonctionnaires adminislratirs etjudiciaires; 
dans la dix-septieme dasse, les professeurs de college, les notaires 
des villes OU il Y avait parlement, les avocats des cours superieures, 
les {lubergistes de Paris, les procureurs des par1emen Ls ; dans la 
dix-huitieme classe, les recteurs, chanceliers et procureurs des 
universites, les substituts des procureurs du roi des presidiaux, 
les notairesdes villes de second ordre; dans la dix-neuvieme 
classe, les capitaines et majors d'infanterie, les gentilshommes 
n'ayant ni fief ni chateau, les regents des universites, les ecile\'ins, 
les notaires des petites yilles, les bourgeois vivant de leurs rentes 
dans les memes villes; dans la vil1gtieme classe, les lieutenants 
d'infanterie, les juges des justices seigneuriales, les avocats et 
procureurs des justices royales ordinaires, les medecins, chirur
giens et apothicaires des petites villes, les yalets de chamhre ma
ries, les apprentis des marchands; dans la vingt-unieme dasse, les . 
gendarmes, les sergents, les archers, les jardiniers, domestiques 
maries, les ser'lal1tes des 'lilles de premier etde second ordre; 
dans Ja derniere classe, les soldaLs, cavaliers et dragons, les jour
naliers, les habitants des bourgs et villages payant une taille de 
quarante so us au moins, les postilIons, les bergers, les servantes 
des petites villes, etc. 
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Le clerge dc France ne figure pas dans ce tableau; il devait en 
eifeL payer la capitation sous une forme speciale au moyen d'tll1c 
augmentation du don graluiL . 
C Les roles eLaient dresses dans les pays d' Etat par les intendants 
(]sec Ie concours des deputes ou syndics; dans les pays d'election 
les in tendanls s'entouraient de gentilshommes designes par Ie roi. 
L'inlendant repartissait la capitation d'apres la somme assignee il 
sa 2:eneralil6; mais 8'il estimait que cette somme clait trop eleyee, 
ill;e manquait pas d'adresser des representations au contr6Ieur 
o'eneral. La capitnlion deyait eIre payee deux fois par an, par 
~10itie, au mois de mars et au mois de juin. Le reeouyrement en 
dait confie dans les paroisses rurales aux receveurs des tailles, 
dans les villes des pays d'elecLion am;: receveurs des deniers com
muns, dans les pays d'Etat aux tresorie1's des provinces. 

Le defaut principal de rimpot elait de prendre comme base 
essentielle Ja diYersile des rangs au lieu de s'aLlacher ala di'lersile 
des fortunes. Ii pouvait arriver qu'une personne d'une des pre
mieres classes possedill un patrimoine tres modeste et qu'une 
autre apparLenant a l'une des dernieres classes flit placee a la Lete 
d'tllle fortune considerable. 

La declaration dn 18 janyier '1695 avait prom is que la capitation 
seraiL payee d'annee en annee par feu oufamille seulement pendant 
la duree de la guerre et en eITel, lorsque la paix fut conclne, la sup
pression de la capi,tation fut prononcee par arret du Conseil 
du Ii decemhre 169i; l'impot cessa d'etre per<;u apres Ie premier 
quartier de 1'annee Hi98. Lne declaration du 12 mars nO'l, enre
gistree au parlemenl Ie n du meIl1e mois, dut retablil' la capita
~ion ; elie p1'omit de la rendre aussi egale que possible et de la 
faire cesser un mois apres la publication de la paix. Mais ceLLe 
promesse ne fut pas tenue et Ie taux de la taxe fnt meme 
augmente d'abord d'un tiers, puis Ii partir de nOn d'un dixieme. 
1\IalO'1'e la I)aix d'Ulrecht la continuation de la capitation fut 

b ' 
ordonnee pal' nne declarati9.n dn 9 juillet 17H; et ceUe laxe fut 
levee jusqu'a la Revolution, 

Chacun s'effor<;ait d'y echapper et Ie gou'lernement, au lieu de 
resister, eeda presque toujours : il permit a quelques provinces, 
a plusieurs yilles, de s 'abol1ner; les particuliers furent autorises a 
s'cn redimer moyennant Ulle somme une fois payee. 

A l' origine la capitation se payait sans accessoire; mais pen
dant Ie HIlI" siecle on l'augmenta de plusieurs crues. 

Jusqu'en '1762 il Y eut des roles speciaux pour la capitation; Ii 
partir de ceLte annee la repartition fut faite sur les memes roles. 
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que la taille, conjointement avec les autres impositions acces
soires. Toutefois, pour la capitation des personnes dispensees de 
la taille, il y eut necessairement des roles speciaux qui Maient 
faits par les intendants. 

~ :3. - Dixiemes et vingtiemes '. 

La creation du dixieme fut pendant la derniere partie du regne 
de Louis XIV une des plus graves mesures financieres de l'ancien 
regime. Cette contribution, etahlie en '1710, cOBsistait dans la 
dime ou dixieme partie des reyenus de toute espece el pesait 
indistinctemenl, comme la capitation, sur toules les classes de la 
nalion, clerge, noblesse, Tiers etat. La necessite seule avait pu 
decider Louis XIV a une semblable mesure. Lorsque Vauban lui 
avait propose l'etablissement d'un imp6t unique payable en 
nature et du dixieme du revenu, il s'etait profondement irrite, 
avail traite Vauban d'insense et l'avait frappe d'une disgrace 
immeritee. On eut les plus grandes peines a faire accepter par Ie, 
roi l'imp6t du dixieme, surtout parce qu'il frappait les nobles et 
les confondait dans la masse de la nation. Cet imp6t differait toute
fois de la dime de Vauban, en ce qu'il ne s'acquittait pas en nature 
ot se superposait aux autres imputs au lieu de les rem placer. 

En principe l'imput du dixieme portait sur les revenus de 
toutes sortes, des biens ruraux, des maisons, des charges et 
offices, des rentes sur l'Etat et sur les particuliers; il grevait les 
pensions, les appointements, les"benefices des marchands; il n'est 
toutefois pas parle des salaires des ouvriers. 

Tout Franc.;ais Mait tenu de declarer la valeur de ses biens et Ie 
montant de son revenu. On deduisait du dixieme les rentes, pen
sions, droits, interets, que Ie contribuable devait payer, pourvu 
que 1a deUe fM gar an tie par une hypoth~que ou par un gage. 

L'intendant fut constitue juge, a charge d'appel au Conseil, de 
touies les contestations relatives a l'impot nouveau. 

La plupart des pays d'Etat, sans eviter comp1etement l'impot, 
parvinrent a se soustraire a sa perception au moyen d'abonne
ments. Des villes et meme des particuliers furent aussi autorises a 
se racheter. 

On avait promis que l'imp6l serait momentane et prendrait fin 
avec la guerre; mais lorsque la paix fut signee, on oublia la 
promesse et il fut maintenu jusqu'en 17'17. A cette epoque il fut 
supprime, mais seulement sur Ie revenu des biens fonds et des 
autres immeubles. 
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Enl720 on vit apparaitre un nouvel imput destine a tirer 
fEtat de ses embarras financiers, l'imput du cinquantieme du 
produit brut des terres, des maisons et des capitaux. Cet impot 
devait etre perc.;u en nature; on s'etait visiblement inspire des 
idees de Vauban et aussi de l'exemple des Pays-Bas. Cet impot 
souleva de telles protestations de la part de la noblesse, qui Ie 
cOl1siderait comme une atteinte a ses priyileges, et de la part du 
Tiers etat, qui lui reprochait d'etre une aggrayation de la taille, 
qu'il faUut l'abolir au bout de deux ans. En '1733 on fut oblige, 
pom satisfaire aux besoins de la guerre, d'en revenir aux dixiemes. 
Le clerge s'en racheta ainsi que plusiems provinces. 

Ce second dixieme cessa d'etre perc.;u en li37, mais il fallut en 
etablir un troisieme en 1741, Un edit de mai'1749, tout en suppri
maut l'impot du dixieme, maintint comme par Ie passe Ie dixie me 
de retAllUe sur les pensions et appointemeuts qui n'avait jamais 
cesse d'etre perc.;u, et ordol1naqu'a partir du 10

1' janvier '17t)O il serait 
leve un droit d'un vingtieme sur tous les reyenus. Cette declara
tion decida aussi que la perception du premier vingtieme etabli 
en t74() finirait seulement dix. aus apres que la paix aurait ele 
conclue. Au mois de fevrier -1760 on eLab1it un troisieme vingtieme 
avec deux sous par livre en sus, qui devait etre per9u a partir du 
leI' octobre 'i7n9 jusqu'au 31 decembre '1761. De '1783 a -1786 les 
depenses de la guerre obligerenl a retablir Ie troisieme vingtieme 
et auparavant un edit de fevrier '1780 avail dll proroger Ie pre
mier vingtieme jusqu'en '1790. 

L'administration des vingtiemes etait tout entiere entre les 
mains des intendants. 

§ 4, - Impots indirects : les aides. 

Les aides etaient des impOts indirects qui portaient sur les 
marchandises. Pendant 1a seconde partie du moyen age elles 
avaient conserve Ie caractere extraordinaire qui leur avail appar
tenu des Ie debut; eIles etaient intermittentes, bien qu'elles fussent 
devenues plus frequentes, et devaient etre Yotees par les Etats 
generaux ou provinciaux. Des les premieres annees du xve siecle, 
Ie roi se permit plus d'ul1e fois d'etablir des aides d'office; il en 
resulta que ces impositions tendirent de plus en plus a devenir 
fixes et permanentes, tout au moins dans les pays d'election. On 
continuait -en outre a lever des aides particulieres dans les cir
constances graves. Aussi ne tarda-t-on pas it distinguer deux sortes 
d'aides, les unes ordinaires, les autres extraordinaires : les pre-
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mieres elaient permanentes et levees en vertu de simples ordon_ 
nances, les secondes etaient passageres et Ie roi demandait assez 
sou-;ent Ie consentement de ceux qui devaient Ies payer. ' 

L ordonnance de Charles VII du 28 fevrier '1436 proclama I 
pe1'manenc.e ~es aides ordinaires; elles consisterent, selon Ie: 
t~1'mes de I artIcle '1 eJ', (( en un droit de douze deniers tournois par 
ilYre sur toutes denrees et marchandises queUes qu'eUes soient 
et .pa~ tant de fois qu'elles seronl vendues et echangees JJ. Le 
~r~nc'l~e porta:1l que les aides grevaient toutes les marchandises a 
ete mall1tes fOlS rappele dans la suite. 
~e ~o~tes les marchandises, c"etaient Ie Yin et les autres boissons 

qUl etalent greves des droits les pIns eleves. On n'avait pas 
youlu en charger Ie hIe, parce qu'il etait indispensable a l'alimen
~allO~ du peuple, ni Ie sel, parce qu'il ctait deja frappe d'un autre 
Impot. . 

, L'impot su~' les aides parait au premier aboI'd tout a fait juste 
par cela meme qu'il pese indirectement sur tous; mais ici encore 
les varietes et les privileges s'etaient introduits a to utes les 
cpoques. Le clerge cchappa aux aides par un abonnement· la ' 
noblesse obtint la meme faveur, mais dans certaines provil~ces 
seuleme:lt.; enfin un gr~nd nombre de particuliers furent exempts, 
en tOlahte ou en partIe, du droit d'aides a des tilres tres divers. 

Les laxes des aides avaient en outre Ie tort de varier tres 
s?~ven~, avec une ten dance continue a s'aggraver; on essaya meme 
d'eta~hr des aides nouvelles sous des formes deguisees. Sous 
lIenn IV on crea la pan carte : c'etait un impot d'un sou par livre 
:u~' tout.es les ventes en gros de marchandise ; il devait etre pergu 
a: entree de to~tes I~s Y.illes, faubourgs, hourgades, oli il yavait 
fOlres et marches ordJl1alres, meme dans les foires et marches de 
la cam~agne, ainsi que dans les villages. La pancarte souleva les 
pl~s VIves recriminations; on en avait cependant exempte les 
obJe~s de preI~iel:e necessile et, pour la faire accepter, 'on avait 
senslblement redUlt les tailles. 

Le nom:el impot fut supprime en '1602', apres avoir fonctionne 
pendant ~ll1q ans, et remplace par une, augmentation des aides 
sur certames denrees et marchandises, surtout sur Ie vin et par 
une autre sur les tailles. ' 

~'impot des aides etait donne a ferme et son contenti~ux rele
Y~lt de l~ cour des aides. En '1778 Necker supprima Ia ferme et 
mIt les aides en regie: ceUe regie comprit les droils sur les bois
sons, sur ~es ouvrages d'or et d'argent, sur la fabrication des fers, 
sur les aClers, sur les carles, sur Ie papier et sur l'amidon. On 
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avait en eifet etabli toutes. ces taxes a difi'erentes epoques, la 
plupart so us forme de drOit de marque; d'autres taxes encore 
avaient ete creees, mais qu'il est inutile de rappeler ici parce 
qu'elles n'eurent qu'une existence ephemere. 

Le produit dela regie des aides montait en '1789 a 5'1 millions de 
livres, desquelles il fallait dedu ire une remise de trois deniers par 
livre au profit des vingt-huit regisseurs generaux. 

Pour eviter Ie droit d'aides souvent variable et l'exercice, c'est
a-dire la visiLe, des agents du fisc, toujours odieuse', un certain 
110mbre de villes s'etaient rachetees au moyen d'nne taxe qui 
s'appelait l'equivalent. Dans d'autres localites on avait imagine 
des combinaisons tres diiferentes qui variaient a l'infini. De 
llleme un certain nombre de seigneurs ou officiers jouissaient, en 
vertu de la coutume ou par lettres de prince, du privilege de 
vendre en detail Ie vin de leur cru sans payer aucun droit; ce 
l)rivilege portait Ie nom de banvin. 

§ ti. - Les gabelles '. 

A l'origine Ie mot gabelle etait synonyme d'aide et designait 
egalement toute espece d'impot; c'est seulement a partir du XIV

e 

siecle qu' on Ie reserva plus specialement a l'impot du sel. Jusqu'au 
regne de Frangois pr l'impOt de la gabelle, tout en augmentant 
sans cesse, ne reGut aucune organisation serieuse et fut 1'0bjeL des 
mesnres les plus diverses. II n'etait plus question de faire voter la 
gabelle par les Etats; elle etait clevenue permanente et etait regie 
de la faGon la plus arbitraire. La reforme de Frangois Ier organisa Ie 
regime dellnitifdes gabelles; il ne fut plus clans 1a suite l'objet que 
de mesures secondaires, par exemple en 1578 lorsque les di
verses fermes particulieres de gabelles furentsupprimeeset rem pla
cees par une ferme generale pour diminuer les frais de perception. 

Les proprietaires de marais salants n'avaient Ie droit devendre 
leur sel qu'au roi et a ses fe'rmiers. A cet eifet des gardes et con
troleurs des salines tenaient registre de tous les marais salants et 
les proprietaires de ces marais devaient chaque annee declarer, sous 
peine de confiscation, Ia quantite de sel qu'ils avaient produite; il 
leur Mait interdit de 1'enleve1' tant que Ie sel n'avait pas ete 
me sure et marque; Ie fermier des gabelles achetait de gre a gre 
Ie sel de ces proprietaires moyennant un certain prix appele Ie 
prix marchand et Ie revendait a un prix beaucoup plus eleve 
counu sous Ie nom de prix dn roi. Le fermier des gabelles pouvait 
senl vendre Ie sel a l'exportation. 

25 
GL\S~O~. 
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Pour empecher les fraudes, on avait soumis Ie transport du sel, 
du marais au grenier, aux formaJites les plus mjnutieuses. Les 
interesses etaient obliges de Ie laisser mesurer au depart et it 
l'arrivee. Tout voiturier ou batelier etait tenu de se munir d'un 
certificat d'un officier du grenier it sel au depart, adresse a celui 
du grenier a sel d'arrivee. Ce certificat indiquait la quantite .de 
sel transporte et si it l'arrivee elle se trouvait inferieure Ii celle. 
que portait Ie certificat, Ie voiturier etait puni. 'Le dechargement 
it l'arrivee etait aussi complique que Ie chargement au depart. 
n avait lieu en presence des officiers graineliers, cont.roleurs 
mesureurs, et il etait enregistre. 

Une fois Ie sel mis en magasin dans son grenier, sa vente et sa 
distribution avaient lieu de deux manieres suivant les pays, Dans 
certaines contrees chacun achetait ce qu'il voulait au prix fixe par 
Ie roi, Le grenier a sel Ie vendait en gros, soit directement aux 
consommateurs, soit a des regrattiers, Ceux-ci revendaient Ie sel 
au detail avec la permission des officiers des greniers. Dans 
d'autres pays, pour empecher la fraude et retirer aux particuliers' 
tout interet it acheter Ie sel aux contrebandiers, aux faux' 
saulniers, on obligeait les sujets du roi it acheter bon gre mal 
gre une certaine quantite de sel fixee par les ordonnances; c'est 
ce qu'on appelait l'impOt du sel. II etai t leye par des collecteurs en 
vertu de commissions des g'reniers et ces collecteurs furent meme 
solidairement responsables jusque sous Henri IV. Chaque tete 
etait imposee, meme celles des enfants; on tenait compte de la 
situation sociale de chacun pour detei'miner Ie montant de sa 
consommatiJn obligatoire, mais sans qu'on pM jamais imposer 
plus d'un minot pour cent letes par quartier. 

Un grand nombre de personnes etaient exemples de ce devoir, 
aussi bien' dans les pays de vente yolontaire que dans ceux de 
vente forcee; c'etaient en general celles qui echappaient deja a. la 
taille. Les pays OU cet impot pesait Ie plus lourdement s'appe
laient pays de grande gabelle; c'etaient les generalites de Paris, 
Soissons, Amiens, Chalons, Orleans, Tours, :Moulins, Bourges, 
Rouen, Caen. 

Les gabelles des Trois Eveches, de Lorraine, de Franche-Comte 
etd'Alsace formaient un groupe a. part connu sous Ie nom de 
gabelle de saline. On les appelait ainsi parce !Iu'on avait continue 
it appliquer le regime anterieur it l'epoque de leur reunion it la 
couronne, tout en elevant un peu les tarifs pour mettre Ie prix du 
sel au meme niveau que dans les autres provinces. La taxe elait 
MabHe sur les marais salants et variait aussi suivant les contrees. 
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Un assez grand nombre de ·provin~es s'e'tal'e t 'd' , d 
~ n re Imees cs 

gabelles et on les appelait quelquefois provinces exemp' . Les, 
Les contestations relatives it l'impot du sel etaient POI't' . . ees a une 

j~ridicti~n speciale ap~elee grenier it .sel, qui jugeait a charge 
d appel a la cour des ardes. On appclalt du meme nom les ba,ti
ments dans lesquels etaient emmagasinees les provisions de sel. 
pour tout ce qui concernait les comptes des grenetiers et des 
receveurs des greniers it sel, c'etait la chambre des comptes de 
Paris qui avait regu competence. 

Ala veille de la Revolution, les gabelles et l'impot du sel de 
. toute la France, ayec ses nombreuses varietes, produisaient a 
l'.Etat environ 60 millions auxquels il faut joindre 'l7 ou '18 millions 
de frais et de benefices pour les fermiers. L'impot de Ja gabelle 
etait un des plus odieux; sa perception reguliere etait, it elle 
seule, nne cause de vexations de tons genres; les alms les plus 
divers etaient commis par les agents charges de la perception ou 
de Ia ,vente du s:1. De leur cOte les contribuables, pour echapper 
it uil ImpOt aUSSl IOUI'd, imaginaient toutes sortes de fraudes qui 
etaient severement I'eprimees ; la peine pouvait aller parfois jus
qu'it celle des gaJeres, Dans les dernieres annees du regne de 
Louis XVI il .Y avait en moyenne chaque an nee, pour fraude a 
l'impOt du 8el, 3 ;')00 it 4 000 saisies, 2 000 arrestations d'hommes, 
'1800 de femmes et 6600 d'enfants. 

§ 6, - Les traites < . 

C'est surtout sous Charles VIII et Louis XII que commencent a 
se develop per les laxes a l'importation. Les epiceries et les dro
gueries ne purent entrer que par certains ports etfnrent soumises 
it des tarifs qui furent successivement eleyes sous les regnes sui
vants. 

Ce developpement des droits de douane devint complet sous Ie 
regne de Frangois IeI'. Henri II ameliora Ie regime des douanes 
par deux mesures irnportantes: en '11'\49 il confia aux memes 
agents la perception de toutes les taxes d'exportation ; en 1;,);)'1 il 
supprima les droits de l'eye et de haut passage, qu'il remplaga 
par un droi t unique. Ce droit pesait sur toutes les marchalldises et 
denre~s sans distinction; il etait de huit deniers pour livre. 

Les Etats generaux de '16'14, reprenant un vceu deja emis, donne
rent Ie signal d'un mouvement qui aurait produiL un changement 
considerable s'il avait ete bien compris. Le clerge eL Ie Tiers etat, 
avant eux, demanderent la suppression des douanes interieures, 
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pour que les marchandises pussent circuler librement dans to~te 
l'etendue de la France. La Bourgogne seule accepta la suppressIOn 
des douanes interieures. La Bretagne, Ie Poitou, la Saintonge,' la 
Guyenne, Ie Languedoc, Ie Dauphine, Metz et Verdun protestElrent.. 
Les provinces reputees etrangeres etaient entrees ~~ns d,es :ela
Hons commerciales et industrielles avec les pays VOlsms, a defaut 
des autres provinces de France. En deplayant les !ignes d~s douanes, 
on allait les obliger a rompre ou tout au moins a mod.Ifier g:ave~ 
ment leurs relations avec ces pays voisins el les contramdre a for
mer des liens nouveaux avec les autres provinces de France: D~j~ a 
cette epoque la France etait divisee en deu~ camps dont les mterets 
etaient en effeL opposes. Le Midi protestalt .contre les augm~nta
lions des traites, par cela meme qu'elles etalent de nature a en
traver Ie libre ecoulement de ses produits vinicoles. Dans les pays 
du Centre et du Nord on demandait l'etablissement de droits pro
tecteurs et meme parfois de veritables prohibitions pour erp.pe
cher les produits etrangers de ruiner la production nationale. 

Les provinces des cinq gl'osses fermes, comprenant t~ut Ie nord 
de la Fl'ance commeryaient librement entre eUes, malS les mar
chandises qt;i y entraient de l'etranger ou des provinces re.putee~ 
etrarigeres, ou qui en sortaient, etaient soumises a des drOlts qm 
souvent variaient suivant les provinces. Par l'ordonnance de 1664, 
Colhert a simplifie les tarifs, les a uniformises eL a etab:~ Ul: ~ys
teme unique dans l'etendue des cinq grosses fermes. A 11l1tel'leur 
du rovaume les taxes furent tres souvent moderees el surtout 
mieu~ equilibrees ; mais vis-a.-vis de l'etranger, Colber~ etait fra~
chement protectionniste selon l'esprit de son temps: 11 e~~endalt 
laisser entre I' facilement en France les matieres premieres 
~tablir des droits relativement eleves sur les objets manufactures. 

Bien que les droits de douane fussent, d'apres Ie systeme gen~
ral du temps, donnes 11 ferme, cependant parfois, pour des. r~l
sons particulieres, tels ou tels de ces droits fUl'ent mis en. regie, 
Ie plus souvent pour un temps limite. Ainsi Hem:i II suppl'lma 
ferme des douanes relative auxepices et droguer18s eL la 
par une regie directe. Mais on revint, en '1598, au regime 
naire et cet impot fut joint aux cinq grosses fermes. 

II y avait a 1a fois des regles generales communes a. touies 
fermes des douanes et des regles particulieres pour chacune d' 
Certains bureaux, dits de recette, etaient etablis aux frontieres 
me me a l'interieur dans les villes les plus commeryantes. Ces 
reaux recevaient les declarations des marchandises exporLees 
importees, fixaient et touchaient 1a taxe due et en delivraient 
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quis. Le marchand etait lenu, au moment ou il payait les droits, 
de declarer parquelles 10calites\esmarchandises devaient sortir du 
l'oyaume ou Y entrer, et les ordonnances indiquaient quels etaient 
les seuls lieux par leEquels les marchandises pouvaient passer 
pour 5e rendre a. destination. Dans ces localites se trouvaient des 
bureauX de pasEage etablis en general aux frontieres; les agents 
de ces bureaux se faisaient presenter les acquits des bureaux de 
recette pour verifier si les droits ayaient ete exactement peryus; 
ils constataient que la marchandise se rendait aux lieux prece~ 
demment indiques. Certains bureaux etaient ala fois de reeetle eL 
de passage, mais ce fait etait exceptionnel. 

La plupart des fermes avaient !'inconvenient d'exiger l'etablisse
went d'auiant d'administrations distinctes; ce d6faut s'altenua 
'successivement par suite de la reunion des fermes particulieres 
aux cinq grosses. Le contentieux des douanes exterieur ou inLe
rieur Mait, au civil com me au eriminel, de la competence des juri
dictions des traites, qui jugeaient a charge d'appei a Ia cour des 
aides. 

§ 7. - Monopoles. 

. Certains monopoles venaient augmenler Ie produit des aides; 
les plus productifs etaient ceux des poudres et salpetres, du tabac, 

de la poste. 
Un edit de noyembre '1040 defendit, sous peine de la hart el de 

la eonfiscation, de vendre dans Ie royaume et a l'etranger Ie sal
petre sans la permission du roi ; il fallait Ie remettre au receveur 
des salpetres qui l'achetait pour Ie compte de l'Etat. C'etaient les 
salpetriers du roi qui avaient Ie monopole de Ia fabrication et de 
Ia vente de la poudre. Un edit de mars -1572 rappela que Ie droit 
de rechercher Ie sal petre et de fabriquer la poudre eiait un droit 
royal; il defendit de nouveau, so us la peine de Ia hart, de se livrer 
a cette recherche sans commission legale du grand maitre de l'ar
iillerie. II faut croire que la prohibition de fabriquer de la poudre 
etait assez mal observee, car Henri IV duteneore la renouveIerpar 
un edit de novembre '1601. 

Les poudres et saipetres furent mises en ferme pour la premiere 
fois en '1664. C'etaient des decisions royales qui flxaient Ie prix de 
la poudre de chasse, source d'un revenu serieux; un arret du 

'Conseil du 28 mai '1775 converlit Ie bail des poudres en regie pour 
Ie compte du roi. 

On commen~a par etablir sur Ie tabac un simple droit d'entree 
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dans Ie royaume. Les agents du roi avaient meme essaye de p 
cevoir ce droit malgre l'absence de toute ordonnance royallJ qui 
c.onsacrat. Les interesses s'empresserent de resister et 
Ie droit d'entree en disant qu'il n'etait pas autorise par les 
ciens tarifs et pancartes. Le roi rendit alors une declaration a 
date du 'l7 novembre '1629, pour etablir un droit d'entree sur Ie 
tabac. Ce regime ne fonctionna pas longtemps et celui du mono
pole au pl'ofit de 1'Etat ayant produit d'hEmreux resultats dans 
tains pays etrangers, Colbert l'introduisit en France par une dec 
ration du 27 septembre '1674. Le monopole du tabac fut afferme 
avec la marque de retain par un bail en date du 30 noverribre 
'1674, au prix de 000000 livres par an jusqu'en '1667 ; Ie prix 
augmente pour les annees suivantes. Le contentieux des tabacs 
fut confie en premiere instance aux officiers des elections et, dans 
les localiles oil ces officiers n'existaient pas, it des officiers spe
ciaux, en appel aux cours des aides. En '1688 on crea des bure 
dans les lieux oil la culture etait permise ; les commis des fermes 
<'taient charges de surveiller cette culture et de verifier l' exac 
des declarations des cultivateurs; les villes les plus importantes 
furent pourvues d'entrep6ts oil s'approvisionnaient les debitants 
qui vendaient en detail pour Ie compte du fermier. 

Un arret du Conseil du 29 decembre '1719 consaCl'a Ie princip 
de Ia 1iberte du commerce en gros et en detail du tabac, mais it 
defendit en me me temps de Ie culti vel' en France; il fallait se 
procurer Ie tabac a l'etranger et payer alors des droits de douane 
it son entree sur Ie territoire fran<,:ais, Cet essai ne re 
pas : Ie Tresor eprouva des pertes sensibles et les 
mateurs se plaignirent des produits; aussi s'empressa-t-on de 
tab IiI' Ie monopole et de 1e reorganiser en 'li21. Le monopole 
encore une fois afferme, mais il ne tarda pas it etre donne 
Compagnie des lndes com me equivalent d'une rente qui lui 
due. 

Le service des postes fut cree en France sous Ie regne de Lo uis 
dans des conditions bien differentes de celles oil il fonctionne 
nos jours. Ce fut un arret du ConseiI du 19 juin 146f qui 
ce nouveau service. It etait exclusivement reserve au roi et 
it assurer Ie transport de ses leUres et depeches; aussi ressem 
blait-il singulierement ala poste teUe que l'avaient comprise 
pratiquee les Romains. 

Le roi etablissait a la tete de ce service un officier en comm 
sion, appele conseiller grand maitre des coureurs de France, 
devait toujours se tenir pres de sa personne. Ce grand maitre 
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coureurs de France nommait et revoquait les maitres cour~urs 
~ u'B avait Ie droit d'etablir partont ou il1es croyait necessalres. 
£eur titre officiel etait: maitre tep-ant les chevaux courants pour I.e 
~ervjce du-roj. Dans aucun cas les particuliers n'11vaient Ie drOll 
de recourir it la poste royale. Mais depuis longtemps et des te 
milieu du moyen age, les Universites et certaines vines avaient 
etabli des messagers it leur usage pour Ie transport dlO l~urs leUres 
et depeches. C'etait par leur intermediaire que les etudlants et les 
Universiles correspondaient avec leurs familles. De bonne heure ces 
agents des Universites et de~ villes se ~hargere:lt du ,~ranspo,rt.des 
lettres des particuliers ; malS ces serVIces avalent 11l1convel1lent 

d"tre irreguliers etde n'etre organises qu'avec certaines villes. 
e d " d En '1076, un edit etablit en titres d'office, aupres es SIeges es 

bailliages, senechaussees ou elections ressortissant aux cours de 
parlement et des aides, des messagers c.harges de. porter l~s sacs 
de procedure avec interdicLion de les laisser OUVl'll' par qUI que ce 

fuL 
_ 11 ne faut pas confondre avec ce service des leUres et depeches 
celui du transport des voyageurs eL de leurs effets. J usque sous Ie 

_ re' o-ne de Henri IlIon vovageait a cheval et dans des voitures par-
b ' 

ticulieres . il n'existait aucun service public. Des 1ettres patentes 
du 10 oCl~bre '!tl7t) donnerent a un parliculier Ie privilege des 
coches publics de Paris it Orleans, it T1'oyes, it Rouen et a Beau
vais' ce fut Ie premier service public etabli pour Ie transport des 
voya~eu1's. En '159t) Henri IV crea un office de ~ommi~s~il:e gene
ral et surintendant des coches el cart'osses publIcs. Cet edIt orga
nisa pour la premiere fois un service de relais dans toute l.a Fr~n.ce. 
En mars t597 un edit essaya de meUre des chevaux ala diSposltlOn 
de ceux qui n'en possedaient pas, soit pour labourer leurs terres, 
soit pour voyager. Cet edit etablissai.L un service regulierde voya
ges a cheval. A cette epoque on se servait peu de la poste a cause 
de sa cherete ; Ie service des coches faisait·defaut dans un grand 
nombre de localites et etait fort incommo~e la ou il existait. 

Un edit d'aouL 1602 revoqua celui de mars 1597 et confia les 
deux services aux maitres de poste. Ceux-ci durent, a l'avenir, pro
curer des chevaux de poste it ceux qui voulaient voyager a cheval; 
Jeprixetait demoitiede celui de la poste. En 1608 Ie titre de contro
leur O'eneral des postes fut rem place par ce1ui de general des pos
tes. Ce service fut soigneusement organise pendant 1a minorite de 
Louis XIII et, en meme temps, on permit pour la premiere fOls aux 
estafettes de la COUl' de se charger aussi des lettres et depeches 
des particuliers. A dater de ce jour la poste n'a plus ete affectee 
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specialement au service du roi. Le Gontroleur general, proprietaire' 
de so. charge, dressait lui-meme Ie tarif qu'iJ entendait imposer 
aux particuliers pour Ie transport de leurs leLtres. II n'exerQait pas 0 

un monopole; Ie transport des depeches privees etait libre et l;s 
messagers des Universites, surtout ceux de l'Universite de Paris 
continuaient it exercer ceUe profession. En 1627 on etablit un tarif 
officiel pour Ie transport des lettres et 0 paquets, et il fut intel'dit 
au controleur general de Ie fixer de gre a gre. En '1630 Ie contro
leur general fut supprime et rem place par un surintendant; ceIui
ci n'eut plus 1a nomination de ses subordonnes, qui fut reservee 
au roi. Ces mesures avaient un but purement fiscal; e11es permi
rent de creer un grand nombre d'offices venaux. En '1644 on 
etablit un nouveau tarif pour la taxe des letires et paquets, et des 
offices de controleurs-taxeurs furent etablis. Ce tarif ne dura pas 
longtemps; il fut rem place par un autre que fixa Ie Parlement et 
qui regIa Ie prix riu transport des Ieltres dans touL Ie royaume et 
dans les pays etrangers. 0 

Colbert, Ie premier, eut l'idee de faire de 10. poste aux lettres un 
imp6t productif. La charge de surintendant general des postes fut 
confiee a Louvois de 1662 it 169'1 et il fit rendre, en 1673, un nou
veau tarif general de la taxe des lettres. Aussit6t apres la mort de 
Louis XIV, la charge de grand mo.ltre et surintendant general des 
postes et les charges subalternes qui avaient 8te abo lies it Ia mort 
de Louvois furent retablies. I.e tarif des Iettres fut plusieurs fois 
sureleve sous Ie ri'lgne de Louis XV. Kecker s,upprima la ferme des 
postes et hi convertit en regie. 

§ 8. - 1e domaine de Ia couronne *. 

Dans les temps modernes Ie roi continue a acquerir des terres et 
autres biens pour son domaine, selon les principes du droit feodal 
et du droit civil: reunion des apanages a raison du defaut d'heri
tier male, confiscation, retrait feodal, achat, succession, etc. 

Le domaine royal ou domaine de la couronne comprenaiL autre
fois tout ce qui rentre aujourd'hui dans Ie domaine public ou dans 
Ie domaine prive de l'Etat et, en outre, les biens personuellement 
possedes par Ie prince. II faut encore placer dans Ie domaine 
du roi un certain nombre de droits, les uns seigneuriaux, d'autres 
domaniaux, d'autres veritablement regaliens. 

Les droits seigneuriaux ou feodaux variaient a l'infini et Ie roi 
les percevait au meme titre que les autres seigneurs, cens person
nel ou territorial, champart,lods et ventes, relief, quint et requiHt, 
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dl'oits d'affranchissement, corvees, droit de gite, forfaiture ou 
amendes prononcees par les juges inferieul's, droits de sceau et d'e
criture, etc. 

Les roi8 s'aUribuerent exclusi\-ement la jouissance de certains 
droits feodaux qu'ils enleverent aux seigneurs par des mo),ens tres 
divers; ces droits prirent alors Ie nom de droits domaniaux. Tels 
furent les droits d'amortissement, de franc fief, de nouvel acquet, 
d'aubaine, de batardise, d'anoblissement, de desherence, de pro
priete sur les epaves, sur les fortunes d'or et d'al'gent. 

Enfin il y avait des droits regaliens proprements dils, que les 
seigneurs feodaux avaientpour la plupart exerces au moyen age, 
l1lais que Ia royaute leur avait successiyement enleYes, Les livJ'es 
des fiefS enumerent comme droits de cettenature : celui d'eriger 
des duches, marquisats et comtes, celui de baltre monnaie, les tri-

o buts et subsides, les peages, les gabelles, les droits de moulin, de 
peche et autres sur les cours d'eau, les droits sur les salines, les 
l1lines d'or et autres m8taux. Nos anciens jurisconsultes en ajou
tent beaucoup d'autres it ceUe lisle deja longue : droits de regale 
et d'oblat, de marque d'or, de tonlieu, de joyeux avenement, de 
legitimation, denaturalisation, de varech, de fouage, de min age, 
d'octroi, de foires et marches, droit d'accorder des lettres de no
blesse, de creer des offices, de conceder des letires de maitrise. 

C'est it l'epoque de la premiere renaissance du droit romain, et 
bien cerlainement sous l'influence de ceUe legislation, qu'on com
mence a parler du principe de l'inalienabilite et de l'impi.·escripti
bilHe du domaine, mais on ne)'applique pas d'une maniere abso
lue. Les rois continuent a aliener les biens du domaine, seulement 
ils invoquent ensuile l'inalienabiIite pour faire tomber ces aliena
tions et rentrer les biens dans Ie domaine de la courOl1ne. 

Deja au moyen age les Etats generaux demanderent a maintes 
reprises qu'on proclamat Ie principe de l'inalienabilite du domaine 
et iis renouveIerent ces demandes dans la suite. Ce principe n'ap
parait pourtant pas dans les ordonnances avant Ie xve siecle. I.e 
texte fondamental et definitif est l'edit de Moulins de fevrier Hl66, 
qu'on a appele avec raison Ie code d'administration doma
niale. eet edit ne permet l'alienation du domaine que dans deux 
cas, pour constituer des apanages et pour faire face aux necessites 
de la guerre; il ajoufe que les baux a ferme pOl·tant sur les biens 
du domaine seronl mis aux encheres et adjuges au plus offrant. Ce 
principe d'inalienabilite fut plusieurs fois confirme dans la suite, 
mais on'admit toujours qu'il ne s'appliquait pas aux biens du petit 
domaine. 
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Richelieu et Colbert s'altacherent a Ill, reconstitution du dom 
de Ia couronne en y faisant rentrer tous Ies biens de ce 
qui avaient Me engages ou a tort alienes. Colbert esperait par 
moyen augmenter les revenus de la couronne et diminuer les 
pots. La verite est que Ie principe de l'inalienabilite du grand 
maine, qu'on avait considere comme une loi fondamentale 
royaume, ne fut presque jamais serieusement observe. De 'me 
Ies alienations du petit domaine, qui etaient permises, se faisai 
it des conditions leonines pour Ie roi. 

L'admiriistI'ation des biens du domaine laissait beaucoup a 
reI'; Ies usurpations etaient frequentes; certains particuliers 
mettaienL enjouissance de parcelles du domaine sous pretexte d' 
gagemenls qui n'avaient jamais existe ou au moyen de Ia fabrica
tion de faux titres. On avait aussi Ie tort de mettre en ferme, sui
vant l'usage du temps, un certain nombre de reyenus du domaine. 
Les traitants realisaient d'enormes benefices qui auraient pour la 
plupart profite au tresor royal, si les produits avaient Me pergus au 
moyen d'une regie directe. 

On a vu qn'au moyen age les biens du domaine furent d'abord 
regis par les prevots, puis par les baillis. Sous Frangois Ier, l'admi
nistration du domain<3 regut d'importants changements. En 1523, 
ce prince creait Ie tresor central de l' epargne, administre par un 
tresorier qui recevait tous les impOts et produits du domaine sous 
Ia surveillance de deux controleurs generaux. Il crea au parlemen t 
une chambre du domaine pour juger, en appel de la chambre du 
Tresor, Ies causes domaniales. 

Sous Ie regne de Henri III, en 1577, on plaga dans chaque gene
ralite un bureau de finance, ala fois administrateur etjuge. Comme 
administrateur il gerait Ie domaine, surveillait la voirie, faisait 
les travaux publics; commej uge ilformait une juridiction domaniale 
de premiere instance a partir de '1627, epoque a Iaquelle les affai
res domaniales furent enlevees aux bureaux de bailliage. La cham
bre du tresor fut supprimee en 1693 et remplacee par une chambre 
du domaine compo see de la meme maniere et dotee des memes 
attributions. 

Les biens domaniaux formerent, a Ia fin du XVIIIe siecie" une grande 
ferme comprenant les redevances feodales dues au roi et diverses 
taxes eLablies sur les actes, II y avait, en outre, un certain nombre 
de fermes particulieres. Quelques revenus n'etaient pas affermes 
et etaient pel'gus directement par Ies agents; c'etaient ceux du 
domaine casuel et ceux des forets. Le domaine casuel Mait ainsi 
appele parce que son revenu Mait tout it fail eventuel. Les parties 
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eUes comprenaient en effet les divers impDts leyeS s~r les 
casU .. . h " ntlOn ou ffi es et notamment ceux qUI se payalent a c aque resIgn~ , 
o ,J~ Quant aux bois et forets du roi, ils etaicnt soumIS a une 
deces. . d . l' " , . , par 
adminis'tration speciale qUl, en ermer leu" avalt etc orgamsee 
la grande ordonnance de Louis ~lV. .., . , '. 

A. la veille de la ReYolution, I admlmslrallOll du domame etaH 
, l'te' confiee a deux services, celui du domaine et celui des 

en rea 1 ' _ 

droits domaniaux:, . . " . 
't dopte une sorte de systeme mlxte qm tenalt ala fOlS On aval a .. . - ., 

, . d' cte etdu bailaferme, Ii y avalt vmgt-hUlt admmlS-
de la regie Ire d . f' , " au traitement de 4.000 livres ; ils eyalent alre 
trateurs gener aux d l' d I' 

. , domaine un revenu de 00 millions e Ivres; au e a 
Dl'odull e au . d He somme Us avaient droit a un tiers des .revenus, . 
e;e anciens jurisconsultes repetaient volonbers avec Dumoulm 
u·e ~: roi etait un simple administrateur et n'a,'ait pas de ?OU

;'oi1' plus etendu sur la terre de son domain~ q~e .le mar.! ~u: 
b

· de sa femme Le parlement de Pans elalt consldere les lens . - . 
CO!11me Ie \'Tai conservateur du domaine d: la couronne; ~U.SSl, 
i les cas OU l.es alienations etaient permlses, elles ne.pom-atenl 
l an~ I' qu'en vertu de lettres patentes ou declaratIOns enre-
aYOIr leu . d d . 

, 1 ment de Paris Les baux des bIens u omame 
~istrees au par e . f C' l 
'-:. ; ssant neuf annees devaient aussi se faire en cetteorme. es 
(tepa a' lettres patentes que s'alienaient les meubles du 
encore p 1 , l' . t ' c 

domaine, car Ie principe d'inalienabilite ne s app Iqual qu aux 

immeubles. . d d ' '1 appartenaient en 
Quant aux revenus des bIens u omame, I ~ , . " ' 

1
. l'b te au roi de sorte que pour les ahener 11 n e~alt pa~ 

p eme 1 er, t L 'oi aVaIt aUSSl 
obli e d'employer la forme des let~res paten es, e I . 

lao l~re disposition du petit domame compren~nt .~ous les biens 
. I 'd'ocre tels que les maisons partlcuheres, les terres dune va eur me 1 , ,-• 

, (J' les echoppes, les boutiques, les moulms, les pressolIS, 
"\ at> ues, 1 '1 'les le-s ponts les 
les halles, les marai.s, les etangs, es pres,. es 1 .' ' 

fours les atterrissements, les canaux, certams d.rOltsd~e me.~~rag;, 
b 11

'· ' ge greff8 Le roi avait encore la lIbre ISpOSI 1011 e 
ta e lOnna, o. • "1 e 'ail par 

" pelai.t le domaine casue lou des bIens qu 1 acqu I . 

~e e~~~i~ea); comme par succession, droil d'aubaine, ~o~?scatlOn, 
J t t dise' desherence, a la condition tontefois de ,les, al:ener da~s 
)cl aI', "f . pendant ce temps, lIs etalent conSI-
les dix. ans de leur acqUlSl lOn, d'1 . '1 d 
~. des frllits., mais it l'ex.piration de ce e ai IS eye-

deres comme . 
naient biens du domaine. 'I ' 

O f
· . t anssl' tomber dans Ie do maine ious les bIens que e 1'01 

n alSal . ,tt' que 
possedait a son ayenement; il n'y avail donc pas, ace e epo , 
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un domaine prive et particulier d ' ' 
sur Ie trane il ,'oulut s ' u prmce. Lorsque Henri IV monta 

, e resener les b' "I ' 

3\)6 

Ie parlement, qui lui Mait ce end lens, qu I, possedait, mais 
roi dut se soumettre, p ant tout devoue, protesta, et Ie 

Ce fut seulement sous la t "e L • developpa Ie regime d r01S1 me race que prit naissance et se 

d
es apanages La cou d F . 

evenue indivisible Ies c d t d' , ro~ne e rance etant 
misere s'il n'aval't pa' s .t' a e s u 1'01 auralent ete reduits a Ia 

e e pouryU a I 't bl' 
donc a leur attribuer de yeritable:

ur 
e a lssement; on songea 

y ayaH lieu de craindre que ces lib ' ~o~s ~u apanages; mais il 
de dememhrer d'une fagon defi 'f era Ite~ n eusse~t pour resultat 
Philippe Ie Bel introdu' 't d ll~l lye certames partIes du domaine 
de retour 'a la couronn~Jpo anIs a constitution d'apanage Ia claus~ 
d Lure cas de deces de l' ' 

escendant male, et cet'e cI d" apanaglste sans 
point que, si eIle n 'av~it ;~:e et:' ~~~ide style ,dans, Ia suite, a ce 
comme sous-entendue. te, on 1 auraIt consideree 

L'apanagiste avait Ie domaine util ' 
concession, Mais Ie d ' d' e des hlens compris dans Ia 

, omall1e Irect restait 'i: 
avalt une sorte d'usufruit, aussi . ,au 1'01. apanagiste 
que Ie rai Iui-meme a c~u d ne ~ou,yalt-II pas aliener, pas plus 

I 
,se u prll1Clpe d'inal' ' b'l'[' 

que e roi exergait son d' "d lena I I e, et lors-

d 
lOlL e retour comme'l ' 

e son domaine direct t .' - ,I en usalt en vertu 
it n 'etait pas tenu des d:tt:~,n en quahte d'heritier de l'apanagiste, 

I.es douaires consacres aux reines' , " , 
appeles a panages car ce ' , ,e~, es etaIent lmproprement 
1 ,s remes n aVaIent m' , 
eur droit se ramenait a t h' " erne pas I usufruit et d . ouc er, par I mtermed',' d f . 
U 1'01, Ies revenus de b" laIre es ermlers s lens qUI leur avaie t . t ' ~ 
Tout apanagisle devait au roi f" nee a. ectes. 

dans l'acte de reconnaissance d 01 et hommag: 11ge; en outre, 
Ie droit de ressort I .e son apanage, II reservait au roi 
d ' a souveramete Ia ga de d " 

fales et celle des antres 'r d' l' es eghses cathe-
Les concessions d"a eg IS~S . e fondation royale. 

d 
panage eiaIent des act d '.' '.' 

es cadets du roi mais'I' es e JustIce VIs-a-VIS 
. ,I S avalent Ie °Tav . , . 

htuer nne aristocrat" e' . 0 e mconvement de cons-
I pUlssante qUi plus d' f . 

vu, leva l'etendard de I ' It une OIS, comme on l'a o . a revo e. 
n appelalt engagistes ceux qui obtenai 

les fiefs, terres ou herit d' .' ent, moyennant finance . ages Istralts du do . ' 
natiOn. Ces alienations pe . mall1e royal par alie-
la guerre, devaient avoir I' rml,seds p~Ul' satisfaire anx besoins de 

leu a emers co t 
patentes qui Ies consacraient "t . . mp ants, et les lettres 
pal'Iement. Les ordonna e alent soumlses a la verification du 

1 ~39 nces royales notam t 1 
u ,1556 consacrai t f ' men ce les de '1401 , en ormellement Ja faculie de rachat at; 
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profit de la couronne contre tout .engagiste; ceUe faculte etait de 
droit cornrnun et perpetuelle, inherente a la qualite rneme du 
dorn

aine
. Elle etait fort utile it la couronne en ce qu'elle assurait, a 

un rnorneilt donne, Ie retour du bien entre les mains du roi: mais 
aUssi, Ie droit de rengagiste etant tout a fait incertain et de ~ature 
a s'evanouir subitement, les alienations de c.e genre se faisaient 

toujours it de tres mauvais prix pour Ie roi. 
En veriu etcomrne consequence du domaine utile qu'onlui recon-

nait,l'apanagiste a lajouissance des biens, prend Ie titre de la sei
gneurie apanagee, exerce les droitsfeodaux en son nom, rend la jus
tice au nom du roi et au sien propre, nomme auxbenefices et offices 
vaca

nts 
dans l' etendue des terres apanagees. Sous tous ces rapports, 

it differe de l'engagiste. Celui-ci n' est pas proprietaire, it ne re<;oit 
me me pasledornaine utile, il n'a qu'un droit de jouissance transmis
sibleases heritiers, mais toujours rachetable par leroi. Aussi l'enga
giste ne doit pas les droits seigneuriaux ni la foi et hommage pour 
les mutations qui surviennent de sa part on du c()t6 du 1'01. Il ne 
regoitpas non plus la foi et homrnage et ne dOl1l1e pas l'ensaisine-

ment, bien qu'il per<;oive les droits utiles. 
Les dornaines engages se transmettent par succession, confor-

moment au droit cornmun, et ils sont notamment soumis au droit 
d'ainesse , A la mort de l'engagiste, la revente du domaine qui 
se fait, par arret du Conseil, a ses enfants, est purement fictiye ; 

c'est une maniere de les mettre en posses sion. 
l' engagiste, ayant tous les droUs uliles, est charge des depenses 

qui incornbent de droit commun it l'usufruitier et, en outre, de 
toutes celles qui peuvent etre mises a sa charge par l'acte de con-

cession. 

§ 9. _ Droits feodaux du roi : insinuation et controle. 

Nons ne reviendrons pas sur les droits feodaux donl profitait Ie 
roi a raison de son dornaine et qui rentraient dans la regIe com
mune de la feodalile, foi et hommage, aveu, denombre

rnent
, droit 

de garde, de relief, de quint, lods et ventes, et nous nOUS atta
cherons seulement a quelques droits particulierement importants 

et speciaux, d'origine plus ou moins recente. 
L'insinuation fut introduite, en France, so us Fl'an<;ois Ie,', On ne 

soumettait a celte opoque a cette fot-maHte, qui consistait dans un 
veritable enregistrement, que les donations entre vifs. Ce droit 
nouveau ne supprimait pas les anciens impOts, notamment les 

droits de quint et de requint. 
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L'ordonnance de Fran<;;ois Ier de ViUers Cotterets (art. '132) pro
nOlll;ait la nullite des donations qui ne seraient pas enregistrees. 
Plus lard, unedit du3mai 1353 youlut qu'aucunacte, contratdevente 
donation, obligation, excedant cinquante livres ne filt parfait qUe 
par l'insinuation. Toutefois, dans les contrats de mariage, les 
clauses emportant mutation de propriete furent seules soumises a 
cette for·malite. 

En '1645, une ordonnance enregistree en lit de justice aug~enta 
Ie droit snr les insinuations. Ii avail ete,jusqn'alors.fixe a un pour 
cent, et c'est pour ce motif meme qu'on l'avait appele droit de 
centieme denier; il fut porte au quarantieme, c'est-a-dire a deux 
et demi pour ceni, sauf exception pour les donations en usufruit, 
les donations et substitutions en ligne directe, les legs pieux. 

Au commencement du xvme siecle, Ie pouvoir royal, pre sse par 
Ie besoin d'argent, aggrava encore ce droit et etendit la formalite 
de l'insinuation. En realite, elle fut appliquee non seulemenl it 
tous lAS contrats et actes translatifs de propriete, mais d'une 
maniere plus generale encore it tous ceux qui peuvent interesser 
Ie public. On y soumit non seulement les donations, les legs, les 
substifutions, mais encore les exheredations, les separations de 
biens, les eman'cipations, les conLrats d'union de creanciers, les 
letires de surseance, d'anoblissement, de legitimation, de nutu
ralite, les concessions de foires et marches, Toutefois les donations 
it cause de mort et les testaments faits par l.es ascendants en 
faveur de leurs descendants furent dispenses d'insilluation. 

L'edit de decembre '1703 .. communement connu so us Ie nom 
d'edit des insinuations lai'ques, et ses annexes etablissaient au 
profit du roi un imp6t sur tous les nouveaux acquereurs d'immeu
bles, a quelque titre que cefltt, gratuit ou onereux. Ce droit devait 
se payer dans les six mois a compteI' du jour du contrat ou acte, 
SOliS peine d' encourir un triple droit. 

En dernier lieu, !'insinuation des donations fut reglee par 1'01'

donnance de feYl'ier '1731 : sauf exceplion pour les donations faites 
par con trat de mariage en I igne directe, toutes les aulres dona
tions' meme celles it titre remuneratoire, furent, a peine de nullite, 
soumises a la formalite de l'illsinuation. 

Par un edit de juin H>81, Henri III crea dans chaque bailliage un 
office de controleur des titres. eet agent etait charge d'enregis
trer les contrats qui excedaient cinq ecus de principal ou trente 
sous de rente fonciere, les testaments, les dccrets et autres actes 
entre vifs, moyennant Ie paiement de certains droits. Pour en 
assurer l'acquittemen t, l'edit decidait que ces actes seraient dcnu8s 
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tout effet, meme si l'acquerenr e~ait entre en possession,. to~tes 
f 

's quela formalite du controle, nons dirions aujourdhUl de 
les 01 ., t' l' d ' d istrement, n'auralt pas e e remp Ie ans les deux mOIS e 

date. ' d" ntrole des actes ne fonctionne une malllere generale 
Le co t la France qu'a, partir de l'edit de mars Hi93. eel edit 

tou e ]' , , N 
II que celni de Henri II[ n'avait ete app lque qu en ~l" 

rappe. e. . que celui de juin 1606' il constate qu'on s'est b18n 
land!8 alllSI '. d t t 

11 • d ette mesure qui garantit la conservatIOn es contra s e 
troUve ec . l' hI' [. 

titres; en consequence il impose aux notalr.es 0 l~a Ion 
de faire enregistrer leurs actes et cree it cet effet des controleurs 

dans toutes les villes. . , , ' . 
L' .registrement de to us les actes re<;;us et passes par les notm-
l~'vait se faire dans Ie burean Ie plus 'rapproche et dans les 

re~ .' s de la date de chaque acte. Personne ne s'etail trompe 
qUlO Ze Jour , I 

1 tUI'e de cette mesure qui, sous pretexte d assurer a con-
sur ,a na 

des actes, avait un but purement fiscal. . 

L t des droits de controle varia plusie.urs foi's. Ces drOlls 
e aUx . . 4' , 

t per<;;us par des commis de ferme Jusqu el~ '169 , epoque, ~ 
e les charges de contr61eur furent cOllvertIe.s e,n offices. ~L 

ier1707 on crea des offices de garde e~ deposltmr.e ~es re.gls-
tres du controle, des actes des notaires, petIt sceau e~ msmuatl?l1S 

.. U 'dl't d'octobre de la mEnne annce donna aces officIers .lalques. .n e .: . . d' 
Ie titre plus simple de controleur ~es actes et on leur attnbua eux 

so us par livre du produit des drOlts. . .' . >' ~ 
De- it l' ordonnance de Moulins de '1566 avalt assu~elll au c?ntlole 

les a~tes sous seing privc toutes les fO,is qu'ils et~le,nt pas~es .pO~l' 
nne somme excedant cent livres, it peme de nulhte; maiS 11 ~Sl 
f t douteux que celte disposition ail ete ri goureusement observee. 
;:st seulement soilS Ie l'egne de LO,uis XIV que Ie cOl:trole ?es 

t S sel'ng prive fut impose serIeusemenl. Une declaratIOn 
ac es sou . " 
du 14 juillet 1699 voulait que tout acte sous semg prlY~ reconnu, 
par defaut ou contradictoirement, fttt p~rte chez un nota:re, leq~~l 
en delivrait expedition apres l'avoir faIt contr6ler, PUIS un edIt 

'1705d.ecida d'une maniere plus' generale que tou~ les 
. actes sous seing prive devraient eire control(;\s avant qu'on put en 

. faire 'aucul1 usage en justice. . . 
On ne dispensait du controle que les lettres de change et bIllets 

a ordre des marchands. , 
En '1706 on eut la malencontreuse idee d'etendl'e Ie controle 

aux actes de bapteme. de mari::tge et de sepulture. Les pauvres s~ 
mirent a baptiser eux~memes leurs enfants, au lieu de les porter a 
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l'eglise. lIs se marierent so us la cheminee, en presence de 
lorsqu'ils ne trouvaient pas de prMres disposes a recevoir 
consentements sans en dresser acte, et ainsi reparurent les 
ges contractes sous forme de paroles de present. II faUnt renoncer 
a cette mesure. , ' 

Les actes contr6les a Paris pouvaient etre employes dans toute 
la France; mais ceux qui etaient contr61es ailleurs devaient etre 
soumis une seconde fois a cette formalite, lorsqu'ils sortaient du 
resso1't du parlement dans lequel Ie contr6le avait deja 
fait. 

Certaines provinces ou villes etaient dispensees du droit de con-
trole, soit par privilege, soit en vertu d'un abonnement passe . 
l'Etat; c' est ce qui avait lieu notamment it Bayonne eL dans pres
que tout Ie nord de la France. 

La formalite du contr6le fut eLendue aux exploits des' justices 
royales et seigneu1'iales par un edit de janvier 10M et par un edit 
d'aout 16n9, L'edit de janvier 1604 dec'larait qu'il etablissait Ie con
trole des exploits pour empecher les antidates et les inscriptions 
de faux, mais en realite c' etait une mesure financiere et ce qui Ie 
prouve, c' est que Ie meme edit etablit certains impots SlIr des objets 
de luxe. C'est surtout a partir de 1669 que la formalite du contr61e 
fut definitivement elablie pour les exploits de procedure. L'ordon
nance de '1667 sur la procedure avait maintenu l'ancienne regie 
suivant laquelle tout huissier qui signifiait un exploit devait se 
faire assister de deux temoins ou records. L'edit d'aOl'lt 1669 sup
prima en generalla presence des deux temoins et la rempla<;a par 
la formalite du contr6le, laquelle assurait en effet la conservation 
de touL exploit; mais elle ne prouvait pas, comme les temoins, que 
l'exploit eut ete regulierement signifie et il etait me me permis de 
proceder au contr61e apres la signification pendant trois jours. En 
realite il s'agissait encore la d'une me sure fiscale. 

En janvier 165;) on etablit un droit de formule, c'est-a-dire de 
timbre, sur tous les papiers et parchemins employes a l'expeditiol1 
des actes de justice. 

n y avait aussi des droits de sceau qui faisaient, comme les 
precedents, partie du domaine. La creation du droit de petit scea 
remontait en dernier lieu au mois de novembre 1696. Mais en 
realite il yavait deja eu des droits de petit sceau au moyen age 
et au commencement des temps modernes. Les droits les plus 
productifs etaient ceux du grand sceau; non seulement les tarifs 
en etaient fort eleves, mais de plus les secretaires de la chance 1-
lerie n'opservaient pas ces tarifs et percevaient les sommes les 
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Ius arbiLraires. Leb droits de sceau furent augmentes so us 
~enri IV et sous Louis XU£. Sous Louis XIV, on interdit formel
lement d'executer aucun arret, leltre de b~nefice d'age ·ou autre 
qui ne fill scelle. 

§ 10. - Droits feodaux devenus royaux '. 

II fauL comprendre dans une classe speciale divers droits feo
daux qui furent exerces pendant un certain temps par les seigneurs 
et par Ie roi lui-meme comme seigneur, mais qui furenL ensuite 
transformes et reserves ala royaute, de sorte qu'ils devinrent des 
droits royaux. 

Au moyen age, l'acquisition d'un fonds situe dans la mou
vance d'un seigneur par une communauLe religieuse, mais par
rois aussi la'ique, eLait consideree com me un abregement de fief 
aux depens de ce seigneur; Ie bien restant en. effet it perpetuite 
dans Je patrimoine de cette communaute qui ne mourait pas et ne 
transmettait pas entre vifs, Ie seigneur n'avait plus aucune chance 
de LoucheI' les droits qu'il aurait per<;us pour les transmissions a 
cause de mort ou entre vifs si Ie bien avail ete place entre les mains 
d'nne autre personne. Or nul ne pouvait abreger son fief sans Ie 
consentement de son suzerain, On en conclut que les etablisse
ments de mainmorte, pour pouvoir conserver les biens qu'its 
ilYaient acquis, devaient obtenir de degre en degre, jusqu'au roi 
place au sommet de la hierarchie feodaIe, Ie consentement de leurs 
seigneurs successifs; ceux-ci ne Ie donnaient, ainsi que Ie roi, 
qu'a la condition de recevoir fInance. Ce consentement Hait a 
l'origine accorde par tous les seigneurs successifs au moyen de 
loUros d'amortissement et l'indemnite etait en general determinee 
de gre a gre. Le roj Philippe III etendit Ie droit d'amortissement 
au cas d'acquisition d'alleux. D'apres la rigueur des principes, ces 
biens auraient dil echapper au droit d'amortissement par cela 
meme qu'ils n'etaienl pas compris dans Ie regime feodal et par la 
llleme raison ils ne furent soumis au droit d'amortissement qu'au 
profit du roi, puisqu'ils ne pouvaienL pas relever de seigneurs inter
mediaires. A la fin du moyen age on en etait arrive a decider qu'il 
yaUl'ail lieu it amortissement pour tous les immeubles acquis par 
les communautes, aussi bien pour les allenx que pour les fiefs et 
censives, et meme si ces biens se trouvaient situes dans des terri
toi1'os sur lesquels la communaute avail haute justice. 

Uue autre innovation considerable s'inlroduisit sous Ie roi Char
les Y. Ce prince, touJours pOl'te [l etendre les prerogativt's de la 
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royaute, proclama et fit accepter Ie principe suivantlequelau roi seul 
et pour Ie tout appartient Ie droit d'amortir dans tout Ie royaume. 
lVIais si ce privilege fut enleve aux autres seigneurs, em leur recon
nut en retour droit a une indemnit73. Le droit d'amortissement, 
desormais reserve an roi, prit un caractere nouveau; il fut consi~ 
dere comme l'equi-mlent du dommage que causait au roi, c'es~-a
dire it l'Etat, 1a mise des biens amortis hoI's du commerce. En der
nier lieu l'edit d'aout 1747 adressait aux etablissements de main
morte un autre reproche, dontil sera parle plus loin, celui d'acca-
parer un grand nombr,e de biens aux depens. des fa~illes:. " . 

La quotite du droit d'amortissement a plusJeurs fOlS valled apres 
les ordonnances royales. Sous Ie regne de Louis XII, une ordon
nance de 1;5'12 fixa ce droit it cinq annees de revenu pour les acqui
sitions a titre gratuii et a six annees pour les acquisitions a titre 
onereux, s'il s'agissait de fiefs ou censiyes du roi ; pourles acquisi
tions dans les arriere-fiefs et arriere-censives, les droits etaient re
duits au revenu de trois ou de quatre annees. Sous Ie regne de 
Louis XIV Ie taux du droit d'amortissement fut encore modifie, 
notamment par les ordonnances de 1672 et du ~ juillet '1689. II fut 
du tiers de la valeur de l'immeuble, s'il s'agissait de fiefs relevant 
directement du roi ; du cinquieme pour les arri8re fiefs et les cen
sives ro\'a1es; du sixieme pour les terres tenues en censive des sei
gneurs feodaux. Un arret de reglemelJt du ~onseil dul3 ~vril 'l~()1 
decida pour les alleux que Ie droit d'amortlssement seral t du CIl1-

quieme ou du sixieme de la valeur de l'immeuble, selon qu'iIs 
se1'aient nobles ou roturiers. 

D'apres la rigueur des principes Ie d1'oitd'amortissement aurail 
du etre paye a chaque acquisition ['aite par la communaute et Ie 
roi avait meme Ie droit de refuser ce paiement pour empecher la 
communaute de realiser cetle acquisition, ear Ie seigneur n'est 
jamais tenu de subir un abregement de son fief. . 

En general Ie droit d'amortissement devait etl'e paye dans ~an 
et jour de chaque acquisition. En fait les communautes restalent 
souvent un temps fort long sans acqui lter Ie droit et, lorsque la 
royaute faisait proceder a un recensement general, elles obtenaient 
de payer a la place du droit d'amortissement une indemnite connue 
sous Ie nom de droit de nouvel a(;quet. Mais ces recensements 
etaient fort longs; aussi n'y proeedait-on qu'a de rares intervalles, 
tous les vingt ou trente ans. Les communautes sment profileI' des 
difficultes qui resultaient de ces recensements pour suhstituer a 
l'amortissement particulier ce qu'on appela l'amortissement 
general, et en fait ce fut cet amortissement qui fonctionna Ie pIm'. 
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50uvent. Les communautes s'abstenaient de payer Ie droit d'amor
tissement special, c'est-a-dire exigible a chaque acquisition; puis 
]orsque Ia royaute, pressee par des besoins d'argent, voulait se 
{aire payer, afin d'eviter ',es complications etleslentenrs des recen
sernents, la communaute donnait en bloc, pour toutes ses acquisi
tions anterieures non regularisees, une seule somme. 

Le contentieux des amortissements fut Iongtemps attribue aux 
officiers des bureaux de finance. En dernier lieu ces affaires Maient 
portees en premiere instance dans les provinces devant les inten
dants et en appel devant Ie Conseil du roi. 

Comme ledroiLd'amortissement, oelui de franc fief, dupar tout 
roturier acquereur d'un fief, fut a l'origine seigl1eurial et devint 
de bonne heure royaL 

C'est encore Charles V qui en fit un droit exclusivement royal. 
Bien avant ce prince les roturiers avaient aussi dll payer une 
taxe pour acquei:ir des alleux ayant droit de justice. La quotite du 
franc fief etait ordinairement d'une annee de reyenu tous les vingt 
ans. Ce droil. etait assez irregulierement peri,;u, comme Ie droit 
d'amortissement. De temps a autre Ie roi pubIiait nne ordonnance 
nommant des commissaires pour la levee du droit de frane fief 
dllPuis l'epoque Oll il avait eie pergu en dernier lieu. Ce droit etait 
tres mal vu des bourgeois; aussi les Etats generaux en demande
'rent pIusieurs fois 1a suppression. Elle ne fut jam1l-is obtenue, 
mais Ie roi concedait assez volontie1'8 des dispenses individuelles 

locales. Ainsi un certain nombre de grandes "illes furent dis-
pensees du droit de franc fief; Ie Languedoc ohtint Ia meme exemp

en -1484 et Ie Bourbonnais en 1572. 
Au moyen age Ie droit d'aubaine avait eLe seigneurial, mai8 dans 

dernie1's temps de eette epoque les hommes de loi commence
rent a essayer de Ie convertir en un droit royal; toutefois Ie succes 
complel de la royaute se fit longtemps attendre. A l'epoque de 1a 

on des coutumes un grand nombre d' entre ellesreconnurent 
Ie droi t d'aubaine etait regalien ; mais d'autres resisterent ou 

ent Ie silence. Dans les coutumes OU l'aubaine conserva son 
seigneurial, elle cessa d'etre attaehee au fief et fut trans

it lajustice. Ce fut done Ie seigneur justicier qui, a l'exclu
de tout autre, exer<;a Ie droit d'aubaine a titre de droit fiscal 
les biens siiues dans sa seigneurie ou a ti tI;e' de desMrence 

touie la succession suivant les cas. Les jurisconsultes discute
longuement sur 1a nature du droit d'aubaine dans les coutumes 

. On finit par admettre tres generalement que ce droit etait 
, sous pretexte qu'i! se rattachait a 1a police generale du 
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royaume et que Ie roi seul avait Ie droit d'en dispenser par 
lettres de llaturalite. Certains legistes allaient jllsqu'a dire que 
seigneurs n'exeryaient Ie droit d'aubaine qU'a la suite de 
usurpations. Qutllques-uns ajoutaient qu'it ne faUait pas 
compte des coutumes qui leur reconnaissaient ce droit, les co 
mes ne pouvant pas deroger ala souverainete royale. Mais ce 
solution ne l'emporta definitivement qu'au XVIIIe siecle. Au 
precedent Ie caractere fegalien du droit d'aubaine n'etait 
encore fixe et Colbert avait meme propose au roi de rendre une 
ordonnance pour mettre ·fin aux incertitudes. Meine au XVIIIe siecle 
it y eut encore des jurisconsultes qui reconnaissaient Ie droit d'au
baine aux seigneurs haut justiciers dans toutes les coutumes ouce 
droit leur etait attribue par une disposi tion formelle. 

Ce droit d'aubaine consistait dans Ie privilege de sue ceder aux 
('trangers decedes en France SeWS enfant legitime ne dans Ie 
royaume, que ces elrangers y fussent residents ou non. Le roi 
succedait en outre aux etrangers meme naturalises, lorsqu'ils mou
raient sans avoil' dispose de leurs biens entre vifs ou a cause de 
mort et qu'ils ne laissaient aucun parent regnicole; it heritait alors 
par droit de desherence. On reconnaissait sans do ute en general Ie 
droit de d6sherence aux seigneurs hauL justiciers, mais dans ce 
cas on Ie leur refusait pour l'atlribuer exclusivement au roi. On en 
donnait pour raison qu'autrement Ie roi, en accordant les lettres 
de naturalisation, se serait nui a lui-meme, puisque sans ces let
tres ce serait la succession ordi naire d'une aubaine qui se serait 
ouverte et ceUe succession aurait ell' attribuee au roi. 

Le droit d'auhaine etait de nature a eloigner les etrangers du 
royaume; aussi Ie roi en accordai t·il frequemment des exemptions 
individuelles ou collectives. Le plus souvent la suppression du 
droit d'aubaine resultait des traites internationaux. Ces traites 
devinrent frequents des Ie regne de Louis XV el ils furent si nom
breux sous Ie regne de Louis XVI qu'on peut dire qu'a la fin 
J'ancien regime Ie droit d'auhaine avail presque entierement dis- . 
paru. 

Le droit de batardise subit des transformations analogues 
celles du droit d'aubaine et ful, lui aussi, longtemps une cause 
eonflits entre Ie roi et les seigneurs. A l'origine de la feodalite 
batard etait, comme l'aubain, de condition servile et appartenai 
iece titre au seigneur sur Ia Lerre duquel il Nait Mabli. A la mol' 
du batard, comme a celie de l'aubain, Ie seigneur heriiait en veriu 
de la mainmol'le. Lorsque Ie MiaI'd deyint libre, on lui permit 
tester, mais toutes les foisqu'il d·ecedait sans avoir manifeste 
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derniere yolonte, ses biens allaient au seigneur par droit de deshe
rence et non plus. a raison de la mainmorLe. Cette regIe fut de 
bonne heure corl'lgee en ce sens qu'a dMaut de testament Ie batard 
put asoi1' ses en.fants legitimes comme heritiers ab intestat et que 
Ie seigneur ne Vlllt plus qu'uleur defaut en vertu .du droit de 
deshBrence. Dans la suite, Ie roi ayant revendique Ie droit exclusif 
de legitimation, les legistes en conclurent que par voie de con
sequencE' Ie droit de Mtardise etait regalien. Cette pretention 
n'obtint jamais un complet succes : a repoque de la redaction des 
coutumes un certain nombre d'entre elles reconnurent Ie droit de 
Mtardise aux seigneurs hauls justiciers; mais elles elaiel1lloin de 
s'enLendre sur les condi tions auxquelles ce droit Mail soumis. Les 
unes imposaient la naissance, Ie domicile et Ie deces du balard sur 
Ie lerritoire de la justice du seigneur; d'auLres n'exigeaient que Ie 
deces sur la terre du seigneur; d'autres encore n 'accordaient 
au seigneur Ie droit de hMardise qu'autant qu'il etait fonde sur un 
titre on sur une possession immemoriale. Ceytaines coutumes ne 

. Ie reconnaissaient qu'aux seigneurs haUL jusliciers ; d'autres l'ac
cordaient meme aux moyens ou bas justiciers. Dans les coutumes 
muettes on avail fini par admetire tres generalement que Ie droil 
de batardise deyait eire reconnu au roi ; on Ie lui accOl'dait egale
menl dans les autres coulumes tontes les fois que les seigneurs 
jnsliciers ne reunissaient pas les conditions prescrites par ces cou
tumes pour l' exercer. 

On peut encore considerer comme droits domaniaux et rega
liens Ie droit de desherence, Ie droit aux epaves, aux choses per
dues, au tresor. Pour ces derniers droits cependant les privi
leges des seigneurs furenL plus energiquemenl defendus qu'en 
matiere d'aubaine et de hatardise et un certain nomlwe d'entre 
enx leur furent conserves jusqu'a la Revolution. 

Le droit de jouissance des abbayes et eveches vacants avail ete 
aussi exerce, a l'epoque feodale, par d'aulres que Ie roi, mais seu
lement par les grands feudataires, landis que les droits d'aubaine 
et de balardise etaient attaches a un grand nombre de fiefs. Le 
domaine (run eveche sans titulaire actuel etait place dans Ulle 
situation assez semblable a ceUe OU se trouvait un fief appartenanL 
it un mineur : de meme qu'on reconnaissaiL au seigneur la jouis
sance du fief de son vassal mineur, de 111eme il etait nature I de 
lui reconnaitre celIe de l'eveche ou de l'abbaye dont Ie domaine 
avaH ele fonde par un de ses predecesseurs ou par lui-meme. A 
mesure que les duches et comtes firent retoue a la. COUl'onne, Ie 
droit de regale se centralisa de plus en plus enLre les mains dLl roi 



"0" " . ~ v PH"CI:' ELE11ENLHHE DE L'HISTOlRE DC DnOIT FRANQAIS 

et, d~s la fin d.U moyen age, les j urisconsultes affirmerent que Ie 
devalt en aVOlr seuIl'exercice et la jouissance. Charles VII 
la moitie des produits de la regale aux beneficiers de la 
Chapelle et attribua l'autre moitie a 1'entretien de ceUe eglis 
de ses dependances. De ce jour, Ie roi cessa en fait de tirer e 
de l~ regale, bien que la charge continuat a peser sur les 
L,OUIS XI.I recor,nmanda it ses officiers d'etendre la regale aux 
ceses qUI y avalent jusqu'alors echappe, et les agents du roi 
YEWent ces ins.t~uctions, meme apres sa mort. Henri IV, po 
vant ceUe pohtIque, etendit la regale a tous les eveches et arc 
veches qui en avaient ete exempts; cependant, sur les plai~ltes 
clerge, i1 retracla en H106 ceUe mesure et maintint les dispenses 
la regal.e qui e~istaient avant lui. Deux ans plus tard Ie parlem 
de ~al'ls rendlt un arret aux termes duquel to us les eve 
devalent la regale, qu'ils en eussent ou non ete exemptes 
vant. Cet arret etait en contradiction manifeste avec l'edit de 1606 
mais il re~osail sur ce principe fondamental que Ie roi ne peut 
renoncer a aucun droit regalien. Le clerge renouvela ses plaintes, 
notamment aux Etats genE~raux de 16'14, et Ie roi, par son ordon
n~nce de 16:29 (art. -16), en revint a l'edi[ de 1606, promettant de 
n exercer la regale que sur les eveches qui y avaient ete soumis 
~e tout. temps. Mais Louis XIII revoqua l'ancienne donation, faite 
a la Samte Chapelle a Paris, des benefices resultant de la regale. 
, En, 1673, une declaration du roi reprit Ie principe proclame pal' 

I arret du pariement de 1608; eIle imposa la reO'ale a toutes les 
eglises qui n'avaient pas rachete cet imp6t. Les"prelats du Lan
g~ed~c, de la Guyenn~, ~u Dauphine et de la Provence essayerent 
d en etre exempts, malS tls echouerent completement. L'assemblee 
d~ clerge; par acte du 3 fevrier 1682, reconnut que Ie droit de 
regale ul1lverselle Mait hoI's de doute et de contestation. 

Depuis la revocation faite par Louis XHI de la liberalite aUrib 
U la Sainte ~ha!)elle, Ie roi avait tire des profits de la regale. Mais 
en 1690 Loms XIV, pour dedommager Ie tresorier et les chanoines 
de celte eglise, cOl1sentit a l'union de la manse abbatiale de l'ab
baye de Saint-Nicaise de Reims a la Sainte Chapelle de Paris. E . 
outre l'usage s' etait etabli de donner les revenus des 
vacants aux nouveaux prelats par lettres enregistrees ala chambre 
~es comptes; en realite Ie roi ne conserva donc que l'administra~. 
hon des eveches vacants et fut prive de leur jouissance. Toutefois, 
pendant la vacance, Ie roi continua a nommer a to us les b'en 
~ui etaient a la nomination du titulaire de l'eveche, sauf excep 
tlOn pour ceux qui avaient charge d'ame, notamment pour les 
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cures; il elait pourvu aux vacances de ces benefices a charge 
d'i~me par Ie chapitre de la cathedrale. 

Quelques rares eveches et archeveches ont toujours eie en 
dehors du droit commun de la regale: tel elait l'archeveche de 
Cambrai. En cas de vacance de l'archeveche de Lyon, t'adminislra
tion et la j ouissance en appartenaient a r eveque d' Autun et reci
proquement, en cas de vacance de l'eveche d'Autun, I'archeveque 
de Lyon en avait l'administration j usqu'a l' entree en possession 
du nouveau titulaire. 

Quant aux decimes ecclesiastiques, certains auteurs esliment 
qu'ils seraient devenus de droit commun et regaliens d'assez bonne 
heure. C'est la une erreur; ce changement ne s'accomplit que 
so us Henri U. Desormais Ie roi ne demanda plus aux assemblees 
dn clerge leur cotlsentement pour l'elablissement des decimes 
ordinaires, pas plus que celui du pape,. eL ces assemblees ne furent 
plus chargees que de la repartition des decimes regaliens; elles en 
opel'aient la distl'ibution par diocese. Dans chaque diocese un bu
reau des decimes repartissait la taxe entre les clercs et les commu
nautes soumis a l'imp6t; ce bureau j llgeait aussi Ie contentieux: 
des decimes, a charge d'appel aux chambres ecclesiastiques supe
rieures. 

Le roi demandait aussi parrois au clerge des decimes extraordi
naires ou Ull don gratuit, mais il lui fallait alors obtellir Ie con
sentement du clerge par un yote forme1. 

Le roi retirait encore d'importants profits du droit de creer des 
offices, qui avait ete ratLaclle aux droits l'egaliens et de police 
generale du royaume. CeUe faclllte, autrefois commune aux sei
gneurs et au roi, etail maintenanl reservee a la couronne qni en 
usait tres librement. Ainsi les chargAs de prev6t furent, sui vant 
les temps: tant6t en offices, tanL6l en commissions; en dernier 
lieu les prevOtes furenL erigees en litres d'office par edit du mois 
de juillet 'l6!J3, mais eIles furent suppl'imees par edit de Louis XV 
d'avril 1749, et les fonctions des officiers qui y siegeaient furent 
reunies a celles des bailliag'es, senechaussees et presidiaux. Ce 
n'etaient pas seulement les offices de judicature de toutes 
sorles, charges de magistrats, greffes des juridictions, charges 
des notaires .. procureurs, huissiers, qui etaient vendus a prix 
d'argent, mais encore un grand nombre de fonctions adminis
tratives, financieres ou autres, comme aussi les grades mili
taires dans l'armee. Nous ne pouvons nous arreter iciun instant 
qu'aux particularites concernant les charges de judicature. 

La vente des offices de judicature ou autres fut un des moyens 
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dont la royaute usa et abusa meme, surtout dans les moments de 
crise, pour se procurer de J'argent, par exemple aux Xye et XYle sie
cles pour faire face aux depenses enormes occasionnees par les 
guerres d'Italie. Sous Ie regne de Henri IV Ie mal resultant de la 
venalite des offices fut encore aggrave. Jusqu'alors les charO'es 
n'avaient jamais ete transmissibles aux heriLiers; on permet~ait 
seulement la vente entre vifs et encore pronon<;ait-on la nUllite 
de la resignation lorsque Ie cedant de la charge mourait dans 
I e~ quarante jours. Un arret du Conseil du '16 decembre '1604 sup
prima ceUe rigueur, decidant que les offices feraient partie de 
1a succession et se transmettraient desormais aux hel'iliers, a 
charge, pour les officiers de justice, de payer chaque annee la 
soixantieme partie du prix de leurs offices Oll, comme on disait 
alors, du prix de la finance. Ce nouvel impot fut connu sous Ie 
nom de droit annuet, parce qu'il obligeait en effet les titulaires 
d'ofIice a payer chaque annee la soixantieme partie de la finance, 
ou e.~core sous celui de la paulette, du nom du financier Paulet qui 
fut llllventeur et Ie premier adjudicataire de la ferme de cet imp6t. 
Dans la suite l'heredile de certains offices fut quelquefois sus
pendue par la royaulo, nolamment par des raisons politiques, au 
seul effet de tenir la magistrature en respect ou de reprendre la 
disposition de certaines charges vacanles par deces. C'est ainsi 
que les membres du celebre padement Maupeou furent nom~es 
en commission et n'obtinrent ni la propriele, ni l'heredite de leurs 
charges; mais ce fut une rare exception. La paulette rut percue 
jusqu'a. la fin de l'ancien regime. " 

De meme qu'en Loute autre matiere, a cote de la regIe ordinaire 
se trouvaient un assez grand llomhre d' exceptions, c'est-a-dire d'of
flces dispenses du droit de Ia pauleLle, Lout en etant hereditaires 
com me les autres, soil que celte dispense ait Me Ie resultat d'une 
faveur du roi, soit qu'eJle ait ete la consequence d'un rachat opere 
par Ie titulaire de l'omce. 

Tous les officiers, cas nels, domaniaux, hereditaires, de justice, 
d,e finan~e et d.e police, devaienL pay~r, en entrant en charge, et a. 
I eifet d obtemI' leurs provisions, un droit special appele marc 
d'or. C'etait une sorte d'hommage et de reconnaissance rendus au 
roi. Les provisions ne pouvaient meme pas etre deli vrees tant que Ie 
marc d'or n'avait pas ete acquitLe. Cette laxe, originairement 
appelee droil de provision ou droit de serment, s'evaluait en un ou 
plusieurs marcs d'or, d'apres la valeur de la charge, et c'est ee qui 
a amene a donner ce nom it cet imp6t, nom qu'il a conserve lors
que dans la suite it a ete evalue en argent. En general Ie droit de 
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marc d'or etait calcule SUI' Ie pied du soixanlieme denier de la 
finance; mais un edit de 1770 modifia ce Laux et etahlit une taxe 
proportionnclle d'apres la valeur de l' office. 

La vente des lettres de maiLrise etait aussi devenue 1a source de 
profits serieux. Louis XI se reconnut Ie droit de ~e~ivrer de;s lettre~ 
de ce genre. Le roi, creant des nohles, ne pourralt-lI pas fan'e aussl 
des maltres es arts et metiers? Le roi seul devait avoir Ie droit de 
~reer des maitl'es et une seule fois pendant son regne. Le nouveau 
l1laitre payait au roi Ie droit qu'il auraH acquitte entre les mains du 
chef de la corporation s'il y etait entre par les voies ordinaires. Le 
roi, ayan t tire de serieux profits de ces creations, se reconnut Ie droit 
de les faire non plus seulement une fois pendant son regne, mais 
aussi a l'occasion d'evenements heureux. r:eux. qui entraient dans 
une corporation par les voies ordinaires devaient aussi un certain 
droit au roi, mats ce droiL resta tres 1l10dere jusque sous Ie regne 
de Fran<;ois Ie,'. 

~ 11. - Droit de joyeux avimemelIt. 

Le droit de joyeux. avenement etail une ressource normale de ILl 

rovaule mais variable dans sa quo tile et que Ie roi ne pouvait 
pe~'ce';ir qu'une senie fois, au moment de s?n avenemel~t au 
trone. A ceUe occasion il demandait un don aux £lats provincIaux, 
aux villes, aux corporations; il percevait avec plus de regularite 
encore Ie droit de conflrmation des offices et des privileges 
accordes par son predecessem; a des particnliers ou a des commu
nautes. Le plus souvent Ie roi n8 touchail pas directemenL Ie droil 
de joyeux avenement ; ill'abandol1nait a forfaiL aux trait ants qui, 
naturellement, levaienL des sommes hien. plus fortes que celles 
dont ils devaiel1 t Ie paiement. II en resuHaiL que cet imp()t etait 
lres lourd, et quoiqu'il ne flit per<;u qu'une fois par regne, il sou
levaiL toujours de vives recriminations. Aussi Louis XVI se ren-

T dit-il tres populaire lorsqu'il de clara qu'il renol1(;ait au droit de 
joyeux avenement. 

S 12. - Ressources extraordinaires. 

Lorsque les recettes ordinaires devenaient manifeslemenl insuf
fisantes pour faire face aux besoins du Tresor, par exemple 
pour satisfaire aux necessites de la guerre, la royaute ayait a sa 
disposition differenls 1l10yens it l'effet de procurer des ressources. 
Parfois elle grevait les habitants d'une ville d'une taxe nouvelle. 
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L'exemple Ie plus celebre est l'imp6t du toise, qui a donne .lieu 
des ementes, veritables preliminaires de la Fronde. L'edit du 
remontait a une mesure deja prise en 1048. A cette epoque Ie 
avait defendu de batir dans les faubourgs de Paris au dela d' 
certaine limite; mais il n'en avait jamais ete tenu aucun co 
et on avait eleye des quartiers nouveaux dans les faubourgs Sai 
Germain et Saint-Antoine. Cet etat de choses durait depuis 
siecle, lorsque la royaute, pour se procurer des ressources, SOUS 

!'inspiration d'Emery, rendit Ie 'lD mars '1644 un edit qui, sous 
pretexte de ramener a l'observation de celui de '1;)48, mit les pro
prietaires des maisons MUes de puis cette derniere epoque dans 
l'alternative ou de demolir leurs constructions ou de payer une 
certaine laxe calculee a tant par toise et qui, d'apres .les estima
lions faites, deyail rapporter lmit a dix millions. L'imp6t souleva 
une veritable tempMe ; Ie parlement se mit du cole du peuple et Ie 
gouvernemenl dut modifier la taxe et la reduire a ce point qu'eUe 
donna seulement 500000 1[vres. 

Les villes accordaient assez som'ent des dons gratuits, a titre 
de ressources extraordinaires. C' est surtout it partir de Henri IV 
que les rois recourUl'ent de temps a autre a cette ressource. Ces 
dons gratuits des vines deYaient, par leur nature meme, etre 
temporaires; mais dans les derniers temps il arriva a la royaule 
de proroger leur duree, de sorle qu'ils devinrent en fait des 
impositions permanentes. 

La royaule demandait aussi des dons gratuits extraordinaires 
aux pays d'Etat; Henri IV se permit d'user parfois de cette res
source et ses successeurs s'en seryirent tres frequemment. 

So us Ie regne de Frangois IeI' apparut une ressource toute nou
velle; ce fut la loterie royale, creee par edit de mai Hj3D. La 
loterie royale aYec monopole n'exista it cette epoque que pendant 
nn certain temps et pour des periodes dete1'minees; en dehors de 
ces epoques on pouvait organiseI' des loteries particulieres en 
pleine liberte. Mais une ordonnance du 14 mars '1687 decida qu'a 
l'avenir on ne pourrait etablir des loteries particulieres qu'avec la 
permission du prince et cette disposition n'a jamais cesse d' etre 
observee ~ans la suite. Plusieurs arrets du parlement ou du 
Conseil d'Etat ont soigneusement veille a son execution. Indepen~ 
damment de ces 10te1'ies particulieres autorisees on emit anssi 
dans 1a premiere partie du XVIIIe siecle, des loteries royales. E~ 
dernier lieu Ie roi supprima toutes les loteries qu'il avait prece
demment etablies et les reunil en une seule 10lerie royale gene
rale regie et administree, sous 1a surveillance du controleur 

4a 
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general des finances, par un intendant et par douze admi.nistra-

teurs. . " '. . . 
Au moyen age, Ie rOl setalt frequemment permis de frapper cer-

,,' es villes ou des corporations ou encore difi'e1'entes persOHnes, 
Lamme lDS officiers de J'ustice, de veritables impOts forces. I.e roi 
com 1 v • 

'1 des vn conti.nua cette pratIque et notamment contracta plus 
~'~ne fois des emprunts forces malgre les protestations et m~me 
les 1'evoltes des yilles du Midi habituees a~x votes des subSides 
Jar leurs EtatE>. Charles VIn demanda. aux Et,ats du Lan,guedoc un 
~mprunt de t;).OOO ecus, qui parait bIen .aYOlr ,eu Ie ~eme cara~-
" Sous Franc'ois let' les emprunts forces, qu on ne lemboursalt 

tel e." ' . d' · 's devinrent si frequents qu'ils formerent pour a111SI Ire une 
lamal , 'I . d't d 
~'essource ordinaire de 1a royante. Sous .Henl'l Iun e, ,I e 
· .tlet '1;)~3 crea et repartit pOUl' les besoJl1 s de 1a guell e un 
lUI ' ' 1 '11 d · t de 300 000 livres tournois en tre les prll1CI pa es Vl es u 8mprun· ~~ . . . 

'a 11ne' un autre edit de mars 1;);)8 elabh t un emprunt force 
1'0) l. , H . n 
sur les riches pour subvenir aux depenses de 1a guerre. enn. 
demanda a p1usieurs reprises au parlement des, sommes qUI 
constituaient bien anssi des emprunts forces. Henl'l In, ne se, fit 
Jas non plus faute de reconrir aux emprunts de celle espece, 
~ais ensuite ce pro cede devinl tout a fait rare et tomba hoI'S 

d'usage. 
La royaute contractait des emprunts volonLaires. s~us les :or~es 

les plus diverses: c'etaient Ie plus sou vent des traltes passes a\ ec 
des villes, des banquiers, des fermiers. , 

De toutes les ressources exLraordinaires, celle qlll fut l~ p.lus 
frequemment employee par 1a royaute consista dans 1a ~reatlO~1 
de rentes, Ce procede apparait sous Frangois IeI' et c'est a partir 
de cette epoque que l'Etat fut charge d'une delte permanente. Le 
"0) tembre HS22 Francois 1''1' contracta un emprunt sous la z. sep '0 . L 
forme de rentes perpetuelles payables a l' H6 tel de ville. e. pre-
mier emprunt de ce genre Mait fait pour un capital de 200.000 11\:1'es 
au denier douze c'est-itdire que douze deniers en rapportaLent 
un. Frangois IeI' ~'ecour1.i.t encore plusieurs fois ,a~ meme moyen. 
Sous Ie regne de Henri IV, Sully imagina de dlmll1Uel' la charge 
des rentes en abaissant Ie taux de leurs revenus. Jusq~'alors ces 
rentes avaient ele placees Ie plus souyent au demer douze, 
quelquefois, mais plus rarement, au denie~ dix, ? ne ord~n~an~e 
du 31 juillet 1601 fixa Ie taux legal au de mer seize et des 160 , 
malgre les reclamations des rentiers et celle~ du parl~ment, un 
autre edit reduisit tontes les anciennes rentes a ce nom eau taux. 
Sous Ie regne de Louis XIII, on emit presque tous les ans des 
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ren les sur les fermes generales ou SUI' Ie cl ' 
de meUre un peu d'ordre dans ceUe ar" erge. Colbert essayfl, 
dans les autres' mais apre's .. P, tJe des. financescomme 

, son mInIstere I ' r 
devinre~t de noliveau tres frequen les. En .1 ;~3crea IOn~ ~e r,entes 
converSIOn generale des renles' 11 f' on se declda a une 
d . , e es llIent toutes ra ' 

emer quinze. Sous Ie reg'ne de Louis XV 0 ' • menees au 
furent encore plus frecluentes' Ie" creatIOns de rentes 

O ' qu auparayant 
n n abusait plus, comme au moy .,' ,. 

monnaie mais cependa t • en dge, des alteratIOns de 
, n on ne se formait 

exacte de celte marchandise et plus d' i ~a~ encore une idee 
d'expedient, toucha aux monnaie une OIS a royaute, a titre 
A la fin du regne de L~uis XIV e~ p):~I~se procurer de.: ressources. 
de celui de Louis XV .' I ant les premIeres anne-es 
I B I' ' on auralt pu 5e croire au temps de PI T 
e e; maiS ce fut la un fait e\ce ti . II Ippe 

vement Courle. Une declar t' . d Pl,?:ll~eI ~t dune duree relati-
d ' . . . a IOn u v JUJn li26fi· d' " efimtJve Ia valeur de l' xa une manlCre a monnale On n'ayait 
que Ia monnaie est une marcha d~ . pas encore compris 

. en Ise comme une aut e . 
savalt maintenant par experience q "1 d' r ; mms on 
d'en determiner Ia valeu' t u I ne epend pas du poUyoir 
transactions, Ie gouVerne~le~t d~tt' pour don~ler Ja securite aux 
tile de metal " " . se borner a affirmer Ia quan-

plecleux contenue dans cha'" , 
une fois pour toutes sa _ I I . que p18ce et a determiner va eUT' egale. 

§ 13. - L'administration des fi 
nances; I'administration centrale' 

Charles VII, inspire par Jac ues Cceu . 
ordonnances Sur l'administrati;n d 1', rendlt, deux gran des 
J'autre en '1444 I a l)re " e~ finances, 1 une en '1.1·43. 

., mlere conSacl'aIl de I 1 . 
des revenus du domaiup d d' lOuveau a separation 
1 0 e ceux es llnpocitio ' ~' 

a ors reYehus extraordinaires. Les . .'" ns qu ~n appelait 
receUes du domaine et bie t't'j , tresoners centrahserent les 

. n 0 l 11 Y en eut plus' I 
PI'lt Ie titre de changeur du T" , qu un seu , lequel 
tions, iI contillua a' e'tI'e \'e ,I estoI. Quant au produit des ill11)Osi-

o 'l'se en re 1 . 
Cet etat de cho'ses dura' es t1:ams du receveur general. 
prince reorganisa de no~~:~~e ~o~,s .le regne de Fran<;ois pl'.Ce 

Des l'annee HH8 ]'1 ot. bl't de seI'l.eusement les finances. 
e a 1 "nx mter d l d fi surintendant qui etait Ie I f' v 1 an s es mances et un 

. nr c 1e et qui etait cha ' .' d I ,. 
Les fonctions de surintenda t d fi I ge e es verifier. 

ment organisees que so us Hen ~ IV es I~lances ~e furent definitive
a 16Uj la surintendance fut 1'1 : e~tlelesmall1s de Sully. De [till 
tion de finance' mais 0 s~ppI'lmee et remplac€e par une direc-
A ' . n conserva un contr61e " 
uevint de nouveau surintend t.' ul'.general,lequel 

an apl es la SuppresSIOn de Ia direc-
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tion, La place de surintendant fut supprimee apres les dilapida
tions de Fouqnet et les fonctions qui .y Maient altachees furent 
reunies a celles du contr61eur general. Le surinteudant des 
finances remplissait les fonctions d'un veritable miuistre. Il 
u'avait Ie maniement d'aucun denier public, mais il donnait 
aUX tresoriers de l'epargne les ordres de paiement et les assignait 
sur des fonds speciaux comme les gabelles, les aides, les tailles, 
. Les intendants des finances, places sous les ordres dn surin

tendant, etaient charges, avec Ie contr61eur general, de l'adminis
tration centrale. Le tresorier de l'epargne avait la garde de tout 
Ie treSOl' ; on y portait les t~'ois especes de revenus : Ie changeur 
du tresor Y versait les produits da domaine, Ie receveur general 
Ie montant des impositions, et quant au tresorier de l'epargne, il 
faisait un versement entre ses propres mains pour toutes les 
fecettes extraordinaires. 

Sous Ie regne de Henri HI, en Uj77, apparait un nouveau rouage 
de l'administration centrale financiere. Ce prince etablita Paris, sous 
te nom de bureau central des finances, un veritable conseil supe
rieur compose de deux administrateurs du domaine (tresoriers), de 
deux administrateurs des aides et impositions (receveurs gene
raux). d\m tresorier, d'un greffier et d'un huissier. Sa principale 
attribution consistait a repartir Ie brevet de la taille arrete par Ie 
Conseil du roi, lequel etait preside en ceUe matiere par Ie snrin
lel1dant. 

Colbert, devenu contr61eur general des finances, crea iJ, C(JLe 
de lui Ie Conseil royal des finances, dont les attributions furent 
multiples et fort importantes: regler Ie budget annuel des 
receUes et celui des depenses, dresser Ie brevet de la taiLl', 
mettre certains revenus il bail, donner son avis sur toutes les 
questions financieres qui lui 6taient soumises. Ce conseil elait 
compose de quatre membres: un president et trois conseillers. 
Le chancelier y avait entree avec voix consultative. 

An-dessous du Conseil on etablit des grandes el petites directions 
qui preparaient les affaires et centralisaient aussi l'administra
lion des imp6ts. 

En dernier lieu Desmarets crea la caisse centrale du tresor ou 
(;aisse de regie qui devait recevoi1' tons les fonds, meme cenx des 
alIaires extraordinaires ; eUe etait administree par les receveurs 
generaux et permit de supprimer les trai tants pour les affaires 
extraordinaires. On realisait ainsi de serieuses economies, car les 
traitants ne songeaient qu'iJ, faire des benefices enormes, tandi,; 
flue les l'eCeyeur5 gcneraux 5e contenlaienl de demander les inte-
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re.ts ,de leurs avances. Toutes les fois qu'un impot ordinairement 
m~s a fer.me ne trouvait pas d'adjudicataire, c'etait aussi cette 
cmsse qUI en prenait la regie directe. 

§ 14. - Suite: Administration locale. 

Fra~7ois Ie
r 

est Ie createur de notre ancienne organisation 
financlere, Son ceuvre a repose Sur des bases si solides qu'ell 
b't" 'IR ' ea su SIS e Jusqu il. a evolution. Nous venons de yoir qu'il a cree 

au centre deux Intendants generaux, un surintendant qui etait 
l~~~r ch~f, ~n .c~ntroleur qui les sl:rveillait et un garde du tres.or, 
f ~ dn~Ols I dlvlsa Ia France en dlx generalites de finance. Cetle 
dl,vi~ion, a l'origi.ne purement financiere, devint meme plus tard 
generale et ad.mmistra.tive et Ie nombre des generalites s'aug
menta success lyement Jusqu'il s'eIever au Hombre de vingt-sept. 
II ~ eut da.ns chaque generalite un receveur general des finances 
qm l:el~va.lt des gene~'aux de~ finances. Chaque receveur general 
ce.ntr absalt les prodmts des ImpOts et du domaine que lui ver
salent J:s re~ev,eurs parliculier·s de Son ressort. Chaque annee il 
adres~alt .trOls et~:s de ses recettes, l'un au conseil prive, un autre 
~u ,tresoner d; 1 ~pargne,. Ie troisieme au receveur general du 
1 oJ aume. II n ~valt Ie drOIt de defalquer de ses recettes que les 
.gag:es d:s o~fi:Je~s,. les depenses des fiefs, les aumones et frais de 
JustICe; Ii l,m,etm~ l~terdit de faire aucun autre paiement. Chaque 
recev~ur general etmt assiste d'un certain Hombre de clercs BU 
c?mm1S charges des ecritures et de l'administration interieure. 
lout receveur general avait un droit de surveillance Sur les 
comptahles et receveurs particuliers de sa generalite; ilI'exer~ait 
au moyen de chevauchees qu'it pratiquait dans l'etendue de Son 
ressort. 

Sous Ie regne de Louis XV, pendant Ie ministel'e du cardinal 
Fleury, l'~~min~sLraiion des receltes generales subit une imp 01'

tan,te, amehorahon, Jusqu'alors les receveurs generaux avaient 
opere leurs versements sans regie fixe; ils etaient souvent en 
ret~,rd: par~oi~ aussi ~n avance ; Ie contr6leur general Ory voulut 
qua I aV:llJr IIs rendlssent compte chaque an nee de tous les resie" 
desteXerCICes anterieurs et de Ia majeure partie de l'annee cou: 
ran e. 

En '152~ Fran:~is Ie!' crea un contr6leur general des aides, tailles 
e: autres ImposItIons dans chaque election. 11 etait charge d'em
~echer les abus, fraudes et « pilleries ». II devait preteI' serment 
a Ia chamhre des comptes et " portel' " J'n, ., [. d h 

. • c< ,c,"Pll a IOn e c aque 
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Dee ses registres de controle. A Ia suite de la creation des 
all ttes O'enerales on etahlit, aupres de chacune d'eHes, un office 
rece '" h . t' t . l' d troleur Ces offices su SIS eren Jusque sous e regne e de con . 
1 uis XVI qui les supprima. 

°A l'origine et au moyen age iln'y eut qu'un tresorier de Fra~ce 
, de l'administration du domaine royal et de Ia perceptlOn 

charge "'t M . 
d es revenus ainsi que du contenheux qm les concernal. alS 
eS dr' t de bonne heure, sous Ie roi Jean, et a raison e accrOlssemen 

du domaine, Ie 110mbre de ces officier~ fut porto il.q~atre, l'un e.l~ 
Ian <rue d'Oc, Ie second en langue d Ouy, :e trOlsleme en pay; 
d'o~tre Seine et Ie quatrieme en Normandle. Le ~ombre .et les 
attributions de ces fonctionnaires varierent pIusIeurs fOl~;' .en 

d i~r lieu il y en eut quatorze d'apres l'ordonnance de fevl'ler 
ern ., .. I I' d ' 'i672. Mais ils eurent toujours pour attrIbutIOn prll1Clpa e a mI-

nistration du domaine, Ia perception de ses revenus. et celle des 
droits qu'on y avail ratiaches, Sous Ie nom de domall1e on com-

ellait to us les revenus autres que les aides, tailles et gabelles. pI' . , . , 
En 10M les fonctions de treSOl'ler de France furel1t reUl1les a 

celles des generaux des finances. II y avait eu jusqu'alors deux 
administrations financieres, celle du domaine du roi et celle des 
imp6ts, qui n'etaient .pas comprises parmi les revenus du domaine. 
A la tete de Ia premiere se trouvaient les trosoriers de France '"t 
Ie changeur du Tresor; a la tete de la seconde les generaux d~s 
finances. La reforme de 'Ul5'l consista it fusionner ces deux admI
nistrations en une s8lIle. En realile les trcsoriers de France 
fUI'ent supprimes et leurs fonctions furent reparties entre les 
generaux des finances dont Ie nomhre fut porte de, s:ize,il d~x-s~R.t~ 
Mais celte reforme ne dura pas longtemps el un edIt d aout 100 I 

rempla~a les dix-sept tresoriers generaux par dix-sept tn\soriers 
. et dix-sept generaux : on revenait ainsi a l'ancien sysleme et .. on 
separait ue nouveau l'administration dn domaine de celle de ~ Jlll

poL. L'ordonnance de mai '1!579 reunit pour Ia seconde fOIS et 
d'une mani~re d6flnitive les offices des tresoriers de France et ceux 

. des generaux des fluances, mais il la meme epoque on crea des 
bureaux de finance ou bureaux de tresorier dans chacune des 
generalites du royaume. II y eut un bureau dans chaque genera
lite' it rorigine il se composait de cinq tresoriers generaux : deux 

, • t 
. pour l'administration du domaine; un pour les 11l1p6ls; ~n au re 
charo'e de la garde du 1resor. Le nomhre de ces officlet's fut 
succ:ssivement augmente par la royautc qui, en crcant des Cha1'7 
ges venales nouvelles, procurait des ressources au Tresor. Jusqu' en 
1635 les presidents des hureaux de finance furent en meme temps 
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ll'esoriers de France et on les choisissait meme parmi eux. 
leur autoriLe elait si considerable qu'elle finit par porter ombrage 
a la royaute. Il leur arrivait, parait-il, de ne pas executer les 
ordres du roi ni me me les edits et ordonnau::es. Une pareille 
independance ne pouvait plaire a Richelieu qui y mit un Lerme 
en separant les fonctions de president des bureaux de finanve 
de celles de tresorier de France. Ce fut l'objet de l'edit de 
mai '1633 qu'on a SouvAnt pris a tort pour l'edit de creation des 
in tendants. 

Les attributions des bureaux de fiuance ont plusieurs fois varie 
et ces bureaux n'ont pas tarde a perdre une partie de leur impor
tance. Les generaux des finances avaient deux sorles d'attribn
lions, les unes contentieuses, les autres administratives. Apres 
leur suppression, leurs attributions contentieuses passerent a Ia 
'~our des aides, de sorte que les bureaux de finance heriterent 
seulement des fonctions adminisLraLiyes. Ils ordonnaient les 
depenses, donnaient les aides a fenne ou les faisaient regie pour 
Ie compte du roi; ils repartissaient les imp6ts directs entre les 
elections de leurs generalites. Comme successeurs des tresoriers 
de France, les bureaux de finance surveillaient Ie domaine, assu
l'aient la rentree de tout Ie revenu qui en faisait partie. Lorsque 
Sully voulut ameliorer Ie sysLeme general des voies de communi
cation, il fit creer par Henri IV et ~l son profit, en H;99, la charge 
de grand voyer de France, et les bureaux de finance perdirent 
toules les aLLrihutions concernant les ponts et chaussees. Sous 
Louis XIII un edit d'a01H 161>1, par esprit de reaction contre l'CBu
\Te de Sully, retira au grand voyer el donna aux tresoriers de 
France l'intendance et la direction de Ia voirie. Un pen plus tard 
Iln autre edit de fevrier '1626 supprima meme Ia charge de grand 
\'oyer et en aLtribua toutes les fonclions aux tresoriers de France 
Bient6L un edit d'avriI162i augmenta Ies attributions des bureaux 
de finance en leur donnant, non plus seulemenl l"administration, 
mais aussi Ie contentieux du domaine et de la voirie dans Ia 
mesure ou ii avait jusqu'aIors appartenu aux jmidictions ordi· 
naires. 

L'organisation des bureaux de finance offrait cependant des 
inconvenients serienx : 1a marche des affair-es, etant confiee a une 
['eunion de personnes, etait 1ente et difficile i les membres de ces 
bureaux de finance, etanl proprietaires de leurs charges, temoi.: 
!!;naient d'une grande independance vis-a-vis du pouvoir royal. 
Aussi la creation des intendants fut la cause de leur decadence; 
la plupart des affaire" passerent it ees agents nom'eam:: nommr" 
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n commission, revocables a volonte et entierement devoues au 
e fi . roi. Les bureaux de mance n6 conserverent que quelques attrI-
butions pour la repartition des tailIes et la gestion du domaine; 
les vassaux du roi continuerent a pOl'ter 1a foi et a bailler Ie 
denombrement deyant eux. " 

Les bureaux de finance resterent charges d'enregistrer, apres 
les ehambres des comptes, les lettres patentes et autres aetes du 
pouvoir souver.ain ~el~tifs au. domaine. C:tte competence en 
matiere domamale etalt fort Importante; II suffit de rappeler 
qu'un grand nombre d.e p~rce~ti~ns, qui seraie.n.t. aujourd'h.ui 
considerees com me des lmpots, etarent alors quahfIees de drOlts 
uomaniaux. Aussi les bureaux de finance connaissaient des cens, 
surcens, rentes et autres droUs analogues dependant du domaine, 
de to utes les contestations en matiere d'aubaine, d'epaves, de 
Mtardise, de desllerence, de dimes infeodees, etc., etc. Dans 
plusieurs provinces certains droits avaient meme perdu Ie c~rac
tere d'impOts et etaient consideres comme des·revenus domamaux, 
de sorte que les contestations auxquelles ils donnaient lieu etaient 
aussi de la competence~des bureaux de finance. 

§ 15. - Les fermes de certains impots *. 

L'usage de conceder certains impOts it ferme et par voie d'adju
dication remonte au XIV· siecle et s'est maintenu en se develop
pant jusqu'a la Revolution. n offrait pour l'Etat un double 
avantage, celui de lui assurer une somme fixe et celui de Ie dis
penser des frais et soins de Ia perception. Mais il presentait Ie 
grave inconvenient, pour les sujets du roi, de les grever plus 
lom'dement que si l'imp6t avait ete per<;u directement au moyen 
d'une regie par les agents du roi. Les fermiers ne se rendaient 
adjndicalaires que dans Ie but de realiser de gros benefices aux 
depens du roi et de ses snjets. Cette charge suppiementaire aurait 
disparu si l'intermediaire des fermiers avait ele supprime. 

Ces fermiers etaienttenus d'assez lourdes obligalions; ils repon
daien! notamment de leurs sous-fermiers et de leurs agents. Mats en 
retour ils jouissaient d'importants privileges: ils ne relevaient 
pas de la chambre des comptes; ils ne pouvaient etre assignes 
qu'en leur domicile a Paris en la cour des aides pour raison des 
affaires concernant leurs baux. 

Le systeme de la mise a ferme a plusieurs fois varie; pendant 
fort longtemps on donna it ferme separement un certain nombre 
d'imp6ts. Mais comme il etait souvent difficile a une seule per-

2i 
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sonne de se rendre adjudicataire, on passait des contrats 
-societe pour Ie traitement de la ferme. 

Pendant Ie ministere de Colbert Ie systeme des adjudi 
des fermes aux encheres publiques fut pratique avec une 
loyaute et, chose curieuse, il en resulta des inconvenients 
Ces encheres etant libres, on obtenait souvent des prix d' 
cation exageres et alars les adjudicataires demandaient par 
gracieuse des reductions; si Ie roi ne Ies accordai t pas, ils p 
raient Ie peuple. Pour diminuer Ies frais d'administration, Co 
voulait que les fermes fussent peu nombreuses et il essaya, e 
'166a, d'absorber toutes les petites fermes dans les grandes. Cela 
fut d'autan't plus facile que l'usage s'etait introduit de faire les 
adjudications au Conseil du roi et par arret de ce Conseil. 

Colbert varia plusieurs fois son systeme dans l'application; c' est 
sous son ministerequ'apparaissent Ies cinq grosses fermes en' 
matiere de traite, qui s'appliquaient it douze provinces du royaume 
entre lesquelles Ie commerce Mait libre. En '168'1 Colbert alIa plus 
loin et comprit presque tous Ies droits en une seule adjudici:ltion 
generale. En cette meme annee '1681, al} mois de juillet,il fit 
rendre par Ie roi une important-e ordonnance qui devint Ie veritable 
code des fermes. En 1687 les adjudications eurent lieu moyennan 
des prix telIement eleves que les fermiers ne tarderent pas it se 
trouver en perte considerable. Le gouvernement en profita pour 
l1egocier avec eux; il consentit it la resiliation des baux en '1691, 
deux ans avant leur expiration, et s'engagea meme a payer aux 
fermiers depossedes une indemnite. Le gouvernement forma alors 
ce qu'on appela desormais la ferme generale, par opposition aux 
fermesparticulieres. La ferme generale comprit les 
fermes des gabelIes, des domaines, des aides et entrees, d 
traites et douanes : on ne laissa en dehors que les postes et quel 
ques autres fermes speciales. 

A partir de '1720 les fermiers formerent une association sous 
nom de ferme generale; elle comprenait primitivement qual' 
fermiers generaux et leur nombre s'eleva successivement 
1)oixante. Ces fermiers etaient soutenus par un grand nombre 
"(3!'oupiers; ceux-ci avangaient des fonds aux fermiers et, 

, retour, avaient droit it une part dans les benefices. 
Sons Ie regne de Louis XVI un arret du Conseil du 9 j 

·1780 essaya de porter remede it la situation creee par l' 
puissance des financiers. On Mablit trois compagnies d'impor 
it peu pres egale; elles eLaient moins fortes que l'ancienne 
generale etcependant assez vastes pour comporter chacune 
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{\P~:i;Lll", .... tion propre. La premiere compagnie conservait Ie titre 
{e1'1ne gene1'ale, mais on ne lui laissait que les droits aujour

appe1es droits de douane it l'importation ou it l'exportation. 
seconde compagnie, sous Ie nom de regie genel'ale, etait 

"n~'.I''''Jv de tous les droits d'exercices exiges pour 1a preparation, 
vente et la consommation des boissons ainsi que pour la fabri

de divers objets de commerce. La troisieme compagnie, 
inistl'ation des domaines et dl'oits domaniaux, etait chargee 

recouvrements precedemment confies aux administrateurs 
des domaines et de la perception des droits domaniauxjusqu'alors 

. dans Ie bail"de 1a ferme generale. 



CHAPITRE VI 

LA CO:'\"DITIO:,! DES PERSO:'\NES 

§ 1. - Les clercs <. 

Pendant la periode monarchique les privileges du clerge, qui 
reste Ie premier ordre de l"Etat, se modifient ou s'alterent assez 
sensiblement. Au XYII e siecle on reconnalt definitivement aux 
clercs l'exemption du service militaire eUes agents royaux qui les 
convoquent a raison de leurs fiefs au ban et a l'arriere-ban sont 
desavoues. L'exemption d'impot est aussi confirmee, mais les 
assemblees du clerge votent au roi des dons gratuits qui toutefois 
etaie11t loin de representer la part qu'il aurait supportee s'il avait 
ete soumis ill'impot. 

C'est surtout Ie privilege de juridiction qui fut attaque et pres
que supprime. Deja au XIVe sieele Ie roi avait reconnu a 
magistrats Ie droit d'instruire et de juger les crimes les plus gra
ves des clercs, toutefois apres que les juges d' Eglise avaient juge 
et degrade Ie coupable et a la condition qu'il etH commis un 
delit commun. C'etait par privilege que Ie juge lalque devenai 
alors competent : aussi appelait-on ces affaires les cas privile
gi6s. Quels 6taientces cas? La royaule ne eonsentil jamais a 
donner une enumeration limitative, afin de laisser plus de 
ases magistrats. 

On avail toujours admis que les clercs releyaient de la j 
lai'que pour les afi'aires feodales. n ne fut pas difIicile d'eten 
celte regIe a toutes les malieres reelles immobilieres, et co 
les hypotheques rentraient dans ces matieres, il en resulta que 
juges d 'Eglise ne furent plus competents que pour les dettes 
rographaires des clercs. On en arriYa meme, sous pretexte d' 
public, a reconnuitre competence aux tribunaux du roi pour la 
session des benefices et pour les causes matrimoniales qui imp 
quaient violation d'une ordonnance. 

Depuis une ordonnance de '11)62 on ne reconnaissait 
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Ie privilege du elel'ge qu'a ceux qui etaient au moins sous-diacres. 
Les me?1bres du clerge regulier jouissaient des memes privi" 

leges, ~lalS comme a ceUe epoque Ie roi reconnaissait les VCBUX 

mOl1astlques et en assurait meme l'obserYalion, on admeUait aussi 
tout naturellement que les clercs reguliers etaient frappes de mort 
civile. 

§ 2. - Les nobles <. 

La condition des nobles s'est bien plus sensiblement modifiee 
que celle des clercs. La faculte reconnue aux roturiers d'acquerir 
des fiefs et Ie droit reserve au roi d'accorder des anoblissements 
porlaient de rudes atteintes a l'uncienne noblesse de race qui fut 
envahie de toutes parts par de nouveaux venus. En outre l'accrois
sement du pouvoir royal diminua sensiblement la participation 
de Ja noblesse a la souveraineLe. Les nobles devenaient comme les 
aulres et avant tout les sujeLs duroi, formant Ic second ordre dans 
fEtat. Ils avaient acces it toutes les charges publiques de meme 
qu'aux benefices ecclesiasliques, et pour les benefices on u'exigeait 
d'eux que trois aus d'etude dans une Uni versile, Landis qu'on impo· 
sait un temps plus long am:: roturiers. lls eLaienl exempts de la 
taille royale, mais devaient Ie service militaire dans l'armee, 
landis que les vilains ne.le devaient que dans la milice. Its avaient 
seuls Ie droit de chasseI', de prendre des armoiries, de se dire 
ecuyers. Its n'etaient pas tenus du droit de franc fief, que payaient 
les roturiers acquereurs de fiefs. Au point de vue de la procedUre 
et du droit penal, on ue releve plus que de rares particularites : 
en cas de condamnation a mort, Ie noble etait decapite, landis que 
Ie vilain etail pendu. La plupart des differences au point de vue 
du droit civil ont aussi disparu entre Ie noble et ]'homme du Tiers 
etat. 

En retour des privileges qui leur sont conferes, les nobles et les 
seignfmrs sont tenus de certains devoirs. Les seigneurs doiyent 
remplir des devoirs de justice et de police. Tous les nobles sont 
'obligtiS de vivre noblement, c'est-a-dire de s'abstenir de toute occu
pation on profession qui emportprait derogeance. Les professions 
mannelles, Ie commerce de detail, la prise il ferme des biens d'autrui 
entrainaient derogeance et faisaient perdre la noblesse. Dans 
certaines provinces celui qui avait deroge recouvrait de plein droit 
sa noblesse par cela senl qu'il reprenai t la vie noble; mais tres 
generalernen t cela ne suffisait pas et il fallait obtenil' du roi des 
letLres de rehabilitation. 
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La noblesse de race etai t la plus consideree ; elle etaitde date 
si ancienne qu'on ne pouvait remonter it sa source. La noblesse de 
concession resultai t de titres royaux plus ou moins anciens. 

On devenait noble par naissance, des qu'on Mait ne d'un legitime 
mariage et d'un pere noble, sans qu'on s'occupat de 1'origine noble 
ou roturiere de la mere. La noblesse provenait aussi de i'acquisi
tion de certaines charges. Cette noblesse d'office ou de robe etalt 
tantot personnelle tan tOt hereditaire. Le prevOt des marchands et:les 
echevins a Paris et it Lyon, les capitouls it Toulouse, les jurats a 
Bordeaux etaient anoblis par leurs charges. Les offices de con
seiHer au Gonseil d'Etat, dans les parlements, aux chambres des 
comptes, a la cour des aides, aux cours des monnaies,les offices 
des gens du roi dans celles de ces juridictions OU ils exis· 
taient, conferaient la noblesse. Assez souvent cette noblesse se 
transmettait aux enfants, Ii la condition que Ie pere eut exerce la 
fonction pendant vingt ans ou flit mort en charge, 

§ 3. - Les bourgeois et vilains " 

On Mait bourgeois du roi si ron residait dans une ville royale 
ou me me si ron habitait une ville seigneuriale, a la condition dans, 
ce second cas d'avoir obtenu des lettres de bourgeoisie royale. Le 
bourgeois du roi jouissait surtout de l'avantage d'echapper 
entiel'ement en matiere personnelle, au criminel comme au civil, 
et sauf exception en cas de flagrant deHt, a la justice du seigneur 
pour ne relever que de celle du roi, 

Quiconquen'etait pas noble ei naissait dans une ville en etait 
bourgeois par Ie fait de sa naissance. On devenait aussi bour:geois 
d'une ville au bout d'un an et un jour de domicile. La condi
tion des bourgeois variaH it l'infini suivant la charte ou les 
privileges de la ville et parfois, a Paris par exemple, ces privi
leges etaient si nombreux et 8i importants que les bourgeois de 
certaines villes jouissaient d'une veritable noblesse municipale. 

§ 4. - Le servage '. 

Tres diverse etait aussi la condition des vilains des campagnes 
suivant les chartes ou coutumes locales. Quant aux serfs ils 
etaient devenus fort rares. II en existe cependant meme dans les 
domaines de la couronne j usqu' en 1779. A cette epoque un edit 
du mois d'aolU de cette annee abolit purement et simplement sans 
indemnite Ie servage dans toutes les terres du domaine de la cou-

LA CONDITION DES PERSONXES 423 

ronne. Louis XVI aurait bien voulu Ie supprimer aussi dans les 
dornaines des seigneurs et sans leur consentemel1t. mais il anrait 
faUn payer de fortes indemnites aux seigneurs d~possedes et.le 
tresor n'etait pas en mesure de supporter une charge aussi 
lourde. 

D'ailleurs des la redaction des coutumes, la condition des serfs 
s'etait. sensiblement amelioree et dans toute circonstance on pre
ferait la solution favorable it la libertI', Au moyen' age l'homme 
on la femme qui s'unissait Ii un conjoint serf par mariage devenait 
lui·meme serf; maintenant Ie mariage ne change plus la condition 
des personnes, mais des qu'un des deux epoux est serf, les enfants 
qui naissent du mariage suivel'lt ceUe condition, ce qu'on exprime 
en disant : Ie pire emporte Ie bon. Le serf avait besoin du con
sentement de son seigneur s'il epousait une personne libre ou m;e 
serve d'une autre seigneurie. II lui fallaH aussi ce consentement 
pour entrer dans les ordres, et ce consentement valait affranchis
sement. S'il etait entre dans les ordres inferieurs sans Ie consen
tement de son seigneur, il etait degrade et rendu a son maitre; 
s'il avait reQu Ie diaconat, il aurait pu rester clerc a la condition 
de fournir un rempla<;ant; s'il etait devenu pretre, il gardait nrces· 
sairement cette qualite qui etait indelebile, mais il restait serf, 
deyait tous les services sauf ceux de corps pour lesquels il etait 
tenu de se faire remplacer. 

La condition la plus dure continuait a etre celIe des serfs de 
poursuite, mais deja a la fin du moyen age,.comme nous 1'avons 
vu, Ie seigneur avait perdu Ie droit de faire servir Ie fugitif sur 
sa terre; il pouvait seulement saisir ses immeubles mainmortables 
situes dans la seigneurie et Ie contraindre a payer ses charges 
comme s'il etait reste sur la terre. 

Tous les serfs, de poursuite ou autres, etaient soumis a la 
taille seigneuriale, mais les seconds pouvaient yechapper en quit
tallt Ie seigneur et en renoll<;ant aux immeubles mainmortables 
qu'ils possedaient dans la seigneurie. 

Quant aux actes de la vie civile relatifs au patrimoine, Ie serf 
pouvait les passer tous, sauf les restrictions attachees a sa tenure 
mainmortable ou resultant de la coutume. Mais il ne pouvait pas 
en principe transmeUre par succession ab intestat ou testamen
taire, a moins qu'il ne HIt en communaute avec d'autres serfs et 
au profit de ceux-ci. Seuls les serfs de meubles transmettaient ces 
biens ab intestat ou par testament suivant la coutume du pays. 
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§ 5. - Les etrangers. 

La condition des etrangers se modifia autant que ceUe des serfs 
On etait etranger des qu'on etait ne hoI's du sol fral1(;ais. d~' 
meme que quiconque naissait en France ayaH la qualite de 
Frangais, quelle que flit dans run et l'autre cas Ia nationalite des 
parents. En demier lieu on fut choque de ce que celui qui nais. 
sail it l'etranger de parents frangais flit etranger et on decidaqu'il 
serait Frangais quoique ne sur terre etrangere, pourvu qu'il Ii'eut 
jamais fixe son .domicile a l'etranger et qu'il ait toujours conserve 
l'esprit de retour. D'ailleurs tout etral1ger pouvait acquerir la 
qualite de Frangais au moyen de lettres de naturalite. Ces lettres 
n'etaient accordees que par Ie roi, mais n'etaient soumises it aucune 
condition de la part de celui qui Ies demandait. Les etrangers etaient 
exclus de toutes les fonctions publiques, Ia"iques ou ecclesias
tiques. Quant aux droits civils, on avait emprunte au droit romain 
la distinction entre ley'us gentium et Ie y'us civile, pour reconnaitre 
Ie premier aux etrangers et leur refuser Ie second. Ainsi Ies 
etrangers pouvaient se marier, acquerir ou transmettre it titre 
onereux ou gratuit entre vifs, contracter: mais on leur refusait 
les droits de tutelle, de garde. On faisait rentrer la capacHe 
d'acquerir ou de transmettre it cause de mort par succession ab 
intestat, testament, donation it cause de mort ou autres libera
lites de me me nature~ dans Ie Jus civile.ll en resultait que l'etran
gel' ne pouvait pas heriter ab z'ntestat ou par testament ni trans
mettre sa succession, ce qui avai t fait dire qu'il vivait libre et mou
rait serf. On n'avait admis d'exemption qu'au pr05tde ses enfants. 
qui pouvaient heriter de lui it condition qU'ils fussent frangais 
et legitimes. A defaut de ces enfants lei succession des hiens que 
l'eh'anger possedait en France, qu'il y habitat ou non, fut long. 
temps devolue au seigneur justicier sur Ie territoire duquel se 
trouvaient ces biens. Mais en demier lieu on decidait tres genera. 
lement que Ie droit d'uubaine Mait regalien et Ie roi etait de5niti
vement en possession du droit de succeder aux aubains qui dece
daient sans laisser d'enfants legitimes frangais [. 

Les etrangers etaient en outre soumis 11 un certain nombre d'i~ca
pacites specia~es, comme robligation de foumir caution, de payer 
la condamnatlOn encourue dans Ie cas OU iis etaient demandeurs 
queUe que fut la nationalite du defendeur. Mais de to utes le~ 

, Yah' ce qui [L Gte dit plus h[LUt. p. 404. 
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incapacites la plus lourde elait celle de transmettre 11 cause de 
mort. Aussi, pour attirer les etrang'ers en France, Ie roi 5t souvent 
des remises du droit d'aubaine a des etrangers, soit individuelle
ment, soit meme par mesure genBrale. Mais ces remises, tout en 
conferant it l'etrang~r la capacite de transmettre par suc<.:ession, ne 
lui donnaient pas celle d'acquerir it cause de mort, par succession, 
testament, legs; il auraii falIu, pour qu'il acquit ce droit, qu'il 
obtlnt des lettl'es de naturali tC. 

Cello condition' gcn(!rale des etrangers receyuit dans certaines 
contrees et dans diverses villes des attenuations: on leur accordait 
des privileges speciaux pour les attirer dans !'in teret du commerce 
ou de l'industrie. 

§. (l. - Les protestants. Les Juifs '. 

Jusque sous Ie regne de Henri IV, la condition des protestants ne 
presenta aucune secUl'ite. Sous Ie regne de Frangois Ier s'ouyrit 
pour eux ['ere des persecutions, it Jaquelle succeda celle des 
guerres religieuses. Pendant celte seconde epoque it y eut des 
periudes de paix qui donnaient aux pl'olestanls quelques instants 
de repit, mais sans aucune garantie pour ravenir. C'est qu'en effet 
it cette epoque catholiques et protestants formaient comme deux 
nations dans l'Etat, tant6t en guerre, tantOt en paix a la suite 
de veri tables traites semblables it ceux du droit international. 
L'cditde Nantes est encore, a vrai dire, un traite de ce genre, Ie 
'dernier passe entre les catholiques represen tes par Ie roi et les 
huguenots. eet edit de Nantes n'a pas, comme onl'a dit souvent it 
tort, consacre la liberte de conscience, ni meme la liberte des 
cultes. Il s'est borne it reconnaftre Ie culte protestant, it admettre 
son libre exercice, tout en Ie soumettant it certaines restrictions 
peu importantes et sm'lout inspirees par !'intention d'eyiter des 
chances de conflit en donnant satisfaction sur certains points 
secondaires it l'amour propre des catboliques. Ainsi les protes
tants doivent s'abslenir de travailler les jours de fele des catho
liques et ils resLent tenus de la dime, tout en supportant seuls les 
frais de leur propre culte. Au point de vue du droit public 
et du droit prive, toute difference avait disparu entre catholiques 
et protestants; ceux-ci pouvaient comme ceux-lit aspirer it tou tes 
les charges de l'Etat. Cet edit de Nantes assura la paix materielle 
pendant la premiere moitie du XYUe sieele. 

Si les haines religieuses eLaienL contenues, eUes n'eLaient pour
tant pas eteintes et lorsque Louis XIV commen<;a ses entreprises 
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contre les protestants, il avait avec lui non pas seulement la plus 
grande partie du clerge, rilais aussi presque taus ses sujets catho
liques. Quelques annees it l'avance on put prevoir l'abrogation 
prochaine de I'edit de Nantes par les mesures que prit Ie roi 'a 
partir de '16G6 contre les protestants, soit pour en traver leur cuUe: 
so it pour les frapper deja de quelques incapacites. Bient6tces 
mesures se multiplient et se combinent avec d'autres destinee's it 
favoriser les conversions. Entin la revocation de l'edit de Nantes 
fut consacree par la declaration de Fontainebleau d'octobre '1681). 
Le culte prive dans les maisons et fiefs est interdit, comme Ie 
culte public des protestants; les enfants des protestants seroni 
baptists par les cures des paroisses; les protestants peuvent 
demeurer dans les lieux OU ils sont etabEs et il leur est meme 
interdit d'emigrer, so us peine des galeres pour les hommes et 
de confiscation de corps et de biens pour les femmes; i! est 
defendu de les troubler sous pretexte de religion, mais il leur est 
en meme temps interdit de se liyrer it aucune pratique de leur 
cuUe; seuls les ministres doivent, dans les quinze jours de la 
publication de l'edit, sortir du royaume. 

La revocation de l'ectit de Nantes eut des consequences lamen
tables: les protestants quitterent en masse Ie royaume; contre 
ceux qui resterent, on muUiplia les mesures de rigueur pour 
€xtirper l'heresie. L'execution de ces mesures fut Ie plus souvent 
confiee aux intendants; il en est qui firent preuve d'humanite, 
d'autres de brutajile. Quant aux contemporains, les uns, en avance 
sur leur temps, proteslerent, les autres, et ce fut Ie plus grand 
nombre, approuverent une mesure qui devait retablir en France 
l'unile de religion. A ujourd'hui Ie jugement definitif de l'histoire 
est porte sur cet acte si contraire it nos principes modernes de 
tolerance et de liberte de conscience. 

La revocation de l'edit de Nantes fut suivie d'une serie de mesu
res qui en etaient la consequence necessaire et fatale. Iouteg. 
avaient pour objet l'extirpation de l'h8resie. Elles furent appli
quees tres diyersement suivant les caracteres des intendants, ici 
avec une certaine bienveillance, la avec une extreme rigueur. 

Apres la mort de Louis XIV, il se produisit une detente generale 
qui profita heureusement aux protestants. Ils revinrent en France .. 
oserenl se montrer; dans certaines provinces du Midi ils devinrent 
si nombreux qu'ils ne tarderent pas it attirer l'attention. 

Des ce moment on constate deux tendances absolument oppo
sees: les uns, redoutant de nouveaux progres de l'heresie, deman
dent des mesures de persecution contre les protestants; les autres, 
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, 't e'- de l'esprit de tolerance, se prononcent pour Ie retour 
pene r l'i • ., • ·t 't 1 
d. )rotestants au droit commun de la vIe cIvIle. Ce qm e aI e 

eS I "t'que c'Mait la condition faite aux enfants des protestants 
pluS cIl 1 , . .' 't' t 

. 'tant nes de mariages que la loi ne reconn31SSalt pas, ealen 
qUI, ~d' " comme batards et par cela meme incapables de suc-
consl eres 
ceder.' l' 'd't 

L'etat civil ne fut pourtant rendu aux protestants ~ue ?ar e. I 

bre 1"',8-, Cet edit declara que pour les pubhcatlOns, dls-
de noyem . . t' 

ses et celebrations de mariage, les protestants ~ourra18n a 
fe

e
: r cholx s'adresser soit au cure de leur paroisse, SOlt aux, a~to

rites civiles. Dans ce second ca~ les l~ubl~cations . de bans et~~e~t 
faites par Ie greffier de la princlpale JustIce du heu e~ Ie m~Ilatle 
"ait contracte devanl Ie juge de cette justice par la de?la~atlOn de 
:~acun des epoux qu'ils se prenaient en legitime et l~dlssoluble 

ariage et se promettaient fidelite. C'est a celte occaSlOn qu~ la 
~i franyaise a consacre pour la premiere fois l'existence du manage 

civil. 



CHAPITRE YH 

~ 1. - 1e mariage '. 

Le droit de Ia famine n'est pas sensibiement different sous Ia 
periode monarchique de ce qu'il etait sous Ia periode precedente. 
Seule Ia legislation du l1lariage a subi quelques modifications 
importantes. Au moyen age Ie roi en avail entierement abandol1ne 
Ia reglementation a 1'Eglise : c'Mail un sacrement produisal1t des 
effets civils. Sous Ia periode monarchique, Ie roi se reconnait Ie 
droit de Iegifel'er sur Ie mariage; Ies jUl'isconsultes Ie font entrer 
dans Ie droit civil .et on finira par admeltre qu'il constitue ala fois 
un sacrement et un con trat civi L 

Les fiangailles continuent a precedeI' Ie mariage, mais Ie roi Ies 
reglemente aussi. Une declaration du 26 novembre 1639 voulut 
que tout contrat de fiangailles fut redige par ecrit en presence des 
parties, mEnne si Ies futurs epoux etaient de basse condition. Les 
familles riches avaient deja 1'habitude de rediger par ecrit Ie con
trat de mariage relatif aux biens des epoux; d'apres Ia declaration 
de '1639 l'usage s'introduisit de dresser en me me temps et par Ie 
meme ecrit acte des fiangailles. 

Quant au mariage lui-meme, il cessa aussi de se former par Ie 
seul echange des consentements. L'Egiise et Ie concile de Trente 
avaient pris l'iniliative de cette r6forme. Les protestants avant 
refuse au mariage Ie caractere d'un sacrement ell'ayant considere 
comme un contrat principalement civil susceptible de se dissoudre 
par Ie divorce, Ies peres rellnis au concile de Trenle avec mission 
de reformer l'Eglise pour arreter les progres du protestantisme 
comprirent la necessile de 1'enouveler la legislation canonique 
du ma1'iage. On Ee plaignait tres generalement de Ia facilite avec 
laquelle Ie lien conjugal pouvait se former. Le seul echange des 
consentements fut reconnu insuffisant et Ie concile de Trente decida 
qu'il devrait avoil' lieu, a peine de nullite, devant Ie propl'e cure de 
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run des contractants. Mais d'apres la loi du condIe de Trente les 
, oux continuerent a se donner a eux-memes Ie sacrement de 
ep -
1al'iage par l'echange de leurs consentements : Ie cure n'est 

n u'un temoin solenn81 qui preside a la ceremonie en receyant les 
q nsentements en presence d'un certain nombre de temoins. 
CO Les dispositions du concile de Trente relatives a. la d,iscipline 

lesiastique et en particulier au mariage ne furent Jamals regues 
eCC • . d d' 
en France, malgre les efforts reileres du clerge qUl en eman a a 
maintes reprises au roi Ia promulgation. Le clerge profita merne 
des troubles religieux pour faire publier en chaire Ie concile de 
Trente pendant Ie gouvernement de Mayel1ne dans les communes 

ui n'etaient pas au pouvoir des prolestants et une seconde lec-

t
q 

re eut lieu en chaire pendant la minorite de Louis XIII, sous Ie 
u . 't 
millistere de Concini. Mais Ie roi se refusa touJours Ii reconnal re 
ces publications qui avaient ete faites. sans. son cons~nte~~nt. 

Sans reconnaltre aueune force obl1gatOJre aux dISpOSItIOns du 
concile de Trente sur les formes du mariage, nos rois par leurs 
ordonnances s'en approprierent les regles essentielles, L'ordon
nance de Blois de mai 1579 (art. 1.0) veut, pour obvier aux inconve
nients des unions clandestines qui permettaient de faire passer 
pour mariages de simples conc~binages, .qu'a l'~ve~i~ a~res l~ 
publication de tro~s bans successlfs Ie ~al'lage SOlt, celebre pubh
quement par Ie cure de l'un des fut~rs ep~ux en pres~nce de qua
tre temoins. L'ordonnance (art. 41) lllterdit aux notall'es de rece
voir a ravenir des paroles de pres~nt qui valaient autrefois 
mariage, mais ils continuent a avoir Ie droit de dresser acte des 

fJancailles. ' 
n' y eut cependant encore des mariage~ clandesti.ns: ,co~traetes 

maintenant devant des pretres de complalsance, qUl n etalent pas 
les cures des epoux, mais qui consentaient Ie plus souvent a preteI' 
leur ministere, parce qu'en vertu de priyileges speciaux iis avaient 
obtenu Ie droit de marier meme d'autres personnes que leurs 
paroissiens, L'ordonnance de 1629 (art. 39) interdit 11 ces pretres 
Ie droit de celebreI' ces mariages, a moins qu'ils n' eussent 1'auto
l'isation du cure au de l'eyeque des epoux. Une ordonnance de 
novembre '1639 et une autre de mars ·1697 revinrent encore une 
fois sur les dispositions de Jordonnance de Blois enles amplifi~nt. 
Ces dispositions des ordonnances royales et s~rtou.t celles re~atlves 
au consentement des parents et au rapt de seductIOn, donl 11 sera 
bientOt parle, amenerent certains juris~onsultes et ca~o~listes 11 
reconnaitre : que Ie mariage est a Ja fOlS un contrat clv,ll et un 
sacrement; qu'en tant que conlrat civil il reI eve du pouvOlr royal; 
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qu'en celebrant Ie mariage Ie cure n'est pas seulement Ie repre
sentant de l'Eglise, mais aussi du pouvoir temporel. Le cure n'etait 
plus un temoin solennel qui assistait a l'echange des consente
ments, suivant les prescriptions du concile de Trente : il celebrait 
Ie mariage et prononQait la formule gallicane (( Ego vos in matri-: 
monium conjugo )), formule contraire au concile de Trente et qu'<;t 
adoptee notre code pour Ie mariage civil. Apres la celebration Ie 
cure qressait un acte de mariage en double, de meme qu'il cons
tatait les naissances par les actes de bapteme et les deces, et ce rOle 
d'Dfficier de ['Mat civil avait aussi contribue a faire considerer Ie 
cure comme representant du roi. 

Le pouvoir royal ne reglementa pas seulement les formes du 
mariage, mais aussi certaines de ses conditions, surtout dans Ie 
but d'empecher des mesalliances. 

Les ordonnances royales s'occuperent du rapt proprement dit, 
Ie seul que connut Ie droit canonique et qu'on appela en France 
rapt de violence, par opposition au rapt de seduction que creerent 
les ordonnances et que ne cOrlnait pas la legislation canonique. 

Les ordonnances, notamment celie de janvier '1629, et une decla
ration du 23 novembre 1639. reproduisirent les dernieres disposi
tions du droit canonique sur Ie rapt par violence et en ajouterent 
d'autres particulierement severes. Comme Ie droit canonique, eUes 
interdisaient Ie mariage entre Ie ravisseur et la pOl'sonne ravie, 
tant que celle-ci elait en son pouvoir. Mais une fois la liberte re
couvree, Ie mariage etait permis et Ie ravisseur pouvait indirecte
ment etre contraint a y consentir, en ce sens que s'il n' epousait 
pas il pouvait etre poursuivi comme coupable d'un crime dont la 
repl'ession allait jusqu'a la peine de mort. Ce n'est pas tout: les 
ordonnances ajoutaient encore que Ie mariage entre Ie ravisseur 
et la personne ravie remise en liberte, tout en etant parfaitement 
valable, ne produisait aucun effet civil: c'est ainsi que les enfants 
ne naissaient pas legitimes. On mettait par ce moyen les familles 
de l'aristocratie il. l'abri des dangers des mesalliances. 

C'est dans Ie meme but qu'on imagina Ie rapt de seduction, 
autre innovation beaucoup plus grave: on ne se bornait plus il. 
ajouter au droit canonique; on y derogeait directement, car il n'ad
meitait que Ie rapt de violence et avait toujours decide, tout en 
recommandant aux enfants de ne pas se mariel' sans Ie consente~ 
ment de leurs parents, que l'absence de ce consentement n'em
pechait pas Ie mariage d'etre valable. Mais l'intervention des parents 
Mait une serieuse garantie contre les mesalliances. 

Deja l'ordonnance d'Orleans de 11560, rendue trois ans avant la 
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fin du concile de Trente, menace des peines du rapt cenx qui de
manderont des lettres de cachet pOur epouser des fiUes contre Ie 
gre de leurs pere, frere, pa:'ents, tuteur, curateur. L'~rdonnance 
de Blois menace de pouI'sUltes comme fautiOur du cnme de rapt 
Ie cure qui celebre Ie mariage d'une personne en puissance de 
pere, mere, tuteul', curateur, san~ l~ con~entemenl de .ceux qui 
ont la puissance paternelle ou tutelall'e. L ordonnance aJoute que 
les fils de famille ainsi maries sont de plein droit exheredes 
(art. 40,4'1). On remarquera qu'aucune de ces ordonnancesnepro
nO!1Qait encore la nullite du mariage contracle sans Ie consente
ment des parents. Cette nullite apparait pour 111. premiere fois dans 
l'arLicle 39 de l'ordonnance de '1629 connue so us Ie nom de code 
Michaut, dont les dispositions ne turent pas observees. Le Clerge 
s'emut de ceUe innovation qui etait, disait-il, une entreprise directe 
sur les droits de l'Eglise, laquelle peut seule creer des nullites dti. 
mariage. Le pouvoir temporel capitula: il de clara it titre d'expli
cation qu'ii n'avait en rien entendu toucher au sacrement ot qu'il 
avail uniquement en vue les eITets civils du mariage. En d'autres 
termes Ie mariage contracte parIes fils de famille sans Ie consen
tement de leurs parents, tuteur, curaleur, etait reconnu valable, 
mais devait rester sans effet civil. 

C' est en ce sens que fut rendue un peu plus tard la declaration 
du 26 novembre 1639. 

Cette declaration rappelle les formes du mariage pres crites par 
l'ordonnance de Blois, proclamation des bans, celebration par Ie 
cure en presence de quatre temoins; elle menace ensuite des pei
nes du rapt ceux qui participent il. des mariages de mil1eurs de 
vingt-cinq ans contractes sans Ie consentement des parents, tutem', 
curateur, meme si ceux-ci donnent plus tard ce consentement. 
Quant aux mineurs, ils s~nt, eux et leurs enfants, declares inca
pables de succeder ali intestat meme pour la legitime et de pro
fiter deS avantag-es resultant de leur contrat de mariage. Tous les 
biens qu'iis auraient acquis aces titres iront au fisc qui en dispo
sera au profit des h6pitaux et d'ceuvres pies. Les fils majeurs de 
trente ans et les fiUes majeures de vingt-cinq ans pourront se 
marier sans Ie consentement de leurs parents, mais apres leur 
avoil' demande conseil. 

Cette declaration, pas plus que les ordonnances anterieures, ne 
pro nonce la nullite du mariage ; c'eut ete une entreprise sur Ie 
sacrement du mariage. Ce sont les jurisconsultes et les parlements 
qui sont alles jusqu'il. admettre cette nullite, en disant que Ie ma
riage des mineurs de vingt-cinq ans sans Ie COllsentement de leurs 
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pere et mere, ou a leur defaut sans Ie consentement de 
tuteur et curateur, est enlache de rapt. Or l'Eglise admettait 
nulliLe pour cause de rapt. Ce raisonnement ne resistait pas a 
examen serieux. L'Eglise en effet ne faisait une cause de nulIi 
que du rapt proprement dit, c'est-it-dire de l'enlevement avec 
lence. Aussi fut-on oblige de soutenir qu'il y avail un second 
resultant de la seduction et qu'on appela pour ce motif rapt de 
seduction; il fallait meme alIer encore plus loin et decider que Ie 
mariage des mineurs de vingt-cinq ans sans Ie consentement de 
leurs pere, mere, tuteur, curateur, emportait une presomption 
de seduction qui ne pouvait pas etre combattue par la preuve Con
traire. Les jurisconsultes et les parlements n'hesiterent pas it s'en
gager dans celle voie jusqu'au bout et cela leur fut d'autant plus 
facile dans Ies demiers temps qU'on en etait arrive it declarer que 
1e mariage n'est pas seu]ement un sacrement, mais surtout et 
aussi un contrat civil. 

Dans la famille royale, les princes du sang ne pouvaient con
tracter mariage a aucun age sans Ie consentement du roi. 

La dissolution du mariage continnait it ne resulter que de la 
mort; on excluait Ie divorce pour admettre seulement Ia separa
tion de corps, dont les causes etaient abandonnees it l'appreciation 
de la justice. Nos anciens jurisconsultes admettaient presque tous 
une solution qui nous etonne aujourd'hui et suivant Iaquelle 
l'adu!tere n'etait une cause de separation de corps qu'au profit du 
mari contre la femme; celle-ci n'aurait pas pu demander Ia sepa
ration contre son mari coupable d'adultere. Le marl pouvait 
meme, en cas d'adu!tere'de sa femme, la poursuivre au criminel, 
a l'exclusion du ministere public et de ses heritiers. Dans tousles 
cas, la femme adult ere etait enfermee dans un couvent OU son 
mari pom'ail la yisiter. Au boul de deux ans, si Ie mari ne consen
tait pas it la reprendre, elle etait rasee et recluse a perpMuite; 
elle ne pouvait plus SOl' til' du couvent qu'apres la mort de son 
mari et si elle trouvait it se remarier. La femme adultere Malt en 
outre privee de. son douaire, de sa dot etde tous ses avantages 
matrimoniaux. 

~ 2. L'autorite paternelle <. 

L'autorite paternelle n'a subi aucun changement serieux. Les 
pays de coutume continuent it repousser la puissance paterneUe 
du droit romain, ce qui fait dire a Guy Coquille que dans ces pays 
la puissance paternelle est purement imaginaire. 
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L'autorite sur les enfants existait dans les pays de coutume aussi 
bien au profit de la mere £Iu'au profit du pere; seulement, pendant 
lp, rnariage, elle n'etait exercee que par Ie pere. Cette autorite Mait 
~ablie bien plut6t dans l'interet des enfants que dans celui des pa

. rentS. Elle etait en general tres douce;.Ie droit de correction ne 
pouvait s'exercer qu'ayec l'intel'Yention de la justice lorsqu'il elait 
entre les mains de la mere ou d'un pere remarie. 

L'enfant avaiL un veritable patrimoine et ses parents n'en 
avaient la jouissance qu'en cas de garde noble. Enfin il acquerait 
sa pleine independance a rage de la majorite qui variait suivant 
les coutumes. 

Bien differente elait la condition du fils ou de la fiUe de famille 
dans les pays de droit ecrit. La puissance patemelle resultai t, 
cornme en droit romain, non pas du mariage, mais de l'agnation, 
c'est-a-dire de la parente par les males. Aussi les femmes en etaient
elles exclues. Le fils de famille restait indefiniment en puissance, 

·lui et ses enfants, jusqu'a let mort de l'ascendant qui exerr;ait celie 
puissance, on jusqu'a son emancipation, mais il y avail des pays 
de droit ecrit OU Ie mariage n'emancipait pas. Ce fils de famille ne 
pouvait pas avoirde patrimoine; tout ce qu'il acqnerait profitait en 
principe it son pere. II n'y avail exception que pour certains biens, 
en general ceux qui resultaient de l'exercice d'une fonction publi
que ou de diverses professions et qui formaient des pecules, it 
l'irnitation du droit romain; Ie fils de famille en avait la propriete 
et lajouissance. 

Quant aux biens proven ant de successions, donations ou 
legs, appeles biens adventices, ils appartenaient aussi aux fils de 
familIe, mais Ie pere de famille en avait la jouissance tant que 
durait sa puissance. 

§ 3. La garde, la tutelle '. 

Dans les pays de coutume, la garde noble continuait it procurer 
de serieux avantages it ceux qui en jouissaient, notamment l'usu
fruit des biens du mineur. Ce droit etait reconnu au survivant des 
pere et mere et, a son defaul, aux ascendants, par degre, it l'exclu
sion des collateraux. La garde bourgeoise ne donnait que l'admi
nistration des biens, sauf exception dans certaines villes, notam
ment a Paris OU elle conferait en general les memes avantages 
que la garde noble. Mais il ne faut pas oublier que la garde avail 
change de nature; elle s'attachait aux personnes et non plus aux 
biens. L'ascendant noble avait done Ie droit de garde, non pJus 
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seulement sur les fiefs compris dans la succession devolue 
mineur, mais sur tous les biens. 

Legardien des biens n' etait pas, ace seultitre, gardien du 
il pouvait sans doute etre choisi comme tuteur par Ie juge, 
avis du conseil de famille, mais il tenait sa qualite de tutent 
la nomination du juge. 

Toute tutelle etait dative dans les pays coutumiers et celui 
ctait designe par Ie juge ne pouvait la refuser, a moins qu'il 
se trouvat dans un cas d'excuse legitime; au contraire, la 
etait plut6t un droit qu'un devoir et on pouvait toujours y l' 
cel'. 

Dans la plupal't des pays de coutume, OU la tutelle et la 
se confondaient, Ie mineur qui n'etait pas en puissance patern 
etait mis en tutelle jusqu'a sa majorite. Dans les pays de droit 
la tutelle commenGait pour Ie fils de famille lorsqu'il sortait 
puissance patenlelle, s'il etait encore impubere a ce moment, et 
y restait jusqu'a sa puberte.Mais, tandis que dans les pays de 
tume toute tutelle etait dative, dans les pays de droit ecrit, 
par tradition du droit romain, on ne comptait pas moins de 
trois especes de tutelle au point de vue de la delation. La 
miere tutelle etait dite testamentaire, parce qu'elle s'ouvrait 
que Ie pere de famille avait par tes tament nomme un tuteur a 
enfant impubere en puissance. Sous l'influence du droit cout 
on admettait dans certains pays de droit ecrit que ce tuteur 
mentaire devait {Hre confirme par lej uge; dans d'autres, 
pouvait eire rem place par un tuteur du choix du conseil de 
mille, s'il existait contre lui des motifs graves de suspicion 
ne connaissait pas Ie defunt. Sous l'influence de l' Eglise et par 
autre derogation au droit romain, on permettait dans certains 
de droit ccrit a la mere de nommer un tuteur testamentaire a 
enfants pupiUes qu'elle instituait heriliers. 

A defaut de tutelle testamentaire s'ouvrait, com me en droit 
main,la tutelle legitime au profit du plus proche parent du 13 
dans la ligne paternelle ; mais il parait qu'en fait, dans les 
temps, ceUe tutelle Mait tombee en desuetude et qu'on passait 
tement a la tutelle dative, deferee par Ie conseil de famille a 
parent de rune ou de l'autre branche. En outre, on admettait q 
·la mere survivante majeure de vingt-cinq ans, et a son defau 
l'aYeule, etait lutrice de droit par preference aux autres parents 
On voit qu'en cette matiere, so us !'influence du droit cou 
et'sous celle de l'Eglise, Ie droit romain avait regu bien des 
rations. 
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Dans ces pays de droit ecrit, l'impubere etait represente 
par son luteur, en principe, dans tous les actes de la vie civile. 
A partir de sa puberte, Ie pupille sortait de tutelle mais il etait 
place, quant aux biens, dans une situation partic~liere jusqu'a 
vingtcinq ans. Pour tous les actes judiciaires, qu'il fLlt deman
denr ou defendeur, il devaiL etre assiste d'un curateur, it peine de 
llullile des actes de procedure et des jugements. II avait Ie droit 
de demander cette nullite par voie d'enquete civile. En pratique, 
la justice lui donnait pour curateur Ie procureur, par lequel il 5e 
faisait representer au proces. 

Quant aux autres actes passes hoI'S justice et notamment pour 
les contrats, Ie mineur de vin~t-cinq aris avait pleine capacite et 
pouyait les passer seul, sans qu' on eut Ie droit de lui imposer l'as
sistance d'un curaleur. Mais il avait Ie droit, s'il eprouyait un preju
dice, de demander la rescision pour cause de lesion, et on presu
mait facilement la lesion, precisement parce qu'il avait traite 
seuL A ussi ce privilege, destine a protegeI' les puberes mineurs de 
vingt-cinq ans, au lieu de leur protHer se I'etournait conlre eux en 
ce sens que les tiers, sachant qu'ils etaient menaces'd'une demande 
en I'escision, refusaient de traiter sans garantie a~ec les mineurs 
qui youlaient agir seuls. Les mineurs de vingt-cinq an5, pour 
rassurer les tiers, demandaient eux-memes un curateu!', soit pour 
tous les actes de Ia vie civile, soit pour certains, soit pour tel acte 
determine et c' est avec son assistance qu'ils traitaient vis-a-vis du 
tiers. Cette assistance ne rendait pas necessairement non recevable 
dans la suite raction en rescision de la part du mineur de vingt-cinq 
ans qui pretendait avoir eprouve un prejudice, mais, en sens in-
verse de ce qui avait lieu dans Ie cas OU Ie mineur de vingt-cinq 
ans avait contracte seul, on presumait que Ie mineur n'avait 
pas eLe lese, de sorte que la preuye de la lesion tombait a sa 
charge. 

1'e11e eLait dans les pays de droit ecrit la condition des impu
beres et des puberes de vingt-cinq ans 801'lis de puissance pater
nelie, par exemple, par Ie deces de celui qui exerGait cette puis
sance. II ne faut pas oublier, en effet, qu'on etait fils de famille et 
par cela meme en puissance paternelle jusqu'au deces du pere de 
famille, a moins qu'on n'eut eLe auparavant emancipe. Dans la 
plupa1't des pays de droit ecrit, independamment de l'emancipa
Lion expresse il existait une emancipation tacite resultant du ma
riage eL a vrai dire c'etait de ceUe maniere que les fils et les filles 

. de famille sortaient Ie plus souvent de Ia puissance du pere de 
famille. Mais la condition de fils de famille se prolongeait indefi-
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niment dans les pays de droit ecrit OU Ie mariage n' 
pas, par exemple dans Ie ressort du parlement de Toulouse. 

La condition des enfants elait, comme on Ie voit, bien m 
dans les pays de coutume. Ils avaient un patrimoine qui n'elai 
greve d'un usufruit qu'aulant qu'il y .avait lieu au droit de 
noble; ils sortaient necessairement de puissance paternelle ou 
telaire a. la majorite etmeme avant s'ils etaient emancipes. Pe 
la duree de leur incapacite ils etaient, comme mineurs, 
sentes par leur pere ou par leur tuteur. L'age de la 
variait assez souvent dans les pays de coulume. De droit com
mun il etait fixe a. vingt-cinq ans. 1\1ais il y avail de nombreu 
ses particularites : dans plusieurs cout~mes, notamment en Nor
mandie et en Brelagne, on etait majeur des rage de vingt ans; 
Certaines coutumes avaient admis la distinction du droit romain 
pour ceux qui etaient hoI'S de puissance; la tuteUe durait pendant 
l'impuberte et etait suivie de la curatelle jusqu'a. vingt-cinq ans. 

Quant a. la majorite feodale, notamment pour porter la foi et 
hommage ou les recevoir, elle etait tres generalement fixee a. 
quinze ans ou a. vingt ans, suivant Ie sexe, el cet age ne pouvait 
pas etre abaisse par une emancipation quelconque, pas me me par 
Ie mariage. 

CHAPITRE VIII 

LE REGIlIIE DES BIENS 

S t. - Le fief '. 

A l'epoque de la redaction des coutumes, Ie fief a perdu une par
tie de sa nature originaire, tout en conservant certains de ses at
tributs. Il acesse d'etre la base de l'etat social; la notion de l'Etat 
a prevalu et l'Etat est represente par Ie roi. 

Le fief a perdu presque tout caractere politique, it est devenu 
coutumier, c'est-a.-dire une institution de droit civil. Les trois prin
cipaux services du fief ont disparu : Ie service militaire, par la sup
pression des guerres privees etla creation d'une armee royale per
manente ; Ie service de justice, par l'inlroductiond'une nouvelle 
procedure et par l'admission des legistes aux offices de judicature; 
Ie service du conseil, par l'avenement des legistes. Tou t au plus 
releve-t-on un vestige de l'ancien sel'yice militaire dans Je droit 
desormais reserve au roi de convoquer Ie ban et l'arriere-ban et 
encore ce droit etait-il singulierement denature, puisque Ie roi 
pouvait obliger tous les genti Ishommes a. servir durant un certain 
temps a. la guerre, meme s'ils ne possedaient pas de fief. 

Dans ces derniers siecles Ie fief n'etait plus qu'une cause de pro
fits personnels pour Ie seigneur. n'lui procurait des avantages pe
cuniaires d'une valeur appreciable. 11 faut y joindre des privileges 
d'unenature honorifique d'ailleurs assez difficiles a. expliquer dans 
leurs consequences, si on ne tient pas compte des precedents his
toriques. Comment com prendre autrement que !'injure faite par le 
vassal au seigneur ait pu entrainer la commise, c'est-a.-dire la 
perle du domaine utile pour Ie vassal et qu'en sens inverse la de
loyaute du seigneur vis-a.-vis du vassal degageait celui-ci de tout 
lien a. son egaI'd? Admeltrait-on aujourd'hui qU'une injure faite 
par un fermier a. son proprietaire, par un usufruitier au nu pro
prietaire, eut pour resultat d'entrainer l'extinction des droits du 
fermier ou de l'usufruitier, ou, en sens inverse que l'injure du 
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proprielaire au fermier autorisat celui-ci a ne plus 
obligations? 

Le fief.etait ~evenu un immeuble concede au moyen du tran 
du d.omall1e utIle, it charge de fidelite et de p1'eslation de 
s~1'vlCes et sa~f re~erve du doma.ine direct au profit du concedant. 
C est Dumoulm qUI, dans son commentaire sur l'article 214 de I 
c~utume de.Pari~, imagina d'appliquer aux fiefs la distinction en~ 
~l e le.domame direct et Ie do maine utile; il reconnut Ie premier 
au s~lgneur, Ie. second au vassal. Cette doctrine fi t fortune et a 
part:r. de celte epoque on constate parmi les jurisconsultes et les 
p~atlclens une ten dance marquee a considerer toute puissance per
peluelle comme une veritable propriete (domaine direct) sauf it re
connallre a cote d'elle et sur Ie me me heritage I'existence d'une 
~utlre propriete sous Ie nom de domaine utile. Dans Ie dernier 
et~, .de notre ancien droit, on essaya meme d'aller encore plus 
10111 • Ie vassal fut reconnu seul proprietaire par certains juriscon
suILes et o.n assimila a une servitude Ie droit du seignEtur. Mais 
cette doctrllle rencontra une tres serieuse resistance. 

~es droits honorifiques consistaient Comme autrefois dans la foi 
et ~ hommag~; a. ces droits correspondaient des obligations pour 
l~ :assa~, oblJg~tlOns purement reelles, de sorte que Ie vassal pou
'~Jt touJ~urs s y soustraire en abandonnant Ie fief. Les seigneurs 
n aUac.halent plus aucune importance it l'ancien formalisme; on 
dr.essalt un a.cte notarie qui tenait la foi et l'hommage pour accom
phs, ou Ie sel.gneur les faisait recevoirpar un mandataire quelcon
que. TontefOls, lorsque l'hommage elait effectif, il devail etre fait 
par Ie. v~ssal en personne ; mais la foi et hommage dans aucun cas 
ne crealent plus aucune obligation serieuse. On attachait plus d'im
?ortance .au den?mbrement que devait donner Ie vassal quaranle 
Jours apres la fOl et hommag'e«Ce denombrement consistait dans 
un acte notarie dresse en double ou etaient enumerees les terres 
te~ues du seigneur et les charges imposees au vassal. Le defaut de 
fOl et hommage donnait encore lieu a Ja saisie feodale' mais elle 
s:etait singulierement adoucie. Bien que Ie seigneur po;sedat l'he
l'ltage, cependan~ Je ,vassal avait Ie droit d'y conserver' son loge
ment et ne perdalt meme pas Ja possesion vis-a.-vis des aulres per
sonnes. Alors qu'au moyen age Ie seigneur pratiquait lui-meme 
la saisie el se mettait personnellement en possession sans aucune 
formalite de justice, desormais on exigeait qu'il el[t obtenu la 
permissi~1l de saisir donnee par Ie juge dans Ie 1'essort duquel 
se troUValt Ie fief. Le defaut d'aveu et de denombrement n'avait 
pour sanction qu'une saisie conservatoire. L'immeuble saisi 
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etait place entre les mains de commissaires jusqu'au jour ou Ie 
vassal avait fait son denombrement; les commissai1'es lui 1'en
daient alOl's Ie fief avec les fruits qu'ils en avaient peryus pendant 
leur administration. 

Les droits utiles attaches au fief au profit du seigneur etaient 
de trois sortes: Ie retrai t feodal, les droits de mutation et Ia faculte 
de s'upposer au demembrement. Ces droits utiles n'avaient pas 
plus de raison d'~tr: qu: les ?roits hon~rifiques. !ous les m.ot~fs 
qui les avaient falt etabhr avalent completem.ent ~I~paru, ~alS tis 
s'etaient main tenus a cause des avantages peCUl1lalreS qu lIs pro-
curaient aux seigneurs. , 

Nos anciens jurisconsultes reconnaissent que Ie profit du quint 
yient de ce qu'autrefois les vassaux ne pouvaient vendre leurs 
fiefs qu'avec Ie consentement du seigneur; it cette occasion ils 
payaient une certaine somme. Dans la suite et des Ie XIV" siecl~, 
les vassaux ont pu se passer de ce consentement, mais les SeI

gneurs ont retenu Ie droit d'exiger un profit fixe au cinquieme 
de la valeur de l'heritage. Avant 1a reformation de la coutume 
de Paris, c'elait Ie vendeur qui payait ce quint et, de son cote, 
l'acheteur devai t un cinquieme du quint appele requint. II etait 
tout naturel de mett1'e Ie quint a Ja charge du vendeur a l'epoque 
Oil ce droit de mutation representai t l'indemnite payee par Ie 
yassal en retour du consentement du seigneur. Mais on l1'avait 
pas tarde a constater qu'en realite Ie quint etait supporte par 
l'acheteur en ce sens que les parties en tenaient compte dans 
Ia fixaLion du prix de vente. Aussi, it la reformation de lu cou
tume de Paris, on supprima Ie requint, et Ie quint fut mis it la 
charge de l'acheteur. Ce principe devint meme Ie droit com
mun des coutumes. Dans Ie cas d'alienation aulre qu'une vente 
ou acte equipollent, Ie seigneur exeryait Ie relief, qui consistait 
dans une annee du revenu du fief. Le relief supposait neces
sairement une mutation quise produisait de la part du vassal; si 
elle avail eu lieu de la part du seigneur, uucun droit n'aurait ele 
du, a moins qu'il n'eul existe un titre contraire. Le relief ou profit 
du rachat se produisaitsurtout en cas de mutation resultant de 
succession, de donation on de legs. On l'exigeait lorsque ces ac
quisitions se realisaiellt au profit de parenLs en ligne collaLerale 
ou d'etrangers; mais en ligne directe, descendante 011 meme as
cendante, Ie relief n'etait pas d(L Le seigneur avail aussi Ie droiL 
de s'opposer au demembrement du fief. Il y avait demem brement 
Iorsque Je vassal divisait Ie fief servant pour en faire plusieurs 
qui devaient, a l'avenir, relever du meme fief dominant. 
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On voit, par l'etude meme sommaire de cette vieille institution 
qu'eUe n'avait plus aucune raison d'etre depuis des siecles. On n~ 
constate meme plus de constitution de nouveaux fiefs entre parti
culiers aux X"ue et au XYIlIe siecles. Les droits des seigneurs n'en 
persistent pas moins, grace a l'avidite de leur fisc personneL La 
fiscalite royale viut meme s'ajouter a la fiscalite feodale. Aussi la 
nation etait-elle accablee par ces charges ala veille de la Revolu
tion. On se demanda alors, ayec plus d'energie que par le passe, 
si vraiment un homme peut, il raison de la possession d'une terre, 
devenir Ie contribuable d'un autre homme. I 

Nous n'avons pas il parler ici des fiefs de dignile, duches, mar
quisats et comtes. Ces fiefs ne pouvaient plus eire concedes que 
par Ie rai; aussi portaient-ils Ie nom de fiefs royaux. Les baron
nies et les chatellenies n'avaient cette qualite qu'autant qu'elles 
relevaient directement du roi. Ces fiefs de dignite etaient egale, 
ment appeles nobles, et cependant ils n'anoblissaient pas les rotu
riel's qui les acqueraient, car la noblesse etait une qualite qui leur 
etait inherente. Les femmes etaient exclues de la succession aces 
fiefs de dignite, qui retournaien t de plein droit it la couronne lors
que Ie tilulaire decedajt sans heritier male legitime en ligne 
directe. Le plus souvent ils etaient tout il fait indivisibles, el l'aine 
en heritait seul. . 

Toutefois ces principes comportaient assez souvent des deroga
tions. Le roi se laissait aller a renoncer a son droit de reversion en 
cas d'absence d'heri tier male en ligne directe, et i I consentait par
fois a ce que Ie fief passat entre les mains d'une fille. Dans cer.
tains cas, Ie fief de dignite ctait lui-meme partageable, mais Ie 
titre qui y Mait attache, duc, comle au autre, ne pouvait eire 
porte que par l'aJne. 

Quant aux fiefs sans dignite, qui ant fait l'objet de cette etude, 
ils etaient eux-memes de deux natures et s'appelaient seigneuries 
au simples fiefs, suivant que Ie droit de justice y etait joint on 
n'en faisait pas partie, 

§ 2. - La censive '. 

Tandis que la condition et les caracLeres du fief se sont en 
grande partie transformes, la nature de la censive n'a pour ainsi 

. dire pas change, et telle cette tenure s'ctait conslituee au moyen 
age, teIle elle se maintint pendant la periode monarchique. La 
censive se ramene a nne concession du domaine utile moyennant 
Ie paiement d'une redevance annuelle, presque toujours modique, 

LE REGIME DES BIE",; 441 

purement recognitive de la directe au seigneurie, et connue sons 
le nom de cens, Ce cens, redev!l-l1ce al1nuelle et seigneuriale, fon
ciere et perpetuelle, est de l'essence de la tenure a censive, tandis 
que les autres redevances qui peuvent etre attachees it cette meme 
tenure sont seulement de sa nature, comme par exemple les pro
fits censnels connus SOliS Ie nom de lods et ventes, precisement 
parce qu'ils resultent de mutations par vente au par contrat 
equipollenUda vente. Le cens etait la veritable marque de la direde 
seigneuriale sur les rotures, comme la foi et l'hommage etaient la 
consequence de la directe sur les fiefs. 11 se payait en argent, 
graines, volailles ou autres especes, selon Ie titre du seigneur et 
auX epoques determineespar l'usage au Ie titre de la seigneurie. 
Presque toujours il portait Ie nom de champarL, lorsqu'il etait dli 
en nature. A raison de son caractere seignenriaI, Ie cens Mait im· 
prescriptible, a la difference de la rente et des autres redevances 
purement foncieres. Certains heritages etaient frappes d'un sur
cens on croH de cens, veritable rente fonciere creee plut6t pour 
Ie profit du seigneur que pour marquer sa directe. Ce surcens 
n'avait pas ete necessairement etabli par Ie premier seigneur qui 
avait constitue la censive, it la difference du cens seigneuriaI; il 
avaiL pris naissance it une epoque quelconque et avait pu elre 
retenu aussi bien par un censitaire, au momen tOil il alienait sa 
censive, que par Ie seigneur primitif au moment OU il constituait 
celie tenure. Ce surcens etait tantOt tres modique, tant6t fort 
eleve; mais dans ce dernier cas, par compensation, les heri
tages greves d'un IOUI'd surcens echappaient aux lods et ventes. 

Ces lods et ventes etaient eux-memes fort variables; a Paris, la 
couLume les fixait a un douzieme du prix de vente. 

Celui qui tenait it cens etait en principe un veritable proprie
taire, mais son droit se limitait au domaine utile. Son heritage 
etant roturier, to us les droits honorifiques restaient necessaire
ment au seigneur, et c'est precisement pour ce motif que Ie censi
taire ne pouvait pas pretendre au droit de chasse. Par la meme 
raison, il n'avait pas Ie droit de bailler son heritage a cens, Rete
nil' un droit de cens recognitif d'une seigneurie directe supposait 
qU'on Mait seigneur; mais rien ne s'opposait a ce que Ie censi
tail'e passat un bail a rente. 

Les devoirs du censitaire etant beaucoup mains importants que 
ceux du vassal, les sanctions de ces devoirs etaient aussi moins 
graves. Le defaut de paiement de cens 11e donnait lieu qu'iL une 
amende. Le seigneur pouyait, pour assurer Ie paiement du cens et 
celui de l'amende, pratiquer une saisie conservatoire sur la cen-
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sive, connue sous Ie nom de saisie censuelle. II n'avait 
plus, comme au moyen 11ge, Ie droit de se mettre directement 
possession: la saisie deyait etre faite par un sergent, et l'im 
ble etait mis entre les mains d'un commissaire jusqu'au pai 
de la delle. A ce moment, Ie censitaire reprenait son immeuble 
avec les fruits que Ie commissaire avait pergus. 

La condition des censives aurait ele, au point de vue des 
rets pecuniaires, pIut6t meilleure que celle des fiefs, si les s 
gneurs n'avaient eu droit qn'aux: cens feodaux et aux lods et 
tes. Le cens etait presque toujours tres modique, et les lods 
ventes sensiblement inferieurs au droit de quint. Ce qui rendait 
la tenure en censive inferieure au fief, au point de vue pecuniaire, 
c'est que fort souvent au cens seigneurial venait se joindre 
cens foncier en argent ou en nature qui absorbait une partie 
revenu, et qu'il existait en outre des dl'oits de banalite, de corvee,. 
de peage et autres. Toutefois Ia plupart des coutumes permettaient 
au cenBitaire d'echapper aux charges par Ie deguerpissement de 
l'heritage, ala seule condition de payer les arrerages echus pe 
dant sa jouissance. Mais, en fait, Ie seigneur obligeait souvent 
censitaire a renoncer a ce droit par la clause defournir et . 
valoir. 

§ 3. - L'alleu '. 

A l'epoque de la redaction des coutumes, la distinction 
alleux en nobles et roturiers est tout a fait generale et ne 
plus aucune difficulte serieuse. Les alleux nobles sont ceux 
ont droit de justice; les alleux roturiers n'ont pas ce droit, 
tous forment des terres libres qui ne relevent d'aucun 
Cependant on considere aussi comme nobles les alleux mell . 
depourvus de justice, s'il existe des fiefs ou des censives dans I 
mouvance. En effet, l'hommage du par Ie fief et Ie cens paye p 
Ie censitaire son t des reconnaissances de seig'neurie; par 
motif me me, l'alleu roturier n'y pouvait pas pl'etendre. Tel 
du moins Ie systeme consacre par la coutume de Paris; il 
Ie droit commun et s'appliquait dans les coutumes muettes. 

Ce qui divisait encore les jurisconsultes, c'etait la question 
savoir si, dans Ie doute, il fallait ou non presumeI' l'aIlod 
d'une terre. 

A l'origine, la regie qu'on a plus tard formulee en disant : 
terre sans seignew', avait eu un sens relativement etroit; elle 
pliquait seulemel1t a la justice et, dans la suite, certains juri 
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suites ont encore entendu cette regIe dans ce meme sens. Elle avait 
pour eifet de soumeltre l'alleu roturier a la justice du seigneur, 
mais sans lui faire perdre sa qualite de terre libre. On l'interpreta 
aussi en ce sens que tout droit de justice est necessairement 
feodal et conserve ce caractere meme lorsqu'il est annexe a un 
franc alleu. Au moment de la redaction des coutumes, les sei
gneurs s'efforcerent de faire passer la regIe nulle terre sans sei
gneur, pour exclure les alleux, a moins qu'ils ne fussent fondes 
surun titre; leurs adversaires defendirent avec non moins d'achar

ent la regIe m(l seigneur sans titre, qui conduisait a une 
presomption d'allodialite tant que Ie seigneur ne prouvait pas Ie 
contraire par un titre. En se reportant a la carte dressee par 
M. Chenon pour son Histoire des allel(x, on cons tate tout de suite 
que la France etait divisee en deux grandes regions: la premiere 
comprenait les pays de l'Est et du Midi, la seconde ceux du Nord 
et de rOuest. L.uneMail en general allodiale et adoptait la regIe 
mtl seignettr sans titl'e, l'autre etait en general censuelle et sou
mise au principe m(lie terre sans seigneur. 

En dernier lieu, l'allodialite eut un ennemi bien autrement re
doutable que les seigneurs feodaux. Ceux-ci avaienl essaye, pour 
Ja derniere fois, aux Etats de Blois, en 1577, de faire admetlre 
dans lout Ie royaume, sauf exception en Dauphine, la regie nuUe 
terre sans seignettJ'. Le Tiers etat avait resiste, Ie clerge s'etait 
derobe,et Ie roi avait propose Ie statu quo, auquel on s'arretaen effet. 
Mais bient6t aHait apparaitre la pretention d'une directe royale. 
Les jurisconsultes avaient commence par ne reconnaitre au roi 
qu'un droit de justice sur les alleux, et encore ce droit lui etait-il 
refuse sur quelques rares alleux: souverains. Puis des arrels de 
parlement et du Conseil, et meme certains actes legislatifs, parle
rent d'une directe royale universelle; elIe fut notammen t affirmee 
par 1'6dit d'aOlH 1692 ; desormais on ne pourra plus posseder une 

comme alleu qu'en vertu d'un titre. En consequence, tous 
les possesseurs d'alleux sont invites a prendre des lettres moyen
nant Ie paiement d'une finance. Les pays allodiaux s'insurgerent 

tre ceUe mesure et obtinrent plus ou moins satisfaction. 
Le proprietaire d'un alleu, ayarit la pleine et absolue propriete, 

t Ie grever de charges reelles quelconques non feodales, 
tudes personnelles ou reelles, dans Ie sens du droi t romain, 
s foncieres, comme il aurait eu, a plus forte raison, Ie droi t de' 

tout ou partie de son domaine a ferme. En outre, Ie pro
taire d'un alleu Hoble pouvait conceder sa terre a titre de fief 

ou de censive i il devenait alors seigneur feodal, avec ceUe parti-
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cularite remarquable qu'il ne reJevait d'aucun suzerain. Mais celui 
qui avait un alleu roturier ne pouvait faire aucune infeodation nj 

accensement, car par ce fait merne it aurait erige un alleu rotu~ 
riel' en fief, ce qui ne pouvait pas se realiser sans Ie consentement 
du roi. 

§ 4. - Tenures diverses. Bail it rente fonciere <. 

A c6te des trois tenures principales, Ie fief, la censive et I'alleu, 
on rencontrait, dans notre ancienne France, un grand nombre 
d'anciennes tenures dont les noms et les caracteres variaient sin. 
gulierement.- Nous avons deja donne l'indication de quelques-unes 
d'entre elles pour l'epoque feodale 1; mais il importe maintenant 
d'y revenir en insistant davantage _ 8i on les examine de pres, on 
arrive a reconnailre qu'elles peuvent se ramener a trois groupes 
principaux. 

Les premieres sont franchement feodales et en general de Ia 
meme famille que la censive, c'est-a-dire d'une nature roturiere; 
mais, Ie plus souyent aussi, Jeurs charges sont particulierement 
lourdes. 

D'autres tenures sont purement foncieres, comme celles qui sont 
concedees a charge de rente de cette nature_ Elies sont, en realiL,,, 
etrangeres au regime feodal et leur existence se congoit dans tout 
autre etat social. 

Enfin, certaines tenures qui n'avaient pas leur source dans Ja 
feodalite y avaient ete rattachees a cause de leur ressemblance 
avec les concessions d'un caractere feodal. 

Ce qui rend l'application de ces distinctions difficile dans 
Ie detail, c'est que la me me expression, suivant Jes pays, sert sou
vent a designAr des tenures de natures differentes _ Ainsi la 
tenure a champart est, suivant les localiles, tant6t feodale, tant6t 
fonciere: pour se tire I' d' embarras, ii faut consulter l'usage des 
lieux et Ie titre de concession. Le champart est, on s'en souvient, 
ainsi appele parce que la redevance, seigneuriale ou fonciere 
suivant les cas, porte sur une partie de la recolte et est due en 
nature, tandis que Ie cens se paie en argent. Cette part est fixee 
par Ie titre ou par la coutume locale; elle est assez souvent du 
dixieme de la recolte et presque toujours beallcoup plus lourde 
que Ie simple cens. 

Le ten'age etait une sorte de champart, et dans certaines cou-

, Voir page 198. 
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tumes les deux termes 8laient meme synonymes. Il faut en dire 
autant du bail it complant, ainsi appele parce qu'il resultait en 
general d'une concession de lerres en rapport on en friche, a 
charge par Ie tenancier de les planter en Yignes ou en arbres_ Le 
terrage eL Ie bail a complant etaient, comme Ie champart pro pre-
1l1ent dil, tantot seigneuriaux, Lant6t fonciers; mais Ie premier 
caractere etait plus frequent dans Ie terrage, et Ie second dans Ie 
bail a complanL 

La mestive etait nne tenure idenLique au cens et au champart; 
elle tenait du cens en ce qu'eUe etait fixe et tant6t seigneuriale, 
tant6t fonciere; elle tenait du champart en ce qu'eUe etait due en 
ble. 

La tenure en bordelage s'est, elle aussi, formee d'elements tres 
divers, donL quelques-uns Maient anterieursa la feodalite. Toute
fois. cette tenure etait beaucoup moins repandue que Ie champarl. 
On ia rencontr~it surtout dans Ie Nivernais, la Provence, Ie Bour
bonnais, Ie Bas-Berry, l'Auvergne. Elle etait particulierement 
rigonreuse pour les tenanciers et avantageuse pour les seigneurs: 
elle imposait des eharges tres lourdes et des redevances seigneu
riales souvent ecrasantes. Les seigneurs en tiraienl de tels profits 
qu'its en arriverent a conceder des tenures en bordelage meme 
sur les maisons des villes, alars qU'originairement ces tenures 
avaient ete purement rurales. A Nevers, les charges du bordelage 
etaient si lourdes qu'on abundonnait les maisons pour s'y sous
traire; a plusieurs reprises, il faUut prendre des mesures pour 
eviler une ruine generale. En dernier lieu, trois arrets du Conseil 
des 16 aout H>77, 14 mai 1n78 et 2 juillet H179 convertirent les 
bordelages de Nevers en censives et rentes foncieres- rembour
sables au denier vingt. 

La redevance bordeliere consistait, dans les campagnes, en 
argpnt, grains et volailles; elle differait du cens en ce qu'ell,e 
n'etait pas seulemenl recognitive de la seigneurie; elle represen
tait aussi une partie importante du revenu de la ferme ou de la 
metairie; en outre, elle n'elait pas fixe et variait suivant la r6colte. 
Des que l'acte de concession mentionnait ces trois sortes de rede
vances, argent, grains, volailles, on presumait qu'il y avait bor
delage, bien que cette expression n'etlt pas ete employee. Mais, si 
deux seulement de ces redevances etaient imposees, alors il n'y 
avait plus bordeiage qu'autant qu'on l'avait dit expressement; 
autrement on excluait cette tenure a cause de sa rigneur. Lorsque 
Ie tenancier trouvait les redevances trop lourdes, il n'avait d'autre 
ressource que de delaissel'; s'il alienait sa tenure, Ie seigneur 
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pouvait en opereI' Ie retrait; si Ie seigneur consentait a. l'aliena 
il perceYait, sous Ie nom d.e tiers denier, un droit de 
beaucoup plus IOUI'd que les lods et ventes, qui s'eleyait dallS 
taines con trees jusqu'a la moitie du prix. Au deces du tenan 
ses parents, meme en ligne directe, n'heritaient de la ten 
qu'autant qu'ils yivaient en communaute avec lui, Quelques 
tumes se relacherent, dans la suite, de cette rigueur et 
Ie droit de succession, tout au moins au profit des 
meme s'Us n'etaient pas en communaute avec Ie dMunt. 

L'albergement etait aussi une tenure tres dure, qui tenait de 
l'emphyteose, du bail a. cens et du champart. Fort souvent cette 
concession etait faite a la condition que Ie tenancier ne pourrait 
aliener, so us peine de commise, sans Ie consentement de son sei
gneur, ou bien encore que la succession se limiterait aux descen
dants du tenancier, de sorte qu'a. leur dMaut la tenure reto 
encore au seigneur. 

Toutes ces varietes de tenures feodales presentent ce caractere 
commun d'elre beaucoup plus lourdes que Ie bail a cens ordi
naire. Mais il y avait aussi, en sens contraire, des tenures qui, 
tout en se rapprochant de la censive, etaient plus avantageuses 
pour les tenanciers : tel etait Ie bourgage de la Normandie. Cette 
tenure etait limilee aux villes et bourgs de la province et s'appli
quait aux maisons qui s'y trouvaient. Pour faciliter Ie developpe
ment du commerce, les seigneurs normands avaient degage ces 
maisons tenues en bourgage de presque to utes les charges et 
droits de mutation; elles ne devaient qu'un cens insignifiant 
et recognitif de la seigneurie. 

La mainferme etait aussi une tenure tres avantageuse; elle for
mait une sorte de fief rural dispense du service militaire, mais 
tenu du devoir de cullure et de celui de justice, avec paiement 
d'un tres leger cens. 

Toutes les tenures precedentes tiennent directement du regime 
feodal; d'autres avaient une source differente, mais avaient subi 
l'influence de ce regime, Telle etait l'emphyteose romaine: . 
les pays du Midi, elleetait gene.ralem81it perpetuelle; dans I 
autres pays, .on la conSlituait plutot a. titre viager ou pour qua 
vingt dix-neuf ans. Les baux a loyer perpetuel ou a lorigue duree, 
cbnferant au preneur un domaine utile ou tout au moins un dro 
reel, etaient aussi tres frequents. C'est qu'en effet, pour baillerun 
fond it emphyteose, il fallait en avoir la propriete allodiale, tan dis 
que celte condition n'etait pas exigee dans Ie bail a. loyer perp 
ou a longue duree. Tout bien, meme fief ou censive, pouyait 
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l'objet de cettetenure; et ce bail etait valablement consent~, 
Il18me par un vassal ou par un censitaire, en un mot par qUl
conque avait Ie domaine utile. Lorsqu'il etait consenti par un 
vassal ou par un censitaire, il ne pouvait naturellement conferer 
aU preneur qu'un droit reel; il ne donnait pas Ie domaine utile, 
puisque Ie vassal ou Ie censitaire n'avait pas Ie droit d·en dis-

poser. 
Quant a. la question de savoir quels etaient les baux a long 

terrne confer-ant un droit reel, elle etait diversement tranchee par 
les coutumes; mais, en general, on ne considerait comme baux a 
courle duree que ceux qui etaient inferieurs a. six ou neuf annees, 

Les baux it loyer ou a ferme, tels que nous les comprenons 
aujourd'hui, c·est-a.-dire passes a courte duree et con~erant un 
droit purement personnel, etaient tres rares. II faut en dlre autant 
des alienations des immeubles telles que nous les pratiquons. 
Le vendeur n'aurait pas su quel emploi donner a. son argent, 
puisque Ie pret a interet etait interdit et qu'on ne connaiss~i~ pas 
Ies valeurs mobilieres aujourd'hui en circulation. On avalt lma
gine, pour l'alienation des immeubles, Ie bail a. rente fonci~re 
donl nous ayons deja parle a l'epoque feodale et auquel vwt 
s'ajouter Ie bail a rente constituee. Le proprietaire d'un immeuble 
l'alienait en retenant sur Ie bien un droit de rente qui produisait 
des arrerages annuels a. ia charge du preneur et de ses ayant cause. 
Ce bail a rente I'essemblait sans doute au bail ordinaire, en ce 
que Ie preneur payait des arrerages; mais ceux-ci etaient plut6t Ie 
produit de la rente elle-meme que l'equivalent de la jouissance de 
l'immeuble. En alienant son bien, Ie bailleur retenait sur l'im
meuble une rente a titre de droit ~eel, que Ie preneur n'avait pas 
Ie droit de racheter sans Ie consentement du bail1eur. 

Le hailleur aurait aussi pu aliener son immeuble moyennant 
un capital en argent que l'acquereur ne payait pas, mais a raison 
duquel il se constiluait debiteur d'une rente a. perpetuite; c'etait 
la rente constituee, qui aurait pu encore etre etablie en retour 
de tout autre bien ou du versement d'un capital mobilier. 

Les arrerages de la r.entefonciere n'avaient pas Ie caraclere 
seigneurial du cens et n'etaient pas recognitifs d'une seignenrie. 
Aussi Ie bail a rente pouv~it-il etre consenti meme par un cen
sitaire. A la difference du cens, la rente fonciere etait prescriptible, 
mais Ie dMaut de paiement n'autorisait pas la saisie censuelle et 
ne faisait pas encourir l'amende. Parfois on stipulait que la rente 
fonciere serait rachetable, et alors Ie preneur s'en degageait en 
operant ce rachat. 
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La rente fonciere elant un droit reel sur l'immeuble Ie 
lorsqu'ilchangeait de proprietaire; mais tout preneurde 1 . 
pouvait se debarrasser de la charge de la rente en deguerpiss 
, t' d' an 

c e~ -a- Ire e~ abandonnant l'immeuble. On avait fini par recon_ 
nallre ce drOlt meme au pl'eneur originaire. D'tlll autre cOt. 
comme Ie deguerpissement etait tres genant pour Ie bailleur eo· 
avait admis qu'il etait perm is au preneur de renoncer il ce ' 
et c'est ce qui avait lieu lorsqu'on inserait dans Ie contrat de b '1 
la clause de fournir et faire valoir. al 

§ 5. - Le bail it rente constituee '. 

En demier lieu Ie bail a rente constituee etait un contral p' 
lequelle bailleur, moyennant une somme d'argent qu'il donn~~ 
au preneur, acquerait de celui ·ci une ren te dont les arrerages 1 .. 
't' t . Ul e. alen l~ayes par Ie preneur a perpetuite et saufrachat. Mais avant 
d'e~ arnver, a prendre cette forme definitive,la rente constituee 
s~b~t plus dune transformation. Pendant quelque temps on ne 
dlstmgua pas neitement la rente fonciere de la rente constiluee 
?ar cela me~e que l'une et l'autre devaient etre assignees sur u~ 
Immeuble. C est seulement dans la suite qu'on sepam mieux les 
deux cas. Le proprietaire alienait-il son immeuble en retenant une 
rente, celle-ci etait fonciere et s'appelait census reservatus. S' 1 
p;oprietaire, au lieu d'aliener son immeuble, donnait une so~m: 
d a:ge~t en reto~r de laquelle il devenait creancier d'une rente 
assIgnee sur un Immeuble du debiteur de ceUe rente, celle-ci etait 
alors une r~nte constituee, census assignaUvus. Ces anciennes 
rentes constltuees n'etaient pas plus rachetables que les renles 
fo~cie~es, et le~ immeubles sur lesquels elles etaient assignees di
mmualent senslblement de valeur, de meme que les immeubles sur 
lesq~els. on re:en~it des rentes foncieres. Aussi, anciennement, 
celUl qUl acqueralt une rente constituee Sur un fief ou sur une 
censive etai,~ consi~ere. com~e obtenant une partie de l'heritage, 
de s~rte qu I~ ~evalt fall'e fOl et hommage au seigneur du fief ou 
se falre en~alSll1er par Ie seigneur de la, censive. Ce procede, un 
~e~ c,omphque, avait du moins l'avantage de permettre Ie pret it 
mteret sous une forme indirecte et malgre 1a prohibition de ce· 
contrat etablie par Ie droit canonique. Mais encore fallait-il etre 
proprietaire d'immeuble, fief, censive ou autre. On recevait 
alors l~ capita!. de la rente et on devenait debiteur des arrerages 
garanbs par Ilmmeuble. Le droit canonique, sans defendre ce 
contral, ne Ie voyait pourtant pas avec faveur, it moins que 
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l'immeuble debiteur de la rente ne produisit des fruits, Alors en 
eifel, suivant les canonistes, Ie contrat ressemblait plutot it une 
rente de fruits qu'it une stipulation d'arrerages au profiL du capital. 

De ce que la rente devait etre constituee sur un immeuble il 
resultait que les personnes ne possectant pas d'immeuble ne pou
vaient pas emprunler; de plus, 1a rente etant. due par l'immeuble, 
Ie debi-rentier pouvait y echapper par Ie deguerpissement. Enfin 
la rente etait irrachetable, a moins de stipulation contraire; mais 
Ie droit de rachat etait soumis it prescription et en fait il ne 
s'exer<;ait pas. 

Au moment de la redaction des coutumes et sous l'influence du 
droit romain, les jurisconsultcs lai'ques s'attacherent a transfor
mer Ie caractere de 1a rente constituee. La doctrine nouvelle, deja 
en germe dans les ecrits des glossateurs, fut developpee avec un 
grand talent pal' Dumoulin et plus taed par Loyseau. On etait ar
rive a dire que la rente constituee eLait due par 1a personne et non 
parl'heritage et que l'immeuble devait seulement une garantie 
accessoire. Dumouli,n soutint meme qu'une rente pouvait etre 
constituee malgre l'absence de tout immeuble; c'etait la conse
quence logique et necessaire de ce que cette rente etait devenue 
main tenant avant tout une obligation personnelle. Il resultait de 
lit aussi que les droits de lods et ventes ne devaient pas etre per<;us 
en cas de constitution ou de rachat d'une rente constituee, comme 
Ie decida un arret memorable du parlement de Paris en 1577 ; les 
coutumes qui furent reformees dans la suite s'inspirerent de eet 
arret. 

Le droit canonique continuait a exiger que toute rente constitu~e 
flit garantie par un immeuble, tandis qu'en France on n'imposait 
plus cetle condition. Mais, conformement a. l'opinion de Dumoulin, 
on exigeait trois conditions pour Ie cas OU la rente etail constituee 
en retour du paiement d'un capital en argent. n fallait que Ie credi~ 
rentier n'elit pas Ie droit de reclamer son capital; que Ie deb(
rentier,_put se racheter de 1a rente en remboursant son capital; 
enfin que les arrerages ne fusseut pas s uperieurs au taux fixe par 
les ordonnances. 8i une de ces conditions avait manque il y aurait 
eu prel a interet, lequel elait interdit. C'etait la une pure subtilite 
et, a vrai dire, la rente constituee moyennant un capital en argent 
etait un veritable prM a. interet, avec ceUe seule parlicularite que 
Ie creancier de la rente s'interdisait de l'eclamer Ie capital, quoiqlle 
Ie debiteur eulle droit de Ie rembourser. On etait si bien en pre
sence d'un veritable pret d'argent, que les ordonnances fixaient 
un taux qu'il n'etait pas per-mis de depasser. 

GLAS\,;O;-t ~ 
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La rente conslituee, ainsi autorisee sous forme d'alienation d'une. 
somme d'argent, rendit les plus grands serYices, par ceia mEmre 
qu'elle permit de tourner la prohibition du prM a interet; les ca
pi taux en argen t em'ent desormais un debouche et les transactions 
purent devenir plus faciles et plus nombreuses. 

II etail, bien entendu, toujours perm is et possible, malgre cette 
nouvelle forme de la rente constiluee, de recourir encore a Tan~ 
cienne et d'etablir, comme au moyen age, des rentes de ceUe na
ture avec affectation sur tel immeuble. 

Le droit nouveau des rentes constituees eLant emprunte a plu- . 
sieurs sources differentes, il en resulta certaines bizarreries 
contradictions. Ainsi on admit que Ie debileur d'une rente nou~ . 
veHement conslituee etait personnellement oblige. Il ne pouyaH 
plus etre question de deguerpissement pour les immeubles qui ga
rantissaienlla rente au moyen d 'une hypotheque. Mais, it defaut de 
degucrpisscment, on admcttaiL que la rente constituce etail rache
table par Ie debiteur. 

En matiere de rente fonciere il dait tout itJaiL incorrect de par
ler du rachat, puisque celte rente avail ete reLen.ue par Ie bailleur 
et non pas lransmise au preneur. En cas de rente constituee, 
situation eLait differente : c' etait bien Ie debiteur de Ia rente qui 
l'avait cl'eee et l'ayait mise dans Ie patrimoine du bailleur. 

On aurait du au§si decider logiquement que la rente constituee, 
ayant cesse d'etre reelle et etant devenue une creance personnelle 
.representee par un capital en argent, elait mobiliere. Cependant 
ce caractere ne fut admis que par certaines coutumes; les autres, 
qui formaient la majoriLe, voulurent que la rente constituee restat 
un droit immobilier et telle etait aussi la solution de la coutume 
de Paris que ron appliquait dans les couLumes mueUes. 

A l'epoque ou les rentes constituees etaient, comme les ren 
foncieres, des charges reelles, on les declarait indivisibles; 
'depois qu'elles etaient de venues personnelles, elles etaient 
Bibles, notamment pour Ie cas Oll Ie debiteur decedait en lai 
·plusieurs heritiers, et cela malgre l'indivisibilite des hypo 
quiles garantissaient. Or ces hypotheques etaienl Lres frequen 
car on consUtuait ordinairement les rentes par acles notaries 
ces actes entrainaient de plein droit hypotheque generale. 

Le creancier n'avait pas Ie droit d'exiger Ie remboursement 
capi tal de la rente, sous pretexte que s'il avail eu cette facuHe 
-contrat se serait confondu avec Ie pret it Interet. Les coutumes 
permettaient cependant de demander ce remboursement si Ie 
biteur etait reste deux ou trois ans sarts lui payer les 
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roais les tribunaux repugnaient it ordonner ce remboursement 
et preferaient, en pareil cas, accorder des termes de grace. 

Bien que Ie creancier n'eut pas Ie droit de reclame-r son rem
boursement, Ie debileur avail cependant celul de racheter la rente 
en remettant au creancier Ie capital qui avait seryi a sa constitu
tion. 

On connaissait Ie capital de la rente d'apres Ie taux des arrera
ges que payait Ie debileur et qui etait determine par les ordoll
nances. Pour fixer ce taux on employait une formule differente de 
celle dont on se sert aujourd'hui a l'occasion du pret it interet: 
on indiquait en capital Ie nombre de deniers necessaires pour 
produire un denier en interet: par exemple on disait que la rente 
etait au denier vingt, si vingt deniers en rapportaient un, ce qui 
correspondait au cinq pour cent actue!. 

Le taux des rentes fut assez souvent modifie par des ordonnan
ces dont il ne saurail etre question de donner ici l'enumeration. 

U ne ordonnance de Charles VII de '144'l fixa lao rente constituee 
au denier douze, c'esl-a-dire que douze deniers en rappol'taient 

. un, et c'etait aussi d'apres ce tau x que la rente (\tait rachetable. En 
'160'1 un edit baissa Ie taux de l'interet au denier seize pour fayo
riser Ie commerce et l'agriculture. Le taux Ie plus bas fut celui que 
fixa un edit de juin 1724, ce fut celui du denier trente, qui corres
pondait au trois et demi pour cent actuel. Des l'annee suiyante un 
edit de juin '1725 remit l'interet legal sur Ie pied du denier vingt, 
c'est-a-dire au tau x de cinq pour cent: ce taux se maintintjusqu'en 
1766. On crut a ceUe epoque qu'il etait possible d'adopter sans 
inconvenient l'interet legal du denier vingt-cinq, c'est-a-dire a 
quatre pour cent, et un edit fut rendu en ce sens. Mais l'argent 
devint immediatement si rare qu'il fallut en revenir, par un edit 
de fevrier '1770, au taux du denier vingt, c'est-a-dire au taux de 
cinq pOUl' cent qui fut observe jusqu'a la Revolution. 



CHAPITRE IX 

LES BIEXS DANS LEURS RAPPORTS A VEe LA 

S 1. - Regime de communaute " 

Au temps de la redaction officielle des coutumes, la commu 
naute etait definitivement organisee et elle ne recevra plus que 
ques complements sans importance serieuse. Ce regime contin 
a etre impose et il n'etait pas possible de Ie remplacer par un 
tre, par exemple par Ie regime dotal; mais il Mait permis de mo
difier la eommhnaute et de substituer une communaute conven~ 
tionnelle a la communaute legale.- C'est ainsi que la plupart des 
clauses de la communaute conventionnelle consacrees par Ie code; 
civil ont ete empruntees a l'ancien droit. On en an-iva meme a 
considerer comme simple modification la clause que les epoux 
resteraient separes de biens, a laquelle on ajoutait parfois que 
cependant Ie mari aurait l'usufruit des biens de sa femme. De lit 
sont venus ce qu'on a appele pour Ie premier cas la separation 
de biens conventionnelle et, pour Ie second cas, l'exclusion de 
communaute. 

Depuis Ie XVle siecle on avait admis, dans l'interet meme de 
famille et dans celui des tiers, Ie principe de l'irrevocabilite des 
conventions matrimoniales. Ce principe amena a decider que dans 
tous les cas OU les epoux ne voudraient pas adopter la commu""' 
naute coutumiere, il faudrait rediger un contrat de mariage 
devant notaire. 

L'actif de la communaute comprenait, d'apres la coutume 
Paris qui formait Ie droit commun, tous les meubles, les con
quets immeubles et les fruits des prop1'es. 

On entendait par conquets les immeubles acquis par les ep 
pendant Ie mariage, a titre gratuit ou a titre onereux ; ils 
baient maintenant dans la communaute, tan dis q.u'auparavant 
les considerait comme des propres qui appartenaient par moitie 
chacun des epoux. 
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On excluait de la communaute : les immeubles propres ou acquis 
avant Ie mariage, les immeubles echus par succession en ligne 

ou collaterale, les immeubles donnes ou legues par les as
cendants a leurs enfants ou petits-enfants et qui etaient consideres 
comme de veritables avancements d'hoirie, les biens meubles ou 
immeubles slipules propres par Ie contrat de mariage, les biens 
meubles ou immeubles donnes ou legues par une personne quel
con que mais sous la condition formelle qu'ils seront propres. 

Le passif de la communauLe comprenait : les charges du me
nage, celles de l'usufruit des propres, les interets des dettes res
tees propres, les dettes mohilieres des epoux anterieures au ma
riage. Pour les dettes nees pendant Ie mariage une disti~c:io~ 
(\tait IH~cessaire entre Ie mari et la femme. La communaute elalt 
Lenue de to utes les dettes du mari sans recompense. Quant aux 
dettes de la femme contracteespendant Ie mariage, la commu
naute n'en MaiL tenue qu'autant que la femme avait traite avec Ie 
consentement de son mari; si la femme avait agi avec autorisa
tion de justice, la communaute n'aurait ete obligee que jusqu'a 
concurrence de son emolument. Que la dette ai tete contractee pal' 
Ie mari ou par la femme avec autorisation du mari, la commu
naute n'en etait tenue qu'a charge de recompense, si cette dette 
avait pour objet l'interet personnel de l'epoux ou l'etablissement 

. de son enfant ne d'un precedent mariage. Quant aux dettes des 
successions ecl1UBs a l'un ou a l'autre epoux, qu'elles fussent mo

. bilieres ou immobilieres, elles ne tombaient dans la communaute 
que dans la meme mesure que l'actif et celui-ci n'etait acquis a la 
communante qu'autant qu'il etait mobilier. Ainsi, si la succession 
etait activemBnt mobiliere, tout passif meme immobilier t.ombait 
dans la communaute. 

On continuait 11 admettre que Ie mari etait seigneur et rnailre 
de la communaute. A ce titre iI avait Ie droit de disposer de tous 
ses biens, meubles ou immeubles, a titre gratuit ou a titre one
reux. Toutefois, par testament ou autre disposition a cause de 
mort, il ne pouvait disposer que de sa part dans la communaute. 

Comme seigneur et representant de la communaute, Ie mari 
exer~aiL aussi certains droits sur les propres de sa femme soumis 
a l'usufl~Uit de la cotnmunaute. Il en avait I'administration et Ia 
jouissanee; a ce titre il pouvait les louer; mais l'article 227 de la 
coutume de Paris voulait que Ie bailne depassat pas six ou neuf 
ans, selon que l'immeuble etait situe a Paris ou a la campagne. 

En retour des avantages que Ie regime de communaute confe
rait au mari, on avait accorde de bonne heme a 1a femme certains 
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privileges pour 1a garantir contre les abus de son conjoint. N . 
~vons vu qU,e des Ie moyen age 1a femme noble avait ete autori~:: 
a re~on~er ala communaute a la mort du mario Ce privilege 
~~.sUlte elendu aux autres femmes, On imagina aussi Ie bene 
em~I.urr:ent au profit de la femme acceptante, en yertu duquel 

elle netaIt tenue des dettes de la communaule que jusqu'a COn 
currence du profit qu'elle retirait de l'actif. 
. La .th~orie du remploi et celle des recompenses ont eie aussi 
Im~gmees pour protegeI' la femme dans une certaine mesure, 
mals eUes ont encore d'autres buts, notamment et surtout d'" 
pecher les avantages in directs entre epoux; aussi profitaient-el~~ 
autant au mari qu'a la femme. Dans l'ancienne coutume de Paris 
10 s' . l I' ~u un mar: ou sa femme vendait un pro pre pendant Ie 
marJage,. Ie pnx dece bien tombait dans 1a communaute et se 
~~rtagealt ~ar ~oitie,.a, Ia dissolution. Ce resultat ayant paru 
Illlque, on Imagma d lllserer dans les contrats de mariage nne 
clause aux termes de laquelle Ie prix de vente, au lieu de tomber 
dans Ia communaule, devait servir a acquerir un autre immeubie 
Iequel deviendrait pro pre a son tour et, a dMaut de ce remploi 
~~ndant Ia communaute, l'epoux anquel appartenait autrefois 
II~meuble aliene reprendrait avant tout partage Ia totaiitedu 
prIx ~e yente. Avant la seconde redaction de la coutume de Paris 
o~ VOlt ~pparaltre un sy.steme un peu plus large : il n'est plus 
n~cess~lre que Ie remploI et a son dMaut Ia recompense aient ete 
stlpules par contrat de mariage; it est permis a I'epoux qui aliene 
un pro~re d'inserer dans l'acte d'alienation une clause relative au 
rem~ 10l ~e son immeubie. On fit un dernier pas : Ie remploi fut 
adm~s meme en l'absence de toute stipulation et on decida d'une 
mallI~re g~nerale, q.ue 1a communaute devrait recompense'toutes 
les fOls qu eUe auralt profite d'un propre de ]'un des epoux. La 
~ouvelle coutu.me ~e Paris (art. 232) consacre Ie germe de ce sys
tem.e. En dermer heu, au XVIIIe siecle, la lheorie des recompenses 
avalt reQu son complet developpement : il etait dll recompense 
toutes les fois qu'un des conjoints s'etait enrichi aux depens de Ia 
communaute ou l'eciproquement. 

Le beneflce d,emolument et Ie droit de renoncer ala commu
naute ~e protegeaierit la femme qu'apres la dissolution dumariage.· 
II fa:laIt aussi veni: it son secours pendant Ie mariage, lorsque Ie 
m~rl compromettart les interets de la ~ommunaute. Cependant on 
:nIt .beaucoup de temps it autol'iser la femme a demander a 
JustIce la dissolution de la eommunaule pendant Ie mal'iage en' 
fondant sur la mauvaise administration du mario A l'epoque 
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la pre miere redaction de la coutume de Paris, la separation de 
corps senle entralnait pendant Ie mariage la dissolution de la 
communaule, a laqueHe on substituait Ie regime de la separation 
de biRns, non pas a cause de la mauvaise administraLion du mari, 
mais a raison de la cessation de la vie commune. Mais. Ie droit 
romain permetiant de reclamer au mari la dot pendant Ie mariage 
en cas de mauvaise gestion, on se demanda pour quel motif, dans 
les memes circonstances et sous Ie regime de communaute, la 
femme ne pourrait pas reprendre ses propres. Les coutumes en 
arriverent ainsi a admettre la separation de biens judiciaire, qui 
entralnait dissolution de la communaute. Les causes de cette 
separation furenl toujours abandonnees a la discretion des tribu
naux; mais leur intervention etait indispensable et la seule volonte 
des epoux n'aurait pas suffi pour substituer au regime de commu
naute cRlni de la separation de biens. Le principe de l'il'l'evocabilite 
des conventions malrimoniales s'y opposait; d'ailleurs les epoux 
separes judiciairemen t de biens avaient Ie droit de revenir au 
regime de communaute, pourvu qu'ils en fissent la declaration 
par acte notarie. Il ne faut pas oublier qu'on frnit par admettre, a 
titre de clause deroga,toire au droit commun, que dans Ie contrat 
meme de mariage les epoux pourraient ecarter la com1l1unaute et 
lui preferer la separation de b,iens : ce fut 1a separation de biens 
cOl1ventionnelle. 

~ 2. - Le regime dotal <. 

Dans les pays de droit ecrit la condition de la femme mariee et 
Ie regime matrimonial des biens etaient fort differents de ceux des 
pays de coutume. Le mari n'avait pas l'autorite maritale dans Ie 
sens coulumier de ce mot et la femme n'etait pas frappee d'nne 
incapacite aussi generale. Sans doute elle ne pouvait pas disposer 
des biens dolaux., mais elle gal'dait l'administration et lajouissance 
des biens non compris dans ladot, c'est-a-dire des biens parapher
naux, et elle pouvait en disposer librement sans Ie consentement 
de son marL Dans les pays de droit ecrit etaienL dotaux seulement 
les biens que In femme el1e-meme declarait tels ou que ses 
parents ou d'autres tiers lui constituaient en dot par contrat de 
mariage ou pendan tIe mariage. En d'autres termes Ia constitution 
de dot devait etre formelle et dans Ie do ute Ie bien etait presume 
paraphernal, c'est-a-dire non compris dans la dot. 

La dot n'etait pas necessairement com me aujourd'hui constitue.e 
avant le mariage et par contrat de mariage; elle pouvait etre 
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donnee parla femme oupar un tiers et a plus forte raison augrnen~ 
tee pendant Ie mariage, conformement a Ia Novelle 97 (chap. 2). 
L'inalienabilite de Ia dot Mait comprise et appliquee suivant Ie droit 
de Justinien : Ie mari ne pouvait ni aliener ni hypothequer Ie 
bien dotal, meme avec Ie consentement de sa femme. Mais cette 
inalienabilite n'existait pour Ie mari qu'a regard des immeubles. 
Le mari pouvait done disposer de la dot mobiliere. De plus l'ina., 
lienabilite de Ia dot immobiliere n'etait plus fondee, comme it 
Rome, sur des raisonsd'ordre public, mais sur l'interet personnel 
de Ia femme. Aussi n'etait-elle que de Ja nature du regime dotal 
et pouvait-elle etre ecartee par une clause contraire. 

Meme ainsi attenuee, l'inalienabili te paraissait encore si genante 
dans Ies pays de droit ecrit du ressort du parlement de Baris, 
notamment dans Ie Lyonnais, qu'on demanda au roi sa sup
pression. Elle fut en eifet. admise pour ces pays par edit du 
21 avril '1664. 

En garantie de Ia restitution de sa dot la femme avait une 
hypothCque tacite sur Ies immeubles de son mari, datant du jour 
du contrat de mariage. Sl1r les meubles on lui reconnaissait un 
privilege qui Ia faisait passer avant les autres creanciers. Mais on 
n'avait pas admis l'hypotheque privilegiee de Justinien, qui per
mettait a la femme de venir meme avant les creanciers hypothe
caires anlerieurs au mariage autres que Ie fisc. 

Ce regime dot.al emprunte au droit romain, tout en donnant au 
mari Ia jouissance des biens dotaux, avait l'inconvenient de Iaisser 
les epoux etrangers l'un a l'autre pour tout ce qui touche aux 
interets pecuniaires. En outre laJemme ne retirait aucun avantage 
des profits realises pendant Ie mariage, bien qu'elle y eut parti
cipe. C'est pour remedier aces defauts que dans certains pays de 
droit ecrit, notamment a Bordeaux, on imagina une communaute 
d'acquets qu'il fut permis dejoindre au regime dotal. 

D'autres conventions matrimoniales venaient encore completer 
ce regime. 'reUe etait notamment Ia donation connue so us Ie nom 
d'augment de dot; c'Mail une Iiberalite que Ie mari faisait a sa 
femme avant ou pendant Ie mariage, pour l'aider dans Ie cas oil 
elle lui survivrait et lui permettre de continuer a vivre selon sa 
condition . 

. L'augment de dot etait garanti par une hypotheque qui datait 
du jour du contrat de mariage s'il en existait un el, dans Ie cas. 
contraire, dujour de la benediction nuptiale; mais celte hypotheque 
venait toujours apres celle de la dot. 
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§ 3. - Le douaire<. 

]'\ous avons peu de chose a dire du douaire, qui a ro<;u son orga
nisation definitive a l'epoque de la redaction des coutumes et apl'es 
plllsieurs evolutions successives que nous avons precedemment 
etlldiees. Il restait de grandes varietes dans Ie detail des cou
tumes. Mais d'apres la coutume de Paris, qui formait Ie droit 
commun, Ie douaire portait sur Ia moilie des immeubles que Ie 
mari possedait au jour du mariage ou qui lui avaient ete acquis en 
ligne directe par succession ou donation pendant Ie mariage. Le 
douaire conventionnel pouvait, comme au moyen a.ge, etre substi
tue au douaire coutumier et on admettait meme maintenant sans 
difficulte que rien ne s'opposait ace qu'il mt plus eleve. En outre 
on decidait que Ia douairiere etait toujours de plein droit saisiede 
son douaire du jour du deces de son mari, sans qu'il y eut lieu de 
distinguer entre Ie douaire conventionnel et Ie douaire coutumier. 

§ 4. - Les successions ab intestat dans les pays de coutume <. 

Le regime general des successions ne subit pas de changements 
serieux en passant des coutumes non ecrites dans Ies coutumes 
ecrites. Celles-ci ont, en general, confirme ou consolide. celles-la; 
les caracteres essentiels restent les memes et Ia variete se main
tient dans les details. N ous retrouverons les anciens principes 
deja connus: Dieu seul fait des Mritiers, ou en d'autres termes, on 
n'admet que Ia succession ab intestat; Ie testament ne peut creer 
que des legataires; Ie mort saisit Ie vif; nul n'est heritier qui ne 
veut; pour regier une succession il faut s'attacher a la nature des 
biens, meubles et acquets, propres, fiefs, alleux. 

Certains principes .. jusqu'alors douteux, sont definitivement 
fixes. C'est ainsi que d'apres Ie droit commun des coutumes la re
presentation, qui avail donne lieu a tant de discussiom, au moyen 
age, est admise en ligne directe a l'infini et en Iigne collaterale au 
profit des descendants des freres et seeurs. De meme on adopte 
presque partout, pour Ia computation de Ia parente, Ie systeme 
romain : tous les parents sont admis, a des rangs difi'erents, mais 
sans limitation de degres. 

Ce qui est plus remarquable, c'est Ia tendance neLlement mani
festee dans les coutumes d'etablir autanl que possible l'egalite 
entre les heritiers et surtout entre Ies enfants. On ne pouvait pas 

ala fois legataire et heritier, soit en Iigne directe, soit en 
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ligne collaterale. Cette prohibition de cumuler les qualites d'heri. 
tier et de legataire avait ete precisement etablie pour maintenir 
l'egalite entre to us les heritiers, qu'ils fussent des descendants; 
des ascendants ou des collateraux. Ce principe de l'egalite Mait 
plus fortement accentue pour les descendants pour lesquels it 
produisait effet meme sur les donations; on ne permettait 
que Ie meme enfant fut a la fois donataire et heritier. Toute don 
tion faite a un descendant Mait necessairement faite par avan~ 
cement d'hoirie, avec interdiction de stipuler qu'elle amaH lieu 
par preciput, de sorte qu'elle devait etre rapportee a la succes
sion du donateur. 

Dne autre ten dance commune aux differentes coutumes, c'est Ie 
rapprochement des principaux systemes de succession et parfois 
melle leur fusion partielle. Ces differents regimes successoraux se 
ramenent surtout it trois. Toutefois la successi()n aux meubles et 
acquets, a laquelle venaient les parents legitimes d'apres la proxi" 
mite des degres, fut consideree comme Ie droit cummun, tandis 
que les regles relatives a la transmission des biens nobles et 
celles concernant les biens propres furent traitees comme de~x 
regimes exceptionnels. 

De plus on admit que dans tous les cas Ie aefunt, meme s'il 
possedait des biens de natures diverses, ne laissait cependant 
qu'une seule succession. L'unite de succession amena it ecarter 
l'ancien systeme qui mettait lesdeltes avant tout it la charge des 
meubles et acquets, a leur defaut sur les propres, en dernier lieu 
sur les fiefs. On admit qu'a l'egard des creanciers les heritiers, 
sans distinction de la nature des biens qu'ils recueilleraient, 
seraient tenus de plein droit, chacun pour sa part virile et hypo
thecairement, pour Ie tout. 

A defaut de parent on admettait assez yolontiers Ie conjoint 
survivant it la succession dans un grand nombre de coutumes. 
Mais on discutait sur Ie point de so,voir si ce conjoint survivant 
etait un veritable heritier ou un simple successeur irregulier. 

A defaut du conjoint survivant, Ie seigneur haut justicier pre
nai t la succession. 

La succession aux meubles et acquets ne subit pas de change
ments serieux. En devenant Ie systeme du droit commun, eHe 
realisa un nouveau progl'es en faveur de l'egalite des heritiers}J. 
l'encontre des droits d'ainesse et de masculinite. La seule modifi
cation un peu importante que subit ce regime de succession fut 
introduite par un edit de Saint Maur de mai H;67, connu sous Ie 
nom d' edit des meres,. il abrogea la regJe qui attribuait it la mere 
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la succession de son enfant par preference a 1'a1eule et aux colla
teraux. On reprochait it cette regIe de permettre a la mere de 
faire entrer dans sa famille les biens d'autres familles. 

L'edit decida que Ja mere succederait d'abord atous les meubles, 
nsuiie aux conquets provenant d'une autre source que la ligne 

;aterneue~ on lui donnait en outre l'usufruit de la moitie des 
propres paternels d~ son. enfant. .. 

Cet edit ne s'apphqualt pas aux aleuies paternelles ou mater
nelles qui garderent leUl's anciens droits de succession. Cette 
'nnovation se heurla aux plus vives resistances, non seulement 
1 . , 
dans les pays de droit ecrit qui ne l'appliquerent pas, mals me me 
dans certains pays de coutume, et ces resistances s~ trad~sirent 
avec une teHe energie qu'on finit par abroger cet edll en 1129 .. 

A l'epoque de la redaction des coutumes, Ie regim~ de success:~n 
aux fiefs etait definitivemenl arrete depuis un certalll temps deJ a. 
5es traits caracteristiques etaienl : Ie droit d'ainesse entre des
cendants males, parfois aussi entre les fiUes, lesquelles ne 
venaient jamais qu'a defaut de descendant male; l'exclusion des 
ascendants du moins pendant un certain temps; 10, preference au 
profit des hommes, en ligne collaterale com me en ligne descen
dante, mais sans droit d'ainesse en ligne collaterale, sauf dans de 
tres rares coutumes. Tout ce systeme avait ele imagine pour 
assurer Ie service militaire du par Ie fief. A l'epoque de la reda~
tion des coulumes eette cause n'existait pour ainsi dire plus, maIS 
Ie systeme se maintint pour assurer la perpetui~e des fami,ll~s 
souches. On n'y arrivait qn'a 1a condition de sacnfier les pmnes 
et les fiUes: les uns devaient courir fortune et les autres entrer 
dans les couvents si e11es ne parvenaient pas a se marieI'. 

A l'epoque de la redaction des coutumes Ie droit d'ainesse 
s'etait tres generalement attenue; il avait ete reduit, selon l'ex
pression de nos anciens auteurs, it une part plus avantageuse que 
celle des autres heritiers. C'etait Ie systeme de la coutume de 
Paris qui formait Ie droit commun. Le fil~ aine, qu:il . flit 
noble ou roturier, prenait a titre de preclput Ie prlllcipal 

-manoir it son choix, avec la basse-cour et un arpent d'encl?s. 
Celuici contenait-il davantage, l'aine pouvait Ie garder tout entIer 
a charge de recompenser les puines en terres du m~me fie,f ou, a 
defaut, en autres heritages de la meme successwn. C est cet 
arpent de terre qu'on appelait communement Ie vol dtl cha?~n: 
Independamment du principal man oil' et du vol ~~ c~apo~, 1 a!ne 
prenait les deux autres tiers des autres fiefs s.II 1: aVaIt qu un 
Frere puine ou une seeur, et la moitie s'il en eXlstalt davantage. 
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Les puines et- les seeurs se partageaient Ie reste par portions 
egales et entre filles il n'y avail pas droit d'ainesse. Enfin 1'alne 
ayait aussi droit, suiYant la distinction qU'Qn yient d'etabIir, 'aux 
deux tiers ou it la moitie des alleux nobles, 

Ce systeme Mait suivi par un grand nombre de coutume's sans 
changement; d'autres l'adoptaient avec quelques modifications de 
detail. 

Dans nne seconde classe, on peut placer un certail1 nombre de 
coutumes qui attribuaient au droiL d'alnesse des avantages moins 
importants que ceux resultant de la coutume de Paris. En ~ens 
inverse, dans d'autres coutumes qui forment une troisieme classe, 
Ie droit d'ainesse avait conserve la meme energie qu'au moyen 
age; c'est ce qui avait lieu notamment en Normandie, en Bre
tagne, dans Ie ressort de 1a coulume de Chalons, en Poitou, en 
Artois, dans Ie Ponthieu, en Touraine, 

Dans certaines coutumes Ie droit d'ainesse n'existait que dans 
les familles nobles et SUi' les biens nobles, Dans d'autres, par 
exemple en Anjou et en Bretagne, Ie droit d'ainesse etait limite 
entre personnes nobles, mais portait sur toutes sorles de biens. 
Enfin il y avait des coutumes, comme celles de Paris et d'Orleans, 
ou Ie droit d'ainesse se limitait aux biens nobles, mais sans qu'on 
se preoccupat de la qualite de leurs possesseurs qui" pouvaient 
etre des roturiers. 

A defaut de descendant on preferait maintenant les ascendants 
aux collateraux, it moins que Ie fief (auquel il faut assimiler l'alleu 
noble) ne fut un propre, Dans ce dernier cas on appelait les colla-
teraux lignagers· avant les ascendants de I'autre ligne. 

Le regime de la succession aux biens propres arrive, it l'epoque 
de la redaction des coutumes, it la derniere periode de son 
evolution. Pour qu'un bien eut Ie caractere de propre dans la 
succession, it fallaH qu'il flit un immeuble que Ie defunt avait 
acquis par succession ou qui lui avait Me donne ou legue par un 
de ses ascendants, La contume de Paris distinguait les propres 
naissants des propres avitins. Les premiers 8taient les acquets 
faits par Ie pel'e ou la mere et qui devenaient propres en la per
sonne du fils par voie de succession, soit que Ie fils les eut acquis 
de ceUe maniere de son pere, soit qu'ils vinssent de la succession 
de ses freres et seems. Ce n'etait pas toujours Ie collateral Ie plus 
proche de la ligne qui, it defaut de descendant, succedait aux 
propres naissants, La jurisprudence preferaitle neveu du defunt, 
petit-fils de l'acquereur, it l'oncle du defunt, frere de l'acquereur. 
Les p1'opres avitins etaient ceux que Ie defunt tenait lui-meme de 
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succession; c'etait toujours Ie plus proche parent de la ligne qui 
- etait appele it heriter. 

A l'epoque de la redaction des coutumes, la regIe propres ne 
1'em ontent a change de sens et signifie que les collaieraux sont 
prMeres aux ascendants; mais ceux-ci yiennent apres les collate
raux a Ia succession et sont preferes au fisc, Dans les couturnes 
rMormees de Paris et d'Orleans, on ameliora pour certains cas la 
condition des ascendants. Ces coutumes donnaient, sous diverses 
conditions, au survivant des pere et mere, dans 1a succession de 
l'enfant, l'usufruit de la portion des biens acquis durant 1a com
munaute de ce pere ou de cette mere avec son conjoint et qui 
elaient passes en qualiLe de propres a l' enfant commun dans 1a 
succession de ce conjoint predecede. C'etait une atteinte, tout au 
moins pour un certain temps, pour la duree de l'usufrnit, it la 
regIe paterna patel'nis, puisque certains prop1'es maternels 
etaient altribues en usufruit au pere et certains propres paternels 
en usufruit it la mere. En second lieu les coutumes rMormefls de 
Paris et d'Orleans reconnaissaient un droit de retour en faveur 
de l'ascendant donateur sur les biens par lui donnes, lorsque Ie 
descendant mourait sans .enfant. Enfin eIles atlribuaient a l'aYeul 
Ie bien qui avait ete acquis par son fils et qui se irou'i'ait dans la 
succession de son petit-fils par suite du predeces du fils acque
reur. Ces dispositions servirent de point de depart a une theorie 
plus generale qui avait pour objet de prMerer dans tous les cas 
les ascendants aux collateraux, pourvu que les uns comme les 
auLres fussent de 1a 1igne it laquelle appartenait l'iml1leuble. 
Dans ceUe doctrine 1a vieille formule p1'Opl'eS ne l'enwntent prit 
un nouveau sens : elle signifia, ce qui alIajt de soi, que les colla
teraux de la Jig'ne a laquelle apparLenait Ie propre devaient etre 
preferes aux ascendants de 1'aulre ligne. 

Quant it la question de savoir quels etaient les collateraux 
qu'il fallail preferer aux autres, elle continuait it etre tres 
diversement resolue, suivant que les coutumes etaient sou
cheres de cOte et ligne ou de simple cote, Dans les coutumes 
rnuettes on appliquait Ie systeme des coutumes de simple cote, 
probablement parce qu'il etaiL Ie plus pratique et quoiqu'il ne fUt 

. pas Ie plus logique; mais on ne voulut jamais admettre ici Ie sys
teme de la succession aux meubles et acquels, bien qU'il flit 
devenu Ie droit commun, parce qu'il aurait eu souvenl pOUI' effet 
de faire changer les immeubles propres ·de famille. 
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§ 5. - Les donations et testaments dans les pays de coutume '. 

Les donations ne sont pas vues avec plus de faveur que so us 
periode precedente et par les memes motifs; on les Con 
ainsi que les testaments, quoiqu'a un moindre degre, comme des 
actes surtout destines a deroger aux differents regimes de succes_ 
sion Mablis par la loi. 

La regIe donner et relenir ne vaul prit un nouveau sens; eUe 
eut pour objet de consacrer l'irrevocabilite des donations en inter
disant toutes les clanses qui auraient permis au donateur de 
revenir sur sa liberalite. La doctrinp. et la jurisprudence se deve
lopperent sans cesse dans Ie sens de l'application Ia plus rigou
reuse de l'irrevocabilile. Ainsi on discuta pendant un certain 
temps sur Ie point de savoir si Ie donateur pouvait imposer au 
donaLaire l'obligalion de payerses dettes a son deces, celIe d'exe
cuter son testament, celle de rend1'e la liberalit@ si Ie donaleur 
tombait dans la misere. Mais on finit par admetLre que ces clau
ses, com me toutes celles qui faisaient dependre l'exislence de la 
liberalite plus ou moins de la volonte du donateur, etaient con
traires a l'irrevocabilite des donations. C'est entre la premiere et 
la seconde redaction des coutumes que commen<;a a apparaitre ce 
second sens de la regIe donner et 1'etenir ne vaul. Deja Ie droit 
romain avait admis Ie systeme de l'irrevocabilite des donations; 
mais il ne lui avait jamais donne la portee que lui attribuerent 
nos anciens jurisconsultes coutumiers et que refuserent d'admet
tre nos jurisconsultes des pays de droit ecrit. Meme dans les pays 
de coutume on acceptait certaines exceptions it la regIe donner et 
1'eteni1' ne vaut, notamment pour les donations m'utuelles et pour 
les donations en faveur du mariage. De meme Ie droit romain 
consacrait quelques exceptions au principe de l'irrevocabilite qui 
ont passe dans notre aneien droit. Toute donation etait revoquee 
pour cause de survenance d'enfant legitime au donateur qui n'en 
avait pas au moment de la liberalite, et it la survenance d'un 
enfant legitime on assimilait la legitimation du batard par 
mariage subsequent. On avait aussi emprunte au dl'oit romain la 
revocation pour cause d'ingeatitude du donataire et on assimilait 
it l'ing'ratitude l'inexecuLion des charges. 

Quant au premier sens de la regIe donner et 1'etenil' ne vaut, il 
s'appliquait encore au moment de la redaction des coutumes. On 
sait qu'il avait pour objet de faire de la donation un contrat reel 
en obligeant Ie donateur it se dessaisir immediatement. Mais 
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entre la premiere et la seconde redaction des coutumes on n'im
posa plus la tr~dition 1'ee::e el on declara suffisanLe la tradition 
feinte. ToutefOls au XVl

e slecle les donations qu'il Mail jusqu'alors 
permis de cons tater d'une maniel'e quelconque, meme par acte 
SOUS seing prive, furent soumises a une fOl'malite nouvelle emprun
tee au dl'ail romain et prescrite it peine de nullite : ce fut 1'insi
nuation. Plusieurs fois des ordonnances royales reyinrent sur 
celte formalite; en dernier lieu les donations furent regies par 
rordonnance de 173'1 due ill'initiati ve de d' Aguesseau qui voulait 
intl'Oduire en France, tout au moins en cette matiere, l'unite du 
droit civil. La donation deyient definitiyement un contrat solen
nel : elle doit etre passee, it peine de nu llile, par acte notarie dresse 
en minute et acceptee formellement pal' Ie donataire. Il faut en 
Dutl'e qu'elle soit insinuee au siege royal du domicile du donateur 
et, s'il s'agiL d'un immeuhle, au siege royal du lieu OU est situe cet 
immeuble. En meme temps l'ordonnance rappelle leprincipe donner 
et relenir ne vant el tranche la plupart des difficultes auxquelles 
son applieation ayait donne lieu. Ce principe a toujOUl'S pour objet 
de retirer au donateur Ie moyen de revenil' sur sa liberalite; mais 
depuis longtemps la donation a cesse d'Btl'e un contrat reel et on 
admet la validite des liberalites par lesquelles Ie donateur se 
constitue simplement mais irrevocablement debiteur du donataire. 

Les donations a cause de mort, permises dans les pays de droit 
ecrit, ne pal'vinrent it s'introduire que dans quelques rares pays 
de coutume. Par cela meme gu'elles etaient subordonnees au pre
deces des donaleurs qui avaient Ie droit de les revoquer, on les 
considerait comme contrail'es a la regIe donner et 1'eteni1' ne vaut, 
surtout depuis l'epoque OU eIle avait pour objet de consacrer 
l'irrevocabilite et non plus seulement Ie dessaisissement actuel du 
donateur. Cerlains jUl'isconsultes essayerent en vain d'introduire 
les donations a cause de mort dans les pays de coulume, notam
ment par l'interpretation abusive de let coutume de Pal'is. En 
dernier lieu l'ordonnance de '173'1 p1'ohiba fOl'mellement les dona
tions a cause de mort dans toute la France, meme dans les pays 
de droit eCl'it. Ceux-ci, nous Ie verrOI1S bienl6t, protesterent et 
obtinrent une interpretation qui donna satisfaction it leurs recla
mations; mais dans les pays de coutume l'ordonnance fut enten
due dans son veritable sens qui etait celui de la defense des dona
Lions it cause de mort. 

Le testament avait ete au moyen age un acle autant religieux 
que civil. Dans les temps modernes Ie testament fut surtout un 
acte civil; on n'oublia pas les legs pieux, mais ils u'occuperent 
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plus qu'une place secondaire dans eet acte de derniere volonte. 
testament fut surtout destine a attribuer des liberalites it 
personnes, soit pour deroger it la coutume, soit au eontraire 
la fortifier. Le testament etant devenu partout un aete pu 
civil, la competence des tribnnaux d'Eglise disparut peu it peri. 
Mais on continua Ii admettre que les cures et les vicaires pour" 
raient receyoir les testaments, comme les notaires. 

Dans les pays de droit rorriain Ie testament authentique, 
par Ie notaire ou par Ie cure, etait seul en usage avec Ie testament 
mystique; celui-ci etait rMige par Ie testateur lui-meme et remis 
a l'officier public qui dressait acte du dep6t. Les pays de coutume 
ne connaissaient pas Ie testament mystique, mais ils pratiquaient 
Ie testament olographe, dont la forme etait beaucoup plus simple 
et en general semblable it ceHe qui a ele consacree par Ie code 
civil, sauf de nombreuses particularites dans les details. Avant 
l'ordonnance de 'l73ts les cures, meme desservants, les aum6niers 
ou chapelains, ainsi que les vicaires, pouvaient recevoir les testa~ 
ments. L' ordonnance de 1735 (art. 25) retira ce droit aux vicaires, 
mais elle n'osa pas aller plus loin et maintint ainsi Ie clerge en 
possession d'un droit important. Cette meme ordonnance gene
ralisa les formes etablies par la coutume de Paris pour les' testa
ments reQus par les notaires; ces formes etaient auparavant tres 
differentes selon les coutumes. Elle voulut aussi qu'it l'avenir les 
cures qui auraient reQu des testaments en fissent Ie dep6t chez 
un notaire a la mort du testateur. 

Pendant un temps assez long Ie testament olographe, c'est-a
dire ecrit de la main meme du testateur, ne fut pratique que dans 
certains pays de coutume. L'instruetion s'etant repandue a cette 
epoque, il devint d'un usage plus general. 

Independamment de ces formes ordinaires, il existait quelques 
testaments privilegies, notamment au profit des militaires ou 
meme au profit de tous en cas de maladie contagieuse. . 

En principe Ie testament devait eLre fait dans la forme du pays 
oli il etait rMige, suivant la maxime Locus regit acturn. Les cou
tumes etant reelles et s'imposant it tous les biens situes dans leur 
ressort, Ie testateur etait tenu de regler la disposition des immeu
bles d'apres la loi de la coulume de leur situation. On s'attachait, 
au contraire, it la coulume du domicile, soit pour determiner la 
capacite du testateur, soit pour regler la transmission des meubles. 

On suivait en general, pour regler la capacite de tester, Ie droit 
romain, meme dans les pays de coutume. Les coutumes se bor
nent it dire Ie plus souvent que pour pouvoir tester il faut 
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sain d'esprit, avoir la jouissance de ses droits et avoir atteint un 
certain age. La femme mariee etant soumise, dans les pays de 
coutume, it Tautorite maritale, certaines coutumes en avaient 
conclu qu'elle ne pouvait pas tester sans Ie consentement de son 
mario Mais ailleurs on a vait observe que Ie testament Mait un 
acte de disposition fait pour une epoque oli l'autorite maritale 
aurait cesse et on en avait eonclu que la femme mariee pouvait 
tesler seule. 

Le testament ne pouvait contenir, d;;ms les pays de coutume, 
que des legs et ces legs etaient meme, avant la redaction des cou
tumes, necessairement Ii titre particulier. On admettait mainte
nant les legs universels et les legs it titre universel. Mais les bene
ficiaires de ces legs n'etaient que des successeurs irreguliers. On 
leur refusait la qualite d'heritier; ils ne representaient pas Ie 
defunt; ils n'avaient pas la saisine legale et devaient demander la 
delivrance a l'herilier. Par la meme raison ils n'Maient tenus des 
deUes que jusqu'it concurrence de leur emolument, quoiqu'ils 
eussent accepte purement et simplement. 

Tout testament etait essenliellement revocable, soit expresse
ment par un testament posterieur, soit taeitement par un acte 
quelconque impliquant changement de volonte de la part du tes
tateur. En outre, dans les pays de coutume, les tribunaux se per
mettaient parfois de revoquer d' office les legs qui leur paraissaient 
inspires par un esprit de haine exageree contre certains membres 
de la famille. 

§ 6. - Liberalites d'une nature exceptionnelle : donation de biens 
a venir, institution contractuelle '. 

A cote des liberalites entre vifs ou Ii cause de mort de droit 
commun, il faut en relever un certain nombre d'autres qui se pre
senient avec un caractere exceptionnel : les unes ont ete imaginees 
dans l'interet de la famille; les autres ont eu pour objet d'ag
graver les effets des droits d'ainesse et de maseulinite ; d'autres 
enfin, en un sens tout oppose, avaient pour but de retablit, 
l'egalite entre les enfants. 

Les liberalites de biens it venil' etaient en general interdites, 
parce qu'elles avaient l'inconvenient de deroger a la regIe donner 
et reteniJ' ne vaut, en laissant au donateur Ie droit de disposel' 
dans une certaine mesure des biens donnes. Mais ce motif perdail 
presque toute valeur lorsqu'il s'agissait de donations faites pal' 
conlrat de mariage au profit des futurs epoux et des enfants it 
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naitre. Ces liberalites, a 1'inyerse des autres, profitaient 
famille, lui assuraient 1a conservation et la transmission des biens 
et donnaient meme Ie moyen d'elargir les effeLs ordinaires du 
droit d'ainesse, Aussi les donations par contrat de mariage aux 
conjoints et it leurs enfants a naitre, soit de la part des parents, 
soit meme de la part d'eLrangers, etaient-elles permises, meme SUI' 

les biens it Yenir, En outre, quels que fassent les biens sur les
quels eliesportaient, biens presents ou hiens a venir, eUes etaient 
dispensees de l'acceptation; celles qui etaienL faites par contrat 
de mariage et en ligne directe Haient meme dis pen sees de 1'insi

nuation. 
Parmi les donations de hiens it venir excepLionneliement per

mises, il faut surtout relever l'institution contractuelle, ainsi 
appelee parce qu'elle consis~ait a faire un veritahle heritier par 
contral, par derogation it la regIe que Dieu seul (ait des heJ'i
tiers et au principe du droit romain qui defend les pactes sur suc
cession future. Anssi cette donation de hiens it venir ne vient-elle 
pas du droit romain, mais hien plut6t d'anciens usages germa
niques qui permettaient d'insLituerun heritier par contrat. Jusqu'a 
l'epoque de la redaction des coutnmes, ces libera1ites etaient d'nn 
usage assez rare, mais elles etaient certainemenl permises, meme 
autrement que par contrat de marittge. A l'epoqne de 1a renais
sance du droiL romain, on les vit avec nne extreme defaveur, pre· 
cisement purce qu'elles constituaient des pactes sur succession 
future; elles ne furent plus permises que par conlrat de mariage 
au profit cles futurs epoux et des enfttnts it naftre de leur union. 
Mais, ainsi l'estl'eintes, elles deyinrent d'un usage assez frequent 
surtout dans les familles rolurieres OU elles permirent aux b 
goois d'introduire Ie droit d'alnesse clans les coutumes qui ne 
consacraient qu'au profit des familles HolJles. 

L'instiLuLion COlltractuelle pou vaiL etre faite par toute pel' ' 
parente ou non de l'un des fuLurs epoux; elle elait dispensee 
l'ttcceplatiol1 expresse et de l'insinuation, 

Parfois eIle ayait pour objet d'assurcr l'egalite entre les enfants 
ou tout au moins au profit de run d'eux : les pere et mere 
raient par conLrat de mariage a un de leurs enfants sa part 
la succession et grace a cette clause l'cnfttnt etait desormais 
tain de n'Nre jamais reduit a sa legitime par des liberalites 
terieures. 
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§ 7, - Suite. Renonciations it succession future " 

La prohibition des pactes sur succession future gena pendant 
certain temps, dans les pays de droit ecrit, les renonciations it 

sian par anticipation, meme de la part des cadets et des 
qui receyaient nne dot. Mais Ie pape Boniface VIII ayant 
la validite de ces renonciations de la part des enfants dotes 
les fois que dans leur contrat de mariage ils pretaient ser-

de ne1'ien reclamer plus tard dans 1a succession, ceUe doc
fut acceptee avec empressement dans les pays de droit ecrit 

elle permettait d'introduire ou de fortifier Ie droit d'alnesse. 
alors moins Ie pacle que Ie serment qui etait consid~re 
obligatoire, CeUe doctrine fut aussi acceptee par les pays 

coutume. Puis ensuile partout on se departit de cette subtilite 
on admit directement la validite des renol1ciations a succession 
ture, d'autant plus que Ie texte de certaines coutumes les 

Le plus souvent la renonciation se faisait par contrat de mariage, 
dans celui du renon<;ant qui recevait une dot, soit dans celui 

Mneflciaire; mais elle aurait pu avoir lieu encore dans un 
acte, On exigeait toujours Ie consentement formel et expres 

renow;ant, garantie hien faihle contre 1a pression que pouvait 
l' un pere au une mere, surlout sur un enfant mineur; or 

admettait que Ie mineur pouvait dans ce cas valablement 
,et sans avoir droit plus tard a restitution contre cet acte, 

L'enfant qui avait ete ainsi ecarte de ,la succession, Ie plus sou
la fllle dotee, pouvait etre releve de celle renonciation par 
qui l'avait dote dans un acte connu sous Ie nom de rappel 

succession, Ce rappel etait particulierement usite dans les pays 
la coutume elle-meme excluait de plein droit et directement les 

mal'iees et dotees; il ctait alars permis aux pere et mere de 
a la coutume au moyen du rappel a succession. Ici, 

on Ie voit, il s'agissait hien plut6t de relablir l'egalite que 
la detruire, 

substitutions dans les pays de coutume '. 

, les moyeus d'assurer la conservation des hiens dans les 
et aussi d'elargir l'application du droit d'ainesse, il faut 

signaler les substitutions. Les Romains en connaissaient 
sortes : les suhstitutions vulgaires et les substitutions fldei-
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commissaires. La substitution vulgaire etait une institution 
ritier subsidiaire, faite par testament et pour Ie cas OU l' 
institue en premiere ligne ne viendrait pas it la succession. 
substitution ne fut jamais admise dans les pays de coutume~ 
l'on ne voulait pas que Ie testament put faire des heritiers. n 
fut autrement de la substitution fideicommissaire qui devint com_ 
mune aux pays de coutume et aux pays de droit ecrit, 
parce qu'elle avait pour effet d'assurer la conservation des biens 
dans les familles. 

De bonne heure les Romains avaient imagine Ie fideicpmm' 
soit a titre universel soit a titre particulier. Dans Ie premier cas 
teslateur instituait un heritier en qui il pla<;ait sa confiance (d'oD. 
nom de /iduciaire donne a cet heritier) et qu'il chargeait de 
meUre ['heredite, en totalite ou en partie, a une autre per 
appelee /ideicornrnissaire. Le plus souvent Ie fiduciaire. devait 
remettre, immediatement apres la mort du teslateur, les bIens au 
fideicommissaire; cependant parfois Ie fiduciaire pouvait 
ces memes biens pendant un certain temps, par exemple jusqu' 
sa mort, a condition qu'a ce moment les biens passeraient au 
fideicommissaire. Dans ces conditions Ie fiduciaire etait 
prietaire, mais p.our un certain temps seulement, ce qui lui reW· 
rait Ie droit d'aliener les biens aux depens du fideicommissai 
Ces fideicommis a charge de conserver pendant un certain temps 
ou jusqu'a la mort du premier gratifie pouvaient eire subor~ 
donnes, d'apres Ie droil anlerieur.a Justinien, a la meme 
entre les mains du second et des subsequents gratifies, et 
indefiniment. Justinien constata que cette charge de conserver 
de rendre avait Ie grave inconvenient, S1 eUe se prolongeait 
temps, d'enlever un certain nombre de biens a lao circulation 
Aussi decida-t-on que ces substitutions fideicommissarres ne 
raient pas etre faites pour plus de quatre degres; en d' 
termes entre les mains du quatrieme gratifie les biens rede , . 
naient entierement lib res et ce gratifie pouvait en dIsposer a 
guise. n etait ainsi permis. de gre:er de substitutio~" n?~ ~eul 
ment l'heritier testamentaIre, maIS encore et aussr 1 herrtrer 
intestato 

Ces substitutions fideicommissaires n'ont probablement 
cesse d'elre pratiquees dans les pays de droit ecrit; mais 
n'apparaissent dans les pays de coulume qu'aux XIV· et 
siecles et encore resterent-elles asset rares a cette epoque. 
la renaissance du droit romain ellesse multiplierent avec 
reniarquable rapidite; on avalt compris tout Ie parti qu'en 
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tirer l'esprit feodal de caste et de conservation des familles. On les 
faisait aussi bien par acte de donation entre vifs que par testa
ment et fort souvenl elles etaient perpetuelles. En fait la substitu
tion etait etablie en faveurde l'aine de chaque generation. 

On ne tarda pas a cons tater que ces liberalites, en rendant l~s 
biens indisponibles pendant un temps plus ou moins long et meme 
parfois a perpetuite,creaient de grands embarras dans les familles 
et permettaient aussi de frauder certains tiers, notamment les 
creanciers. Celui qui possedaitdes biens substitues avaitle moyen en 
effet de vivre tres largement grace au revenu de ces biens et de s'en
tourer d'un credit imaginaire, alms quecependant les biens de la 
substitution ne pouvaient pas servir de gage a ses creanciers. 

,pour remedier a cet etat de choses, l'ordonnance d'Orleans 
(art. (9) decida qu'a l'avenir les substitutions ne pourraient pas 
~omprendre plus de deu~ degres, institution non comprise, sous 
quelque forme qu'elles fussent faites, donation, testament, con
trat de mariage ou autre; il en resultait qu'entre les mains du 
gratifie au second degre les biens redevenaient libres. Cette ordon
nance n'ayant pas songe aux substitutions qui existaient deja au 
moment de sa mise en vigueur, il en serait resulte qu'elles 
auraient pu avoir une duree illimitee pour Ie cas 011 elles auraient 
ete faites a perpetuite, si l'ordonnance de Moulins n'avait pas 
comble cette lacune en decidant (art. 0) que ces substitutions 
seraient a ravenir redllites a quatre degres, institution non com
prise. La meme ordonnance, dans Ie but d'empecher les fraudes 
vis-a.-vis des tiers, rendit les substitutions publiques; elle voulut 
qu'a l'avenir toute substitution entre "ifs ou a cause de mort flit 
publiee en jugement au jour des plaidoiries et enregistree au 
greffe royal du domicile du donateur ou testateur, dans Ie delai de 
six mois du jour de la liberalite ou du jour du deces du testateur, 
suivant que la substitution avait eu lieu par acte entre vifs ou par 
testament. 
. Les substitutions eurent, en dernier lieu, leur code dans l'ordon
nance royale d'aout 1747 qui s'appliquait dans toute la France. 
C'etait en effet la une de ces institutions du droit civil soumises a 
peu pres aux memes regles dans les pays du Midi et dans ceux de 
coutume. Les substitutions continuaient a etre permises, aussi bien 
sous forme de donation que par testament: dans Ie premier cas 
eIles etaient irrevocables; dans Ie second cas elles etaient revoca
bles, mais devaient necessairement etre universe lIes ou a titre 
universel. L'ordonnance voulait que toute substitution fut publiee 

moyen d'une transcription falte dans les six mois de la dona-
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tion ou du deces du testateur ; enfin elle decidait que la su 
tion se limiterait a deux degres, institution non comprise, 

n ne faut pas oublier qu'a c6le des substitutions ordi 
existaient de veritables majorats etablis Ii perpetuite, auxquels 
touchait pas l'ordonnance de 1747, L'edit de mai nt!, en reCOll 
tituant la pairie, avait perm is aux ducs et pairs de faire des 
titutions perpetuelles pour Ie chef-lieu de leur duche-pairie a 
attribution de revenus jusqu'li concurrence de to 000 lines 
rentes, 

§ 9, - Le partage d'ascendant, 

A cote des substitutions, il convient de placer une insti 
tion etablie dans un autre but et qui a passe dans Ie code civil 
c'esL Ie partage d'ascendant. Quelques coutumes permettaient 
pere et mere de partager eux-memes leurs biens entre 
enfants, soit par acte entre vifs, soit par testament. Telles 
les coulumes de Bourgogne, du Nivernais et un certain 
de coulumes du Nord, comme celles de Cambrai, Tournai, 
Cet acte, jestine Ii assurer la paix dans les familles, etait vu a 
une telle faveur qu'on l'autorisait aussi dans les coutumes muettes 
il Mait donc it vrai dire general dans les pays de coutume, 
qu'il constituat, lui aussi, un pacte sur succession future lorsqu 
avait lieu so us la forme d'un acte entre vifs, 

Le partage d'ascendal1 t accompagnai t souvent une 
liberalite appelee demission de biens, par laquelle Ie donateur 
dessaisissait, Ii titre universel, de sa fortune au profit de ses 
cendants; les cuutumes qui autorisaient cetle liberalite ne la 
mettaient ordinairement que par contrat de mariage, 

§ 10, - Liberalites entre epoux dans les pays de coutume " 

Quant aux Iiberalites entre epoux, il regnait une grande 
site dans les coutumes, La prohibition des donations entre 
et femme continuait Ii former Ie droit commun, On craignait 
l'un des epoux n'abusat de son influence sur l'autl'e et on 
chait aussi it ces liberalites de faire changer les biens de 
Mais les liberalites testamentaires et les donations it cause 
mort dans les pays OU elles existaient, pouvaient avoir lieu 
epoux, En outre les donations, par contrat de mariage ou a 
ment, entre futurs epoux etaient partout permises, sauf en 
mandie. Enfin on continuait a autoriser, comme au moyen 
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don mutueL probablement parce qu'il tenait de rade Ii titre one
reus. en ce qu'il eLait reciproque, Ce don mutuel, qui profitait au 

. sUr\'iyant des deux epoux, ne pouyait pas, dans la plupart de;,; 
coutumes, porter sur des biens prop res et ne compromeltait pas 
des lors Ie maintien des biens dans les familles, II v avai t d'ailleurs 
uno grande diversite dans les coutumes sur les bie~ls qui pouvaient 
eire greyes de dons mutuels, Les unes Ie permettaient en propriete 
sur les meubles et conquels; d'autres limitaient Ie don mutuel 
sur ces memes biens a un droit d'usufruit; d'autres encore per
meltaient de se donner mutuellement la propriete des meubles et 
l'usufl'uit des conquets et d'une partie des propres, 

Les deus. liberalites rcciproques comprises dans Ie don mutuel 
etaient a la fois indivisibles et irrevocables; il rcsultait de cette 
indivisibilite qu'eUes devaient etre faites toules deux par un seul 
et meme acte et que, si l'une etait tombee par une cause quel
conqne, l'aulre aurait etc egalement aneantie, En outre Ie don 
mutuel etait, Ii raison meme de sa qualile d'acte a titre gratuit, 
soumis a !'insinuation et, tant que celie formalite n'avait pas Me 
1'emplie, chacun des deux epoux pouvait Ie revoquer, ' 

Quoique les libel'alites entre epoux ne fussent permises qu'it 
litre es.ceptionnel, Ie plus souvent par contraL de mariage ou sous 
forme de don mutuel, elles avaient cependant, me me dans cette 
mesure, le tort de permettre a un cpoux qui avait des enfants d'un 
precedent mariage de nuire Ii ces enfants, L' edi t des secondes 
noces de Hj60 interdit it la yeuye de donner a son second mari au 
delli de la part de l'enfant Ie moins p1'enant, soit directement par 
testament, donation Ii cause de mort, don mutuel en tre vifs, Ii be
ralite anterieure au mariage, soit indirectement par personne 
interposee, et on considerait comme tels Ie pere, la mere, les 
enfants du second mariage, La presomption d'interposition etait 
me me si forte pour ces personnes qu 'elle n'admeLtait pas la preuve 
contraire, tandis que s'il s'etait agi d'une autre personne, elle 
n'aurait meme pas existe, de sorte que Ie demandeur en nullite 
de la liberalite aurait dll prouver l'interposition, Ces restrictions, 
d'apres Ie texte meme de l'edit, ne concernaient que les veuves 
ayant des enfants d'un precedent mariage ; mais la jurisprudence 
en etendait l'application aux veurs qui se trouvaient dans la meme 
situation, Lorsqu'un epoux avait re<;u plus que l'enfant Ie moins 
prenant, sa liberalite etait reduite au profit de tous les enfants, 
aussi bien au profit de ceux du second qu'au profit de ceux du 
premier mariage, Le Code civil a ete plus loin en decidant que la 
part de l' epoux ne pourrait jamais depasser un quart, lorsqu'il y 
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auraH des enfanls du premier mariage; ceLte disposition 
tait pas dans l'edit des secondes noces. La jurisprudence etendit 
aussi les dispositions de l"edit aux conventions matrimoniales; 
elles etaient sujettes it reduction aussi bien que les liberalites 
directes. Le douaire coutnmier n'etait toutefois jamais sujet it 
retranchement, ni meme Ie douaire prefixe, il moins qu'j] n'exce
dat Ie coutumier. 

L'edit des secondes noces contenait une seconde disposition, 
commune aux veufs et aux veuves : eHe leur defendait de donner 
it leur nouveau conjoint quoi que ce soi t de ce qu'ils avaient 
recueilli de la liberalite du premier; ces biens devaient Atre 
reserves aux enfants de Ia precedente union. A l'epoque de la 
reformation des coutumes, un certain nombre d'entre eHes repro
duisirent, en to1alite ou en partie, les dispositions de l'edit des 
secondes noces ou en introduisirent de nouvelles con<;ues dans Ie 
meme espri t. 

§ 11. - La reserve coutumiere et la legitime *. 

Les deux institutions coulumicres particulieremenl destinees 
a assurer la conservation des biens propres dans les familles, la 
resene coutumiere et Ie relrait lignager, en passant dans les 
coutumes redigees, ont conserve les caracteres essentiels qu'elles 
presentaient deja auparavant. La reserve coutumiere des quatre 
quints continue it ne COllcerner qne les biens propres; elle est 
etablie au prout des lignagers, meme s'ils sont de simples colla
teraux, et leur profite dans l'ordre all ils viennent it la sllccession 
ab intes/at; ces lignagers ne peuyent critiqueI' et faire reduire 
que les liberaliles it cause de mort superieures au cinquieme des 
propres; ils n'onl pas Ie droil d'attaquer les donations entre virs, 
sauf exception dans certaines coutumes. 

Le droit eommun des coutumes, nbtamment le systeme de la 
coulume de Paris qui protegeait les lignagers seulement contre 
les liberalites testameniaires,avait paru tout a fait insuffisant. 
dans divers pays. Aussi les coutumes de ces pays declaraientelles 
les propres en partie indisponibles, aussi bien par donation entre 
vifs que par liberalite it cause de morl. II existait dans ces cou
tumes de gran des varietes, soit sous Ie rapport des personnes 
autorisees a attaquer les donations qui entamaient la reserve, soit 
sous Ie rapport de la quotite de celle reserve. Meme au point de 
vue des libel'alites it cause de morL certaines coutumes s'ecar
taient du droit commun qui fixait la reserve aux quatl'e cinquiemes 
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des propres ; les unes etablissaient une reserve encore plus forte, 
. les autres au contraire etaient moins rigoureuses. Les coutumes 
'de la premiere classe appartenaient en general aux pays du nord 
et de l'est de la France, all s'8tait mieux conservee qu'ailleurs Ia 
yieille tradition de la copropriete de famille. On peut encore 
rattacher it cette premiere classe certaines coulumes de l'ouest 
qui avaient subi l'influence des instilutipns anglaises fort atta
chees a la conservation des biens dans la famille; telles etaient 
les coutumes de Normandie, d'Anjou, de Saintonge, d'Angoumois. 

Parmi les coutumes qui admettent une quotite disponible des 
propres superieure au cinquieme, il en est un grand nombre qui, 
d'un aulre cOte, etablissent une veritable reserve couLumiere sur 
les meubles et acquets et decident qu'a defaut de pro pre dans Ie 
patrimoine du defunt les acquets ou meme les meubles en tien
dront lieu. Le plus souvent ces reserves portant sur les meubles 
et acquets he sont etablies qu'en faveur des enfants. 

La plupart des coutumes ne se bOl'l1aient pas it determiner la 
reserve coutumiere, elles admetLaient aussi, sous l'influence du 
droit romain dont elles ecartaient cependallt Ia quotite, une veri
table legitime au profit des descendants. CeUe legitime etait 
demeuree assez obscure jusqu'a l'epoque de Ja redaction des 
coutumes. A ce moment elIe fut· precisee el sa quotite souvent 
fixee. Mais celte l(~giLime, d'une nature alimentaire, ne se cumu
lail pas avec la reserve coutumiere, de sorte que les descendants 
ne pouvaient pas y pretendre lorsque la reserve coutumiere leur 
donnait deja une quantile de biens egale ou superieure it celle 
qui etait attachee it la legitime. D'apres Ja coutume de Paris, la 
legitime des descendants etait de la moitie de leur part successo
Tale et, dans les coutumes muettes, au lieu d'adopter Ia quotite 
du droit romain, on suivait celIe de la coutume de Paris. Il n'etait 
dli aucune legitime aux ascendants, ni aux freres et samrs. 

Lorsque les liberalites testamentaires entamaient la reserve des 
quatre quints, on les r8duisait en commen9al1t par les legs a titre 
uniyersel ; si cette reduction ne suffisait pas, on s'en prenait aux 
legs it titre particlllier, qui etaient tous reduits au marc Ie franc; 
enun, si l'aneantissement des legs ne suffisait pas pour reconsti· 
tuer la reserve des quatre quints, on attaquait alors les donations 
d'apres l'ordre de leur date et en commen<;ant par les plus 
recentes, mais seulement dans les coutumes OU, par derogation 
au droit commun, la reserve des quatre quints protegeait les 
lignagers aussi bien contre les donations entre vifs que conlre 
les liberalites a ca use de mort. 
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II Y ayait un cai; tres remarquable dans lequell'heritier 
etre priYe de sa reserve coutumiere ainsi que de sa legiti 
c'Mait celui OU Ie defunt l'avait justemen t exherede, L'insti 
de l'exheredation, empruntee au droit romain deja avant 
redaction des coutumes, est definitivement entree dans les 
et est regie par les principes du droit de J ustinien. Les 
d'exheredation sont celles qll'enumere la Novelle H(,) pour les 
cendants et pour les ascendants; mais, cette :'\ovelle ne par 
pas des collateraux, on decidait qu'a leur egard les 
d'exheredation deya.ient etre abandonnees a J'appreciation 
tribunaux. 

A l'epoque Oll la royaute exigea, malgre Ie droit canonique, 
consentement des parents pour Ie mariage des enfants, plusi 
ordonnances deciderent que les parents auraient Ie droit d'ex 
reder leurs enfants toutes les fois que ceux-ci se marieraient sans 
leur consentement, sauf exception pour les fils ages de plus de 
trente ans et les filles agees de plus de vingt-cinq ans qui, avant 
se marier, auraiont requis Ie conseil et l'avis de leurs parents. 

L'exheredation devait etre faite en termes expres et 
par testament ou par acte authentique, a peine de nulli 
Elle pouvait toujours elre r,\voquee, soit d'une maniere ex pre 
en la forme OU elle avait ete faite, soit d'une maniere tacite et par 
exemple s'il resullait dos circonstances que Ie defunt ayait pardo 
la faute. 

L'effet de J'exbercdLttion etait de retirer la qualite d'her'itier, 
sorte que l' exherede ne pouyait pas venir a la succession, meme 
pour prendre sa legitime ou sa reserve coutumiere. ees effets 
limitaient entre l'exheredant et l'exherede. Ainsi rien ne s' 
sait a ce que celui-ci recueillit tout ou partie de la succession 
l'exheredant dans une autre succession, De meme Ie fils de l'exhe~ 
rOde pouvait venir a la succession de I'exheredant, pouryU que 
fltt en son nom personnel et non par representation de l' 
rede. 

Si I'exheredation avait ete injuste et faite en dehors des 
enumeres par la Noyelle Bo, elle n'aurait produit aucun effel 
c'etait meme la une cause de frequents proces. 

Lor-sque Ie defunt n'ayait pas connu les causes d'exhereda 
ou s'Mait trouye dans l'impossibilite de les rei ever, chaque heri 
tier pouvait demander l'indignite contre celui qui avait encouru 
l'exheredation. L'indignite devait necessairement etre pro non 
par Ie juge et produisait les memes effets que 1 
Mais Ie juge aurait del l'ecarter s'il ayait pu constater que Ie 

4·7:) 

avait connu la cause de l'exherdedation et avaH eu Ie moyen de la 
reI ever ; son silence etait alors considere comme un pardon tacite. 

~ 12. - Le retrait lignager '. 

La reserve coutumiere des quatre quints protegeait, comme 
nons l'avons vu, les lignagers contre les liberalites testamentaires 
portant sur les biens propres et meme, dans ~ertaines ,coutu~le~, 
contre les donations entre yifs de ces memes blens ; malS elle eta1t 
etrangere aux alienations a titre onereux qui auraient pu faire 
sortir les biens prop res des familles, si nne autre institution. Ie 
reil'ait lignager, n'ayait garanti contre ce danger les parents de 
la ligne d'o'Ll venaient ces biens. Le re1rait lignager se rapproche 
de la reserve des quatre quints, en ce qll'j] ne concerne que les 
biens propres et suppose, de la p'(1rt de celui qui l'exerce, la dou
ble qualiLe d'babile a succeder et de lignager. 

A l'epoque de la redaction des coutumes, Ie retrait lignager e1ait 
vu avec une LeHe faveur qu'on en avait singulierement Mendu 
l'application. Au temps de Beaumanoir, Ie droit d'exercer Ie re
trait n'appartenait pas indistinctement a tous les lignagers, mais 
seulement au lignager Ie plus proche, de telle sorte que si Ie re
trait ayait ete exerce par un parent plus eloigne, celni-ci aurait ete 
lui-me me soumis au retraiL Mais, dans la suite, les coutumes 
perdirent cette rigueur et Ie retrait fut permis ,a tout lign~ger 
d'un degre qnelconque; celui-la etait prefere qm se montra1t Ie 
plus diligent. II r6sulta de ce changement que la vente faite a un 
lignager, meme eloigne, ne fut plus jamais soumise a retrait. 

Le retrait supposait 1'alienation par vente ou acte equipollent a 
vente, tels que 1a dation en paiement, Ie bail a rente, l' echange 
d'nn propre contre des meubles, . 

En outre, ceUe vente d.evait porter sur un bien pro pre ; peu 1Ill-
portait d'ailleurs qu'il fu t alleu, fief, censive ou a~tre. . 

Nous avons vu que pour ayoil' droit a la succeSSIOn aux propres 
il fallait etre lignager et qu'it y ayait a ce point de vue trois espe
ces de coutnmes : les coutumes soucheres, les coutumes de cOte et 
ligne et les coutumes de simple cOte. En matiere de retrait, il 
n'existait que deux sortes de coutumes ; 1a plupart etaient de cOte 
et 1iO'ne quelques·unes soucheres. La coutume de Paris etait de 

tl , • 

cllte et ligne pour la suceession aux propres, et elle aYalt tout na-
turellement garde Ie meIlle caractere pour Ie retrait. 

Le liO'nager devait exercer Ie retrait dans un delai relativement 
assez c~urt, celui d'an et jour; tel etait dn moins Ie droit commun 
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consacre par Ja coutume de Paris. D'autres coutumes Mablis . 
d d 'l' d'ff' " salent 
e~ e als ,I erents, ma~s .Ia ~Ive~gence portait surtout sur 'Ie 

pomt de depart de ce delal. D apres celIe de Paris, l'an et ' 
't ' 'd . JOUy commenyUl a partIr u moment OU l'acheteur avait ete ens ' . , 

"I ' ' 'd' , alslne 
SIS aglssalt une censlve, et it partir du moment OU il avait 't; 

f' h ee rey~ en 01 et ommage s'il s'agissait d'un fief. La coutume d 
Pans ne s'ex. pIiquait pas pour Ies alleux mais il est evident qu' e 

'I I" ' en parel cas an et Jour courait it partir de Ia prise de possessio 
Ce t ' t d n. 
, l' am,es cou urnes u cen tre faisaient toujours co uriI' Ie delai du 
~o~r meme de ,Ia vente,. L'edit de '1703 sur les insinuations eta
~ht ~omm~ pomt de depart Ie jour de l'insinuation au greffe du 
heu de Ia situation de l'immeuble, 

, La principale obligation du retrayant etait de rembourser a 
1 acheteur son prix d'acquisition, avec Ies frais et loyaux CO(1tS de 
son co n trat, Ies labourages, semences, reparations necessaires. 

Ce systeme general du retrait lignager etait ecarte dans certai
nes coutumes qui avaient prefere s'en tenir at:. regime anterl'e 
A" N ' ur. 
I~Sl: en. ,ormandl~, on ~vait conserve Ia regIe du moyen age, 

qm re~enaIt Ie retrart au hgnager Ie plus proche; mais Ie retrait 
pouvalt porte~' sur Ies acquets comme sur Ies propres. D'autres 
cou~umes aY~I~n~ me,me conserve Ie tres ancien usage qui obli
gealt Ie proprletalre dun propre, s'il voulait l'aliener a I'offrir 
P el bI' I . , , ,au 

r ~ a e a son lerltler presomptif; autrement celul-cj aurait eu Ie 
drOIt ~'operer ,Ie retrait; mais, s'il donnait son consentement, il 
perdart ce drOIt. Entin certaines coutumes s'en etaient meme te
n~es au systeme Ie plus ancien, qui ne permettait l'alienation du 
bl~n de fa~ille san~ Ie ~o~sentement de l'heritier presomptif 
qu en cas d ,absolue necesslte ; telles etaient Ies coutumes d'Artois, 
de MontreUI1·sur-Mer, du Boulenois. 

Indepe~damment du retrait lignager, il existait encore, dans 
~otr: an:len droit, un assez grand nombre d'autres retraits; mais. 
II~ n avalent pas pour objet Ia conservation des biens dans les fa
~llles. Tel etait Ie retrait conventionnet auquel ressemble singu
h~remen,t not~e pacte de remere, De meme, Ie retrait feodal ou 
selgneurlal etalt une vieille consequence du principe suivant Iequel 
Ie "ass,al ne pouvait pas aliener son fief sans Ie consentement de 
so~ seIgneur. Le retrait lignager etait prefere au retrait feodal 
maIS il ~tait prime par Ie retrait conventionnel. II resultait de 1& 
que Ie hgnager pouvait retrayer, me me entre Ies mains du sei
gneur qui avait exerce Ie retrait feodal. 
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§ 13. - Les sucessions et les liberalites dans les pays de droit ecrit <. 

Dans Ies pays de droit ecI'it, ce fut Ia loi romaine qui forma tou
jours Ia base du droit successoral; mais, au moyen age, les statuts 
d'un certain nombre de villes introduisirent des principes c em
pruntes aux pays de coutume, notamment la regie paterna pater
nis, Ie retrait lignager, Ies renonciations des filles aux successions 
futures. Dans la suite, sous l'influence du droit romain, ces dis
positions des statuts tomberent souvent en desuetude, La regIe 
paterna pateJ'nis disparut completement, tandis que les renoncia
tions des fines aux successions futures se maintinrent tres gene
ralement, Le retrait lignager se developpa dans plusieurs parties 
du Midi aux xve et XVI

e siecles, notamment en Provence et dans 
. cerlaines parties du parlement de Bordeaux; il resta etranger au 

parlement de Toulouse, sauf dans Ie Quercy et Ie Rouergue. 
Ce retrait lignager etait, sous certains rapports, soumis it des 

regles differeutes de celles des pays de coutume, Ainsi on preferait 
Ie retrait feodal au retrait lignager, tan dis que dans les pays de 
coutume on posait la regIe inverse. De meme, Ie retrait lignager 
pouvait porter aussi bien sur les acquets que sur les propres, mais 
on ne l'accordait qu'au plus proche parent du vendeur. Lorsqu'il 
s'agissait d'un immeuble patrimonial, pour etre considere comme 
Iignager, il fanait etre du cote et ligne du vendeur; s'agissait-il 
d'un acquet, Ie plus proche parent de rune ou de l'autre ligne etait 
admis. 

Dans les pays de droit ecI'it, on reconnaissait deux sortes d'he
ritiers : les heritiers testamentaires ef les heritiers ab intestat; les 
heritiers testamentaires passaient les premiers; ils n'avaient it 
demander aucun envoi en possession. C'est en ce sens qu'on leur 
appliquait Ia regIe coutumiere le 1'nOl't saisit le vif. Tout testament 
devait meme contenir une institution d'heritier, conformement au 
droit romain. On pratiquait, comme on l'a dit, Ie testament au
thentique et Ie testament mystique: Ie premier etait ecrit par Ie 
notaire; Ie second par Ie testateur, qui Ie remettait au notaire, 
lequel dressait acte du depOt; I'un et l'autre devaient etre faits 
en presence d'un certain nombre de temoins, ordinairement sept. 
Les pays du Midi ne connaissaient pas Ie testament olographe. 

Quant aux donations entre vifs, eHes etaient irrevocables dans 
Ie sens du droit romain et non pas dans Ie sens de la regIe coutu
miere don1w7' et reteJn'r ne vaut. Mais on admettait, toujours con
formcment au droit romain, la revocation pour cause de surve-
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nance d'enfant au donateur qui n'en avait pas au moment de 1 
liberalite, et pour cause d'ingratitude. On avait aussi conserve l~ 
donation a cause de mort, qui etait revocable au gre du 'donateur 
et tombail necessairemenl si celui-ci echappait au danger en VUe" 
duquel eUe avait ete consentie. La donation a cause de mort pou
vait etre constatee aussi bien par acle so us seing prh-e que par 
acte authentique et etait, a la difference de la donation entre virs. 
dispensee de l'insinuation, mais elle devait eire passee en pre~ 
sence de cinq temoins. L'ordonnance de '1731, dans Ie but d'etablir 
l'unite de legislation en matiere de donation, defendit les dona
tions a. cause de mort dans les pays du Midi, comme Gtant con
traires a 10, regIe donner et J'etenir ne vaut. Les pays de droit ecrit 
eleverent des reclamations si energiques, que d' Aguesseau recon
nut 10, necessite de ceder; il donna a l'ordonnance de n31 une 
interpretation de pure fantaisie, en disant qu'elle n'avait nulle
ment entendn defendre les donations a cause de mort, mais qu'elle 
avait seulement voulu decider que ces donations seraient soumi
ses, comme les codicilles, ala presence de cinq temoins. 

On avait aussi accepte du droit romain Ie principe de l'egalite 
e~tre les heritiers. Il y avait sans doute des fiefs et des seigneu
r1es dans les pays de droit ecrit; mais meme ces biens etaient 
soumis au systeme de 1'egalite et non au droit d'ainesse. Celui-ci 
n'existait que dans certaines coutumes locales. En fait et sons 
l'influence de l'esprit nobiliaire du temps, pour assurer l'eclat 
et la conservation de la famille, Ie pere de famille, par des libera~ 
Ii les testamen taires ou meme par des donations, accordait a 1'a1ne 
des avantages considerables et parfois meme plus eleves que ceux 
attaches au droit d'ainesse dans les pays de coutume. L'institution 
contracLuelle, permise par contrat de mariage, comme dans les 
pays de coutume, au proHt des futurs epoux ou de l'un d'eux et 
des enfants a naitre, permetlait de favoriser largement tel enfant, 
Ie plus souventl'afne aux depens des autres. On avait aussi l'habi
tude d'amener ceux-ci a consentir des pactes de renonciation a 
succession future, en general dans leurs contrats de mariage 
et en retour des dots qui leur etaient cOllstituees. Il va sans dire 
que les pays de droit ecrit pratiquaient 10, substitution fideicom
missaire avec charge de conserver et de rendre et en observant 
les dispositions restrictives des ordonnances. 11s usaient en outre 
de 10, substitution vulgaire du droit romain (ainsi que de 10, subs
titution pupillaire et de la substitution quasi-pupillaire), veritable 
institution d'heritier par testament et subsidiaire, faile pour Ie 
cas ou Ie principal heritie1' ne viendrait pas a 10, succession. On a 
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deja dit qu'il ne pouvait pas eire question de ces substitutions 
19aires dans les pays de coutume, qui n'admeitaient pas r exis

tence d'heritiers lesLamentaires. 
Quant aux donations entre epoux, conformement au droit 1'0-

rnain, ces donations ne valaient qu'autant que l'epoux donateur 
ne les avait pas revoquees avant so, mort, et, so us ce rapport, 
elies 5e rapprochaient des donations a cause de mort. En dernier 
lieu, l'ordonnance de 1731 declara, dans son article 46, qu'elle 
ll'enlendail rien innover sur ce point. 

Dans les pays de droit ecrit, comme dans les pays de coutume, 
les secondes noces eLaient vues avec une grande defaveur. Le 
conjoint remarie, veuf ou veuve, perdaitla nue propriete des 
avanLages nupLiaux et des autres liberalites qu'il avait re~ues de 
son premier conjoint, mais il en gardait l'usufruit; quant ala nue 
propriete, eUe etait acquise aux enfants du premier mariage. Le 
conjoint remarie etait en outre prive du droit de succeder en pro
priete a ses enfants du premier lit, pour Ie cas olll'un ou plusieurs 
d'enlre eux seraient predecedes; i1 ne succedait qu'en usufmit 
aux biens que ces memes enfanls avaient acquis de leur pere (.ou 
de leur mere) predecede 1 • Le pere ou 10, mere remarie ne pouvait 
donner entre yifs ou laisser a cause de mort, directement ou indi
reclement, a son second conjoin l, en propriete ou en usufruit, plus 
qu'a celui de ses enfants qui prenait Ie moins; Ie surplus aurait 
ele soumis a reduction. Les biens ainsi reduils se parlageaient 
entre les enfants du pl'em ier lit, a l' exclusion de cenx du second, 
et lous les enfants du premier lit etaienL admis it ce partage, meme 
ceux qui avaient renonce ala succession, so it au moment de son 
ouvel'Lure,soit anterieurement parconlrat de rnariage ou anLrement. 

Dans les pays de droit ecri t, on ne conllaissait pas la reserve des 
quatre quints, mais on pratiquait 10, legitime du droit de Justi
nien. Les enfants avaient droit a nne legitime, qui (:)tait du tiers 
ou de 10, moilie de 10, succession, scIon que leur nomhre ne depas
sait pas quatre ou etait superieur; les ascendants avaient droit a 
une legitime du tiers, et on reconnaissait Ie meme droit aux freres 
et samrs, loules les fois que Ie tetltatem leur avail prefere nne per
sonne vile; leur legiLime eLait, suivant les cas, du tiers ou de la 
moilie. Mais ces legitimaires aUl'aient perdu lout droit, s'ils (!vaient 
He justement exheredes. lci encore on appliquait Ie droit romain ; 
on admettait anssi 10, quarte Falcidie et 10, quarte Pegasienne, qui 

I IIIais lorsque taus les enfants du premier lit etaient decedes sans laisser 
de descendant, le pere (au la mere) remarie succedait, malgl'e son second 
mal'iage, en propriete au dernier decMe. 
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permettaient a l'heritier testamentaire de faire reduire leslegs et 
les fideicommis lorsqu'ils depassaient les trois quarts de l'here. 
dite, de sorte que cet heritier etait certain d'obtenir Ie quart; sen
lement, la quarte Pegasienne avait pris Ie nom de quarte Trebe1-' 
lienne, a raison de la fusion operee par Justinien entre Ie systeme, 
du sEnatus-consulte Trebellien et celui du senatus-consulte Peg{t~ , 
sien. Le testateur pouvait ecarter l'application de cesquartes, 
pourvu que son testament con tint a ce sujet une disposition ex
presse si les heritiers institues 8laient ses descendants. A regard 
des heritiers etrangers, il suffisait d'une prohibition tacite ou 
« par parole generale )); et on admettait que cette prohibition're
sultait impiicitement de la defense faite a l'heritier de dresser un 
inventaire. 

C'etait seulement a defaut d'heritier Lestamentaire que s'ou· 
vrait la succession ab intestat; on appliquait alors Ie systeme des 
Novelles de Justinien, qui proclamait Ie principe de l'egalile entre 
heritiers et ne connaissait pas la distinction des biens en propres 
et acquets, ni' par consequent la regIe paterna patel'nis, materna 
matel'nis. Toutefois, les causes d'incapacite etaient les memes que 
dans les pays de coutume; ainsi on exeluait ceux qui avaient en
couru la mort civile comme les religieux, les aubains, etc. 

La premiere dasse d'heritiers Mait celIe des enfants et autres 
descendants legitimes. On excluait les enfanls naturels et les en
fants nes de mariages elandestinsou de mariages contracles in 
extremis.8i un ou plusieurs enfantsetaient predecedes, on admet
tail la representation, et Ie partage se faisait par souche. A defaut 
de descendant, les ascendants venaient par proximite de degre, 
en concours avec les freres et seeurs germains ou descendants 
d'eux, pourvu qu'ils fussent en concours sur la succession ave? 
quelqu'un de leurs oneles ou tantes. C'etaient les ascendants J~s 
plus proches qui seuls herilaienl, et la succession se partagemt 
en deux moities s'il y avait au meme degre des ascendants 
dans le$ deux lignes, de sorte que les ascendants de chaque 

'ligne, quel que flit leur nombre, avaient droit it une moitie. C'est 
ici Ie lieu de rappeler que, dans les pays de droit ecrit, on n'a 
jamais admis l'edit de 1;)67, connu sous Ie nom d'edit cles meres, 
parce qu'il avait pour objet de limiter Ie droit de la mere dans la 
succession de son enfant. 

Les ascendants exeluaient donc tous les collate raux autres 
freres et seeurs germains, ainsi meme les freres consanguins 
uterins, me me les enfanls des frhes et seeurs germains, lorsque 
tous ces freres et seeurs etaient predecedes. 
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A defaut d'ascendant, venaient, dans une troisieme classe, les 
collate raux ordinaires qui succedaient, sans distinction de sexe, 
d'apres la proximite de leur degre. Cetle regIe comportait cepen
danl quelques exceptions. Les freres et seeurs germains et leurs 
enfants exeluaient les freres et seeUl'S consanguins ou uterins; mais 
ce benefice du double lien ne s'etendait pas aux petits-enfants des 
freres et seeurs germains predecedes. 8i Ie defunt n'ayait laisse 
comme plus proches parents que des freres et seeurs consanguins 
ou uLerins, ceux-ci auraient snccede seuls a l'exclusion des oneles 
et tantes du defunt et de tous autres collaLeraux. Mais les enfants 
des freres et seems consanguins ou uterins predecedes seraient 
venus en concours avec leurs oneles consanguins ou uterins, 

On aura remarque qu'en ligne collaterale la loi n'admettait la 
representation qu'au profit des enfants au premier degre et des 
freres et seeurs predecedes. 

;;1 



CHAPITRE X 

LA JUSTICE 

§ 1. - Les parlements·. 

Jusque so us Ie regnc de Charles VII, Ie parlemenl etabli a Paris 
fut la seule cour royale sQUVeraille de ceUe nature. Deja Philippe 
Ie Bel avail OrdOllne la crealion d"tm second parlement a Tou
louse, mais celte mesurc ne rec;ut pas execution. En '1420, a la 
suite de la translation du parlemenl a PoiLiers, Ie dauphin eta
blit a Toulouse une secol1de cour souverail1e qui fonctionna effec
tivement jusqu'en H2o. A cette date, la peste ayant eclate a Tou
louse, Je second padement fut transfere a Beziers; puis en '1428, a 
la demande des BLots generaux, des leLtres royales reunirent Ie pal'
lement de Beziers il celui de PoiLiers. En 14371es Etats de Langue
doc, tenus a Montpellier, demanderent Ie retablissement de leur 
parlement. et Ie roi, pour acceder a ce vceu, insLitua des Ie mois de 
janvier '1438 une sorle de conseil souverain, en attendant la cons
titution definitive du nouveau pariement qui fut realisee par un 
edit d' octobre '1433. A partir de ce j our Ie pariemen t de Paris cessa 
d'6tre la seule cour royale de droit commun et souveraine pour 
tout Ie royaume. 

So us Ie regne de Louis XI, les creations de parlements se 
tiplierent. Alors qu'il etait encore dauphin, en juin 1403, Louis 
transforma Ie conseil delphinal, etabli par Humbert II au XIV" siecle, 
en cour souveraine de pariement. Devenu roi, il crea Ie parlement 
de Bordeaux en 1460 et'l'organisa en '1462, malgre les 
tions du parlement de Toulouse dont Ie ressort se trouvaiL amoindri 
Apres la mort du due de Bourgogne, Louis XI, ayant pris 
sion du duche, erigea en t4771es Grands JOUl'S en p3rlement. 
vint la reunion de la Bretagne a la France par Ie mariage d' 
avec Charles VIII. Ce prince rendit presque immediatement 
ordonnance qui defendait d'appeler des arrCts des Grands J 
de Bretagne; un peu plus tard, une ordonnance du '1.7 no 
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bre 1490 erigea en parlement l'anciennejuridiction sunreme du duc 
de Bretagne. • 

. Sous Louis XI! rEchiquier de Rouen fut erige en parlement 
en 1499. Le meme prince convertit aussi en parlement Ie conseil 
de Provence et Ie fixa a Aix en '11:102. 

Le petit parlement de Trevoux fut cree par Franc;ois Iei' en 1~38. 
Henri II fixa a Rennes Ie parlement de Bretagne. 

Dans la suite d'aulres parlel11en ls furent encore etablis a mesure 
qu'on reunissait des provinces a la courollne: Ie parlement de Pau 
en 1620, celui de !\fetz en '1633, celui de Besanc;on en '1676, celui 
de Tournai en -1686, transf(\re it Douai en '1709, celui de Nancy 
en 'l7io. On organisa aussi dans plusieurs provinces frontiel'es 
quelques conseils superieurs ou souyerains. Quelques-uns n' eurent 
qu'une existence ephemere i quatre subsisterent jusqu'a la fin 
de l'ancien regime, ceux d'Artois, d'Alsace, de Roussillon, de 
Corse. 

A certains moments les rois, a l'exemple des anciens grands vas
saux de la couronne, tantOl pour rapprocher la haute justico 
royale des jusLiciables, tantot et plus souvent pour etablir l'ordre 
profondement trouble dans l'administration publique, organiserent 
sous Ie nom de Grands Jours et pour un temps limite, de veritables 
assises, composees de conseillers du parlel11ent de la province et de 
nragisLrals locaux inferieurs. Les letLres de creation des Grands 
Jours fixaient leur siege, leur duree, leur competence en dernier 
ressort ou a charge d'appel. C'est ainsi qu'U y eut a certains 
moments des Grands Jours de Champagne, de Bretagne, d'Anjou, 
de Poitou, de Guyenne, d'Auvergne. 

Chacun de ces Grands J ours recevait une organisation speciale 
tres simple. Quant aux parlemenLs ils fonclionnaient en general 

coml11e Ie parlement de Paris et possedaient presque les memes 
res, mais el¢ nombre inferieur. Celui des magistrats et des 

chambres du parlement de Paris a souvent varie, mais il n'a jamais 
cesse de s'accroftre jusque sous Ie regne de Louis XIV. A la fin de 
ce regne, ce parlement ne comprenait pas moins de 240 membres 

en neuf chambres, la Grand'Chambre, cinq chambres des 
enquetes, deux cham bres des requetes et la Tournelle criminelle. A 
la suite de 1a revocation de l'edit de Nantes, la chambre de l'Cidit, 
creee pour juger les proces des protestants, avaiL ele supprimee. 

La Grand'Chambre comprenait Ie premier president, neuf pre
a mortier, vingt conseillers la'iques et douze conseillers 
Les quatre plus anciens presidents a morlier restaienl 

siyement attaches ala Grand'Chambre; les cinq autres pre-
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sidaient la Tournelle. De leur cote les conseillers la'iques de Ill. 
Grand'Chambre servaient six mois Ii ceUe chambre et six mois 
a la Tournelle. Chaque chambre des enquetes comptait trois pre
sidents et trente conseillers, mais ces presidents s'appe1aieht 
presidents aux enquetes, Ie titre de president au parlement etant 
reserve aux presidents a mortieI'. Le ministere public etait repre
sente par un premier avo cat general, un procureur general, deux: 
a-mcats generaux et dix-sept substituls. Le greffe comptait quatre 
greffiers en chef et trente-six greffiers ordinaires. Il y avait quatre 
secr81aires du roi pour la Grand'Chambre et deux pour chacune 
des chambres des enquetes et des requetes, 11 .y eut a plusieurs 
reprises, mais toujours a titre provisoire, une Tournelle Civile 
pour accelerer l'expedition des affaires. 

Cette organisation fut gravemenL aUeinle au milieu du XYIIle sie
cle. Depuis longtemps Ie roi songeail a affaiblir Ie parlement, qui 
avait repris toute sa force et usaiL largement du droit de remon~ 
trance. On se plaignail surtout des chambres des enqu8les, com
posees de conseillers jeunes et turbulents, Un edit de decembre 
'1706 supprima deux chambrcs des enquGles et plus de soixante 
offices du parlement. Les magistl'ats revoques ne tardorent pas it 
etre rappeles, mais les deux: chambres supprimees ne furent 
pas relahlies. 

La reforme de Maupeou fut bien autrement grave et s'8tendit it 
tous les parlemenls, qui en realite etaient supprimes et remplaces 
par des juridictions nouvelles dont les magistrats, nommes en 
commission, n'etaient pas proprietaires de leurs charges. Mais 
cette reforme n'euL qu'une courte duree. Apres la morl de LouisXV 
un des premiers actes du nouveau roi fut d'exiler Maupeou, d'an~ 
nuler sa reforme et de reconstituer avec leurs membres d' 
Ie parlement de Paris, puis les pariements de province. 

En principe, les pariements etaient juges en dernier reSSOl't 
souverains de tous les appels des juridictions immediatement . 
rieures, qu' eUes fussent de droit commun ou d'exception. Tou . 
certainesjuridictions jugeaient en dernier ressort, sans appel 
parlement: les presidiaux jusqu'a deux: cent cinquante livres 
capital ou dix: livres de rente, les prev6ts des mare chaux, 1ft juri..; 
diction des marechaux, celle des intendants, les COUl'S des aidet;, 
les chambres des comptes, les juge et consuls des 
jusqu'a concurrence de cinq cents livres, les sieges generaux 
diverses amirautes. 

Certaines affaires arrivaient directement au parlement, 
par derogation au droit commUI1. Nombre de personnes j 
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du privilege de n'8lre justiciables que du parlement de leur 1'es
sort: les prelats, chapitres, comtes, barons, villes, communautes. 
Le parlement jugeait aussi directement to us les crimes et delits 
conll~is dans :'enclos du Palais. Il en etait de meme des proces 
relaltfs aux emoluments des aYocats, procureurs, huissiers qui 
lui etaient attaches. 

Les parlements ont plus d'une fois soutenu, surtout dans un 
but politique, qu'a eux tous ils formaient une unite judiciaire et 
qu'ellyisages separement iis etaient to us eganx entre enx. La pre
tention des parlements a l'unite se fondait sur ce que Charles VII 
et Louis XI avaient reconnu aux membres du parlement de Tou

louse le droi t de sieger a. Paris toutes les fois qu'ils se trouyaient 
dans la capitate et reciproquement aux membres du parlement de 
Paris de prendre seance au parlement de Toulouse. Mais cette clause 
ne reparut pas dans la suite et Ie parlement de Paris fut mEnne sur 
Ie point, au xne siecle, de rompre ceUe unite en soutenant que ses 
mcmbres ayaien t entree dans to us les parlements, mais que les 
membres de ces parlements n'avaient pas entree a celui de Paris. 

Le principe d'egalite entre tous les parlements ne pouvait pas 
etre invoque par les cours souveraines des hauts feudalaires. Bien 
au conlraire on admettait que Ie pariemenL de Paris etait juge en 
dernier ressort des cours des gl'ands vassaux. C'est ainsi que Ie 
duc de Bourgogne reconnaissait competence supreme au parle
mont de Paris vis-a.-vis de ses chambres de DijOll, Gand, Bruges 
Ypres. Lorsqu'un grand fief etait rellni 11 la couronne, l'ancienne 
juridiction supreme du duc ou du comte, tout en passant au roi, 
ne devenait pas souveraine et j llgeaiL au contraire a. charge d'appel 
au parlement de Paris, a moins qu'eUe ne flI.t transformee en 
parlement. Ainsi l'Echiquier de I\ormandie, apres la reunion de 
ce duche a la couronne, continua it juger, avec l'adjonction de 
commissaires du parlement, it charge d'appe1 jusqu'au jour all i1 
fut organise en juridiction souveraine. . 

Le pariement de Paris avait superiorite sur les autres parle
ments en ce qu'il etait seul juge de certaines causes, par exemple 
des causes des pairs relaLives a la pairie, de celles des princes du 
sang. Comme cour des pairs, Ie parlement de Paris eLait renforce 
par l'adjonction des pairs lalques ou ecclesiastiques et des hauts 
dignitaires ayant entree au parlement. Il suffisait de les conyo
queI': s'ils ne venaient pas, on pouyait se passel' d'eux. Les proces 
l'elatifs au domaine de la couronne elaient aussi portes directe
ment au parlement de Paris. 11 en etait de meme des causes de 
regale. 
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En vertu d'un autre privilege les arrets du parlement de 
etaient executoires dans tout Ie royaume, sans aucune 
de visa ni de pal'eatis, tandis que les arrets des autres 
n'eLaient execuloires hoI's de leur ressort qu'en vertu de l'auto 
salion du parlement dans 10 ressort duquel se poursuivait l' 
cution. 

IndependammenL de l'instruction et du jugement des proces, . 
parlements recevaient un grand nombre d'actes solennels quiexi
geaient l'intervention de la justice: enregistrement des actes 
plus di vel's, serment de magistrats et fonctionnaires, reception 
conlrats de mariage, organisation de tuteUes de grands seigneurs. 

Les parlements exer<;aient aussi des droits de police assez arb i
traires par cela meme qu'ils n'ont j amais Me definis ni limites 
surveillance des theatres, defense de representer certaines pie 
reglem~ntation du guet, surveillance desfoires et march6s, regle~ 
mentatlOn des corporations, interdiction des coalitions lant de 10; 
part des patrons que de celie des ouvriers. 

Les parlements avaient aussi la surveillance et la discipline d 
magistrals et tribunaux de leurs ressorts : ils faisaient subir 
examens il ceux qui aspiraient aux fonctions de conseiller 
~n adeja CJiL qu'ils participaient au pouvoir legislatif ~ar l' 

re51strement des ordonnances, par Ie droiL de remontrance et 
les arrets de reglement. 

§ ~. - Prevotes, bailliages, senechaussees, presidiaux·. 

Les prev6ts royaux, ch&telains, viguiers formaient Ie pre 
degre de la justice royale pour les roturiers en matiere civile 
police, de juridic Lion gracieuse, de possessoire co'mme de peti ' 
Nous avons vu que l'attribntion des fonclions de prevOt "aria so 
vent: plusieurs fois on ceda los prev6tes a ferme; elles furent 
fois donnees en commission; en dernier lieu, elles fmmaient 
offices. L'ordonnance d'Odeans les supprima dans les villes Oil il 
avait bailliage ou senechaussee ; mais ensuite une declaration 
'1 er fevrier 1;569 ne maintint cetto suppression que dans les villes 
sedant siege presidia!. En outre les prev6ts main tenus avaient 
droit de sieger au bailliage ou au presidial doni ils ressortissai . 
Ii la condition de ne pas presideI' et de ne pas connaftre des 
qui leur avaient deja ete soumises commejuges inferieurs. Al 
que 011 los baillis et senechaux tenaient encore des assises 
~taienl obliges de s'y rendre· pour expliquer ou defendre ' 
,]ugemonts attaques en appel. 
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Au xue siecle chaque prevOte comprit un certain nombre de ma
gistrals par suite de creations d'offices destinees it procurer des 1'es
sources au Tresor. Mais ensuite chaque prev6te ne comptait en 
general qU'un prev6t, un procureur du roi et un greffier. Les avo
cals et les procureurs fai:::aient Ie plus SOUTent defaut et c' etaient 
ceux d'autres juridictions qui venaient defendre les inter6t8 des 
plaideurs. Aussi cette juridiction etait-elle de plus en plus aban
donnee. 

De honne heure les baillis et les senechaux attiraient a eux 
les causes des prev61s et les plaideurs etaient complices de ces 
manCBuvres qui leur permettaient de supprimer un degre de juri
diction. L'edit de Cremieu, de juin to3ti, avait deja rappele aux 
baillis et senechaux qu'ils n'etaient juges directs que des nobles, 
que les causes des roturiers devaient etre portees en premiere ins
tance devant les prev6ls et ne pou,(aient leur arriver que par 
appel. Mais il leur permeLtait de juger en premier ressort les 
causes des roturiers dans leurs assises. Puis une declarat.ion de 
juin '1504 con sacra un droit de prevention au profit des baillis et 
senechaux vis·it-yis des prey61s royaux. ou seigneuriaux, a moins 
que ceux-ci n'eussent reclame; (railleurs les prev6ts royaux eurent 
10 meme droit de prevention vis-a.-vis desjuges seigneuriaux, Mais 
1a meme declaration interct.it aux baillis et senechaux d'evoquer les 
alfaires des prev6ts, lorsqu'ils infirmaienl des interlocutoires et 
frappa de nullite les conventions par lesquelles les parties ron011-
gaient ilia juridiction des prevots. Ii est peu probable que ces dis
positions aient ete observees et la juridiction dos prev6ts continua 
a s'affaiblir jusqu'en nMl: it cette epoque les prev6tes furent sup
primees dans toutes les villes OU il Y avai t dej it une autre juridiction 
royale. 

Les baillis et senechaux, hommes d' epee et non de robe, se desil1-
teresserent de plus en plus des aITairesjudiciaires it mesure qu'eHes 
se multiplierent Oll se compliquerent. 118 commoncerent par se faire 
assister ou suppleeI' par des lieutenants dl') leur choix. L'mdon
nance de juillet'l49:-houlut qu'ils fissent ces choix do l'avis des avo
cals, officiers et praticiens de leurs sieges et soumissent les lieute
nants a. la prestaLion de serment entre les mains du bailli ou du 
sellechal qui n'avait plus Ie droit de les reyoquer. L'ordonnance de 
mars '14 \)8 attribua it chaque lieutenant general Ie quart des gages 
du bailli ou du senechal. Les lieutenants elaient devenus de veri
tables magistraLs independants des baillis ou senechaux. Mais un 
seullieutenant lle suffisail pas et on se plaignait surtout de ce que 
les affaires crimineUes subissaient de longs retards. Par edit de 
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janyier j 022 Fral1i;:ois rei' crea un lieutenant criminel dans ~haque 
bailli3ge ou scncchaussee. Dne ordonnance de J079 supprima 
charge: mais elle ne fut pas executee. On en ala preuye par 1'01'

donnance de juin 1086 qui cons tate l' existence, dans chaque 
bailliage ou senechaussee, d'un lieutenant general civil et 
lieutenant general criminel et qui donna a chacun d'eux un lieute_ 
nant particulier. En mEnno temps chaque bailliage ou senechaussee 
s'augmentai L d'un certain nombre de juges ou conseillers. Tous ces 
hommes de loi devaient reunir certaines conditions d'age et 
de capacite. Quant aux baillis et senechaux, quoique devenus 
etrangers a. l'administration de la justice, ils ayaient conserve Ie 
droit de sieger. Ces baillis ou senechaux, hommes de robe co~rte, 
comme on disaiL, avaient dll ceder la place aux hommes du Tiers 
etat de robe longue. Un autre changement non moins important 
s'etait realise: les praliciens, qui assistaient autrefois Ie bailli ou 
son lieutenant, furent remplaces par des magisLrats permanents, 
proprietaires de leurs charges et inamoyibles. Enfin lesassises, que 
les baillis et senechaux ayaient autrefois tenues dans les princi
pales localites de leur ressort, etaient tombees en desuetude. 

Le minislere public Mait represente dans chaqne bailliage ou 
senecllaussee par un procureur <iu roi, proprietaire de sa charge 
depuis '1022 et qui n'etait en realit(~ qu'un substitut <iu procm'eur 
general. II y avait aussi un greffier, des ayocats et des procu
reurs. 

Les bailliages el senechaussees formaient lajUl'idiction civile et 
criminelle de droit commun el de premier degre pour les nobles. 
Pour les non nobles, iis conslituaient la j uridiction du second 
degro et jngeaient en appel des preyllts. Mais on a I'll que plusieurs 
ordonnances royales ont supprime les 1'rev6tes Oll pIut6t les ont 
reunies aux bailliages ou senechaussees pour les babitants des 
villes OLl elai en t Mablis ces bail!iages ou senecbaussees. 

Les baillis eL senechaux deWlient, comme les parlements, tenir 
registre des ordonn:tnces, pour qu' on pilt les consulter facilement. 
Ces ordonnances etaient lues dans leurs auditoires deux fois par 
an, Ie lendemain de Ia Saint-Martin et Ie lendemain de Quasi
modo. 

Les appels des sentences des bailiiages el des senechaussees 
etaient toujours portes auparlement avant Ia creation des presi
diaux. 

Ensuite les appels, rentrant dans leR deux cas de l'edit des pre
sidiaux, allerenl au presidial ; les autres continuerent a etre dMeres 
au parlemenL . 
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La juridiction des presidiaux fut creee par Henri Ii en loDL 
Cetle mesure se preparait depuis quelque temps deja. On avaH 
constate que les appels aux parlements Haient longs et couLeux, 
ruineux meme pour les plaideurs engages dans des contestations 

eu importantes. Dne ordonnance du 28 decembre '1490 avait 
~ecide que tout proces d'une valeur inferieur~ a vingt livres ne 
COl11porterait qu'un degre d'appel. Un edit de '1544, relatif it lajuri-

d· lion des auditeurs du ChMelet de Paris, veut que leurs sentences 
Ie , I . . t' 
'executent par provision, c'est·a-dire malgre 1 appe ll1terje e, 

St tes les fois que l'interet engage ne depasse pas vingt livres : en 
on I ' . 

retirant a l'appel son effet ordinaire, d'etre suspensif de 'executlOl1, 
eSI)erait Ie rendre plus rare par cela meme qu'il perdait une 

on . d ' . 
artie de son interet. Le preambule de l'edil de creatlOn es presl-

~iaux reconnait que ce but ne fut pas atteint. Cet edil se proposa 
un double objet: rendre les appels plus rares et remplacer pour 
les aITaires peu importantes les parlements par une juridiction 

rapprochee des plaideurs et d'un acces plus facile. Le roi 
poursuiyait encore un autre but qu'il n'avouait pas: il entend~~t 
procurer des ressources au Tresor par la ,vel: te . d~s . charges qu II 
faud1'ait creer pour organis8l' cette nouyelle JundlcllOn. 

D'apres l'edit des presidiaux il devail y avoir dans chaque siege 
presidial au moins neuf magistrats conseillers; deux ~e .ces s~ege~ 
Maient aLLribues aux deux lieutenants generaux du balll!age etabl! 

dans la meme yilie. 
Les presidiaux connaissaient sans appel et souyerainement de 

toutes les affaires civiles n'excedant pas deux cent cinquante 
liwes de capital on dix livres de rente ou revenu annuel; c'eLait 
l'objet du premier chef de l'edit. Au-de~sus de ces ~on1m,~s .les 
prcsidiaux elaient encore competents, malS seulement Jusqu a cmq 
cents livres de principal ou yingt livres de reyenu, it charge d'appel 
au parlement, mais avec execution provisoire nonobstant appel : 
c'etait l'objet du second chef de l'edit des presidiaux. Au dessus de 
cinq cents livres de capital ou de vingt livres de revenu .. l'anc~e~ 
sysleme fut maintenu. Ces causes n'allaient donc pas auX pres1-
diaux. Elles etaient portees d'abord aux preyots.. sauf appel aux 
bai1liages s'il s'agissait de roturiers, directement aux bailliages 
pour les nobles, et dans l'un et l'autre cas a charge d'appel au 
parlemenL Les presidiaux ne connaissaient de ces affaires qu'au
tant qu'ils etaient eux-memes bailliages; aussi disait-on que ces 
causes des presidiaux etaient hailliageres, tan dis qu'on appelait 
causes presidiales celles dont ils connaissaient en vertu d'un des 

deux chefs de l'edit. 



490 PREen: ELlhmXTAIRE DE L'HI3TOIRE DC" DROIT FJUXQAr:; 

Le roi crea ainsi soixante presidiaux dont trente-deux dans 
ressort du parlement de Paris. Lorsqu'on comprit l'utilite de 
juridiction, nombre de villes, autant dans l'interet de leur d 
pement que dans celui des plaideurs, demanderent qu'onleur 
dat un presidial et la monarchie donna souven t satisfaction it 
YCBUX; aussi, it la fin de l'ancien regime, Ie nombre des presidi 
s'elevait· il it une centaine. Toutefois l'ordonnance de Moulins 
qu'it l'avenir les presidiaux ne pourraient etre crees qu'au 
principal de chaque bailliage; ceux qui avaient ete etablis 
d'autres villes furent supprimes et ceUe disposition ne cessa j 
d'etre observee dans la suite. 

Les presidiaux se trouverent presque immediatement en co 
avec les juridictions auxquelles iis enlevaient des affaires, avec les 
bailliages et surtout avec les parlements. Cenx-ci essayaient 
leur soustraire les proces soit au moyen d' evocations, soit' 
acceptant des appels dans les cas OU redit donnait cependant 
presidiaux Ie droit de juger en dernier ressort. Aussi, to utes les 
que Ie roi youlait elendre la competence des presidiaux, de 
rieuses resistances se produisaient. La competence a charge d'alh 
pel des presidiaux avait etc elevee de cinq cents liYres it douze 
cents livres d(~s Hm7; ]' ordonnance de lIfoulins la ramena it . 
cents livres ; en 1580 cette competence fut portee a mille lines, 
mais elIe ne tarda pas a retomber encore une fois a cinq cents 
livres. 

En dernier lieu, au commencement du regne de Louis XVI et a 
la suite de la reaction contre les rElformes de Maupeou, en n74, 
competence des presidiaux sans appel fut porlee it deux mille Ii 
de principal ou quatre-vingts livres de revenu: au deLi de 
sommes et jusqu'a quatre mille livres de principalou 
soixante livres de revenu, les presidiaux jugeaient it 
d'appel, mais leurs jugements elaient executoires n 
appel. En meme temps, pour donner une (latisfaclion aux 
lements qui perdaient des affaires par ceUe innovation, un edl 
d'aout '1777 abrogea celui de '1574 qui altribuait competence 
Grand Conseil pour statuCl' sur les conflits entre les pariements e 
les presidiaux. It decida qu'a l'avenir les appels sur la compete 
diriges c011tre les decisions des presidiaux seraient portes 
parlements. En outre les parlements obtinrent une modifica 
partielle de l'edit de 1774 : les causes entre deux et quatre mille 
livres ou entre quatre-vingt et cent soixantelivres de revenu ces~ 
serent d'etre presidiales et devinrent bailliageres, de sorte qu'elles 
furent jugees par les presidiaux, suivant Ie droit commun, avec 
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appel au parlement. L'edit d:aOlH 'iTi7 youlait que meme pour l.es 
causes OU les presidiauxetaient competents en dernier ressort lIs 
ne jugeassent cependant sans appel que sur la requisition de l'~ne 
des pl),rties. Enfin l'edit ajoutait que dans toules les villes Oil 11 Y 
'ayait a la fois bailliage et presidial, ces deux juridictions n'en for
rneraient plus qu'une seule Ii l'avenir. 

Toutes ces modifications resterent etrangeres au Chatelet de 
Paris, qui continuait Ii juger suivant ses formes particulieres. 

Les presidiaux jouissaient au criminel d'une competence tres 
etendue : ils avaient d'abord la meme competence que les bail
Ii ages et les senechaussees, mais les g~ntilshommes, les .clercs et 
les officiers de judicature leur echappalent et ne relevment que 

des parlements. . . , 
Les presidiaux partageaient la competence avec les prevots des 

marechaux pour les brigandages commis par les gens sans 

aveu. 
A la fin de l'ancien regime, et it la suite des developpements que 

cettejuridiction avait reQus) chaque presidial comprenait un. ou 
deux presidents, un lieutenant general, un lieutenant de police, 
un lieutenant criminel, un lieutenant principal, un lieutenant par
ticulier. un lieutenant particulier assesseur criminel, des cheva-

l 'ers d'l~onneur des conseillers magistrats. Le ministere public 
1, . d 
elait represente par un avo cat du roi, un procureur du r?l et es 
substituts; ces magistrats Maient assistes par ~es grefflers, des 
Imissiers audienciers, des officiers de chancellel'le. . 

La plupart des charges de ces magistrats etaient plus .h~l~Orl
fiques que lucratives. Sauf quelques exceptions, leEl, pr~sldlaux 
elaient peu occupes. Les fonctions etaient rech~rchees a c~use 
de la consideration qu'elles donnaient a ceux qm les exerQalent. 
Elles ne conferaient pas 1a noblesse, comme l'auraiel1t desire et 
l'avaient rlemande a plusieurs reprises les magistrats des presi
diaux; mais elles permettaient de prendre rang dans la haute 

bourgeoisie de la ville. 

§ 3. - Juridictions d'exception <. 

Les prev6tes, les bailliages et senechaussees, les presidiaux., l~s 
parlements, formaient, au civil et au cr~minel, l'ensemble des JUl'l
dictions rovales ordil1aires et de drOIt commUI1. Autour de ces 
juridiction; se groupaient un grand nombre ~e trib~naux d'excep
tion, qu'il est assez difficile de classer. ~arml ces trJ~unaux excep
tionnels ou extraordinaires, les uns elalent souverams comme les 
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parlements; les autres ne s(a(uaient qu'a charge <:l'appel et leurs 
sentences pouYaient etre deferees, directement ou mediatement ' 
une juridictioll souveraine, soit a une juridiction souyeraine ord: 
naire, c'est-a-dire a un parlement, soit a une juridicLion SOUYe_ 
raine d'excepLion. En etudiant ces dernieres, nous prendr'oIls en 
meme temps connaissance des juges inferieurs qui en dependaient 
et nous verrons en suite quelles auires juridicLions il1ferieures 
d'exception etaient pJacees sous l'autorite des parlements. 

Et d'abord il faut rappeJer que Ie roi elait resie, comIne au 
moyen age, Ie grand jnsticier du royaume. II exer<;;ait a ce titre 
des droits tres importants. II ayait la facuIte de presideI' toutes les 
cours de justice, notamment les parlements. Pendant les pre
miers temps de la periode monarchique les rois u::,erent encore 
assez souvent de ce droit, mais ensuite ils l'exercerent de plus en 
plus rarement, sans jamais y renoncer. Le chancelier, en sa qua
lite de veritable ministre de la justice, comme on dirait aujour
d'hui, ou de surinLendant de la justice, comme on disaitautrefois 
prenait la presidence du parlement Iorsqu'il s'y rendait en l'ab~ 
sence du roi et Je plus souvent pour Ie remplacer. II avait aussi 
Ie droit de presideI' to utes les autres juridictions, et il rempla<;;ait 
Ie roi dans plusieurs sections du Conseil d'Etat, mais il n'avait 
pas, a proprement parler, de juridicLioll propre. 

Le roi avait, au contraire, une juridiction personnelle en vertu 
de 1aquelle il pOllYait, soil seuI, soit ayec l'assistance de personnes 
de son choix, juger directement et faire executer sur-Ie-champ 
sans forme de procedure: c'etait en realile Ie pouyoir arbitralre 
dissimule sous l'apparence d'un droit de juridiction, mais il est 
juste d'ajouter que les rois n'en ont use que tres raremenL el dans 
Ies circonstances les plus critiques. Au contraire les rois se sont 
toujours seryi de leur justice· retenue pour nommer de temps it 
autre, et ayec unA mission Iimilee iJ. une ou pIusieurs affaires, des 
commissaires speciaux dont les foncLions 6LaienL Ie plus souvent 
souveraines, mais cessaient avec les proces en vue desquels eIles 
ayaient ete confiees. Ceil jugements par C'ommissaires etaient 
hautement reprouves deja autrefois; on repro chait aces juges 
d'etre appeles a executer des ordres du roi sous forme d'arrets de 
justice. Plusieurs fois on essaya de deferer leurs anets au parle
ment, llotamrnent lorsque les termes de leurs commissions etaient 
plus ou moins vagues sur l'etendue de leurs pouYoirs, mais ce 
fut presque toujours sans succes; quand Ie roi cOl1stituait ainsi 
une commission, il entendait bien aussi qu'elle serait souveraine_ 

On doit encore rattacher a Ia justice retenue Ie privilege de 
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committimus, en verlu duquel certaines personnes echappaient it 
" 1a justice ordinaire et portaient directement leurs contestations 

aUX Requetes de l'H6tei ou aux. Requetes du Palais. 
Les maitres des Requetes de l'H6tei du roi, qui ayaient ele primi

tiyement crees pour 1'eceyoi1' les requeLes adressees au prince, en 
'taient arrives a former une yerilablejuridiction rattachee au parle
~lent de Paris et a exercer des fonctions importantes au Conseil du 
roi, lls rapportaient notamment au Conseil des parties et au Con
seil des finances. Comme juridiction, ils jugeaient les causes per
sonnelles, possessoires et mixtes, des princes, des officiers de la 
couronne, des commissaires du roi et de toutes les perso.nnes 
jouissant du privilege de committimus au grand sceau, qu~lles 
fussent demanderesses ou defenderesses. Ces personnes. pouval;nt, 
si elles Ie prMeraient, s'adresser aux Requetes du Palals o~ me me 
renoncer it leur privilege et plaider devant les juges de drOIt com
mun. Mais les maitres des Requetes de l'H6tel, eomme ce~x. du 
Palais, ne jugeaient les causes des privilegi~s qua c:large d appel 
, la Grand'Chambre du parlement. Toutefols les maltres des Re
ai' uetes de l'H6tel etaient aussi parfois competents, non P us, a ea.use 
~e la qualiLe du plaideur, mais a raison de la nature de 1 affaire, 
et alors iIs jugeaient souverainement,. sans appel. au parlement : 
leIs etaient les proces' naissant des ll1.res des offices, des hono-

raires dus aux. avocals au Consei!. , 
Les maitres des requetes du Palais etaient, cornme le~ mal~res 

des requetes de l'H6tel, membl:e~ ~~, par~ement et ,~ugement 
aussi les causes des personnes prtvlleg18es, a charge d appel au 
parlernent. Celles-ci avaient en. eifet 1: ~hoix enLre .les Re~uetes, d\~ 
nIMel et les Requeles du Palms; malS 11 semble bIen ~u 011 pre!e 
rait les secondes aux premieres, car Ie nombre des aITall'es .portees 
aux RequeLes du Palais devint tel qu'en '1380 on d.ut creer une 
seconde chambre des Requetes au parlement de Parts. 

II u'y avait pas de gens du roi speciaux. aupres des ~eCJ:uetes du 
Palais, mal celles-cl avaient Ie droit d'appeler un SUbstltUt du pro-

cureur general. . .", 
On a vu precedemment comment le Consell du 1'01 s elal~ succes-

sivement developpe et avait fini par com?ren.dr~ un certal,n nO.m
bre de sections dont on faisait des consells dlStll1CtS .. n n y a ye~ 
d 

'1' 'Cl' que suP ce'lX de ces conseils qui formalent des JUl'l-e 1'evenl 1 L' . 
dictions souyeraines, pour eLudier en meme temps les trlbunaux 

qui leur etaient subordol1nes. .... .' 
L 

e'l des depeches charg.e de l'adrnil1lsLratlOn ll1teneure 
e cons l ' . d" 

du royaume, jugeaU un grand nombre d'affaires par VOle· evoca-
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tion; i1 faisait de veritables arrets de reglement executoires dans 
tout Ie royaume et ayant force de loi; enfil1 il etait juge d'ap 1 
d I . 'd' . . pe 

e a Jun lCtlOl1 des mtendants, On sait que les intendants' _ 
. t I . JU 

gemen . e contenheux des imp6ts directs Mablis aUdix-septieme 
et au dlX- huitieme siecles sous les noms de dixieme vingtie . . ' . me 
capltatlOn. Ils connaissaient aussi des difficultes relatives a quel-
ques-uns des impots indirecls crees ala meme opoque. Ils avaient 
enfi:l, ~a~s les provinces nouvellement annexees, Ie conLentieux 
attnbue mIleurs aux Clus. 

Les intendants p;)Uvaient juger eux-memes les crimes intores. 
sant la surete de l'Etat et alors ils statuaient souverainemenl.· II 

f' . s 
s~ msment sou vent donner en pareil cas nne commission speciale, 
blen que le~r ~ommission generale leur conforat deja. ce pouvoir. 
II leur arn valt aussi de juger souverainement d'autres affaires 
mem~ civiles, en veriu de pouvoirs particuliers et malgre les pro~ 
t~slatlOns des parlements. Us avaient enlin Ie droit de prendre 
seance dans toutes les juridictions royales de leur inLendance et 
meme d~ ~es presid.er; il n'y avait exception que pour les parle
ments ou tls pouvment sieger, mais non presideI'. 

Le conseil des finances, autre section du Conseil du roi exercait 
aussi une juridiction souveraine pour tout Ie contenlieu~ des im-
pots qui n'allait pas aux parlements ni aux cours des aides' c'Mait 
egalement lui qui connaissait des pourvois en cassation cO~ltre les 
a.rrels des cours des aides. Ace conseil etaient adjoints une direc
tion des finances et un conseil des intendants des finances, aux
que~s app~rtenait. aussi une jnridiction contentieuse pour les 
affmres qm rentrment dans leurs attributions. 

~Iais de to utes les sections du ConseiI, la plus importante au 
pomt de vue du contentieux etait celIe qu'on designait sous Ie nom 
de Conseil des parties. 

De tres bonne heure on avait admis que quand un arret d'une 
cour souveraine, en general d'un parlemenl, reposait sur une er
r:ur de fait, il elait permis de s'adresser au roi par une voie spe
cIale, ce,lle de la proposition d'erreur. L'affaire Mait d'abordportee 
aux maltres des R.equetes. de I'Hotel et, si celui qui avait ete charge 
duo rapport donna1t un aVIS favorable, eIle arrivait au Conseil du 
1'01 ou eIle Mait jugee sur Ie rapport d'un conseiller ou d'un autre 
maitre des requeles; si la proposition d'erreur etait admise l'af
faire et~~t renvoyee ~u parlement qui avait rendu l'arret at~aque 
pour qu 11 Ie l'emplayat par un autre. Cette voie de recours n'an
rait du etre admise qu'en cas d'erreur de fait· mais on l'aulorisa 
anssi en cas d'erreur de droit. Elle donna tou~efois lieu a. de tenes 
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reclamations qu'elle fut supprimee par l'ordonnance de 1667 et 
remplacee par des moyens qui sont 1a Source de notre requete 
civile et du pourvoi en cassation. 

On avail en effet deja admis avant l'ordonnance de 1667 qu'en 
cas de violation d'une ordonnance ou d'une coutume par un arret 
de parlement il etait perm is de se pourvoir au Consei1 du roi, 
dev3nt la section qu'on designe sous Ie nom de Consei1 prive ou 
Conseil de partie. La le pourvoi etait d'abord porte a une commis
sion chargee de rechercher s'il etait admissible. En dernier lieu la 
procedure au Conseil fut organisee par une ordonnance du 28juin 
'1738, qui est encore aujourd'hui la base de la procedure de la Cour 
de cassation. Le Conseil des parties aurait du, s'il cassait, renvoyer 
deyant un autre parlement; mais souvent it evoquait l"afIaire, ceO 
qui soulevait parfois des critiques. Le Conseil des parties ~vaiten~ 
core d'autres attributions judiciaires importantes : parfOis Ie 1'01 
lui renvoyait des affaires par voie d'evocation; de plein droit il 
connaissait des evocations fondees sur la parente ou l'al1iance; il 
staLnait sur certains reglements de juges etsur diverses demandes 
de recusation. 

It ne faut pas confondre avec ce Conseil des parties Ie Grand 
Conseil, autre section du Conseil du roi. De tout temps on a,tait 
admis que certaines affaires, d'ailleurs mal definies, devaient etre 
portees souverainement au Conseil du roi et non au parlement; 
on en avait meme conclu que les evocations etaient permises, et 
Ie roi les ayant autorisees, on en avail abuse. Des reclamations 
s'eleyerent de tres bonne heure de la part des padements. Mais 
de son cote Ie roi avait compris Lous les services que pouvait 
lui rendre ce droit d·eyocation. Aussi, pour arreter les abus et 
en meme temps pour fortifier cette juridiction, il l'organisa a. 
plusieurs reprises, a. partir de Louis XII, so us Ie nom de Grand 
COl1seiL Lorsque Ie Conseil des parties fut definitivement orga
nise, Ie Grand Conseil aurait pu etre supprime; Ie roi se garda 
bien de prendre une semblable mesure. Les parlements furent en 
maintes circol1stances en connit avec Ie Grand Conseil auquel ils 
contestaient, mais en vain, la qualite de cour souveraine. Le roi, 
tout en donnant satisfaction a certaines reclamations qui lui pa
raissaient legitimes, notamment en matiere d'evocalion, maintint 
toujours et consolida meme Ie Grand COl1seil comme un instru
ment fort utile qui, a. l'occasion, en cas de resistance trop acharnee 
des parlements, permettait de se passer d'eux. 

En outre, Ie Grand COl1seil avait des attributions l10rmales 
et souYeraines dans un assez grand nombre de cas determines 
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par les ordonnances. Ainsi, Ie parlement de Paris a van t fait b _ 
d d 'ft' I' J eau_ 

coup e ,.1, ICU t~s pour en:'egistrer Ie Concordat, FranQois Ie!' 
voulut qu a I avemr Ie contentIeux des henefices consistoriaux 
par ce.I~ meme a la ,n~mination ,d~ roi, fussen t portes au G~~ne~ 
Consel:, pour les h81~efices c.onferes en regale, Ia Grand'Chamhre 
du parlement de ParlS restalt seule competente. Le Grand Co '] " . nseb 
C?nnalssaI,t ~US~l des p:'?C~S relatifs aux induits, de retraits des 
hiens eccleslastlques allenes pour cause de subvention. 

Certains ordres religieux, comme celui de CIUll v J' ouiss"ient d 
•• ~ t! , C..., U 

pnvilege de relever du Grand Conseil. Ce Grand Conseil conna' _ 
saiL auss~ ~e~ conflits qui pouvaient s'elever entre un parlem~~t 
~t un presldla~ de son 1'essort, des reglements de juges .entre les 
lieutenants crlminels des baillis et les prev6ts des marechaux d 
. I ' es 

reg ements de juges entre les trihunaux ordinaires ressortissant 
aux parlements et les eIus ressortissant aux cours des aides. d . . .~ 
pourvOlS pour contrariete entre arrets de padements. Enfin Ie 
Grand Conseil Mait juge d'appel et souyerain du Grand prev6t de 
I'Hotel. ' 

Primitive~ent les grands officiers de la maison du roi avaient . 
conn~ des dlfficultes qui naissaient a la cour de l'exercice de leurs 
fonctlOns. Lorsque ces dignites furent successiyement supprimees 
I~ G~and prevClt de l'H6tei herila de ces attributions judiciaires et 
amSI ~e constitua sa juridiction. Tout ce qui concernait Ia chasse 
~u 1'01 res:a cependant aux capitaines des chasses, qui statuaient 
~ cha~ge den rendre compte au grand veneur, et celui-ci a son tour 
Jugealt a charge d'appel au Conseil. 

Le grand prey6t avail quatre lieutenants qui Ie suppleaient, 
deux de rohe courte pour les affaires criminelles, deux de robe 
~ongue p~~r Ies a~ai~e~ civiles: Ies premiers jugeaient sans appel 
ala condltJOl: de s adJoll1dre des maitres des Hequetes de l'H6tei 
ou desconselliers du Grand Conseil; les seconds rendaient des 
arrets qui pouvaient etre deferes au Grand Conseil. 

La ~o~}pet,ence du Grand prev6t de l'H6tel ayant donne lieu a 
de: ~lfflcultes fut reglee par arret du Conseil du 7 avril 1762. Le 
p.revot de I'Hatei fut maintenu dans son droit de connaitre exclu
Slvement de ~ous crimes commis par des persol1nes quelconques 
dans les p.alars royaux et dans leurs dependances, a la condi tiOll 
que Ie 1'01 y flit present. Il connaissait aussi exclusiyement des 
crime~ cO~1mis aux T~ileries, au Louvre, au Luxembourg, aux 
GobeIll1s, a Ia Sayonnene, meme si Ie roi etait absent. 

. Le prev6t de l'HOtei avait un droit de police dans un rayon de . 
dlX licues a la ronde de la residence effective du roi, ce ~Iui lui 
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conferait Ie pouvoir de faire arreter to us les gens sans ayeu qui 
. youblaient la securite publique et de leur faire Ie proces par pre

yention aux j uges ordinaires. 
Aux differentes sections du Conseil du roi qui formaienL des 

juridictions souveraines d'ulle nature exceptionnelle, il faut join
dre d'autres tribunaux de meme espece, en faisant aussi connaiLre 
ceux qui dependaient de ·leurs souyerainetes respectives, 

H y a lieu de placer en premiere ligne Ies chambres des comptes, 
Kous aYons deja constate que pendant la seconde partie du moyeh 
age la chambre des comptes de Paris ayait perdu une partie de ses 
attributions par suite de Ia creation de la chambre des monnaies, 
de celIe du Tresor, de la cour des aides. En outre, Ie parlement lui 
avail toujours con teste la qualite de cour souyeraine. Du moins 
sur ce dernier point oblint-elle gain de cause par l'ordonnance de 
ferrier 1066. 

Mais ce fut Ie Canseil du roi qui lui porta Ie coup Ie plus terrible. 
II fit comprendre que la procedure de 10, chambre des comptes 
avait Ie tort de reveler l'etat des finances du royaume. 

Desormais Ie budget des recettes et celui des finances furent 
dresses par Ie Conseil d'Etat: tout comptable deYait, a rexpira:tion 
de chaque exercice, presenter a ce Conseil un etat dn vpai, c'est
a-dire un compte sommaire de ses' recettes et depenses. C'etait 
ensuite s8ulement qu'il se presentait ala chambre des comptes, 
dont Ia mission se limitait maintenant a l'examen des pieces jus-
tificaiives. . 

De son ancienne juridiction domaniale Ia chambre des comptes 
n'avait conserve que I'enregistrement des actes qui concernaient 
Ie domaine, constitutions d'apanages, alienations, echanges, en
gagements, leUres de naturalite, d'amortissement, de legitima
tion, d'anoblissement, erections de duches, comtes, baronnies, 
fermes du roi, reception des foi et hommage, aveux; denombre
ments. 

La chambre des comptes exer<;ait aussi une juridiction crimi
nelle tiur les comptables pour tous les faits se referant a leurs 
fonctions. 

La chamhre des comptes de Paris fut longtemps la seule jmi
diction royale de cette nature. Mais Ies grands vassaux de la cou
ronne en possedaient egalement et, lorsque leurs duches et comtes 
furent reunis ala couronne, eIles furent Ie plus souvent mainte
nues avec ou sans changements. La royaute crea meme parfois 
quelques chambres des comptes nouvelles, comme elle supprima 
celles qui elaieat sans occupations suffisantes. A 10, veillede Ia 
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Reyolulion, it Y avait des chambres des comptes a Paris, 
pellier, Rouen, Dijol1, Aix, Grenoble, Nantes, ll:lelz. Nancy, 
le-Duc. Les princes apanages et les reines douairieres ava 
aussi des chambres des comptes, mais qui prenaient fin 
l'extinction du douaire ou Ie retour de l"apanage a la couronne. 

L'origine de la cour des aides remonte au roi Jean. Sons 
regne, les Etats generaux reunis a Paris; frappes de Fel10rmite 
depenses de la gueree et en meme temps de leur necessite, aCCor
derent une aide extraordinaire considerable, mais a la condition 
que Ie nouvel impot serait leye sous la surveillance de leurs repre. 
sentants. Les Etats de la langue d'oY! designerent neuf generanx 
surintendants et deux receveUl'S generam:,. charges de centraliseI' 
la surveillance et In receUe. Ces gel1E\raux formel'ent 'en meme 
temps une juridiction souveraine nouvelle etablie a Paris et 
pMente en matiere d'impots, tailles, aides, gabelles, inspections 
fOl'aines, etc. En 1360 la nomination de ces officiers, qui avait ap
partenu j usqu'alors aux Elats generaux, fut faite par Ie roi ; ce fut 
aussi lui qui nomma les agenls inferieurs, les elus pour les tailles 
et les aides, les grainetiers pour la gabelle, les mafLres des ports 
pour !'imposition fmaine. Au-dessus de ces agents, les generanx 
des finances jugeaient en appel et souYerainement, en meme temps' 
qll'ils elaient administrateuril. En 1388 CeS fonctions fllrent SCill
dees : les generaux des finances ne garderent que J 'administra
tion; pour Ie contentieux on leur adjoigniten '1390 trois conseil
leI's qui jugeaient avec eux, La cour des aides fut transportee it 
Poitiers, comme Ie parJement pendant la guerre de Cent an5. 
Charles VII Ia rMabli t a Paris et crea une seconde COUl' des aides 
en 1437 pour Ie Languedoc. Toutefois la cour des aides ne pri t ce 
nom qu'a partir de Henr~ II qui lui donna une seconde chambre 
jusqu'alors on l'ayait designee sous Ie nom de COUl' des generaux 
de lajustice des aides. Cne troisiel11e chal11hrefut elablie,en1635. 
En dernier lieu la cour des aides de Paris comprenai t un premier 
president, neuf presidents, dix conseillers, trois avocats generaux, 
un procureur genaral, un gretIier en chef, tous inamovibles 
proprietaires de leurs charges. 

En principe ceUe cour Mait cOl11petente, en appel et en dernier 
ressort, pour tout Ie contentieux ciyil ou criminel des impots, non 
seulement des aides qui lui ayaient donne son nom, mais aussi des 
tailles,. des gabelles, des !raites foraines. En premiere instance Ie 
contentieux des tailles etait juge par les elus, celui des gabel 
par les grainetiers et celui des traites foraines par les maitres des 
ports et leurs lieutenants. La cour des aides jugeait auss! les 
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tions de yalidile des tiires de noblesse qui entralnaient dispense 
de Ja taille; elle enregistrait les lettres d'anoblissement pour Ie 

, meme motif. Tous les actes royaux relatifs am;: il11p6ts etaient en
ilIa com des aides. Mais lorsque les dixiemes et yingtie

me:; et la capitation fureat crees, Ie contentieux de ces impOts fut 
atLribue aux intenp.ants. 

II y a"ait aussi dans les provinces un cerlain nombre de cours 
des aides, dout ['organisation subit de frequents remaniements. En 
Alsace, en Roussillon et en Corse, il n'y eut jamais de cour des 

; Ie contentieux des impOts y fut toujours concentre entre les 
mains des intendants. 

Les elus etaient ainsi appeles precisement parce qu'a l'epoque 
de leur creation ils fLlrent elns par II'S bourgeois des yilles. C' est 
a la suite des Etats generaux de '1355 que celte institution, jus
qU'alors passagere, devint permanente et generale. Mais a par;tir 
de Charles VIes elus furenL nommes par Ie roi : ils n'en conser
Yeren! pas moins leur ancien nom qui devint tout il fait impropre. 

Comme administrateurs, les elus yeillaient il la reparation des 
chemins et des ponts et chaussees ; ils recevaient les comptes des 
fahriques; ils donnaient les droits d'aide a ferme. 

Comme juges, ils avaient, en premiere instance eL a charge d'ap
pel a la cour des aides, Je contentieux des impMs directs ou indi
rects, saur exception pour les ti'ailes. Us connaissaient noiamment 
des proces naissan t des tailles: des aides, des droits d' octroi, du 
tabac, des marques d'or et d'argent, du papier timbre. Leurs ,juge
ments etaient executoires par provision. 

La royaute marqua dans les demiers temps nlle cerlaine te11-
dance a restreindre les pouYoirs des elus en faven!' des treso1'iers 
de France et des intendants. Ils cesserent de s'occuper des repa
rations des chemins, de recevoir les comptes des fahriques. La 
repartition de la taille entre les pa1'oisses fut faite par les inten
dants; les elus ne donnerent plus qu'un avis. Ii ne faut pas oubliel' 
non plus que les elus n'existaient pas dans les pays d'Etat, aux
quels on opposait precisement les pays d'election. II yavait en 
dernier lieu cent quatre-yingt et une elect.ions. 

Les greniers a sel formaient, comme les elections, une juridic
lion speciale de finance jugeant a charge d'appel a la cour des 
aides: ils connaissaient du contentieux de la gabelle. Cette juri
diction n'existait pas, bien entendu, dans les provinces qui n'e
taient pas soumises a l'impot du sel ou qui s'en etaient redimees. 

Les traites correspondaient a nos droits de donane, avec ces 
differences qu'elles etaient pel'Ques aussi bien it la sortie des mar-
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chandises franyaises qu'a l'entree des marchandises elrangeres 
qn'eUes existaient meme dans cerlaines parties de la Fr~nce 
province it province, 

Nons avons cons tate, des Ie regne de Philippe Ie Bel, l'e"He'c'''.Jef' 
d'une veritable adminislration dcs traites, it la tete 'de 
elaient places les maitres des ports et passages et leur superieur 
Ie grand. maitre des ports et passages, Dans la suite Ie grand 
maitre dlsparut et les maftres ordinaires priren t Ie nom de . 
d:,s trait:s. ~ls connaiss~ient du c~ntentieux des traites et des pro
ces relatIfs a la perceptIOn du drOIt de foire sur les marchandise 
etl'angeres, a charge d'appel a la cour des aides. .s 

Tel etait Ie systeme general; mais, comme dans toutes les instic 
tulions de notre ancienne France, il y avait aussi biert des parti
cularites, Ainsi, dans l'etendue de son ressort, la cour des aides 
de Paris etait en meme temps juridicLion des il'ailes, Les ofIiciers 
des tr~ites des provinces de Flandre, Artois, Hainaut, Cambresis, 
pays dentre Sambre-et-Meuse el d'Outre-Meuse jugeaient en der
nier ressort jusqu'a cinq cents lines, au dela de cette somme it 
charge d'appel au Conseil du roi, mais avec execution provisoire. 

Pour Ie contentieux des monnaies il n'y avait qu'une cour sou
veraine siegeant a Paris. En '1704 une seconde cour souveraine des 
monnaies fut elablie a Lyon, mais elle fut supprimee en '1771. Au
dessous de ceUe cour souveraine on avail etabli dans plusieurs 
villes de proviilce des gardes et prevOts des monnaies qui connais
saient des memes affaires, mais a charge d'appel a la cour souve
raine: c'etaient les cours particulieres des monnaies. 

Aucune monnaie ne pouvait etre mise en circulation sans un 
arret de rune de ces cours qui la declarait de bon aloi. C'etait 
anssi la cour des monnaies qui retirait les pieces de la circulation. 
Lorsqu'on donnait la fabrication d'une nouvelle monnaie a ferme 
l'adjudication de cette ferme Mait faite ala cour des monnaies. ' 

La cour des monnaies avait une juridiction civile et criminelle 
pour tout ce qui se rattachait aux monnaies. Elle avait la surveil
lance de t~ules les corporations qui travaillaient 1'01' et l'argent 
on trafiqualent de ces metaux precieux, orfevres, changeurs, bat-' 
teurs, etc. Pour les crimes de fausse monnaie, les juridictions_ 
ordinaires etaient competentes, mais les cours des monnaies 
avaient la primaute sur elles. 

La cour souveraine des monnaies et-les cours des aides etaient 
des dememhrements de la chambl'e des comptes, de meme que 
celIe-ci s'eLait plus t6t encore delachee du pariement pour former 
aussi une juridiction souveraine d'une nature particuliere. 

LA JCSTICE ti01 

Nous arrivons main tenant a d'autres COUI'S' d' t . . '. e meme na ure, sou-
'verames et exceptlOnnelles, mms qUI ne "ont I} t' d' t 

, • w as SOl' les lrec e-
/ment ou llldirectement de la cour du roi. . 

Lorsque Richelieu supprima la charge de conn8Lable . 1 ' " . qm Ul 
paralssalt trop Imporlante, les attributions judiciaires du conne-
table passerent aux marechaux de France. Ceux-ci formaient aussi 
une juridiction chargee de yider entre gentilshommes toutes les 
querelles qui touchaient au point d'honneur, Cette juridiction 
deyjnt particulierement importante dans les temps Otl les duels 
furent severement defendus et reprimes, Les marechaux l'exer-
Qaient en personne ou par l'inlermediaire de delegues, suivant qu'il 
s'agissait d'affaires plus ou moins graves; mais dans tous les cas 
leurs decisions etaient souveraines et Ie roi yeillail parfois en per
sonne it leur execution. 

Une derniere juri diction souyeraine d'exception, une des plus 
importantes et des plus curieuses, dont l'histoire a conserve un 
sOLlvenir de terreur, c'est celIe des prevOts des marechaux. Des Ie 
moyen age Ie commandant en chef de toute armee connetable 
marechal ou autre, avail des capitaines on prev6ts ch~rges de rel~~ 
dre la justice contre les gens d'armes, les maraudeurs, les pilJards et 
autres gens sans aveu qui commeltaient des mMails ; ils avaient 
aussi la police et etaient a cet effet assistes par des troupes d'ar
chers qui formerent plus lard la marechaussee. Aucune ordon
nance ne determinant d'une maniere precise leurs attributions, 
ils se permirenL maintes extensions de competence 'et arriverent a 
juger meme les habitants du pays pour des faits qui se rappor
taient plus ou moins a la guerre. Us n'avaient ni residence fixe, ni 
permanence: ils exerQaient leurs fonctions la Oll se trouvait l'ar
IDee et ils les perdaient a la fin de Ja guerre par la dissolution de 
l'armee. 

Cbarles VII ayant rendu l'armee permanenle, les prevCJts des 
marechaux Ie devinrent egalement : ils furent repartisdans L~utle 
royaume avec sieges dans les villes OU se trouyaient des troupes 
d'hommes d'armes. Leur competence se precisa et quelques-uns 
de leurs empietements furent legitimes : ils ne connurent desor
mais que descl'imes des gens d'armes eL de ceLlX des gens sans aveu 
commis sur les grands chemins, au aulres sembIables. Il y eut 
ainsi dorenavant deux: sortes de cas prevotaux : les uns l'etaient a 
raison de leur nature meme, les autres a raison de la qualiLe de 
l'accuse. Dans la premiere classe rentraient les crimes des gens 
d'armefi; les crimes des vagabonds et repris de justice sur les 
grands chemins formaient la seconde classe. 
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Cette juridiction rendit de ires grands services: elle assUl'ait 1a 
discipline parmi les gens de guer1'e ; elle garantissait 1a surete 
des g1'andes routes.Mais elle etaitfort redoutee de sesjusticiables. 
Les pl'eytJts des marechaux, hommes de gue1're, etaient d'aulant 
mains portes a l'indulgence qu'on leur deferait des inculpes qui ne 
la merilaient pas, vagabonds, gens sans ayeu, repris de justice 
Ie plus souyent accuses des crimes les plus atroces.Ce qui inspi
rait surlout la terreur, c'est qu'ils jugeaient sans appel eL avec exe
cution immediate apres la condamnaiion. Toutefois, lorsque Ie 
jugement du pnly6t des marechaux, au lieu de condamner l'accuse, 
Ie dechargeait, la partie ciyile pouYaitinterjeter appel au parlement. 

La rigueur extreme de cetle juridiction decida la royaul6 a y 
apporter quelques modifications. 

Les prev6ts des marechaux devaient s'adjoindre des magislrats 
du bailliage ou Ii leur dOfaut des gradues en droit. Sileur compe
tence etait contestee, ils !l'en etaient pas juges et celte question 
etait portee au presidialle plus voisin. 

L 'ordonnance de 1670 (tit. I, aI't. '12 etiiS) declara les presidiaux 
competents en concurrence avec les prev6ts des mare chaux et leur 
reconnut mcme la prevention, c'est-a-dire la preference, toutes les 
fois que les presidiaux instruisaient avant les prev6ts ou Ie mOille 
jour. Les presidiaux jugeaient aussi sans appel et avec execution 
immediate,. s'il y avail eu condamnation ; si l'accuse avait ete de
charg6, la parlie civile pouvait appeler au parlement. 

Quelques bailliages et senechaussees obtinrent encore compe
tence pour juger les cas prevotaux; mais ce furent toujours des 
cas parLicu]iers et exceplionnels. 

L'ordonnance de '1670 precisa aussi les cas prevotaux et en donna 
nne enumeration. Les cas prevotaux supposaient ioujours des per
sonnes viles, des recidivisles, des gens sans foi ni loi; il fallaH 
que Ie crime etlt ele commi8 sur un grand chemin, de so de que Ie 
prev6t devenait imcompetent si Ie crime avail eu lieu dans une 
ville ou un faubourg. Les elercs et les nobles echappaient toujours 
a la competence des pre vMs des marechaux. Enfin ces trilmnaux 
ne pouvaient jamais cOllnallre des in lerMs civils qui se rattachaient 
aux proces crimi nels de leur competence. 

Telles sont les juridiclions souveraines exceptionnelles et.ceUes 
qui elaient placees sous leur dependance. Pour completer ce 
tableau de l'ancienne organisation judiciaire, il nous reste a faire 
connaitre d"autres juridictions excepiionnelles inferieures, mais 
qui presentenL cette particularite de relever des parlemenls au lieu 
de dependre de juridictiol1s exceptionnelles souveraines. 

LA JCSTICE 003 

La j uridiciion des j uge et consnls des marchands est de date 
l'elalivement recente, pnisqu'elle appartient a 1a seconde moilie du 
xne sieele ; mais eUe se rat tache Ii des institutions anterieures fort 
anciennes, aux cOl1serYations des foires chargees de juger des 
Ie moyen age les contestations entre marchands frequentant les 
principales foires du royaume; elle remonte aussi au Parloir 
aux bourgeois de Paris. Ce parloir anx bourgeois etait une veri
table juridiction municipale parisienne representee par nne C01'pO
ration de marchands privilegies. Lorsque cette juridiclion fut 
supprimee et rattachee au prev6t de Paris, Ie pr8vot des mar
chal1ds et les echevins conserverenl une cerlaine partie de ses 
attributions, Ie cOlltentieux des marchandises amenees par eux 
dans la capitale : ils avaient la police des rives de la Seine et eLaient 
competents pour les difficultes relatives aux rentes de 1'H6tel de 
Ville, Ie tout a charge d"appel au Parlement. 

Mais ces juridictions ne donnaient plus satisfaction complete au 
commerce parisien. Un edit de novembre '1363, inspire par L'Hospi
tal, cree a Paris la juridiction des juge et consuls des marchands 
comprenant un juge et quatre consuls. Ce qui elait remarquable, 
c'est que ces cinq magistrats tenaient leurs pouvoirs de l'election 
et pour un an seulement. L'assemblee qui fut chargee de nommer 
les premiersjuge et consuls etait formee de cent notables bourgeois 
de la ville de Paris choisis par le prev6t et les echevins. 

Une fois Ie tribunal constitue, les elections se firent de la maniere 
suivante : chaque annee Ie juge et les quatre consuls sortant de 
charge dressaient eux-memes nne liste de soixante electeurs pris 
parmi les notables marchands de Paris. Ces soixante electeurs 
choisissaient a leur tour trente d'entre eux qui, joints au juge et 
am: quatre consuls sortant de f0l1clion8, formaient Ie corps elec
toral charge d'elire les magistrats de 1'al1nee suivante. 

Lajuridictiol1 consulaire etablie a Paris ne resia pas longtemps 
seule : les principales villes de commerce demanderent et ohtin
rent des tribunaux. semhlables. 

Les juge et consuls connaissaient des proces entre marchands 
et relatifs Ii leur commerce; mais leur competence ne depassait 
pas les limiles de la "ille Oil ils 6taient etablis. IIs elaienl egale
ment competen.Ls pour ious les proces naissant des lettres de 
change meme entre non marchands, parce que deja Ii cette epoque 
la participation Ii une lettr'e de change de la part d'une perso1111e 
quelconque etait cOllsideree comme un acte de commerce. Ils 
jugeaient aussi tous les proc88 nes ou faits dans les vil}es OU il 
n'existait pas de consel'l'ateurs speciaux des foires. Les juge et 
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consuls des marchands etaient competents en premier et del' . 
, ,t . ",. filer leSSOl Jusqu a Cll1q cents hvres' au dela de celle somme' 1 

. ' " liS ne 
J~~e~lent plus qu~ charge d'appel au parlement, mais rappel' 
n ela1t pas suspensif. II n'y eut jamais de minisLel'e public au ' 
d tt

' 'd' . pres 
e ce e Jun IctIOn consulaire. . 
On a vu qu'au moyen age les foires les plus importantes, notarr:_ 

~:nt celles ~e Champ~gn.e,. d~ Brie, ,d~ Lyon, jouissaient duprivi
le1:1e. de po~s~der ~ne JundlctIOn specwle appeJee conseryation de 
~a fOlre, ,qUI Jug~alt les contestations nees entre marchands yenus 
a ces fOlr~s ou a propos des lettres de change emises a l'occasion 
de ces fOires, et dans ce dernier cas elle etait compMente pOur 
toutes les personnes qui ayaient pris parl 11 la neo'ociation de c 
Itt' . tl es 
e r~s., meme Sl ces personnes n'Maient pas venues en foire. Sous 

la per,lOde monarchique la plupart de ces conservalions des foires 
ont dlspaJ;u. A ~aris Ie prevot de la ville Mait devenu juge C011-
servateur des fOlres qui s'y tenaient. La conseryation de la foire d 
Lyon, se maintintjusqu'a la fin de l'ancien regime, mais elle sUbi~ 
de frequentes modifications. 

Les amirautes etaient des juri dictions auxquelles on avait attri
bu~ I.e ~ontentieux. des affaires maritimes. Les magistrats de ces 
Jm:~dlc:lO~lS portm~n~ :e nom de lieutenant de 1'amira1, par~e. 
qu lIs etment conslderes comme les mandataires de cet officier 
general. 
. II Y avait deux especes de sieges d'amirauLe, les sieges parlicu

hers et les sieges generaux. Les premiers, Mablis dans les princi
paux ports et ba~res ~u .r~yaume, jugeaient a charge d'appel 'lUX 
se~on~s. II. y avalt prlmltiYement trois sieges generaux: Ie pre
mIer a Pans, pour Ie ressort du parlement de Paris se tenant au 
Palais au. lieu dit la Table de marbre; Ie second a Rouen pour Ia 
N?r~andle, el ~e tro~sieme en BreLagne. Des sieges particu1iers et 
generaux d amlraute furent elablis en Provence en 1500 et en Lan
guedoc en 1630. 
, Le~ ~ieges p~rti.culiers d'amirauLe connaissaient de tous les pro

ces C1Yl1s au cl'lmll1els relalifs a la marine, en temps de paix au 
de guerre. D'apres l'ordonnance de 1584 (art. (3), ils jurr'eaient 
s.ans appel jusq.u'a ~ix livres et les sieges generau~ jusqu': douze 
h.vres. En d~rl1ler heu ceUe competence sans appel fut portee a 
c.ll1qual1te Irvres pour les sieges pal'iiculiers et a r:ent cinquante 
hvres pour les sicO'es ge'lle'rall" Au dela' de Lt d " tl .,. ce e er111ere somme 
il y ava~: li?u a appel du sieg'e general au parlement, mais cel 
appel n elalt pas suspensif de l'execution. 

Les sieges d'amiraute connurent fort longlemps des prises 
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times. En 1690 Ie roi crea a Paris, SOus la presidence ~e l'amiral, 
'un Conseil speda\ des prises avec, competence exclusIve en cette 

laiiere et sauf appel au Conseil d'Etat, section des finances .. Les 
n .. . d ff 

'e' o'eS d'amiraute ne cOl1serverent que 1ll1structlOn e ces a mres. 
~ b ' 

Les eaux et forets formaient une partie si importante du domall1e 
u'elles ayaient refiu une organisation administratiye et judi

~iaire a part. Deja au moyen age il yavait des maltres des eaux 
et forets qui siegeaient a Paris dans rendos du Palais, et dans la 
salle connue sous Ie nom de Table de Marbre, soit comme jug~s 
d'appel des verdiers et gruyers, soit en premier ressort, m~:s 
dans run et raulre cas a charge d'appel au parlement. Au XIY

e 

Sle-

l ~ les maiLres fment reI)artis dans les diverses provinces et pri-
c 1O ' d" . t 
rent Ie nom de maltres parLiculiers ; a chacun d'eux sa JOlgl:

alen 

un gard~-l11arteau, un assesseur gradue. en droit et \1:1 o[~lCler du 
minisLere public. Ces tribunaux jugea18nt en premIere ll1sta:lce 
les affaires civiles et crimine11es se ratLachanl aux eaux et foret~, 
a charge d'appel a la Table de Marhre, OU siegeait un agent su?e
rieur qui s'appela en dernier lieu grand mallre des eaux et forets. 
Ce magistrat jugea meme pendant quelque temp~ sans ,appe,L 
mais Louis XII retablit rappel au parlemenL Le 1'01 eut d abord 
de~x grands maiLres, l'un a Paris, l'autre a Orl~,ans, puis il en fut 
cree d'autres dans divers pal'lements ; au XYl

e slecle chaque parle
ment ayait sa Table de Marhre pour les affaires des eaux et forMs 
et les grands maltres du 'ressort Y avaient entree. . . 

Au dessous des grands maitres, Jes mailres parllcullers con-
naissaient des appels interjetes conlre les sentAnces des ?ruye.rs 
aui n'Ctaient compCtents que pour les petits delits foresilers: Il.s 
j~geaient en premier ressorl touL~S les ~ffaires <:ivil~s o.u ,crlm~
nelles de nature forestiere ou fluvlale. SOlt entre partlcuhels, so,L 
a la requeie du procureur du roi, a charge d'appel a l,a 'Ta,bl~ de 
Marbre. En outre les grands maltres, dans leurs tournee~, avalent 
Ie droil de juger en premier ressort to utes les causes qm s,e rat:a
chaienL aux eaux et forets, a charge d'appel au parlement, a moms 

qu'il ne s'aglt de d81iLs legel's. 
Les Tabl~s de Marbl'e des parlements connaissaient en appel 

des sentences des maitres particuliers du roi et de celles .des 
gruvers des seigneurs, au civil comme au criminel; ellesjugeale:lt 
en 1;1'emie1' ressort, a charge d'appel aU parlem~nL, .. to~~ le.s pr~c~s 
concernant la prop riMe des eaux et for8ls du 1'0: ; s.rl s elalt agl e 
la propriele d'une communaute ou d'un parilcul1er, l~ Table. de 
Marbre n'en aurait pu connaitre qu'autant qu'elle auralt serVI de 

defense a raction principale, 
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Dans les cnive"silcs 'I' ' HA'iG·US . 

1
, ; 1 J aymt des 
eges au nombre de d . 1 . conservaleurs de I 1 eux. e conser' t eurs PI" ,. 
e conservateur des "'j" ,a eur des IJriyijeg IVI t pIln eges a l r os rovau 
emps j uges des proces de I pos 0 Iques, qui etaient en' ,x et 

demandeurs ou def d eurs membres que ce ,meme en eurs en mat" ' UX'CI fuss n~o au"i pam la po,",,,i;n do b ,":0 p"",uu,1I0 00 mix'o oont 
fooda'o, [" mmllb"a doa ' ~ , ~u~fico, Eu malii,o fond' om-
ordll1aires, Unnelsltes releyaient d . "ere On 

A P 

,. , es Jurrdlctions 

ariS c 't ' " " e alt 1e preyot ou ' , 
etalt conservateur des priyile' a son defaut, Ie lieutenant civil ' 
pel Oll padomont gonoyaux; iJ jogcait ad' qm n ne faul I) 'f . large d'ap-

as con ondre cette 'u ,'d' , ce~n~nt les proces ordinaire" a''/ II l~tl~n,des conseryaleurs con 
p11l1alre qui exisled aussi ~d' ee Ia JUl'ldlction purement dis ,~ 
exereee par quelques-uns de ans dC~la~ue, Uniyersitc et qui ct::t-
teur par I d ses Igmtall'es" P , m , ' . es oyens des faeultes d tl' ' ,a ariS par Ie ree~ 
cwe, pal' les quatre procureurs de 1 ~ Ieol~gIe, de droit, de medea aculte des arts et parle svnd' vIC, 

§ 4, - ·Justl'ce ' s mUlllcipales, 

lndcpendamment des' 'd' , justi JUrI IctlOns roy 1 ' ?e,s ecciesiastiques, des 'u' v~ es, It y avaiL encore des 
mUlllcIpales, l\[ais d~'" J stlces sClgneuriales de ' , 11 eJa au comme ' s Justices 
e es avaient etc sensiblemenL amo,n~e?1ent des temps modernes 
successif ne s'arreLa pas dans la 1:1 nes, eL leur afl'aiblissement 
ce furent t:elles des mu " , SUIte. De ces differentes' t' it ' ' mClpalltes q . ' f JUs Ices ~ eIllie,s. Les baillis du roi les T' ~l urent Ie plus profondemen~ 
tlces selgneuriales, par les mem a, alCut ~ttaquees, comme les J'us
succes LIes procedes et ' . , es orc onnances royale I meme ayec plus de 

;~~~:)OcdO~nan" do Mouli~' ci:, t~~'; r'ti~:'" hoa de,"ic" 
d ,!On CI VIle, mais leur conserv 1 ' a,I t: il) leur enleya la 

e police dans la mesure 0' 11 a, a J,urldlction criminelle a 
Cettem' ueeslaVillelt' ° u 1 eme ordonnance crea a fi I Jusqualors exercee 
a po~a'daio,,' P"', une j",idi;'i~n""o ,t d, (OU'''' ,,, vill" qui n; 

derl1ler rapport ell f ' de sImple police M" " ,e ut bIen '1 ' ' " als, sous ce 
prunmt 1a competence civile ell:ccuel lIe; en tant qu'elle sup~ 
ques, et les municipalI'te's d ' souleva des resistances e' ' t e certal '11 nergl-
out ou partie de celte compe'te nes YI es paryinrent it COI1Se1'''e

r 

Les ' t' nce, • • 
JUS Ices ecclesiastiques gard' furent les ' ,ere~lt leur hierarchie et res' , m~ws atteintes; eUes 

des Justices royales, plutot qU'elltelent en general placees il. cote 
sauf en ce ' es ne leur eta' t .' qUI concerne l'exercice d l' len subordonnees, e appel comme d'abus L , es 
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,jUstices seigneuriales ne furent pas seulemenl amoindries, eUes 
fnrent allSSi abaissees : eUes se placerent a la suite et au-des

sOus 

des justices royales, 

~ '6. - La justice seigneuriale '. 

Au moyen age, les justices seigneuriales comportaient des 
-vari6tes infmies et presentaient des particularites dans chaque 
grand fief de la couronne , duche, com1e, baronnie , 1I1ais il yavait 
cependant, en meme tempS, des rCples communes et generales. 
Ainsi, les grands yassaUX de 1a couronne prelendaient bien etre 
souyerains dans leurs duches ou comtes. A vrai dire, a celie epo
que, toutes les juridictions eLaien1 souveraines, en ce sens qu'on 
ne connaissait pas rappel yeritahle tel ClU'il existe aujourd'hui; 
on ne pouyait appeler de la cour d'un seigneur inferieu

r 
a la 

com du seigneur superieur que pour defaut de droil ou faux juge
ment. Le defaut de droit supposaiL un deni de justice de la part du 
seigneur ou du bailli qui 1e represenLail, et par cela meme vio
lation du deyoir feodal. Si deyant 1e seigneur superieur ou son 
bailli ce deni de justice etait prouve, 1e seigneur inferieur perdait 
sa suzerainete sur te vassal, donlle fief relevait alors directement 
du seigneur superieur; s'il s'agissait d'un rolurier, it cessait d'etre 
l'homm

e 
du seigneur. L'appel de faux jngement consistail a 

accuser Ie seigneur ou son bailli d'ayoir, de mauvaise foi, relldu un 
jugement inique, Cet appel de faux jllgement , a la difference de 
rappel de defaut de droit, n'etait omert quOaux hommes de fief et 
se jugeait au moyen de la procedure du duel jndiciaire entre 
Ie plaideur et son juge, Mais, comme on 1e voil, i1 n'y avail pas a 
vrai dire, dans ces deux cas, d'appel yeritable; il s'agissait bien 
ploWL iI'"ne p"i<o , pa>'li' , An "'01,n .go, ]e "ign,U' .,ail 
Ie droit de juger en 1)er80nne ou de deleguer son hailli, Sa cour 
deyait eire garnie dOun 110mbre sufflsant de pairs des l)laideul'S, 
si ceux-ci etaient hommes de fief; les roturiers ne jouissaie

nt 
pas 

de ce privilege, a moins qu'il ne leur ait ete concede par la charle 
de la ville; i1s elaiel1't, en general, justiciables du prevot du sei
gneur, et a charge d'appel a un bailli du jour all eette yoie de 

recours fut admise, Parmi ces justices seigneuriales, les unes etaient jointes a un 
fief de dig

nite
, duche, comte, baronnie , et se manifestaient par 

douze pilie
rs 

dans les duehes, neur dans les comtes embrass
ant 

plusieurs provinces, six dans les comtes moins imporlants, quatre 

dans les baronnies, 
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On opposait aces J'ustices d d' . 0 

"t' " e gran e selgneu ' I n c cuen t Jomtes a aucun fief de di . ' , ne ce les qui 
qu'elles formaient deux de '-I ~mte. De bonne heure, on \ldmit 
miere etait competente a gres. a l~ute et la bassejustice, La pre 
I ' ., u moven age pour c 't -
es accusatIons criminelles t d "' . ' " onnal re de toutes 

judiciaire. Les causes m ~ e~ proces cmls j uges par Ie conlbat 
justice. Au xn,e sie I oms l:uportantes allaient a la bas 
" , c e commencerent a a) " Se 
JUstIces, maIS qui ne f ' . 1 paraltre les moyenn ~ 
d ' olmerent pas it vrai di e", 

e Juridiction; c' etaient en 'l't' 'd re, un nouveau degre 
. rea lees basses' l' competence un peu 1)lus 't d JUS Ices, avec Une 

res" , e en ue que les autl'es 
," Ju~tIces S8Igneuria[es avaient 't' ,.: . 
age, mms des la second ~ . e e tr es pUIssantes au mOyen 

" . e partle de celle ' . 
serJeusement altaquees ar les b " . epoque eUes furent 
Pend~nt I'epoque mona:Chi ue l:~I,IS e~ !JO:nmes de Ioi du roi. 
ce POlllt qU'illa veille de 1a 1,: ,r affaIbh~sement continue a 
plete, e, olulIOn leur decadence etait Com-

La suprematie de la justice du ' 
gneurs fut realisee au ' d 1'01 sur Ia juridiction des sei-
d l' mo\en es cas rovau' d I 

e appel. Les legistes ImJte d' t d . x, e a prevention et 
, , n Iren e bonne I qUI s atlaquaient a la . leUre que les actes 
, personne du roi I 

maJeste, ou ceux qui t' , ' comme e crime de lese-
d ' pOl' alent attemte ' d evalent l'elm'er que d ' , '.. a un e ses droits ne 
d' ff ' e sa Jusllce qU'll s'ag't d' ff ' a aIres criminelles II ' . I a aIres civiles ou , ' s ne tarderent P' . , 
crUDes commis Sllr les d' as a aJouter qUB tous les" . gran es route d . 
par la raison que ces t ." s evalent en relever aussi 
t d ' rou es etau"nt roval E fl ' en It que Ie roi eta t I . J J es, . n In, on pre-
t b' 11 e gardlen de J ' 
rou Ie a ceUe paix releya't d ,a paIX publique, tout 

[ ' . I e ses trrbunau" "t ' , ac lOllS possessoires lu' f ' ' x, c es mnSI que les 
. I U! en t attnbuees L ' 

l1alent 1a gravi te de ces t' ' es s8lgneurs compre-
, en reprlses et s' l' . 

ment; Ils demandaie t ' en p aIgnment frequem-
n une enume 'at' l" 

royaux, pour arreter les exte' d I IOn ImItative des cas 
t 't I . , " nSlOns e con'I)ete al a JUstIce du roi' "I . nce que se permet-

'd ' mals I S ne purellt J'a ' l' b ' 
OI onnances royn1es ni d 1" mms 0 temr ni des 

L ' ," a, es eglstes. 
a preventIOn 8L 't . . . ar un autre moven p t" d 

JustIces seigneuria1es une ,t' d" ra Ique 'en1ever aux 
11 ' par Ie e leurs affa' <;; que e pouvait eLre 1'01'i' d '. Ires, ",ans recherche!' 
. , gme es jUstIces "'ei ' I en etalent arrives a 1" u gneul'la es les juristes . , epoque de 1a reI ' " 

a soutenir qu'elles provenaie t d lalss~llce du drbit romain, 
Pat" d' n e conceSSIOns d " , IOns es seIgneurs' 'j' u 101 ou d USur-
d I' , I S en avalent cone! l' e 01 avaient un dro' t d : u que e rOl et ses gens 
I , I e surveIllance . I ' Burs J uges qu 'il ~ po ' . SUi es seIgneurs et sur 

, J' ' '" uvalent meme se s J t't 
neg Igel1ce. Lorsqu'une affa', '[' u ,)S I uer a eux en cas de 

ell e e aIt portee par Ie demandeur au 
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juge royal au lieu du jugeseigneuriaI, on presumait cette negli
',gence du j uge seigneurial et on reconnaissait competence a la 
~uri~i?tion, . rOY,ale, a ~oins' ,que Ie defCl:deur ou Ie seigneur 
Justlcler n elevat des reclamatIOns, Il y avart me me des coutumes 
qui laissaient Ie chaix entre la juridiction royale et 1a juridic lion 
seigneuriale au demandeur) de sorle que, si celui-ci prCferait Ie juge 
du roi, Ie seigneur et Ie defe11deur ne pouvaient pas demander Ie 
renvoi, 

Mais ce fut surtout la voie de l'appel empruntee au droit ca110-
nique qui porta Ie coup Ie plus grave aux justices seigneuriales, 
Une certaine hierarchie s'Mant etablie dans l'a.dministration 
et dans la justice, l'appel tel que nous Ie comprenons aujourd'hui, 
auparavant inconnu, put s'organiser, L'appel feodal, en cas 
de faux jugement, et qui correspond a notre prise a partie, ~enait 
assez naturellement a ceUe extension, On avait admis qu'il etait 
permis de se plaindre lorsqu'un juge ayait mal juge de mauvaise 
foi. Pourquoi 11e pas autoriser encore rappel lorsqu'il avait mal 
j uge, mais de bonne foi? On en arriva ainsi 11 admettre rappel 
deyant Ie par}ement contre les hautes cours de justice des sei
gneuries de dignite, dnches et comtes, Quant it l'appel dirige 
contre les aulres hautes justices seigneuriales, il dail, en general, 
porte devCant Ie bailli ou Ie senechal du roi. 

Un certain nombre d'autres moyens secondaires avaient encore 
servi a accroitre la competence des juges royaux aux depens des 
juges seigneuriaux, Ainsi ceux qui demandaient et obtenaient la 
quali te de bourgeois du roi jouissaient du privilege de ne relever 
que de sa justice. Dans diverses coutumes, on admettait que cette 
justice connaissait seule aussi des proci~s naissant des leUres obli
gatoires; mais ce fait etait exceptionnel et, en general, on 
ne reservait aux justices du roi que les letLres revetues du Si3eau 
royal. 

Quelques-uns des changements ou des affaibllssemenls qui se 
produisirent pendant la periode monarehique se preparaient depuis 
longtemps. Les seigneurs avaient, peu a peu, cesse de presideI' 
leurs cours et s'y faisaient representer par des magistrats appeles, 
comme ceux du roi, baillis ou prevOts, assistes d'un certain nom
bre d'assesseurs, Si Ie plaideur etait un vassal, Ie bailli devait ga1'
nil' sa cour d'un nombre suffisant de pairs, trois ou quatre, parfois 
m(;me deux seulement. Si Ie plaideur n'etait pas vassal, la com
position de la cour variait suivant les coutumes : ici Ie bailli 
seigneurial se faisait assister d'un certain nombre d'hommes de 
fief; Hl il etait entoure de quelques bourgeois, voritables pairs du 
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plaideur, en verlu d'un privilege concede par Ie seigneur. 
Ie bailli pouvait sieger seul, mais en fait il se faisait 
d'hommes de loi qui lui donnaient leur avis, Ce sont ces 
de loi qui ont enyahi les juridiclions seigneuriales et S'y SO'l[ 
, d ," ' , " <, peu· 
a peu, elll1ltlvement el presque exclusiyement inslalles C00m 
d I ' 'd' . 1 v n1e 

ans es JUri 1ctlOl1S royales. Desormais l'organisation de tout 
c~s juri,d~ctions fut a p~u pres la meme, mais ayec beaucoup 1110i~: 
d antonte pour la magIstratUre seigneuriale. 

Bien que les seigneurs eussent renonce a rusage de presideI' leu 
, . t' '1 . 1'8 

cours a8Jus l~e, J,S ~n avale1~tdumoins conserve Ie droit. A l'epo_ 
ql:e monarc!llque, 11s perd1rent ce droit: Ie roi defendit aux 
S81g1~e:lrs de rendre l,a justice par eux-memes; ils furent obliges 
de deleguel' ce pouvOlr a des juges qui etaient des homrries de 10i 
Les ordonnances royales s'immiscerent dans l'organisation de ces 
justices seigneuriales. L'ordonnance d'Orleans (art. 1)1)), pal' 
exemple, rappeUe aux seigneurs qu'ils doivent donner it leurs 
juges des gages suffisants; elle soumet ces juges a un examen 
devant les juges royaux du plus prochain bailliage. On reconnais_ 
sait aux seigneurs Ie droit de revoquer leurs juges; apres de 
se~'ieuses discussions sur ce point, on avait admis gu'ils ne jouis
salent pas du privilege de l'inamovibilile, it moins qu'ils eussent 
achete leurs charges it prix d'argent ou que ces charges ne leur eus
sent Gte concedees en relour de services rendus. 

Les seigneurs justiciers jouissaient, comme tels, .d'un certain 
nombro de prerogatives: on leur reconnaissait Ie scel authen
tique, qui empol'Lai t Ie droit de creer des notaires et des tabellions' 
iis exeryaient Ie droit de ban, c'esl-it-dire de faire lespublication~ 
it son de trompe, Landis que les autres seigneurs ne pouvaient 
prendre. que la voie des affiches. Enfin, et r'elait lit la prerogative 
la plus 1111portante, ils pouvaient rendre des reglements de police 
obligatoires dans leurs ressorts. 

Au point de vue pecuniaire, ces justices procuraient aux 
seigneurs d'importantes ressources' it raison meme des dl'oits 
qu'ils. pe~cevai~nt it c~tte occasion. On continuait it admettre que 
ceUo Justlce selgneunale formait un veritable fief; aussi etait-elle 
~eredi~ajre et pouvait-elle eire alienee. Mais elle ne pou'mit pas 
etre demembree, pas plus que les autres fiefs, aux d(~pens du sei
gneur, dont elle etait tenue a foi et hommage. 

D'un autre cote, ceHo justice entrafnait aussi des charges assez 
lourdes et etait soumise it de serieuses restrictions. 
~ou~ avons deja vu que les seigneurs ne pouvaient plus rendre 

la Justlce en personne; c'etait une grave atteinte a leur droit de 

propriete. Ii leur Hait egalement interdit de creer de nouyelles 
'justices sur leurs fiefs: au roi seul etait reSerye Ie droit d'E'lablir 
'des juridictions. De meme aucun seigneur ne pouvait, en disposant 
de sajustice,se former un ressort, sous peine de confiscation. Le 
seigneur devail, a ses frais, e1ftretenir Ie personnel et les h<ltiments 
necessaires a l'exercice de la justice civile ou criminelle. '.\Jais au 
c1'iminel, en cas de d6faut ou de contumace, l'accuse Hait neces
sairement condamne aux frais du proces. Les seigneurs-justiciers 
ayaient -aussi la charge de 10. police locale et devaient entretenir 
leurs prisons en bon elat. II parait qu'en fait on executait tres 
mal toutes ces obligations, et cependant les juges royaux s'etaient 
reconnu Ie droit de supprimer les justices seigneuriales qui ne 
rcmplissaient pas exact~ment leurs charges. . 

Au point de vue do la competence, il fallaH d'abord s'adresser, 
suivant les cas, au bas ou au moyen justicier; on allait de la en 
appel a la haute justice seigneuriale; en suite, el toujours par voie 
d'appel, on pouvait s'adresser au bailli du roi et, en demier lieu, 
au parlement. 

En principe, Ie hauL justicier seigneurial connaissait de to utes 
les affaires civiles ou crimi nelles, a moins qU'elles n'eussent ete 
reservees, comme les cas royaux, it la justice du roi. n jngeait 
aussi en premier ressort les causes les plus imporlantes qui, it 
raison me me de leur gravile, echappaient it la competence du has 
au du moyen justicier. En matiere criminelle, Ie haut justicier 
pouvait appliquer toules les peines; aussi avait-il gibet dans les 
champs, mais it deux piliers seulement, el, dans la ville ou Ie bourg, 
rechelle au Ie pilori. 

Le moyen justicier etail aussi competent pour toutes les causes 
civiles, mais au criminel on lui enlevait les plus graves, qui etaient 
directement portees au haut justicier. Quelles etaient ces airaires 
criminelles qui, a raison de leur gravite, echappaient a la compe
tence du moyen justicier? Les coulumes variaient it l'infini: les 
unes n'altribuaient au moyen justicier que les crimes punis 
d'amende jusqu'it concurrence de soixante sous; les autres lui 
donnaient to us les crimes Oll it n'y avait pas eu effusion de sang; 
d'autres encore lui reconnaissaient une competence plus etendue. 

Quant au bas justicier, il n'etait competent en matiere civile que 
pour les causes personnelles eLjusqu'a soixanle sous; en matiere 
penale, il ne pouvait prononcer que jusqu'it sept sous d'amendo. 

Le ministere puhlic etait repl:esente, dans les justices seigneu
riales, par des magistrats appeles procureurs fiscaux, donl les 
fonctions eLuient semblables tt celles des procureurs du roi dans 
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les autres justices; iis representaient Ie seigneur dans les 
qui lllietaient rersonnelles et requeraient au nom de l'ordre 
blic dans to us les cas Oll la paix sociale etait menacee ou troub 

II ne faut .pas confondre avec ces justices seigneuriales 
que nos anciens auteurs designaient sous Ie non de justice 
ciere et que certains jurisconsulles modernes ont appelee 
feodale. Cette justice avait en effel son origine, tout au moins 
partie, dans Ie regime feodal. Il etait de principe que tout 
avait competence exclusive pour juger Ies proces naissant des 
nures feodales qui relevaient de lui. C'est ainsi qu'il conn' 
de toutes les actions intentees contre un vassal a raison du fief, 
meme que des causes relatives aux censives. !\'lai" cette competen 
ne s'etendait pas sur les tenures etrangeres ala feodalite; eUe e 
essentiellement Iiee a lin fief et c'est en ce sens qu'on pouvait 
que tout fief avait justice. La regIe « fief et justice n'ont rien de 
commun )) signitlait alms qu'en cas d'infeodation on pouvait con;.. 
ceder separement a1'un Ie fief sans Ia justice, a l'autre la justice 
sans Ie fief. n en etait autrement en Bretagne OU Ia justice et Ie 
fief etaient indivisibles et all tout fief avait justice, On a d'ailleurs 
pris Ia formule «( fief et justice n'ont rien de commun )) encore 
dans d'autres sens et notamment pour dire d'une maniere indi
recte que to ute justice emane du roi et ne peut etre concedee, 
meme aux seigneurs, que par Ie roi seul. 

Lajustice fonciere, tres generale encore au XIVe siecle, s'affaiblit 
sensihlem'ent au siecle suivant. Dans Ia coutume de Paris, qui sem
ble former Ie droit commun sur ce point, celte justice fonciere 
n'implique plus Ie droit de connaitre d'aucun proces; elle se 
ramene a un certain pouvoir d'execution et consiste en ce que Ie 
seigneur foncier a Ie droit de faire pro ceder par un sergent direc
Lement a Ia saisie feodale ou censuelle, dans Ies cas Oll elle est 
ouverte, 

Au XVIle siecle, cette saisie censuelle n'existait plus que dans 
quelques rares coutumes, ce qui permet de dire que, de droit 
commUl1, lajustice fonciere avait disparu, 

~ 6. - Les gens du roi. 

Sous Charles VII, Ie roi reprit Ie droit de nommer les gens du 
roi, aussi bien du parlement que des bailliages et senechaussees. 
En U;22, les charges de procnreur du roi des bailliages et autres 
sieges royaux fUl'ent erigees en offices et par cechangement les 
procureurs du roi acquirent mie certaine independance. En 
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lile jusqu'a cetle ordonnance c'etaitle procureur general du par
'!ement qui, en fait et au nom du roi, avail HOmme les pr~cu,r~urs 

d roi des sieges inferieurs, Mais leur nominaLion ayalt ete en u . , 
, 11)le commission, tandis que main tenant iIs devenaient titula!-

slll 1 ' ' res d'offices, proprietaires de leurs charges et par ce a meme ma-

I11oyibles, " ' ' 
Une ordonnance de Louis XU, de 149,'), ayalt pernlls aux,avocats 

et procureurs du roi de plaider et consulter p,our les partle~ dans 
lesaffaires OU Ie roi n'etait pas interesse. C'etUlt la confir~at~on de 
rusage, mais un arret du parlement de Paris leur defendll d occu

er a l'avenir pour les parLiculiers, II ne semble pas que cette pro
~ibition ait ete serieusement ohserYee, puisqu'elle fut encore re
nouvelee dans la suite. Au padement de Paris, les lettres patel:tes 
de nomination des avocats da roi, en meme temps ~u eUes fixalent 
leurs gages, stipulaient que ces avo cats ne pourralent pas consul-

ter pour les particnliers, , " 
C'est dans la seconde moitie du xne sieele que Ie ml~11st:re p~-

blic re9ut enfin un complet dEweloppement, son orgal1lSatlOn d~
finitive et ses pouvoirs Ies plus etendus, Ce fLl,t su~,tout la, conse~ 
quence d'une disposition de l'ordonnance dOrle~ns qUl, p,OUl 
assurer larepression des crimes, sans exclure le drOll des parll,cu
Iiers remit raction publique entre les mains des gens (~u 1'01 ~t 
des Juges, En meme temps on elab~it u,n minisl,Gre public aupl:es 

de la plupart des juridictions qUI n en aval~nt l:as enc~le. 
Seuls les tribunaux consu1aires n'en possederent Jamals, Benn, II,I 
crea meme en titre d'office, des substitut~ des procureurs g~ne
raux dans I~s cours souveraines. Les procureur~ g6n,er~~lx ,ava1ent 
en jusqu'alors des substituts de leu:' propre ChOlX q~l n ,e,tal:~t p,a~ 
magistrats et auxquels ils donna18nt des gages. ~n faIt, ,lL:, ~)I e 
naient ces substituts parmi les avocals et ce,ux-cl, r~mphs~a:ent 
leur mission, meme dans les affaires OU ils aValent ecnt, plmde ou 

, '. II 't 't "'ulte de "raves alms et consulte pour les part1cullers, en e a1 I es ," , 
c'esL pour y mettre un Lerme qu'apres, delib,eraLlOll du Conse~lTad~ 
roi il futdecide qu'on creerait en LItre d o~fice dans les dl\vlS 

I
}arlements, au Grand Conseil, ala cour des aIdes et da~lS ,les a~. 

, t d eur general ,e-tres COUTS souveraines, des SUbst1tU s u procur ," 
, t fa"ant ·partle des l'itables magistrats pretant serment au 1'01 e I" , C " ' 

compagnies auxquelles ils etaie,n~ ~ttach8s, Ces substltUts ~L::el:~ 
charrzes de l'administration judlclmre au nom du p:ocureUl, bene 
ral ~otamment des informations et procedures; lIs d~V~lent ~n, 

, 'e l' general' Js faire rapport aux avO cats generaux et au procUl u , " 
, d' Gads Jours des provU1ces; lis representalent les gens u 1'01 aux r n 
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n'avaiellt plus Ie droit de plaider, ni de consulter pour les particu_ 
liers. Mais en 16'13 on leur permit de nouyeau de plaider et de con~. 
suiter, sauf dans les causes 011 Ie roi etait interesse. ' 

A partir du l'egne de Louis XIV, les offices des gens du roise 
multiplient dans presque to utes les juridictions, bien piutOt POUr 
augmentel' les l'essources du tre50l' que dans rinte1'et d'nne b~nne 
administration de la justice; tons ces offices etaient en effet Yenaux 
sanf ceux des p1'ocureurs et a \'ocats fiscaux etablis dans les justice~ 
seigneuriales et qui etaient a la nominalion des seigneurs. 

Parmi les fonciioDs cles gens du roi, les plus importantes etaient 
celles qui touchent it lajustice criminelle. En dernier lieu Ie miilis
tere puhlic ayait fini par ayoir 1'action puhlique a sa disposition 
a ce point qu'il excluait, en fait, les simples particuliers. Mais il 
faHuL hien du temps pour en a1'1'i\'e1' lao On a dit que Ie procureul' 
du roi s'etait introduit dans 1a procedure criminelle sous la forme 
cl'un denonciateur. n etait en effetde principe, en droit canonique 
dont les dispositions ayaient passe clans les j uridictio.ns la'iques, 
que Ie juge poursuiyait soit d'office, soit SUI' la denonciation d'un 
particulier, lequel ayait ensuite Ie droit de rester au proces pour y 
faire ses preuyes. Mais pour prendre Ie r61e d'accusateur et deve
nil' partie au proces, au lieu de s'en Lenir a celui de denonciateur, 
il faUait avoir un interet personnel it la cause. II est certain que Ie 
ministere public a pris, pour s'introduire dans la poursuite crimi
nelle, Ie r61e de denonciateur; cependant il semble bien resultel' de 
textes du XIVe siecle qu'it celLe epoque il se presenlait aussi comme 
accusaleur en qualite de representant du roi interesse au proces, 
au nom de ce que no us appellerions aujourd'!lui 1'0rd1'e public. 
Toutefois les haillis et senechaux contesLerent alors aux gens du 
roi Ie droit de se porter accusateurs et les ol'donnances royales 
leur donnerent raison. 

L'ordonnallce de mars 14.·98 precisa les rapports du juge et du 
ministere pUblic: il doit etre fait avant tout une information par 
Ie juge ; cetLe piece est destinee 11 rester secrete, si ce n'esL pour les 
gens du roi, lIIais en aucun cas un ajournement ne peut·etre lance 
it la requete du procui'eur du roi, tant que Ie juge n'a pas rendu un 
decret. L'action n'appartient donc pas encore librcment au minis· 
tere public et resie bien pluL6t entre les mains des juges. 

L'ordonnance de Villers Cotterets de 1539 realisa la plus impol'
tante reforme eL peut etrc consideree comme 1a base de notre an
cieune procedurc criminelle. Desormais Ie procureur du roi ou du 
seigneur est partie dans tout P1'OCeS criminel, partie jointe s'il ya 
partie civile, partie principale dans Ie cas contraire. Le conCOUI'S 
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du ll1inistere public et du juge est nece'Ssaire clans tout p1'oc8s cri
'rninel; run doit requerir,Tautre doit instrui1'e. 

L'orclonnance de '1670 laisse aux particnliers Ie choix entre la 
denonciation et raction; mais celle-ci est soumise a un systeme 
plus rigoureux que pr~cedemme~lt, el~ ce sellS qu'il ne sufilt 
plus de deposer une plamte e.t quon dOlt .for~1ellem81:t se porter 
partie civile. En fait, cette actJOn des partlculiers clenent rare et 
c'est Ie plus souyent Ie ministere public qui, au lieu de s'en Lenir 
an role de partie jointe .. prend les devanls et se porte accnsateur. 

Le ministere publiL: pouvaiL loujours appeler, quel qu' ait etc son 
r61e au cours du 131'oces, si le jugement ne donnait pas droit a ses 
conclusions, notamment s'il estimait que la peine etait insuffisante 
on qu'on avait a lort acquitte l'accuse. . 

Les gens du roi avaient encore d'aulres fonclions mulliples et 
tres imporlantes: iis donnaient leurs conclusions dans toules les 
aJIaires de discipline da siege; iis exerQaient un pouvoir de police 
qui ne fut jamais neitemenL delini; cerlaines affaires civiles de
vaient leur etre comIl1uniquees pour qu'ils donnaS5ent leurs con
clusions. Sous ce rapport, Ie ministere public avait autrefois un 
1'()le beaucoup plus important qu'aujourd'!lui; il etudiait soigneu
sement les affaires ci \'iles soumises a son exam en et clOl1nait des 
conclusions dont les tribunaux s'ecartaient rarcment. Ce r61e du 
ministere public en matiere civile procurait aux gens du roi 1'0cca
sion de faire valoir it 1 'audience pul}lique leur science et leur talent, 
tan dis qu'au criminel tout se passait a huis clos, par Gcrit et en 

secret. 
Le proCU1'eur general avail Ie droit de demander a la cour des 

arr'~ts de reglement; il interyenait al'occasion de l'enregistr~n~ent 
et de 1a verification des ordonnances royales; plus dune fOlS 11 fit 
acte d'independance sous forme d'opposition a l'enl'eg~s:r,ement. 
Souvent aussi il etait Ie gardien ot Ie dMenseur des prIYlleges de 
la proyince et s'opposait aux actes royaux qui y po1'Laient at-

teinte. 
Le parquet des gens clu roi formait une sorle de chambre devanL 

laquelle etaiont portees et jugees les questions d'inc~mpetence. ~e 
parlemenl lui renvoyait aussi assez souyent les confhts .ent~'e aUX1-
liaires de la justice et meme certains proces ontre partlculters, en 
charo'eant les gens du roi d'essayel' une conciliation. 

Le~ gens du roi assistaienl it tontos .1es a~se~nbl~es generales .de 
leur compagnie, quel que flit leur ohJet, all1S1 qu aux as:sel~1bl~es 
de ville et de police; ils clevaienL s'attacher a entretel1ll' lumon 
entre les membres de leur siege. Si un officier venait it s'ecarter de 
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son de\'oir, Ie procureur du roi ou Ie prOCUl'eur fiscal deva't I' 
I l J . '11 . l ex-
WI' er aye~ :l8nVel. ance a y rentrel'. Le droit de surveillance 

gens du 1'01 s exer<;alt aussi sur les juges des l' uridictions l'llfe' . . ,rJeUres 
rete, ant de leur ressorl. Quant au procureur general d'un 1 

t 'l . I d . par 8-men, 1 avalt e rOlt de poursuite disciplinairc contre les . , ; magls_ 
trats de son ressort, meme contre lesconseillers de la cour c . , om~ 
aussl contre les avo cats et autres auxiliaires de laJ·ustice. Hpr 

't' . onon_ 
<;al a certames epoques de l'annee des mercuriaJes ou' 1'1 J)l-' .. . ,amatt 
les fautes des uns et relevalt Ie merite des autres. De son cOte I 
padement ~vait un.pouvoir disciplinaire, meme d'office, Sur Ie: 
gens du 1'01; les pell1es qu'illeur appliquait le plus souvent Maie t 
celles de la reprimande et de la suspension. Dans les re,ssorls ~ 
parlemenl OLI il existait une ou l)lusieurs facultes de dl'OI' t _ e . . , line 
ordonnance de Janvier '1700 chargeai ties avocals et les procureu. 

" d '11' rs ,generaux esurvel er I execution des reglements etl'enseignement 
de ces facultes et ceux-ci deyaient a cet effet s'y transl)orter . . • au 
moms une fOlS par an. 

B 7. - Les Auxiliaires de la Justice: Avocats, Procureurs, HUissiers, 
Greffiers, Notaires. 

Sous la periode monarchique l'ordre et la profession des avo
cals sont d~puis un certain temps deja definitivement orgal1is~s., 
La .corporatIOn se consolide meme a partir de la venalite des offices 
de Judicature, en ce sens qu'un grand nombre d'avocats durent re
noncer a enlrer dans Ill. magistrature, faute de ressources necessai
res p.our acheter des charges, et se fixer definitivement au barr'eau. 
A~ISSI les a~oca.ts.furent-ils toujours les adversaires les plus achar
nes de la venallte des offices. D'ailleurs l"entree du baneau n'etait 
pas aussi facile qu'on pounait Ie croire. Quoique Ie nombre des 
a~ocats ne flit pas limite, apres etre entre dans la profession il fal
laIt beaucoup de patience, de temps el d'efforts pour occuper 
une place cOlwenable. Celui qui aspirait a la profession devai t etre 
gradue en droit, se faire accepter au stage, v rester un certain 
temps. qui etait en general fixe a deux ans; ~nsuite seulement il 
pouvalt monter au tableau. On distinguait trois classes d'avocats; 
les ecoulants, les plaiclants, les consultants. Les ecoutants corres
p?n,d~ient it nos st~giaires. actu~ls, avec ceUe difference qu'ils 
n a, alent pas Ie drOIt de plalder; 11s devaient assisler aux audien
ces pour 5e former. Les ecoutants passaient ensuite au tableau et 
se. donnaien t presque exclusi Yement a la plaidoirie; la tradition vou
Imt que la consultation flit reseryee aux avocaLs les plus anciens 
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qui s'etaient retires de .la plaidoirie. C'est ainsi qu'apres avoir 
commence par etre ecoutant on ne tardait pas a devenir plaidant 
pour finir par 8Lre consultant. 

A cette epoque les c;onsultations ecrites (\taient tres frequentes 
et, en outre, les ayocats faisaient certaines ecritures. Celles-ci so 
partageaien t en ire les avo cats eUes procureurs suivant les usages 
propres a chaque padement. 

Les avocats de chaque siege formaient un ordre qui elisait les 
~ membres de son conseil; Ie bil.tonnier elait pris parmi les anciens 

d'apres l"ordre du tableau et pourune annee seulement. Le pouvoir 
disciplinaire apparLenait au conseil de l'ordre, it l'ordre tout en
tier et au siege de justice, notamment au parlement. Deja autre
fois les avocats soutenaient qu'ils etaient maitres de leur tableau, 
c'est-it-dire que leurs decisions relatives a l"entree au baneau 
etaieIlt souveraines, mais les pariements n'accepterent jamais ceUe 
pretention. 

Les a vocats executaient scrupuleusement leurs devoirs profession
nels et donnaient volontiers gratuitement leur assistance aux mal
heureux. Bien qu'ils eussent Ie droit de reclamer leurs honoraires 
en justice, i Is ne I' exer<;aient j amais; mais lorsque Ie refus de paie
ment des honoraires etait trop scandaleux, les gens du roi interve
naient pour protegeI' l'ayocat menace par la mauvaise foi. 

Les ayocats j ouissaient de cerlaines prerogatives tres legitimes: 
ils ayaient la liberLe de la parole. Cependant plus d'une fois Ie roi 
punit des ayocats qui avaient eu Ie tort de lui deplaire. Les d6uze 
plus anciens du parlement de Paris et les six plus anciens de cha
cun des autres parlements jouissaient du pl'ivilege de committi
mns. Les ayocats anraient bien voulu que l'exercice de leur pro
fession conferat la noblesse, tout au moins la noblesse personnelle, 
mais ils n'ohtinrent qu'une satisfaction incomplete. On se horna a 
admettre que l'exercice de la profession ne derogeait pas a la no
blesse. En dernier lieu, au xvme siecle, les ayocats exercerent une 
influence immense sur l'opinion publique et il serait interessant 
de rechercher dans quelle mesure ils ont participe it ee grand mou
Yement des esprits qui a prepare la Revolution. 

Fran<;ois Iel" contribua it la generalisation de l'usage des procu
reurs en decidant, Ie HI janvier 1528, que les lettres de chancellerie 
autorisant a se faire represenler en justice ne seraient plus soumi
ses chaque annee a un renouvellement. A vrai dire la vieille regle 
« nul l1e plaide pat' procureur)) etait delmis longtemps renversee, 
car l'usage etait general au contraire de se faire representer par 
procureur. !\Iais on exigeait que dans les acles de procedure et 
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dans les jugements Ie nom du mandant figurat a cote de I' 
d ' , 'd' Ce tu man alane, c est-a- Ire du procureur, et Ie precedat memp, 

exprimer cette reg'Ie on se servit de Ia vieille formule, qui 1 ~', PO~r 
" , . - c lahgealt amSI completement de sens, Le roi seul com me on 1'a' " 

, , ' 'iU, PUIS u~le certallle ~poque la reine, plaidaient par procureur, 
(lIre ne figura18l1t pas en nom dans Ia I)rocedure Les S ' 
, " " , ' ergneurs 
JUstlclers JOUIssalent du meme privileO'e dans leurs J'UI'I'd' t' 

'. ", IC IOns, 
Par SUIle de ces changements certains hommes de 101' . , r '" ) . aValent 

falt de 1a representatIOn en justice leur profession habitueJle "I ' , , , et I s 
s orgal1lserent meme en une confrerie qui s'adjoignit a l'ordre ' 
ayocats, 

, ~es procureurs etaient nomm6s par Ia juridiction a Iaquelle il 
el~Ient attaches, On ne leur imposait aucun grade, mais ils de~ 
Valent souvent subir une sorte d'examen et etaient soumis it 
long sl~ge ~e ,cl6ricature, ordinairement fixe it dix ans, penda:~ 
Iequellls falsalent partie de Ia confrerie de Ia basoc.he, Le nombre 
des procureurs otait illimite et certains d'entre eux exercaient 

d' . " en-
core autr:s professions, En '11)81), la profession fut erigee en of-
fic~" De, ce Jo~r, Ie :lOmbre des procureurs fut limito et on leur in
teldlt I exerClce d'autres professions; en 1629, Ie nombre des 
procureurs ~u padement de Parisfut fixe it quatre cents, Le cumul 
des professlOns d',a'i~oc,at ei de procureur elait permis dans pres
que toutes les JUl'ldlctIOns autl'es que les COUl'S souveraines, 

De:'ant les j,ustices seigneuriales la profession de procureur ne 
constltua Jamals un office et resta toujours libre, En demier lieu 
e,n '1620, ,la procuration en justice, d'abord prohibee, puis faculta~: 
lIV~, deYll1t obligatoire dans toules les juridicLions superieures, 
Mal~ Ol~ eut l~ujours Ie droit de se presenter en personne devant 
le~ Justlces selgneuriales, devant les justices royales inferieures et 
me~le deyant toutes les aulres juridictions, 111ais en matiere som
mmre seulemenL 

, n existait aussi des huissiers et sergents dans toutes les juridic
t!(:ns royales OU, seigneuriales, Ceux des justices d'Eglise por
tment plus speclalement Ie nom d'appariteur, Mais les huissiers 
~'oy~ux pouvaient exercer leurs fonctions dans les ressorts des 
JUstIces seigneuriales en tant qu'il s'agissait d'actes royaux, 
J~sque sous Ie regne de Louis XIV, les huissiers durent etre ~ssis
tes de records, Maintes fois les ordonnances rovales avarent exiO'e 
~l~e l~s !lUissiers sussent ecrire; leurs dispositio~lS n'avaienLj ama~s 
~te se,neusement observees, L'ordonnance de '1667 voulut qu'a 
1 aYen,lr tous les exploits des huissiers fussent rediges par ecrit et f 

SUpprlma les records, sauf dans cerlains cas, notamment en 
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matiere d'ajourneinenL Deux ans plus lard, en 1669, Ie roi soumit 
les ajournements a la formalito du controle ou, comme nous 
dirions aujourd'hui, de l'enregistrement, et supprima les records 
m8me dans ce cas, sous pretexte que l'enregistrement prouyait 
que l'ajomnement avail eu lieu, Sans doute il etablissait l'exis
tence de l'exploit et sa presentation a regard du fisc, mais Ie con
irole ne prouYait pas que l'ajournement ayait ote signifie a 1a 
partie interessee, Au fond il s'agissait ia surtout d'une formalite 
ilscale, Neanmoins il y eu t encore, tout au moins dans certains 
ressorts, par exemple dans celui du pariement de Toulouse et en 
Alsace, des huissiers qui ne savaient pas ecrire. 

En principe tout huissier ayait pour ressort celui de 1a juridic
tion it laquelle il otait attache, 11 y avail cependan~ plus d',une 
exception, Les huissiers it cheyal du Chutclet de Pans pouvale,n~ 
instrumenter dans loute la France et 8'6[ab1ir dans une locahte 
quelconque du I'oyaume, , ' 

Les huissiers ctaient proprietaires de leurs charges, maIS lIs 
ne formaient pas des corporations: ils 1'e1 eyaient dire~tement ~e la 
iuridiction a laquelle ils etaient allaches et qui aValt Ie drOIt de 
'rogler leur discipline, comme eUe avait Ie devoir de les protegeI', 

Chaqne huissier pouvait avoir un certain nombre ~e ~le,rcs et 
un ou plusieurs substituts qui Ie rempla<;aient et donlll ~t~lt res
pOl1sable, Les huissiers empJoyaient parfois contre le~"d:blteurs: 
a titre de conlrainte indirecLe, des mangenJ's, aUXlllaIreS qUi 
allaient s'in8La11e1' chez les debiteurs et y viyaienL a leurs frais 
tant qu'ils n'avaient pas acquitte leur dette. 

L'organisation des greffes continua a varier, surtout pendant la 
periode monarchique, On commen<,;a par les donne: Ie plus, sou
vent a ferme, Fran<;ois Ier les el'igea en offices en 1tl20. PUIS on 
revint au I'eo'ime de la mise it fenne et on changea encore l~lu
sieurs fois d"e s,Ysteme jusqu'a ce qu'enfin, au xvne siecle, on sar
r8tat a celui des offices ministoriels. 

Mais les fonctions des greffiers ne varierent jamais : eUes con
sistaient a assister Ie juge, a recevoir ses actes et jugements, de 
meme que ceux des avocats et pl'ocureurs, ainsi qu'un grand nombre 
d'autres actes, notamment des ordonnances verifiees au parle
ment eL it en delivrer des copies authentiques ou expeditions, 

Le~ greffiers etaient membres de la juridiction a laqueUe ils 
etaient attaches, II y avait en general un greffier en chef et un 
110mbre plus ou moins eleve de greffiers ordinaires, s~livant l:im
pOI·tance de la juridiction, charges les nns :l~ ,servIce de l,au
dience, les autres de toute l'administration judlCIall'e. Ces greffIers 
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etaient assistes de commis dont ils etaient responsables. QUoique 
tout ce personnel administratif ftIt parfois nombreux, on ne l'~r_ 
ganisa jamais en corporation, 

On a YU qu'il existait au moyen age des notaires charges de 
dresser les minutes des actes, et des tabellions qui recevaient les 
minutes et en delivraient des expeditions pour les parties, Un edit 
de Henri IV, de mai H;97, Sllpprima les charges de tabellion et de 
garde note et les reunit a celles de notaire, Les notaires aposto_ 
liques, qui avaient mission de dresser les actes relatifs aux bene_ 
fices, essayerent plus d'une fois d'etendre leur competence; ce fut, 
la cause de leur perte. Des reclamations s'eleverent C011tre eux .. 
plusieurs ordonnances royales les Supprimerent, mais sans rece~ 
voir Gxecution. Cet etat de choses dura jusque SOLIS Louis XIV. 
Ce prince supprima les anciens notaires apostoliques, choisis 
par les eyeques; ils furent remplaces par des nolaires royaux 
apostoliqnes, nommes par Ie roi, proprietaires de leurs charges; 
ils pretaient serment entre les mains du bailli ou du senechal et 
8taient ensuite reQus par l'eveque. Comme ils etaiellt fonctionnaires 
royaux, leurs actes, a la difference de ceux de leurs predecesseurs; 
etaient executoires et emportaiellt hypotheque generale. 

Chaque notaire etait competent dans Ie ressort de lajuridiction 
a laquelle il Mai t a Hache et oft il aYail prete serment a Son entree 
en foncLions. Toutefois les notaires des bailliages et senechaux ne 
ponvaient exercer dans tout Ie ressort qu'auLanL qu'ils etaient 
etablis au cItef-lieu; les autres n'etaient competents que pour les 
localites auxquelles ils etaient attaches. En sens inverse et par 
privilege special, certains notaires pouvaient instrumenter dans 
toute 180 France; iels etaien t les notaires des Chatelets de Paris, 
d'Orleans,de Montpellier. 

On continuait a admettre que les notai1'es dressaient leurs aotes 
en vertu d'une veritable juridiction geacieuse et on expliquait ainsi 
que ces actes eLaient executoires et elllportaient hypotheque gene
rale. De droit cornlllun,leur ministere etait facultatif pour les par
ticuliers. Mais, de leur part, il etait ob1igatoire en ce sens qll'i!S 
ne pouvaient pas Ie refuser, a moins qu'il ne s'agit d'un acte que 
1a loi leur defendait de dresser. Ainsi illeur etait interdit de rece
yoir les contrats de pr6t a interet, les pro messes de mariage par 
paroles de present, depuis l'ordonnance de Blois, les donations 
de deniers corn plants, d'heritages ou de rentes au profit des gens 
de lllainrnorte, et meme depuis 1747 toute acquisition d'immeuble, 
constitution de rente sur particu1ier, fondation au profit d'cta
hlissements de mainmorte. 
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. Par exception la loi imposait Ie minislere du notai1'e .aux Ptr-
'l' ur certains actes d'une importance excepllOn.ne Ie, 

tl·ell leI'S po . . d l' lcfil'es 
'. '·f· baux de bens appartenant a es }C!' ~ , donatIons enlre, 1 S," . 

'. de dol conlrats de marJage, etc. 
qUlttances . d' t' s Oil Ie notaire etait considere comme un E 1 souvemr u pm pc . . 

.1 . . .. d 180 reo'le suiyant laquelle un temOll1 
lemolll eL par a

pP
hcatlOl1"rye 't ~e tout 11o[aire, pour conferer 

ne fait pas preuve, on e~lbeal. (. d'un second nolaii'e ou de deux 
l'authenticite a un acte, fut assls. e

d 
. t etrp Fl'anc('is du sexe 

d · . t e ltaires qUi eYaIen " , 
temoins Its ll1S rum .r . Mais on se relftcha, du 

I· t" de Ylll °t ans au mOll1s. 
mas.;u III e ages to 1 t de Prrris et ailleurs encore, 
moins dans Ie ressort du par emen a' d'exl'g'er 1a presence 

I ,'Ie et on cess . . 
de 180 rigueur de a leg contenter de sa signature. La pre-
du notaire en second pOl~r se .' pour les testaments et les 

re'el1e ne fut l)lus Imp osee que 
sence l' 'fi 
," demissions de )ene Ices, reslgnatLOns ou 

§ 8. - La procedure civile. 

. 1 )l'ocedare civile prend peu 
Pendant la periode. r:nonarcllhlq:le't da'g lagee du formalisme etroit 

f defimllYe . e e s es e , . 
(lpeU sa o1'me . . " 1 1t a introduire dans les affalres 
du moyen age; les J Ul'lstes S aUac Iter t plus equitable aussi des 

'1 1 rocedure plus sayan e e d 
CiVl es a p " . t II s memes souvent inspirees u 
justices d'Eglise, qm s'etalen .e.le' ste publique tandis que la 
'. . La procedure CIVle re , . 
drOIt romall1. . " t Celle-ci sera eXclUSIye-. . lie Y'l devemr selO! e e. l)rocedure crlmllle, 'd - nl'''l'le I)I'endra un caractere " d' r la proce ure u , 

ment ecnte, tan IS que d le un role considerable; , 'l S J' oueront sans ou 
mixte : les ecn ure. d t J'amaisleur importance d t 1 plaidoiries ne per ron . 
mais cepen an es . bIt que Ie mini8tere publIc . , l'audlence vel' a emen . 
et c'est aUSSl a '" He 'IJroc8dure serade!initive-clusions Gptie nOU'le 
dOlll1era ses con . 1 16(.<7 notre premier cOQe de pro-
ment fixee par l'ord.o~n~nc~ ~ e

d 
dVo\ sous ce rapport dans toute 

. . t OdUlSlt 1 untte urI 1 
cedure, qm Jll l' ,c • tions notamment pour p u-la France, sauf quel ques ral es excep , 

siears voies d'execution. " " ent que les ajourne-
Des le XVI

e 

siecle, les. o~donna~lc:t eXI:~ble pas qu'elles aient 
ments fussent faits par ecnt; malS J ne s 

ete rigoureuseme.nt observe~~. ars ar pl'ocureur Mait mainlenant 
La representatIOn des.~lal e p. > Un des abus de ce temps 
.. fen matIPre sommane. , II 

oblIgatOlre, sau . 1 'd . ,'e et sous pretexte qu e e " d 11er apres 1a pal Olll 
consislalt a or 01 r, , 1 ',' l'affa:ire une instruetion par 

't suffisamment ec a11e C , 't 
n'aval pas. d' . . ~tement. L'appointement ayar ecrit qui portalt Ie nom appml 
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tant6t pour objet un nouyel examen des pieces, actes et titres 
tantOt Ia discussion des moyens de droit. Dans Ie premier cas o~ 
disait que l'appointement Mait c[ mettre, dans Ie second qu'il etait 
en droit, Dans les deux cas les procureurs des parties et Ie 
rapporteur s'engageaient dans des examens de pieces et dans 
ecritures interminables, qui prolongeaient Itt dllree des proces et 
augmentaient sensiblement les frais, Dans Ia procedure sommaire 
admise seulement pour certaines matieres, soit it cause de leur 
modicite, soit it cause de leur urgence, ces ecritures disparaissent 
completement et tout se ramene it des plaidoiries it l'audience 
sans ministere de procm'eur, Entre la procedure des appointe
ments et la procedure sommaire, qui avaient toutes deux un carac
tere exceptionneI, se pla<;ait Ia procedure ordinaire Oll de droit 
commun, composee en partie d'ecritur8s, en partie de plaidoiries 
et avec ministere d'avocat et de procureur, 

On COl1serva Ie systeme des preuves legales, qui ne subit qu'un 
changement important: l'ordonnance de Moulins de fevrier 1566 
(al't. tl4) prohiha en principe la preuve testimoniale toutes les 
fois qU'11 ayaH ete possible de se procurer un ecrit et que l'interet 
depassait cent livres, Elle en donne pour raison que Ia preuve par 
temoins eLait la cause de proces multiples et interminables, 
Quoique deven1l8 exceptionnelle,la preuve par temoins demeura 
d'une application frequente, paree qu'il est une foule de circons
Lances dans lesquelles il est impossible de se procurer une preuve 
par ecri t d'un acte juridique, 

L'enquete continua a etre seerete et ecrite et elle fut orga
nisee par l'ordonnance de /1667 telle qu'elle a passe dans Ie code 
de proc8ciure. Mais il y avait des enquetes que ceUe ordonnance 
supprima it cause des abus auxquels eIles donnaient lieu: les 
enquetes pal' turbe, auxquelles on recourait pour etablir uue 
eoutume non ecrite, et les enquetes it futur, ainsi appelees petrce 
qu'eHes Maient faites en vue d'un proces qui n'existait pas encore, 
mais qu'on pouvait redouter dans l'avenir. Quand il fallait encore 
etablir une coutume non ecrite, on recourait desormais it 1'en
quete ordinaire et aux autres moyens de preuve, 

Les ecrits authentiques ou sous seing prive faisaient preuve 
comme aujourd'hui, Les actes authentiques et ceux qui se presen
taient sous leur apparence etaient revetus d'une presomption de 
verite qu'on ne pouvait faire tomber que par la procedure de 
l'inscription de faux, Mais jusqu'it l'ordonnance de '1737 la proce
dure de faux fut toujours et necessairement criminelle, comme si 
tout faux impliquait crime. Cela est sans doute yrai Ie plus sou-
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t etre commis par 
_ nt mais non pas toujours, car un faux peu . _ 

"\ e , ." t 'e il I)eut arrner , Ie erreur et sans ll1tentlOn mauvalse, eten ou I . 
srmp ,,' tI)ll'SI)OS-1'" l'exisLence d'un crrmeles poul'smtes ne soren '. 
que ma gIe "1' t"UI' du faux ost decede, AUSSl l'ordonnance 

'J les paree que au ~ . -
sr) __ , . J lit-elle la procedure du faux incident ch-~l, q~l restal,t 
de 1/31 eLa) , " "I' laquelle etait portee laffmre et on 
d t la J'undlctlO ll CrYl e a 

uran , , ,> '1 iece etait si11cere ou fausse, sans 
ron 5e borna1t a rechercher sr, a P . 

StatueI' sur l'existence d\ll1 crrme, , tant qu'il Mait 
" f' 't preuye qu au 

L'acle so us s,ein g
d
' P~l~~e ng:ti:l~S~:l de meconnaissance, la preuve 

reconnu et, en cas e J , " , 

. " I' 'retendait I acle Sll1cer e, , 
Illcombalt ace m qm p " t . lt Ie sermenL ot I ayeu, 

A defaut d'eerit et ~e tem~~l:~~i::~l~~:~oiS, ayec ceUe difference 
Le serment est demeUl e ce qu t' religieux Quant a 
qu'il a perdu toute forme et ,lout c1al'ac er:

d 
reO d'in t~rrogatoire 

, d r bt 11' par a proce II 
raveu, on essayalt e, 0 ebl: d 1 anO'emenls successifs el s'est 

f ' t ,to les elm a su 1 es c 1 b J' Ell sur arts e al lC,~, d f rn1alisme anterieur, e a 
t ' de 1ll1fluence u 0 ' 

longtemps ressen re I ' Une ordonnance de 
, d 1 serment de ell. oml1le, . 

son origll1e ans e , ' 't, demancleur' de jurer 
Louis XII de '1499 (art. '161 Il1t~maJ :: bien fondee et Ie defen
sur les Evangiles qu'il cl'oyalt sa eman , ,'l' du dMendeur. 

, ' t, chaeune des ecn ut es ... . 
cleur devart JureI' CO~l Ie re onses de C?'ecW vel non, sysLeme 
C'est ce qu'on appelmt les p d " liat Aussi nne ordon-

d 'e donna l)as e 1 esn. ' 
incommo e qm 11 "3" l' les rerJonses et les rell1-

d v 's Ie!' de 1::> J a)Iogea 1: 
nance e 1'ran«ol t' de se faire inlerroger sur 

I f He donnee aux par les 
pla<;a par ~ aeu , , ~oire eLait encore bien imparfail : 
faits et artrcles, Cet !l1tell'oga .'., les I)arLies devaient 

, ' et devant un J uge , 
il avart heu en secI' , . ' ' dre que par oui ou non, ce 
preteI' serment et ne ~)ou~ar:nL r:P?J11

1 
L'ordonnance de 1667 a 

, 'L' t l It a fart ]mpo;"SJ) e, 
qui parfOls e a! 01 . f I' me mais l'interroga-

" d" restes du orma rs , , 
SUppl'lme ees er mel'S, ' t et apres prestatlOn de 

, ,. aVOll' lIeu en secre 
toire a contmue a, I 'dem entre son interet et 
serment, ce qui mettmt chaque P ar 

sa conscience, 

§ 9, - La procedure criminelle , 

, e" rdonnances royales ne s'occupent de la 
Jusqu au XVI sl8cle les 0 '1 certal'lles questions et souyent 

'I pour reg er c ' 
procedure pena e que 1 '1 aO'es etablis, Aussi est-ce 

f t que rappe e1 es us t'l 
meme eUes ne ll'en, '\ f t e reporter pour connaitre les 
it nos vieux coutunners qu 1 au uS darlt la l)eriode monarehique, 

. d' " d ce temps [en . 
pratiques JU relarres e l' , embrassent l' ensemble de la 
deux ordonnances tres deve oppees ' 
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procedure penale, celIe de It:i3G inspirc~e par Ie chancelier 
et celle de '1670. 

L'ordonnance de Fran~ois lor de Villers-Colterets distingua 
pour Ja premiere fois nettementla procedure criminelle de la pro
cedure cidle. 

La transformation de la procedure publique etorale des temps 
feodaux, commencee Ii Iafin de la precedente periode, s'acheve au 
debut de Ia nouvelle. La procedure d·instruction sans aucune 
participation de l'accuse a cesso d' etre l' exception pour devenir la 
regIe. Au moyen age on avait du moins donne Ii l'accuse commu
nication des depositions des temoins; au commencement de notre 
poriode, on suppl'ima meme cette communication et on se borna 
Ii confronter l'accuse ayec Jes temoins; Ies plaidoiries, sup'primees 
comme inutiles, furent rempJacees par un rapport du juge. 

Sous Louis XII I'ordonnance de mars '1408 distingua pour la 
premiere fois les proces ordinaires et les proces extraordinaires. 
Apres Ie rc.pport de « l'enquesteur» et l'interrogatoire de l'accuse, s'il 
s'agit d'un delit leger, les parties sont « oUles en plein auditoire », 
mais s'il s'ag-it d'nn crime grave Ie proces est regIe Ii l'extraordi
naire et la procedure devient completement secrete. On renonce Ii 
la publicite, meme en ce qui concerne Ie jugement qui peut etre 
prononce, au choix du juge, en plein auditoire ou en chambre du 
conseil « selon les louables coutumes des lieux )). 

r.:ordonnancede Hi:35 (art. '13) admettait toulefois un debal 
public sur Ie poijjt de savoir si l'on ouvrirait une enquete speciale 
contre l'accuse, mais ce dernier reste de publicite fut supprime 
par l'ordonnance de '1539 (art. 62). C'est ceLte ordonnance qui, en 
realite, a inaugure l'entiere et exclusive application de la proce
dure secrete. Cette procedure secrete par enqnete, qui apres avoir 
forme l'exceptiol1 etait devenne 1a regIe, au moins pour Ie grand 
criminel, aUl'ait dll des lors s'appeler procedure ordinaire. Mais 
dans Ia pratique et sous l'infiuence de la tradition, on lui conserva 
Ie nom de proces extraordinail'e. On lui opposait Ie pl'oces ordi
naire, qui comprenaiL Ia procedure civile et celIe des petits delits 
pour Iesquels on continuait a garder une cel'taine publicite. 

Dans cette procedure extraordinaire empl'unLee aUK officialites, 
Ie pouvoil' d'agir appartenait autant au juge qu'au ministere 
public. Les premieres ordonnances qui reglerent les rapports de 
ces deux pouYoirs manquerent de precision sur ce point et ont 
laisse la pratique assez Iongtemps clans l'indecision. Elles se 
sont surtout aUachees Ii imposer au jnge, quiavait connaissance 
d'nne infraction, Ie devoir de commencer immediatemenl une 

L\ JCSTJCE 

" . ar les parties 
. slruction sans attendre qu'il en aiL ete reqUls]~ " ,]1' 
In " . I llstere IJU} lC 

. -·1 S ou par les gens du roJ. De son cole e n:ll . d 
cn Ie. t .. pOllI' 1}I'OYoquer une instruclion et lordonnance .e }ouval agn . , 1 
I . . . sal't me'om,e Ie devoir formel to utes les fOlS qu 1 
.1560 lUi en 11l1pO " 

~yait dcol~n.ai~~~:~C~e~'l.~:o~~~j~u ministel'e public, dn juge et d~ la 
En el111el .' . , . la distinction entre l'actIOn 

. 1" 't' t a'nsl orgmllses . . 
PartIe esee e alell, 'il t e'ta']J]'le mais elle ne . "1 't,' t tres ne emen , 
Publique·et l'actIOn CIY] e e al . j-ll'CS c'esf-a-dire 

.' jJ - our les crimes PU) , ' " 
prodUlsalt SO.n e e~ ~L~e p x delits prives, la parLie inte
emportant pCJl1e affilCLne. Quant ~u, t racLion 1mblique etait 

, 1 ' . tIes pourSUl yre e . 
resse-e seu e pom al.. " Ell ce qui concernatt les 

t' de cette parLle. 
eteinte par la transac Ion . 't ·t aY'tagee entre Ie ministere 

. l' t' Imbhque earp, . 
crimes publIcs, . ac .l~n . r S En outre tout particnher 
public, la part18 cIvile et.leds JUd~e 'lcel' un crime" Ie ministere 

• 1" T' t Ie drOit e enor , 
meme non ese a,al .' . "tait libre d'agir ou non, 

Public recevait la denonc. tatlOn ,et e 1 d . t d' ag'II' d' office. 
1· 't t uJOUl'S e 1'01 

Le ministere pub IC a\.'~1 o. - d" t e· clui faisait dire: tout 
't erye Ie meme rOl. c 

Le juge aVal· cons. ., uhlic TO;ltefois, landis qu'aupara-

J'uge est officier du mJl11stere P : " du concours clu 
, 't ' e Jas besom, pOUl ag1r , 

vant Ie juge naval mem 1 d 'lr,-,O il dul. toujOUl'S 
l' d 'l'ordol1nance e 0 

ministere pub lC, epUlS " 1 'd _ nlander des conclusions 
. , gens du 1'01 et eUI e commulllquer aux - d d" crue"seau en pra-

1 ' 'dure Au temps e "'0 'v , 

a cbaque phase de a l:roce . ,1 'fus du minislere public 
tique Ie juge n'agissar~ plus que SUI e Ie 

de donner ses conclUSIons. . t " , pal' \'oie de 1)lainLe et 
. 1" lle 1)OUV8.l aOII c 

Quant a la partie esee, e . 0 I . n Ie ministere 
. "1 II forcalt par ce a memv 

se constituer partie CIVI e; e e. " 1 " cette J'onction c'etait la 
., .' d' , elle Mals magre 

publ.lc ~ .se JOI:l l.~.: it i'instruetion et en faisait presque t~us 
partIe CIVIle qUl dlIloea . ,.' . t ell son nom propre qu en 
les aetes ; Ie minis.ter~ l~ubl~e~~e~~~s~~~rail un risque quand elle 
l'absence de partIe CIVile. "d 1 . de paver tous les frais 

d· l' de la I)roce ure ce UI " 
prenait la lrec IOn . .' T' tala personne losee de se 
du proces. Au~si ar:'lv.art-li sou~:n)orter partie civile 'et, quand 
borner a une denonclatIOn sans ~., bl' eLait termine, 

.' . l t' ar Ie mllllslere pu lC . 
Ie proces cl'lmmel men e p. _ t ]'aclion civile en 

I e It elle meHalt en mouvemen alors seu em I . 

reparation du domma.ge.. d otence criminelle avaient 
• cr 1 s questIOns e compe . 

Au moyen aoe e d'ff' Ite's Des conflits s'eleyatent 
.' 'd omhl'euses I lCU . 

donne heu a en. t' sel· o'neuriales les tribunaux - d . 'S les 1 us Ices to ' 
entre les COUl'S es pall, '. (,t 5"") po~a une regle nelle et 

, 'd ce de l\foulrns al. U, C , 

du 1'01. Lor onnan . 'll d 1670: Ia juridiclion compe-
precise qui flltl'eprodurle pal ce e e 
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tonto pour ins.Jruil'e et ju<'-er fut cell d I' , 
, b· e u lell OU Ie c ' 

commlS, Les autres juridictions ne ' ' rlIne ayah ete 
mesures destinees it s'assurer de l' pom alent que prendre des 
f 'j't I a personne du c I aCl I er a preuve, Oupa )Ie Ou a: 

~e qui etait caracteristique de Ia procedure de 
qu eUe se faisait en grande n~rtie" I ce ,t~mps, 
I'accuse : enquete 1)ar Ie J'uge ' a, ,uans a pa. rhclpation de 

, momLoll'es Ius au " 
ge~' les ?e1'sonnes qui connaissaient les fait ' pI on,e pour obli_ 
peu;e dexcommunication, conclusi d'S' d,en deposer So Us 
?e 1 accuse it l'audience civile ou de~~: ~n:ll1Istere public, renvoi 
lI1terrogatoire de I'ac ' ' t d aJournement personnel 
• G cuse sous serment ' , 
lllterrogatoire a. la l)artie "'1 ' commnmcation de cet 

, C1\ I e ou aux gens du 1'0' , d' 
ensUlte leurs conclusions ,. , d' '. I qUl eposaient 

, , leunlOn u sIege qu'" d' 
preparatoire pour 1'e11"0"e. 'd ' : I , en alt un arret , ,1 es poursmte "I 
ou s'engage1' dans Ia pl'o~edure. . s, ,sarslr a partie civile 
cas, .apres audition des ten1 ' extrlao~dll1aIre, Dal1.s ce derniel' 
l ' Olns e JUO'e les c f ' accuse; ce!ui-cj etait t d ' b on ron taIt avec 

en en u dans sa d' f 
sans assistance d'avocat " , e ense par ecri t, mais 
U~re public et I'accnse 'e~:~~sdvenalent les :onclusions du minis-

e nouveau mterro ',' , 
moment seulement qu'il aYait I " . ge , c est a ee 
temoins, e dl 01 t de falre entendre ses 

Un jugement criminel ne pouvait ~l ' 
par trois juges d ", , ere, alahlement rendu que 
, u S18ge et en del'l11er ress t 
Jugement pouvait ou ~co11damner I:a ,or ~)al' s~pt juges, Le 
nonce]' un plus aI' f ccuse, au 1 acqmtier, ou pro 

mp e 111 orme Ce l)lus I' n ' -

il. Un certain temps ou inde" " , damp e mIOl'me etait limite 
't ' oe1'111111e' ans ce de' , 
e alt absous de 1'instanc 'd' ~ rmer cas, 1 accuse , ~e, malS evalt four " , 
valt aussi pl'ononcer Son abs I t' nil cautIOn, On pou-
eour» mais cel ' 'fi' 0 U 1011 par la formule « hoI'S de 

, . a Slgm laIt que loute eSl)ec ! d ' 
cence n'etait l)as Aca'[' d ,e c e oute Sur Son l!1no-

c; lee sorte q 'I l' 
d'infamie de fait.' u I res alt encore dans un etat 

L'ap l' t . I ' pe e alt a \TOle de reCOurs ol'dil1a', ' , , 
suspensif; on Ie portait nec' II e; II etalt devoluLif et 
sentence 'condamnait a essal,rement deyant Ie parlement, si la 
I nne pell1e afflicLive t' f 
es autl'es cas, devant Ie parlement b 'II' .e 111 amanLe; dans 

see au choix de l'aecuse E ,.au al lage ou it la senechaus
danmant a. des ))el'11es af'fl' nt' ce qm c,oncerne les jugemenls con-

'c IC lves au lllf- t ' 
variations dans la 180'is1'1t' 0 I' 'd <i. man es, apres bien des 
l' J' bel 11 01 011nance de Hi70 d' 'd' 

appe , tonJoUl'S admis au profit de l' (' .. , H' ,ecl a que 
tou Les les fois que ' L ' ~ ,CUse, sel dlt meme de droit 

ce aCCUse auratt enc ., . , 
graves, ce qui l'evenait it d' , d Oll! U certmnes pell1es 
yaient necessail'ement au 1)1;1~1 que ans ce~ cas ces afI'aires arri

ement. Anssl les appels du procu-
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r~ur gene~'al e,tai.81:t-ils tre~ 1'ares, Dans ces appe1s, au 1a proce
dure eontmucut a etre secrete et sans rninistere d'avocaL tout se 
ramenait en fait a l'interrogatoire de l'accuse, hien que'la CaUl' 

8tH Ie droit d'ordonner toutes sortes de meSlll'es d'instruction, 
Tout jugement criminel qui n'etait pas au ne pOuyait pas etre 

aUaque devait etre execute Ie jour meme OU il avait $te rendu et, 
en pratique, on n'obsel'Yait que trap rigoureusement cette regle, 
de sorte que Ie condamne, s'il ayait encouru la peine de mort, 
n'avait pas Ie temps d'implorel' la grace du roi. Louis XVI Ie pre
mier exigea qn'en cas de condamnation a mort un certain inter
"alle s'ecoulat entre la prononciation de l'arret et son execution. 

~ 10, - Les preuves legales, 

De toutes les parties de la legislation, Ie droit penal est celle 
qui s'est Ie mains modifiee sous l'ancien regime: lelle qu'eUe 
s'etait constituee au moyen age, telle elle subsista jusqu'a la 
Revolution, Pour en eomprendl;e l'esprit general, il [aut s'altacher 
surtout a deux principes essentiels, qui sont tout a fait opposes a 
ceux du droit penal actuel. Aujourd'hui Ie juge a pleine libel'te au 
point de yue de la preuve; tous les moyens sont, en general, a sa 
disposition et il se determine uniquement par son intime convic
tion; il doit consulter sa conscience qui lui repond si la preuve 
est faiLe ou n'est pas faite, Mais au point de vue de la peine, Ie 
juge a, de nos jours, des pouvoirs tres limites : c'est 1& loi elle
meme qui determine la peine a. appliquer; pIle fixe seulement un 
maximum et un minimum de duree, de meme qu'en cas de ci1'
constances atlenuantes e1le oblige Ie juge a descendre la peine 
dans la mesure determinee pal' l'al'ticle 463 du code penal. Dans 
notre ancien droit on posait deux principes absolument contraires : 
Ie juge ayait pleine liberte pour l'application de la peine, mais 
quant it la preuve du crime il etait lie par un systeme etroit et 
artificiel que nous avons deja rencontre et qui etait connu sons Ie 
nom de systeme des preuves legales, II arriYait sans doute parfois 
que pour certains crimes la peine flU fixee par une ordonnance 
ou par une coutume et Ie juge etait alors lie par la loi, mais ce cas 
Mait tout a fait cxceptionnel et Ie plus souvent la peine elait 
arbitrail'c, c'esL-a.-dire abandonnee a. rentiel'e appreciation du 
juge; on lni defendait seulemen t de creer des peines nouyelles; il 
devaiL s'en tenir it celles qui etaient l'econnues parIes ol'donnal1-
ces ou par les usages. 

Le systeme des preuves legales eLait commun aux affaires civiles 
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et aux affaires crimi nelles, mais avec des differ<>nces dar- I 
• • " v IS es' delalls, L8 plus souvenL les pal'llcularItes des preuves crimI'. II 

' ' t' bl' . ne es etaren eta res c-ontre les accuses et nOll en leur rayeur c', ,. 
I -' d l' , '. . etatt a consequence e esprIt general de la leO'islation l)enal d 

' , b '. e e ce' 
temps, qm ayalt plutOt pour objet d'etablir la culj)abilile de' l' 

. d ~ 
cus,e que e yecl:el:cher la verite. On avail soin de recommandel' 
au Juge de muillpher les preuyes et de ne se decider quP, Se 

~ C'Un-dum allegata et probata. Si la preuYe n 'etait pas compfete ' 
'II 'I ' , malS p~r:[~ :' I faIIalt encore condamner, toutefois avec moins de 

seyente . 

. ?e .n',~s~ pas a, dire qu'en cette matiere aucun progres fl'a-irait 
ete realise depms Ie moyen Age, On s'etait attache a ameJiorer 
;uelq,l:es parties d:l systeme ~es preuves; celles qui etaient trop 
broSSleres ou mamfestement ll1suffisantes avaient ete eliminne ' 

• • v s" 
all1S1 On avail repousse la preuve qui resnItait autrefois du 
tlagl'a,l:t ~eli~ mome. Tout ce que poU'mit faire Ie juge, en pareH 
cal s.' c eta! t d arreter Ie coupable sans information et meme sans 
p all1te, 

L'ordonnance de '1670 (lit. XXV, art. 0) enumere les preuyes 
donl doit se servir Ie juge : preuve testimoniale, preuve instru_ 
menlaire resultant des ecrits, preuve orale attachee aux aveux 
pre~:e cO:1j e,cturale resultant des indices et prcsomptions, E~ 
matiere cl'lmmelle la preuve testimoniale est toujours restee de 
droit commun, apres comme avant l'ordonnance de Moulins·. POUI' 
que la preuve flU [aite par temoins, il fallait, Comme au civil au 
moins deux temoins don tles depositions etaien t conformes etsinc~res 
Sur des faits pertinents et concluants. Un seul temoin ne suffisait 
pas pour faire preuve et deux temoins faisaient necessairement 
preuve, que lIe que flU dans l'un et l'autre cas la conviction du 
j~ge. ~fais un seul ~emoin formait une demi-preuye, qui permettait 
d appllquer une pell1e quelconque autre que la peine de mort et 
meme la torture s'il s'y joignait quelque adminicule,' 

La preuve par ecrit Grait nccessairement beaucoup plus rare 
que la preuve par teliloins, mais raveu etait d'un usage constant. 
Pour en assurer la sincerite on obligeait I'accuse a preteI' serment, 
ce qui lui infligeait une veritable tortuCre morale, II y avail une 
autre torture purement physique a laquelle on recourait aussi 
po~r ~rracher des aveux. La torture n 'etait pas infamante et pou
valt elre ordonnee par toute espece de juge. L'ordonnance de 
1670 (tit. XIX, art. 1) ne permettait l'emploi de la question qu'au
tan~ qu'il s'agissait d'un crime meritant peine de mort et qu'il Y 
aVaIt des preuves cOl1siderables contre l'accuse, bien qu'elles ne 
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fussent pas completes: seulement la peine de mort etant encou
rue dans nn grand nombre de crimes, en fait, Ie plus souvent, la 
torture etait entierement abandonnee a l'appreciation du juge. 

La forme de la question variait suivant les . ressorts des parle
lents' mais, une fois que ce supplice avait ete subi, il n'etait plus 
;ermi~ de Ie renouveler pour Ie me me crim:o et: si l'accuse . n 'ayait 
pas avoue dans les tourments, Ie j uge POUValt l~l, accorder .dech~rge 

t iere de l'accusation et meme de la cause CIvIle, En fait Ie Juge 
en , 'I 
1e s'arretait jamais ace parti et, lorsqu'il ordonnait la questIon, I 

:e faisait avec reserve de preuve, Par cette f~r~u:e, il ~onservai~ 
Ie droit de condamner l'accuse, bien que ceIUl-~1 ,n eut nen ,av.oue 
dans la torture, a toutes sortes de peines pecumalres ou affhctlves 
et meme a la peine de mort s'il survenait de nouvelles pre.uves 
depuis la question. Quant it l'aveu obtel1l\, d~ns,la tort.ure, 11 ne 
faisait preuve contre l'accuse qu'~u~ant qu ~l etalt ,ensmte renou
vele; mais, quoique non renouvele, II pouvalt entramer condamna
tion s'il concordait avec d'autres preuves, 

La partie la plus compliquee et la ~lus ar~ific!elle ~e la. p~euve 
criminelle etait celIe qui se rapporlalt aux mdlces, Elle elalt en 

eneral emprun tee an droit canonique dont le.s juris:o~1sultes, it 
r.aide de subtilites extraordinaires, etaient arrives a dlstll1,g~er Jes 
presomptions, les conjectures, les suspicions, les admll1!cuies. 
Nos anciens jurisconsultes avaient fini par comprendre que ces 
subtilites etaient a la fois obscures et inutiles; ils resumerent 
tout ce systeme dans ce qu'ils appelerent les in~ic~s, qu'ils ra:ne. 
nel'ent it trois classes : indices manifestes, Il1dlCeS pro chams, 
indices eloignes. Les premiers avaient la force d'une presomp
tion qui n'admettait pas la preu,"e contraire; la force probante 
des autres etait beauconp plus fmble, . . . 

Toutee systeme artificiel ne souleva que de tres rares recrImI
nations avant Ie XVIIIe siecle : mais de bonne heure la torture fut 
1, b' t des attaques les plus vives; on lui repro chait sa cruaute et 

o Je , "I 
son injustice. Les chroniqueurs no us apprel1l~ent, aUSSl qu I y 
avait moyen, en corrompant Ie bourreau a pnx d ar?ent" de se 
t' de la torture sans mal appreciable. En dermer heu la IreI' ". . l' ., 
question preparatoire n'assurall meme pas touJour~ a acc~se qm 

, rouait pas Ie benefice d'un acqnittement. II n obtenmt cette n~ , . 
faveur qu'autant qu'il avait ete soumis a la questIOn SaI:s reserve 
de preuve, ce qui supposait qu'il n'existait contre ~Ul q~e. d~s 
indices legers; s'il y avait des indices graves,. Ia que~tr?~ l~l etalt 
donnee avec reserve de preuve et s'il n'avoumt pas, 11 eVltalt sans 
doute la peine de mort, mais il pouvait encourir toute autre peine. 

GLAsf)OX. 34 
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II ne faut pas confondre ayec cette, question preparaLoi' '. 
f "t 'd 1 'd '. Ie, qUI alsa] partIe e a proce ure crlmmelle d'insLruction h ", 

. 1 1 .." . , ( questIon prea a )Ie. Celle-cl etalt admllllstree apres Ie J'ugement to tn 
f ' ". " " " U lOS les OlS que Ie coupable ayalt ete condamne a Ia peine de In "t 

"I . t ' , or et 
~Ul ~ art e81~talll qu'il aYaiL des co-auteurs ou des complices dont 
II avaIL refuse de donner les noms. On eSIJerait que Ia t' 

. I 11 ., '. . ques lOll 
prea a J e Ie declderalt a entrer dans la yoie des revelations. 

Ces deux sortes de tortures, la question preparatoire t I, 
t' '111 e ,1 ques IOn prea a J e, ne furent supprimees que sons Ie reO"ne d 

Lonis XVI. to e 

§ 11. - Les deUts et les peines, 

1'Ios anciens jurisconsultes admettent en princiIJe que to t 
'f . U e 
111 :actlOn suppose un corps de delit et une intention criminelle . 
Mals Sur ce second point ils commettent des confusions et d "' 

't d' es erreul'S en III 1'0 U1sant en cette matiere la theorie du dol et de I 
faute que les jurisconsultes romains reservaient aux affai' a 
"I E tIeS CIV] es,. n ou re, par tradition de vieux usages qui attachaient 

pI~l~ d lmpor~ance au fait qu'a l'intention, on admeltait que ['ho
ml~l,de, COmI111S en e,tat de,le?,itime defense pouyait etre poursuivi, 
ma:~ I auteur du ,fait arrelalt ces poursuites en demandant aux 
petites cl~anc~llerI~s des parlernents des lettres de grace qui ne' 
s,e refu,sa~ent Jamals. De meme l'auteur d'un homicide sans int.en
tron cl'lmll1elle pouyait eire poul'suivi, mais il obtenait aussi des 
lettres qui Ie relevaient de toute accusation i seulement, s'il aYait 
?on:mis un~ faute, il pouvait eire condamne a des dommages_ 
ll1ierets. Qu on suppose, par exemple, un homicide accidentel a 
la chasse: si l'auleur de l'homicide est un noble, il n'y a aUCune 
faute de sa part; mais il en est autrement s'il est clerc ou bour
geois,. parce que la chasse lui est dMendue et qu'il aurait du s'en 
abstenir. 

On posait en principe que les peines devaient eire essenlieUe
ment personnelles et qu'il n"y avail. plus lieu a proces criminel 
101'squ~ Ie coupable elait decede. Mais ici encore apparaissent des 
~xcepllOns et quelques·unes ne sauraien[ etre jusLifiees, Ainsi 
1 ~rdonnance de '1670 permettait de poursuivre pour rebellion ou 
vlOlen,ce, l,es communautcs ou corporations, toutes les fois que les 
actes llllcites avaient ete provoques par des deliberation's de ces 
communauLes, Lorsqu'un crime ayait ete commis par un grand 
nombre de personnes qui ne formaient pas une communaute et 
qu'il etait impossible de distinguer les coupables des innocents, 
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on ti1'ait au sort pour decider quels seraient ceu" qui 5eraient 
'punis, Dans certains cas, d 'ailleurs tres rares, on s'en prenait 
aussi a Ia famille du coupable, notamment en cas de crime contre 
JLL personne du roi : les parents les plus proches du coupable 
eto.ient emprisonnes ou bannis, 

Les derogations les plus curieuses au droit commun Haient 
celles qui permeLtaient de faire, dans certains cas particulieremel1t 
gTaves, Ie p1'oces au cadavre. Ce proces Hait fonde sur cette idee 
que la vue du supplice doit terrilier Ie peuple, n peut en etre en 
efret ainsi dans des temps d'ignorance et de meeurs grossieres; 
111ais des qu'un peuple est parvenu a un certain degre de civilisa
tion, ces proces ne font que proyoquer Ie degoll,t. Le proces au 
cadavre etait cependant encClre permis en del' mer lIeu et sous 
rempire de l'ordonnance de 1670 qui reglait ses formes speci~les 

dans quatre cas: ceux de crime de lese-majeste divine et humame, 
. de duel, de suicide, de rebellion a justice avec force ouyerte et 
dans laquelle Ie coupable avait ete pris. La loi attachait une cer
taine imporlance it ce que Ie cadavre fut present a la procedure et 
put meme etre execute apres la conda,mnat!ol1:, Auss~ Ie. f~is~it-on 
embaumer pour assurer sa conservatlOn eL, s II avalt ete mls en 
terre. on n'llesilait pas it l'exhumer. Lorsque Ie cadavre ne pouvait 
pas etre retrouve, Ie proces n'en avait pas moins lieu et l'execution 
se faisait par effigie, 

Nos anciens criminalist.es ne donnent que des indications tres 
superficielles et parfois meme assez vagues sur la recidi:'e, sur 
les excuses, sur lescirconstances aggravantes, sur les ClrC0118-
tances attenuantes, sur la distinction entre les crimes flagrants et 
cenx qui ne Ie sont pas, sur 1es differences qni ,separ~nt les 
auteurs principanx des complices, et en effet ces questl~ns ~1 offren~ 
pas un grand inLeret sons Ie regime d,es ~Jeines arhl~ralres qm 
laisse aujI1ge pleine liberLe pour l'apphcatlOn de la pell1e. 

Au point de vue de la competence, il y avait des cas r~y~ux, des 
cas prevotaux et des cas ordinaires. Les, cas .l~oyau~ et31ent les 
crimes qui interessaient dire dement Ie 1'01 et 1 Etat; 1 ordonnance 
de 1670 (tit. leI', arlo H) en donne l'enumEiration et en resene la 
poursuiLe aux juges royaux. L'el:u,mer~tion de l'o,rdonnance de 
1670 n'etant pas complete, on Y JOlgn31t un cerlam non:bre d~ 
crimes prevus par les ordonnances anterieures, O~ ran~ealt par,111l 
les cas pnh'otaux tous les crimes qui se rattacha18nt ~, la ,Po,hce 
et it la Sllrete publique : on les appelait ainsi parce qulls etalent 
de la competence des p1'8yMs des mareehaux. Tous les autres 
crimes constituaient les cas ordinaires et etaient de la compe-
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tence desjuges royaux inferieurs tels que prev6ts et ht;t ' , 
, I' " . c u elaIns meme c es J uges seIgneUrIaux., a moins que I 'accus" " 
, -'I' d' 'd' , - e ne JOUlt d'n 

pr:'l e?e e J UrI ICtIOU ou que Ie j uge inferieur ne se flit 1 ' ~ 
prevellJr par Ie hailli ou Ie seneclwl dans les d'l '. f' - , alSse 
l' d . e alS lxe" 

or onnance, Ces cas ordinaires se subdivisaient en ' ~ 
d Tt ' . CrImes ou 

e I s, smvant que Ie fait etait grave ou leger 'mais ce't d' , 
l' '. " e IstInC_ IOn manqualt completement de precision. 

Les crimes les plus graYes etaient qualifies de crimes d I' 
majeste, par emprunt fait au droit romain qui toutefol's ed_ e~e-
CJ' '[ • ne IShn~ 
bum pas, comme notre ancien droit, entre la lese-maJ'est' d' . 
-' 1 l' " . e IVIne 
eL ia ese-maJeste humall1e. Chacune de ces classes de c' . 
d" '11 ' rImes Se 

IVlsmt e e-meme en deux categories suivant la g'ravite d I" 
f t' L ' d - e 111-
mClOn, es CrImes e lese-majeste divine etaient au premier ou: 
~u ,second chef, selon qu'ils aiteignaient Dieu directement ou 
ll1dlrectement, et les crimes de lese-majeste humaine diriges t 
I'd'" d con re 
e 1'01 se IVlsalent e Ia meme maniere, Les cI'I'mes d j'. 

. t' d' " e ese-
maj e,s e, I vme au ~)r.emler chef impliquaient l'abus scandaleux ou 
Ie mepl'ls de Ia relIgIOn, de ses sacrements ou de ses m ,t' . 
t'l 't' tl' tl " , \S eres 
e s e alen a 'J81sme, 1 apostasie, l'heresie, Ie schism i hI ' 1 ' I ' ,e ,e as-

p :eme, e parJUl'e, Ia magie et Ie sortilege, On placait d "1 ' 
C' dr" d' , 0 anu es Ilmes -e ese-maJeste IVlt1e au second chef Ie trou]}Ie app t' 

, " d',' I'" ,or e au 
sen Ice nll1, l!1obServatlOn des fetes et dimanches la 'I t' 
de sepulture. Ie recel des corps morts des benefi 'e ' I VlO

t 
a 1011 

f '/ JC" CI 1'S, es ou rages 
arts aux pl'~t1'es, I'e,nlevement des rel~gieuses, la simonie et la 

confiden:e, 1 usurpatIOn des biens de l'Eglise. ' 

~es Cl'llnes de lese-majeste humaine au premier chef compre
natent taus les att,entats ou entreprises dire cLement diriges contre 
I,a personne~u 1'01: cont1'e ~elle de ses enfants au contre la cou
lonne. Les fmts qUl attaqualent Iautorite du 1'01' Q" 

, . ans sa personne 
au d~ns ,5es officl~rs, mais seulement d'une maniere indirecte 
constJtu~18nt Ie,S crImes de Iese-majeste humaine au second chef: 

Ce qUlnous etonne Ie plus dans l'etude du S'lste'm I ' 
, " " e (es pell1es, 

c est son extreme rrgueur, pour n e pas dire sa feroci te et 
dar t " . ' , cepen-

, 1 nos ancIens J UI'lsconsulles, pour Ia plupart, approuYent ceUe 
l'lgueur, Les protestations ne Commencent a 3'e'le' , 

e "I 0 ' \ er qu au XVIII',~ICC e, n croyalt fer~neme~lt auparavant que, pour prevenir 
les Cllmes et aSSurer la pan soclale il fallait terI'l'fi I 1 

I .,'.' leI' e penp e 
par a sevente de la repression et par la cruaute des s P]' , 
Nos ' "I' ,u p Ices. 
, ancIens Cl'lmma lstes expo sent que les peines ont ete etahlies 
a une dO~ble fin : l'~xpiatio,n par Ie coupable pour l'empeche1' de 
~:tom:)el dans ,Ie Crl?le et I exemplarite pour Ie puhlic afin d'em
pecher ceux qUI seraJ8nt portes au mal de s'y laisser aIleI' 
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Au point de vue de leur graYite les peines se ramenent, d'apres 
. nos anciens criminalistes, a trois classes: peines corporelles ou 
afflicti \-es,peines infamanLes, peines pecuniaires. Les premieres 
atteignent'le coupable dans sa 13e1'S011ne, les second8s dans son 
honneul', les troisiemes dans ses biens, L'ol'donnance de 1670 
(tiL XXV, arLH) enumere comme peines corporelles et affliClives : 
la mort naturelle, la question ayec reserve de preuve en leur 
en tier, les galeres perpetueIles, Ie bannissement perpetuel, la 
question sans reserye de preLlYe, les galeres it temps, le fouet, 
l'amende honorable, Ie bannissement a temps, La peine de mort 
pour les cas les moins graves etait appliquee par la pendaison au 
parle glaive, suivant que Ie coupable etait vilain ou noble, Pou~ les 
cas les plus graves, la peine de mort etait accompagnee de dlfre~ 
rents supplices : l'ecartellement a quaLre chevaux sur terre ou ~ 
quatre galeres sur mer, peine generalement appliquee it ceux qm 
avaient attente a la vie du roi ou a celle d'un prince du sang; la 
peine du feu, ordinairement appliquee en cas d~ magie, ,de 
sorLilege, d'inceste au premier degre, d'incendie, de YlOl; la pe:ne 
de la roue, empruntee a l' Allemagne. D'autres snpplices non mOInS 
cruels usites au moyen age etaient tombes en desu8Lude, 

L'ordonnance de tlno place immediaLement apl'es la peine de 
mort la question ayec reserve de preuve en son enLier contre 
l'accuse vis-a.-vis duquel il existait, pour Ie condamnel' a mort, des 
ureuves suffisantes s'il avouait son crime; c'elaiL donc aussi 
~n moyen d'instruction, Celte question eLait ordinaire ou extraor

dinaire. La premiere etait reservee aux personnes faibles it raison 
de leur ao'e ou de leurs infirmites, La question extraordinaire b 

s'appliquait a toutes autres persollnes eL consistait a doubler Ie 
supplice d'intensite. 

Les galeres it perpetuit6 formaient la troisieme peiI:e da,l1s 
l'echelle Mablie par l'ordonnance de H:i70. CetLe peine Malt aflhc
Live, infamante, entralnaiL mort civile et confiscation des biens, 
Suivant l'opinion dominante on joignait toujours a In peine des 
O'aleres celle de la fletrissure ou marque avec un fer chaud, pour 
~u'en cas de r6cidive 1a preuve en fLtt facilemenL faite, La peine 
des galeres elait excessivement dure; aussi ne l'appliquait-on pas 
aux femmes pour qui elle Mait remplacee par un inLel'l1ement a 
yie dans l'h()pital general ou par un bannissement perpet,u~l. 

Le bannissement perp6tuel entrainail, lui aussi, mort CIYIle eL 
confiscation des biens, On pouvait GLre hanni seu1ement d'une 
ville, ou du ressorL d'un bailliage, ou du ressort d'un parlement, 
ou enfln du royaume, 



034 PRl~CIS JiLE~1E:XTAIRE "DE ' 
L HISTOIHE DL DHOIT FP iX 

L'ordonnance de tGiO place '1' , .. r,:AIS 
tIL' , a a SUIte du ban . 
ue, a questlOll sans reserve d " filssement perp' 
~rave que Ia question avecreser

e
, pre~ve. Elle eS,t beaucoup rnoi e

I accuse qui n'a rien a\ 'd \e, cal elle entrame decharo-ep Us 
t 11 'oue ans 1a tartur . . ij OUr 
-e e, nOns disent nos' e, aUSSI ne s' ordo 

1 ancIens crirninaJiste" nne_. 
a preuve du crime n'est pas 'd' s, que dans lescas 0' ." 
L~ . 'conSI erable u 

a pell1e des galeres a tem}s" .'. 
ou nenf annees' elle e t ,I. etaIt ordll1au'emenl de trois c· 
h ,n ramal t I a f1 't . , lnq 

c aud, mais n'emportait .. e n~sure ou marque au f 
La peine du fouet etai/d~~I:ort cI.vIle. l1! confiscation. er 

que celle des galeres a tem s .appltc~tI~n ~ncore plus frequente 
dans un carrefour de 1 '11 P , elle etmt lI1tIigee publiquem' 

aVI eparl'e" ent 
La peine de l'amende h J I xec~teur de 1a haute justice 

I, onora} e la Cl " . ' 
ordonnance de'1670 't'[ 'f"" . n~UIeme dans rechelle d 

, e at pal ors prmcIpal' e 
aecessoire et se rattachait au . d . e, mms plus souvent 
sion de crimes qui impliqua'e

x 
t
con

, a:nnallOns capitales a 1'occa_ 
au roi ou a Ia nation I n meprIS pOur Ie respect dl! a Die . ~ 

La liste des peines am' t· ' 
t . IC lves corporelles d I' d 

se ermme par 1a me t' d . e or onnance de 1670 
. n lOn u banl1]ssen t' 

moms grave que Ie b . len a temps beauco 
'. anl1Issement per 't . .' up 

gel' a qUItter Ie rO,l'aume t d'. pe U~l. CelUI-Cl pouvait 011i-
I d ' an IS que celul Ia ' IOrs e Ia juridiction du . . - ne s ordonnait que 
P Juge qUI Ie pro ' 

as confondre avec cette . d ". non(,~alt. Ii ne faut 
t" peme e baullISS D t I' . ga lOn resultant de la se I I ," " vll1en eXII et la rele-

C' 0t· " u e vo onte du roi et p 'I ll' . e alent a proprement pa 1 d ' a1 e les de cachet 
. I' el' AS mesures I't' . aucune lllfamie. . po I Iques n'empol'tant 

Independam t d ~ men e ees peines -'d' t-" . 
1610, il en etait d'autres eo' I e Ic.ee.s par l'ordonnance de 
resultaient de Ia cout b

a 
ement a~nlCtlveS et infamanles qui 

.' " ume et POUvalent et " 
R\'011' ete confirmees par arret SUI' a re executees apres 
Ia marque de 1a tIeur de IFs "I" ppel au parlement. C'etaient 
. II .' SUI' epaule la pd' aISse es, la trafne SUI' Ia l' 1 .' en alSon sous Ies 
, c aIe, e P0I!1O' co 'I 1 

cee OU coupee, Ie tarcan ou '1 . I ' ij . upe, a angue per-
d f I pI or!, a reclUslOn d 

e orce, a prison perpetuelle I f ans une maison 
AU-dessous de ee grou ,e

l 
ouet sous la custode. 

. f pe se pace celui d . 
III amantes. Les unes 't·. es pernes puremenl 
. f e aIent mfamantes d d . 
m amantes de fait. On pIa ·t,. e rOlt, les autres 
Ia condamnatioIl de Ia n . gal. parmI les premieres Ia morl civilo 

, IemOlre Ia de '. d . v, 
blame, Ie plus ample in forme I: dg1 a atlOn de Ia noblesse, Ie 
. f "' amen e enYers I . I 
111 all1antes de fait dl' f'f"e'" t d e 1'01. 4es peines 

11 1 aJen " es pI" 'd 
portaient qu'une alteinte arti II ' ,ece entes en ce qu'elles ne 
I'admonition, l'interdiClio~l d' em e a l,honneu~. C'etaienll'aumone, 

o Ice, I abstentIOn de certains lieux, 
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Is. reparation d'honneur, la defense de recidiYer, la privation de 
, priyileges. 

La plus graye de toutes les peines lnfamantes de droit etait 
la mort civile, qui retranchaiL Ie condamne de la societe des 
"iYants el lui relirait presque lous les dl'olts; elle etait aLlach6e a 
loute condamnation a une peine capitale, teIlG que la mort par 
contumace, les galeres ayec Ie bannissement perpetuel hoI'S du 
royaume, La mort ciyile avait pour eifet de priYer Ie eondall1ne de 
la jouissance el de l'exercice de to us Ies dl'oits civils et politiques, 
Aussi sa succession Mai l-elle ouyerle; il devenaiL incapable de 
disposer ou d'acquerir par donalion, suecession, substitution, 
testament. Mais .. comme il cOl1servai L la yie materiellc, on avait bien 
ete oblige de lui laisser tout ce qui rentrait dans Ie droit des gens, 
On l'auLorisait aussi a conserver les droits civils qui touthaient i1 

la religion, par exemple la puissance palerl1elle; son mariage 
n'etaitpas dissous; s'il etait celibalaire, il pouvail se marieI'. 

Nos anciens jUl'isconsultes cOl1sideraient la pluparL des peines 
pecuniaires comme etant les moins graves. Aussi en formaienL
iis une troisiell1e classe qu'ils playaient apres celie des peines 
corporelles et af1.1ictives et apres celle des peines infamantes. 
Mais il y avait une peine pecuniaire qui presentait une gravite 
excepLiol1l1elle et qui elait memc parlicuiierement injllste en ce 
qu'elle retombait aul<mt et plus Sill' Ia famille du eondamn6 que 
sur Ie coupable lui-meme, c'etait Ia conliscation generale. Cette 
peine etail parrois accessoire; e1lG l\tait notamment atlach6e a 
toule peine enlrafnanL mort civile. Elle Hait aussi la consequence 
de la peine de mOl"t, suiyant la maxime eoutumiere qui con(lsqne 
le corps con(lsque les biens, des galeres a yie, du bannissement 
perpetuel hoI'S du royaume, de la prison a vie. 

Ce systeme de nos lois criminelles avec Ie secret de la proce
dure et la rigueur des peines finit par soulever une reprobation 
generale dans la seconde partie du XYllle siecle. On demanda alors 
plus d'humaniLe dans la repression, plus de Iumiere dans 1'ins
truction, moins d'arbilraire dans l"application des peines. Aussi 
l'ouvrage de Beccaria sur les delits et les peines eut-il un succes 
immense en France comme a l'etranger, precisemenl parce qu'il 
repondait it ce YIEU general. BeccariR reclamai L l"adoucissement des 
peines, I'egaliLe dans la repression, la suppression du systeme des 
preuves legales, Ie j ugement par les pairs. A son ayis Ie meillelll' 
frein contre les crimes n'est pas dans la sevoriL6 de la peine, mais 
dans la certitude de la repression; son livre est bien la preface des 
reformes qu'accornplit la llevohLtion dans les lois criminelles. 



CHAPIRE XI 

L'EGLISE DE FRANCE 

§ f, - Les benefices, La Pragmatique et Ie Concordat, 

Toute I'organisation et 1 ' ." 
residaient dans Ie' regi;:u~::a~c: ~e l:anci:un: Eglise de France 
O'etaient les dignl'te's ou f t' enefil:es secuhers ou reguliers 

onc lOns I" , , 
etaient attaches de veritables t' ,ecc eSIastlques auxquelles 
fices en avaient l'adul1' " t' pa nmomes, Les titulaires des bene 

l1lSLra lOn et la jo ' -
benefices etaient opulents et 1 ~lssance, Nombre de ces 
les nominations aux b' 'fi par, ce, a meme tres recherches, Aussi 
d' ene Ices etalent u . 

Ifficultes. Les benefices et Ie d 't d' ne caus,e ?e frequentes 
vent sollicites avec une a rete ~~l y n~~~er etalent trop sou
du caractere eCclesiastiq:e, q 1 se conClllalt mal avec la dignite 

,Jusqu'au XI· siecle, chaque eve que a 7 ' , • 

1 Eglise compris dans Son d" 'aIt admmlstre les biens de 
saufexception pOur ceux qU~o~;:? avec ~~e certaine independance, 
abbaye; iI devait seulem t bent spec1alement affectes a chaque 
d' , en 0 server certa' . I 

lstnbution des reven us, lIfais rTf; 'Ii ' mes reg es pour la 
comme Ie pouvoir civil et t' g se etant devenue feodale fit 
tt 1 , cer ames tenes fu t " a ac lees aux dignites t f' ren speclalement 

XI
C siecle, on les appe~a :nct~~ns, eccIesiastiques A partir du 

Iiers, les autres regul' eps en,efices. Les uns etaient secu-
, , leI'S, arml les P' ' 
cveches. archeve'che's 1 d' ," Iemlers on mettait les , , es 19l1ltes 't I ' 
des prevot doven a h'd' capl u aires, ieIles que celles 

, J , rc I lacre chancel' 1 
tresorier, les canonicats l' leI', c lantre, ecolatre 

, . , es Cures Ies vic .' t " ' pneures, les chapelles Q ',alla s generaux, les 
, ' uant aux benefic ']' , 

malent les dignites cla t l. I es regu leI'S, ds for-
abbes, prieurs conventu~: raj es, dO,nt les titulaires s'appelaient 
sacristains, ' c lamb rIel's, aum6niers, hospitaliers, 

En retour des avantages u"l ," 
benefices devaient rem·I' lq 1 S e~ letIl'aIent, les titulaires des 

p 11' es serviCes reI" , 
canons, par I'usage ou P' r 19leux Imposes par les 

" ar es actes de fondation. 
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Tant que la papaute n'eut pas etabli sa souverainete generale 
et toute-puissante, les eveques creerent et distribuerent a leur gre 
les benefices, Le droit de l'eveque n'etait limite que dans Ie cas 
ou Ie benefice avaiL un patron, ordinairement lalque, Le patron, 
qui elait Ie plus souvent Ie fondateur de l'eglise, avail Ie droit de 
presentation et Feveque Mait oblige de nommer et d'investir 
eelui qui etait presenle, s'il reunissait les conditions pres crites 
par les canons. C'etait la sans doute une garantie "is-a.-Yis de 
l' eveque ; mais trop souvent Ie patron ne portail pas son choix 
sur Ie plus digne, et de la resulterent des conflits frequents avec 
l'eveque, 

De to us les abus, celui des concessions de benefices en commende 
etait un des plus facheux, On appelait ainsi un benefice regulier 
donne a un clerc seculier et par cela meme avec dispense des 
devoirs de la charge, C'etait ulle pure liberalite faile a un clerc 
qui sans doute n'avait pas prononce les vceux de pauvreLe et qui. 
ruinait la communaute au tout au moins limitait singulierement 
ses'ressources, 

Les eveches formaient, dans Ie clerge seculier, les benetlces les 
plus considerables, comme les abbayes dans Ie clerge regulier, 

L' election des eveques au suffrage universel des clercs et des 
lalques avait donne lieu a de leis desordres qu'au Xle siecle elle 
fut supprimee et que Ie droit d'election fut limite aux membres 
du chapiLre de la cathedrale, sauf confirmation par Ie superieur 
ecclesiastique, c'est-a-dire par l'archeveque, ou, s'il s'agissait d'un 
archeveque, par Ie primat ou Ie pape, L' eve que n' entrait en posses
sion des biens temporels qui constituaient son benefice, qu'apres 
avoir re<;u l'investiture du roi, Jusqu'a ce moment, Ie roi ayaH 1a 
jouissance du temporel de l'eveei1e, et son droit d'investiture lui 
permeLtait de se meier plus ou moins directement a l'election. 
Aussi la nomination d'un eveque etait-elle souvent la cause de 
desordres dans Ie chapi tre, de brigues dans Ie clerge et de violences 
de la part de la royaute, L'action de la royaute n'etait pas moins 
puissante vis-a-vis de certaines abbayes, de celles dont"le roi etait 
Ie patron; il faHait sa permission pour que les moines pussent 
proceder a l' election de leur abbe et Ie roi s'effor<;ait, par taus les 
moyens, de faire passer son candidat. Des que les papes furent 
assez puissants, ils s'attacherent a combattre to utes les fraudes et 
tous les abus qui s'etaient illtroduits dans la collation des bene
fices seculiers ou reguliers. Mais Ie Saint-Siege, a son tour, man
qua parfois de me sure et laissa s'introduire des :abus meme dans 
ia cour romaine. Au Heu d'atten'e la vacance, Ie pape s'adressait 
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au collaleur ordinail'e pour Ie p" 'd 0 , 

personne Ie jour Oll Ie litul' uetI Ie ~ort~r ,son choix sur tell 

I
'm 'I arre ac ue viendralt ' d' , e 

C I ICI e de resister it cell ' .' .. . a eceder. Il et " 

I

e ImItatIOn' J! falt' ale 
que a papaute se heurta 'd .,' I crOJre cepend~ t' , d a es resIstances 1 <tn 
r,len e miNIX, pour les faire cesser ' car e ~e u'imagina 
tIOns en ordres formels. Clemellt I~; qC1le ~e convertlr ses invita_ 
Ie . , , , e eve au t' f] . 

s resel yes: en se fondant' . pon 1 lcat, Il1Yenta 
d't "l ' SUI une anC18nne t 
I' qu I avait seul Ie droit d f' cou ume, il preten-

, ye' . e con erer tous Ie b' . naIent a vaquer a Ro 1 s eneaces quO 
reserve a to us les fonct:ne p~r a mort. Boniface VIn etendit celt [ 

. lOnna1res de la curie t _' . e' 
ceux qUI mouraient a d' e aux prebendes d · une lstance de de ' e 
CUrIG romaine.Les prebende 't'- d u~~.ours de marche de la , , s e alent e verItable . 
nees a certains clercs qui .. s pensIOns don-ne Yly-arent 1Jas e ' 
exemple parce qu·its 't . '. n communaute pa I ' . e arentmanes. Desorma' 1 ' " l' 
P us a declarer seule yalable 1 11' I,S a papaute n hesita 
anticipation au moven de ,a co atIOI1 qu elle avail faite par 
t' ,graces e ~pectatives t 11 ' I~n contraire. S'agissait-il d'evecl' ,e nu e toute colla-
defense, soit apres soit me'm leslou d abbayes, Ie pape faisait 

, e avant a varan . 
aux monasleres. de IJrocede' ' ~ ce, aux chapltres' ou 

t 
. j. ' I a aucune electio ' l'l JUer ces benefices s ", n, se reservant d'at-

· upeneurs a des cle' d 
nSall de meme parfois m' I. I cs e son choix.H en 

C
' ' ars p us rarement des b"f] . " 

es reserves etaient s ,; . 1 ' " ene Ices l!1fer18ul's 

t 
. peclales ou generales . . 

alent sur un seul benefic!' ' sun'ant qu' e11es por-
. " .' ou sur un ensemll d h 

SIaSclques. La papaute en e'l'[ " .' , ) e e c arges ecc]e-
'1' " aL annee a se ' , eg Ises eplsco

1
)ales et to t 1 resel ver to utes les 

. 1 ,u es es abbave d'h ' 
nus depassaient deux cell's fl . ,s ommes dont les reve-, r ~ orms les pr" d' 
eg lses collegiales et cathedrales I ' . :mleres Ignites des 
conyentuelles. Quant aux b' ,~, es ~l'l~u.res et autres dignites 

t 
. ' enotlces ll1fel'leurs 1 11' 

appal' enalt au pape pendant l't . .' a co atIOn en 

d 
lUI mOIS de l'an 1 ' t' , 

pen ant les quatre aut' .. I ee e a 1 eveque 
, I es mOls . maIS encore 1 
a enlover a l'eveque ce droit d ' 11 . e pape paryenait-il 
f E .' e co atlOn au mo 'e d I ' ' 

1011. 'n reahte. Ie IJap fi' J n e a preven-,. ' e con Isqnalt tous 1 b" , n usalt de ce droi; s"1 ' .. es eneilces, mais il ' 0, I S aglSSalt de b' 'fi ' . 
dans Ie consisloire des cardin . 'd ,e~e lC,es supel'leurs, que 
1 b' 'f' aux, elavl!1tlusa d 1 er ene Ices consistoriaux. ge e es appe-

En centralisant entre leurs rna' . 
superieurs, les papes voul' t ll1S la collatIon des benefices 

, . aren mettre un te 
qu avalent produits certains " rme anx scandales _ . plll1CeS empereu . 
a, alent confere ces be"fi " rs ou rOlS aui · ne Ices a leurs 't ' " 
aYalent reserves it des III b croa ures ou meme les 
d em res de leur f 'Il 

e la capacite ou de la purel' d arm e, sans :o'inquieter 
L' e es meeurs des n . es nomlllations faites 1 . ouveaux trtulaires. 

par e pape en consIstoire deS cardin au x 

,L'EGLbE DE FllA:\CE 

donnaient pIns de garanLies. Malheureusement, Ie pape voulait 
auss

i 
confe.rer les beneficesinferieurs et Dortail par cela mcme 

aUeinte aux prerogatives des eyE-ques. <Ce qui Qst plUS grave 
encore, c'est qu'illui arriya de commettre les fauLes el de SiC) 1

Jer
-

meUre les abus qu'il avaiL si justement reproches aux princes 
la'iques. Le pape Clement Y abusa des commendes que 1a papaute 
avait toujours criliquees ; iL reconnul lui-meme son tort en reyO-

qu&nt ensuile celles qu'il avait concedees. 
La papaute ayait aussi elabli et developpa un certain droit 

pecuniaire fort important pour elle, connu sous 1e nom d'annates. 
II consistait dans la premiere annee des revenuS que devait aban
donner 1e nouveau tilu1aire d'un benefice, Ce fut 1e pape Jean XXII 
qui generalisa ce droil au point de l'appliquer 11 presque tous les 
Mneuces. La papaute perceyait encore, pour La collation des bene
flces superieurs , des droits de chancellerie et d'expedition qui se 
parlageaient ontre 1e tresor pontifical et les cardinaux. Cet impbt 
indirect rentrait aussi dans les annates, mais il portait plus spc

cialement Ie nom de cOJnl1wnia et minuta seJ'vitia. 
Ce de,-eloppemenL incossant de La puissance etde la riches

sc 

pontificales causa une certaine inquietude dans les Elats chre
tiens. En France, le roi et 1e clerg6 profiterent du grand schisme 
pour essayer de restreindre les droits de la papaute ; cc fuL notam
ment l'ohjet des ol;donnances de 1383, 1398, 1406, qu'on peut 
considero

r 
com me les preliminaires de la pragmatique Sanction 

de Bourges. Ala meme epoque, beaueoup d'abus s'etaient introduils dans 1a 
discipline ecclesiasLique, a ce point qu'on reeol~nut la necessite 
de reunir un concile pour relab1ir l'ordre dans l'Eglise et surtout 
ponr meUre flll au sellismo qui 1a dechirait. Les plus remarquables 
de ces conciles furent celui do Cons lance qui s'ouYrit en '1414 et 
si6gea qualI'e anS et le~lcile de Bi'lJe commence en l431. Le premier 
n'aboulit a aucun resulLal, et c'est ce qui moliv[!' la reunion du 
second. Le pape ne tarda pas a cons taler que le concile de Btlle 
prepa

rait 
des decisions de naLure it detruire presque. ('ntie~ement 

son autorite. En mai '1437, 1e papo pronon<;a la dIssolution du 
concile de Bale et ordonna sa translalion u, Ferrare, Le concile 
repondil en cassant la bulle de translation; 1e pape alors excom
munia 1e concile eL Je declara nul; 1e concile repondil on cas
sant 1e pape. Le roi se pronon<;a en fayeUl' du concilc et defen
dit a ses eveques de se rendre it Ferrare; puis 1'ann(>e sui
vante, en '1438, il convoqua une assemblee generale du clerge de 
France a Bourges. 11 est ill remarquel' que Ie pape Eugene IV, 
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malgre sa deposition et son remplacement par Amedee, duc de 
Savoie, qui avait pris le nom de Felix v, envoya des deputesl\ 
I'assemblee de Bourges et aupres du roi de France; Ie concile 
en fit autant de son cote. Les ambassadenrsdu pape deman
deren! au roi de considerer comme nulles les decisions du 
concile de BAle prises depuis sa translation a Ferrare et firent 
part de l'intention dupape de negocier avec Ie roi. Les decisions 
du concile de Bflle ne tendaiellt rien moins qu'a annihiler la puis
sance de 1a papaute : suppression des reserves, des provisions, 
des annates, des droits de pallium, des taxes de chancellerie ; les 
appels des causes majeures iront seules a Rome; pour les causes 
minel1res, on ne permetLra aux parties l'appel en cour de Rome 
qu'apres qu'elles amont parcouru tous les degres de juridiction 
et ces appels seront deferes il des juges institues par Ie pape dans 
les eglises d'ouemaneront les proces; enfin subordination du pape 
au condIe general. 

L'assemblee du clerge de France, reunie a Bourges, s'appropria 
1a plupart des decisions du concile de Bale. La Pragmalique vou
lait aussi que des conciles generaux fussent tenus de dix ans en 
dix ans. A la fin de chaque concile et d'apres son avis, Ie pape 
devra designer Ie lieu ou se i'eunira Ie concile :suivant et ce lieu 
ne pourra etre change que par l'avis des cardinaux. La Pragma
tique et Ie concile de Constance repeterent q1le Ie concile general 
tient sa puissance immediate de Jesus-Christ, que touie personne, 
meme Ie pape, y est soumise en ce qui concerne la foi, l' extirpation 
du schisme et la reformation de l'Eglise, que tous doivent y oMir, 
meme Ie pape. L'assemblee de Bourges et La Pragmatique 
approuvent aussi les decisions du concile de Bale sur Ie 110mbre 
des cardinaux, sur la suppression des annates, sur 1a forme du 
service divin, sur la police des eglises cathedrales, sur les excom
munications, les intei'dits. Sur d'aul1'es points, la Pragmatique 
modi fie les decisions du concile de BAle relatives it l'appel, qu' elle 

. considere comme attentatoires a l'autorite du pape. 
Apres avoil' pris ces decisions, l'assemblee dn clerge Lenne il 

Bourges pria Ie roi de se les approprier et d'o1'donne1' au parle
ment, ainsi qu'aux autres cours de justice, de les ohserver; elle 
supplia les archeveques, eveques, chapitres, abbes et autres pre
lats, ainsi que les universites, de les considerer comme l'expression 
de la yolonte de Dieu et de lajustice, de les ohsener, soit qu'elles 
confirmassent les decisions du concile de Bale, soil qu'elles eus
sent pour ohjet l'utilite generale du clerge de France. 

La Pragmatique fut en elfet enregislree en parlement Ie 
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13 juillet '1439 ; eUe 
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Ie 7 juillet de 
avait ete arretee it Bourges 

1"annee precedente. . 1 " F ance d'rrbord parce d ite tres popu an e en I' ,c 
Elle fut tout e su . t'lOll aux benefices par 1e pape pour 
. "t 1" nomll1a . l' ('ll'e11e snppnmaJ u, '1' Qnsuite parce qu'elle abo lS-

i . ' . e des e ectlOllS, v • 

en reyenu' au regll
:
1 
.' sortir de France des sommes Impor-

sait les annates qUl falsalent . . . contre 1a Pragmatique 
. t' 'testa touJours 

tanles. Mals 1a papau e PIO " , ses droits et meme enta-
. 1 d' 1 'a·t attentatone a , . ' Sanction qu 101 e ec all,. uivre la revocation Jusqu au 

h' e d'heresie: elle ne cessa d en pours 
c e ,.. Francois Fl'. . 
J. our Oll elle 1 obtll1t sous . ,.' te' dn pape sur Ie conclle . la superlOl'l . . 

Au point de vue cano l1lque, c, , le concile du VatIcan, 
. . t oclamee que pal. . t 

u'a ete defimLIVemen pr, . " les conciles en etabhssan 
I e'me supprime pour I ayenn 

leque am. 
l'infaiHibilite papale. " ttl 't 't fort douteux que 1e 1'01 et son 

Au point de vue pohtlque I e .a
l 
d 'c'gler les pouvoirs de 1a 

. t Ie drOl t e r . . 1 
concile natIOnal eussen 'dans des matieres socia es, 

P
apaute sans son consentement, mem

t 
e 1)ore11es car i1 est de 1'es-

. "t eUes et em ' 
c' est-a-dire a la f01S sp1l'l u . t' d" tre absolument indepel1dante 
sence meme d.e toute souverall1e e ~t Qll"o"e' des ambassadeurs a 

d t 1 ape ayal G ", • 

des autres. Sans ou e e p~ , . t . tour l;rotester contre ce qm 
. 11' de Bouro·es. malS c e aJ . P , 1 ass em ) ee t> ' 

s'y ferait. . n avenement, consenliL a 1'abo-
Louis XI, pen de temps apre~ so . e grande J' oie a Home et 

. e eiUl causa un 1 
lition de 1a Pragmat1que, c, L parlements firent les pus 
un vif meconLentement en Flan.ce. eS

1 
s lettres d'aboliLion. Plu-

1 ' 'enreO'lslrer e d 
grandes difficu les pOUl to 1 t' eXI)res commandement u 

• ,0 t que sur e res I d 
"ieurs ne se Boumn en· . "1 I'ellt l'accoml)1issemenL e , d- l Lanl au I s pu . , . d'autres retar e1'en au u,. , " d 5 resistances qm 
rOl, . , . finit ar s'emouVOlI e 
ceLte formahte. Le r01, . e; '14.78 il reunit a Orleans une assem
s'e1evaient de toutes par ts. . 1 < , ee de trouver le moyen 

ages qUl fut c 1ar g b' ' 
hIe' e de grandS personn '.' h que l'rrrgent des ene-. et d empec er c 
de retablir la Pragmatlque, n bi' e n'aboutit pas; elle fut 

, . R e Celte assc.l11 e, . 't 
fices flit porte a om." 'uerre de Flandre interrompl ses 
meme transferee it Lyon et la g 

travaux. 'uccesseur Charles VIn s'em-
Louis XI etant mort en '1483, sonds 'Offuer 't Tours les Etats 

, d regne e con, 'i ( , • 

P
ressa des le debut e son _ t' Ie champ 1'0bservatIOil des , , d anderen . sur- - . " 

generaux. Les E.tats em ~ ce et de Bale t.els qu'i1s avarent ete 
decrets des conclles de Cons.ta~ , 0 tel' a 1a decision du pro-

, . B "S sauf a s en lapp l' P' . a-
consacres a ourge , "t a' protester contre 1a ragm 

. . 1 ape contrnuar d E't t chain conclie Sl e P , f faction 'aux VCBUX es . a s, 
tique. Charles VIII, pour donner sa IS 
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rctahlil la Pragmatique qUI' fut d " , en oTan e part' b ' 
danl tout Son reg'ne, Les eYecl" f ,0 ,Ie 0 senee pen-
"I " lOS ment donnes a l'el t' 

S e eyan quelque difficulte ell 't 't " ec lOn et, s'il 
L ' , e e al portee au parI 

OlllS XII manifesta aussi a' I ~' ,ement. 
e ' p Uo,l eurs reI)rJ se 1" , 
1alre respecter la Pragmatique,' s Il1tentlou de 

La papaute, de son c6to, continuait it attend," I 
pour en negocier l'abrogati L 1 e e momen t fayorable 
Ie nouveauroide Dral1ne l~ on, ,erpape Leon X, profltant de ce que 

1:' '. 'rancOlS 81' ot 't I r 
cultes politiques de 1'e 'j' at en ta Ie el aussi des diffi-
10, poque, III propos a une " t' _, -1:'ranCOIS 101' s'v' d't en revue a Bologn ,," " len I et commenca meme Jar d e, 
tlen de Ja Pragmatiqup I :, I emander Ie main_ 

, , ~, ~e pape repondlt par u ' f ' , ' 
malS 11 ajouta qu'il e't '[ ,'t' n le,us calegorique al pIe a entrer en ' ,," ' , 
parer un traite qui remplacerait J p,. .negoClatIOn pOur pre-
, , a lagmatlque Les I' " 

s engagerent immediatement tIC ,1egoCIatlOns 
"d ' e on C l'essa Ie Conc 'd t 0 SOm e SlllYre l'ol'dre ad t' d OJ a, n eut 

op e ans la Pragmat' 
meUre en relief Son ahrogation, Ique pOur mieux 

Les d 'U 't 1 , e x pom s es plus important 't' , 
naient la collation des he 'fi ]s e arent ceux qUI concer_ 
lats et des abbes est s n~ lC~S et ,es annates, L'election des pre-

Uppl'lmee ' de~o 't 
archeyeche ou un eveche d ' d' ::, rmals, outes les fois qu'un 

eVlen I'a vacant Ie 'd F 
mera au pape dans les si ' 'd ,1'01 e 'rance ?10'ln-

I, ' x mOlS c la vacance d 
lcencie en theologie a" d ' , un ocLeur ou un 

, < ge le Yll1gt-,sel)[ ans a ' 
pourvoiera de I'e " I; L U mOlns, et Ie pape Ie ,eCIO, esabbavc,;etIp, ,', . 
cessent egalement d'etre electifs: l'o~ plI,eures conventuels 
par Ie roi au pape qui les inst'L ' eurs tIt~]alres SonL nommes 
celIe de l'clge, laquelle est" II ~e ~ou~ les memes condiLions, sauf 

P ,; ". lee mie a Vl11gt-trois ans, 
oU! J ustItlOr cette grave innovation 1 C, , 

systeme de relection avail donne nai ,e oncOldat expllque que Ie 
produit des scan dales de to't ssanc~ aux pI,us graves abus et 

. h es sortes 'nen "[ 't I 
que Ie crime de simonie' on f'" neal p us frequent 

• ' ne se ,llsall eli1'e q " . ' d' 
ou grace a sa parente aYec d' u a prix argent 
condition d'accordel' ce' 't,' e pmssants personnages ou enCOre a . 

" I all1S avuntaO'es '''I 
avment bIen prele serment d' 01' ' I t> au~ e ecleurs, Ceux-ci 
I ' eIre e plus dJO'l1e ,'" I ' alent effron Lement e' p " f', . , 0, mars liS e VlO-lIe el alent touJours l' , 
les plus belles pl'omesses ou d ' 1 ce UI qUI leur aYait fait 

onne es sommes Ie I 0 

pape et Ie roi n'imao'inerent" d" ,S P I,IS tortes, Le 
,', " lien e rnieux que de "tt, 'b pOUVOlr qlll appartenait a ' ~ ,s a II uer Ie 

, , ,upmavant aux: chal)ltres et ' 
nautes, A vra1 dire c'e't.' t' ,t ,,' aux commu-, ' al SUI out Ie 1'01 qm " 
nOll1l11ation: Ie pape co t' 't' ,acqueralt Ie droit de 

, 11 lUual a donner I" t't 
apres Ia nomination fait n , I, ' lllyes lure oanonique 

, " v pal e 1'01, comme il I' "t d ' autrefOIS apres 1 election C tt '. a, al onnee 
I ' e e n01111natlOn doit ell't ' 
e sens qU'Oll donne ol'di ' , , - e e re prIse dans, 

nall ement a ce mot ou n'est'elle pas 

L DE FH,HeE 

plut6t synonyme de presentation? Les Gallicans ont repousse ayec 
energie cette seconde interpretation et ont toujours soutenu qu'il 
s'agissait la d'une veritable nomination, On a exagere l'impor
tance de cette question. Ce qui est certain, c'est qn'un ne 
pouvait pas e"ercer en France son ininistere sans 10. double oon
sentement du pape et du roi; qu'importait que ce consentement 
royal se donnat sous forme de nomination ou au moyen d'nne 
presentation? ' 

En retour de ceLle concession considerable, la papaute obtint 
1e retablissement des annates, Ii n'en fut pas dit un mot dans 1e 
Concordat et cela suffit pour que 1a papaute eut le droit de les 
percevoir, n fut meme convenu que le pape enverrait en France 
un legat pour regler 1a tax.e des benefices d'apres leur veritable 
valeur, La papaute continuait ainsi a tenir des ressources tres 
appreciab1es du clerge de France, 

L'appe1 omissio media fut inlerdi(, mE)ll1e pour s'adresser direc
tement au pape, On ne pourra pas non plus appeler Lant que 1a 
sentence definitive n'aura pas ete rendue, 

La nouvelle de la condamnaLiol1 definitive de la Pragmatique 
produisit un effet immense, Bien que la Pragmalique n'eut pas de 
serieusemenl appliquee, si ce n'est sous Ie regne de Charles VIII, 
eUe etait populaire meme dans Ie bas clerg'e et etait surtout, fort 
appreciee par les parlements auxquels elle conferait des avantages 
,imporLants, Aussi ces coui·s de justice fircn t, pour la plupart, une 
resistance serieuse lorsqu' on leur proposa l'cnregistrement du COll
cordat. Le '18 mars HH 7, le parlement de Paris, toutes chambres 
assemblees, rendit arret pOl'tant que les leclure et publication du 
Concordat se fcraient d'apl'es l'ordl'e du roi, mais non du consente, 
ment de la cour; celle-ci protestait et ajouLait qU'elIe continuerait a 
juger les causes heneficiales conformement ala Pragmalique, La 
publication fut faite sur les ordres du roi Ie 22 mars HH7 ; mais 
des Ie 24 le parlement, toutes chambrcs reunies, renouvelait ses 
protesLations, declarait nulles tonles Ies publications du Concordat 
qui pourraientetre faites dans la suite et ajoula qu'il conlinuerait 
a suivre la Prag'malique pour Ie jugement de lous Ies proces qui lui 
seraient soumis, Le meme jour l'Uniyersit(~ appelait du pape mal 
conseille au futnr cOlloile contre l'abrogatiol1 des decrets du con
cile de Bttle et de la Pragmatique SancLion, Le roi repondit par un 
ordre a l'Universito de ne plus s'occuper des affaires de l'Etat. Les 
difflcultes n'en conlinuerent pas moins it surgir de tontes parts, it 
ce point que le roi ne pul pas tenir sa proll1esse de faire enregis
trer Ie Concordat dans les six mois par to us les parlements et que 
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Ie pape dut pro roger Ie delai Ii un an ~1' " o· 

ment les "t . n eme apres 1'e . , resls ances persisterent. En '11'\24 I. nreglstre_ 
profita de Ia captivite du roi et d 1 ' e parlement de Paris , tea regence pour d 
lemon rances sur Ie facheux 't t d ' a resser des d d " e a es affaJres d . 

eman er Ie retour Ii Ia Pra mar ' u royaume et 
lement fut tel que Ie roi lu~ llque, Le mauvals vouloir du par-

bb I en eva Ie content" d 
a aye~ et prieures conventuels pour l'attribu leux es eveches, 

ParmI les articles du Concord t 'I er au Grand Conseil d t a I en est piusieurs q , . 
emen tombes en desuetude: telIe t I ' , , ill sont rapi-

de faire connaHre Ill, Yl'aie yal~ d e~ a dISposItIOn qui ordonnait 
tenus par Charles IX a Orleans

ur 
1:

S
60 enet1ces, AUK Etats generaux en 0 on reprit en '. 

attaques contre Ie Concordat' 1 1', ' core une fois les 
general fart 33 34 3~1 l' e ~ erge demancFtut dans son cahier 

\ • , ,OJ que e 1'01 tint la' , 
duites par les conciles' de C t mam aux reformes intro-
de la Pragmaticlue qu,,~lll~ anc~ e,t de Bale et a l'observation 
, ' ' ,et a avenu' II f't 
epIscopales, abba yes et autre,; b' 'fi .' n ~ourvu aux dignites 
seculiers. par voie d'elect" "L enle Ices electIfs, tant reguliers que 
.' IOn,e c erge demand 't . 

artICle 38, l'abolition des t' . aJ aUSSI, dans son . ' anna esc Le 1'01 rep d't ' 
pouv01r donner satisfactl'or ' " on I qn ayant de' 

1 a ces artIcles 'I d ' 
au pape et recevoir sa reponse L j ,1 evalt les soumettre 
demande Ie relablissement de' 'les 1 :ux autres ordres ayant aussi 

. s e ectIOns Ie roi 'e d't " 
ce sens et lenvova au parlement C t 'd', I n I un edIt en , d v • ,e e It donna ne . 
a es remontrances du parI t ,.anmoms lieu " ' emen., so us pretexte 1 'I 
n etaI8nt pas retablies telles q , II' f . . . que es e ections L 1 ' u e es onctIOnnaie t "d 

e c erge demandait encore Ie retour Ii I n ~rece emment., 
tion des annates, Le roi ne donna u' a P,ragm~tIque et l'aboIi
pretentions, Il y a mieux il s' q une satIsfactIOn parLielle Ii ces 

. ' arrangea de man" , 
attemte au Concordat en decidn t 1 [ere a ne pas porter , a.n que e droit de " 
pape resterait au roi et en n' d nOmll1atIOn au 

d 
' accor ant so us forme d' 'I t' 

rOlt de presentation au 1'01' De'so . I e ec IOn qu'un , rmals es a h' , , 
seront a la fois elus et Homme ' , rc eveques eL eveques 

t 

s aussltot que la vac 
era. Les archeveques devaient el' 'I ance se presen-, . lee us par Ies eveq d I 

vll1ceetparlechapitredel'eglisea I" ' ues e a pro-'1 ' ' rc lleplscopale Quant " 
1 S etalent elus par un corps com 'd I' . auxeveques 

d
' pose e archeveq d ., 

e Ia provmce, des chanoines de 1" 'I' .' ue, es evcques 
tilshommes desig,nes par la nobl e

g
d IS de , epIscopale, de douze gen-

b 
' esse u IOCeSe et de d . 

ourgeois choisis en I'h6tel de 1 'II '., ouze notables 'J ' a VI e arcIllel)IScOP I D 
e .ectIOI1S trois candidats etaient d'" ' a e, ans ces 

t 
' eSlgnes au 1'01 et "t 't I' 

rOlS que Ie roi nOll1mait ar'ch ' c e al un des c eveque ou ' . 
abbesses et prieures e11es sero t d' , eveque, Quant aux , ,n esormals el 1 
gleuses de leurs monas teres , ues par es reli-. ' ' mals pour trois 1 
Enflll Ie 1'01 devait ouvrir des ' " . ans seu ement. negocmtlOns avec Ie pape, Au sujet 
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. des annates, on se bornait a interdire tout transport d'or ou 
d"argent hoI'S du royaume, meme pour Ie paiement des annates, 
sous peine de quadruple amende contre les contrevenants, Les 
negociations ouvertes avec Ie pape n'aboutirent pas et l'ordon
nance du roi ne reQut aucune execution. Dans son assemblee 
de l'annee 15!J6 Ie clerge de France adressait des remontrances au 

roi. 
Sous Henri IlIon souleva encore une fois'la question du Con-

cordat. Les jurisconsultes faisaient cause commune avec ceux qui 
attaquaient Ie Concordat. Guy Coquille repousse Ie Concordat et 
fait un eloge sans reserve de la Pragmatique. 

§ 2, - Di verses especes de benefices. 

Les benefices variaient Ii l'infini selon Ie caractere de ceux qui 
les possedaient, la dignite de la charge qui y etai t attachee, les 
obligations qu'ils imposaient, la maniere dont ils etaient conferes. 
Certains benefices etaient possedes par des clercs reguliers et 
d'autres par des clercs seculiers, Mais en principe tout benefice 
impliquait Ie droit accorde par l'Eglise a un clerc de s'attribuer 
certains revenns ecclesiastiques it charge de remplir diverses 

obligations. 
Les charges des bAnefices etaient plus ou moins nombreuses; 

quelques-unes obligeaient seulement au service de cheeur ou au 
service imm8diat de rautel; c'etaient les benefices simples. Les 
autres etaient doubles, parce qu'ils obligeaient encore a d'autres 
devoirs en general beaucOup plus onereux, La plus frequente de 
ces charges etait celle des ames et les benefices qui en etaient 
greves portaient Ie nom de beneficia c~l1'ata (d' ou Ie nom de cures 
donne a leurs Litulaires). A d'autres benefices etait attache Ie soin 
d'administrer des bien~ de l'Eglise. On considerait aussi comme 
des benefices doubles ceux qui conferaient des distinctions per
sonnelles et surtout les dignites ecclesiastiques auxquell

es 
etait 

annexe un droit de juridiction et d'admil1istration (dignitates). 
Dans l'origine on reservait ce nom de d'ignitates aux grands bene
fices, mats on ra ensuite etendu aux emplois qui, dans les chapi
ires et les collegiales, etaient pourvus de la j uridiction, comme 

les p1'ev6tes et les decanats. 
On disait avec raison que la papaute etait Ie premier des bene-

fices; venaient ensuite et au second rang les dignites des cardi
naux; autroisieme rang les patriarches, primats, archeveques et 
eveqnes, On m.ettait encore dans les dignites tous les benefices 

35 
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qui donnaient dans les eglises cathedrales ou collegiales une pre
seance dans Ie chCBuI' et dans Ie chapitre. Au bas de 1a hierarehie 
des benefices seculiers, on pla~ait les benefices cures, dont les 
titulaires avaient la charge d'une paroisse ; c'etaient des benefices' 
doubles par excellence, auxquels n'Mait attachee aucune dignite, 
mais dont les titulaires etaient aussi inamovibles que les eveques, 
II faut aussi placer parmi les benefices seculiers les chapeHes rat
tacMes a quelques eglises particulieres, qui n'etaient ni parois
siales ni collegiales, et les chapellenies, autres benefices doni les 
titres etaient attaches a des autels de quelques eglises principales 
telles que cathedrales, collegiales ou cures. . 

Le reyenu de ces divers benefices seculiers variail a l'infini : 
les nns etaient considerables; d'autres ne dOllnaient meme pas a 
leurs titulaires le necessaire pour viYre, Toutes les fois que Ie 
revenu d'une cure etait insufflsant pour l'entretien du cure, 
l'eveque pouvait, apres enquele et selon les formes prescrites pal' 
les conciles, unir celte cure a un autre benefice, simple ou double, 

Parmi les benefices reguliers, ceux de dignite donnaienlla juri
diction; leIs etaien t notamment les benefices des abbes qui avaient 
justice sur leurs religieux. 

Pour posseder un benefice que]conque, il fallait avoir la qualite 
de clerc. Sans doute au moyen age certains grands seigneurs, 
comme les ducs de Bourgogne et d'Aquitaine, les comtes d'Anjou, 
uvaient acquis Ie droit de posseder des prebendes et des canoni
cats dans certaines eglises de leurs domaines en retour des bien
faits qu'ils leur avaient accordes, et Ie meme droit avail passe au 
roi a l'epoque de Ja reversion de ces domaines a la couronne; Ie 
roi avail aussi Ie titre d'abbe de SainH-Iartin de Tours et de Saint
Hilaire de Poitiers; mais c'etaient la des exceptions sans conse
quence serieuse. 

D'autres conditions etaient"encore imposees, qui yariaient sui
vant la nature des benefices. 

Les etrangers etaient incapables de posseder des benefices, non 
pas d'apres Ie droit canonique, mais en vertu d'une des libertes 
de rr~glise gallicane. C'est pour ce motif que Ie pape ne pouvait 
pas lever cette incapacite par dispense, mais que Ie roi avait Ie 
droit de la faire disparaltre au moyen de lettres de naturalite, a 
moins qu'il ne s'agit d'archeveques, eveques ou d'abbes chefs 
d'ordre, On ne voulait me me pas qu'un etranger put Nre admis 11 
la profession monastique, ni entrer dans une communaute quel
con que du royaume, ni eire pouryU de place monaca1e, s'il n'ayait 
ete naturalise par lettres patentes dliment enregistrees. 
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Ceux qui n'81aienf pas nes d'un mariage legitime etaient egale
went incapables de posseder des benefices, mais Ie vice de baLar
dise pouvait etre leve au moyen d'une dispense accordee par 
l'eveque ou par Ie pape suivant l'importance du benefice. 

Pour les benefices reguliers on exigeait certaines conditions 
speciales, ~ prine. ipe il fallait apparlenir a l'ordre ~uquel .etait 
attache Ie b~efice; mais lorsqu'uri ordre comprenalt plusleurs 
cOl1aregations ou etait dirige par plusieurs generaux, il n'etait pas 
n4c~ssaire d'appartenir a Ia congregation ou de relever du general 
dont dependail Ie benefice. lci on etaiL assez difficile pour rage, qui 
devait etre de vingt-trois ans au moins, sauf dispense. Le Con
cordat n'avant deroge au droit commun que pour les abbayes de 
lOminatio~ rovale, on appliquait 1a loi canonique ordinaire et on 
~xigeait rage "de vingt-cinq ans dans les monasteres OU s'etait 
mainlenu Je sysleme de l'election, pal' exemple dans les quatr.e 
premieres filles de Citeaux (Pontigny, La F~rte: Clairvaux et M?rl
mont), De meme, pour les abbayes de nO~lllatlOn rO'ya~e, on n. ap
pliquait pas la regIe canonique qui voulmt que les benefices r~gu
liers fussent conferes a des religieux du meme ordre et du meme 
monaslere; on exigeait seulement que l'abbe fltt du meme ordre, 
suivant les lermes memes du Concordat. 

Pour etre nomme eve que ou archeveque, il fallait, d'apres Ie 
Concordat et d'apres l' ordonnance de Blois"( art. 2), avoir attein: 
Uwe de vingt-sept ans. Le roi nommait meme des eveques qm 
n':vaient pas cet age et Ie pape ne refusait jamais les dispenses 
necessaires. Richelieu etait age de vingt-deux ans seulement lors
qu'il fut nomme a l'eyeche de Lw;on en '1627: P.aur les ca~onicats 
.ies cathedrales ou des collegiales et autres benefices de meme na
~ure, on exigeait un age ridicule, On suivait, sans ~ etre oblige, 1a 
dix-septieme regIe de la chancellerie qui imposalt quato:ze ans. 
accomplis pour les canonicats de cath8drale, di~ anS accompbs pour 
les canonicats de collegiale, sept ans accomphs pour les ch~pelles 
et autres benefices simples, et parfois meme on se montrmt plus 

facile encore, 
S'il s'agissait d'une dignite chargee de 1a conduite des ames ou 

d'un benefice cure, on exigeait en dernier lieu, aux termes de 1a 
declaration du '13 janvier '1742, que Ie titulaire ait regu l'ord,re 
de la pretrise et ait atteint rage de vingt-cinq ans. accomplis. 
Cette declaration introduisait, a la demande du clerge, une grave 
innovation: on s'etait plaint de ce que les ordonnances n'impo
saient pas l'ordre de la pretrise a ceux qui obtenaient ces bene-

fices. 
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D'apres Ie Concordat, dans les six rnois de la vacance d t. , 
nefice qui etait a sa nDmination archevech,' e',rAclle' abeb out be-
"t' ,~, v , ayequ' 

n e aIL pas chef d'ordre, Ie roi devait presenter au i 
personne ' . pape line 

reul1lssant les conditions de capacite S'il·' , d 
evcque ili t I . . . s aglt 'un 

.' au que e candldat soit docieur au licencie en theolo .... 
en droIt canonique ou en droit civiL gH\ 

1e. C~ncordat reservait an 'pape Ie droit de conferer direct 
les benefices . t· , . emeut 
1 . COnSIS OrIaux sans attendre la nomination du roi tOlit 
es fors que les n l' d' 'd . es , I U aIres ece aIent en cour de Rome. Pour ' h 

pel' ~ cette dispositon, certains gallicans allerentjusqu'adire qe:, a1P1~ 
aval t ete' " . e e 

" mseree par madvertance dans Ie Concordat. En pratiq' 
on acceptait tt . 1 . " ( ue 
mer' ce e ~eg e, ~als on ~xIgealt que Ie pape, avalit de nom-

, eut demande au 1'01 son aVIS. CeLte question des vacances Gl 

cou: ~e Rome ayait une grande importance. En attirant a Rom~ 
les eve~nes. et les abbes, Ie pape 11e se donnait-il pas Ie moyen d 
~ourYO!r .~Irec.teme~t ~ ces. benefices consistoriaux sans nomina~ 
tlOn du ro!. ]\fals cellil-CI avaIL un moyen simple d'eviter ce da 1 . 
'1 I' ff' . . • I gel' 
I Ul su lsart de defendre aux prelats, Comme il en avait Ie droit' 
de se rendre en cour de Rome sans sa permission. ' 

,1e Conco~dat ~yan t donne au roi Ie droit de nomination aux be
nefices conslstonaux dans toutle rovaume et dans Ie D h" I . ,. . J aup me, 
e 1'01, pretendlt e.xercer r·e drOIt, meme' dans les provinces 

nouvellement acqmses et qui n'etaient pas enCOre fraw;aises au . 
t~rr:ps dn Concordat. Sur ce point aussi la cour de Rome essaya de 
reSIster pour conserver ses droits dans ces nouvelles provinces 
~lle soutin.t que le ?oncordat, ayant remplace la Pragmatique Sanc: 
twn, deval: dans l'applicatioll se limiter au lerritoire dans lequel 
o~ observalt celle Pragmatique. Jamais on ne parvint a se meUre 
d acco~d sur Ie fon~ de ceUe question; mais en pratique les papes 
acc~rderent s.ucc~sslyement au roi des induits qui lui conferaient Ie 
drOl~ de nOmll1atlOll aux eveches et aux abbayes dans ces nouvelles' 
provmces. 

1e Concordat ne s'appliquait pas en Bretagne ni en Provence 
ces d~ux provinc~s etanl dUes pays d'obedience, parce qu'elle~ 
~eleva18nt plus dlreclement du pape que les autres' les 1'1'0'8 
EV,eches elaient restes soumis au Concordat germaniq~e. Le pa;e 
Cle~ent XII acc?rd~, en '1740, au roi de France un indult qui lui 
confe,ra la nomll:aLlOn aux benefices seculiers et regnliers des 
duc~es de 10rrame et de Bar. Sans cet indult, 1a nomination 
aU1'81t appartenn au Saint Siege. Mais Ie roi devait nommer dans 
l~s six mois de Ia vacance, et Ie nomme Mait tenu d'obtenir des 
hbelles en COUl' de Rome. 
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Ces indultsetaient une affirmation nouvelle de la pretention 
'de 1a papante que Ie Concordat devait s'appliquer seulement au 
territoire du royaume tel qu'il etait constitue sous le regne de 
Charles VII et en meme temps ils donnaient satisfaction au roi. 

En principe, c'etait !'eveque qui etait Ie collateur ordinaire de 
tous 1es benefices de son diocese. En posant ceUe regIe, nos an
ciens canonistes avaient evidemment en vue les benefices autres 
qu'archeveches, eveches, abbayes, qui etaient, comme on vient de 
Ie voir, a la nomination du roi. Le droit de nomination des eve
ques comportait aussi des exceptions qui variaient a l'infini. Par
fois la collation etait parlagee entre Ie chapitre seculier et l'eveque, 
d'autres fois la collation etait repartie entre les difi'erents capitu
lants et chacun d' eus. pouvait successi vement, pendant un certain 
temps, disposer des benefices qui venaient a vaquer pendant ce 
meme temps. 

n v avail aussi des seigneurs la'lques en possession du droit de 
conf~rer des cures et d'autres benefices charges de 1a conduite des 
ames. Le meme droit etait encore reconnu a des abbes, abbesses, 
chapitres seculiers, chapitres reguliers. 

Par autre derogation au droit commun, Ie roi etait Ie collateur 
de to us les benefices simples dont i1 etait Ie patron et il les confe
rait de plein droit, tan dis que pour les benefices consistoriaux it 
avait seulement Ie droit de nomination au pape. De meme que 
certains chapitres seculiers conferaient Ies benefices conjointement 
avec l'eveque, de meme certains chapitres reguliers partageaient 
ce droit avec l'abb8, et ici encore les regies de nomination vari'aient 
de monastere a monastere. 

1e droit de patronage est d'origine tres ancienne; l'Eglise fa 
admis de bonne heure a titre de reconnaissance envers ses bien
faitenrs. 1e principal avantage qu'a confere de tout temps le droit 
de patronage a consiste dans la faculte de presenter un candidat 
pour Ie benefice vacant, par exemple a l'eveque. Toutefois pour que 
les benefices ne demeurassent pas trop longtemps sans titulaires, on 
a aussi de tout temps vouln que la presentation fut faite d<J,ns un 
assez bref delai.. Jusqu'au pontificat de Bonifiace vm tous les pa
trons, lai"ques ou ecclesiastiques, ont eu six mbis pour exercer 
leur droit de presentation et ce systeme s'est maintenu en' Nor
mandie. Mais Boniface vm a decide qu'a l'avenir le delai de lapre
sentation serait reduit a quatre mois pour les patrons laiques et 
il n'a maintenu Ie delai de six mois que pour les patrons ecclesias· 
tiques. 

C'est au XII e et au XlIIe siecles que s' est developpee en Occidentla 
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legislation canonique sur Ie droit de patronage, Celui qui construi_ 
sait une eglise, l'entretenait, la dotait a ses frais eL graLuitement 
en Mait considere comme Ie bienfaiteur et Ie patron; il pouvait ar~ 
river qu'une seule eglise eM plusieurs'patrons, 

On admit assez longtemps que la qualite de patron pouvait etre i 

concedee par Ie pape ou par l'eveque, a titre de privilege, a des per
SONnes qui n'avaient pas rendu ces sen'ices, Le concile de Trenle 
condamna ces pratiques, mais l'Eglise gallicane n'en tint pas 
compte, 

Certains droits de patronage etaient attribues it des terres et on, 
disait alors que Ie patronage etait reel, parce qu'il appartenait 'en 
effet a tout possesseur de ces terres, qu'il ftU ou non rheritier du 
patron primitif, Celui qui achetait ces teITes acquerait Ie droit de 
patronage; l'heritier n'y avail droit qu'en tant qu'il recueillaitIa 
terre et alors it l'exclusion des autres heritiers, 

Independamment du privilege de presenter un candida! au colla~ 
teur du benefice, on reconl1aissail aussi quelques prerogatives pu
rement honorifiques, comme une place dans Ie chCBur, la faculte 
d'etablir ses armoil'ies dans l'eglise, une part dans les prieres de 
l'Eglise, une place privilegiee dans les processions, etc, 

La collation des benefices fut, pendant toul l'aneien regime, la 
cause d'abus regl'ettabl8s et de nature a compromettre la dignile 
des clercs, On se disputaiL Ie droit de conferer les benefices, comme 
on usait de to us les moyens a l'effet d'en obtenir, Pour les bene
fices qui etaient it la collation du roi, on dressait une lisle de ces 
benefices et de ceux qui les postulaient. C'etait ce qu'on appelait 
la feuille des benefices; Ie soin de la dresser etait ordinair,i)ment 
confie a un des aum6niers du roi ou au grand aum6nier de France. 
Ce prelal devenait ains1 une sorte de ministre des affaires ecclo
siastiques; aussi cette charge etait-olle Lres reeherchee, 

On avait admis de bonne heme que les gradues des universites 
jouiraient, pour l'obtenLion des benefices, de veri tables privileges 
a raison des etudes qu'ils avaient faites et des grades qu'ils ayaient 
obtenus; mais trop souvent les universites en arriverent a deli
vrer les grades sans examen serieux et memo a dispenser du temps 
d'etude, Le concile de Bale avail admis qu'il etaillegitime d'ac
corder des faveurs aux clercs qui avaient etudie dans lesuniver
sites et il avail decide qu'il ravenir ces clercs gradues auraient 
droit a un tiers des prebendes des eglises cathedrales et collegia
les, de.sorte que Ie collateur ordinaire, s'il avait confel'e libl'ement 
deux prebendes, devait l1ecessairement accorder la troisieme a un 
gradue. La Pragmatique Sanction approuva ce systeme et l'etendit 
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II - d sorte qu'un grand 
111eme aux benefices cur:es et aux chape e", e" x radues, Le 

mbl'e de heneflces du royaume furent affectes au. g utI'e 
no ,. ,t' . e sous une a 
C dal de FrancOIS lei' consacra Ie meme sys em . 

oncor . ,,' d aux gra-, 'ere plus aleatmre : au heu de onner ' 
forme et dune mal11 ,'t '\ de-

, benefice sur trois qui yaqueralent suceeSSlyemen , I , 

dues un· , 't droit aus. benefices qui viendralent 
'd les gradues auraren , ' C1 a que . d 1'a11ne'e Les collateurs ordmall'CS 

d t quatre mms e ' a vaquel' pen an " , s etaient mal disposes pour ces gra' 
et les patrons eccles1astlque, , :t le celui d'avoir ote 
dues qui n'avaient souvent d autre men e ql 

inscrils a l'universite, " t dt'l suivanlles p1'esel'ip-
'r sites nauralen , , Sans douLe les unner d qu'a ceuS. qUi s'en 

, d Be Ie donner leurs gra es -, 
lions du conclle e a , d 'l t par leur instructIOn, 

d ' a1' leur con m e e , 
etaient rendus Ignes p , " application et, en fait, les 
mais il Y avait loin de ce prmclpe a son ( tl'e Les difficultes sou-

d' s aucune garan ' 
grades elaient accor es san d' 1e faisaient qu'augmenter 

11 t s aux gl'a ues 1 "t 1 evees par les co a eur , 't I be'llPfice que 1m offrai 
, ' . ' T 1 radue refusal e v 

l'appetrt de ceux-Cl. e g , Ius avanLao'eux, Il faUnt 
, . d' e 1 obLenll' un P L> , 

Ie collateur dans 1 espm~ I . nsidere comme rempli des qu Oll 
decider que tout gradue seralt co 'I t quatre cents livres par an 

b ' 'f1 e rappor an lui aurait offert un ene IC d' l'eu la preference des 
d l' epter En ermer I ') 

et malgre SOIl refus e acc " d d . declarations rune du '!.. 
, "'1'" a fait l'obJet e eux ( , d' 

o-radues prn I eg1es ~ '1""14" La seconde de ces e-
b ,... 3 I' t, du 21 oclobre (), , octobre '114, au 1 e , ' t les preferences forcees , 1 ms de l'lgueur e . , 
clarations supprllue es m , , 'I d'ame : desormals les 

t l benefices a c large . . ' ' 
Pour les cures e au res " ,t Ie droit de chmS11', parmi 

11 t rdmalres am on 
patrons et les co a eurs 0 1 tt de nomination et les ont 

, t btenu des e res , 
les gradues qm on 0 "Is J' ugeront les plus dlgnes 

,. ceuX qu 1 ' 
fait regulie remenL mSll1uer, '. tIt et leur bonne condmte, , , lles leur a en 
Par leurs quahtes personne , dIs mois de ri!rueul', avec 

rrence aus e U t 
me'me s'il sont en concu , , '1' 'e's Les patrons e· , u plus pnvI egl ' 
d'autres gradues pIns anCIens 0 , 'd'avoir e<"ard, dans les 

t d ,. avant dispenses L> , 1 
les collateurs son oren", d r dues simples, La dec a-

, ' . 'reqUlsltlOllS es gra d'., 
m01S de rlgueuI, aux_, d "benefices sans charge "me, 
ration du 2 oclobre 1143 s occupe e~, , de colleges celebres 

f 1'8 ou prll1CIpaUX , ' 
Elle veut que les pro esseu , 1 fesseurs en droit CIYl1 ou 

, ' me aUSSI es pro " . 
ou de plell1es.erclce, com 'ui auront exerce leurs fonc-

, d l' nl','el'site de Pans, q , ' ' 'tous C'lnOl1lque e u "soient 1)1'eferes a . ( , consecutlves, 
lions pendant sept annees ',' 'ux me me docteurs ou 
autres gradues, meme plus anCIen:o qu e ., 

Professeurs en lhOologie . d" t des favenrs au parlement 
1 es aceol' el en . ,. I' 

De tout temps es pap. t d s les atraires de 1 Eg 1se; 
'1' ortan an de Faris a cause de son 1'0 e Imp 
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lIs lui concederent nolamment Ie d· 't d . b' ' r 01 e presentatio ' . 
enefices. Ce droit fut en dernier lieu '1' n a certains 

pes Paul HI et Clement IX et d r~g e par des bulIes des pa-
Henri II et Louis XIV Celt p;r es or onnances de Frangois Ier 
grace ou exception a'u dr:it aveur appeIeeindult, c' est-a-dir~ 
't 't commun conc8dee 1 
eal un mandat par Iequei 1 ' . par e pape, 
avail regu du Saint-Siege e r?l, en ,eriu du pouvoir qu'il 
parIement de Paris ou u ,l1

t
Omn

l
lalt un clerc officier ordinaire du 

n au re c erc sur Ia' ' 
cier du meme parleme t ' presentatIOn d'un offi-
. n , a un collateur ou . 

tlque, pour qu'il dis po sat en sa faveu d' ~ un patron ecclesias
rait a sa collation ou ' , r . u premIer benefice qui vaque-
pouvaitdonc se presen;e:~~~~seentatIOn. L'offlcier, d~ parleme'nt 
clerc et, s'il Mait laYque, il n'avai~e et prend~e Ie benefice s'il etait 
qu'il pouvait choisir pa' que Ie drOIt de nommer un clerc 

rml ses enfants pa t 
sans dire qu'un conseille' I .' ren s ou autres, II va 

, I C erc au heu de se p' t l' 
pouvalt aussi presente' res en er UI-meme t 

conseiller IaYque ]\'al'sr une a.utr.e personne, comme s'i1 ayaH et~ , 
• 1 ,en prll1Cl I ' . 

ment n'exergait Ie droit de r' ~e" c laql~e mag~strat du parle-
moins qu'il ne change' t d Pfesel~l.atIOn qu une fOls dans sa vie a 

a e onctlOns ' 
11 ne snffisaiL pas a Ia a au ' ' 

rabIe, illui etait aussl' ne'cP P . le de se rendre Ie parlement favo-
, essalre d(' recon 't ., 

au 1'01 a raison meme d " nal re certall1s pnvileges 
d e sa pUIssance De tr' -, d 

e France etait en posses' d ' , es anClenne ate Ie I' oi 
premiere entree dans unes~o~isee conf:r~r ~ne prebende apres sa' 
tres patentes du 9 mars Hl7f'1 d,ont II .etalt Ie chanoine, Par let-
a l' occasion de son a ' ' e 1'01 HenrI III s' est attribue Ie droit . 

venement a la cou d' ' ' 
vets de joyeux avenem t I ronne, e dehvrer des bre-

en par esquels il 0 d 't' 
ou aux chapilres, de c f' I ' r onnal aux eveques on ere I' a prem' d' " 
prebende de Ia cathedrale-a tel clerc d lere Igl~lte ou l~ premiere 
cathedrales Ii la dI'ff' d e son ChOlX. Les dlgnites des 

" erence e celles d II" , . ' 
soumises a ceUe expectative' ni e~ co eglales, n etalent pas 
giales, d'apres la decla' r ' d les ~prebendes des eglises colle
Conseil modifia ceUe de1cal IOn

t
, u it> mars '1649, mais Ie Grand 

b 
ara IOn en l'enregistra t 

revets eussent lieu sur Ie II" n , pour que les 'b s co eglales OU il y 't 1 d ' 
pre en des, outre les dio-niLes I . < ,aural P us e dlX 

Tout en conferant de~ "'~ a collatIOn de I ordinaire. 
avail surtout prrvIleges Ii certaines personnes Ie pap e 

, au moyen age i " b' ' 
reserver un droit supe . ,magll1e len des moyens de se 
apostoliques il d ~leur sur les benefices: par les mandats 

_ _ , onnalt ordre aux coIl t d 
benefices vacants Ii t II a eurs e conferer les 

e es personnes deter . , 
Ie pape s'attribuait I d ' ,r:unees; par les reserves 
donner l'expectat' e rmt de collatIOn; Il lui arrivait meme de 

lye avant la mort du titulaire actuel. Le concile 
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de Bale et la Pragmatique Sanction condamnerent les reserves, 
mais Ie concile de Bale conserva au pape Ie droit d'accorder des 
l11andats adresses aux collateurs ordinaires; seulement il ajouta 
que Ie pape nepouvait accorder qu'une fois en sa vie un mandat 
surlescollateursquiauraientlileurdisposition plus de dixet moins 
de cinquante benefices, et deux mandats sur les collateurs desquels 
relevaient cinquante benefices ou plUS, Le Concordat a consacre 
Ie meme principe; mais plus tard, Ie concile de Trente ayant con
damne les expectatives et les mandats, les papes n'ont plus use 
de ces droits en France, Cependan t, comme on vient de Ie voir, les 
expectatives se sont maintenues en France dans quatre cas: en 
fayeur des gradues, au profit des indultaires du parle

ment
, pour 

les brevetaires de. joyem;: avenement et pour les brevetaires du 

serment de fideliLe, 
La preventionetait un autre moyen imagine par la papaute pour 

mettre la main sur les benefices inferieurs. Ii consistait Ii soutenir 
que Ie pape avait Ie droit de conferer ces benefices en concurrence 
avec Ie collateur ordinaire. Celui des deux qui usait de ce droit Ie 
premier disposait valablement du benefice, Le Concordat, s'etant 
attache a conserver.ra plupart des dispositions du condIe de Bale 
favorables a la papaute, maintin t la prevention de Ia cour de 
Rome, Ce fut un grand scandale parmi les Gallicans, Aussi l'ordon
nance d'Orleans de 1;)60 abolit-elle la prevention du pape en de
fendant auxjuges du possessoire du benefice de tenir compte des 
provisions obtenues du Saint-Siege par pr~vention sous une forme 
quelconque. Mais la papaute reclama en se fondant sur Ie Con
cordat et Ie roi Charles IX se decida a revoquer l'ordonnance d'Or
leans. Ce fut un veritable cri de douleur parmi tous les gallicans. 

De meme que les hauts dignitaires de l' Eglise s'efforgaient de 
tirer a eux la collation des benefices, de meme, de leur cOte, les 
beneficiers imaginaient toutes sortes de moyens pour reduire 
les droits des coUateurs ou meme pour etabUr une sorte d'here
dite de leurs benefices. Parmi ces moyens, Ie plus simple etait la 
resignation in favo1'em, par lequel on choisissait son succeseur 
sans,la participation du collateur, On ne tarda pas a constater que 
c'etait un pro cede tres pratique, surtout pour les titulaires de 
benefices qui se sentaient gravement malades. Aussi, en 1484, Ie 
pape introduisit la regIe des vingt jours, aux termes de laquelle 
toute resignation in favorern serait nulle si Ie resig

nant 
ne survi

vait pas au moins vingt jours it partir de l'admission de la 
resignation. Innoc~nt VIII ajouta la regIe connue sous Ie nom de 
« 22e regIe de chancellerie )), qui obligeait les resignataires en 
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c our de Rome a prendre possession dans les six mois de la date 
de leurs provisions, de sorte qu'ils auraient ete prives de pleil1' 
droit de leurs benefices si les resignants eLaient decedes apres les ' 
six mois et avant la prise de possession des resignataires, Enfin. 
en '1634, Urbain VIII dMendit de resigner plusieurs fois en faveu!' 
de la meme personne, De ces trois reg'les, la seconde et la troj, 
sieme ont toujours ete rigoureusement observees en France, lifais 
la regIe des vingt jours cessa peu it peu d'etre appliquee, 

Ce qui fut plus grave, ce fut l'atteinte portee au droit du pape 
qui, seul, pouvait recevoir les resignations, On obligea Ie pape a 
ace order Ie benefice a l'impetrant qui avait Ie premier pris date, 
pouryU qu'il reunH les conditions prescriles par les canons; ce fut 
enCOre une des libertes de l'Eglise gallicane. Pour empecher qu'on 
ne retienne en COur de Rome des dates Sur des resignations et que 
Ie resignant n'use de Ia resignation que pour Conserver Ie benefice 
pendant sa vie et Ietransmettre apres sa mort, l'edit dit des petites 
dates (art. H) veut que Ie counier charge de la retention de Ia 
date ret;oive en meme temps la procuration pour resigner; l'edil 
de '1691 (art. H) ajoute que cette procuration doit, au prealable, 
etre insinuee au greffe du diocese dans lequel les notail'es Pont 
ret;ue. Cet envoi de la procuration etant prescrit par des ordon, 
nances royales, Ie pape ne pouvait pas y deroger sans abus. 

A partir du regne de Henri II et a la suite d'un aITet du ConseiL 
on a toujours distingue selon que la resignation etait faite en 
sante ou en maladie ; dans Ie premier cas, On l'assimilait a une 
donation entre virs et elle etait irrevocable; dans Ie second cas On 

l'assimilait a une donation it cause de mort et eUe pouvait etre 
revoquee au moyen d'un acte qu'on appeJait Ie (( regres ), si Ie 
resignant revenait it la sanle. L'al'ticle 20 de l'edit de contr6le 
de '1637 dMendit en realite Ie regres, en decidant qu'a I'avenir un 
resignant ne pourrait rentrer dans son benefice par voie de regres 
qu'en vertu de nouvelles lettres de provision, Le Grand Conseil 
enregistra cet edit en Ie modifiant en ce sens que Ie resignant 
n'aurait besoin de nouvelles Iettres de provision qu'autant que Ie 
resignataire am'ait pris POssession du benefice. Neanmoins les 
parlemenLs refuserent d'appliquer l'edit du contr6le; ils exigeaient 
seulement, pour l'admission du regres, la preuve par Ie resignant 
qU'il etait malade au moment de la resignation, 

Les beneficiers cherchaient encore a frustrer les collateurs ordi
naires et a empecher les vacances pal' mort en renont;ant a leurs 
benefices sans les quitter; ils demandaient et obtenaient des pro
visions pour telle personne, mais ils les retenaient ensuite entre 
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. t ' 1 " t' UI' devaient en ains et souven meme es resIgn a aIres q . 
leurs m, - "d cOnnalS-fit stal'ent longtemps sans en avoir la mom 1'e P' 1'0 1 e1' re . , " <, 

. Pour remedier it ces abus, la cba~cellerIe romame ll1LI~~ sa~c,e, 'l d lblicandis 1'esignatiombus, Cette regle youlaIt dUISlt la reg e e p~ , ' , t". , 
" t' n publier la reslgnatlOn e pl'lt posseSSlOn ue tout resl(.!:na alre I . , , "1 't 

q u" de la date des Pl"ovlslons S laval I ' 'fi dans les SIX mOlS , 
du )8ne Ice dans Ie mois s'il aVaIt ete pOUrYU 
ete pourvu en cour de Rome, t ce delai expire et Ie resi-

le pape' autremen , , , , 
par tout autre que , 'Ie benefice Mail considere 

' d' . del' en posseSSIOn, , , 
gnant venant a ece "t "e e'tait prive de sa reSl, ,t et Ie reslgna an ., 
comme vacant par mOl . " ' He fut enregistree par tous les 
gnation, CeLle regIe parm SI ~age qu \ ' du roy~ume it laquelle on 
Parlements, et eUe est devenue, une ~l , 

" e Ie drOll de derogeI, , 
contestalt meme au pap, 'd ' ues un moyen de gener la 

' 'ta ept aUSSI e,en . J 

Les permutatlons C l', . , II ouyait sans do ute arriYer 
liherle des collaleurs ordll1anes, p tall'on fLIt tout it fait 

' , , t lces une permu 
que dans certames CII cons al '_, l' 'ls de l'Eglise, Mais, trop , ' , .' e conforme aux 111 ere , 
leglt1me et mem, " 'nt U'R entraver Ie drOlL des 
souvent, les permutatIOns ne sen ale t ~t d"allS le seul but d'oh-

' , 0n permu al , 
collateurs ;parfors meme, , t se "isquait It accepter des 
tenir un benefice plus avantageux ,e o~ C'ertaI'ns J'urisconsultes 

' , , l' tala Slmome, , 
condltlOns qUl touc,lalcn , 'aient etre permises que 

' 1 s permutatIOns ne pou, , 
pe nsalent que e ,c, t' ire qu'elles pouvalenl 
par Ie pape, Dumoulin estllnalt, ~~t~~~SI aecclesiastiques, Ce fut 
etre autorisees par lous les, co 'I'empol'ta On decida que la '" s-lullOl1 qUI , 
ce pendant une trOisleme 0 , d I' 'veque iorsque Ie 

' , 't Ie consentement e e , 
pe rmutalion eXlgerm . ' 1 'd ape dans Ie cas con, 
benefice serait a sa collatIOn, ~t ce UI , upePI'muter devaient etre 

t' s donnees pOUl 
traire, Les procm'a IOn , sloliques en presence de 
Passees par-devant deux notml'es apo 't s p~r I'edit de '16:37 

d I formes prescn e 
deux temoins et ans es I Ilateur n'avait pas donne 

d "- f on Tant que e co , 
pour les cas e reslgna I " " des copermutants pouvalt 

' , permutatIOn Cllacun . 't 
ses provISIons sur, 'd C 'I la I}ermutation etm 

j' A 1 Gran onsel, 
revoquer sa pro CUl'avlOl1, 1: t ts ayaient passe leurs pro-

. 'I e les copermu an . , , 
censee effectuee orsqu 't 't' pourvu de son benefice. ' l' l'aulre aval e c 
curations et que un ou, 't 't Ius riO'oureux et la permu. 
Mais au parlement de ParIS on e al Pl :' ,b nation~ des deux per, 

' , 'tantque esreslg , 
tation n'etall parfalle qu au I II te"11'S I e Grand Consell 

' 't' 'd ises par es co a L ,_ 

mutants avalent e e am" bre 16Q8 et leparlcment 
appliqmlit des let,Lresp~tente,s :~~::;~e~ (art. 14), 

s'en tenait a la declaratIOn d ~ I' r' ation' et meme Ie partage des 
Le droit canonique interdisalt a ;e~ devaient eire reserYes aux 

produits de tout benefice: ces pro UI s 
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beneficiers, Cependant, de bonne heure, on admit que Ie resignant 
d'un benefice pouvait stipuler une pension it son profit et a Ia 
charge du resignataire, Les papes s'aUribuerent aussi Ie droit 
d'etablir des pensions dites sans cause, parce qu'elles etaient creees 
independamment de loute cession du beneflce. Quelques-nnes. 
etaient tres legitimes, par exemple celles qui etaient etablies au 
profit d'eveques depossedes de leurs sieges par les infideles; mais 
d'autres n'etaient que des moyens d'attribuer des liberalitesa 
des personnages de Ia cour pontificale et donnerent lieu a 
maintes reclamat.ions, La Pragmatique Sanctionn'admeftaitpas 
les pensions sur les benefices, sous pretexte qu'elles touchaient a 
la simonie; eIle ne les autorisait que dans deux cas et a la COne 
dition qu'elles n'excedassent pas Ie tiers du revenu: d'abord dans 
Ie cas 011 un beneficier, pour cause de maladie, prenait nn coad
juteur 8t au profit de celui-ci ; ensuite Jorsqu'elle etait stipule8' 
it titre de tmnsaction, a la suite d'un proces sur Ie benefice. Ces 
regles ne furent pas rigoureusement observees et on finit meme 
par admettre les pensions sur les benefices it charge d'ame. 

En principe, une pension ne pouvait etre Mablie que par Ie 
pape, par cela meme qu'elle Mait une contravention aux regles 
canoniques qui interdisaient toute cession des fruits d'un bene
fice; mais en France, on exigeait en outre, Ie consentement du 
beneficier; c'ctait encore Ill. une des libertes de l'Eglise gallicane. 
Si Ie benefice relevait d'un patron Ialque, il fallait aussi Ie consen
tement de C8 patron, en vertu de ceUe autre liberte d'apres 
Iaquelle Ie pape devait s'abstenir de to us Ies actes de na'ture a pre
judicier aux droits des patrons lalques, 

A partir de l'edit de 1671, on ne vouint plus que les cures a 
portion congrue fussent grevees de pensions, mais on continua 
it tolerer ces pensions sur les autres benefices a charge d'ame, Les 
ordonnances ayant fixe un certain maximum que ne devaient pas 
depasser les pensions des benefices, on se demanda pendant long
temps si, en cas d'excedent, la .pension etait nulle ou senle
ment reductible; apres bien des hesitations, on s'arrela it ceUe 
seconde solution. 

De toutes les conventions ou aulres acles concernant Ie trans
fE'rt des benefices, Ie plus facheux etait celui qu'on designait sous 
Ie nom de simonie; c'etait meme un crime d'apres Ie droit cano
nigue. On entendait par simonie, autrefois corpme aujourd'hui, tout 
trafic d'une chose spirituelle ou annexee it une chose spirituelle 
en echange d'objets temporels. La simonie pouvait ,donc pOTter 
non seulement sur un benefice, mais encore sur to ute autre chose 
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. 'd" s f01,t differentes . 't II n y avail plus1eurs especes e SlmOl1le . '. 1 
spl1'l ~:t~e vue de la gravite. La simonie mentale resuUa1t de ~ 
au pOl . lIe se presentait Iorsqu'une personne donnalt 

, . Ie intentIOn' e . . 
Simp , . 'elle en vue d'en retIrer quelque recompense ou 
une chose spullu l' ir d'obtenir une chose spirituelle, 
une chose profane dans es?o f' t intervenue, CeUe simonie elait 

, 'ne conventIOn u . malS sans qu aucu 'La simonie convent1Onnelle 
, h' is non un crIme. un grave pec e, ma bl . He supposait une promesse 

elait deja beaucoup plus coupa, e" e executee seulement par 
. n encore executee ou ' , 

reciproque, maiS no ""t ellcore recu aucune exe-
, S' 1 7ent1On naval . 

rune des partles, 1 a con, d I' droit Ie benefice en yue 
f · 't vaquer e p em , 

eution, elle ne alsal pas, II ·tait autrement si l'executIOn 
't 'te passee en e , , duquel elle aVal e 'd t'es a moins que 1 execU-

. 1 t d rune es par I , 
avaH eu heu de a par e . '7' t lwomis la chose profane: 

" , 'f 't par la partIe qUi a,al , . Lion n alt ete Ul e . d' ne "entence de Justlce, 'esultaIt que u ~ , 
dans ce cas, Ia vacan:e ne I ble de to utes : eUe suppOSaIt 
La simonie reelle etalt la pluS, coupa

d
, ,.,t et d' autre: elle faisait 

. 't 't' 'ecutee e pal ' 
que la COllventlOn aVal e e ,ex d 't t eu'rainait encore d'autres 

, 'fl de pIeHl r01 e L 
vaquer Ie bene Ice bl d 'monie reelle elaient excom-

Les coupa es e SL ~ d 
Peines plus graves. , t obtenir absolution que u 

1 f 't t ne pouva18n . , 
munies par ce se~ ~l e. ,t L' excommunication du Slmo-
pape, excepte a 1 article de la mOl , J enefices de plein droit et Ie 

'aque lui faisait pe1'dre ious ses ) 
111 , . 

" able d'en acquerlr . " 't 'n1e rendalt Ulcap ," tolerait et qm etal me . F e Slmome qu on , II Y avalt en <rance un ' " e tout ordre monastlque 
'd nces En p1'mclp , , 

reglee par les 01 0l1l~a "" 1'ofessioll; mais on permettalt 
devaitadmettre gratUitement aI' la P, du noyiciat et de demander, 

. 1 pour annee· , 
de prendre une pensIOI , . d'habiL si la communaute 
une dol modique al'occasIOn de la pnse 

etait pauvre. ".' tait competente pour juger les 
La juridic.tion eccleslastlqu~ e t' 1 "que Ie devenait, d'apres 

. " is la JUs Ice al 
clercs simol1laques ,'. ma t 2 L \ lorsque l'accuse etait un la:que ou 
l'ordonnance de BlOIS (ar: ;' f ed'incidentanneactIOnpos-
que la simonie se presentalt sons orm , 

sessoire . 'f] f t la cause de frequents confhts; 
, des bene Ices u ' . I d La possesslOn , 3 a' un cerLaw nom )re e 
, 't . t n eifeL soum1se 

eette possesslOl1 em. e r' ses ires minutieuses, Avant 
formalites administratIves ou re 19:eu d'lin benefice. il faHait Ctre 

. d e possessIOn . . 
tout, pom pOUv01r pren . r. 0 lail int1'u5 celui qui prenalt 

d' t't e canol1lque. nappe. , 1 . de 
Pourvu un 1 I' ' . titre rneme S1 a pnse , b" £lce sans aV01r ce, , 
Possession dun ene 'd' aii encore comme llltrus 

, " 'f] ue' on conSI er . 
possessIOn etal~ pa:llq i' d ' dration du tempore] ou du SPl-
celui qui s'imrnls<;Ult dans a mll1 b 
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rituel du benefice sm' lequel il ava't d' 0 • 

d ' , I . un rOIL queJc 
. aVOll' obtenu son titre canonl'que L ' onque aVant '" , ' es mtrus '[ , '. 

I Jl1Capaclte de posseder les bem\fices dont '1 ' ,e ~Ient frappes de 
De ' b' , , ISS etalent emp , 

s qu un eneficler avail un titre il ouyai ., " ares, 
flce par prescription au bout de troi~ a~s T tt ~c,q~el'l:'son bene_ 
dans sa possession pouyait intenter la 'co~ . ~neflcI~r ,trouble 
Celte action etait de la comp '[ d' platnte beneficiale 

. e ence es JuO'es lai'que ' 
sortlssant directement an pa 1 t b s royaux, res~ 
l' Eglise gallicane qu' on j nstifi:;t~~ln di:~ln~·er~u ~'une lib~rte de , 
une pure question de fait C tl " ., q e la possesSlOn est , , ", e e raiSon etmt mauva', , , 
eXlgeml que toute possession beneficiale flit f d' Ise, pU!sq~'on 
La complainte etait it YI"li dire la se 1 " on ee Sur un tItre:· 
[" _ b' 'fi ' 'c , u e aCLlon possessoir 
Iel'e ene lCla1e ; elle servait a la f" f' ' , , ,e en ma-. ., , OIS a se alre matnlemr e 

seSSIOn, a s y falre reinteO'rer au a rac " A ' , , n pos-
" " _ b . querll'. USSI n'exige '[ 
Jamals une possessIOn annale de 1a p t d l' ar -on ar e ce m q [ , 1" t . 

On a longtemps dislingue, en matiere benefi' II tn, e,nt~IL 
possessoire, Le petitoire etal' d d' "claIe, Ie petltOlre du 
I ' 1L e rOIL Spll'lluel r t' 'l ement dans la compelence d' d' _, ,en rar naturel_ 

es Juges Eghse et c' I d que les parties devaient se . ,eSL eyant eux 
nance de Hj39 apres I ' pourVOlr, com me Ie decidait I'ordon-

, e Jugement du possesso' "1' 
on fi l remarquer qmde' . d ' Ire, c, als ensuite 

, , J possessOlre evant etre' 0" 

tltolre, d'apres les titres Ie 'l't' , Juoe, comme Ie pe-
. , , pe lOIre deYenalt' t'l 
llmhle, si les juges du 't't' , Inu I e ou abusif:-

pe lOire statualent dans I ' 
ceux du possessoire; abusif si les 'u e ' , ~ me me sens que 
sens ·contraire des J'uges d' J g, s du petltOIre statuaient en 
II' ' u possessOIre. Dans ce d ' 

e. el, !l y avait violation de la chose 'u ee ,er~lel: cas, en 
d appel comme d'ab A' J ,g ~ ,ce qUt autol'lsalt la voie 

. us, USSI en arnva,t 0 " d' ' 
qUt avaient Me condamnes au " n a wler Ire, it ceux 

, " possessOIre de se p , " , 
tOlre devant les J'uges eccl" t' ' ourvOlr au pet!-, eSIaS Iques. 

§ 3, - Gallicanisme et ultramontanisme, Limitatio d ' 
- d n es POuvOlrs u pape', 

II y eut toujours antagonisme entre r ! . 
canisme. Les ultramontains te d' t U tramontal1Isme et Ie galli -
dans Ie pape; les gallicans S:l:18~ ,a concen trer toute puissance 
possible it son autorite et. d ac ~18nt it echapper autant que 
taine independance Quelq a onnll~r a !'Eglise de France une cer-
d ,ues ga ICans allaient si I ' , 

octrines avaient ete suivies l'a t 't' d Ol~ que, sIIeurs 
. , , u on e u pape au t' t' 'd' 
anendansleroyaume, Ilsuffit ours' ,ral e ere Utte 
1l10ires ecrits au xne siecl GP en convamcre de lire les me-

e par uv Coquille Ceju" 1 
can consen t bien a ce que Ie pa e s~it I ' " Ilsconsu te galli-

p e premIer des eveques com me 

[iti\) 

a~ temps des Apotres, maLs il voudrait que les d(~cisions les plus 
graves ne fussent prises que de l'avis d'ull college de cardi naux 
elus par les principales nations chretiennes. A la tete da clerge 
cle France, Coquille place un primal et il donne aux 0n3ques 
llne in dependance absolue vis-a-vis de la papaute. Si ces doctrines 
a,-aienl ete suiyies .. elles auraient fatalement abouti it un schisme. 
Aussi la plupart des gallicans etaient-ils plus prudents et plus 
lt1oderes; its trayaillaient lentement et patiemment it la consti
tution de ce qu'on a appele les libertes de l'Eglise gallicane, Ces 
libertes, qui se preparaient depuis plusieurs sieeles, n'ont ete clefi
nilivement etablies qu'au XYle sieele; elles sont l'ceuyre commune 
de la royaute dans ses ordonnances, des parlements par leurs 
arrets, des jnrisconsultes par leurs ecrits, dout les plus celebres 
sont ceux. de Jean du Tillet, de Guy Coquille, de Pierre Pithou, de 
Pierre Dupuy, Certaines decisions du clerge de France ont aussi 
consacre quelques-unes de ces libertes, Toutes ces libertes 
constituent un ensemble de privileges tendant it consacrer, au 
point de vue disciplinaire, une independance aussi complete que 
possible au profit de l' Eglise de France, La papaute ne reconnut 
jamais la plupart de ces privileges; elle dut les subir, mais 
prolesta en maintes occasions, L'independance de l'Eglise de 
Ft'ance yis-a-vis de la papaute n'eut d'autre resuItat que de meUre 
ll~glise dans la dependance du pouyoir royal. Cet esprit gallican, 
(Ill'On ne comprend plus aujourd'hui, s'explique par l'epoque a. 
laquelle il appartient ; il elait favorise par la royaute et par Ie 
pariement, dans l'interet de leur autorite personnelle, Quant a ce 
qui concerne ce qu' on appelle de nos jours 1'0piniol1 publique, 
elle etait egalement favorable au gallicanisme, d'abord parce 
qu'elle subissait !'influence des gens de loi, ensuite aussi parce 
qu'a cette epoque la papaut6 n'avait pas pu se faire accepter 
avec ce caractere international qu'on lui reconnait aujourd'hui, 
On Mait frappe de ce que Ie college des cardinaux, compose 
presque exclusivement d'ltaliens, elisait un Halien au tr6ne de 
saint Pierre, alors qU'il existait cependant des nations catholi
ques telles que la France, l' Espagne, la Germanie, autrement 
puissanles que rItalie. 

Les ultramontains afiirmaient l'infaillibilite du pape et sa supre
matie sur les conciles; ils Ie consideraient comme l'ordinaire des 
ordinaires, c'est-a.-dire Ie chef des eveques, Les gallicans contes
taient cette infaillibilite, pla<;aient Ie concile au-dessus du pape et 
ajoutaient qu'il n'etait que Ie premier eveque de la clm:\tiente, 

I.e desaccord entre les gallicans et les ultramontains etait non 



otlO PRECIS ELEME?\TAIRE DE L'HISTOIRE DU DROIT FRAN9AIS 

moins grave au sujet des rapports des deux pouvoirs. Les ultra_ 
montains affirmaient la superiorite du spirituel sur Ie temporel; leN 
gallicans affirmaien t que Ie pape n' a aUCUl1 pouyoir ni direct niindi~' 
rect sur Ie temporel du roi ni sur sa puissance seculiere, que 
puissance du pape, mEnne au spirituel, n'est pas absolue Sur la 
France, qu'elle est bornee par les canons et -par les coutu
mes observees dans Ie royaume. On concluait de ces deux princi~ 
pes que les decrets de Rome et les constitutions des papes 
n'obligeaient pas comme teis en France, tant qu.'ils n'avaient 
pas ete acceptes par les eyeques par yoie dejugement et 
qu'ils n'avaient pas ete autorises par lettres patentes dl'lluent 
enregistrees. Les ultramontains reprochaient it ce principe d'etre 
injurieux pour la cour de Rome. La bulle in ccena domini 
et un bref de Clement 'XIII de janvier 1778 ayant en dernier 
lieu renouvele les pretentions de la papaute sur Ie tempore! 
des princes et menace ceux qui youlaient reslreindi'e la juridic
tion ecclesiastique, les gallicans repondirent en essayant de 
prouyer par l'histoire qu'en aucun temps les decisions de Rome 
n'avaient ete executees dans les Etats qu'avec la permission de 
leurs princes. La preuve ne pouvaiL pas etre faite pour l'epoque 
anterieure au XVe siecle, mais pour les temps posterieurs elle 
resuHait d'ordonnances royales eL d'arrets de parlement. La bulle 
in ccena domini, qui se lisait tous les ans Ie jeudi saint a Rome en 
prese:lce du pape, ne fut jamais regue en France et Ie bref de Cle
men l XiII de janvier '1768 fut supprime sur la requisition des gens 
du roi par un arret du parlement de Paris du 26 feyrier '1768. 

Les letires patentes que Ie roi donnait pour l'execution des 
bulles produisaient deux effets : eIles permettaient aux eyeques 
de faire publier dans leurs dioceses Ie nouveau decret de Rome et 
ordonnaient aux officiers du roi de donner aux eveques l'aide du 
bras seculier. Par exception, les expeditions de la cour de Rome 
concernant les affaires des particuliers n'elaient pas soumises a 
la formaIite des lettres patentes. On n'admettait pas, pour les 
questions de discipline ecclesiastique ni meme pour celles qui 
concernaient la foi, qu'il fltt permis de s'adresser directement au 
pape; il fallait d'abOl;d saisir l'eyeque du diocese. 

La publication dans chaque eveche eLait prescrite par les plus 
anciennes constitutions des papes, mais les gallicans voulaicnt en 
outre que la publication ait ete autorisee par lettres patentes 
enregistrees au parlement. Toutes les fois qU'UI1 acte du Sail1t
Siege etait contraire aux usages de l'Eglise de France, les gens du 
roi et meme les particuliers pouYaient faire opposition a son enre-
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gistrement; sous· ce rapport, les actes du Saint-Siege avaient 
moins d'autorite que les ordonnances royales relatives it la disei
pline ecclesiastique. 

De ce que Ie pape n'avait aucun pouyoir direct ou indirect sur 
Ie temporel du roi, on concluait qu'ilne pouvait faire aUCune levee 
de deniers en France, meme sur Ie temporel des benefices, eXCOll1-
munier les officiers royaux pour faits relatifs a leurs charges, 
legitimer les batards pour Ie temporel, remettre l'amende hon~
rabIe, proroger Ie temps pour l'execution des testaments, converllr 
ies legs, permettre aux clercs de tester au prejudice des ordol1-

'nances et des coulumes, donner anx communautes pouvoir de 
posseder des biens contrairement aux ordonnances, connaiLre en 
aucun cas des affaires civiles ou criminelles des laiques, me me 

de leur conserrtement. 
Aux termes de la Pragmatique et du Concordat, on ne pou- . 

vail appeler au pape qu'apres avoir passe par tous les degres de 
. juridiction. Le pape ne connaissait pas par lui-meme de ces 
appels; il devait en charger des commissaires delegucs sur les 
lieux, ce qui dispensait les plaideurs de se rendre Ii Rome; on 
pouvait d'ailleurs appeler au pape jusqu'a ce qu'i1 ait ete rendu 
trois sentences conformes. 

On n'admeltait pas non plus que Ie pape plll exereer une juri-
diction, .rneme purement gracieuse, sur les eveques de France, sous 
pretexte qu' « autrement Ie pape serait l'eveque uni versel de 
rEalise et les autres cveques qui tiennent leur puissance imme-

b , d' diatement de Jesus-Christ ne pourraient etre regal' es que comme 

ses vicaires )). 
Les papes ayant souyent use au moyen age de l'envoi de legats 

a latel'e c'est-a-dire de cardinaux envoyes de la personne du 
pape av~c les pouYoirs les plus etendus po~n' ~e substituer, aux 
eveques dans les dioceses, on proclama en prmclpe que ces legats 
a latae, comrne les legats ordinaires, simples ambassadeurs con
nus sons Ie nom de nonces, ne pourraient etre regus en France 
qu'avec Ie consentement duroi. Les legatsetai:nt t:~us de s.e ser-

\'iI'en France d'aO'ents et de domestiques de natlOna.hte frangalse, de 
b "1 sorte qu'on pouvait poursuivre facilement ces agen.ts SIS ~om-

mettaient quelque infraction. Les legats ne pouvalent aVOlr en 
France plus de droits que Ie pape lui-meme; ainsi.ils ·n'avaient pas 
Ie droit de rendre la justice en pe1'sonne et deva18nt nommer d~s 
juges delegues auxquels les .aff,ai:e~ n'~rri.v~ient qu'a~res ~VOll' 
passe par tous les degres de JurldlctlOn mfeneurs ; les .hbertes ~e 
l'Eglise gallicane n'admettaient pas l'appel au pape omtsso medw. 

36 
GLASSO~ • 
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§ 4. ~ Organisation du clerge seculier. 

On sait qu'a Rome l'administration centrale de 1a chretiente 
etait concentree entre p1usieurs commissions de cardinaux appe
lees congregations. C' etaient aussi les cardinaux qui, seuls et reunis 
en conclave, procedaient al'election des papes. Pendant la vacance 
la conduite des affaires etait confiee au doyen des cardinaux, au. 
premier cardinal pretre et au premier cardinal diacre.· Le conten
tieux etaU defere, it Rome, a un tribunal special, celui de la rote et. 
les prelats qui Ie composaient s'appelaient auditeurs de 1a rote; 
mais ce tribunal ne pouvait pas connaftre des affaires de France: 
Ie pape etait tenu de deleguer sa juri diction a des juges pris e~ 
France et sujets du roi. 
. A la tete du clerge seculier de France figuraient les archeveques 
et eveques. Au temps ou les nominations des prelats se faisaient 
a relection, les archeveques ou metropolitains jouissaient d'im
portantes prerogatives: ils assistaient aux elections des eveques 
de leur province, confirmaient ceux qui (lyaient ete elus et les 
consacraient apres avoil' regu leur serment d'obeissance. Lorsque 
la nomination des eyeques fut concentree entre les mains du rot 
et du pape, ces preiats se detacherent de plus en plus de leurs 
archeveques dont 1a preeminence devint a peu pres nominale. 
Tout archeveque remplissait d'abord dans son propre diocese les 
fonclions d'eveque, mais en outre son autorite s'etendait sur tous 
les dioceses de sa metropole, c'est-a-dire de son eglise cathedrale. 
II resultait de la que l'archeveque avait juridiction immediate sur 
son diocese particulier, tandis qu'il n'avait qu'une juridiction 
mediate sur les autres dioceses de sa province. 11 avait Ie droit de 
pourvoir aux benefices vacants, meme dans les dioceses de ses' 
suffragants, toutes les fois que ceux-ci negligeaient d'exercer ce 
droit dans Ie delai de six mois a partir de la vacance. Tout arche
veque avait aussi Ie droit, avec la permission du 1'01, de convoquer 
des conciles provinciaux et de les presideI' ; en fait, au XVIIIe siecle, 
les archeveques avaient renonce a l'exercice de co droit eteon s'en 
plaignait meme dans l'interet de la discipline ecclesiastique. La 
prerogative la plus importante des archeveques resultait de lem 
droit de juger en appel de l'ordinaire. 

Depuis longtemps les archeveques et les eveques n'exergaiept 
plus en personne ceUe juridiction et etaient obliges de la deleguer 
a des officiaux. Tout archeveque avait a cet effet un grand v1cail'e 
pour la juridiction gracieuse et un official, dit official metropolitain, 
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pour la juridiction contentieuse. Le grand vicaire accordait les 
visa ,a ceux a qui les eveques les avaient refuses sans raison, don
nait des dispenses, en un mot exergail tous les actes de la juri
diction vo10ntaire en cas d'appel. Les appels contentieux etaient 
portes a l'official metropolitain nomme et reyocable par 1'arche
veque. Comme eveque de sa province, l'archeveque avait en outre 
un official ordinaire qui jugeait a charge d'appel a l'official me
tropolitain. 

Quelques archeveques se pretendaient primats, titre qui assu
rait une certaine suprema tie plut6t honorifique qu'effective sur 
un ou plusieurs autres archeveques. Les prirnaties furenl la 
cause de frequents conflits entre les hauts prelats. L'arche
veque de Reims se disait primat de la Gaule Belgique, mais c'etait 
un titre nu auquel il ajoutait celui de legat du Saint-Siege. Cette 
derniere qua1ite etait aussi prise par l'archeveque d'Arles, mais 
eIle ne lui conferait aucune prerogative. L'archeveque de Rouen 
sequa1ifiait primat de Normandie et affirmait qu'ilne l'elevai t 
que du Saint-Siege, mais il n'avait sous lui aucun metropolitain. 
L'archeveque de Bourges s'attribuail aussi la qualite de primaL 
d 'Aquitaine et, lorsque l'evecht\ d'Alby fut el'ige en metropole, il ne 
consentit it ce changement qu'it la condition que les dl'oits de pri
matie seraient conserves it l'archeveche de Bourges sur celui 
d'Alby et sur les evecht\s de Castres, Tarbes, Hhodez, Cahors et 
Mende; c' est ce que con sacra aussi Ie Concordat passe Ie 7 mai 1675. 
L'archeveque de Sens prenait aussi Ie lilre de primal, mais a tort, 
et l).'exergait aucun droit en cette qualite. Celui de Bordeaux 
s'attribuait celte qualite sur la Guyenne et entendait reviser 
les jugements de l'archeveque d'Auch; mais ce droit lui {\tait 
conteste. 

L'archeveque de Narbonne, en sa qualite de primat, avait un 
official special, mais qui jugeait seulement les affaires de sa me
tropole en appel de l'official metrQPolitain, second degre de juri
diction et juge d'appel du diocesain, premier d¥gre de juridiction. 

L'archeveque de Lyon etait Ie seul en possession de l'exercice 
complet des droits de primatie et ses droils s'exergaient sur les 
eglises metropolitaines de Sens, de Tours et de Paris. Ces appels 
des metropolitains etaient donc portes a l'official primatial de 
Lyon qui formait Ie troisieme degre de juridiction. L'archeveque 
de Lyon avait ainsi trois officialites : au premier degre, une offi
cialite diocesaine dont Ie ressort ne comprenait que Ie diocese de 
Lyon; au second degre, nne officialite metropolitaine qui jugeait 
en appel des officialites diocesaines de la metropole ; au troisieme 
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de~re, un,e ~ffieialite primatiale qui jugeait en appel des officialites 
metropolitallles de Sens, de Tours et de Paris, 

L'eveque etait Ie representant naturel et direct de l'Eglise d 
I, 't d d d" , ~ans e en ue e son wcese et leveche etait un benefice se'cuI' . , , , " leI' qUI 
cependant pouvalt elre possede par certains moines ou relig', 
L' 't J I' leux. 

e ,a ) lssement, Ia suppression ou Ia division d'un eveche exi-
g':aIent en France Ie concours du pape et du roi, bien que dans 
d autres pays Ie pape s'attribuat ce droit it l'exclusion du pouvoir 
temporel. . . 

La dependance des eveques vis-a-vis de la rovaute etait assu " 
1 ' " J lee 

par a VOle de 1 appel comme d'abus, qui permettait de deferer' 
leurs actes au parlement toutes les fois qu'ils paraissalent co _ 
traires aux lois et usages du royaume, Le droit de nominati~ 
recon,nu au roi par Ie Concordat contribuait aussi a mettre Ie haul 
clerge da~lS la main du gouvernement. Toutefois Ie roi n'aurait 
p~s pu :~lr,e des choix qui auraient ete desapprouves par Ie 8a1nt
Siege, L eY,eq~e, nom~e,?ar Ie ,roi, devait en effet etre con firme par 
Ie pape qm Ill! donnart Iuwestlture canonique ; il notifiait ensuite 
ces b~~lles a~ ~ha'pitre de sa cathedrale et prenai! possession de 
son, SIege ,qUI etmt considere comme vacant jusqu'a ce moment. 
Enh,n, ,meme apres Son saere, I'eveque n'entrait pas encore 
en Jomssance de son temporel et la regale du roi s'exercait 
tant q~'il n'avait pas prete serment de fidelite entre les m~ins 
~u, I'm" ~e sorte ,que, jusqu'a ce moment, Ie nouvel eveque 
etalt pnve du drOit de nommer aux benefices simples et aux 
prebendes. 

L'eveqlle est, ,aY~nt tout, Ie e~lef du diocese pour Ie spiritu~l; 
tous Ies clercs, secuhers ou reguhers, de ee dernier, relevent de lu i, 
Les ~lercs seculiers s?nt ses subordonnes; les clercs reguliers sont 
pI~ces sou,s sa surverllance, a fnoins de dispenses speciales; en 
f~=t, ces ~~spense~, s~nt, !r~quentes, Tous les dercs ayant charge 
d, ame d,on e,nt oberr a leveque, du moment qu'il ne leur prescrit 
~Ie:l ~u~ SOIt conlraire aux lois de l'Eglise, L'eveque exerce nne 
Jundlctl~n, ecclesia~tique qui se raUache directement iJ. sa puis
sance sp~ntuelle: bl,er~ ~ue, d'apres certains canonistes galliciUlS, 
une p~rtJe de sa Jundlctwn contentieuse lui ait ete concedee par Ie 
P,ou~olr temporel. L'eveque est, de drvit commun, Ie juge eccle
Slastlque de son diocese; on lui donne mpme pour ce motif Ie nom 
d'o7'dinai7'e. Mais il exerce Son pouvoir judiciaire par l'interme
d~aire d'un official qui est meme son mandataire obligatoire; en 
d autr,es termes, l'eveque n'a pas Ie droit de rendre Ja justice 
lm-meme, Quant aux sacrements, il est seul competent pour con-
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ferer ceux de l'ordre et de la confirmation et ne peut deleguer ces 
pouvoirs qu'iJ. un autre eveque, 

Les devoirs de l'eveque etaient aussi nombreux qu'imporLants ; 
il ne pouvait pas quitter sa residence ni se rendre it Rome sans la 
permission du roi; il devait tenir registre des tonsures, ordres 
mineurs et ordres sacres qu'ii conferait. De nombreux arrets de 
pariementobligeaient les eveques anerecevoir, puhlier et executer 
aucune bulle ou autre acte de Ia cour de Rome qu'en vertu de 
leUres patentes enregistrees, saur exception pour les brefs de peni
tencier, les provisions de benefices ou autres expeditions ordinai
res concernant les affaires des particuliers, 

Lorsqu'un eveque se trouvait hoI'S d'etat de remplir ses fonc
tions pour cause d'infirmite ou pour tout autre motif legitime, on 
lui donnait un coadjuteur avec succession future. . 

L' eveque etait assiste dans l'administration de son diocese par, 
un certain nombre de fonctionnaires ecclesiastiques. On a deja vu 
que l'official rendait la justice contentieuse en son n~m. L~ gl~a~d 
vicaire, nomme et revoque par l'eveque, exerQalt la JundlC
Lion gracieuse, soit dans tout Ie diocese, soit dans une partie 
seulement, Dans chaque officialite, il yayait un certain nombre 
d'assesseurs, bien que l'official eM, ala rigueur, Ie droit de juger 
seul; il y avait aussi un promoteur, veritable offieier du ministere 
public, nomme et revoque par l'eveque, et qui devait etre pris 
parmi les pretres, :Mais les greffes des officialites pouvaient etre 
tenus par des lalques. 

Chaque diocese etait divise, sauf quelques exceptions, en un 
certain nombre d'archidiacones, Tout archidiacre etait en titre 
d'office et par cela meme inamovible; en cas de faute grave, il 
ne_ pOllVait etre dechn qu'a la suite de procedures regulieres; sous 
ce rapport, Iesarchidiacresdifferaient du grand vicaireet ,deyoffi
cial, qui ne recevaient leurs digniles qu'en simple comml,sslOn et 
etaient revocables au gre de l'eveque, Les droits et fOllctlOns des 
archidiacres variaient beaucoup suivant les dioceses. En general, 
iis visitaient les eglises de leur ressort, cOllstataient leur etat et 
dressaient proces-verbal; iis recueillaient les piaintes des parois
siens contre leurs cures, recevaient les comptes des revenus des 
fabriques et faisaient des ordonnances pour Ie recouvrement et 
l'emploi de leurs deniers, " " , 

On appelait chanoines les ecclesiastlques qUI Vlvalent selOn la 
regIe particuliere d'un chapitre dont ils etaient membres, et,ceux 
qui possedaient des canonicats ou prebendes dans les chapIL:'es. 

Les prebendes ou benefices capitulaires etaient des domall1es 
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alfectes aUK principaux dignitaires du h ' 
eier, ehancelier ou ecolatre h t c ap,ltre: doyen ou prim i-
L . . ' c an 1'e, tresone1' "t . 

a portlOn des bIens qui restait ' pem encle l' '. 1 . . en commun com . I . 
ca~llu aJre destinee a subvenir aux de en ,~osart a men Se 
nomes seculiers formaient p ses, generales. Les cha_ 
d une communaute e 1" . 

esservait une cathedrale cc eSlastIque qui 
, 1 . ou une cOllegiale' ils . . 

reg e particuliere du chapitre do t'l ,'. vlvalent selon 1. a 
"t' n IS etalent me b . 

n e ale.nt pas necessairement pretres, mais ce .~. ~es ; lIs 
au mOInS diacres n'avaient as voix n • ux qm n etarent Pas 
c?nferer les benefices com!e coll~t au chct~[tre: ne pouvaient pas 
Clers au chapitre. eurs, m presenter Ies benefi_ 

,Les principaux devoirs des chanoines et d . 
talent a celebreI' Ie service d'" es chapltresconsis_ 
par les statuts et a se t [YIn ou a y assister aux heures reglees 

, rouver aux assemblees 't I . 
interdit aux chanoines d ' 1 . cap[ u arres. n Mail 

. e s a )senter plus de t. . . 
annee, Les chanoines etaient e r'. : OIS mOIS chaque 
ne restait rien des anciens con~i::~e~:~t soumIs, it l'eyeque, et it 
ou du Conseil suffisaient de te . '5 ques arrets de parlement 
noines it la soumission 1 ~ps a au.tre pour rappeler les cha-

C'est d ' orsqu 1 s tentarent de 1'0ublier 
pen ant Ia vacance du sieO' .. . 

la cathedrale prenait un '1 ~e ep[s.copal que Ie chapitre de 
l' d . . 1'0 e vralmen t [mportant· '1 . 

a mllllstration spirituelle du dioces .. '.1 aValt alors 
porel tOl11bait en regale et I . he, mar.s on salt que Ie tem-
administration. ' e ro[ c argemt un econol11e de Son 

Chaque archidiacone co .' . 
tete de chaque diacone eta·mt PI

J el~cl!t plusleurs diacones, et a Ia 
. I P acn un Cure apI)el' d archlpretre rural D I' e oyen rural On 
.. , . aus que ques dIOCeSeS '1 . . 

arclupretres de Ia viII " ' I Y avaIl aUSSI des 
. e eplScopale dont Ies . . . 

,mlvant les eontre'es L d ' pOUvOlrs varlarent . 
. es oyens rurau' 't' d des dioc(oses n'omn ' '. x e alent, ans Ia plupart 

, les en commISSIOn pa I" , 
droit de les revoquer Dan t' . l' eveque qui avait Ie 
it la nomination de I',. , s cerall1S dIOCeses iIs etaient presentes 

eve que par I' I' d' 
par Ies CUres du do' arc l! lacre ou collectivel11ent 
ceses, l'eveque ne pJ~eun~~tva~ant, et alors, dans ces memes dio-

val revoquer les dove d' 
ment de l'archidiacre 0 d . J ns que e I assenti-

L '. . u es cnres des doyennes 
es pl'lncipaies fonctions des d . . 

veiller Sur Ies cUI'e's de I d oyens ruraux consistaient a eur oyen ' . " 
cures, it rendre compte . I" , ne, a VIsIter Ies paroisses de ces 
. a eveque des actes d . . 

rleurs, a l11ettre en po ' d e ees cures 111fe-
ssesSIOn e leurs benefi I 

cures, it presiderles assembI' . t Ices es nouveaux 
. , ,ees enues pour les co f' 

Slastlques; sous tous les .' . n erences eccle
l'eveque. rappol ts, lls devaIent oMir aUK ordres de 
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§ 5. - Les Conciles. 

L'organisation de l'Eglise etait completee par des assemblees 
appelees conciles. Les plus im portants etaient les conciles cecume
niques, convoques par Ie pape qui y appelait to us les grands digni
taires de Ia chretiente ; leurs decisions, en matiere de foi, etaient 

. acceptes purement et simplement par tous les princes catholiques. 
Mais, en tant qu'il s'agissait de Ia discipline ecclesiastique, la plu
part des princes soutenaient que les decisions des conciJes cecume: 
niques ne pouvaient pas etre executees dans leurs Etats sans leur con· 
sentement; telIe etait notamment la doctrine de l'Eglise gaHicane 
qui, en meme temps, proclamait l'infaillibilite du concile en matiere 
de foi et sa suprematie sur Ie pape. C' est ainsi que les decisions du 
concile de Trente, en tant qU'elles concernent la foi, ont ete accep
tees en France avec une entiere soumission, tandis que celles qui 
interessent la discipline n'ont jamais ete regues, malgre les tenta
Eves faites a plusieurs reprises par 10. papaute, notamment pen
dant la lieutenance generale de Mayenne, puis so us Ie regne de 
Henri IV, puis au commencement du regne de Louis XIII. 

Les conciles nationaux, composes des principaux membres du 
clerge de France et convoques par Ie roi" elaient particulierement 
popnlaires autrefois. Ces conciles ne pouvaient pas toucher a la foi; 
ils s'occupaienl seulement des questions de discipline ecclt\sias
tique. C'etait encore Ie roi qui determinait, d'un commUI1 accord 
avec les eveques, les questions a discuter dans les concilesnatio
naux, La papaute soutenait pourlant qU'eUe avait Ie droit d'inter
venir et de delimiter les matieres it examiner. De meme que Ie roi 
senl pouvait convoquer Ie concile national, de meme, seul aussi, il 
avail Ie droit de Ie dissoudre ; jamais on ne reconnut cette faculte 
au pape. Quant aux decrels rendus dans ces conciles nationaux, ils 
devaienl etre presentes au roi, pour que celui-ci permit de les pu
blier, et c'est seulement apres ceUe formalite qu'ils devenaient 
obligatoires comme lois du royaume. On n'admettait pas que la 
confirmation du pape rut necessaire et, en cas d'appel d'nne deci· 
sion d'un concile national, l'affaire ne pouvait pas non plus aUer 
au pape, mais seulement a un concile national. La papante pro
testail encore contre ces pratiques, qu'on considerait en France 
comme des libertes de l'[~glise gallicane, . 

Ii ne faut pas confondre avec ces conciles nationaux les assem· 
blees du clerge de France, tenues pour l'examen des comples des 
decimes et pour les autres affaires temporelles : eIles n'avaient 
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pas competence pour statue!' sur les questions de discipline eccle
siastique, a moins que Ie roi ne leur en eut donne la permissi 

'I d . on, 
parce qu a ors ans ceUe mesure et so us ce rapport eUes etaient 
transformees en conciles nationaux. Parfois, cependant, ces assem_ 
blee~ d~ c~erge ab~r.da~ent, san~ l'autorisation duroC les questions 
de dISCIplIne ecclesIatIque, malS leurs decisions n'avaient aucu 
f bI" . ne orce 0 IgatOlre. On recommandait neanmoins de les respecter 
du moment qu'eIles n'etaient pas contraires aux droits du roi n: 
aux privileges de l'Eglise gallicane. . <I, 

Les conciles provinciaux etaient convoques par les archeveques 
avec la permission du roi; ils se composaient des eveques, des' 
abbes, des deputes des chapitres, des cures et autres ecclesiasti
ques du second degre. Au xnue siecle, les archeveques ne reunis
saient plus de conciles provinciaux. 

Les synodes diocesains paraissent avoir eLe tenus avec plus de 
regularite. Le concilo de Trente prescrivait aux eveques de reunir 
chaque annee un synode diocesain, auquel etaient convoques les 
cures du di?cese. e.t les autres clercs qu'on avail coutume d'y appe
leI'. Cette dISpOSItIOn etait en general observee en France bien 
qu'il n'y eut aucune regIe absolue ni sur la tenue des synodes, ni 
sur leur procedure, ni sur les deliberations de leurs membres. Tou
tes ces questions depelldaielltdes usages locaux. Dans ces synodes 
on traitait les questions qui se rattachaient a I' administration du 
diocese, aux mceurs, a la discipline du c1erge; on v votait des sta
tuts, dits synodaux, qui avaientforce de loi dans'le diocese, a. la 
condition d'etre approuves par lettres patentes du roi. En fait, 
cette condition n'etait pas rigoureusement observee et on se sou
mettait sans difficulte aux slatuts synodaux malgre l'absence de 
letires patentes, du moment qu'ils ne contenaient aucune violation 
des lois de l'Etat ou des usages de l'EglisA; dans Ie cas contraire, 

.on aurait admis l'appel comme d'abus au parlement. 

§ 6. - Le clerge regulier. 

. L~,s ordres religieux, deja fort nombreux au moyen age, se mul
tIplIerent davantage encore a partir de la r8forme jusqu:au 
XVIII

e 
siecle et leur richesse, en grande partie territoriale, s'accrut 

avec leur nombre. La congregation de Cluny datait du xe siecle: 
c e~les de,S C~maldules, de Citeaux, des Chartreux, de quelques cha. 
nomes regullers, remontaient au Xle siecle; celles des Premontres 
de Saint-Victor, de Fontevrault, de Grandmont, des Mathurins: 
avaient pris naissance ati xne siecle; celles des quatre ordres men-
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diants et de Ja Merci dataient du XIlle siecle. Dans les temps mo
demes, on avait vu successivement apparaitre 10. congregation des 
Minimes et celle des Recollets; au XYle siecle, celles des Capucins, 
du tiers ordre de Saint-Franyois, des Jesuites, des freres de 1a 
Charite, des Theatins, des Somasques; au XVIIIe siecle, les congre
gations reformees de Saint-Vannes, de Saint-Maur, de Sainte
Genevieve, du Calvaire et de Cluny. 

Parmi ces congregations, les unes etaient purement contempla
tives et se livraient presque exclusivement ala priere; d'autres se 
vouaient a 1a predication, a. l'enseignement, au soin des malades. 
n y avait quatre ordres mendiants : ceux des Cordeliers, des Jaco
bins, des Augustins et des Carmes. Ces ordres etaient ainsi ap~e
les, parce que leurs membres faisaient yceu de pauyrete au pomt 
de renoneer a toute propriete. 

La plupart des congregations etaient 1'egulieres; y y 01: a:ait 
cependant aussi qu'on appelait seculieres, parce qu'elles eta18nt 
composees de clercs qui ne faisaient pas de vceux, comme les Ora
toriens,les Sulpiciens, les Eudistes, au qui n'en faisaient que de 
simples, comme les Doctrinaires, les missionnaires de Saint
Lazare. 

n existait aussi des tiers ordres, c'est-a-dire de veritables asso
ciations religieuses entre personnes laYques, meme mariees, qui 
se raltachaient a divers ordres, Ie plus souvent a ceux des Fran
ciscains, des Augustins ou des Dominicains; on s'engageait 11 
suivre les regles deces ordres, tout en restant dans la societe et 
dans la mesure OU cela etait compatible ayec la vie ordinaire. Les 
membres de ces tiers ordres s'appelaient assez souvenL Tiercelins 
ou Tertiaires. L'idee premiere de ces associations parait remonter 
a saint Franyois d'Assise, Ie fondateur de l'ordre des Franciscains 
(1221), 

Parmi ces divers ordres religieux, les u-ns etaient reserves aux 
hommes; d'autres etaient communs aux hommes et aux femmes; 
d'autres enfin ne comprenaient que des femmes. 

Une mention speciale est due aux ordres militaires qui remon
taient a la premiere partie du moyen age, De ces differents ordres, 
un seul avait garde en France une certaine puissance: c'etait 1'01'
dre de Malte. L'ordre teutonique avait possede, au moyen age, des 
terres et des commanderies dans les dioceses de Toul, Nantes, 
Troyes et Chartres. L'ordre du Temple, fond~ en H1~ et specia
lement consacre a la defense de la Terre Samte, avalt de honne 
heure joue un r61e considerable en France; on c~nn~it sa fin ~ra
gique en '13'13. Ses biensfurent attribues aux HospltalIers de Samt-
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Jean de Jerusalem, Ces Hospitaliers, apres avoir ete successive_ 
ment repousses par les infideles de Palestine, de rile de Chypre et 
de Rhodes, et apres etre restes sans siege fixe pendant quelques 
annees, s'etablirent enfin a l'ile de Malte, qui leur futconceclee pal' 
l'empereur Charles·Quint (11)30), en toute souverainete, a charge 
d'hommage a lui et a ses successeurs en qualite de rois de SiciIe, 

C'est depuis cette epoque que l' ordre de Saint-Jean de Jerusalem 
a aussi pris Ie nom d' ordte de Malle, On distinguait dans l' ordre de 
Malte trois sortes de membres, comme au moyen age: les cheva
liers, les pretres et les servants d'armes. Pour appartenir. a laclasse 
des chevaliers, il fallait etre gentilhomme de huH races: quatre de 
pere, quatre de mere. Leur Mat etait de faire continuellement 1a 
guerre aux ennemis de la foi catholique ; mais ce qui etait une 
verite au moyen age Mait devenu une pure fiction. Parmi les reli, 
gieux pretres, les UllS devaient aussi etre d'extraction noble, ceux 
qu'on appelait chapelains cOllventuels et qui faisaient Ie serviCe 
religieux dans l'eglise Saint-Jean a Malte, dans les infirmeries ou 
sur lesgaleres; les autl'es, appeles chapelains d'obedience, etaient 
charges du meme service dans les prieures et cures de l'ordre et 
n'avaieni-a faire aucune preuve de noblesse, II faut en dire autant 
des servants d'armes, mais on ayaH soin de les choisir, comme les 
chapelains d'obedience, dans la haute bourgeoisie. L'ordre de 
Malte jouissail en France de privileges considerables : du benefice 
d'evocation au Grand Conseil depuis Ie xvne siecle, de l'exemption 
de la dime, de celle de la plupart des droits indirects, aides, levees, . 
Mapes, ponts et chaussees, lraites foraines, minages, droits de vo i
rie ou de passage, peage, Cet ordre soutenait qu'il echappait a toute 
prescription, meme a la prescription centenai1'e ; mai8 cette pre
tention lui etait fortement contestee. Le roi lui reconnaissait un 
privilege tout a fait remarquable, qui derogeait gravemenl au 
droit commun : bien que Ie grand maitre de l'ordre residat (1 

1'etranger, on admettait qu'il pouvait exercer sa juridiction en 
France; on reconnaissait aussi la validite des decisions dn conseil 
ordinaire, dn conseil complet et du chapitre general, ainsi que 
l'appel en cour de Rome, depuis Ie jour OU ron cessa de convoquer 
Ie chapitre generaL C'etait une double derogation aux maximes 
gallicanes, suivant lesquelles les superieurs d'ordres, residant en 
pays etranger, ne pouvaient exercer de juridiction sur les re1i
gieux f1'an9ais, ni ceux-ci etre cites hoI'S du royaume. 

La compagnie de Jesus etait non moins fameuse que l'ordre de 
Malte, mais eIle avait un objet bien differenL Fondee en H;34 par 
Ignace de Loyola et approuvee par Ie pape Paul III en 'H)~O, e.lle 
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se proposait l'instruction des fidHes catholiques, la conversion 
des infideles et des heretiques par l'education de la jeunesse, la 
predication, la confession, les exercices spirituels. Independam
ment des trois VCBUX ordinaires, les jesuites en faisaient un 
quatrieme, celui d'elre a l'entiere disposition du souverain pon
tife qui pouvait les envoyer parmi les hereUques et les infldel,es 
pour y defendre la cause de l'Eglise, Aussi les jesllites sont-lls 
devenus la veritable armee de 1a papaute; ce sont eux qui ont Ie 
plus contribue a l'affermissement et au developpement du Saint
Siege. Ainsi s'expliquent ala fois leurs prodigieux succes et les 
obstacles que les gouvernements leur ont opposes. L'ordre depen
dait tout en tier d'un general residant a Rome., eIu a vie par la 
congregation generale, pourvu d'un pouvoir ahsolu, sous .l'assis
tance d'un ·conseil et sous la surveillance d'un admoniteur, La 
compagnie se divisait en plusieurs nations ou assistances, et 
chaque nation en provinces. A la tete de chaque nation etait place 
un assistan t et 11 la tete de chaque province un provinciaL En 
outre, des visiteurs ou commissaires etaient cilar6es d'inspecter 
les nations ef. les provinces pour y maintenir Ia discipline. Alors 
qu'on entrait facilement dans les congregations et qu'on etait 
admis a y prononcer des VCBnx solennels, parfois sans une voca
tion longuement etahlie, au contraire l'entree dans l'ord.re, des 
jesuiles etait lente ef. difficile; aussi etait-on sllr des c~nVlc,tlOn~ 
et du devouement des membres de l'ordre. Apres aVOlr deb ute 
par un noviciat de deux annees au moins, on et~it admis, 11 ~ro
noncer des VCBUX simples pour devenir schoIasttque ouetudlant 
et achever son temps d'epreuve; ensuite seulement on etait 
autorise a prononcer des YCBUX publics, mais non 801enne18; on 
etait alors coadjuteur forme, spirituel ou temporel selon Ia nature 
des fonctions. Enfin a parlir de l'a.ge de trent.e-trois ans on pou
vait etre admis a prononcer les quatre grandS VCBUX solennels et. 

on Mait pl'ofes. , . , 
L'organisation puissanle de cet ordre et sa dt\vorante actl Ylle 

eveillerent immedialemenl l'attention des parlementaires et des 
hommes d' Elat. A maintes reprises les jesuites essayerent d'en~rer 
en France et de s'y etahlir mais sans aucun succes jusqu'en H;60; 
la resistance yen~it surt~Ul des universites et. des parlements, 
Des letlres patenles du 23 novem bre 1560 auloriserent les jesui les 
11 s'etablir en France el Ie parlement consentit a enregistrer ces 
letlres i.L Ia condition que les jesuites feraienL approuver leurs 
statuts par l'assemhlee du clerge, ce qui fut fait. A 1a suite des 
troubles du temps, les esuites furent bannis par arret du 



tl72 PRECIS ELEMEXTAIRE DE L'HISTOIRE DU DROIT FRAl'i9AIS 

pariement de Paris du 29 decembre '11)94 et par edit du l' . 
. 1c 9" C 'd' jan.;. vIer ;) u.. et e It, rendu de ravis des princes du sang d .' 

officiers de Ia couronne et de plusieurs membres du Co~se;s, 
deelarait les jesuites corrupteurs de la jeunesse, perturbateurs ~ , 
repos public, ennemis de rEtat et de Ia couronne de France 1 n .. . d ' eUr 
enJ~lgnalt e quitter Ie royaume a bref delai so us peine d'etre 
pums comrr:e coupables de crime de lese-majeste et confisquait 
tous les bIens, meubles ou immeubles, qu'ils possedaient en 
France. Le caIm~ s'etant retabli, .les jesuites en profiterent pOUr 
demander au rOlleur rentree en France et Henri IV leur donna 
satisfaction par edit de septembre '1603, sous certaines conditions. 
Les troubles causes par la bulle Unigenitus furent Ia cause de nou
velles .attaques c~ntre les j esui tes. Un edit de novembre '1764 pro
non<;a Ia dissolution de l'ordre; il etait permis a ses membres de 
rester en France, a la condition de vivre separement sans observcr 
les regles de leur ordre et de se soumettre a l'autorite de l'eveqne. 

L'organisation des divers ordres religieux variait a l'infini dans 
les details; mais il y avait aussi un certain nombre de principes 
communs. A la tete de chaque ordre un abbe ayaH Ia direction 
generale; mais en vertu des privileges de l'Eglise gallicane, 10rs
que Ie superieur d'un ordre general, abbe ou autre, etait un 
etranger, il ne pouvait faire en France aucun acte de juridiction 
sans Ie consentement du roi et devait nommer un ou plusieurs 
religieux regnicoles pour Ie remplacer. 

Quant aux abbes places en France a la tete des monasteres Hs 
etaient de trois sortes : abbes seculiers, abbes reguliers, abbes 
commendataires. 

Les abbes seculiers dirigeaient certaines abbayes qu'on ayaH 
~ec~larisees . e.n meme temps qu'elles avaient ete erigees en 
eghses collegmles; telJes etaient l'abbaye de Saint-Victor de 
Marseille, l'abbaye d'Ainay, l'abbaye de :Moissac, etc. 

Les abbGs.reguliers etaient pourvus en titre des abbayes de)eur 
o.rdre, par!ols p~r voie d'election, Ie plus souvent par la nomina
tIon du 1'01 depms Ie Concordat. En principe Hs devaient a moins 
d'une dispense du pape, appartenir aux ordres des mo~asteres a 
la tete desquels Us etaient places, et c'Mail ]'application d'ill1e 
regIe ~luAs generale d'apres laquelle aucun benefice regulier ne 
pouvalt etre confere a un religieux d' un autre monastere a moins 
d'une dispense du Saint-Siege. 
, .rout a.bbe regulier reunissait dans ses mains trois puissances, 

1 eco~o~lque, celIe de l'ordre et celle de lajuridiction. La premiere 
conslstalt dans Ie droit d'administrer Ie temporel du monastere; 
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on en aurait prive l'abbG en cas d'incapaeite ou de prodigalite; 
pour les aetes les plus importants, par exemple pour la collation 
des benefices, l'abbe devait en general obtenir Ie consentement de 
la majorite du chapitre ou meme des moines. La puissance de 
l'ordre consistait a ordonner Ie service diyin, a recevoir les religieux 
et a meUre en possession des benefices qui etaienta la collation du 
monastere. Le troisieme pouyoir de l'abberegulier etaitrelatif ala 
juridiction : il pouvait frapper ses religieux de mesures correction· 
nelles ou me me de veritables peines eanoniques; mais il n'avait 
dans aucun cas un pouvoir arbitraire el, si parfois des l'eligieux 
ont ete emprisonnes a temps ou a vie sur l'ordre de leur supe
rieur, ce fut la consequence d'unabuset non l'exercice d'un droit. 

Les abbes commendataires etaient des elercs, seculiers ou regu
liers, meme d'un autre ordre, pretres ou non, auxquels on confe
rait la jouissance d'une abbaye, sans qu'ils en eussent l'adminis
tration ni les charges. Aussi ees commendes etaient-elles tres 
critiquees. Les commendataires n'avaient aueune autorite sur les 
religieux. par cela meme qu'ils n'exer<;aienL pas la charge; iis 
elaient remplaces par des prieurs qui ne pouyaient avoir la puis
sance d'un .titulaire ordinail'e. Les prieurs exergaient l'autorite 
spirituelle; les commendataires se bornaient a toucher les revenus 
du temporel. nne fant pas confondre ces prieurs elaustraux avec 
les prieurs conyentuels : ceux-ci etaienL pourvus en titre du gou
vernement d'un monastere et etaient tilulaires irrevocables d'une 
dignite; ils etaient nommes comme les abhes et ne reconnaissaient 
aucun superieur dans leur couyent. Les prieures elaustraux, au 
contraire, n'etaient pas des titres de benefices; les superieurs, 
chefs d'ordre ou autres, les nommaient parmi les reguliers remar
quables par leur capacite pour gouverner au spirituel les monas
teres qui avaient ete donnes en commende. Bien qu'exerganL 
l'autorite spirituelle dans Ie couyent, Ie prieur claustral etait 
subordonne au superieur de l'ordre qui avait Ie droit de Ie revo
queI'. En somme la commende n'etait pas autre chose que Ie 
moven donne a la royauLe d'attribuer de riches dotations aux 
cadets de famille qui elaient entres dans les ordres. L'abhe com
mendataire avait droit aux deux tiers du reyenu de J'abbaye; Ie 
troisieme tiers elait reserye aux religieux. 

Les abbesses etaient aussi, a l'origine, elues par leurs commu
nantes: mais en dernier lieu la pluparl des abbesses elaient, 
comm~ les abbes, nommees par Ie roi. Les abbesses avaient l'ad
ministration du temporel, mais pouYaient deleguer ces pou
voirs. Elles n'avaienL toutefois, pas plus que les autres femmes. 
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l'administration du spirituel et ne pouvaient pas, par eIles-memes. 
visiter les monas teres de leurs ordres; elles devaient prendre de~ 
visiteurs ou vicaires et ceux-ci a leur tour etaient tenus de se 
munir du visa de l'ordinaire. 

Dans toutes les congregations il existait des assemb1ees, mais 
avec des caracteres et des pouvoirs tres differents. Certaines 
assemblees comprenaient seulement les plus hauts dignitaires de 
l'ordre; d'autres reunissaient tous les moines d'UIl couvent; d'au
tres compnmaienf. tous les moines de l'ordre, mais eux seuls et a 
l'exclusion de ceux qui n'avaient pas encore fait de Y(BUX. Ces 
assemblees avaient, suivant les statuts de l'ordre, Ie droit de . 
decider ou seulement de donner un avis. Quelques ordres tenaient 
aussi des chapitres provinciaux, dont les decisions n'etaient obli
gatoires que dans l'etendue de la province et pouvaient en outre 
c'tre reformees par Ie chapitre general. 

Dans tous les monasteres il y avait des offices claustraux confies 
a des religieux qui etaient ainsi places a la tete des divers services 
infirmerie, panneterie, sellerie, aum6nerie, hospice, etc. Le nom~ 
bre de ces services variait bien entendu selon les ordres et les 
maisons. Ces offIces fnrent longtemps constitues en titres de bene
fice, auxquels on avait attache des revenus. Mais il en resulta de 
ieis abus que la papaute et la royaute furent d'accord pour- intro
duire une rCforme. Ces benefices furent partout supprimes et 
dans les maisons Olt on les conserva ils devinrent revocables 
ad nutum. 

Ce qui caracterisait Ie clerge seculier, c'est que les moines et Jes 
religieuses prononQaient des vomx, vivaient en commun, obser
vaient une certaine regIe et portaient un costume particulier. Tou
t efois ce n'etaient Ia que des caracieres naturels de la vie monas
tique. Ce qui permettait de reconnaftre Ie regulier, c'etait sa sou
mission a un superieur autre que reyeque, que l'ordre fUt ou non 
tout a fait independant de l'ordinaire. On distinguait, autrefois 
comme aujourd'hui, deux sorles de VCBUX, les uns simples, les 
autres solennels : les premiers se contractaient sans formalite, par 
Ie seul engagement de la conscience; on pronol1(;ait les seconds 
en recevant les ordres sacres ou en faisant profession de religion 
dans. un ordre approuve par l'Eglise. Des Ie moyen age il Mail 
admls que pour pouyoir s'engager par un VCBU meme simple, it 
fallai t etre parvenu a un age de raison parfaite. Une femme mariee 
ne pouvait pas former un vCBusimple, par exemple celui de faire un 
pelerinage, sans Ie consentement de sonmari, ni unfiIsou une fille en 
puissance sans Ie consentement de son pere. Bien autrement graves 
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etaient Jes VCBUX s01enne1s par Jesquels on faisait profession reli
gieuse de se soumettre a la regIe d'un monastere. Ayant d'etr~ 
admis a Ia profession religieuse, iI fallait ayoir pendant un an SUbl 
un temps d'epreuves connu sous Ie nom de noviciat. Le noyice 
portait I'habit de l'ordre et elait soumis aux regles du monastere, 
mais sans etre lie par des VCBUX solennels. C' est Ie condIe de Trentc 
qui avait fixe a un an Ia duree du noviciat, confirmant sous ce rap
POl't une deCl'Male du pape Alexandre II de 1'an 1260, et ceUe dis
position avait passe dans l'article 'IS del'ordonnance de Blois. Une 
fois Ie noviciat termine, on etait admis a prononcer les VCBUX a la 
condition qu'on eLtt atteint rage requis par les ordonnances. 

So us prMexte d'exercer un droit de police, mais en realite pour 
enrayer la facilite avec laquelle l'Eglise laissait entrer dans les mo
nasteres, la royaute interyint a plusieurs reprises a l'effet de fixer 
l'age auque1 on pouvait prononcer des VCBUX. L'ordonnance d'Or~ 
leans de 11';60 imposa rage de vingt-cinq ans aux hommes et celUl 
de vingt ans aux femmes. Celte disposition souleva des protesta
tions et ne fut pas observee. L'ordonnance de Blois s'appropria 
une r~gle du concile de T1'ente et abaissa rage a ~eize a~s. CeUe 
disposition fut obsenee jusqu'a redit de mars t d:iS qm reporta 
l'age de la profession religieuse a vingt et un ans pour les hommes 
et a dix-huit aus pour les fiIles. 

L'ordonnance d'Orleans exigeait (tussi, pour la prononciation 
des VCBUX. Ie consentement des parents; celle de Blois ne parle plus 
de ceUe ~ondition et son silence fut Ie point de deparl de contro
verses inlermil1ables. En fait les parlements, saisis de la question 
par la voie de l'appel comme d'abus, exigeaient Ie consentement 
des parents, cependant ils permeLlaient de passer outre lorsque Ie 
refus de ces parents ne reposait sur aucun motif serieux. 

Les vc.eux devaient etre reGus par l'abbe en personne ou par un 
des superieurs ayant qualite a l'effet d'engager la communaute; 
leurs formules variaient naturellement suiyant les ordres monas
tiques. Elles comprenaient toujours necessairement la pauvrete, 
la chastete et l'obeissance; on Y ajcrulait aussi parfois d'autres 
engagements qui se rapportaient au but en vue duquella congre-

gation a yait ete creee. 
Les VCBUX de religion entrainaient mort civile et rendaient en 

principe incapable de faire aucunacte. Ainsi les religieux profes ne 
succedaient pas; bien au conlraire leurs successions s'ouvraient au 
profit de leurs parents au moment Oll ils pronollGaient leurs YCBUX. 
lis ne pouYaient etre charges d'aucune fonction, remplir Ie role 
de temoin instrumentaire, passer cont1'at ou aliener; mais avec 



tl7(i PRECIS ELEME~L\_IRE- DE L~HISTOIRE DU DROIT FRAXQAIS 

la permission du superieur iis pouvaient representer la comniu
na~te dans teis actes determines, et dans les cas de necessite on 
leur reconnaissait Ie droit de passer les actes indispensables it la vie 
journal-iere_ II arrivait qu'un religieux, malgre sa mor(ci vile, pou
vait acquerir certains biens par son industrie, par les liberalites de 
ses parents, par les epargnes sur les revenus de son benefice, Mais 
Ie vmu de pauvrete l'empechait d'etre proprietaire de l'ensemble de 
ces biens qui constituaient son pecule, Cette propriete appartenait 
a la communaute et eUe devenait absolue a la mort du religieux; 
iln'yavait donc pas la nne veritable snccession, bien qu' onobligeat 
la comnmnaute a payer les deltes, s'il en existait, jusqu'~ concur
rence de ractif. On appelait cote-morle cette acquisition au profit 
de la communaute des biens advenus a un religieux depuis l'emis
sian de ses ymux. 

On n-admettait pas en France qu'un religieux put changer 
d-ordre, meme avec Ie consentement des superieurs, lorsque l'an
eien et Ie Bouyel ordre etaient d'egale austerite_ On en donnait 
pour raison que cette translation ne pouvait etre inspiroe pa~ nne 
intention serieuse. A plus forte raison la translation d'un ordre 
plus severe dans un ordre moins rigoureux etait--elle interditea 
moins d'autorisaliol1 du pape, lequel en fait ne donnait cette per
mission que pour raison de sante. 

Les demandes en nuHile de vmux etaient tres frequentes, comme 
cela resulte des l'ecueils de jurisprudenee; 113 plus souvent eIles 
Maient fondees sur la violence morale exercee par les paren ts 
pour conlraindre leur fille a entrer dans un monastel'e. L,es de
mandes 6taienl en principe de la competence des juges d'Eglise, 
comme Ie reconnait redit d'avril '1690; mais elles n'etaient pas 
pOl'tees a la juridiclion de rabhe, lequel se serait en effec trouve 
juge et partie: eIles etaient deferees it l'official de l'eveque. Cepen
danl parfois ces proces allaient au Grand Conseil et plus souvent 
encore au parlement, qui pretendail avoir Ie droit d' en eonnaitre 
par la voiede rappel comme d'abus to utes les fois que la demande 
en nullite des vmux etait fondee sur la violation des ordonnances, 
par exemple de celle qui determinait l'age it partir duquel ils pou
vaient etre prononces. 

Lorsqu'un religieux quittait son monastere sans autorisation, 
l'autorite reliO'ieuse pouvait s'adresser au bras seculier pour Ie 
contraind1'e able reintegrer. C'etait la consequence de ce que la loi 
civile reconnaissait alors les vmux. 

D'ailleurs toute cette Eglise reguliere etait, comme l'Egli~e secu
Here, placee dans une etroile dependance vis-a.-vis de I'Etat 1'13-

prosente par Ie 1'oi. L'Etat intervenait surtout il pl'OpOS de la fon
dation des monaslercs, au point de vue des liMraIites qu'ils 
pouvaient receyoir aux depens des familles: 

Il Mait de p,;incipe qu'aucun ordre religieux ne pouyait etre 
fonde, qu'aucune modification aux regles d'un ordre deja cxis!ant 
ne pouvaiL etre inlroduite sans bulle du pape. Au moyen clge il6tait 
permis d'€labl ir librement des communauies religieuses sans au
cune intervention de la royanle eL les couyents avaient pleine el 
entiere capacite d'acquerir. Mais de tres bonne heme les religieux 
des deux sexes du clerge regulier ont de frappes de certaines in
capacitE's. Dans les temps modernes les monasteres ne pouyaient 
se fonder qu'avee Ie consentement du roi et sous un grand nom
bl'e de conditions. En dernier lieu. d'apres les edits de Hi29 et dr 
1749, it fallait que la communaute appartint it un ordre approuy(' 
parl'Eglise, que l'eveque diocesain etHaecorde son eonsentement, 
que les personnes interess6es eussent donne leur avis et que les 
lettres patentes d'autorisation aient 6te enregislr6es par 113 parle
ment. 

Les lettres patentes du roi n'etaient plus neeessaires des 
que la communaute de fait ayait existe pendant dix ans d'apres 
l'ordonnance du '16 juin 'I5;)D, pendant Yingt ans d'apres les edits 
de deeembrel666 et d'aout i 74D. Celte prescription par dix ou 
vingt ans etait consideree comme un eonsentement tacite du roi, 
et la congregation non autorisee se trollYait de plein droit eonver
tie en congregation autorisee, L'edit de 1666 nous apprend dans 
son pr6arnbule qu'auparavant on aYail fonde, en pl'oflla.nt des 
tl'oubles de l'epoque, un grand nombre de congregations sans 
l'autol'isalion du roi, bien qu'elle fttt neeessaire. II en 6tait resuIlt' 
deux sorles d'abus : dans beaueoup de lienx, Ie nombl'e des C0111-

munaules religieuses s'etail accrn a ce point que les maisons reli
gienses tenaient et possedaient la plus grande partie des biens et 
des revenus ; ailleurs leseommunaules, etablies dans un Imtloua
ble mais avec trop de precipitation et sans ressources suffisantes, 
etaient torn bees dans la misere; plusieurs d'entre lOIles 6laient 
reduites it la neeessite d'abandonner leurs maisons sur les pour
suites de leurs creanciers, au grand seandale de l'Eglise ct au pre
judice des personnes qui etaient entrees dans ces communautes, 

La necessite d'une aulorisalion du pouvoir royal fut ('tendue, au 
XVIIIe siecle, aux elablissements de charite, hi)pitaus, hotels-dien 
et aulres semblables. 

Les congregations fondees sans autorisation, et qui n'avaienl 
pas acquis rexistenee legale par la prescription, ne pouvaienl pas 
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etre considerees comme des personnes civiles: eUes n'avaient donc 
aucune espece d'existence legale, ne pouvaient faire aucune acqui
sition s~~s un~ f?rme, quelconque. L'edil d'aot'tt '1749 (art. 22) 
frappa d Jl1terdlctlOll, d amendes eL de dommages·in lel'els les notai
res er autres officiers qui prendraient part it des contrats passes 
avec des communautes non autorisees, D'apres redit de '1666 les 
lib8ralites faiLes aces communauLes deyaient etre conflsquees au 
profit des h6pitaux generaux de,la contree. Jusqu'a celle epoque 
on n'a vail songe qu'il protegeI' l' ELat contre les acquisiLionsdeme_ 
surees des maisons religieuses, Ces acquisitions enlenient un 
grand nombre de biens it la circulation, a raison meme de ce 
principe canonique que l'Eglise acquiert, mais n'alie'ne pas. On 
commengait aussi a se preoccuper de l'interet des familles anx 
depens desquelles ces acquisitions se realisaient. 

L'edit de 1749 (art. '10 et suiv,) decida qu'it l'avenir les biens 
donnes aux communaules sans existence legale ne seraient plus 
attribues aux h6pitaux, mais aux heritiers presomptifs du dona
teur, qui pouvaient en demander renvoi en possession immediate 
sans 8tre obliges d'attendre In mort du donateur, et la reclamation 
faite par un seul des heritiers profitait it tous, La juslice avail 
meme Ie droit de prononcer d'office I'envoi en possession au profit 
des heriliers, qui devaient se faire meUre en possession dans ran 
et jour du jugement; autrement les biens auraient ete attribues au 
seigneur; celui-ci ayait meme Ie droit de les reclamer dans ran et 
jour, sauf ales rendre aux heritiers s'ils agissaient en temps 
utile. 

Quant aux communautes au tori sees, eUes eurent la pleine liberte 
d'acquerir, meme a titre gratuit. pendantfort longtemps; mais au 
XVl e siecle commencen t a paraitre certaines restrictions. On de
crela qu\m testateur ne pourrait rien leguer a la communautea 
Jaquelle appartiendrait son confesseur, Un edit d'aout '1666 inte1'
dit aux communaules de signer des contrats a fonds perdus, 101's
qu'ils impliqueraient une idee de speculalion, SOliS peine de confis
cation des biens acquis a ce titre, U ne declaration de Hi93 interdit 
formellement de constituer des dots pour ent1'e1' dans des monas
teres On n'admit exception qu'au profit de certains monasteres de 
fondation posterieure it l'annee 1600, sous pretexte qu'ils n'elaient 
pas sutIisamment riches, et it la condition que la dot eonsisterait 
dans une pension alimentaire ou dans une somme dont Ie maxi
mum etait fixe par la declaration elle-meme, 

Certaines communautes ayant invoque leur pauvrete pour ob
tenir l'autorisation de receyoir des dots conformement a la decla-
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ration, Ie roi leur donna sati;;faction, it la condition qu'elles sou
mett1'aient un etat de leurs reyenus a 1'eyeque. Les aut res congre
gations employerent des voies detournees pour arriver au memo 
resultat; mais, chaque fois que les parlements etaient saisis de 
questions de ce genre, ils annulaient les liberalites dans 1'inier£' l 
des familles. 
, On s'~tail aussi demande si les communaules pouvaient acquc'

rlr des Itberalites a litre universe I ou s'il ne fallait pas limiter 
leur capacHe a celles qui etaient faites a titre particulie!', et ce fut 
lu source de controverses interminables. 

La jurisprudence finit par s'arreter 11 une sol ulion intermediaire : 
elIe estima qu'il aurait ele trop rigourenx d'annuler eriiierement 
les liberalites 11 titre universel faites aux communaules et elle se 
born a it les declarer reductibles, en se fondant sur l'equite E!t sur 
cet adage vulgaire : qui peut Ie plus peut" Ie moins, 

L'atlention n'en continuait pas moins it eire attiree sur ces libe
ralites qui prenaient to us les jom's des developpements plus consi
derabl~s, et l~ volonte et~it mai n lenant bien arretee de les enrayer. 
~n ,avalt touJours admls que certaines liberalites au profil des 
eglIses ou des monasteres etaient dispensees de la forll1ulite de 
l'insinuation, lorsqu'elles etaientfaites avec des charges pieuses ou 
it condition d'une fondation, sous pretexte que dans ces deux cas 
ell~s tenaie~t .d,e l'acle a ~itre onereux, L'ordonnance de '1 ,3l sup
pnma ce pnyJ\ege et decIda que ces donations devraient 8tre insi
nuees comme les autres, 

On comprenait aussi avec plus de nettete que par Ie passe Ie 
princi~e de !'incapacite des communaules; on ajoutait qu'elles ne 
pouvatent en etre relevees que par l'autorisation du roi, comme Ie 
prouvail Ie droil d'amortissement qui elait Ie rachat de cette inca
pacite, Une declaration du 9 juillet 1738 decida qile les commu
nautes, quoique legalement constiluees, ne pourraient recevoir 
q~e de~ ~ori,ations entre vifs; elles devinrent absolumen t incapables 
d acquenr a cause de mort; meme pour les donations entre vifs 
jl leur fallaill'autorisation du roi s'il s'agissait de biens fonds d~ 
rentes fOtlcieres ou de rentes constiluees sur parliculiel's. . , 
, Ces di~e~entes mesures preparaient l'edit d'aoutl7~9 qui cons

tltna, Ie regnne des communaules jusqu'a Ia Revolution, Cet edit 
contI,e?t dellx sortes de dispositions: les unes sont relatives aux 
con.dltIOns sous lesquelles peuvent se fonder les etablissementsde 
mamlliorte. et cette premiere partie reproduit en general, comnie 
o,n 1'a I'll, les lois deja en vigueur ; les autres concernen:t la capa
cite des memes etablissements, 



:580 PHSCIS ELEMENTAIHE DE L'HISTOIHE Dl7 DHOIT FHA:'I'(jAT$ 

Jusqu'alors les fondations de communaute etaienl surtout resul
lees d'actes de derniere volonte; celles qui elaient etablies au 
moyen de donations entre vifs avaient toujours ele beaucoup plus 
rares. La raison de cette difference est facile a com prendre : ceJui 
qui cree une communaute par testamen t ne nuit qu'a ses heri tiers, 
Landis qu'un donateur commence par se porler prE'judice it lui
meme en s'appauvrissant. Aussi redit d'aoull749 declare nulle 
toute disposition de derniere volonte qui aurail pour objet Ia fon
dation d'un nouvel elablissemenL de Ia nature de ceu~ qui doiven l 
eire autorises par Ietlres palentes. Quant aux fondations de com
munaules par dispositions eulre yifs, elles continuent il ell'e pcrmi
ses; mais les fondaleul's doivenL au pl'ealable soumeUre leur 
projet a l'approbation du roi, qui peut l'accorder, la refuser ou la 
donner sous certaines conditions. 

Les communauLes religieuses dependaient encore de la royaule. 
par cela meme qu'elles devaient reI eyer de l'cveque qui avait Ie 
droit de Ies Slll'\'eilier et me me de Ies inspecteI'; seulClllent, comme 
eHes trouvaientces droils tres genants pour leur inclependance, un 
grand nombre demanderent et obtinrent de bonne heure de la 
papaule ce qu'on appelait Ie benefice de ['exemption, quiles ren
dait independalltes de l'eveque et les pla<;ait SOliS J"aulorile exclu
sive dl! Saint-Siege, aulorite peu genante par cela mi'me qu'elle 
Mait fOl'L cloignee Des Ie XVIe siecle des reclamaliuns s'eleverent 
contre ces exempts fJ. raison meme des abus (lui s'etaienl intro
duits; mais elles n'obLinrent satisfaction que SOLIS Ie l'egne de 
Louis XIV. Tout en reconnaissant l'indt'pendance des monaslercs 
exempts vis-a-\'is de'l'eveque diocesain, des lellJ:es patentes 
d'avril 1695 donnerent aux archeveques et eyeqnes ji> pou\'oir de 
veiller il Ja conservation de la discipline dans lOll~ ks rnonasteres, 
meme exempts. Constatait·il une infraction l'eveque 
devait la rl'primer direclement, si Ie monasl(\re releyait de sa 
jll1"idietion; s'agissait-il d'un exempt, l'eyeque onlcfJl:(1it au supe
rieur J«;glllier de faire cesser l'abus dans Ie c!t:!1ii trois mois, 
Oll melDe dans un delai plus court s'il y avail mgc'WeP, ct, si Ie 
superiellJ' n'ob(emperait pas it cette injonction, avail Ie 
droi t de prendre to utes les mesures necessaires. Lees 1)j,"llWS lettres 
patenles voulaient qu'aucune reJigieuse ne pUt :,orLil', mellle d'un 
monasl.ere exempt, sans l'autorisation de I' E3\'eq ltC 

CeLIe ordonnance souleva d.e vives recriminations In pad des 
exempts, Elle n'en fut pas moins confirmee par mi8 declaration 
du 29 mars 1696 qui se borna asubstituer, au dela! dn trois mois 
estime tl'OP court, un delai de six mois pour obieeiilpf;rer alIX 
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Ol'dres de l'eveque. Les e~empls continuerent a protester et les 
difficulLes persisterentassez longtemps, Dne ordonnance du roi de 
1742 11e fut enregistree au parlement qu'en'1745, Aux term8S de 
ceUe declaration, aucune fiUe ou veuve ne pourra etre admise ala 
profession sans ayoir au prealable ete examinee par l'eveque 
diocesain ou par son delegne sur sa vocation. sur la liberte eL les 
motifs de ses vCBU~. . 

Les parlements et les j urisconsultes gallicans ayaient aussi pose 
une serie de principes qui eurellt pour consequence de limiter 
rigoureusement Ie Hombre des exemptions.Onn'admellaitpas que 
Ia seule possession d'une exemption, meme pendant plusieurs 
sieeies, meme pendant un temps immemorial, flU suffisante pour 
faire naitre Ie droit it cetavantage. 

Le concile de Trenle a\'ait decide que les e~empLs ne pouvaient 
invoquer leurs privileges,que dans l'etendue du cloilre. Aussi, 
lorsque run d'eux commettait un de/it hoI'S du cloHre, il devenait 
justiciable de Ia juridiction de l'ordinaire, Les jurisconsultes 
gallicans et les parlemenls, toujours favorables il l'autorite des 
eveques, avaient bien soin d'assurer l'obseryation de cette regIe, 

Les mesures edictees au XYIII" siecle contre les communautes 
arreterent Ie developpement d'un grand 110mbre d'entre elles 
et aceelererent la decadence de certaines autres, De toutes ces 
mesures Ia plus efficace fut celte de l'edit de '1749 qui declarait 
nulles, dans l'interet de i'f:tat et dans celui des familles, toutes les 
liberalites testamenlaires faites aux etablissements de maiumorte 
el portant sur des immeubles, sauf exception pour certaines 
1'entes, Les liberalites entre yirs qui continuaient h etre permises, 
mais avec l'autorisation du roi et a charge de payer Ie droit 
d'amortissement, elaient beaucoup plus rares que Ies legs, par 
cela meme que ceux qui les faisaient, en se depouillanL actuelle
ment, se nuisaient it eux-memes. Ce qui prouve qu'a partir de 
cette epoque la riehesse immobiliere des communaules cessa de 
s'accroHre, c'est que Ie droit d'amortissement ne rapporta plus 
desol'mais 8. la conronne en moyenne que trois cent mille livres 
par an, tan dis qu'auparavant il avail Me beaucoup plus prodllc
tiL Ce que les communaules avaient acquis auparavant ue repre
senlait pas moins nne partie notable de la l'ichesse immobiliere 
de la France. 

On l1'a pas encore pn en determiner Ie montant d'une maniere 
absolument precise. Les renseignements fournis par les declara
tions des commuuaules sur leur patrimoine et sur leurs revenus ne 
doiyenl etre acceptees qu'avec beaucoup de precaution; Ie plus 
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souvenlelles dissimulaient une partie de la Y/3riLe. Sous !'influence 
des id~~s ph~lo~o~hiques. du lemps, peut-etre aussi par esprit de 
COl1YOlilSe YIS-a-YIS des Immenses richesses de rEglise, les COJll
munautes reJigieuses ont Me yivement attaquees au XYIIl e sieele. 
Parmi ces critiques, les unes Ctaient fondees, les autres etaienl 
inspir6es par [a malyeillance. Certains ordres religieux etaienl en 
pleine decadence; nombre de monasleres comptaient moins de 
religieux qu'au Hll e siecle ou ayaient 1aisse l"olJseryation de la 
rpg~e s:attenuer au point de la faire disparaltre completemellt; 
n:~ls daut~'es avaient ete, au contraire, yivifies par l'esprit de 
r,.~for~Je. Uuelques-uns, comme ceux de Cluny et de Citeaux. 
n aVaJent pas hesil6 a reYenir aux anciennes pratiques. Les nou~ 
velIes congregations, celles qui s'etaient formees a Uipoque de la 
R/;forme et pour la combattl'e, attiraient encore de nombreux 
pros/'lytes et etaient en pleine prosperit6. Telles etaient les con
gregations des Capucins, des Jesuiles, de Saint-Maur, de SainLe
~eneYihe, de Cluny, qui avaient fourni a l"Eglise des hommes 
,!lustres aussi bien dans la science (Iue dans 1a pratique des 
yerlus chretiennes. 

S i. - La justice eccIesiastique·. 

1'£g1i8e ne possedait pas moins de trois juridictions, la juridic
tion penitencieUe, Ia juridiction gracieuse, la JUl'idiction con[en
tieuse. La juridiction penitencielle s'exer<;ait dans Ie for interieur 
el etai t atlachee au sacrement de la penitence; elle (\tait de droit 
divin et s'appliquait aussi bien aux laYques qu'aux clercs. 

La juri diction gracieuse ou volontaire consistait dans des actes 
801ennels religieux, teJs que l'administration des ordres, la collation' 
des benefices, !'institulion canonique, Ie pouyoir de faire des 
reglemenLs pour la police des eglises, Ie droiL d'accorder des dis
penses. On admettait sans difficulte qu'eUe etait de droit divin et 
que les archeveques el eveques ne 1a tenaient pas des princes. La 
juridiclion gracieuse n'exigeait en principe ancune instruction eL 
les eveques pouvaient l'exercer en personne. 

Gest a la juridiction gracieuse de l'f;:glise que se ratLachaient 
les notaires apostoliques. Leur nomhre GLait devenu si Gleve 
qu'une ordonnance du roi Henri II prescrivit de Ie reduire. 1es 
1'ois s'atlacherent ensuiLe it l'estreindre Ies pouvoirs de ces notai1'es 
Hablis dans chaque diocese; mais, les dispositions de leurs 
ordonnances 11 'ayanl pas ete observees, Louis Xl V. comme on 
l'a d,ija dit, se decida it couper Ie mal dans 5[1. racin~ en suppri-
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maut les notaires apostoliques par edit de decembre 1691. Leurs 
nouyelles charges, erigees en offices hereditaires, leur conferaienl 
Ie titre de nolaires royaux et apostoliques. Ces nolaires, 110mmes 
par Ie roi apres'enqucle des baillis et re<;ns par les eveques aux
quels ils presentaient leurs lettres, avaienl competence dans 1'6te11-
due dudiocese OU ils etaientetablis. Leur competence etailexclusiw 
pour un certain nomb1'e d'actes: ceux des matieres beneficiales, 
expeditions des sentences arbitrales entre clm'cs et des compromis 
qui les prec6daient, depots des testaments confies aux cures. Ils 
partageaient la competence avec les notaires ordinaires pour les 
fondations de benefices, les donations au profit des eglises, les 
banx de biens ecclesiastiques, les pensions viageres des clercs, la 
dot des religieux, les testaments des gens d'Eglise, les inven
taires apres deces des elm'cs. Comme ils 6laient devenus noLaires 
royaux, leurs actes emportaient hypotheque et etaient execuLoires 
en vertu du sceau royal, tandis qn'il en etait autrement avant 
l'6dit de decembre '1691. 

La juridiction conlentieuse elait la plus imporlante, mais elIe 
ayait completement change de nature : on n'admettait plus, 
comme pour lajuridiction penitencielle, qu'elle fllt de droit divin 
et on posait au contraire en principe qu'elle etait deleguee par Ie 
roi representant des libertes gallicanes. On en profitait pour res
treindre cette competence contentieuse et meme pour empieter 
en certaines matieres sur la juridicLion ecclesiastique. A la diffe-

_ rence de Ja juridicLion gracieuse, la juridiction contentieuse 
supposait une instruction; au lieu d'avoir Ie droit de l'exercer 
en personne, l' eveque eLait tenu de la deleguer a un official. 

Dans les temps modernes deux ordonnances royales ont parli
culierement regie 1a competence des justices ecelesiastiques, 1'01'

donnance de Fran<;ois Ie" de 1539 etl'edit de Louis XIV de 1695. 
Les juges d'Eglise avaient une competence en principe exclusive 
et it raison de la matiere entre to utes personnes pour les affaires 
purement spirituelles, notamment pour ce qui concernaiL la foi, 
les sacrements, les VCBUX de religion, roffice divin, la discipline 
ecclesiastique. l\lais les juridictions larques se permirent une serie 
d' em pietemen ts qui les amenerent a j uger des affaires spiriluelles. 
On commen<;a par decider que dans to us les cas Oll a 1a cause 
spirituelle se melerait un int6ret temporel, l'affaire devenant 
mixte, la justice laique devait l'emporter sur Ja justice spiri
tuelle. Puis on fit aussi interyenir la notion de l'ordre public et 
ron s'en servit pour decider que tous les crimes contre la foi 
d'une nature it causer du scandale, sacrilege, here8ie, idolatrie, 



l'HSC Ef.hmXLI IHE DE L'mSTOIJIE OL" DnOIT FlUXgAI:5 

I)laspheme, appartiendraient aux juges royatlX. On prel.endit 
encore que Ie l'efus des sacrements etait un trouble Il Ia societe 
civiie, uno injur'e it celui qui l'eprouvait et les tribunaux seculiers 
s'attriJmcl'ent Ie pouyoir de "eiller a l'administration des sacre
men ts; ils reconnaissai enL aux parliculiers Ie droit de II's saisir 
non pas seuloment par la yoie de rappel comme a'alms, lllai~ 
memo sous furme de simple plainte et denonciation, et si Ie 
plaignant aYait raison, los juges rnena~aient Ie rofl1sant de la 
saisie de son Lemporeloude toute autre peine; ils pouyaient llleme 
comlllettre un autre cure eL lui donner droit de lerritoire, llsufllt 
de consulter des anciens recueils d·arrets pour cons tater que, 
so us couleur do police, les ljarlelllents statuaient sur un gl'and 
nOlllbre d'affaires purelllent spirituelles : injonction aux eveques 
de reyoquer des sentences injustes; r(~glements sur Ia manicre, 
Ie temps et Je lieu de celebreI' les sainls Illysleres; repressiondu 
l'efus d'accorder In sepulture ecclesias[ique ; defense aux 8veques 
de conferer les orch'es sacres aux accuses de crimes interessallt 
rEtat; annulalion de YQ'UX; annulation de mandements d'eveques 
qui creeut des p(;ches nouyeaux, 

Au point de rue des personnes, Ia juslice d'E;glise etait compe
tente en matiere de dette toutes les foi5 que Ie defendeur etait un 
clel'{;, sans qu'il y ellt lieu de s'occuper de la qualile du deman
deur, Mais ]orsqu'tll1 clerc intentai!; une action contre un laYque, il 
deyait necessairement agi1' deyant Ie j uge larque : on n'admettait 
plus, com me au moyen age, la competence du j uge d'Eglise so us 
pretexte que Ie demandeur etait un clerc, L'herilier laYque d'ua 
elerc devait etre actionne devanl la justice seculiere, hien qu'il 
s'agJt crune dette d'un defunt qui, de son Yivant, aura it ete portee 
devan t r officialite, 

L'incol1lpetence des juges d'Eglise yis-a-vis des IaYques etait 
lelle, qu'un grand nombre d'arrets declarerent abusives des sen
tences dans lesquelles les officiaux ayaient nomme des personnes· 
laIques, On ne permettait aux j uges d' Eglise d'indiquer dans leurs 
sentences les Ialques que dans des tennes vagnes leIs que ceux-Ci : 
[( la personne denommee au proces ». 

Apres avoil' longtemps discute sur Ie point de savoir quels 
(~taient les clercs qui pouvaient invoquer Ie benefice de la juridic
Lion ecdesiastique en malit're personnelle et en matiere crimi
nelle, on avait tini par decider que ceux-Jil seuls auraientle droit 
de s'en prevaloir qui etaient au moins sous-diacres, ou qui tenaient 
un benefice, ou qui Maient attaches a une eglise aYec l'obligation 
de residence. Mais on continuaita aiscuter la guestion de sayoir si 

un clerc pou ya i t 1'enoncer a son privilege et accepter Ja j uridiction 
seculj(~re, 

Quant aux aClions reelles ou mixtes, eIles Haient, meme entre 
clercs, de la competence exclllsiye des tribunaux la'iqnes, Celle 
rcgle s'appliquail ansst aux aClions possessoires des bel1cJices, 
suus pr(jlexte que touttroulJle apporte il une possession quelconque 
esl Ull': atleinle i.t l'ordre pUblic, Les quest.ions de snc(;ession, de 
testament, si ellel'giquemenll'l'clalllees aulrefois par les tl'ibunaux 
d'[~glise, eclmppaienl cornpldemenL aux officialites, lllemelorsque 
rEglise etait directement intel'essee, par exemple lorsqu'il s'agis
sait de legs pieux, Toutes les fuis que Ie roi etait en cause, les 
ofllciaux devenaienl encore incompetonts; on en donnait pour 
1'aison quele roi ne plaidail que deyant ses propres cours. II no 
raut pas oublier non plus qU·llne grande partil~ <Iu conlentienx 
administratif, noLamment celui dos imp6ts, Mait porLe dennt 
desjuges speciaux, que les pJaideurs fl1ssent clercs ou la"iques. 

On etait loin anssi du temps Otl rf~glise arait pl'etendu que tous 
les crimes des dercs, meme les plus grases, ne deyaient releyer 
que Jes juridicliol1s canolliques, sauf i.t eelles-ci it IiYrel' les cou
pahles au bras seculier apres les ayoirdegraues, On ayait cons tate 
que les j uslices d' f~glise (ilaient lrop indulgentes et ne rem'oyaient 
jamais deyant Ia j llstice ol'dinail'e, Aussi dislin~uail~on denx. SOI'

les de crimes, ceux qui etaienl purement ecclesiasliques, comme 
la simonie, les faules cOll1mises dans l'administl'atiol1 des sacre
ments, et les crimes qui troublaienlla societe civile, Les premiers, 
appeles delils corumuns, releyaienl delajusLice de fEglise et, cotllme 
ell realite ils etaient peu imporlants au point de vue de ]'ordl'e 
social, ilsetaient suffisall1menl reprill1es par l'applicalion des Iwines 
canoniques. Si a raison de circonstances pal'liculiel'es un delit 
commun avait trouble l'ordre publie, it ser'ait alors, lout en eon
senant son earaclere, devenu en ,meme temps un dClit de la 
seconde ·dasse, un delit pri \'ilegie pour lequelles juges seculiers 
auratenl etc:> competents Dans ces circonstances 1'0fIiciai aueait 
d'abord slatue sur Ie delit commun etle juge royal aurait ensuite 
rentiu sa sentence sur Ie cas pri rilegie, ainsi que rarait decide un 
arret de reglement du 2 oclobt'e 1697, 

Pour les crimes pri\-ilegies. c'esl-it-dire pour tous ceux qui trou
blaient l'ordre public, Ie juge royal elle juge d'EgJise instruisaienl 
et jugeaient lous deux l'affaire par jugements separes, 

En principe les clercs etaien t lradrrits pour les crimes privilegics 
deyanlles presidiaux et en appel deyant les parlements. Lorsque 
l'afl'aire arrimit au parlement, eeluici pouYail ordonnerque l'hc-
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que du clerc accuse nommerait un des conseillers clercs qui feraiL 
rinstrucLion conjointement avec Ie conseiller la'ique, de meme 
que l'officiall'aurait falte avec Ie lieutenant criminel. 

Les officialites etaient obligees d'observer, pour !'instruction et 
Ie jugement des proces civils ou criminels, les dispositions des 
ordonnances de 1667 et de '1670. Quant am jugements de ces juri
dicLions, avant l'edit de 1695 on ne pouvait pas les executer sans 
p€rmission ou p{weatis du juge la'ique. Celle exigence a ete sup
primee par l'edit de '1690, mais on ne s'est jamais entendu sur Ie 
point de savoir si cette innovation devait se limiter aux disposi
tions des jugements relatifs aux matieres spirituelles ou si elle 
·etait d 'une nature generale. 

Les superieurs des communautes regulieres devaient aussi 
-observer les formes de procedure de l'ordonnance de '1670, lors
qu'ils avaient juridiction sur leurs dercs. 

Les ecclesiastiques constitues dans les ordres echappaient tou
jours it la cOl1trainte par corps, quelle que flU la nature de la dette, 
qu'ils eussent ele condamnes par un juge lai'que ou par un juge 
ecclesiastique. Mais ce benefice ne s'etendait pas aux clercs qui 
n'avaient pas reQu les ordres sacres. 

Les juges ecclesiastiques ne pouvaient pas condamner les clercs, 
meme convaincus des plus grands crimes, a la peine de mort ni 
aux l,;!eines afi1ictiYes qui allaient jusqu'it l'efrusion de sang ou a 
Ia perte d'un membre. Ils n'ayaient pas non plus Ie droit de con
damner au bannissemel1t on aux galeres : on en donnait pour rai
son que rEglise n'a pas de territoire; or bannir une personne 
e'est la condamner a perpetuite ou a temps a quitter une con tree 
sur laquelle on a juridiction temporelle. On excluait aussi lef; 
gale res, parce que cette peine emportait bannissement. L'official 
ne pouvait pas non plus condamner it des amendes, parce que, 
disait-on, l'Eglise n'a point de fisc. Mais rien ne s'opposait it ce 
qu'il condamnat it des aumones, a condition el'en indiquer l'appli
-cation, par exemple a un h6pital, it la reparation d'une eglisE'. 

Parmi les peines que pouvaient prononcer les tribunaux d'Eglise, 
les unes concernaient les clercs, les autres etaient communes it 
tous les fideIes. Pour les fautes les plus legeres, les clercs pouvaient 
etre eondamnes a une retraite dans un monastere pendant un 
temps determine ou me me a perpetuite. Les tribunaux d'Eglise 
avaient aussile droit de condamner a la prison a temps on perpe
tueIle, tandis que cette peine n'etait pas connue des tribunaux 
laiques qui n'emprisonnaient qu'a titre de mesure preventive con
tre les accuses ou de contrainte par corps contre les debiteurs. 
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Les cl~rcs Maieut anssi menaces des peines de la suspence, de 
la deposition, de la privation du benefice, de l'abstention de 
celebreI'. Lorqu'on voulait punir a perpetuite un clerc du droit 
d'exercer les fonctions de l'ordre, il fallait prononcer sa deposi
tiOll . 

. Les peines canoniques les plus grayes, l'interdit et l'excommuni
cation, s'appliquaient aussi bien aUK lalques, meme auK. princes, 
qu'am: clercs. L'interdit yariait suivant les circonstances : Ie 
supcrieur ecclesiastique dMendait aux clercs de remplir les fonc
lions ou certaines fonctions de leur ordre, dans une eglisc, dans 
une ville, dans un lieu ou meme clans lout Ie royaume. 

Les abus du moyen age amenerent Ie pouvoir temporel a pren
dre des garanties contre des peines qui aYaiel1t parfois jete Ie tro~
hIe dans to ute une contree. On proclama comme Iiberte de rE
glise gallicane que les interdits du Saint-Siege 8taient contraires 
aces libertes qui ne reconnaissaient ni 1a puissancE' ahsolue du 
pape ni sa j nridiction immediate. 

Les effets de l'excommunication etaient encore bien plus graves: 
Lant6t elle pl'ivait du droit de receyoir les sacrements et de pou
yoir eire elu OU pl'csente it des benefices ou dignites ecclesiasliqucs, 
c'etait l'excommunication mineure; tallt6t elle excluait complete
ment de la cornmunaute des fideles, c'etait l'excommunication 
majeure. Dans les temps 1110derlles on n'admettait plus l'excom
munication generale : elle devai t etre majeure et persol1nelle. En 
outre on excluait aussi l'excommunication de plein droit; on ne 
reconnaissait en France que les excommunications prononcees par 
sentence rendue, publiee et dCnoncee sui yant les formes legales. 
De plus on avail bien so in de remarquer que, l'Eglise ne pouyant 
priver que des biens qu'elle donne, les excommunies n'en 1'es
taient pas moins 111embres de la societe civile; bien qu'ils fussent 
exclus de la societe chretienne, ils cOl1servaient la jouissance et 
l'exercice des droits civils. C'etait une graye derogation aux effets 
que l'EgUse en tendait attacher it l'excommunication; elle voulail 
que les fidelcs n'aient aucun rapport, meme au point de vue des 
interets ciyils, avec les excommunies. 

Quant au roi, on posait en principe que son interdiction ll'ayait 
aucun effel sur son temporel qu'il tenait directement deDieu, et ne 
releyait pas ses sujets du serment de fidelite. De leur cOte les offi
ciers et magistrats royaux ne pouvaient pas etre excommunies 
pour faits relatifs> a leurs fonctions. Le j uge ecclesiastique qui 
amait contrevenu a cette defense aurait Me frappe de 1a saisie de 
son temporel. 



Celui qui se phlign<tit d'avoir ete Ii tort excommunie aYail 1a 
rcssource de rappel comme d'abus, 

Les juges ecdesiastiques pouvaient ordonner 1a pUblication 
de monitoires it raison des affaires temporelles de leur competence 
et meme de celles de la competence des juges la'iques, a 1a coudi", 
lion que ceux-ci eussent donne leur consentement. Ces monitoires ' 
avaient pour objet d'arriver a la decouverle de certains faitsrela
tifs it des proces ciyils au criminels en mena~ant d'excommunica
lion ceux qui ne les rcveIeraient pas it la j usLice, Les ordonnances 
royales ne les permetLaient que pour crimes graves et scan dales 
pubiics, En demier lieu on ne reconnaissait Ie droit de lancer des 
monitoires qu'aux officiaux et on Ie refusait aux archeveques et 
cyeques, malgre leurs protestations, sous pretexte qu'ils n 'exer
<;aient. pas la juridiction contentieuse, 

Les justices d'Eglise etant soumises it la procedure de droit 
commun, leurs jugements comportaien.t les voies de reconrs que 
consacrait cette procedure, notamment l'opposition, l'appel", Ja 
requete ci vile, Ie pourvoi en cassa tion, la prise a partie, n pouvait 
y avoir, en cas d'appel, jusqu'a quatre juridictions successivement 
saisies de l'affaire, l'oftIcial de reveque, celui de l'archeveque, 
celui du metropolitain, Ie pape, Mais, par mesure de precaution 
contre Ie Saint-Siege, on defendait d'interjeter appel devant lui 
omisso medio et, lorsque Ie pape Mait competent, il ne pouvait 
exercer sa jurididion que par des delegues frangais qui jugeaient 
en France, Les jugements en dernier ressort des juges ecclesiasti
ques comportaient, suivant Ie droit commun, Ie pourvoi en cassa
tion en cas de viulation d'une ordonnance ou d'une coutume,l\Iais, 
ce pourvoi en cassation n'etait pas porte devant Ie Conseii des par
ties; il prenait une forme particuliere, celie de l'appel comme 
d'abus. 

Ces appeis comme d'abus etaient de la competence exclusive des 
parlemenls et des con seils superieurs, conformement a l'editde 
'1542. Par exception ils elaient portes au Grand Conseil lorsqu'ils 
elaient releves par des personnes qui jouissaient au privilege de 
cornmittimus, Le parlement reconnaissait-il que rappel comme 
d'abus Mait mal fonde, ille rejeti:tit et condamnait rappelant it uno 
amende de 71> livres. L'appel comme d'abus etait-il bien ronde, il 
v ayait alors lieu de rechercher si l'affaire etait de la compelenee 
dU juge seculier ou si elle re1evait de l'autorite ecclesiasLique: 
dans Ie premier cas, Ie parlement renvoyait ace juge seculier; 
dans Ie second cas, it l'archeveque ou a l'eveque dont l'official 
ayaiL rendu Ie jugement et pour que celul-cj en designitL un autre, 

II "ne faul pas non plus oublier de roleyer, parmi les voies de 
recours, l'appel dll pope au flltul' concile. Fniquent au moyen age, 
il tomba presque enlierement en desuetude en France Oil Iepouyoir 
temporel <Stait sufilsamment protege par l'appel comme d'abus. 
Cependant l\L de lfal'lay, procureur general, interjola encore une 
fois appel. d u pape au fulur concile cecumenique en! G88, de lou
tes les decisions el censures que Ie pa1'e Innocent:':T prononce
rait a l'occasion de sa querelle ayec le roi de France, 
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