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A VERTISSE:\LE?\T

Le present ouvrage a d'abord He publie sous Ie titre de Precis Clen;enlaire
d'Hisloire du Droit tranr;ais public el priVl~, comme instrument d'initiation
destine en premier lieu aux etudiants en droit de premiere annee de licence,
presente dans un cadre et domine par des idees generales de nature it en
fa eili tel' !'intelligence.
Les etudiant8 en doctorat y retrouverollt le8 grandes lignes des matieres
qu'ils out it revoir ainsi que les moyells de pelletrerplus profondement, grace
aux manuels d'etude approfondie qui sont signales dans des notes tenues
au courant it chaque nouvelle edition.
II n'est pas jusgu'au eercle chaque jour plus Hendn des profanes curieux
des institutions de l'ancienne Prance jusqu'en 1789, si proches encore de
nous it tant d'egards, qui ne puisse tirer profit dt! present ounage en raison
du caractere d'essai que j'ai tente de lui donner, en meme temps qu'it un
caractere plus strictement pedagogique.
On ne trouvera, il va de soi, dans Ie present ouvrage aucune discussion
de detail ni aucune bibliographie etendue qui l'eussent inutilement .alourdi.
L'une et l'autre se trouvent dans les manuels fondamentaux les plus recents,
a l'endroit indique comme correspondant it la matiere traitee; seuls les
ouvrages trop recents pour avoir ete l'objet d'une mention dans cet essai,
seront, s'il y a lieu, reI eves dans les courtes notices bibliographiques pJacees
en tete des divisions qui en necessitent la presence.
Onn'y trouvera pas non plus - et ceci est infiniment plus regrettablede textes anciens cites en note pour illustrer et etayer nos assertions, mettre
Ie lecteur au contact de l'ancienne litterature juridique et <,veiller en lui
Ie sens critique. La rigueur des temps, au point de vue du niveau de la culture
inteUectuelle comme au point de vue plus materiel du cornrnel'ce, ne per-met
plus de Ie fa ire d'une fa(;on utile. Toutefois, pour combler cette lacune et
eviter it nombre de lecteurs de bonne volante l'impression penible d'etre
tenus it l'ecart des textes fondamerrtaux, il sera procllainement publie, it la
milme librairie et par mes sains, un petit volume annexe au present, aveG
traduction frm1(;aise pour les textes Ie necessitant, independant du present
volume.
On trouvera peut~iltre trop etendu en raison meme de son rille d'initiation, Ie present ouvrage. II m'a paru cependant indispensable d'eviter la
seclleresse que presentent trap d'ouvrages de ce genre, surtout en matiere
historique,lorsqu'on reduit it I'extreme it l'essentiel Ies matieres traitees.
ERNEST PERROT. -
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A tort ou a raison, je me suis efforce d'eviter ce qu'aurait pu avoir de trop
sec cette fa<;:on de presenter les institutions de l'ancienne France; il m 'a
semble indispensable d'expliquer autant que de deer ire, voire meme de faire
leur place a certains details typiques, afin que l'intelligence des choses
vienne faciliter l'effort de la memoire.
En sens inverse, on sera peut-iltre porte a trouver trop succinct Ie second
livre de cet ouvrage, consacre aux rudiments de l'histoire des institutions
privees. On ne saurait cependant, par besoin de vaine symetrie, lui donner
une importance iigale a celIe du premier livre qui contient, outre l'histoire
des sources du droit, commune au droit public et au droit prive, bien des
matieres de droit prive, dans la mesure ou il est utile de les connaHre pour
comprendre les transformations du droit public, telles que l'etat des personnes, la condition des terres, les successions feodales, etc.
Et d'autre part, il parait presqu'impossible d'exposer avec fruit, dans un
detail suffisant, nombre d'institutions du droit prive que sont encore peu a
meme de comprendre des debutants. J'ai donc CTU bon d'en parler, chemin
faisant, plus brievement et de rejeter ces questions a la fin de l'ouvrage ou
il me serait possible de les traiter suivant un plan different etou un certain
degre d'initiation juridique serait par ailleurs deja atteil1t.
Puissent ces pages contribuer a faire comprendre, qu'en matiere d'institutions tant publiques que privees, rien ne s'improvise et que Ie meilleur
moyen de com prendre Ie point ou 1'0n en est et la direction que ron suit,
est de sayoir d'ou ron vient.
.
Paris, fevrier 1934.
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L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE

DU DROIT FRAN9AIS

C' est seulement au cours de la seconde moitie du XIA J si:';cIe qu'iJ
fait place, dans l'enseignemellt des Facultes de droit. it un
historique des transformations qu' a connues Ie droit frallau cours des siecIes precedents. Le droit rom.ain Iui-meme
n'etait pas enseigne, avant cette date, sous une forme historique
0t n'apparaissait encore que comme Ia grammaire des principes
, du droit.
On considera it juste titre alors que Iienseignement historique du
droit devait elever Ie niveau intellectuel de ceux qui Ie recevraient,
en leur permettant de mieux comprendre les institutions du droit
[lcWel, replacees dans Ie temps.
« En eiIet, Ie droit d'une epoque Cionnee n' est pas. un tout homocoherent, Iogiquement deduitd'un principe initial, sorte d'imperatif categorique de nature juridique. Cest une rriosa'ique d'elements divers par leur nature, leur origine, leur age, elements parfois d'ailleurs en cadres dans une construction synthetique et formant
un Code. Parmi ces elements, les uns sont des institutions deja
vieillies, en voie de desadaptatiou, qu'il faut adroitement reajuster
au milieu social ou supprimer sans heurts; les autres sont des institutions vigoureuses qu'il faut developper j udieieusement el\ les
prE\servant des contaminations et des deviations male1lcontreuses;
d' autres enfin sont des institutions encore it l' etat embryonnaire
qu'il faut pouvoir distinguer, diriger, protl~ger, ou au eontraire
radicalement extirper pendant qu' il en est temps encore.
» Le discernement neeessaire pour demeler ees divers elements
resulte, dans une large mesure, de Ia connaissance des pro cedes
de developpement du droit, par consequent de l'histoire du droit
en general. Celle-ci forme Ie jugement, developpe 1a clairvoyance,
facilite l' alliance si rare de l' esprit de tradition et du sens de l'innovation. Or, sans ces qualites, un juriste, un hom me d'affaires,
un politique surtout, restent irremediablement de second plan.» (1).a

cte

(1) Ern. Perrot, Precis e!emenlaire de Droit romain, Paris, Recueil Sirey,

1927, p. 3-4.
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IDEES DIRECTRICES ET PLAN DE L'OUVRAGE

Dans la longue suite de siecles qui s'etend de puis les origines gauloises jusqu'a nos jours, peut-on repartir les institutions juridiques en periodes nettement tranchees par leurs caracteres l,e5 plus
profonds? II semble bien.
« l' observation des societes apprend que les elements dont celles-ci se composent, les individus qui en sont comme les molecules et en forment la matiere, sont animes d'un perpetuel mOUvement. Tantot on Ie voit se produire dans Ie sens de l'attraction,
de la -concentration, tantot dans Ie sens de la repulsion, de la dissociation, suivant que croit ou que decroit, pour des causes mysterieuses Ie sentiment de la solidarite sociale.
» Qu~nd ce sentiment est en voie de croissance et de renforcement,)e groupe social s' elargit, se discipline, s' epure; l' autorite
publique se concentre et se developpe. 1'individu se libere des entraves Ie retenant dans les groupements sociaux moins larges, au
sein desquels il a jusqu'alors vecu et trouve protection : tribu,
clan, faminc patriarcale, seigneurie feodale, etc. 1'individualisme
croissant permet son epanouissement dans to us les domaines, econornique, intellectuel, artistique, etc.
» Quand, au contraire, Ie sentiment de solidarite est en voie de
decroissance, Ie lien social se relilche, l'activite hurnaine flechit.'
L'autorite publique, interpretant largement et meme debordant la
mission essentielle de protection qui est la sienne, intervient dans
to us les domaincs pour maintenir artificiellement ce qu' on peut
appeler Ie volume de cette societe defaillante. Mais cette intervention incessante comprime plus encore l' energie et l'initiative individuelles; elle emousse la pointe de la repression en en !l1ultipliant
l'emploi; elIe disperse l'efl'ort des representants de l'Etat et les
detourne de leur rille fondamental de protection. Dans cette carence
croissante de l'autorite, les individus cherchent a satisfaire leur
besoin primordial de securite dans l'assujettissement a des puissances inferieures plus proches et dont l'intervention protectrice
cst plus efficace; des groupement~ restreints se constituent, qui
s'interposent entre l'individu et l'Etat. C'est l'emiettement feodal,
comm,un a toutes les societes arrivees a un certain point de dissociation.
) Aux approches de ces pilles successifs de concentration ou de
dissociation, Ie mouvement ralentit; on prend conscience de ses
buts; on cherche a comprendre les faits sociaux ambiants, ales
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analyser, ales subordonner les uns aux autres, it les classer ales
" construire )) enfin en un systerne coherent. Ce sont des pbriodes
dassiques, d'ordinaire brillantes dans tous les domaines de la haute
culture. )) (1).
L'histoire du droit romain permet d'assister au deroulement a
peu pres complet d'un cycle de cette nature. Elle embrasse : 10 un
mvu-,-ement de concentration allant des origines de Ia Cite jusqu'environ un siecle et demi avant l'ere chretienne; 20 une periode de systematis,ation des resultats acquis, marquee par la plus
grande force de l'Etat dans la societe et Ie triomphe de l'individual is me qui en est la consequence dans Ie domaine du droit prive.
it Ia fin de la Republique et dans les premiers siecles de l'Em~
0
p.ire; ,3 un :nouve~en~ d.e dissociation" de decadence, de regref810n economlque, d afl'albhssement de 1'Etat et de declin de l'individualisme qui commence au milieu du lIIe siecle et continuera
jusqu'au xe, apres la ruine de la societe romaine.
D'autres societes, encore que moins bien connues presentent
les memes revolutions cycliques.·
,

L'hlstoire du droit franc;ais, de son cote, afIre Ie spectacle d'un
cycle a peu pres complet et soude au cycle antique qui vient d'ihre
rappele.
Le mouvement de dissociation commence au me siecle de l'ere
chret~enne entraine la Gaule comme les autres parties de I'Empire
1'0mam. En depit de l'elargissement des domaines d'action de l'autorite publique, a cause meme de l'etatisme qui s'ensuit l'Etat
se met dans l'impossibilite de remplir ses fonctions fondam'entales
notamment celIe de protecteur des individus. Pour retrouver
securite, Ie premier de leurs biens, ceux-ci recherchent dans des
g:'oupements resserres ou meme dans la subordination ce que l'Etat
nest plus capable de leur assurer. Les rapports contractueIs d'individu a indi~idu s~ multir:lient et etoufl'ent Ie corps social a l'agonie.
Longue agOl1le, qUI dure Jusqu'a la fin du x e siecle environ it laqueUe 1;,s invasions barbares n' ont rien change ni en bi~n ni e~ mal;
celles-cl cepen~da~t 0;o-t. marque Ie point de depart d'une vie propre
<'k Ia Gaule, desormals mdependante.
Un stade intermediaire de construction juridique, de mise en
ordre des resultats de la dissociation se produit du x e au xlne slede. C'est l'epoque feodale.

1;

(l) Ern.

Perrot, op. cit., p. 4-5.
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Le mouvement de concentration reprend, avec Ie regne de Philippe Ie Bel, et dure jusqu'au XVIU e siecle. Comme rajeunie, la
ll1.atiere sociale tend a se resserl'er, it se l'egl'ouper suivant des fnrmations ou la securite commune est l'reuvre d'un seul organe ce"cral
qui domine et elimine les groupements feQdaux intermediaires :
I'Etat se reforme et l'individualisme rep rend vigueur.
Un nouveau stade intermediaire de construction juridique, de
mise en ordre des resultats acquis par cinq siecles de concentration commence vel'S Ie milieu du XVIIle siecle, avec les « philosophes » et Ie Contrat social de J.-J. Rousseau. La Revolution n'est
qu'un effort pour atteindre it l'extreme logique dans cette direction, une tentative pour plier artificiellement la realite it ces COnceptions.
La civilisation occidentale actuelle et en particulier la s?ciete
fran<;aise sont-eIles presentement, apres ce stade intennediaire, au
debut d'une periode de tendances centrifuges qui les ramenera,
si l'on ne peut ou ne veut y parer, it un age feodal dans quelques
siecles? Bien des symptomes Ie donnent a penser, sans qu'il soit
cependant assure que Ie mal est irremediable.

LIVRE PREMIER
HISTOIRE DU DROIT PUBLIC

Plan de l'ouvrage. - Quoi qu'il en soit de l'avenir et sans meme
.aborder les institutions de la periode revolutionnaire, Ie cycle qui
vient d'etre retrace permet de diviser en quatre parties (I, Periode
des origines; II, Periode gallo-franque; III, Periode feodale; IV,
Periode monarchique) Ie livre premier, OU seront traitees l'histoire
des sources du droit et celle du droit public.
Pour Ie livre II, OU sera brievement retracee l' evolution du droit
prive, il sera suffisant et plus commode de n'y disiinguer que deux
periodes, l'une d'individualisme reduit correspondant au droit prive
de la periode gallo-franque, et l'autre d'individualisme de plus en
plus marque correspondant au droit prive des deux periodes feodale et monarchique reunies, l'une et l'autre etant, au point de
vue du droit prive, coutumieres avant tout.

ET DES SOURCES DU DROIT EN FRANCE

ERXEST PERRO'l'. -
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PREMIERE PARTIE'
PERIODE DES ORIGINES

La p6riode des orIgmes, au cours de laquelle s' 6laborent les diClements dont la fusion donnera par la suite Ie droit fran<;ais,
s' cteud j usque vel'S Ia fin du v e si6cle de l' ere chrctienne. A ce
moment, les Germains ache vent leur installation en Gaule; la disparition de 1'Em pire romain en Occident laisse place a des organismcs politiques a I' abri. desquels se developpent, sur Ie territoire
de la GauIe, des institutions propres a celle-ci.
II ne faudrait cependant pas croire que cette denomination de
« periode des origines )) implique necessairement l'idee d'un ordre
de choses archai"que et d'institutions rudimentaires. S'il en est
aillsi des institutions celtiques anterieures a la conquete de la Gaule
par les Romains, et des institutions germaniques qui se developpent, avant les invasions, sur la rive droite du Rhin, il en va tout
autrem,ent des institutions romaines, imposees it la Gaule ou aeceptees par eUe, qui sont parvenues it un etat de complete maturite.
Les institutions celtiques, malgre Ie large esprit de tolerance des
conqu6rants romains, n' ont pas laisse de traces tres notables dans
Ie droit fram;ais posterieur, it ee qu'il semble. II suffira de signaler
au passage, en 6tudiant les institutions gallo-romaines, celles qui
80nt plus sp6eialement d' origine gauloise. Par eontre, il est l1l~ees
saire de s'arreter a l'etude des institutions gallo-romailles (Ch. I)
et it celIe des institutions germaniques (Ch. II), qui se d6veloppellt
it la meme epoque et de faGon ind6pendante, jusqu'au moment OU
I'6venemcllt Ie·plus important, sans contes1.e, de l'histoire de France,
·l'etablis s ement des Gcrmains en Gaule (eh. III), rapprochera ces
'deux series d'institutions sur Ie meme sol ct, en amenant leur fusion, dOllnera naissance aux institutions proprcment frangaises.

CARACTJ':HES GF~:'ERALX

CHAPITRE PHK\llEH
ORiGINES GALLO-ROMAINES

DE LA SOCIETE GALLO-RO:1IAIXE

groupes de pe.u d'import~nce au poin.t de vue ethnique, sauf aux
abords dl! Rhm, sur la nve gauche du fleuve. ou stationnaient les
armees de couvcrture de l'empire, et Oll s'etaient fixes, apres leur
nombre de veterans. Et, en.core. parmi ce~ Immigres. militaires a
combien d'affranchis de fraiche date ou meme d,'etrangel's, et particulierement de Grees et d'Orientaux dans les villes du
midi de la Gaule!

LA ROM./LYISATION

Generalites (1)
lWTIOJYS ETHNOGRAPHIQUES
La Gaule, du rer au v e siecle, sous la .domination de Rome, est
une pure expression geographique, d'origine romaine; elle ne correspond a aucune realite ethnique et, sauf au v e siecle, elle ne constitue meme pas une unite administrative dans l'Empire romain.
Son .territoire, dont les limites terrestres sont Ie Rhin, les Alpes
et les Pyrenees, est occupe par des populations d' origine et de
nature tres diverses, qui s'y sont successivement etablies au cours
dcs siecles : Ie versant occidental des Alpes abritait les restes de
la plus ancienne population fixee en Gaule anterieurement au
n e siecle avo J.-C., les Ligures)' Ie versant septentrional des Pyrenees et Ie bassin de la Garonne etaient occupes par des Iberes venus
d'Espagne au debut du v e siecle avo J.-C; les Celtes, venus de rEst
et qui avaient assujetti toute Ia Gaule un peu auparavant, etaient'
surtout nombreux dans Ie Massif Central et aux abords de eclui-ci,
j usqu' a l' Ocean, a la vallee de la Seine et au Jura; les Belges enfin,
d'origine gel'manique transrhenane, et qui avaient envahi la GauIe.
septentrionale vel'S 300 avo J .-C., peuplaient les pays au nord de
la Seine; les Romains ne formaient une population de densite appreciable que dans les riches contl'ees voisines de la Mediterranee,
ou ils ne se sentaient pas depayses et ou de nombreuses colonies
avaient ete fondees au Ier siecle avo J.-C., quand l'Italie avait encore
des exeedents de population; ailleul's, dans la Gaule soumise par
Cesar en 52 avo J.-C., on ne reneontrait guere de Romains, eommer<;ants ou fonctionnaires, que dans les villes, ou ils formaient des,.
(1) Bibliogr. - C. Jullian, Histoire de Za GauZe, t. 1 (1908), p. 110 ii
316; t. 2, p. 449 a 552; t. 4, p. 254-255; - A. Esmein, p. 1 ii 3; - J. Toutain,.
L'{;conomie antique (1927), p. 415 ii 423; - F. Lot, La {ill clu monde antique
(1928), p. 62 ii 98.

L'assimilation de ces populations par Ie genie romain se fit lentement mais profondement, au cours des premiers siecles de 1'Empire. Les Gaulois les plus avanees dans cette adhesion it la culture
romaine obtenaient .facileme nt. par concessions individuelles ou
collectives, Ie « droit de cite)l, c'est-a-dire la.naturalisation romaine.
La constitution par laquelle l' empereur Caracalla, en 212 attribua
lee mem~ droit de cite a p.res9-ue tous les habitants de'!, empire,
ach~va I CBuvre d: la ron:amsat.IOn de la Gaule. Desormais, pour ses
habItants, le ClrOlt romam. devm.t Ie droit national eomme la langue latin e , la civilisation latine devinrent la langu~, let civilisation
na tionales. Les traces de I' ancienne langue et de l' ancien droit celtiq,?-e,s ~e ~l:en.t de plus en plus .rares. La Gaule, depuis longtemps
attlree lrreslstlblem.ent dans Ie sillage de Rome, partagea desormais
Sf'S deslin(~es.

L'ETJ1T DE LA CIVILISATION RONIAINE
DU Ier AU Ve SIECLE
A. -

HAUT-EMPIRE

. Fo\u Ie~ siecl.e ~l: l' ~re ehreti~nne, quand la Gaule eommence a partIclper a la CIVIlIsatIOn romame, celle-ci touche a son apogee. Sans
pa:ler des lettres et des arts qui ont illustre ce qu' on appelle Ie
« slecle el' Auguste )), les institutions atteignent alors ee point de
leur developpement ou tout semble concerte pour permettre a l'individu de s' epanouir libl'ement dans Ie cadre d'une societe fortement constituee.
I<apogee. -: Aux groupes soeiaux elementaires (tribu, gens,
famille agnatlque) dans lesquels l'individu trouvait la securite la
p~f~ re:igie,use et l~, satisfa?tiol1 de ses besoins n;ateriels, a l'epo~~e
de; a lomtame de I economre pastorale et des debuts de l' eCOnOIme
~gricole domestique, s'est progressivement superpose un groupe
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unique, PEtat romain, qui assure d'un bout a l'alltre du monde
comHI, la « paix romaine », la securite.
A la faveur de ccUe concentration de I' autorite, et de cet elargissement extreme du milieu paisible, l'individu sent dc moins en moins la
necessite de vivrc dans un groupe social inferieur qui l' etouH'e; il eherche done, et il parvient dans une large me sure, a se Eberer de la tutclle
de cdui-ci et a exercer librement, dans les domaines les plus varies,
son activite. Alors, une economie de caractere ur iversel et capitaliste,
soutenue par une population dont la densite a pu atteindre en 1talie
et en Gaule meridionale, au reT siede, 25 habitants au kilometre carre,
permet un prodigieux developpement de la richesse, et par voie
de consequence, de la culture intellectuelle. C'est l'11ge d'or du
monde antique, caracterise, dans l'ordre des institutions, par une
auto rite de l'Etat a la fois absolue dans son essence, moderee dans
ses interventions et efficace dans ses efrets, ainsi que par un individualisme fecond dont les juristcs, aides des philosophes, degagent les
principes en construisant la tMorie de la personnalite juridique.
Une tel1e tension de l'effort devait cependant a 1a longue en amener l'usure. L'individualisme meme, pousse a sa forme extreme,
l'egO'isme, devenait un germe de decomposition sociale. Les duretes
propres a un regime de libre concurrence finissaient par faire douter
de Sa legitimite ceux-Ia meme qui en beneficiaient et par pousser
les ames delicates au repli sur soi, a 1a speculation philoRophique,;
a la vie contemplative ou religieuse.
.
Le declin. - L'affaissement general des activites devient apparent des la seconde moitie du n e sieele : la depopulation des pro:
vinces commence alors, entrainant la decadence de l'aD'riculture'"
Ia litterature et les arts tombent dans 1a repetition par~~seuse de~
formules figees de l'ecole ou de l'atelier; Ie trafic commercial et
1a production sont entraves par les difficultes qu'i1s rencontrent
et Ie manque d'esprit d'initiative; 1a science juridique meme, si
florissante encore a 1a fin du n e siecle, ne va pas tarder a perdre
son elan et a tomber dans Ie travail facile et impersonne1 de la compilation et du resume. La grande crise de l'autorite imperiale et
surtout les ruines matcrielles accumulees, au In e sieele, par la demagogie militaire COllsommerent l' abaissement irremediable de la
civilisation antique. A Ja fin du me sieele, 1a crise economique est a
son point Ie plus aigu : 1a main-d' ceuvre fait defaut, specialement
la main-d'ceuvre agricoIej 1a production et les transports de ravitaillerilent sont insuffisantsj 1a depreciation de la monnaie, dont
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l'unite, Ie denier d'argent, perd jusqu' a 98 p. 100 de Sa valeur
metallique, fait s' e,'anouir les fonds de roulement des entreprises,
rend les contrats ruiheux ou imposJlibles et provoque une hausse
.
,
.
"
·
apparente d es prIX; on VOlt reparmtre
pmcments en P!eces de
ct non plus compteesj les particuliers et. 1'Etat luimem e
salaire's et traitements en valeurs reelles, denrees
ou autres; on s'ingenie enfin a eviter les echanges et les transactions
cOll1mcl'ciales, a vivre< sur son propre fondsj c'est la regression vers
l'economie domestique.
B. -

BAS-EMPIRE

Crise passagere ou decadence irremediable? Les contemporains
n'ont cru qu'a une crise passagere. La grande refonte des institutions, commencee par Diocletien (284-305) et eontinuce par Constantin (306~337) porte l' empreinte profonde de ceUe conception
. . te . 0
'
. etmt
.
. I optlmlS
n n' a pas YOU Iu reconnartre
que I e mone1e roma1n
depeuple, appauvri, alangui et qu'il fallait en reduil'e toutes les
dimensions pour les rameher a l'echelle. On a prefere lui matnteuir,
a1'tificiellement et en attendant des temps meilleurs, son apparenc~
et comme son volume anciens.

L' Etatisme. - L'Etat s'est done charge'd'assu.rer par voie d'autorite ce que Ie libre j eu de l'initiative ne permettait plus d' obtenir.
Age d'intervention constante de l'lmtorite publique dans Ie domaine
economique OU l' on voit fixer les prix de tontes choses et de tous
services par voie legislative, OU l' on multiplie les monopoles d'Etat
. et les reglementations, OU l' on pense remedier a la crise de maind'ceuvl'e en edictant l'obligation, voire meme l'hereditc. des professions et fonctions cOl1siderees Comme essentielles. Une telle politique interventionniste necessitait un developpement considerable
du cadre des fonctimlnaires , un accroissemellt des impots , et ,
par voie de consequence, un renforcement de l'autorite centrale et
de ses mciyens d'action; la conception absolutiste et centralisee du
pouvoi1' qui a inspire la reforme diocletiano-constantinienne, est en
\~harmo'nie avec cette politique; eUe est caracteristique de c~ qu'on
appelle Ie Bas-Empire (IV e et v e s.).
<

L'cinkylose. - ~ependant, la multiplication des attributions que
s'est reservees l' Etat et 1'accroissement du nombre de ses agents
amenent une dispersion et un affaiblissement de l'autorite. Bien que
renforeee en theorie, dIe est, en fait, trop diluee pour s' exerccr
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effrcaeement dans les domaines essentiels oil ellp aurait besoin de
toute sa force: maintien de la securite exterieure et de la paix
interieure. i\Ial garanti par des frontieres qui n'arretent plus Ies
armees germa'niques d'invasion ni meme les incessantes incursions
de bandes armees en quete de coups de main fructueux, insuffisamment protege a l'interieur par la force publique, malgre les ordres ..
reiteres du gouvernement central, c~ntre les pillages de simples'
brigands et les extorsions de· tout genre que se permettent certains
riches ou memc des fonctionnaires mal controles, l'individu se'
wnt a nouveau isole et faihle dans un milieu trouble.

La dissodation. - On e~t alots irresistiblemcnt porte a chercher.
la protection et la securite indispensables dans Ie rapprochement,
Ie groupement, la subordination meme; et plus coherent, plus autoritaire, plus (( souverain )) sera Ie groupe, dans la carence du sou-'
vera in veritable, PEtat romain, mieux sera atteint Ie but poursuivi.
L'attraction qu'exercent, dans ce monde en desagregation, les elements de force et d'ordre qu'il contient, grands proprietaires fonciers, hauts ftmctionnaires imperiaux ou dignitaires de rEglise,
donne un sens au mouvement centrifuge qui se manifeste : c'est
autour d' eux et souS eux que commencent a se constituer les grou~
pements sociaux vraiment vivants des temps qui s'annoncent : les
(( seigneuries )) futures. De la decomposition de l'Etat et du monde
antiques sortent deja Ies germes de la societe feodale.
Lesmanifestations mUltiples des tendances sociales qui vifmnent
d'etre decrites se rencontrent dans l'histoire des sources du droit
romain en Gaule (sect. I), dans ceUe des institutions publiques
(sect. II) ct e'nfin dans I'etude de la structure sociale de la 9aule
romaine (sect. III). Seul, Ie milieu nouveau que constitue rEglise
chretienne (sect. IV) echappe dans une assez large mesure a res pllenomt'mes de decomposition et tout au contraire s'orgi:mise.

SECTION PREl\UERE

LES SOURCES DU DROIT ROMAIN EN GAULE

•

LES souncES Dl; DROIT RO'lIAIX EX GALLE

Gh.l, S. T.

L'histoire des sources du droit romain, c'est-a-dire l'histoire des
modes de formation des regles qui Ie eomposent et celle des monuments qui forment Ia litteratute juridique romaine ne peut etre
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esqu I'SC.~P ici que [res sommairement, et surtout au point de vue
de la Gaul e romaIllP
.oc

•

TJE FORJfATION DUDROITRO:11AINEN GA ULE

I.

La
generale de r empire s' est appliquep en Gaule comme
illeur s , et cela d'une maniere particulierement large depuis que
~empereur Cara(:alla eut, eI: 212.' confeI'f~ Ie droit de cite a la .quas~
lotalite des habItants .de l'empire. Dans cet ensemhle de dISpOSItions, les constitutibns Imperiale's oceupent une place preponderante
it partir du me siede.
.
Par contr p , il n')' avait ancune legislation speciale a Ia Gaule
entiere , qui ne constituait pas une unite administrative; on n'y
rencontrait. que des reglements faits par les hauts fonctionnaires
imperiaux, chacun pour la,circonscription a l~~uelle i~ ~tait prepose,
.ou des regH'mcnts Iocaux emanant des autontes mumclpaIes et porlant SUI' des matieres d'interet purement local.

II. - MONUMENTS DU DROIT ROMAIN EN GAULE
La littcl'ature juridique romaine oonnue et utilisee en Gaule est,
de chose pres, celle meme qui etait eh usage dans toute la
partie occidentale de I'empire. En se pIagant au Bas-Empire, on
distinguait eomme deux couches superposees de monuments juridiques: Ie droit a'ncien (jus (Jetllsj ci Ie droit recent des constitutions imperiales (leges j.

a peu

A. -

LE

«(

JUS

VETUS))

La liw\rature juridique ancienne, qui avait QesS'e de se developper, comprenait les anciermes lois de Rome, les senatus-consultes,
les edits clu preteur ct des autres magistrqts, et pariiculierement
la riche litterature doctrinale dont les ceuvres, apres' s' etre multipliees aux l°r et n e siecles, s'etaient rarefiees apres Ie debut du me.
Ceti'rnmense ensemble d'ceuvres d'ages divers eomprenait naturellement une foule d'dpinions et de solutions contraires; Ie manie,ment en etait donc difficiIe et non sans dangel'; enfin, des erreurs
j:iouvaient se produire dans les citations et. meme des fraudes,
(1) Bibliogr. - Voir Ernest Perrot, Precis eiemeniaire de droit romain
(Ire aUll()e), 1927, ]1. 75 a SG 81. p. 125 a 130. ,wee Jes renyois it la bibliogra-

anterionrc.
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Lae constit.ution ilnperiale de 426, communcment appelce « loi
des citations i), ne conserva entiel~ement force problmte en justice
qu'aux cpuvres de einq juriseonsultes : celles de Papinien, de Paul,
d'Ulpien et de i\Jodestin, pal' lesquelles s' etait terminee, dans lac
premiere moitie du IIl e sieck, la litterature juridique proprement
elassique, et eelles de Gaius qui, bien que remontant un demi"siede
plus haut, Vel'S 150"180, 6taient restees longtemps inconnues hoI's
de la province orientale OU elles avaient ete publiees et n'etaien
entrees daiLs Ie cerele des CBuvres universellement utilisees et admises que longtemps apres. Les 6crits des autres jurisconsultes perdaient toute valeur pratique, a moins qu'ils ne fussent cites par les
cinq jurisconsul'tes r.etenus et que ron put appuyer cette citatio
par la production de l'ouvrage OU elle avait ete prise. Au cas de decisions discordantes, On devait decider, non plus en pesant. la valeur
des raisons invoguees, mais en comptant. Ie nombre des opinions
dans chaque sens, avec preponderance de l' opinion de Papinien en
cas de part.age egal.
D'aut.re part, Sans doute en vue des commodi'tes de l'enseignec:
ment du droit., des abreges d' ouvrages anciens et des paraphrases
sommaires etaient composes en Occident. Ainsi, des. Institutes de
Gaius, on t.ira, a la fin du lV e siecle sans doute, un « Epitome Gai i);
puis au v e on en fit uneparaphrase dont il reste quelques fragmen
dits « Fragments d' Autun i).
B. -

LES

« LEGES ))

II n' etait ni plus facile ni moins dangereux de recourir a la mass
enorme des constitutions imperiales acrumulees depuis Ie l er sied
dans les bureaux de la chancellerie ou dans ceux des fonctionnair '
a qui copie e'n avait ete adressee. Le besoin de recueils se fit d
bonne heurc sentiI', surtout dans les provinces lointaines d'Orient
c'est la qu'il semble avoir tout d'abord rellu satisfaction, au moye
de recueils purement prives, que compl("terent en suite des collection
officielles.
a) Collections privees de constitutions. -- Des 1ft fin du lIe sie
ele, en Orient, un recueil d'analyses et d'extraits de eonstitutio
imperiales, en vingt Iivres, fut donne par Ie jurisconsulte Papiriu
Justus, sous Ie nom de « De constitutionibus )). En 294, sous Ie reg n
de Diocletien, fut compile Ie « Code Gregorien i), lui-meme complet
sous Constantin par Ie « Corle Hermogenien)) qui donnait les const'
tutions parnes de 294 R 324.

~IO;'\u}IENTS
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En Occident, on preiera les ouvrages mixtes, melangeant du jlls
aus: leges, comIne dans I" grande compilation faite vel'S 320
et dont une partiR sPulernent nOllS est connue par Jes «( 17aticana
)). Cependant, un siecle plus tard, vel'S 430, on I<.~oit apparaitre en Gaule ou en Afrique une petite collection privee ne contenant
des constitutions imperiales : c'est la precieuse collection
des «
de Sirmond i), du nom de leur premier editeur,
Ie P. Sit'mond (1631); l'al!thenticite de ces constitlltions, qui proles privilege~ a l'Eglise chretienne et ont ete pour ce motif
souvent suspectees, est aujourd'hui unanimement niconnue.
yeWS

h) Collections officielles de constitutions (1.). - A pres 131 usieurs
annees de travail et de tatonnements, e'n 438, les empereurs Theodose II, en Orient, et Yalentinien III, en Occidgnt, promulguerent
comme loi un recueil, en seize livres, des constitutions rendues par
Constantin et. ses successeurs, non salLS Y prati'quer nombre de re'tranchemfmts et de remaniemEints; c'est Ie « Code TlllJodosien i), qui
devait avoil' une brillante fortune en Gaule au cours des siecles suivants~

Posterieurement a 438, enfin, trois recueils ont groupe les constitutions riicentes, que l'on appelait « Novelles )) (noi)ellae leges) : les
N0gelles tlu!odosiennes publiees par Theodose II en Orient entre
438 et 447 et promuIguees en Occident par son collegue Valentinien III, en 448, Ies N0gelles de Valentin£en 111 reunies p'eu apres
452, et enfin les NOf;"elles de lVIajor£en, vel'S 460.
Tels sont les textes essentiels qui etaieht a la base de la vie juridique en Caule, lorsque celle-ci, apres la disparition de la dignite et
de l'autorite imperiales en Occident, en 476, se trouva isolee de l'Empire d'Orient. Le mouvement legislatif qui se continua a Byzance
a la fin du v e sieele et au debut du VIe y resta sans actio'n, de meme
qu'y resteront inco'nnues pendant des siecles les compilations issues
de la retonte generale des sources du droit par Justinien ,en 528-533
et les constitutions recentes de ce dernier (Digeste, Institutes, Corle
J ustinien ct N ovelles de J ustinien).
(1) Bibliogr. - Th. Mornrnsen et P.-l\L JlTever, Theodosiani libri XVI
'Cum cOnslill1tionibl1s Sirmondianis e/ leges novellae ad Theodosianum per/i.

!len/es, Z VO!" Berlin, 1905.
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son organisation militaire (§ 3) et son organisation
4).

II

LES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE LA GAULE ROMAIN
Caracteres generaux (1). - Tres differentes sont les institution
publiques de la Gaule romaine, suivant Ie moment OU on les etudi
les transformations du milieu social s'y sont traduites, com
d'ailleurs, dans Ie reste dc l"Empire romain, par de prcifondes m
di1ications du droit public. Presque a tous les points de vue, il y
lieu d' opposer I' etat de choses, tel qu'il etait au cours des trois 131'
miers siecles de l'erf' chretiel1llP, environ, a ce qu'il est devenu au
lV e et~,ve siecles.
Pendant Ie Principat, ou If aut-Empire, Ie regime politique auqu
est soumis Ie monde romain n'est plus la republique des temp
anciens, teUe qu'elle existait encorf' en theorie jusqu'a la dictatur
de Cesar; il n'est cependant pas encore une monarchie absolu
comme a partir dc Diocletien, a la fin du me siecle. La constitutio
republicaine se maintient, mais de plus en plus penetree d'elemen
monarchiques : Ie Senat conserve son role politique, a cote d
Prince (princeps) qui a reuni entre ses mains la totalite des po
voirs des anciennes magistratures republicaines. Le gouvernemen
de l'lhat est eonfie a ees deux pui'ssanees qui s'equilibrent; c'estl
« dyarchie )} ainsi que ]'appellent certains historiens modernes. L
organismes locaux que domine I'Etat romain conservent encore, sou
ce regime, une assez large autonomie.
Pendant Ie Bas-Empire, apres les reformes 'de Diocletien et d
Constantin a la fin du lH e siecle et au debut du IV 8 , la rupture d' equ
libre, commencee un siecle avant, des Ie temps des Severes, est co
sommee. Le Senat a ete abaisse jusqu'a n'etre phIS que la curi
municipale de la ville de Rome; Ie Prince est devenu Ie seul che
de l' Etat, avec un pouvoir absolu, despotique a la faQon des ancienne
monarchies orientales. Uadministration, considerablement dey
loppee, etouffe les anciennes autonomies locales.
II importe d'avoir sans cesse presente a l'esprit cette oppositio
entre Ie Principat et Ie Bas-Empire, en etudiant l'organisation poli
tique et administrative de Ia GauJe (§ 1); son organisation judi
(1) Bibliogr. - Voir Ernest Perrot, Precis Ciementail'c
OTe annee), p. G7 it 70 et I'enyojs hibliograpllique~.

§ 1. - ORGANISATION POLITIQUE
ET ADMINISTRATIVE DE LA GAULE ROMAINE
Origines celtiques (1). -

Quelque cil1q siec1es avant l'ere ehre-

t" enno les populations de Gaule vivaient reparties en clans ou tribus

lssez ~nalogues aux gentes de la Rome primitive; on comptait alors
:inq cents clans environ, chacun vivant sur un territoire doue d'une
certain e unite naturell e, vallee ou partie de vallee,bords d'un etang,
eonfiu ent , clairiere, etc., et c'est ce territoire que les Romains appe!erent « pagus )), « pays )}. Entre ces clans, qui formaient autant de
'petits Etats rudimentaires avec leur chef elu ou hereditaire et leur
centre (oppidwn) ala fois militaire, religieux et eeonomique, il n'y
~ eut longtemps aucun lien qui les groupat.
Au lII e et au rre siecle avant J.-C. cependant, sans doute sous la
pression de necessites guerrieres, ces clans se sont federes par
groupCS d'une dizaine au plus; et il ~st arrive, comme d'ordinaire,
que Ie lien cree provisoirement a dure plus longtemps que Ie besoin
qui l'avait fait naitre. Aux cohfederations provisoires de clans, se
sont ainsi substitues des Etats federaux, puis des Etats unitaires, .
que les Romains appellent « peuples)} (populi) ou « cites)} (ciri-

tates).

DaIls chaque Cite, Ie gouvernement appartenait a un Scnat compose des chefs de clans confederes, puis des familles, et a l'assembIee
generaie du peuple; Ie pouvoir executif et judiciaire etait aux mains
d'un magistrat, d'abord viager ou hereditaire, puis, au l er siecle
avant
annuel, Ie « vergobret )}.
Au'moment de la conquete par les Romains, il n'existait, en
GauIe, aucun gouvernement central groupant ces Cites en un vaste
~Etat,Tout au plus, en cas de danger, se formait-il entre elles des
a:llianees, des !igues ou des federations temporaires, comme ce fut
Ie' .cas quand Vercingetorix tenta d' organiser la resistance contre
Home.
Tels sont les cadres territoriaux et politiques que les Romains
(1) Bibliogr. --- P. ViuIlet, L. 1, p. 1 it 17; 43a58; - J . Dedal'cuil, p. Z:Ui25.

C. Jullian, t. Z, p. 14 it 23
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rencontrercnt en Gaule et qu'ils 5e garderent longtemps de
fier, se contentant d'une surveillanee qui gal'antlt l'assuj
ment politique du pays. Mais a cettc formulc d'autonomie
veillee qui fut celle du Haut-Empire (I), on substitua au Bas-E
pire (I I) un systeme de centralisation plus conforme a la nature
velIe de l'Etat romain.
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'a) Types divers de Ci~es: -:- ~es Cites etaie~lt loin d'avoir toutc.s
1 reO'ime uniforme; celUl-cl etart plus ou moms avantageux, SUItIL
b
. , d'
1
.
vant
s'agIssalt
'une C"Ite gauI'"
O1se marntenuc ou d' une. COLOnIe
"reee par les Romains. On peut cependant, au I er slecle, ramener a
~rois t,-pes principaux les diversites locales:
'

10 Les Cit!:s sujettes (civitates stipendiariae ou tributariae) sont
1. -

LE

REGI1'vlE DU HAUT-EMPIRE
SUR VEILL EE

On sait que la conquete de la Gaule par les Homains s'est
en deux fois. Ce sont d'abord les cites riveraines de la j'l'Iedi
qui ont ete annexees, sous Ie nom de Gaule Transalpine, 120
avant J.-c.; Ie reste de la Gaule, Ia « Gaule cheveIue )) (Gallia
n'a subi Ie meme sort qu'it la fin de l'annee 51 avant J.-C., apres
defaite de Vercingetorix. La plupart des Cites gauloises furcnt
tenues par les vainqueurs; seuIes quelques colonies furent creees it
place ou aux d(~pens des vaincus. Mais, pour maintenir les unes
les autres dans la 8tricte dependance de H 0111 e, celle-ci jeta, sur
Gaule comme sur les autres contrees conquises, un reseau de va
circonscriptions de surveillance: les « provinces )). Cites (A) et
vinces (B) constituent done l'armature politique et administra
de la Ga~lc au Haut-Empire.
A. -

LA

CITE

(( CIVITAS))) AU HAUT-EMPIRE

Dne fois definitivement reoI'ganisce sous Auguste, la Gauk
prenait environ 80 Cites; des remaniements effectues au eours
trois premierssikles porterent Ie nombre des Cites it 112,
bre~lses et exigues dans Ie Midi, vastes et c1airsemees dans la G
septentrionale. Chacune d'eHes, outre une agglomeration
(urbs) formee d'ordinaire aupres ou a l'intf~rieur de l'ancien
dum, comprenait un territoire (territorium) subdivise en « p
(pagi) et parseme de bourgades (vici) quelquefois importantes
douees d'une certaine autonomie administrative, dedomaines
culiers (pillae)et assez souvent meme de grands domaincs
nant au Fisc imperial (fisci, saltus).
(1) Bibliogr .._-- P. Viollet, t. 1, p. 117 il 148;·- J. BrissalHi, t. 1, p.
iJ. 505; - C. Julliall,t. 4, p. 248 Ii 258 et 327 it 356; - J. Declal'euil, p.
iJ. 41; - E. ChOHOll, t. 1, p. 24 iJ. 30.

mv:ns hien traitees. Elles sont entierement entre les mains des
(stipendinm ou tl'ibutwn), leur laissent .a titre revocable telle autonomie interieure qu'ils jugent bon.
ma~'istrats romains qui, moyennant Ie paiem,ent d'un tribut

20 Les Cites libl'es (c. liberae) conservent leur autonomic, soit par
d'un traite d' alliance avec Ie peuple romain (c. foederatae,
comm e Langres, Autun), soit par suite d'UIle Concession de Rome
accordant d'ordinaire exemption des impots, en echange d'uue conItribution financiere fixe et d'un contingent militaire (c. liberae et
in'tmunes, cormne Tours, Bourges).

30 Les I1wnicipes (nwnicipia), surtout dans 1e Midi (Narbonne,
Toulouse,
sont des colonies deduites par Rome, composees
citoyens romains ou de Latins, et j ouissant naturellement d'un
regime mun~cjpal tres voisin de celui des -cites d' Jtalie.
Ge .dernier type, plus releve que les precedents, se repandit it la
du leI' siede et au lIe, par voie de concession du droit latin (jn!!
on du droit de cite romaine, ainsi que par imitation des institu.tions municipales. Vel's Ie milieu du He siecle,et en. tout cas certaineHlCllt aprcs que Caracalla eut confere, en 212, Ie droit de cite
romainc allX habitants de .1' Empire par VOle de mesure generale,il
Il'y a plus que des inunicipes et c'est leur organisation qui, senle,
vaetl'e dccrite.
tt

h). ?rganisation interieure des Cites. - La cWLtas du type
mumclpal est gouvernee, comme Rome elle-meme a l' cpo que repupar une asscmblee du peuple, Un senat et des magistlats
~o L' assemhlce aLL peuple (populus, comitia) reunissait les cit oyens
Ia ville meme, a l' exclusion des simplesdomicilics et des habidu territoire. II semble qu' elle ait disparu de fort bonne heure
1es Cites qui n'etaient pas des municipes ct que, me me dans
el1c ait eesse de se reunil' des la seconde moitie du lIe siec1e
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ou au debut du IIle. Leur competence, en effet, ne comprenait
depuis longtemps que l' election des magistrats executifs et
election meme leur fut retiree au debut du me sieele.

20 Le shwl municipal ou curie (senatus, curia, ordo
se composait d'une centaine de membres (decuriones. cW'iales)
mes a vie, et dont la liste (album) 61ait completee tous les cinq
par les magistrats alors en charge, puis, vel'S la fin du lIe siecle,
cooptation du senat lui-meme. En principe, Ie choix devait
sur d' anciens magistrats sortis de charge ou, it defaut, sur les
riches citoyens. En pratique cependant, depuis que la cooptation
devenue la regIe, la faveur s'introduisit et Ie senat choisit de
rence dcs fils de senateurs; ain8i, la curie prenait un caractere
ditaire et oIigarchique, qui devait aUer s'accentuant.
Au senat municipal, il appartenait de decider de toute
administrative ou financiere de quelque importance : gestion
finances et creation d'im,pots mnnicipaux, travanx publics,
mil ice et police municipales, etc.

30 Les magistrats municipaux constituaient Ie pouvoir executif
la Cite, en meme temps qu'ils avaient l'administration de 1a j
et Ie commandement de la force armee. Dne certaine division
travail, moins poussee cependant que dans la constitution
cipale de Rome meme, avait necessite la multiplication des ma
tratures; parmi celles-ci, nne etait au premier plan, reunissant
pouvoirs repartis a Rome entre les consuls et les preteurs :
magistrats qui en etaient revetus, d' ordinaire aU,nombre de deux
1a £ois, apresavoir quelque temps encore porte Ie titre de «
brets )) dans les cites d' origine gauloise, ou meme Ie titre ron;ain
I)l'(Steurs (p racto res) , se contenterent des Ia fin du ref siecIe de celui
duofJiri. Ces magistrats etaient elus pour nne annee, d' abord
les comicc~, puis par Ie senat municipal lui-meme, et parmi s
membres.

c) La tutelle administrative : Ie « curator rei publicae »
On voit combien large Mait, dans Ie domaine de leur o.UUUHi~
interieure, l' autonomic des Cites gallo-romaines. Trop large
doute meme, puisqu'elle permit souvent un gaspillage des
financicl'es, dont on. retrouvera J'autres exemples au COUl'S
sieeles, entralna Ull deseqnilibl'e de leur budget ct necessita leur
en tutelle par Ie ponvoir central. Dc mem.e qu'en droit prive
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un curator q~and il y avait lieu de conseiller et de conl:~mme ine:cperimente ou un ]Jrodigue, de meme,
des Ia fin du rer Slecle, on VIt Ie pouvoir impeJiCtl UOHner un carator
re£
aux Cites les plus mal administrees. puis, des Ie Il e siecIe
a toutes Ies Cites. Au Iu e siecle, Ie curator tendit meme. dans llombr~
de cas, it agir directemel:t a la place des aUlorites' municipales,
j]iJIl coni ent de les consellIpr et de les contrOler eomme nacruere.
,
se reJlfOl'~'ait i.llsensiblement l'action de pure surveillancc
qU'cxer<:~i~ :lOrmalel,nellJ,. ~ur Ie? organismes de vic locale et par
l'intcrmedlalre de 1 adml1!lstratron provinciaJe, Ie gouvernement
imperial.
DES « PROVINCES)) AU HAUT-ElVIPIRE (1)

Sous Auguste e t apres Ics iuevitables t2 tOlm.ements du debut Ia
~1j!rveilIallce des Cites gauI0ises et des colonies fut assuree con£o1'}:remen,t a. 1a I;Ietho,de habituelle. du gouvcrnemcnt rom'ain, par
I'orgaUlsatlOll dUll reseau de surveIllance. Le territoire de 1a Gaulc
l~artage e:1 quatre ir:rmenses cireo,nscriptio llS , dites (( provinces)) :
,Nar~.~.lJlla,ISe, con~u~se dcpu.is plus d'un siecIc alors, tres peupIce, d?Ja ires ro~namsee et qUI corres]Jondait a peu de chose pres
a,' I'anelenne prOVlJlce de Gaule TrallSall}ine J' Aquitaine I L' , _
.
'I C" '1 B I .
.'
, a Jon
)l~ISC et a la~ e
e gIque, ces troIS dernieres (Jes tres Galliae)
c~;I'respondalit a la GauIe chevelue (Gallia comata) conquise par
Cesar.
A Ia f
I e " I 'I
.
In ( u TIT slec e, a a sUIte de dememhrements successifs de
ChaGI:Ile de ees quatre, provinces initiaIcs et pour mieux assurer la
, '.
eL l~ tutelle des Cites, on comptait jusqu'a dix-sept
provInces, du HluIl aux Pyrenees.
. a) Types ~vers de provinces. - Comme dans Ie reste de l'emces pro~lllce~ e sont pas toutes du meme type: l'inegal deoTe
leur pacIficatIOn necessitait une surveillance et des mov:ns
approp~ies qui trouverent leur expression nature lIe dans
dyarchIquc du gouvernement romain : Ies unes resterent
"
du Senat romain, les autres furent confiees au Prince
qualItc de proconsul a vie.

:n

SCtwtorild(,s sout celles qUI, COlTl,lne Ia Narhon-

Bibl~ogr.,\~~lll.
t. 3, p.

1'. Vi o]j eL, L.}" p. 5~) il (;7; ,~- J. Hrissaud. t. I, p, 498
t. 1. p. lu a 20; '-,- J. Declareuil p. 28 <'I 36' _ C
of. t.. 4, p. 67-68.
'
J,.

UJ(;lJOU,
().1 a 101,

18

OlUGI:\ES GALLO-ROMAI:\'ES

naise, sont proches de l' Italie, entierement pacifiee~ et d~j a
nisees en grande partie. A 1a tete de chaqu: provll.lce sena
se trouve un promagistrat, c' est-a-dire un anCIen mag15trat de R
proroge dans ses· fo,nctions pour les exerc~r dans une
investi de ses pOUVOlrs pour un an par Ie Senat et portant le
de « proconsul )); il a les memes pouvoirs administl'atifs et j "
que les preteurs a Rome, mais il n'a pas de commandement
taire.
Les provinces imph·iales, conquises depuis mo~ns lo~gter:'ps,
eloignees et moins sures, sujettes a des rebellIons III
expo sees a des attaques etrangeres, ont pour proconsul Ie
lui-meme, l{ui d61egue ses pouvoirs dans chacu.ne d'eHes, sans
limitee, a un envoye (legatus) n'ayant que Ie titre de ,«(pro
celui-ci, outre les pouvoirs de juridiction d',:n gouverneur
Ie commandement militaire des troupes statlOnnees dans sa pro
L'opposition entre ces deux types de provinces s'attenua
leurs des la fin du n e siecle, lorsqu'avec les Sevcres, l'
entre Ie Senat et Ie Prince fut rompu au profit de celui-ci. L'a
nistration des provinces senatoriales commenga alors a se
de eelle des provinces imperiales.

h) L'administration provinciale. - La province, au debut,
avant tout une division territoriale de l' em,pire et un cadre d'
pour les magistrats romains charge~ de 1a surveillance des
qui la composent. Ell!l n'a auc,:ne Vie pr~pre. Le gouverner:r y
Ie representant de l'Etat romam et ne s occupe. qu~ des
de celui-ci: son action en matiere de finances, de JustICe, de
de travau;' publics et d'administration en general, ne se .
donc que dans la mesure OU les interets generaux de l'EmpIre
en Jeu.
. .
A la verile une institution auralt pu devemr un organe de
regionalc : l~s ctssemblees prUfJincialcs (cone ilia) , compos~es
deJegues des Cites, qui se reunissaient periodiquement, l'une a
bonne pour la Narbonnaise, l'autrc a Lyon pour les Tr~s
avec Ic but de celebreI' Ie cultc officiel de Rome et du Gel1le de
pereur. A cette occasion, des adresses etaient envoyees .a
ain8i que des eloges ou des doleances concern~nt l'~~.u,.u,,~
des gouverneurs; mais rien d'im.r~)rtant ~1e ~ortltde ces p~a
En somme, independance pOhtIqUC Imse a part, les CI~CS
romaines ne dcvaient pas sentiI' tres loul'dement, dans la VIe de
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leg jours, Ie poids de l'.a.utorite centrale. Le Senat romain, Ie Prill ce
avec son Conseil (consdmm) et ses bureaux (scrinia) restaient lointains: leur action ne se manifestait que par los lois qu'ils edictaient
et leg' aouverueurs qu'ils nommaient. Cependant, des'le IIle siecle Ie
develo~)pement de la tutelle administrative et de l'intervention' de
l'Etat dans tous les domaines de l'activite ouvrait Ia voie a la centralisation qui devait caracteriser Ie regime du Bas- Empire.

Il.-LE REGINIE DU BAS-EMPIRE:
LA CENTRALISAT ION
la lon,gue crise morale, economique et sociale du IUe si(~cle
(V. p. 6-7 j, l'Etat romain a assume Ie salut du monde; son action
qui pretend s' cxercer en to utes matieres a neccssite un large developpement du corps des fonctionnaires de toute sorte, a ce point
qb'UIl familier de Constantin, Lactance, pouvait dej a no tcr combien
leur nomhe depassait celui des simples administres; un pouvoir
central delivl'e LIe toute entrave et capable de mouvoir de loin, a
d'illtermediaires multiples, la foule des fonctionnaires des~r
specialises a l' extI'eme, est devenu indispensable. C' est Ie but
des reformcs llu'ont voulu realiser Diocletien et Maximien, dans les
.,dernieres annees du lU e siecle, puis, au debut du IV e. Constantin.
. l::/organisation ll10narchique et centralisee issue de ces'reformes cst
ee qu'oll appelle Ie Bas- Empire. Elle ne comportc plus d'initiative
individuelle, Ili d'autonomie regionale ou locale; l'Etat est tout
pBnse a tout, voit tout et fait tout, ou du moins en a 1a pretention:
-

ORGANISATION
EMPIRE (1)

GENERALE

DE

L'ETAT

AU

BAS-

.Le r:ouvoir sup:eme,. congu comr:'e Ie plu~ absol u qui soit et Ie plus
mmutlCux, fut repartl entre piusleurs Prmces afin d' en rendre Ie
supportable et 1'action plus efficace; censes agir en accord
.M,nol'<",,' (wumiT:~ita.s!, iis a;aie?-t :ependant chacun sa zone de goucy!,rn.en.ler.l..t partrcuhere. D ordmalre, deux empereurs portant Ie
d' ( Aug~st:s )), s: partageaiellt l':r;rtpire, l'un pour I'Occident,
pour I Onent; Jusque vel'S Ie mIlIeu du rv e siecle, ilsetaient
s~uvent l'un et ,l'autre doubles d'un « Cesar )), coadj'utimr avec
'U(!Ce'SSl,on future, ayant lui-meme sa zone propl'C d'administration.
)

B~hliogr.

~3'fl~~~t.

-- J, Brissaud, t. L p. 491-'192; -- J. Declal'euil p. 46' _
1, p. 22-23; - 1<. Lot, La jill dll monde antique,
14 ~ 30
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Dans chacuu des deux empires, l' adminis.tr~tioll, ~entl'ale ~t~
, , 'les hauts fonctionnaires du palals nnpel'lal, les mlll
assuree [Jal
· · · · 1 f' .
'
"qu'ils
dirigeaient et le consell (cons~stonum) dont IS arsme
t ere",
'.
~
.'
1
d
'tl'(, entre autres personnages. La trat'smISSlOn (es or res e
p a1 ,
.
,'.
f"
me me temps quc Ie cont1'61e dc leur ('xecutJon e.tan con Ieea ~
corps de fonctionnaires dc confianc?, les ~.gel1t.:·s m relJU.s,: ~a p,.h
politiq.uc, tres developpee. etaiL aux mams d agents speclaux, ]
cW·WSL.

B. _

L'ADMINISTRATION PROVINCIALE AU

BAS-EMPI

Entre Ie gouvernement cell tral, llui dOHn.ail l' impu~oioll, eL
fonetionnaircs inferieurs charges d' ~x?cuter, 11 fullut. creer, o~ ada
tel' une serie de Touages intermedIau'eo. Aux pl'ovu~ees Ie), d?l
furent superpost;s Ie cadre des « dioceses » (b) et l'clUl :~e~ «( J~r~f
tures du pretoire» (a), tanJis (lu:a~-.dessou:; d'cllcsJa Cite (~) et
transformee en une simple subdrVlslOn de la provlllcc. ~I~ls en
temps, l~ savantI' Ol"donnancc .de cctt e aI"c~li~eetul'c admlIllSITa:
,e trouvaiL compromise a sa base par l'apparltlOll de grands. don~ar~
exempts (e), manifestations premieres des tendanecs 1\ 1a dlsSoclatl
et gC'rmes d'illstitutiolls feodales.

r

a) Prefectures duPretoire. -:- L'Elllyil:e romain fut, en ?O~IS
(luen ee , diO/ise en quatre grandeR elreonsenptl~ns; el:a:une aV~l~ a
tete un prefet du Pretoire, espeee de prc.mlCr~l:Hls~rc adJomt
l' AuO"uste ou au Cesar charge dc cette partlC de 1 EmpIre. La par
occidentalc, que les moclernes appellent d'ordinairc Empi~e d'Oc
dent, comportait dcux Prefectures du Pr6toirc, cclle d' It~hc e~ ,e
des Gaules; ccUe derniere, outre 1a Gaule proprement dlte, s ete
dait sur la Grandc-Bretagne, l'Espagne et Ie "faroc aetuels, av
Treves eomme chef-lieu et siege des bureaux, puis ArIes, lorsq
la prcssion des barbares sur Ie Rhin rendit indispensable un rep
b) Dioceses. - Trop lointain encore pour faire sentir aux go
verneurs de province l'action du pouvoir central, chaquc prefet
(1) Bibliogr. -

P. VioJld, I.. 1. p. 6t:) II 77 tel Ill" it 116; -

A. Esm'

p 4 it 10' - J. Brissaud, t. 1, p. 4112 ot. 504-505;
J. Declarellll, p. 47
et 53 a 58; - Em. Cll(~non, t. 1, p. 20 a ;,;3, p. 28, 31-32 et 75-76;:- C;. J
lian, t. p. 19 a 31 et 56 it 70; - ~I. Kl'oel, L'iml1"!uniU tl'anqllG (these :\a
11l10), p. 1 a 28. - Le tableallties fondlOll c; de 1 Elnpll'€ pOllS a";~~ cons~
dans la ;Yotilia difjllitai11l1l. reliJgec au (lclml till y" 'lcc1c (ell. O. ~c((h, Ber
187G).
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P 'toirc clut confier a des representants (()/'("((rh) nornmes parI' em.rc
,ereur. au Hombre de :3 on 4 pal' prefec/nre, 11"8 proyinces II'S pIns
I
1·
,. ,
' .en
"
.
eloigll';Cs
da l'leLl (e.~a.rps!(lpn('e,
gl"Oupees
C!rc.oIlSl"l'lpLlOl1S.
appp1'le,; dioceses )1. qU'II Importe ell' net temen L dIstll1f.'"ucr des dIOceses
. p. 60-()i). tout PI1 consorvant I'administration
ecclesiastiques
clirectC', ,uns (Jic(1riu8 intprmediaire, elu diocese forme des provinces les pI115 proches. Ainsi. la Gaule proprement dite forma
dcux dioceses : run des dix proyinces septentrionales, administrc
par Ie.
lui~~emc. l:au~re des sept m.~ridio~ales, ad m inistr6 par
un fJu:anLls en resIdcnce a Vrenne. Au ye slede, ]'avance des barbares
et Ie trans rcrt cIu prefet du Pretoire a ArIes amena la reunion des
deux dioceses cn un senl; c' est Ie moment OU. pour la premiRre fois
dansl'histoil'f', 1a Gaule prend figure d'ul1it(~ administrative.

c) Les Provinces au Bas-Elllpire. -

Les attributions multi-

~ljees,du gouverneur, des Ie me siecle, avaient necessite Ie retrecisse-

ment de son champ d'action et par consequent Ie moreellement des
gral~des provinces du debut du Principato Dans la seconde moitie dn
~ve siede, la Gaule est divisee en. 1.'7 provinces, d'un type un.iforme,
relevant toutes de l'empereur d'Occident par l'intermecliaire du
fJicariu,s du diocese. Le gouverneur (praeses, jude:r) , n'y a plus que
despouvoirs purement civils, qu'il exerce en s'aidant de l'assemblee
provinciale (concilinm) dont Ie role reste d'ailleurs tres efface.

d) La Cite au Bas-Elllpire. - Dechue de son role ancien de
petit Etat semi-autonome, la Cite (cifJitas) n'est desormais qu'une
subdivision de 1a province, la plus petite des circonscriptions admi·
nistratives de I'Empire. A l'exception de l'assemblee populaire disparue des Ie II e siecle (V. p. 15), la Cite, au Bas-Empire, semble
cependant avoir conserve tous ses organes anciens, a cote de ceux
qui s'y sont juxtaposes: mais c'est la pure illusIon: ces organes,
magistrats e1: senat municipal, sont for't diminues ou asservis par Ie
. gouverneur df' la province pour Ie compte de l'Etat.
'10 Les magistrats nwnicipaux anciens (duo(Jiri), confines dans des
attributions judiciaires ou administratives sans importance, ont
perdu l'essentiel ele leurs pOll.voirs d'antan.

20 Le I( cu.rator rei publicae)) cst par coutre devenu Ie veritable
'administrateur de la Cite, ala faveur des pouvoirs elccontr,'lle finanqui 11li ilvaif'llt ete depuis longtemps couferes pal' Je gouverneur
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de la proyince: il peut mcme se substituer, si bon lui semble
m.agistrats municipaux, pour les attributions administrative~
leur on tete laissees.
3° Le Senat municipal a vu, d'une part, decliner ses
de decision et de gestioll en matiere municipale et, d'autre
se developper des attributions nouvelles d'intermediaire
sable entre l'administration imperiale et les habitants de la
Cette face nouvelle de ses attributions est meme devenue la
importante de be.aucoup, au point de provoquer maintes
tions de l'institution eIle-meme.
Charges en eifet, sous leur responsabilite pecuniaire et
tant individuelle que collective, de la repartition et de la
tion des impots d'Etat ainsi quc de la fourniture des presta
nature (annona), des corvees et du service militaire dus par·
habitants de la ville et du territoire de la Cite, les membres
Senat municipal n' ont pas tarde it succomber sous Ie faix et it
loir esquiver par tous les moyens Un honneur qui etait devenu
charge ruineuse. L'heredite des fonctions de decurion dont on
volontiers favorise l'introduction au n e siecle
. p. 16) et
l'on cherchait, des Ie rIle sieele, a eviter par tous les moyens
sanctionnee par Ie pouvoir imperial, conformement it la 'po '
generale de fixation adoptee alors pour parer au flechissement
population. A l'heredite, se j oignit meme l' obligation :
Ie decurion fut mure dans les honneurs municipaux et. sa
dance avec lui; il ne put entrer dans l'armee, dans Ie elerge, dans
administrat.ion civile, une corporation quelconque, ni
son domicile, it moins dc laisser it sa place un fils avec une
suffisante de son patrimoine; il ne put aliener ses biens, ni it
gratuit ni meme it titre onereux, sans 0 btenir autorisation du
verneur et. 'bien souvent sa~ls en abandonner une partie, Le
rionat etait. devenu une fonction publique (functio pltblica)
eselavage que l' on ne pouvait. eviter sans une excuse legale
nue judiciairemerit.. Aucune condition de capacite, il va de
pouvait plus etre requise, ni d'age, ni d'instruction, ni meme
norabilite, si bien qu'il parut naturel d' en faire une peine
it certains delits. On imaginc a quels alms conduisirent un tel
t.ement et d' aussi redoutahles obligations: les decurions.
bles d'impots que l'appauvrissement general rendait irre'
s'ingeniaient it eviter leur l'ljinc propl'e en prrssurant impi
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m ent les redeyable s . Le mal devint tel que les emperrurs durent.
prendre en faveur de ceux-ci des mesures de protection.
civitatis » est. n~ ~e ce he~:in. II a ete cree, pour
gens de la Clt.e (pleben) contre les exactions
du Fi~c imperial et des necurions au cours de la seconde
moitie du lV e siedE'. Le defensor civitatis (ou defensor plebis) a d'abord
nomme par Ie prefet du Pretoire, pour assurer son independance.
on a con fie Ie so in de Ie choisir it l'ensemble des habitants de l~
ce qui paraissait logique , mais qui cependant amen'll. Sa decadence rapide, car son aut.ori"te s'en trouvait. diminuee. Bientot
le college electoral charge de Ie choisir fut. rest.reint et, it la fin d~
ya.sreele, Ie defensor n'etait. plus guere qu'un magistrat judiciaire a
66111petence tres limitee,
.(\insi, les magistrats municipaux ont perdu toute activite autonot.able et. la Cite elle-meme a ete pliee sous l'autorite du
gouverneur. A la verite cependant., celtli-ci n'avait pas dans la Cit.e
af\ representant attit.re; il est. aujourd'hui demontre que tel n'a
'jamais ete Ie role du « comte de Cite » (comes civitatis), dont. il est
dans quelques text.es du v e siecle.

e)Les domain.es.exempts (agri excepti). -Les grands domaines
dans Ie t.erntone des Cit.es forment. so'uvent. autant d'enclavcs
a I' autorite des foncti'onnaires ordinaires de la region et
dependant. que .des fonctionnaires superieul's, dont. l'eI6ignement.
rf\nd i'action illusDire.
~es nns: par~i crs gr.ands domaines, etaient la propriete du
'prIll.ee, qUI parmt en aVOlr possede un grand norilbre en Gaule au
v e sie?le, .au. rr:oi~s dan,S ?ert.~ines c?nt.rees. Ces domaines imperiaux,
appeles Ji~CL, e~a:cnt r:gls p~r. des mte~dant.s (procuratores) appartenant a 1 admmlst.ratlOn speciale et. hlerarchisee du domaine de la
Couronne (r~s privata); ils echappaient a bien des egards non seule.a l'actlOn des magistrats municipaux, mais meme a celIe du
!touv,err:le de la province et de ses agent.s.
Les autres, appa,~~enant. a de riches particuliers (potentes) et porsans doute dep Ie nom de potestates, sans etre aussi independu
de la province, l'etaient. cependant des autodont elles assumaient. dans une laro'e mesUre les
populations lfabitant Ie domain- e ,
>0
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ORGANISATION JUDICIAIRE
DE LA GAULE ROMAINE

L'organisation judieiairC' de Ia Gaule romaine pst celIe des
provinces de l'Empire, qu'il suffira ell' rappelel' hri~vemrent (1).
A. -

LA JUSTICE AU HAUT-EMPIRE

En ~atiere d' organisation judiciaire, les consequences du
dyarduque resterent assez Iongtemps tres apparentes en Ga
.
~ans la province senatoriale de l'\arhonnaise, Ia juridiction
drOIt commun est exerCAC' par Ire gouverneur conformAment
regles traditionnrlles de 1'ordo judicZ:orwn, avrc separation de
tance en deux phases: Ia phase in jure instruite devan't Ie
n,e~r qui se depla~ait de ville en ville pour y tenir une assise j
ClaIre (confJentus), et Ia phase in judicio, reliee it Ia precedente
la « formule )), au cours de Iaquelle les preuves etaient
"
devant un ou plusieurs particuliers choi8i8 comme juges,
Dans Ies provinces imperiales des Tres Calliae. les O'{)",,"PT'n,om
Iega;s du ~rinee, n~ se eonsiderent pas Comme iies par les
de I ordo; 11s statuent « extra ordinem )) par voie dr decision
nistrative.
lci e~ la, d'a:il~eurs, dans ehaque Cite, subsistc Ia juridiction
duumvlrs mUl1lClpaUX, pour certaines affaires civiles et
d'importance secondaire, dont la connaissance leur a ete
Bement Iaissee, sans doute par Ia lex data organisant la province.
B, -

LA JUSTICE AU BAS-EMPIRE

L'avenement de Ia monarchie despotique de Diocletien et les
miers symptomes de decomposition de PEtat ne furerit pas
entrainer dans I'organisation judiciaire de notahles modifica,
en sens divers.

,a) Co~petence. ~ En ce qui concerne Ia repartition de Ia c
petence, II faut rappeler la place prise au v e sieclr par Ie
cifJitatis a cote des duumvirs municipaux; il fait aussi noter I
rition de juridictions d'exception, Ies unes reconnues, les autres
peinc toIerees ou meme ouvertement comhattues, qui
.
(1) Bibliogl", - Ernes! Penot, Precis e{emPl71aire de droit romain, I
p, 90, 117-118 et 134 a 13/, ~t re~vols;-- Em, Cheno]], t. 1, p, 34-36;-

Declarcnll, p, 48·48; ,- A, bsmem, p.

12~13,
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singulieren1f'n~, la compPi,Pl:CP elf' {,Iro!t, cO,mmun elu gouyerneur ou

des mag1sil'ats mUllIclpaux: JUl']('hctlOn (k l'empercur en preinstanc,' pour Ips affairf's qu'il a (;yoquPps ,\ lui, juridiction
procurator fisci dans Ies domaines priYcs du Fisc imperial (V.
23), juridictiol1 priyee du grand proprietaire (poten.~) sur ceux
habiteni ses domaines (V. p, 55), juridiction des eyeques sur
fidel es ell' leur pglise (V. p. 65), sans parler des juridictions d'exfondAPs sur une idee de S'peeialisation,
Py'or:EclUlt'8. C'est dans Ie domaine de Ia procedure que se
mallifestenL Ie plus clairement Ies consequences de l' autoritarisme.
La procedure eJ;tra ordinem, administrative, ec1'ite et presque se
avec appd possible au superieur hierarchique du functionnairc
qui a statue, s'applique desOI'mais sans partage devant toutes Ies
juridictions.
I . En matiere criminell(' , Ia procedure a atteint a un degre remarqnable dc developpement, qui contraste tant avec Ie systeme de
l'epoque classique qu'avec Ies procedures rudimentaires ~uxquelles
ramenera, au cours des siedes suivants, Ia rude sse elu milieu social.
,A cote ,des delits prives du type anciel~, qui 80nt poursuivis par Ia
partie Iesee elIe-meme, et par eIle seule, au moyen des actions dites
•... ({penaIes )), il s'est produit un large developp~ment des delits puIllies, dans tous Ies cas 011 s.e trouvent interessees lasurete de l'Etat
celle d~ Prin:e: Ia pr?cedure ,etait alors engagee par Ies representan~s de I a:ltonte, pu?hque, SOlt spontanement (procedure « inqui,
))), ,SOlt sur delatIOn d'un particulier (procedure « accusatoire ))),
~~1e sys~emr, de,S preu::es etait :elui des periodes de raffinement juri, c est-R-dIrc qu'Jl reposmt sur une recherche objective de Ia
par dieS moyrns rationnels tels que Ia production d'ecrits et de
. .
,ges, Deja, cependant on voit, dans Ia societe en decompoSltl0,n d alol's; 'p?lIldrc Ies premiers symptOmes d'impuissance a
a,ttemdre la verIte J?ar ces modes rationnels de preuve et s'imposer Ia
de reeounr au moyen plus simple qu'est l'aveu, au besoin'
pal' la tort1:re; son emploi se rppand, d'ahord pour les delits
J,r~v:rs, pm8 se generalisl' pour Ies accuses appartenant aux
S lIlfe]'wul'cs de Ia societe"
.
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§ 3, - ORGANISATION MILITAIRE
DE LA GAULEROMAINE (1)
De peu de portee encore pour l'histoire des institutions p
en general, sous Ie Principat, ou elle n'est que Ie rdlet des
tions eonstitutionnelles, I' organisation militaire devient .
a eonnaitre au Bas-Empire ;u,. dans la desagregation de l'
tend a prendre une place de plus en plus grande comme
constitutif du droit public.
A. -

L'ARMEE SOUS LE PRINClpAT

En depit des transformations notables qll 'A uguste
aux institutions militaire s lors de l' elaboration du droit public
veau, l'armee romaine n'est pas, souS Ie Principat, e8sentielle
differente de ee qu'elle Hait sous la Republiqur. Abstraction
des milices des Cites, l'armee compte toujours, eomm~ unite ta
fondamentale, la legion, eomposee e:x.elusivemellt de citoyens
mains; mais, eomme l'armee a dli devenir permanente pour as
Ia seeurite d'un aussi yaste empire et que les troupes 80nt
nees au loin dans des garnisons fortifiees (casi/'a statiFa) l'
tout Ie long des frontieres, Ie reerutement ne se fait plus que
voie d'engagcments volontaircs pour une durce de vingt ans. A
que legion, est d' ordinaire conjugue un corps d'importance
valente (auxiliwn) reerute parmi les peregrins des regions ou
garnison Ia legion.
Le eommandement des troupes appartient au Prince; dans
provinces imperiales, il pst exeree par Ie gouverneur, qui est I
du Prince; dans les provinces senatoriales, Iorsque des troupes,
exception, y stationnent) un legat special du Prince en a Ie e
dement.
R -

L' ARMEE

AU

BAS-EMPIRE

Apres les retormes de Dioeletien et de Constantin, et plus
apres les premiers grands revers dans la lutte eontre les
au deb1it du v e sieble, l'armee prend un aspect radicalement .
rent. Commandement, recrutement, statiol1nrment mcine subis
l'influence des nouvelles conceptions politiques rt drs tendaucc
(1) Bibliogr. - J. Brissalld, t. r, p. 494-495; - .J. Declareuil, p.
49 it 51; - Em. Chenon, t. ], p. 36 it 40; - C. Jullian, t. 8, p. 71 it 118,
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militaires romaines.. dans cette forme
pu)
.. l'n~titutions
..
J I1'e .• "lrs
preparent les institutions de droit public posterieur.
- En consequence du principe de specialides fonctions, Ie commandement superieur des troupes est
t etire aux gouverneurs de province qui n' ont plus des orP•artouquer des attributIOns
"'1
ClVI es. II'
est con fi'e a. des f amI'1'lers d u
(comites = compagnons, et duces = chefs) dO.nt Ies fonctions
t strictement militaires. On rencontre en Gaule SIX deces grands
son _ den1ents dont cmq
.
'
sur Ie Rh'In sont sous Ies or d res supeC01nllIan·
,
n '
.'
d'un
haut
l)ersonnage
residant
aux
cotes
du
prefet
du
r;reeurs
.
' ( magLster
.
. Treves. et IJortant Ie tItre
de maitre d
e 'Ia cava lerIe
. rl .
t01re, a
.
'1'
(
.
'.' 't ~ per Gallias j ou parfols de maitre de Ia ml ree magLster
e,quL un
. " / "
dIN
militum) ; un SlXIeme resIde su:' les cotes de Ia .Bretagne;t e a orinandie actuelles, pour surveIller Ies tentatIVes de debarquement
barbares.
A

b) Recrutement. - Des I e me siecle, les engagements volontaires
t devenus insuffisants pour assurer Ie recrutement normal drs
son
. ..
l' a ff_aI'bI'lssen;ent.d u sens. patrJO.
legions
et des tr?upes auxlha:res:
tiqu e chez les eItoyen~ romaI~s, Ia pp:te de I esprIt .guerner chez
peregrins et romams, la depopulatIOn en fin ?ut faIt leur. ce~vre.
defensp de l'cmpire eependant ne permrttart pas de dlmmuer
efl'eetif;; : de toutes parts, on sentait grandir sur les frontieres
Nord et de l'Est 1a pression des G .. rmains. II fallut a tout prix
parer au danger. Simultanement Oll a peu pres, on rut recours a
trois proced,is :

10 L'heredite, appliquee aux fils de soldats et de veterans, parut
un premier moyen a la fois commode et bien con£orme a la politique
generale dr rt?glrmrntation sociale et de fixation des classes en honneur au lye sieele.
20 A titre de charge fonciere supplementaire, les proprietaires de
durent fournir un nombre de eonscrits (praebitio tironum)
l'm~""II!""l(,l a l'etendue de l"urs possessions ou payer, en rachat,
tironicum dont le produit servait a engager des merce3 J Enfin des enrolements de mercenaires, germains pour la plupn Gaule, devaient completer Ie systeme. De tout temps, Ie
de l'armee romaine llyait ete appuye par de petits contingents
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de mercenaires etrangers groupes pn unites speciales:
frond .. urs... tc. L'irnpo~tan('p pi ie rrlle dp res
liaires s'accru]'ent all IlI e siede et au Bas-EmpiJ·e. Toutefois,
mesures les plus graves au point de vue politique consisterent it
troduire dans l'Empirf' et it :-- fixer des colonies entieres de
avec femmes rt enfants, it charge de service militaire
les uns ptaient installes non loin des frontieres, a titre d'allies
rati) , et conservaient leur organisation sociale et militaire
IICut's chefs nationaux, comme furICnt, a la fin du rv e siecle,
Francs sous leurs rois legendaires dans la region de la basse
Pt de l'Escaut, et plus tard les Goths dans Ie Sud-Ouest, ainsi
les Burgondes dans Ie Sud-Est; les autrE'S (laeti, gentil!'s) , par
petits groupes, d'une dizaine de mille environ, sous des chefs
mains (praefecti) , etaient cantonnes dans certaines garnisons
l'interieur de la Gaule jadis appeIee « chevelue» (Tres Galliae) ,
Bayeux, Coutances, Chartres, Le Mans, Poitiers, Rennes,
Senlis, Reims, Langres, etc.; d'autres en fin (limitanei, n'rJar'WI'L8PR
etaient installes individuellement sur des terres voisines de Ia
tiere (fundi limitanei), it charge de service militaire hereditaire,
cependant constituer, it ce qu'il semble, en cas de guerre, des
speciales.
c) Stationnement. - Quand, au debut du v e siecle, la
du Rhin, cessa d'et1'e sure, et que Ie chapelet des garnisons
fiees (castra statifJa) qui en commandaient Ie passage fut force
les barbares, il se produisit un reflux des troupes de couvertu1'e
l'interieur; c'est Ie moment OU Ia Prefecture des Gaules vit
siege transfere de T1'eves it ArIes. Allait-on constituer quelque
vel'S la Seine au Ia Loire, une nouvelle frontiere defendue par
nouvelle barriere de"'castra statifJa? La eroyance OU l' on etait
Ie recul ne durerait pas fit que l'on pre£era 'nne solution
onutilisa pour un stationnement de quelque duree, mais d'une
que l'on voulalt eroire limitee, Ies regles du Iogement chez
tant au cas de passage de troupes: l'ha bitant devait laisser au
10 ge l'usage d'Lm tiers de son habitation, sans avoir d'ailleurs it
preoccuper de sa nourriture, qui' 6tait fournie par l'intendanc~
taire (annona militaris). Puis, Ie provisoire tourna au
sinon encore au definitif, dans 1a s'econd e moitie du ye siecle, et
systeme de r hospitalitas dut etre modi fie en consequence en fa
des contingents de Germains etablis a deme1ll'e en Gaule (V. p. 7
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"L~S t1'ansfol'mati?n~ que ~uhir~~lt aillsi l:s in~titutio~s milit~ir~s
s_Empire affalbhrent sll1guherement larmee romall1e, eh dlml. d e sacn'fiIce. Ell es ne permlrent
.
~a cohesion et son espnt
pas
11Uan ~
' . , 'l'd
'.
.
,
une harnere so 1 e aux InvasJOns~t"rmanrques et prepa, , t ~l'J,,;i lR clisuarition en Gaule de l'autorite imperiale.
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ORGANISATION
FINANCIERE
'
DE LA GAULE ROMAINE (1)

11. -

n;uiwc financier applique par Hume a la Gaule reflete, lui
le~ pJ'ufolldes transformations qui marquerent Ic passage du
au Bas-Empire. Le besoin d'uniformite et dc stabilite qui
la grand c reforme diocl6tiano-constalltinienlle produisit
Ie domainc financier de J'ecloutables perturbations qui furent
des causes essentielles de l'affaiblissement de l'EmpiJ'e.

1.- L.t;S FINA.NCES

soes

LE PHINCIP A.T

leB deux premiers siedes de l'Empire, Ies finances 1'0en Gaule comme ailleurs, pres en tent un earactere de fiscalite
eombin(~ avec 1a singularite de l'omporter deux budgets
qui constitue Ie cOte financier de la dyarchie politique.
1a grande crise economique et monetai're du IU e siecle
·/•. 'jlTreliw,ro deja dans une large mcsure ces traits caracteristiques des
l'omaines sous Ie Principato
HltUHvo,

LE PRINCIPE DE LA DUALITE

BUDGET AIRE

.ConfOI'Imlment au partage d'attributions opere par Auguste entre
Senat et Ie Prince, il y eut clesormais deux budgets dans l'Etat,
des budgets municipaux, dont l'importance devait etre
5i I' OIl en juge par les services qu'ils rendaient aux Cites,
quc HOUS connaissons mal.

«(

aerarium populi »). - L'anciell budpeuple, serieusement ampuLe d'ailleurs par les reformes d'Au-

Budget senatorial

Biblio!?L-:- J. Bl'issaud, L 1. p. ,19b 8J\18; -- P. Yiollet, t 1, p. 79
,~. bSl1WlH, p. 13 a 18; - J. Declal'cuil, p. 33835 et 51-52: - Em.
t. 1, p. 40 ,~ ,)1 ret 74 il 78;- C. .J ulliml.. 1. 4. p. 302 it 314. et t. 8.
41);
F. LoL, La lin ciu I/(ollcic antiqllf. 1'. I \J rt 20 e,t lU7 '1 11 (.
.
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guste, reste a la disposition du Senat, qui Ie fait gerer par les
teurs, comme jadis.
Les depenses qui lui incombent, en ce qui concerne la
senatoriale de Narbonnaise, sont peu de chose, puisque l'
de 1'armee est desormais a la charge du Prince et que les
du peuple, proco'nsul et autres, ne rer;oivent pas de traitement
5e contentent des profits plus ou moins lici,te8 qu'ils retirent
l'administration. Le gros de ces depenses consiste dans les
publics d'interet general entrepris dans la province et dont il
assurer l' entretien, specialement grandes r:outes dallees, ponts,
Les recettes du budget senatorial, outre celles ql\e peut
l'Italie meme et qui n'ont pas a etre etudiees iei, consistent
les revenus de toute nature que rendcnt les provinces
done, en r:.aule, la Narbonnaise.
b) Budget imperial «(fiscus Caesaris)) ).-Primitivement
fondu avec Ie patrimoii1e prive du Prince (patrimunium, res
.
Ie fisc us Caesar is s' en est bientot distingue pour former nne
de domaine de la Couronne attache a la fonction Imperiale
qu'a la personne du Prince, ainsi que son annexe, l'
,
tare, caisse de retraites militaires. ])'autre part, d'assez bonne
l'aerarium populi s'est vu retirer maints elements qui ont ete
Ie fiscus, au point que I' on peut se demander si, des Ie milieu
HIe siecle, ce dernier n'$.vait pas deja fini par l'absorbel'. Enfin,
gestion de ce budget imperial etait confiee a des hommes du
.
affranchis ou meme esclaves de la maison imperiale, du type
intendants prives, designes du terme generique de procuratures;
bonne heure, des citoyens romains, appartenant d'ordinaire a l'
equestre, accepterent ces fonctions de procuratores fisci aupres
Prince.
Les depenses du fisc, considerables et sans cessc accrues, c
naient tout ce qui concernait la surete et la bonne
.
de l'Etat : depenses militaires, traitement des fonctionnaires,
d'administration centrale et mise en valeur des provinces'
"
etc., etc.
Les recettes, outre les produits domaniaux des immenses
tes foneieres ou minieres du Prince, comprenaient surtout les
nus financiers des provinces imperiales comme les 1're8 Galliae.

LES FIl'A?;CES SOUS LE PRI,,{CIPAT

31

IMPQTS AU HAUT-EMPIRE

des prineipes financiers de l'epoque republicaine,
rornains ne devaient pas d'argent; ils ne devaient que
notamment Ie service militaire; les vaincus,
()ontraire, peregrins suj ets de l' Empire, pouvaient etre con~ra~nts
de redevances en argent ou en nature. Ces prlllClpes
maintenus, sous Ie Prineipat, du moins en ce qui concerne
impots directs .et lwtamm:mt l'iml~ot. f~ncier, lequel ~' etait ~as
les tenes Sises en ItalIe ou assimilces par conceSSIOn du JUS
ou encore situees sur Ie sol d'une Cite exempte (civitas
. Par contre, Ie regime nouveau n'hesita pas a developper
indirects qui paraissaient de nature a eehapper a la regIe
rl1tlOrme:lle comme ayant un caractere personnel beaucoup moins

«(

cenSUS)) )',- Les i:npo~s directs, qui sont
annuellement au moyen de roles nommatlfs, supposent pour
de ces roles et leur tenue a jour des recensements periode la population et la confection d'un cadastre. Le recense(census) se faisait dans l'Empire tous les cinq ansi il comporune declaration du recense dOImant des indications precises sur
Inobiliere et immobiliere. Le cadastre (census, capitasqui gro)lpait les donnees relatives a la propriete fonciere, fut
en Gaule sous Auguste et souvent revise depuis lors; on y
sous Ie nom du possessor, la designation des fonds de terre
posscdait, avec l'indieation de leur superficie en arpents (jltetcelle de leur genre d' exploitation (Jorets, prairies, terres
"x'~ntw"". vignes, oliviers, mines, salines, etc.). Plusieurs impots dietaient perr;us au moyen de ces rOles et de ce cadastre.

a) Impots directs

La « capitatio terrena )), ou jugatio, Ie plus important de tous,
un imptlt; foncier dO. par lous les possessores provinciaux, a titre
onnaissance du domaine eminent (dominium ex jure q~Liri
qu' avait conserve sur leurs terres, apres la conquihe, l' Etat
vainqueur, et qui portait Ie nom offieiel de stipewiinm dans
.
sellatoriales et de tributum soli dans lesprovillces
es. Impot dc quotite, la capitatio terrena cons1stait, au Haute.n UIle fraction du revenu moyen clu sol, fraction variant
Vuir Emt"L Perrut, jJrccis Clcmentuirc de droit romain, 1927.
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du tiers au dixieme suivant les lieux, mais fixee une fois pour
Le produit global pour une province et, par voie de
pour tout l' Empire etait done variable et dependait de l' a
tion ou de Ia diminution des rev-enus fonciers imposes. All.
nement de proportionner les depenses aux reeettes, et de
la richesse generale pour accroitre ees dernieres.

20 La « capitatio hunwna)). que l' on appela Iongtemps
capitis, semble avoir ete un impot personnel frappallt la
rnobiliere; eUe ctait due par tous les habitants des provinces,
exemption (immunitas) personnelle ou collective, de 14 it 65
30 Enfin, diFerses obliga.tions (mnnera puulica ou personalin
sordida) commen<;aient it etre exigees des pl'ovineiaux, qui Il'
pas d'excuses it fairc valoir pour s'en dispcnser, eommc el'en
les routes impcriales.

b) Illlpots indirects (( vectigalia »)). - Les ill! pots i
qui sont pen/us aecidentellement it I' oecasion de certaines ()
de mutation ou de transit des riehesses au moyen de tarifs
sonnels, ont etc amplement developpes sous Ie Principato Tres
ductifs en general et facilement acquittes paree qu'ils ont c
contrepartie une operation ecollomique dont on attend un a
ils ont eu Ia faveur des hommes d'Etat du Prilleipat comme de
les epoques d'ord1'e financier. Suivant 1a date de leUl' creation,
prineipaux impots illdirects sOlit les suivants :
10 La « "icesima liuertatis )), legs de l' epoque republicainc, Ctait
impotde 1/20e de Ia valeur des eselaves que l' on aif1'anchissait.

20 Le « portoriwn») ou « telonewn )), etait un droit de
aequitte par Ies marchandises transportees d' UIle zone dans une
au passage d'une ligne douaniere. Apres la conquete, la Gaule
UIle des dix zones douanieres de l'Empire; Ie tarif qui y ctait a
it I' entree comme a la sortie etait de 1/40 e de la valeur des
dises frappees, d' oil son nom special de « qlladragesima
30 La « centesima rerum vi?/udium)) etai t un illlpot, cree par
guste. de 1 {100 e de laY8Jeur des ehoses vendues aux encheres
hliques; Ie taux en etait quadruple lorsqu'il s'agissait d'une
d'esclave.
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haeditutum », egalement
crece IJar Aucruste.,
' a '(
Cl
L
iml)ot de 1
sur l' actif net des successions laissees par
un
'
d
'"
h.+,",'.'IIS
romains. 'I-<es populatlons
e G
au,e I
qm
n aValent pas
Ie droit de Cite romaine n' avaient donG point a Ie payer, du
j our ell la constitution de Caracalla, en 212, aecorda
cite it la quasi-totalitc des peregrins.
sous Ie Principat, Ie m9de de perception de ces
indirects, dont Ie l'endement etait essentiellement variable.
de
republicaine : Ie produit de rimpot etait afferme
puissantcs so?ietes finan.cie~es (societates pectigalillm) dont les
s'appelawnt « pubheams)). De bonne heure eependant,
su1'veilJel' ceux-ci et protegeI' les populations eontre de frequents
les ernpel'eul's chargerent des intendants de la maison impe-ne les eontr6ler. Entre Ie milieu du He si~cle
dl! we. ce COJltr61e sur les fenniers de l'impih degencra
nne regie d.il'eete de cdui-ei, et les societcs de publieains dispaDes lor'S, les impt)ts indirects, sauf peuH~tre Ie port'Jrinln,
les illlpdts directs se trouverent administree5 par les procnJisci.
~

U. -,- LES FLYA;VCES AU BAS-EMPIRE

ji na.nciere; ses cau.ses; ses principes. -- Au eours de
erisc ecoHomique et sociale du IIle siecle, les finances
furent profondement ebranlees. Tout semblait conjure
lAS recettes budgetaires it une somme tres inferieure
besoins, au lIJ,ornent meme OlJ Ie dcveloppement du socialisme
acerois:sait sans mesure les depenses.
rf)eettes. d'abord, avaient considerablernent diminue, etcela
deux causes : 1a premiere etait Ie rendement decroissant des
qu'atteignaient direetemellt Ia depopulation, l' appauvrissedll aux guerres civiles et aux iIlvasions incessantes, la mauou 1'abandon des ter1'es, l'inactivit6 et 113. stagnation des
Jaseconde etait que les impots s' acquittaient ordinairement
de la mm1l1aie deprccice qu'emettait l'Etat et que les
ainsi recueillies n' avaiel1t pOUl' lui qu'une faible valeur
il. 1a cherte croissalltc des services et des choses
part, s' etaient accrues a mesure que Ie
cours du IU e siecle, suivi nne politique
3
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inclinant de plus En plus a l'etatisme. L'adoption complete, par
cletien et ses successeurs, d'un regime de soeialisme d'Etat
singulierement Ie mal, tant par les occasions qu'il crea de
nouvelles que par Ie gaspillage qui en resulta. 9utre les
de l'administration generale et de l'armee, l'Etat eut a
celles de tous les services publics qu'il avait crees : poste
publicus), transports maritil]1.cs (nayicnlarii) et terrestres (
a.ngaria.e), manufactures d'Etat, etc. Le Hombre des fon
etait demesure et desormais to us recevaient un traitement.
Dans d'aussi graves conjonctures, Ie:; empereurs adopterent
politique financiere dont Ie principe fondamental etait d'
l'Etat, quel que fut Ie niveau de la richesse generale, les
fixes considerees comme indispensables au fonctionnement
des services publics; ils s' attache rent en meme temps a
Ie systeme d'impots et a Ie mettre en harmonie avec la
nouvelle de compartimentage de la societe en classes sociales
ditaires (V. p. 38-39).

a) Simplificat.ion du regime financier. - Diocletkll
l'unite du regime financier en supprimant les dernieres traces de
tinction entre I' a.emrium et Ie fiSCHS qui seul subsista,
faite du domaine prive du Prince (res priya.ta) : d'autre part, il s
a la ca.pitatia ierrena., qui avait cesse d' avair de son ten;ps la
d'une redevarice recognitive du domaine eminent de l'Etat
plus avoir que celie d'un impot foncier, tous les biens-fonds
dans l'empire, aussi bien ceux d'Italie et ceux qui avaient Ie
italicum que ceux des provinces.
b) Creation d'impots de classes. - A force d'exemptions
lectives et individuelles, ainsi que d' obscurs remaniements ace
en partie deja dans la seconde moitie du me siecle, la plupal't
impots existants ont fini pal' 11e plus peser chacun que
classe socialc.
La capitatio i.errena ne frappe plus que les proprietaires
n'appartenant ni it la classe senatorialc (clarissiT(Li) ni a cellc
curions des Cites (cu.riales) ; les cla.rissimi paient en rerupla
gleba senatoria., sans doute plus legel'e; quant aux decurions,
lourde responsabilite ell cas de cotes non. recouvrables leur
amp1ement lieu d'impot.
La capita.tio humana, de son cille, a ilIli pal' ne plus pesel' tlue
ceux qui n' etaicnt pas proprictail'eS fonciers et habitaient hoI'S
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sur les caloni (Y. p. !11 et s.) et autres petites
Ie 110m nouyeau qu'elle prit : wpiiatio plebeia. Pour Ies
elle est l'cmplacee par l' a.uruln oblaticiUln ct pour les del' aurum caronurimn; par meSUl'e
Ie petit
yillcs ne la paie plus sous aucune forme, depuis Cons-

Stabilisation des recettes. -

Pour permettre au gouverne-

it redouter un flechissement des reeettes Ludge-

qui relIt mis dans l'impossiLiIite d'assurer les services purecouril' it l'inflation sous forme de mutations monetaires,
"Jllio,c16tlen ot ses successeurs prirent une serie de mesures radicales,
sont particulierement importantes :
Tout d'ahord, aux imp6ts indirects, dont Ie rendement est
a prevoir et suit de tres pres les fluctuations de la richesse
et de l'activite econom.ique, on substitua Ie plus possible
dirccts. II semble que Ia plupart des impots indirects, a
des douanes (portoriwn) , aient disparu au Bas-Empire.
pari, pour les imp6ts directs, au systeme de 1a « quo, lui aussi de rendement trop variable, on prefera celui de la
)), plus mecanique et qui part du montant des depenses
pour jlxer la quotc-part i.ncombant a chacun : tous Ies
. Dioclctien, unCdit imperial (indictio) fixait la SOmme
jugee indispensable par Ie gouvernement central et indipart qu'en devait fournir chacune des quatre Prefectures
Ie prefet cleterminait la part de chaque province, Ie goude la jJl'Ovince la part de chaque Cite, et, a l'interieur de
Ie college des decurions fixait la part de chaque contribuable,
pour 1a capitatio terrena que pour la capita.tio hwnana)' mais,
echelon, la substitution de la repartition a la quotite necessita
dification complete de l'assiette meme de ees impots, sans
de Ja cont.amination qui a pu se produire de l'un a l'autre.
la
tarena ou jtigatio, on ne pouvait plus, avec la
'Lellir comptc du revenu foncier, trop variable; on ne
non plus commc hase l'unit{\ de superficie, l'ar), ear il eut ete t1'013 inique de faire payer la memc
d'impiit. pOll!, un arpent' de maigres friches ct. pour un al'8H plein l'endernenti il faHnt done creel' line unite
'lui CUlTCSPOlldit dalls tous les cas ,\ un revenu
pouvanL supporter un impflt idelltique, et qui par conse-
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quent eut une superEcie plus ou Ill.oins grande suivant la 11
du l110de d' exploitation, tel qu it existait au jour du recens
Cette unite fiscale fut Ie jugum ou caput. On partit sans doute,
Ie determiner, de l' etendue que pouvait labourer en une j ournee
attelage de heeufs (jugum : j oug, attelage); puis, par co
avec Ie revenu moyen de cette etendue de terre8 arabIes, on
teUe autre superiic.ie lc jugum de prairies, a teUe autre Ie juguln
friches, de plantations d'olivieI's, de vignes, etc.. Cc jugum. de
ficie variable, unite de rendement foncier devint r unite d"
tion. La somme glohale due par la Cite etait partagee entre les
prietaires fonciers assujettis a l'impilt, au prorata du nomhre
juga qu'ils possedaient, sans pks tenir compte dc leur revenu
s'il venait a changer pour une cause quelco.llCjue d'un r_,~cfmsenlP
a l' autre.
Pour la capitatiu humana uu plebeia., un systEmIC analogue.
sur Ie renciem.ent en travail, rut, a ce qu'il scmble, adupte : J
(capu.t) etait l'homme adulte, et l' on parti t de 1a pOUl' de
combien il faUait, pour faire un caput, d' enfants, de vicillards,
de femmes.
Par ce procede, on arrivait a savoir d' avancc Sul' queHes
un pouvait compteI' pour l'annee suivante. Constantin voulut 0
Ie meme avantage pour uneplus longue duree. En 31.2, l'indictio
faite pour quinze ansi s'il advenait entre temps des besoins .
rnentaires, l' empereur se contentait de faire une su.paindictiu
cas in.verse, il pouvait y avoir reduction (relel'atio). Lc
tie l'indictio pour qninze ans se maintint jusqu' a la chute de l'
pire; meme disparu, illaissa nn souvenir si tenace, qu'il cn res
pro cede de supputation des annees par cycles de quinze am,
ce nom, et qui etait encore utilise pres d'un millie I' d'annees plus
3° Les cunJ{;es (munera sordid(1), les prestl1tiuns en natw'e
nona) et les requisitions, furent largement developpees, en
l'avantage de Jixite qu'elles .0Hraient a l'Etat en temps de
ciation de la monnaie, sans pl'ej udicc de la possibilite de s'
en argent, mais au prix du jour. La plus lour de de ces obliga
Mait la fourniturc de del1l'ees alimentail'cs et d'objets divers a
tcndanee Imperiale (annunu), qu.i les emrnagasinait dans d"
depots pour ewmi te les l'epal't.il', a titre de lJ'ailenlCllt en na
entre l'annee et les fonctionnaires, de puis que eeu.x-ci avaient
tenu de ne plus eLl'e payes cn lHunuaie depreeiee. Des
..
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moins 10ll1'(1e5 S'Y aj outaif'nt : chevaux de relais pour la
imperiale (\Jeredl:, tiu gel'lllaniqne : Pfe"d = cheval). chevaux
d'oll « palefroi »'i. (,hal'I'ois (angurirll'J, Jogeel; dfls fonetiollnairfls de passage (m/'/.({twn. hosetc.

Les consl'qLwnces ,de la

r~?forme : l' epnisement

et la rnine. -

Par

tous ces moyen" l'Etat. s.oc1aliste s' etait afl'ranchi du souci de mena-

ftCI' ct de developper la l'lchesse generale afin d'assurer et d'accroitre
Ell. p~~dig~~ qu'il ~~ait: ii propo,rtionna,it.. ses
recettes it ses besoms, sans S lll.qUleter de 1 epUlsement on sa pohtlque
fmanciere plongeait Ie contrillUable. On peut. se rendre compte du
ecrasant des impots, si l' on se represente que la capitatio terrena,
clIe seule, m.ontait it une 50mme annuellfl variant, suivani. Ies
et It·s lieux. dc 3 a 2:; aurei (de 225 it 1925 frallcs actuels
pal' jugum ou caput. soi1 jusqu'a 1.0 % du revenu brut
la terre. Al,ssi chflrchait-on a se deroher it l'impilt soit
obtenall l ]' exemption. (immnnitas) , si l' on etait bien· en. COul'.
en ]'(\518tant it main. armee aux receveurs de l'impot, 5i l'on
etait de force it Ie faire, soit en abando.llnant ses terres, pour fnil'
omhre de richesse et aIle I' se cachflr en quelque solitude ou
barbares, a moins que ce ne fut pour se fixflr comme colon
terres d' autrui. Les ecrits, prives ou officiels, de l' epoque
un tel tableau des ruines accumulees pal' cette fiscaJite inintelencore que consequente avec la politique etatiste en faveur,
ne pmrt se rrtenir d'~- voir une caus~ esselltielle dfl la desafdes peuples pOUl' l'Empire et de sa ruine : l'E':iat avait firli
cofltr;]' pIllS eher qu'il ne rendait de services.

;es propres reven~s.

SECTION In

SOC/ALE DE LA GAULE ROMAINE
pOl't(~ politiqne des institu.tions sociales. -- Souvent

la conrles oriranes de l'Etat n'est pas, a elle seule, ~uffisante
riP romprendrr lfl droit public dans son developpe-

en eHflt, ([Ufl, dans Jes periodes 01\ 5e renforce l'Etat,
droit public qui fagonne a ses principes la societe dan.s

3d
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laquelle il 5e dewloppe. a hnverse, au COHrS cles periodes de
gregation politique, c' est dans les profondeurs des institutions
ci~les que s' elaborent les lignes fondamentales clu droit public
l'Etat, eertes, conserve longtemps encore, au debut de sa deca
l'illusion d'agir sur Ie milieu social: mais son action tantOt reste
ficace. tantot meme est aveuglement orientee dans Ie sens des
dances centrifuges de ce milie~ ainsi que de la ruine meme des
dpes yolitiques sur lesquels il repose.
1'Etat romain n'a pas echappe a ce destin. Autant, aux deux
miers siecJes du Principat, lorsqu'il est encore dans toute sa
d'ailleurs sobrement utilisee, il do mine de haut Ie milieu social
main foncierement individualiste, autant, des Ie rIle siecle et
au Bas-Empire, il subit Ia pression de ce milieu en pleine d
8ition, Oll foisonnent les groupements inferieurs au sein
l'individu abdique tout ou partie de son independance.
l' ctat des personnes est un des terrains ou les transformations
Ia structure sociale apparaissent Ie plus rapidement (§ 1): la
.
des terres, dans une societe en regres~ion economique marquee
propriete foncierc cst redevenuc la seule richesse appreci~ble'
r evanouissement des capi taux mobiliers, est, de son cote. lin
l1lent primordial des deviatiom du droit public futur (§ 2),~

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

Apergu des transformations de l'etat des personnes. peut, d'un mot, caracteriscr l'evolution qui s'est produite entre
debut d~ P.rin?i~at e~ la fin ,du Bas- Empirc : c' est Ie passage d'
etat SOCIal lIlelIvlduahste et hberal a un etat ele hierarchie feo
a travers un regime socialiste, qui en est l' antecedent nature!'
SOltS le Principat, l'entiere egalite des citovens romains et
parfaite liberte sont la regIe, du moins sur Ie" terrain du droit
blic ct reserve faite des quelques privileges, d' ailletirs de
moins substantiels, clont j oui8sent les membres de l' ordre

J. Brissaud, t. 1, p, 506 a 512; - A. Esmein, p. 19 a
a (il; - E. Ch8non, t. J, p, 51 a 61' - C,
t. 4, p, :166 a :184; t. 8. p. 50 ,j ,)(i 8t 1:?G :\ 17(l:-~ p, Lot, 1.:1 (in du m
antique (1\l2R), fl. 115 it H(i.
(1)

-

J,

Bibliog~.
Decla~eUlI,

-

p. 59

pt c~uX dc l'ordre equestre; l'inegalite ne se rencontr,; qu'en
pl'ive, elu fait de la depcndance ou se troUVf'nt a l' e.gard de
patel'ta7l1l:lias les p21'80nne8 CI; puissan.ce (alieni juris), auxquelIe droit refuse encore en theorle la pleme pcrsonnalite juridique.
soci(\te romaine du Principat serait donc conforme au plus pur
individualiste, 81 elle ne comprenait aussi, en tres grand nomdes peregrins, sujets de l'Empirc, mais non citoyens, et des
esdaves qui sont j uridiquemcnt des chos~s appropriees, des eIedu patrimoine des particuliers. La constitution de Caracalla,
en 212, fera elisparaitre, a peu pres completement en Gaulc, les
premiers, en les el~v~nt a la qualite de cito,Yens romains; quant
aUK esclaves, en depit des regrets des morahstes et des Peres de
jIs re5t2ront en dehors de la societe, sans personnalite jurisans pouvoir etre a un point de vue quelconque des sujets
par suite de la cruelle necessite ou mettait Ia societe
ee Hcheux desequilibre qui S2 remarque cntre son haut
de developpement economique et intellectual compare a l'insu£.fisant perfectionnement el n l'outillage techniquc et du machi(1).
!

Au Ba.s-Empire, l'individualismc est en regression. Le b2soin irre..
di') Jlxite, de securite E't dc protection, qui desormais remsur ceIn! de libre epanouisBcm"nt de l'individu, pouss" celui-ci
Ie groupement, voire meme la subordination. D2s
socialcs nouvelles, d~s hierarchies, dES li2ns d'e dep2ndanc~
spontanem~nt leur apparition, ct l'Etat en detresso tentera d'cn
en les adoptant Ie plus souvent et en les reglementant, les
de son action univcrs311e. Dans PEtat socialiste du Bas-Em.
la libcrte et l'egalite ont disparu. Du haut en bas de l'echelle
, aux champs comme a la ville, chacun Est l'esclave du role
lui est impart! par Pautorite publique : la notion de fonction
IJUlJll.<JUt;. (publica fun~ti.o ~ s'est ~largie jusqu'a englober a peu pres
. Ie champ d~ l'achvite humame.

LES CLASSES SUPERIEURES (( HONESTIORES )))

Origine au Haut-Empire. - Des la fin du rer siecle, on voit
abr\a'raltre dans Ie langage. courant une distinction verbale entre les
Sur c~t alinea, qui resume les notions essenUeJles developpees au
de
drOIt romain, voir Ernest Perrot.,
Pnlci.s
a 330,
.(eiemeniaire de droit rOlnain
. , ,
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hautes coucht's de la societe et Irs couches inferiellrrS, sans
precise d' ailleurs, Lf's cito~-E'l1S appartenant allX premieres sont
Ion tiers qualifies « lwnestiores » \= les plus consicl~rables!; les
tres « humiliotes » (= les plus humble s), ( t.enuiores )
les
importantsl ou plebeii, Sans aucune portee juridique au debut,
distinction en acquit une', un siecle plus tard, sur Ie terrain des
lites applicables en cas de condamnation, Elle en acquit d'
aux III e et lye siecles, en meme temps qu'elle se precisait et
travail de differcnciation s'operait au sein de lacategorie df's
tim'es, sous l'irJluence du developpement du fonctionnarisme,

h) Les « honE.'stiorEs )) au Bas-Empire. - La qualit6 d'
tior resulte de l'exercice de certaines fonctions administratives ('t
taires: eIle n'est done hereditaire que dans Ia me sure OU la f
l'est eIle-meme. Cinq classes d' honestiol'es, chacune donnant
a un titre special, correspondent it autant. de classes de fon '
res, depuis les egregii, au bas de l' echclle, jusqu' aux illllstres,
passant par Ies clarissimi, ou ron rencontrait les tres
membres de la noblesse senatorialp h{'I'cditairr de R!J]n(' mi"mc et
fonctionnaircs assimiles,
Des privileges judiciaires et financiers, d'aille'urs modiques,
attach(~s it la qua lite d'honest£or, A peu pres riE'll de ceUe co
tion etatiste f't artificielle ne df'vait subsisipr apres la chute dll
Vf'rmmrnt imperiaJ en Occident.
II. -

LES CLASSES INFERIEURES (( HUMILIORES

Infiniment plus importante est la repartition des humiliores
classes soeiales nonplus superposees, mais juxtaposees comme
alveoles, it l'intericur de chacune dcsquelles une- categorie de
sonne's etait assujettie it nne certaine junctio publica et soumis
un ensemble de regles juridiques agencees en vue du meilleur
ment de celIe-ci. Cette politique de classes, ainsi poursuivie
Ie gouvernement, avec un but de fixation des choses et df's
a ete appliquee aussi bien dansles campagnps (A) que dans
villes (B).
A. -

LES POPULATIONS RURALES

Anx yeux de I'Etat romain, au Bas-Empire, e'est un devoir so
pour les habitants des campagnes d'en cultiver les t.erres; par
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assurer la rcntree reguliere df' rimp6t foncier - et
I ri 1m/aria des agriclII tf'lll'S - ; il pense fournir aux
d,' l'Empil'P les vi,ores r1 If'S matieT'PS premieres imli;;all moyen dfS r6quisitiol1s ('11 na1u1'(,
pi ("pst leur fUllc__:: il vrmt aussi fburnir a I'administration militaire
r'ccruf'S nombreuses et vigonreuses. Si 1'on cxeepte les grands
qui, pour une cause ou une autre, rentrent dans 1a
des honestz:ores, trois classes ruraIes ont ete organisees
cette intention: les petits proprietaires au possessores (a), Ies
" s aOTicolps ou colon£ \Ib), les esrIavps aQTicoles ou s(Tf.Ji 1'1ISOuvrJr r . ,...
.
'

) Les « possessores)). -

Les petits proprietaires agricolps
nomhrcux sous Ie Pri~cipat, surtout ,~ar~s la Gaule me, ucune reo'le
np leur ctart 1)ropre:" c etalt pour eux Ie
'd· nalE" .,,,~
TrIO
"
.
. 'mm e de la pleine liberte, a taus egards. Apres les rUl!1PS accure,.,. Iement d'"
muMes, au IIl e sieclc.leur nombrc a senslb
1111l!1ue; Ie~ tel'l'f'S
abandon nees (agri deserti) sont innombrables et chaque JOur Ie
ids des impots et des requisitions en naturE', au lye siecle, decou"1
,po
age .de nouveaux pos,w'ssores. L'Etat,
sans a I
leI'.toute f"
OlS, a ce qU'l

et~ent fort

:e~lble.

jusqu'it Ies attache I' it leur terre par l' obligation de ne la
point qu'juer pt par l'heredit6 de leur fonction agricole, a cependant
'Lento' de ks retenir ou de parer aux consequences generalros de leur
d~sertion, pn creant une legislation speciale it leur ctasse : attribution
des te,res vacantes aux curiales qui drvront trouver preneur on
acquitter impots et requisitions it leur l~l~ce, attribut~on ~orcee des
tern's non cultivees aux possessores VOlSI11S avec obhgatlOn de les
defrichcr sous peine de confiscation de leurs propres terres (adjectio
. OIl 'ST.\6~/,r,); creation an profit des defrieheurs d'un(' prescription
speciale de deux ans, sans juste titre ni bonne foi, all lieu ~e la
prescription ordinaire drs fonds provil1ciaux, ptc. j.fesures vames,
d'ailleurs, ct qui 11'empecherent pas les possessores dt) SP rarefier,
sans jamais cependant disparaitre tout it fait, surtout dans les lieux
oil les terres restaient, rn depit de tout, d'un bon rapport, par
cxemple sans doute dans la banlieue des villes et des bourgs.

b) Les « coloni ». - Pour les ouvriers agricoles travaillant sur
1a tern, d'autrui, fermiers ou jOllT'naliers, Ie probleme de leur flxation SP faisait plus pressant encore, car, dans un rrgim~ de pleine
liherte, rien ne les retenait dans Ies campagnt)s. Usant de la meme
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politique de contrainte, qui s'appuyait sur d'aneiens precedents
Sur les circonstances, I'Etat les groupa en une classe sociale
tin etc , rivee it la fonction agricole.
Le colona.t, au. Bas-E~lpire, est un statut de droit public,
a a:01r eertames repercussions jusqu'en droit prive.
C?nSls:e ess~~tJellE'ment en un lien obligatoire et perpetuel,
tlonne par I Etat, entre une terre appartenant it un proprietaire
Ie colon qui la cultive. Le colon, tout en conservant en
.
son statut personnel en droit prive, est attache pour toujours, lui
ses descendants, a cette terre : il est l'eselave de la terre (
terrae) ; il n'est pas l'eselave du proprietaire de la terre. Tel est
principe auquel se rattachent maintes particularites.
Etant ~ttache it la terre dans un interet d'ordre public, Ie
ne peut III ~'en separer en l'abandonnant sous peine d'y etre
de force, III en etre separe par la volonte du proprietaire; il
la terre en quelques mains que passe celIe-ci. La terre Ie
mais il tient la terre, a-t-on coutume de dire.
N'etant pas l'esclave du proprietaire, il ne peut etre affecte
celili-ci it un autre travail ni it la culture d'une autre terre: il
entierement maitre de son exploitation moyennant Ie paieme~t
redevance fixe (canon) ou argent ou en nature. determinee con
tionnellement (ju par la coutumc de Ia region 'et consistant en
part du produit net (du tiers au s')ptieme de c"Iui-ci) e:t moye
l'exccution de quelques journees de corvee a faire su'r Ie doma!
exploite directement par Ie proprietaire.
Ayant conserve, sauf sa liberte de domicile et de travail,
entiere personnalite juridique, s'ill'avait, il en a toutes les nT"OT'Aro~c
tives, Iimitees seulement dans la me sure necessitee par sa situa
speciale : il a Ie meme statut familial qu'un homme Iibre et
enfants sont legitimes, mais il £aut qu'il ep,ouse une colona
meme domaine, en principe; il peut avoil' un patrimoine
et en disposer d'une fa(;on quelconque, mais illui faut l'autori
du proprietaire, leis biens propres du colon etant Ie gage du
ment du canon; le<colon peut ester en justice, sauf reserve con
nant les actions qu'il voudrait intenter c(mtre Ie proprietaire;
colon enfin reste personnellemc'nt redevable de 1a capitatio
Ie proprietaire restant tenu de Ia capitatio terrena,
com~nE'neE'

Les origines et le depeloppement du colonat, naguere
connus, semblent bien elucides it l'heme actuelle. Le
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treeS ancienne institution pratiquee, des une epoque recnIee,
Egyptc, el? Asie-.MillPurc et, dans les colonies ph~niciennes du
de L\fnque, notamment a Carthage, pour la mIse en culture
domaines. Quand, apres la conquetc, nombre de ces
(saltus) fur2nt devenus proprietc dll Fi"" imperial, Ie
du colonat y fnt maintenu paries procuratores charges de
administration; des inscriptions du lIe siecle, trouvees en Tunien font foi. Cest la sans doute que les procw:atores des domai-nes imperiallX de Gaule allerent chercher Ie modele d'une methode
peuplement rendue nec~ssaire par la crise de la main-d'muvre du
HIe siecle; les grands proprietaires ne firent qu'imiter, it la faveur
d~s circonstances, ce que faisaient les procuratores fisci.
La crise economique du IU e sieele rut en efiet Ie terrain favorable
se dcveloppa, du consEntement des uns et des autre8, Ie colonat.
NOIllbre de fermiers a court termc (conductores) , ecrases sous Ie
Foid s des fermages arrieres et de leur insolvabilite, partant exposes
a l'cxecution sur la personne (1), durent accepter, a titre d'arrangcm ent , de rester en qualite de colbns perpetuels sur la terre dont
itsavaient e~'ssc d'etre fermiers. D'autres l'acceptercnt ou Ie devininwnsiblement par suite de l'impossibilite de fait de changer
ter~'e, dans un milieu ruine et peu sur, ou parce qu'ils etaient
reste s, des generations durant, fermi'ors de la meme tcrre par tacite
.
.
D'innombrable8 possessores, de leur cote, fuyant leurs
ingrates et Ies exigences du fisc, recherchaient securite et
subsistancc en acceptant de devenir les colons de queIque grand proprieta ire , Oll meme restaient sur leurs propres terres, a titre de
colons, apr'~s en avoil' transfere la propriete a celui-ci. Enfin, une
,Ioiile de barbar~s introduits dans l'cmpire Comme cultivateurs, principahnent par me sure administrativ,,:, acceptaient volontiers cette
situation qui ressemblait fort it celIe qu'ils avaient connue outreRhin (V. p. 73).
Trop d'aiTinites existaient entre ce colonat conventionnel qui se
spontanement au IUe siecle et les tendances socialistes
souciEmx d'attacher chacun a sa fonction sociale, pour que
n'en fit point une institution de droit public, en 1a fondant
celIe que pratiquaient deja les procuratol'es fisci. On ignore
et comment cela s'est fait; on peut seulement penser que les
l'eformes d" l'epoque de DiocIetien n'ont pas dli y etre
Voir Ernest PerroL, Precis etbneniaire de droit romain (1927), p. 46
p. 11 001, jl, 140.
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etrangeres, puisque. dans une constitution de 332, Constantin
du colona! comrne d'un regime parfaiteu1Pnt COllllll.
Ainsi arlopte. regjementp, sanctiimne, favorise, et mem('
par la lr;gi,;lation imperiale, ]p r'olonat flli la (,ondition nnrmale,
Bas-Empire, des ouvriers agricoles d' origine libre.
c) Les « servi rustici ». - Les ouvriers agricoles non libres,
seryi rustici, ne se distinguaient en rien, au debut du
.
des autres esclaves. Objets de propriete, denues de toute
nalite, leur proprietaire pouvait les affecter a tel travail que bon
semblait, les deplacer, les separer, s'ils s' etaient unis en un
.
de fait (col1tubernium) et avaient eu des enfants. En pratique, Ie
louvent, Ie mait.re les maintenait affectes all menw domaine,
ils connaissaient mieux Ie travail; Ies agents du fisc, de leur cote,
inscrivaient sur Ips registres du cens commr constituant les
soires ordinaires du fonds de terre. Ce qui n'etait qu'une
commode, devint, entre Ie lIe et Ie IV e siecle, une obligation legale
se traduisit finalement par I'interdiction, prononce.e vel'S Ie
.
du lye, de vendre le~ domaine sans sa population d'esclaves ni,
sement, de vendre l'esclave sans Ia terre. Du coup, un lien
gue a celui qui caracterisait Ie colonat etait cree, en so1'te
semblait possihle de parler desormais de colons esclaves a cote
colons librcs; d'autre part, Ie lien familial se trouvait resserre
l'esclave, sa femme tit 8es pnfants, comme Ie recommandaient I
manite et l'Eglise, puisqlle les uns ('t IE'S autrE'S formaient
inseparable du domainf'.
Parallelement a cctte evolution, il s'en produisit une autre,
devait plus encore rapprocher du colonat les E'sclavcs
.
Anciennement eeux-ci vivaient en Commun (familia rustl:ca) et
vaillaient par equipes sous 1a surveillance de run d'eux (
(JicariLls). Frappes de l'improductivite croissante de ces methodes
travail, les propriCtaires preferercnt fractionner leurs domaines
petites exploitations et affecter a chacune d'elles un groupe
11ent d'esclaves, d'ordinairp une famille sprvile. Habitant a part
modeste casa, sise sur le~ur parcelle, travaillant ensemble de
largement autonome, connaissant a fond leur terre et s'y atta
prelevant sur Ie produit de leur labeur une part necessaire il
besoins, et sur laquellc ils pouvaient faire quelques economies,
psclaves (casarii, que peutAtre deja la langue popu1aire
serFi casati) voyaient en fait la dignite df' 1('UI' vie s'aecr01t1'e,
personnalite juridique sur Ie point de s'affirmer et leur situa
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se rappl'ul'hel' de celles des librcs etablis comme colons, sur

rcelles vois ines .
.
despa 1 seconde 1l10itie du ye sieck, colons et esdaves agncoles
]PI1}C IJlan. a l)art quelques differf~llc.es de droit public,
sur ale 11-·
-'
,
au point de vue fiscaL et pres de se fondre en une classe
de demi-libres que l'on retrouvera en Gaule, dans les siecles

B. ___ LES POPULATIONS URBAINES

DanS les villes, les bourgs et les ccntres industriels, Ips pOJlulaconnUl.pnt des destinees analogues. Puur dIes comllle POUf les
Ie caractcl'C' socialiste qu'afl'eeta la reforme dc la fin elu
siecle eullsaera leur asservisselllent a l'Etat et prepara les voies
assujettissempnt feodal.

a) La liberte du t~av~l au Haut-;-Empire. - P,enda~lL les elc,ux
siee]ps elu PrIl1Clpat, comme ala fm de la Ilepubbque, grace
l'individualisrne et au liberalisrne rcgnants, IE choix et l'exercice
metier l'cstaient entierernent libres. II y avait bieil des corpo(collegia) d'artisans et de negociants, mais ilne semble pas
aient ett; obligatoires ni qu'ils aient eu autre chose qu'un
earaete re religieux et confraternel, comme d'ailleurs les assoeiade petites gens (tenuio7'wn collegia) qui jouaient Ie role de
de secours mutuels funeraires. Les pouvoirs publics, sans
aussi hostiles qu'a la fin de la Republique aux associatiuns
.{lont ils avaient alors redoute l'aetion politique, se eontentaient de
tolBi'cr, en les maintcnant sur un terrain strictcment rdigieux
secourablr .
semble toutefois que les corporations professionnelles ont spontanelllent pris plus d'importanee, touehant l'exerciee me'me de la
lorsque, des la fin du Ire sieele et au debut du IU e, 1a
economique naissante eommenga a rudement faire sentiI' son
11 etait nature 1 que les premiers a-coups de I' organisme ecoatteint, en opposant les interets des divers producteur s
consommateur's, eveillassent la conscience d'un antagonisme
Ie ressel'rement des liens professionllcls. II etait
aussi que l'Etat, (~lltraine a intervenir dans Ie domaine ecoaliu de lirnitel' Ies eonsequences de la crise que sa mauvaise
avait dcehainee, utilisat Ies corporations COlnme Ips organes
pl'opres a assurer l'efIicacite de son intervention dans la
__ '.,om,PT'S
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production. La me sure celebre pri'lie par Alexandre Severe, qui
dit obligatoires les corporations professionnelles a Rome meme,
sans doute qu'une etape des transformations qui s'opererent
rement au me siede ct preparerent Ie regime socialiste du
Empire.
La population urbaine, d'ailleurs, n\~tait pas entierement
See d' artisans et de negociants. Independamment des profes
liberales, dont il n'est pas certain qu'elles aient ete organisees
corporations a ce moment, ainsi que des curiales qui sont
dc plus en plus specialises dans l'exerciee des charges HiUUi~"lJd
et sont transformes par l'Etat en collecteurs d'impots (V. p.
il y a lieu de signaler la foule oisive et Ie plus souvent sans
ces, nombreuse encore dans les villes, au debut du IU e siede,
vant laquelle tremblaient les pouvoirs etablis et que, par
demagogique, les villes et l'Etat se ruinaient a entretenir et a
traire.

b)Lesocialisme d'Etat au Bas-Empire. -Depuis les
de Diocletien et de Constantin, les populations urbaim's sont a
vies a l'Etat, qui a assume la charge de la production industl'ie
de la repartition dE'S produits. Comme les colons sont les r
de la terrE', Irs wl'ialcs les esclaves du fisc (snbni.xi curiae), les
ployes de bureaux (officiales) les esclaves de leur fonction et les
dats les esclaves des aigles imperialE's, les artisans et les H~"'V'"iCU,
sont les esclaves de leur corporation (collegiati). Tous ne Ie sont
d'ailleurs avec la meme rigueul'; la regIe mentation est d'a
plus stricte que 1a profession parait plus indispensable a 1a
de l'Etat et a la vic economique elcmcntaire.
En ce qui touche l'obligation et l'heredite, eUes se
introduites plus tot ou plus tard, dans toutcs les corporations,
qu on ait pu en douter pour les professions considerees comme
moins directemcllt indispensablfs, par exemple lcs charp
les forgerons, etc. Seules, peut-CLrc, les corporations de mar.
(negotiatores) ont echapp6.a l' obligatioI' et a l'heredite legales.
redite, d'aillcurs, 6tait l'omp16t(;c par unf) serie d'incapacites
tives au mariage, a la libre disposition du patrimoi1w, au droit
succession de Ia corporation Ul cas de desherencf', etc ...
La surveillanc8 des fonctionnaires imperiaux cL leur jurid'
s'exer<;aiellt sur toutes les professions organisces en collegia (,t
vent jusque dans les plus iniimes details de l'organisation du tra
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'1 s'a"rissait de professions considerees COllllne indispensables
r
,~
al'mateul'S (nalJicularii), boulangers (pistores). Par
les corporations j ouissaiel1t du monopole, de I' exemption des
sordida et du service militaire, ainsi que d'un regime fiscal
empel'eurs allerent meme j uSl[u' a organisCl' des monopoles
pour les fabrications qui les ir,teressaient Ie plus (armes, monttoffes preeieuses) et qui se f1rent dans des ateliers diriges pal'
les ouvI'ieI's, marques au fer rouge, queUe que
leur condition en droit prive, yetaient soumis a une servitude
des plus rigoureuses.
devjn~ quel put etre Ie rendement des metiers aimi soumis a
contrainte et it une reglementation etoldiantes. Ce que nous
dc l'extraordinaire incurie qui regnait dans Ie service des
,"j1,mSlJons maritimes (1) des la premiere moitie du lV e siecle donne it
ceque devint l'eeonomie de l'Empire sous ce regimeetatiste.
JJtx;o,u,~".~'v

des vines. - Les villes d'ailleurs, depeuplees, ruisouvent pillees au cours du IIIe siecle, n' etaient plus en Gaule
l'ombl'c de cc qu'clles avaient ete, du temoignage des contemLa plupart d'entre eUes tenaient a l'aise dans les enceintes
unUO.1H""" qu'eUes avaient hativement elevees au me sieclc pour se
a l'abri des coups de main de barbares ou de bandes de briet qui n'avaient guerc plus d'un ou deux kilometres de tour
les donnees de l'archeologie moderne. Quelques centaines ou;
quelques milliers d'habitants en faisaient toute la populaSl bien qu'il est a peine exagere de dire qu'il n'y avait plus. a
;;np(mrp,rnmlt parler. de villes a la fin du Bas- Empire en Gaule. Ce qui
de populations urbaines s'appretait a subir Ie meme regime de
fCodale que celles des campagnes.
2. - LA CONDITION DES TERRES
DANS LA GAULE ROMAINE
politi que de l'appropriation du sol (:2). -

Les modes
tion et d'exploitation du sol n'ont pas d'importance paren droit public dans les milieux economiques developpes, all.
la

~uri()llse

~'c'w'>a',ron

etude de

l~.

Fe1'1'e1'o our Ius navicuiurii, dallii La ruine

antique (1921), p. 177 il 187.

,Biihlio,,'r, -

A. Esmcin, p. 25

a 2~1; - J. Brissaud,

t, 1, p, 512il 517;
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la terre ll'est pas l'objet a peu pres unique de la l'ichesse; l'"UJUH'Uat
et la diflusion des richesses mobilieres y assurent pra .
possibilite de circuler et de travailler n'importe ou, garantie de
dependance des individus. Par eontre, dans les milieux pauvres
les capitaux mobiliers ne se 80nt pas encore formes ou se 80nt
dissipes et qui pratiquent presque exclusivement l' eeonomi e
et fermee, l' appropriation du sol, sa concentration et se8 p
d'exploitation prennent Ia valeur d'instruments de domination
ciale. La Gaule romaine offre l'exemple de ces deux pheno

Sous le Principat, alors que l' appropriation du sol n' a pour
llue de procurer un revcnu, on ne rencontre que des 'typcs .
de propri(\te et de concession.. denues dc portec politiquc.
QU'il s' agisse du rlorniniwn ex jure ijuiritium que peuvent
en Gaule les citoyens romains dans certaines cites douees du
italicum. ou qu'il s'agisse de la propriete elite « provinciale » (1)
peuvent avoir partout ailleurs les peregrills aussi bien que les
toy ens rornains, on est toujours en. face d'un dominiwn absolu,
serve faite dans ee dernier cas du tribu.tum ou du stipendiwn
PEtat : Ie propri(haire peut donc librement disposer de son f
l' exploiter a sa guise, Ie faire exploiter ou me me Ie laisser .
il n' est, par ailleurs, une fois paye Ie prix s'il y a eu a
.
titre onereux, astreint envers l' alienateur a aucune
aucune prestation, a aucun fait; il ne « tient ») de personne; il n
dependant en rien.
.
Tout aussi peu dependant a regard du proprietaire d'une
est celui qui l' a prise a bail (conductor) : il n' a d' autre 0 .
que de payer Ie loyer ou Ie fermage fixes; a 1'expiration.
d' ordinaire conclu pour cinq ans, aucun lien jUl'idiquc ne
entre lui et Ie proprietaire; il n'a d'ailleurs pas, pendant la
meme du bail, de droit reel portant sur la terre; il n'a qu'un
relatif, protege uniquement par une action personnelle contre Ie
prietaire. La situation du locatairc n'est point difierente,
J. DoeJareuil, p. 01 a 03; - Em. Cllfmoll, L. 1, 1'. 67 a 73 et 7t> it
C. Jullian, t. 4, p. 373 it 384 eL p. 552 il ;)55; t. 5, p. :360 it 365; t. 8, p.
it 136, 139 it 149, 156 it IG2, 183 a 190; -- Fmit.eJde Coulangef', L'alleu
domaille l'11l'ClI, p. 15 :'t 9G;
F. Lot, La fill dll /1lrmric antique (1928), p.
it 153;· -- F. M'lrt.royfl, Les patronages d'agricTllicul's el de « ('iei » em
au ye siiccle (Rev. hist. de droiL 1928,4" s<")l'ie, t. 7, p. 201 it 248).
(1) Voir Ernest Perrut, Precis elemen/aire de droil romain (1927), p.
'207.
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dans Je jus in agro fJectigali (1), qui est un
tres
durec ou meme pcrpetuel, consenti par l'Etat,
oU autrcs personnes morales; on a bien pu, a la verite, dcci:
ce type de location
au profit du
tiers un droit reel sur la terre. mais on n'a rien
npnO""L 10ngLemps a la nature du lien juridique reliant Ie
mu' suite ele la rarefaction de la richesse mobisiecle, l~ tcrre se trouva etre la principale sinon l'unique
et, par 1a meme sa possession prit une importance sociale
ue qu'elle n'avait pas sous Ie Principat.
des types simples de propriete et de louage con11US juset qui subsistcrent d' ailleurs, on vit s'introduire une serie
reels nouvcaux, plus conformes aux besoins de hierarchie
tion du temps, droits intermediaires entre la pleine
et Ie louage, et qui constituent les antec6dents gallode la « tenure) medievale (A). D'autre part. la grande
se d6veloppa (E) et tendit, en aequerant quelques-uns des
de la souverainete, a devenir un rouage de l'Etat, sinon a
a lui, ct it faciliter ainsi l' eelosion du regime seigneurial

DES

« TENURES ))

essentiel des nouveayx modes d'appropriation fonciere
plus tard « tenures)) et qui font leur apparition des
ii'c consiste dans Ie dedoublement perpetuel du droit de
. : la mrIne terre, dans cette conception, cst simultanement
de deux droils reels generau x ct perpetuels, rUn appartenant
qui livre sa terre et de qui on la tient, l' autre appartenant a
. la tient moyennant redcvances ou service3 fixe~ et qui
ainsi un droit singulicrem~nt plus fort que Ie simple droit
ne cl\lfl cllutrat de 10u9.ge du typ;; ancien.
a Ia neecssitc de rem.cttre en valeur les t8rres abandonnees
troubles politiques et de la crise economique du me sieele
e l'apparitioll. de CCB modes nouveau,,- d'approi)l'iation
prcncur de tClTes incultes, pour entrcjJ1'2ndre un travail
haleinc que leur mise on etat, avait besoin d'une

PEHIWT. -
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securite que ne lui procuraient pas les baux ordinaires; illui
aussi ne pas risquer de perdre it la fin du bailIe benefice de
vail et des ameliorations faites; bref, il fallait lui reconnaitre
terre un droit reel presentant des avantages voisins de ceux du
de propriete : la perpetuite, la cessibilite entre vifs et la
sibilite it cause de mort. Trois types de « tenures» sont nes
besoin.

a)La tenure « colonaire ». -C'est celle du colonus (V. p.
Sur la terre it laquelle it a ete attache (colonica, « coulonge
colon jouit d'un droit reel perpetuel transmissible it ses
et meme obligatoi1'ement transmissible. A la verite, il ne p
ner son droit entre vifs; mais l'impossibilite OU est Ie
de la terre de 1'en sepa1'er lui garantit qu'il ne sera pas
benefice des ameliorations dues it ses soins.
h) Les tenures militaires. - Ce sont celles des groupes
ou de garnisaires (limitanei, castellani 'milites) affectes it la
des innombrables fortins des regions-ftontieres (V. p. 28). Les
ainsi concedees par 1'Etat (terrae laeticae et fundi limitanei)
pour Ie militaire tenancier, l'objet d'un droit reel
.
cessible, a c@.dition toutefois que 1'acquereur fut apte it
memes obligations militaires que 1'alienateur.
c) Les tenures emphyteotiques. - Ce sont celles des
nanciers, elIes-memes au nombre de trois.
10 Le « jus perpetuum ». - Des Ie debut du me siecIe,
t-il, Ie ju,s in agI'o rectigali (V. p. 48) confere au locataire (
non plus seulement un droit personnel contre Ie bailleur, mais
un droit reel sur l' agel' rectigalis opposable au bailleur
.
comme il l'etait depuis longtemps aux tiers. Des lors, les
du Bas-Empire parlent pluti'it d'un « jus perpetuum» et
lation « ju,s in agI'o rectigali» disparait symetriquement, on
d'appeler desormais Ie preneur « conductor», terme qui ne
que les droits personnels nes du contrat de location, pour
lifier de. « perpetuariu,s» qui eveille mieux l'idee d'une .
fondee sur un droit reel perpetuel voisin du droit de
priete.
20 Le « jus propriwn ». - Dans Ie
tenure analogue, Ie « ju,s, proprium
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llleme cst transfcre au preneur, mais Oll l' ancien propne've "11' la terre un droit reel en garantie du paiement
conser
"
redevance perpetuelle (~a~~n) que 1m dO.It Ie preneur o~ ceux;
'ont substitues : hentiers ou aequereurs entre vifs. SI
sel
".
l
d' ..
reconnaitre que Ie TUS propr wm sa ro canone est ongIne
et remonte assez loin, il n' est pas moins certain que
",_fU·l'eHl.,Vv
sion en Gaule ne doit pas etre anterieure au lV e siecIe;
doit tenir it la difliculte qu'aurait eue Ie plus souvent
dans la disctte de ca pitaux liquides et de numeraire qui
alors. de reunir les fonds necessaires au paiement du prix
lois.
A

'

. '

L'emphyteose. - La Gaule romaine en fin n'a sans doute pas
connaitre l' emphyteose (emphyteusis) pl'oprement dite,
que eclle"ci fut s~rtou: rep an due dans la partie ori?n:ale de
. Elle n\pondalt mieux en eiIet que les deux precedentes
aussi bien sous sa forme de location em.phyteotique voisine
~erpe~num, que sous sa forme d; vente emphyte~tique voisine
proprwm U,Z,)O canone, aux besoms de remIse en etat des terres
8i nOlnbrcuses au debut du rye siede, en Gaule. L'em"
donnait en dIet un droit reel au locataire emphyteotique
un droit reel au vendeur emphyteotique, mais l'un
l'autre de ces droits etait ~uspendu it l'obligation fondadU prcneur, ou emphyteote, laquelle etait de defricher et
grep «( emphyteuein») en vignes, oliviers, etc., puis,
un delai de grtlce de trois ans, de payer une redevance fixe en
canon) queIquefois completee par une redevance en argent.
de I' cmphyteote entralnait Ia resolution du droit recI;
xactitude, au contl'aire, lui permettait de transmettre herMit son droit, probablement memc,du moins au v e siede, de
entre vifs.
~l'ois

tenures emphyteoti(Iues, jus perpetuum, jus propriu,m et
proprement dite, ont ete prati(Iuees par Ies procuratores
ds domaines imperiaux, par les eglises et meme par les
propri6f.aires foncie1'8, dans tous les cas ou iIs ne recouraient
locations a court terme, dont l'incollvenient esseiltiel, l'insn'ef.ait pas toujours aussi vivcment scnti, ou au colonat,
eel autre dMaut de reagir trop fortement sur la situation
c1u pl'('ueur. Vel's Ie milieu du v e .siecle, Ie rapprocheleg trois formes de tcnure e.mphyteotique etait presque,
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acheve et plus tard, en Orient, Justinien n'aura pas de peine
effectuer la fusion complete,
B. -

GRANDE ET PETITE PROPRIETE FONCIERE

De premiere importance, pour une exacte com.prehension des
nomenes sociaux de Ia Gaule romaine et des temps ulterieurs,
la repartition du sol en d'omaines, petits et grands, et leur
d'exploitation, au Bas-Empire.

«(

a) Le grand domaine villa»). - Le grand domaine ad'
naire I' etendue d'une de nos communes rura1es actuelles,
derivent en grand' nombre et en ont souvent conserve les
ainsi que Ie nom, forme du nom propre du premier
recense par les Romains avec adjonction des suffixes -acus
(P. ex. : Ie fundus Aureliacus, propriete d'un Aurelius, a
communes d'Aurilliae, d'Orliac, d'Orly, etc.; - de meme, Ie
Aurelianus a donne Aureilhan, Oreilla, etc.).
A la peripherie, se trouvent les terres concedees en ten
des titres divers, ou simplement 10uees, ainsi que les friches
bois; au centre, la partie que s'est reservee Ie maitre est
sous sa direetion ou eeIle de son intendant (procuratOl) par
equipes d'esdaves et par des esdaves etablis sur des tenures
Dans un lieu bien situe, d'ordinaire ami-coteau, s'eIeve la res
du maitre (villa urbana), qui domine a courte distance Ies
(pilla rustica), avee les logements, les etables, le~ greniers et les
liers divers, car l'exploitation doit autant. que possible se
eIle-meme. Souvent, au v e siede, dans les regions exposees aux
sions de barbares ou de brigands, la pilla est fortifiee pour
population du domaine contre un coup de main.

«(

h) La petite exploitation
ager »). - Tres nombreuses,
tout dans Ie l\Iidi, sont les exploitatiolls qui rentrent dans la
ou la petite propriete. Dans la banIieue immediate des
rencOntre dc tres petites exploitations mal'alcheres et des
d'agrement; plus loin, une ceinture de domaines de moyenne
due, de 25a 1000 arpents (de G a 250 hcctares environ),
un peu COl11lll,e des fJillae ct appartenant Ie plus souvcnt aux
riol1s de la Cite; pIus loiu Cll()Ol'C, des villages (I'ici) Otl vivcnt
pes ou disperses par hameaux de petits pl'opl'ietaires libl'cS (
sores) exploitant eux-mem.es ou avec l'aide d'un petit nombre
daves.

developpement.d~

h uilihl'e
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la grande propriete ..-:-, Longtel11ps,

Sf' malntll1.t

en I.re la grande pl'opnete et Ia petIte.

'au I"-Jas~lillll)ir(' clue se Jll'oduisit en Gaule la ruptlll'c d'equilibre
J.

'A

gl'andissanl e de la

.

causes clu dcveloppement de la grande propriete sont
Tout d'ahord, la possession de la terre est devenue, apres
du lITe ,i('cle, la forme a peu pres unique de Ja richesse et
d'nne fortune privee ne peut plus gucre se conne cornrne un accroisscment de possessions fon.cieres. D'anq. Ia fiscalile anemrante
.
d u lye slecle
',' a d'ecourage, un granc1
de
et ele 111.0\ ens agriculteurs qui ne pouvaient echapfisc par I'intrigue ou la force comme faisaient tant ele grands
"'1('.1.>1'''''0 Inien:\' arl11eS pour ;, reussir: beaucoup ont abandonne
dpsorrnais moin, fructueuse que couteuse et se sent
chez les grands ou ont rejoint les bandes errantes
s. L'insceurite des campagnes a fait Ie reste : Ie petit posloin de joul. s'est senti ahandonne aux pillages des vagaaux in.cursions incessantes de petites troupes de barbares,
intimidations de puissants voisins; il a abandonne la

pro(r;(I;s suivant lesquels s' est accompli ce developpement
proprit\t.c ne sont pas moins varies.
jell normal des acquisitions du pur droit prive, d'abord,
constitutions de dot, achats, etc., certaines familles out su
notahlemolt leurs biens-fonds, en j oignant a leur Filla
plusifml's autres grands domain.es contigus formant ai.nsi
upe fO)lcieJ' homo gene portant Ie nom de massa.
Ie jeu des conditions econol11iques et de la legislation impeensuitc, heaucoup de grands domaines se sont arrondis, tautot
a yiI prix de parcelles que leurs possess ores etaient sur
. d'ahandonner, tantot en vertu de l'obligation legale de culterreR voisin.es deja abandonnees (adjectio, V. p. 41).
utilisation, enfin, du systeme nouveau des tenures, un nom. de petits domaines 1ibres se sont mues en tenures relevant
proprietaire voisin, afin de profiter de l'allegement des
fiscales et de Ia securite que celui-ci assurait a ses propres
. Souvent cela s' est fait spontanemen.t, Ie possessor troui§trc dans les souvenirs de la vieille clientele gauloise une
qu'il blait dispose 8. faire reVlvre pour satisfaire son be- .
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soin nouyeau de protect ion. Plus souvent encore. surtout
la fin du n,e siecle, dans la carCnCC croissante de r autorite
riale, cela s' est fait i:t la suite de vexations, de depredations de
genre, voire meme de violences it main armee (pcrv({siones) ,
quelles recouraiellt les grands prOpl'ieLaires pour amcner les
possessores a en Lrer sous leur protection (patl'ocin ium) et a
donner la propriete de lcurs terres tout en conservant celle
titre de tcnanciers et specialement de coloni. Le ricus voisin
grand domaine, dans SOn ensemble, n' echappait pas a cette
et e' est bien souvent ainsi que, de gre ou de foree, des villa
tiers entre rent dans Ie patronage interesse de grands
(patrocinia ricorum).
Ainsi s' operait la eoneentration de la propriete foneiere, aux
de la noblesse senatoriale. Quelques-unes de ces riehesses, d'
furent donnees aux eglises des Ie v e siecle; une autre partie
dans Ie dom.aine particulier des empereurs (res prioata), surtout
voie de confiscations prononcees contre des rebelles ou de
proprietaires pretcndus tels.

c. -

IM~OHTANCE

POLITIQUE

PRISE

PAR

DIPOHTA.:\CE POLITIQUE DU GRAND

ell. I,

LE

DOMAINE

55

fonciere J'appuyait sur son influence et ses relations
pour esquiver maintes charges, obtenir maintes faveurs,
me me echapper aux consequences de desobeissances ou de
caracterises.
des Ie ye siid e, ce puissant personnage (potens), aide dans
domaine par un intendant, a-t-il dej a usurpe une partie des
de Ia souverainete et fait-il figure, par anticipation, de

sei~ttle'1J.' feodal.

jLlstice sur Ies habitants du domaine est en grande parti e
les mains du potens. L' eloignement de la j ustiee municipale ou
fl11[J:p'BrI:altl fait de celui-ci un arbitre tout indique pour Ies differends
habitants du domaine, et un arbitre qui ne manquera pas
d'imposer Ie respect de sa sentence. Me me chose se prodans les Iitiges ou est partie une personne etrangere au doEn matiere crimi nelle, il fera regner l' ordre de son mieux
domaine; la competence du gouverneur de Ia province ne
n'J~'<"""- sa force que pour les deIits graves et encore a condition
potens, qui a fait de son do maine un veritable lieu d'asile,
:,;"0;,':nn'.... ''''''. pas a main armce a I' extradition, comme cela s' est vu
:to

L(t

DOMAINE

Dans l' evanouissement progressif dc l' autorite publique en
au Bas- Empire, les attributions d'Etat que se sO.nt arrogees les
prietaires de grands domaines jouent un role des plus imp
La propriete foneiere, au degre de concentration atteint dans
conde moitie du IV e siede, donnait une incontestable auto rite de
au proprietaire sur Ies nombreux tenanciers de 8es terres, sans
de .8es propres esdaves. L' etat dc dependance economique OU
ces tenancicrs en Lrainait pour eux, a tous points dc VUE;, une
nation de fait qui tendait naturellement a se transformer en une
tion de droit puhlic et qui explique l'aprete de certains a
leur nombre. Le jeu obscur des influences politiques a fait Ie
n faut en effet ne pas perdre de vue que Ie proprie'taire
fJilla ou d'un groupe de rillae (massa) possecIait d'ordinaire
d'autres fJillae ou d'autres mrLssae en diverses contrees de Gaule
metne du reste de l'Empire. n appartenait en outre souvent a
Iamille de rang senatorial OU l' Oll avait exerce les plus hautes
tion5, gouvernements de provinces, eommandements mili
prefecture du Pretoire, etc.; lui-meme les exergait ou les avait
cees, a moins que ce nc fut un ami ou un parent qui Ie fit.

perception des impots est, pour le potens, une autre occase substituerplus ou moins complHement it l'Etat. D'acles autorites publiques, il se ~hargera de percevoir l'imdii par ses tenanciers et de Ie transmettre, en y ioignant ceux
a sa propre charge, aux agents du fisc, non sans avoir pu
d'egal a egal avec ceux-ci Ie montant exact des impots
Parfois, il usera de son influence pour obtenir la remise
ou partielle de l'arriere ou une immunite d'impots pour l'aveIe voit meme enfin alIer i usqu' a refuser de verser les sommes
au titre de I'impot en intimidant ou en rossant les collecfussent-ils agents du gouverneur de la province et non plus
agents mun.icipaux comme l'avait voulu Theodose I en

force armpe eufin ne lui fait pas defaut. Des avant Ie milieu
sieele, it a sa garde permanente de mercenaires (buccellarii)
Meves dans Ie metier des armes (serri armati) ; i1 a, en
de quoi armer, en cas de besoin, une bonne troupe composee
escla,ves, de ses tenanciers, de ses proteges de tonte espece;
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i.I a sa forteresse qui 11.'('st au1re que sa demeure, .larEs o1!verte,
dout Ie caractCrp militaire cleyient de j UHf' PH .i our plus a
qu' on appdle dcsormais « praetorium )). ('UlIl,me dans
« oppicIum »).
II est impossible de lIe pas voir dans ces faits Ull IJU"".VU.JI
decomposition de la souverai11.etc publique, une des
reo'ime seig:neurial futuro Les g:ouvernants des IV e et "e
se'" sont p';:s mepris sur Ie dan'ger que couraiL l' Etat. Les
de detail ont ete prodiguees, Ies interdictions sans cesse
lOt SOliS les pcines Ies plus rigoureuses, specialement l'
d'entretenir une force anU!~e ou d'accepter des patroC£nia
Rien n'y fit. Le pOllvoircentral etait trop affaibli pour se
oh6ir el pour rellssir a remonter Ie courant de dissociation
tralnait Ie monde occidental.
SECTION IV

L'EGLISE CHRETIENNE DANS LA GAULE
Dans cet immense affaissement d'un monde, llne force
dant grandissait et s' organisait, comme destinee a en
deelin, et it en recueillir lcs traditions dans ce qu' elIes
prescnter d'encore salutaire : I'Empire, au milieu du ye siecle,
sur Ie point de disparaltre, mais l'Eglise etait prete a se
a lui eL it assurer la transition vel's des temps nouveaux.
etait son organisation interieure, specialement en Gaule (§1)?
6tait sa place dans l'Empire (§ 2)/ C'est ce qu'il importe de
pour comprendre Ie rijle qu' elIe j ouera dans I' orgallisa tiOI1
des siecles suivants.

§ 1. -

ORGANISATION INTERIEURE
DE L'EGLISE ANCIENNE .

1. - LES ORIGINES DE L'ORGANISATJON
ECCLESIASTIQUE (1)

a) Les conununautes (eglises). - Tout I' enseignement de
portait au repli sur soi .. m.eme,

a 1'isolement du monde et ala

(1) Bibliogr. - Em. ChEmon, t. 1, p. 82-a:i; - K. il!(iller,
l'hisl. de la constitul. de l' Eglise primitive (dans les r:. R. de ['Acad. des
de Berlin, Phil. .. hist. KI., 1922, 30 fasc., p. 1 :'! 29; en alleman(\).

ORGA:\"ISATlO::\

DE

r.'I~GLISE A="CIEKKE'

~)

I

de la 8aintete. dans I'attente ele I'a\'E~nement pro.
., .
,
. .
de Dietl. Lps prelUlers chretlens S orgamserent
d11
,
1
d'
I
1
.
eommunautes eur perrnettant a Jan( onner' a. I111Il1o)HII' mauvais. Dans chaqup cnminnllRllte (ecc1esia :
les'
tJ.llcien s fnr:naicnt un .college ?e surv.eilla~ts (en
episcopal, = Ies anCIens (Ill! survelllent) sous
rf'5 qui tenaient direetement duChrist leurs
. . III

col1l.nn .

'/emisco-pa't. -- Envoyes, des Ie debut, en mission de propaevangelisatric(;. 1:8 apOtres ava~ent partage Ie monde conn~ en
. zon'" de JYlISSlOn, chacun deux recevant Ia charge dune
zones,
livrant it Ia predication et y creant de nou.velles
tes dont il restait Ie chef lointain.
1a seconde moitie du Iel' siecle et au ne, au moment de la
diffusioll elu christianisme, ces grandes zones primitives
furent divisrcs e1 subdivisees en zones de plus en plus
nne action plus efficace aux auxiliaires et
que s' etaient donnes Ies premiers apotres, Ie plus
cn aceeptant et instituan.t ceux qu'avaient choisis les eom. Ce morc(,llement fu!. pousse plus ou moins loin, suivant
, selon Ie degre de penetration du christianisme et egalcraison de considerations variees : dans l' Afrique romain.e, on
placer un arriere-successeur de l'apotre dans 1<;'8 plus
des des campagl1.es; dans d'autres regions, en Egypte
, tout Ie pays ne forma qu'un.e grande zone, avec
successeur de l'apotre, a Alexandrie; en general, la tenetait d ' arreter Ie morcellement au cadre commode de Ia
fut. en particulier Ie cas en Gaule, sauf deux exceptions
contraire : celIe de Ia civitas d' Autun, qui cOluporta trois
ci eeIle des diverses civitates de l' Armorique encore
entam()f's par Ie christianisme et sans doute plaeees ensemble
'te apostolique la plus proche.
divisions des primitives grandes zones de mission aposon donna desormais Ie nom de « dioceses )), au sens eccledu mot (ne pas confon.dre avec les « dioceses» lalques,
dans chaque diocese, des Ie debut du IIe siecle, l' arrierede l' apl'l tre s' etait reserve Ia denomination d' « episco: episcopus = « cfJeque ))), laissant aux « anciens» de
communaut6 sOllmise a son autorite c~Jle de « pl'esbyteroi »
= « pretres ))),
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c) L'eglise universelle. - Pour maintenir, en depit de cette
mentation de l'autorite apostolique, l'unite de l'Eglise, deux
de gouvernement central se sont constitues de bonne heure,
base de l' enseignenicnt me me du Christ: d'une part, les «
ou « coneiles )) (lat. conciliwn), reunion generale O1J partielle
apotres ou de leurs successeurs, les eveques; d' autre part, Ie
des apotres, Pierre, et son sueeesseur, l' eveque de la ville de
auquella langue COUl'ante reservera par 1a suite de plus en
denomination respectueuse de « pape )). L'autcJ'rite des
se manifeste par l' emission de « canons)) (du grec kanon =
obligatoire); celIe du second par l' envoi de Iettres impera .
prendront au lye siecle Ie nom de « decretales)) (litterae
tales) .
Telle est I'organisation rudimentaire de l'Egiise,
vie secrete et persecutee des communautes.

II. - LE DEl'ELOPPEMENT DE L'ORGANISATlO
ECCLESIASTIQUE AU BAS-EMPIRE (1)
Apres la cessation des persecutions, l'alliance avec 1'a
et par suite de l' eIoignement du prcmier age de
l'Eglise sortit de son isolement; elIe se mela de plus pres auX
du siede et tendit it s'installer solidement sur terre, en
son organisation hierarchique (A), son patrimoine (B) et sa
lation (C).
p~riale

A. -

PERFECTIONNEMENT DE LA HIERARCHIE

C'est en partant de I'eveque, tant au-dessous de lui qu'a
que s' est form.ce Ia hierarchie du clerge.

a) Le dioc~se et l'eveque. - Le diocese est reste I'unite
mentale de l'Egiise. En Gaule, il correspond d'ordinaire it la
it la-fin du v e siede, on en compte eneITet 118 pour 112 cites.
chaque diocese, I'eveque est I'eIu du derge et du peuple de la
doit, de plus, etre reconnu par les eveques voisins (
« consacre )) par eux dans ses pouvoirs apostoliques d' ens
(1) Bibliogr. - J. Declareuil, p. 66 it 70; - Em. Chenon, t. f,
it 98; - Em. U~sne, Hist. de la propriete eccles. en France (1910), t. 1
it 78; R. GenestaJ, Les origines du droit eccles. tranc. (N. R. R.,
t. 38, p. 524 it 545.

(lHGANISATION DE L'EGLISE ANCIENNE

du derge inferieur'i et de juridiction (justice
et administration des biens). Aupres de lui. Ie college
de la ville joue Ie role d'un conseil de gouvernement
au hesoin, le supplee;
a 1a place de
]eur~ attributions administratives anterieures,
entrc ses mains Ie souci des choses tempoIe controIe du clerge inferieur et l'education des
ce qui contrihue it faire de lui Ie personnage Ie plus
dn diocese apres l'eveque, et souvent son successeur.

. egJises rurales et Ie clerge inferieur. - Dans Ies bourgs
de Gauie. la penetration du christianisme ne s'est
fin du lye siecle et au v e . Les grands proprietaires d'une
crcan t des oratoires prives pour leurs besoins personnels,
, d'autre part, en creant, it Ia suite de missions d'evandes egliscs paroissiales, en ont ete Ies facteurs e8sentiels.

oratoires pri,Jes (oratol'ium, basilica) 80nt nes de 1a nccessont trouves les grands proprietaires fonciers d'assurer
sur leurs dorriaincs eloignes de la Cite, aux memfamille, it leurs serviteurs, it leurs tenanciers, entraines
it pratiqueI' la religion nouvelle qu'ils avaient euxit la suite de leur frequentation des viIles et souvent
Construits aux frais du grand propriet.aire et dotes par
d'entretcnir Ie eulte et Ie desservant, de terres producrevenus, ees oratoires ne eessaient pas, aux yeux des fonlle rester partie inLegrante de leur patrimoine, malgre leur
speciale; du moins est-ce la fa<;on habitueHe dont Ies
e)wisagerent leurs droits sur l' oratoire et ses depenp'eut-etre en partie sous l'influence naissante de con.ceptions
plus p1'obablement sous une influence' arienne et sous
economiques d'alors, qui voulaient que Ie grand dosc suffire it tous egards, )lotamment au point de vue relice droit de proprietc, Ie proprietaire tira un droit de pre"
du clerc de son choix it l'eveque en vue de sa nomination
t de l'oratoire; source d'abus et de conflits avec
'spirituelle, qui s' efforcera, pendant des siecles, d'~li
droit des fondateurs sur les milliers d' eglises rurales priont it l' origine de la plupart des paroisses actuelles dans
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:2 0 Les cglises p(ll'oissiales ou

haptismalcs)), par con
ctc creees par les evequps pux-m.ernes. dans les centres
(yici. pagi) ,. sit nes d' ordinairp it ]n ppriphrrie elu territoirp
ei ou If's call1pagnards aHardes i>laient longlelllps restes
aux croyances druidiques f'i gallo-romaines (pagenses = « p
et « palens I»). L'(,veque les faisait cOl1struire, s'efrorGait
creer un patrimoinc et conservait ainsi sur eHes une entiere
rite. Au debut, illeur deputait periodiquement un prihre (Ie
pour y assurer, it de certaines dates, un rudiment de euIte
ceder aux baptemes des fideles de la paroisse et des eglises
ou ee sacrement ne devait pas etre donne: plus tard, illeur
cIP raGon permanente des diaeres, puis des pretl'e8. Leur
touj ours sans doute assez faible, si l' on en j uge par les
assez rninces llu'ohtint Ia propaganele, cependant .
saint :\f artin et de ses 1mis successem's dans la cifJl:tas de
ccnt vingt aus (371 it 491), une vingtaine d'eglises paroissiaies
ment!· furcllt fondees.
.
«

c) La hierarchisation des eveques entre eux. 'f UPS ont de honne heure acquis une autorite morale m
leurs eonfreres des dioceses voisins, soit en raison de leur :lge,
ceia se pratiquait en. Afrique, en Espagne et en Gaule au me
soit en raison (In caraetere tres aneiennement apostolique
siege, eom.m.e en Asie Minenre. Depuis Ia reorganisation ad
tive de I' Ernpire, a Ia fin du IU e sieele, cetie autoritc s'a
plut{it a l'importanee politique du siege, el' aboI'd ell. Orient,
comile de Nici>e (32;:)) inelina vers Ie principe de Ia
hierarchies ecelesiastique et admin.istrative, puis en Occident
cialement en GauIe, au debut du v e sieclA, ou Ie coueile de
re.iet~ l:ancieune pratique gauloise, de la primaute de l'eve
plus age.
10 La proyince et le metropolitain. - Le cadre dLlHI1H."
la province dcvint ainsi, au cours de Ia premiere moitie du v e
celui des synodes Iocaux d' eveques (episcopi conprorinciales)
dans Ia Cite metropole, sous Ia presidence de l' evequA de
(episcopus metropolitanus) , afin d'exercer une action ctUll11H"
judiciaire et reglementaire sur tous les dioceses de Ia
De'l'exercice de ses fonetions de president du synode
Ie metropolitain eommenGa des lors a tirer, surtout en
preeminence propre qui devait par Ia suite faire dp lui l'
(archi-episcopllS) .
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et le primed. ~ Due ~v?Iutio.n sJ~metl'ique se prodre du diocese admullstratlf (v. p. 20), tendant
Ie ca
. .
d d'
1 metI'opolitain.s des dIVerses prOVInces u lOCeSe
Vrl'Willa1.evI'il~; ou residait Ie yicarius ,i~pe~ial. ,Ene ~r~ent, ~ette
fut vite reconnuc et orgalllsee; Ie beneiIclaIre pI'lt Ie
atriarche)), puis au v" siede celui d' « exarque I). En
P, l' evolution hierarchisatrice fut plus tardive et plus
(Ill
"
I
" heurta aux perpetueII es mo d'fi'
I leatlOns apportees a a
~e n dioee.ses pal' suite des invasions barbares et n'aboue; GauJe du moins, a la constitution d'une grande cirr~ligicuse, eorl'espondant au dio?ese des « ~ept- ~roavec un « primat ) permanent, malgre quelques. sltu~t:ons
et temporaires, telle que fut celIe de l' ambl~leux
vicaire apostolique des Gaules au v e slecle.
metropolitains gaulois resterent directement soumis a
PATRIMOINE ECCLESIASTIQUE (1)

aspect de l'esprit nouveau qU'anime l'Eglise chretienne au
. : eIIe commence a se constituer Ie patrimoine necessaire
avec des lendemains assures. Elle a obtenu Ie droit
sans limite :oi controle, me me par testament. Elle a
partie de La confiscation des hiens affeetes anterieurement
Ene joint aux revenus de ces biens les offrandes
des [idcles, llotamment la dime de leurs prop res revenus;
a l' obligation morale que saint Jerome tirait des
bibliques (decimcl pars = dixieme, d' OU « dime»). .
,uovu<v.cv de biens et de ressources, exception faite du patriegliscs privecs, formait pour tout Ie diocese une masse
qui appartint d'abord a Ia communaute des fideles de
puis a l' eglise meme, consideree comme une personne moetait g6ree pari' eveque, en eonformite avec les canons des
qui lui faisaicnt un devoir de COllSaerel' un tiers des revefa-brien, e' est-a-dire a l' entretiell des batiments elu euhe,
tiers a l' assistanc.e aux paUVl'eS et parmi ceux-ei aux memdu derge, et de ne garder pour lui que Ie dernier

."- ,J. Dudul'ouil, p. 70-11; . en France. t. 1, p. 1 a 48.

Em. Lesno, Hist. de ia pro-
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LES SOURCES ANCIENNES DU DROIT

Longtemps, l'Eglise a vecu de regles fondees sur Ies

j uive et chretienne, COll1pletees de coutumes plus recentes,
recueilli dans des ouvrages rudimentaires, par de pieux
teurs vivant principalement en Orient, ou leurs livres
ample diffusion, alms qu'ils restaient it peu pres inconrlUs
dent; tels la « Didakhe)), ecrite vel'S la fin· du rer siecle et
en 1883, la « Didaskalia i), compilee it la fin du me siecle, les «
ecclesiastiques i), qui datent de la mihl10 epoque, los « C
apotres i), peut-etre un pou plus recents ot dont l'action en
ou ils furont Iongtemps rejotes, no so fit sentiI' que plus tard (
bas) et onfin dos « Constitutions apostoliques)) dont I'
Constantin, groupa la plupart des ouvrages precedents en Ies
polant dans un sens suspect d'arianisme et qui pour cela
sans influence en Occident.
Au~ rv e et v e ,~iecles, Ie developp:ment ?l)~d~ de la Ie
canonIque par d lllnom.brables concrIes CBcumclllqucs ou
puis, vers la fin de ce temps, par des decretales des papes,
naissance a de l10mbreux recueils officiels ou prives de
d' ordinaire groupes dans l' ordre chronologique, mais dej it
{ois composes dans un ordre preferable, systematique. Les
d' Asie et d' Afrique eurent ainsi chacune un recueil offieiel
ainsi dire, promulgue de canons concilaires. Celles d'
.
rent que des recueils prives : en GauIe, dans la seconde
v e siecle, circulerent arnsi des « Statuta ecclesiae antiqua»)
« Canones urbicani)), les seconds- etant composes de
papes,. tandis que Ie caractere concilaire des premiers
marque.

§ 2. -

L'EGLISE CHRETIENNE ET L'ETAT

,nV.l.Y.u:>•.u.

de la Cite et du Genie de l'empereur, un detache·
d lCUX
d'
.
ui constituait, de la part 'un cItoyen romam, un
q
.
'd
1
"
a supposeI'
" 'me de b3se-maJeste u peup e romam,
.TI
,
'I'
,
' ,n ait jamais fait un deht partlCu leI',
Ie £:;;eux edit de .Milan, rendu pal' Constantill, en 31~, la
' 't' Ine est reconnue, Dans une large mesure lneme,
ch re leI
,
. I'
d'E"
aux tendances dommantes au SOCIa Isme
tat,
. corporec it r lhat comme une piece indispensable it
In qu'eJ1 tentent alms Jes empereurs. A'm~I" ~ exp r1d'une part les poc:v?i:s que l'Etat s'arrog?a sour l'Eghse (A)
-partie, les prIvIleges que re\:ut celle-cJ (B).
POUVOIRS DE L'ETAT SUR L'EGLISE

l'Empire, l'Eglise representait une telle force organisee que
- civil ne pouvait sans danger renoncer it la controler, II
pas de peine it y parvenir, sous coulcur de rcnfor.cer S?ll audans Ie domainc temporel, ct cela des Cons~~ntm. L'.e~pe
volontiers con sid ere, meme dans les mIlIeux reh&Iec: x ,
dio-nitairc eccIesiastique charge des relations de l'Eglrse
monde exterieur, autrement dit commo 1'« eve que du de. _ C'est lui qui, d'accord'avec Ie Pape, convoque les
s et en procure la reunion, les preside en perpar delegues, en prononce la clOture ot donnc force exeit leurs canons.

episcopales . '- C'est lui qui, en cas de contestacandidats lors d'ur,e election episcopale ou lorsqu'il
de pourvoir a un siege d'importance politi que, designait
qu'il voulait voir choisi, et, en fait, en assurait l'election.

leC)i;lOnS

generale. - Par moments meme, l'emporeur
par nn groupe (I.'eveques retenus en permanence it la cour
endhnollsa), s' arrogeait Ie pouvoir de ('ontroler l' orthode lutl;er par tous les moyens contre les manifestDtions de
L'f~glise ll(, tarda pas, apres l'effacement qui en rcsulta
Papes dans la premiere moitie du 1\,8 siede, sous Constansuccesseur Constance, it reagir contre les dangers de conpouvoirs spirituels ct temporels que comportait cette
volonticrs denommce (( cesaro-papisme i).

I./,.I."V\::,U.I.;CU,.,;",

Durant les tl'ois premiers siecles de son existence, l'Eglise
tiellll.e est restee hors de l' Etat romain, tal~tot ignoree, tan
secutee. Le caractere monotheiste de la fOl chretienne, COmme
leurs de la fOl judalque, irnpliquait en eifel, a l' egard du
(1) Bibliogr. - Ad. Tardif, His!. des Sources du droit canonique
[A et 113-114.
(2) Bibliogr. - J, Declareuil, p, 63 it 72; .- Em. Cl1enon, p.
9S it lOS.

p. 46 it
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B. -

LES PRIVILEGES DE

[L. I,P. I, ell. T,

L'EGLISE

Cet asservissement partie] de l'Eglise a l'Etat fut d'ailleurs
pense, pour l'Eglise, par l'acquisition de nombre de
'
'tines !11ui faciliter sa mission spirituelle,
a) Privileges patrimoniaux. - Sans parler des d
certains etablissements eceIesiastiques ont pu recevoir des
publiques, Ie point important est la reconnaissance, qui a ete
sentie aux eglises par COllstantin, de la personnalitr juridique,
qm, de la capacite ilJimitee ~'acquerir, meme par testamen~, La
servation de ces biens dans Ie patrimoine des eglises etalt
par des regles de droit les rendant difficilement alienables et
quement imprescriptihIes.
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,
'NE'' ET
L'ETAT H01l1AIN
L'BGL1SE CHHETIENI
,

a I 'J""gl'ISe•

et,~,,,
'ans eificacite ni sanctions civiles, tant que
't
allO'ere
a
l'Etat,
f ut e I' '"
ecclrisiastique au Bas- EI:,pire, - Avec la situafaite
~?,ns~anti~ a, r~gl~se, l~s choses prirent
,
La J' undlctIOn cnsclp1marre,
d ordre purement
nouveau,
'"
~ ,'0 l'lt a reIJI'imer que des mfractlOns canomques, resta
nt: '\ loa
,
"
' 'd
t'
, II 't 't J' adis, chose mteneure
et, d enuee
0'11 e e e a I ,
'd' , e toute pOI'
, ee
~ -, '1'
alIa pas de meme de la JUrI lctlon contentleuse,
mars 1 n Cll .
. '
1"
f
.b·trale rendue entre fideles par eveque ut pourvue
all
"
l
I
d
.
de la meme force obhgatOlre que ce e es'Jugements
d'un tribunal ordinaire, Pendant assez longtemps meme: ~e
rendues par Ies eve98 Ie ca ractere arbitral des sentences
" su ffi'
'1
ublie encore, en ce sens qu'd
lsart que I' une des
p Ub
0
l'
ff'
d
1"
. se voulut porter aalre evant eve que pour que
eau
,
,
b
.
I'
ait l'obligation de I y smyre on gre rna gre et meme
ordinaire etait deja saisie. Cet etat de choses exor5e retrouve pas au v e sie~le, i~ est vrai; r;nais en, fait la
itraie de l' eve que etalt tres souvent mvoquee et la
arb
"
f"
. dont ses sentences etalent mumes en alsalt une
'on officidle, encore que d'exception.
A

0

h) Privileges fiscaux. -

En raison de la fonction publique
ciale qu'ils accomplissaient, et pour leur en faciliter I'e
.
membres du clerge furent declares soustraits aux impots
la personnc meme (munera personalia et sordida); par
les biens ap'partenant en propre aux cleres ni eeux nmOO+,+n
patrimoine des eglises np rCGurent pareill p immunite, en
c) Privileges de juridiction. - La P!US grave des conC(~SSJ
auxquelles consentit 1'Etat en faveur de l'Eglise fut celle d'une
tion dc sa sOl.).vel'ainete, en permettant aux evequcs de se
partiellement a lui dans l'administration de Ia justice. Et c'est
eelle qui eut les consequences les plus lointaines.
Origines, - A la verite, comme toute association,
autre, J'l~glise avait, de tout temps, exerce sur ses membres,
l'interm6diaire des eommunautes de fideIes et plus OUt"o'.cU'owe"u
leurs chefs les eveques, une juridiction disciplinairc
derniere analyse par l'exclusion de la communaute, en resp
privation de Ia cornmunion (excommunicatio) , consideree
l'aete essentiel de la vie chretienne. Cette juridietion ' ,
interne avait meme donne naissance a une juridiction contenti
du fait que saint Paul et la tradition ehretienne avaient fait
gation aux fideles de ne pas porter leurs differcnds devant Ie
bunaux romains, afin d' eyiter Ie seandale offert par deux
en eonflit, et d'accepter la transaction que leur offrirait un
ehoisi eomme arbitre, lequcl fut invariablement 1'eveque,
double juridiction de l' eveque resta, il va de soi '

A

A

rt~""I."'nwn fori i). - Une autre ambi:tion de l'Eglise, qu'exsouci d'avoir seule la haute mall~ sur les me~bres du
d soustraire ceux-ci it la competence des tnbunaux
c crimes et delits de droit commun dont I'I s pou:arent
.
les
taut que la juridiction ecclesiastique ne les avalt pas
rcconnus coupables et degrades, en sorte qu'un acJar celle-ci rendait impossible toute poursuite uiterieure
les {ribunaux laiques. Ce privilege de ju~i~iction des memclerge chretien (privilegium fori ,= « pnvlleg,e de for » ou
»), fut rcconnu ~'ab?rd a,ux ~~eques,
aux c~~rcs,
par diverses constJtutIOn~ lmperrales, ~es ,Ie IV~, slecle;
considcrablement restremt par une reactIOn lalque au
vG, avant de reprendre Ie dessus au vue siecle.

pUIS

d'asile.- Succeclant aux temples parens dans la plupart
Ies eglises eurent aussi Ie droit d'asile, qui leur
de soustraire aux recherches des agents imperiaux les
refuO'i6s dans leur enceinte et d'en poursuivre l'amemorale ~)lutot que la punition, Le droit d'asile, d'ailleurs,

lIUl H,l""'"' 0 •.

PEHROT. -
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ne pouvait etre invoque, au Bas-Empire, pour echapper
gations fiscales ou professionnelles edictees par les lois
socialiste du temps.

Conclusion.
Ainsi, la societe romaine, cn depit de
apportait l'Egiise chretienne, etait en pleine
v e siecle, 10rsqu'eUe eut a soutenir les derniers assauts des
hisseurs germaniques et autres. Il n'est pas douteux que,
si ces invasions n'avaient pas precipite lcs evenements,
pire n'aurait pas moins continue a glisser sur la pente qui l'
vel'S la dissociation et dcs formes politiques inferieures.

CHAPITHE II
ES

GERMANIQUES (1)

Generalites.
gennaniques. - Dans Ie meme temps que se
l'evolution sociale qui amenait la Gaule a des formes poliociales si raffinees et deja si decadentes, il s'en manifestait
o:utre-Hhin, parmi les nombreux peuples, encore tres pri. habitaient les steppes et les forets de la Scandinavie et
septentrionale et que ron designe du nom general de
Leurs institutions les plus anciennes 80nt a hien des
a celles que connurent les populations de l'Italie
ant6rieure it la fondation des Cites, ce qui s'cxplique par
t6 d'origine ethnique des diverses branches de la raee
)); leur evolution fut seulement beaueoup plus
solitudes de l'Europe septentrionale.

eonnaissanee de ees institutions germaniques
necessaire pour com prendre maintes institutions de
postel'ieure aux invasions, institutions qui sont la conserapprochement, sur Ie meme territoire gaulois, des popu.'
envahissantes et des populations gallo-romaines
outefois, il faut reeonna'ltre l'extreme pauvrete des docunous renseignent sur les habitudes des Germains vivant
Hhin, pour lesquels la coutume, rssentiellement non
dans la memoire des anciens de chaque peuple
regIe juridique observee. Quelques passages de CESAR,
A. Esrnein, p. 35 a 44; - Eo Chi'mon, t. I, p. 41Z a 416;
!re de France, t. 2-1 (1903), p. 43 a 58; -- H. Brunner
ichie, t. 1, 2,c ed. (1906), p. 33 a 50 et 81 a 267' - R:
. del' deulschen Rechlsgeschichle, 60 M. (19Z2), p. 14 a 95'
Dw gC"171aniscile Urgeschichle'in Tacitus Gel'mania, Ze ed:
Karsten, Les anciens Germains (trad. Mosse), 1933.
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un demi sieclr: avant Ic debut dc !'ere clm3tienne; la celebre
graphic de T ,\rITE sur la Germanie, environ un siecle plus
renseignements epars chez les auteurs litterairos latins
rains de s invasions ou meme posterieurs, les uns et les
ployant une termillologie romaine souvellt trompeuse, ot c'
On y joint d' ordinaire certains passages, juges purs de
tion romaine ou de deformations notables, des coutumes
ques redigees peu apres l'etablissement des Germains en
des lois scandinaves ne datant que des x,ne ou xure siecles;
ne Ie doit faire qu'avec une extreme circonspection.
Ainsi, l' aper<;u que nous pouvons avoir des institutions
ques anterieures aux invasions, qu'il s'agisse de la
tique des peuples germains (I) ou de leur structure sociale (I
fort sommairc.

L-

L'ORGANISATION POLITIQUE
DES PEUPLES GERMAINS

Deux couches d'institutions politiques se r('ncontrcnt
que tous les pcuples gcrmains, avant leur migration vel'S l'
meridionale et occidentale: une tres ancienne couche d"
appropriees a leur etat eminemment pastoral et migrateur
seconde couche, correspondant a de nouvelles habitudes plus
taires contemporaines des premiers siecles de notre ere (B).
A. -

L'ORGANISATION ANCIENNE : DIVISIONS
ET POUVOIRS PUBLICS

Comme chez la p1upart des primitifs, l' organisation
cienne des Germains n'a aUCUll caractere territorial.
des populations en voie de pcrpetuel deplacemcnt, tant parce
se livrent a la chasse et a l'elevage que parce qu'ellcs sont
sans cessc vcrs l'Ouest par des causes geologiques,
simplement P9litiqucs, la cOl1stitution germanique consiste
lien permanent des groupes familiaux entre eux et non pas
circonscription territoriale quelconque. Sa structure est
tribu ou d'une armee, plutot que d'un Etat au sens
mot; ses subdivisions sont des « unites» militaires
et l10n pas des provinces ou des cantons, qu'il s'agisse
groupe superieur (a), du pagus (b) ou de la centena (c).
a) La « civitas » germanique. - Faute d'un terme I
exact, les ecrivains roma~ns se sont servis du mot « ci(Jitas

POLITIQDE DES GEH3IAINS

69

groupement politique superieur, lorsqu'ils ont
'pcupladc germanique auto nome formant un
(en allem. « T/olkel'schaft »). Pareillement,
)) la reunion generale d,~ tous k8 hommes
s
clans sa composition au rassemblement
de 1; ci,!itas, COll1mc avaient ete les comices au debut de
Rome. A cette assemblee populaire, que les Germains
l'allem. « Ding »), et qui etait reunie sous
du clieu
la guerre (Deus AIm's Thingsus), apparte, __ ~~~·mc'TP politique ainsi que son exercice, lcquel se redui·
. stations:
. deeidait de la paix au de la guerre. Dans ec dcrnier
pour la durer de la campagne seulement, un ehef
d'un droit de commander etendu, choisi pour ses
de commandement, sans autre consideration, Ie dux
») = aHem. « Ilerzog »).
vcillait a protegeI' la ci(Jitas elle-meme contrc
il1terieurc; il jugeait donc ceux qui s'etairnt rel1dus
crime de trahison et les punissait de mort ou d'exclu, de 8es lois ct de la protection qu'elles assuraient
pacem »), « extra legem»; d'ou : « exlex» = « outanglais). Quelquefois aussi, Ie concilium connaiscntre particuliers et, pour ecarter l'exercice de la
(( Fehde », « faida ») et les violences qu'entraide ccUc procedure extra-judiciaire, prescrivait Ie paiecomposition pecuniaire en rempla'cement de ces violences
» germaniqu€l. - La peuplade (civitas) se divi,
ours, du moins souvent, a ce qu'il semble, en grandes
t au debut un millier de chefs de famille el1viron.
(allem. : « Tausendschaft »), qui se nommait anciena», fut ensuite ordinairement appelee « Go » (aHem.
« pagus» = canton), lorsqu'on fit prevaloir lc nom
la zone tcrritoriale dc cantonnement qui lui fut
avait un chef elu, Ie « princeps » ( « furisto» = aHrm.
« millenarius ».
'
"",.J.l<tlua

» €lUes groupes inferi~urs. "'- Enfin, cent chefs
nombrc variable de descendants de ce groupe
t unl' « centena » (( Hundred », « hnntari » =
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aHem. « IIlmdertschaft ))). La « centainc )l, ici comme chez les
peuples indo-curopeens, est a Ia base de Ia structure sociale
tique. Elle a S011 assemblee, qui est un rassemhlement en
meme temps qu'un trihunal cOllnaissant des deIits d'
secondaire et des causes civiles; elk a son chef eIu, Ie
(( centenarius »l, qui est a Ia fois son ,commandant
president de l'assemblee.
A l'interieur de Ia « centaine)), et principalement en
de stationnement, les groupes familiaux constituent des
l'importance economique est grande (( generationes )), «
quitates i), « tame ) = aHem. « Sippen »)); de meme les
nautes de village, 1a OU les habitations sont agglomerees et
entourees d'une levee de terre defensive; de meme encore
munautes de paysans, 1a OU les habitations et Ies exp
disseminees par tout Ie pays.
On voit combien etait rudimentaire cr;t organismc,
d'ecrivains, a l'epoque romantique et liberale, ont voulu
comme l' age d' or de la liberte politiquc et de la democratie.
B, -

LES ORGANES POLITIQUES RECENTS :
ROYAUTE

L'organisation ancienne suffisait tant bien que mal a
temps habituel et aussi longtemps que les peuplades
menerent une vie errante et pastorale, un rudiment de
intericurc et exterieure. Quand, des Ie temps de Jules C
populations germaniques rencontrerent sur Ie Rhin la
romaine et que les periodes de stationnement se firent plus
un double besoin apparut, d'un organisme permettant de
coups de main offcnsifs, d'une part, et, d'autrc part,
nisation po1itique superieure. Ce furent la clientele
011 « comitatus » (a) et la royaute (b).
a) Le « comitatus », - L'institution de la clientele
que I' on rencontre avec des variantes chcz 1a plupart
indo-europeens anciens, a pris une physionomie nouvelle
Germains, quand Ie besoin d'agitation belliqueuse de certains
eux se trouva gene par la prolongation des periodes de
ment et l'ahandon progressif de la vie pastorale ct
une economie plus agricole. 50uvent, quelque noble ou
elu, dux ou princeps, d'humeur batailleuse et .
autour de lui nne pctite troupe de compagnons d
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ore d' ordinairc pour etre des chefs de famille, et qui
cnc '1116nt de Vlvre
.
. d
I
avec Itil,
sel
..
. .. c partager sa )Ol1ne et
lortunf' au cours des expedltlOns et des combats, en
'efre SfS
C'est cette fidelite personnelle qtil ?onsde VOfltC du groupement, dont Ic nom germamque,
ce, etait « truht )), « trustis) (Cf. angl. « trust )), quc
rC;ldaicnt imparfaitement par « comitatus i); Ie fide1e
. ntrustio») (lat. « comes i)). En retour, Ie fidele reccvait
(c a
. . SOUS 1a meme tente ou Ie meme
h taille et annes; 1'1 vlvalt
I c~ef partageait sa table et avait part au butin.
e ue'le groupement fut maintenu, meme l' expedition terq
f ' ,
.
grands personnages surtout urent portes a. se constltuer
sorte de gar de du corps permanente, parfOls assez nomqui, sans -:ivrc. touj,ours a la table ~u che!, ni meme sous
ne s'en elOlgnalt guere et en receValt touJours son entreA

A

pratique du comitatus est une d?s Ol;igines indeniables de la
sans etrc la seule, commc certams 1 ont cru.

royaute gen:nanique. - C'est vers Ie ciChut de l'ere chreron voit se repandre, chez nombre de peup1ades germade confederations, l'institution d'une magistrature supreme
; 18 royaute. Sans doute, la duree croissante dcs periotaiGlOltln,om.enL, la dispersion de 1a peuplade sur un territoirc
gout du travail sedentaire, que developpait l'adoption de
dc la terre, rendaient incommode Ie gouverncment du
par lui-meme reuni dans son concilium.

de la l'oyaute. - Afin d'eviter des reunions trop freet inopinees, Ie concilium prit done souvent Ie parti dc
sur un chef permanent: Ie roi (( theudan i), OU « kuning».
ang1. « king )), aHem. « konig » = latin « rex ))). Celui-ci
'si par Ie concilium au sein de 1'une des familles nobles que
. descendrc des dieux germaniques; il etait llOmme a vie,
encore rudimentaires, participaient dans une
du caractere sacerdotal. Ainsi, il eclairait plutot qu'il
it Ie peuple reuni en concilillm ou convoque it 1'armettait a execution les decisions; il faisait regner une
se dans ses reunions pacifiques ou guerrieres; il Ie
memo dans ses attributions repressives, sans doute pour
convocations trop frequentes, et percevait it sa place
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les amendes. En retoul', il recevait du peuplp Ies offrandes
mieres.
Le dlweloppement du poufJo£r royal. - A ccs a
mieres de la royaute naissante, pouvaicnt sc joindre et se
rent de plus en plus souvent celles du chef de guerre tSlu,
Ie concilium jugeait avantageux, au lieu de choisir un dux
d'une campagne militaire, de conferer cette fonetion provis
roi capable de la remplir.
Par ailleul's, it un titrc ou it un autre, Ie roi eut Ie plus
un comitatus important, qui lui assura en fait une place
clprante dans la ppupladc et trndit, vers Ie moment des in
dcs etablissrments en Gaule, a perpetuer en sa faveur ccUp J
des pouvoirs civils et militaires.
Ainsi se constituait spontanement chez les Germains une
d'un type particulicr, infiniment lointainc de ce que pouvait
me me moment la fonction imperiale it Rome ei: qui ne lui
sans donte it peu pres rien.

II. - STRUCTURE SOCIALE
DES PEUPLES GERMANIQUES
L' or~anisation sociale n' etait pas moins ruclimentaire,
Germams, que leur systeme politique. A travers les diff
vitables que Pon devine, d'une peuplade a l'autJ'l;, les traits
muns qu'on y reneontre temoignent d'une attache encore
au sol, et, par contre, de liens de dependance personnelle
ment caracterises.
A. -

LA

CONDITION DES PERSONNES

Comme dans la plupart df's legislations antiques, on
chez les Germains diverses classes nettement caracterisees
differences d'ordre juridique et des conditions fixes d'acces
sortie.
l o La. noblesse se compose de quelques familles dont la
l'aUache l'origine a un dieu ou un her'os de la mythologie
que, ce qui se manifcste par Ie port des cheveux longs et
ment tresses. Lc noble (aHem. : ( Adel», scandin. : «( jarl »,
«( earl» = lat. : « nobilis »), ne paralt pas jouir de privileges
que d'etl'e eligible it la {onction de roi ou de princeps.
.
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{orment l'imm"ns" majorite da peuple
est Gonsideree eomme Ie droit commUll. L'homme
: I( irei ), franeiqup : « bel' )) et « bar!) ) = lat. : ( inged'u~le entiforr liberte et d'une pleilw JWl'sonnalite civile
sauf les incapacites d'exercice de ces droits, resultant
etc.

,i.",1,7fJl;S formaient un element pcu important de la popuqu'il semble; q~elques-l:ns e~aient au service personnel
; la plupart etmcnt etabhs, avec femme et enfants,
de domaine ct n(' devaient au maitre qu'une part
(aHem. : « slmll.:» = lat. : «( serfJUS »)), est,
. unf' chose dans Ie eommerec et non pas une per. Seul l'afIranehissement de droit public, approuve
du
en faisait .des compagnons, de vrais
. Par contrc, l'affranchissemcnt prive par Ie maitre,
pratiquaipnt les pcupladcs gcrmaniques occidentales
Goths, Lombards, etc.) laissait l' affranchi dans une situade dependance.
dP'mJ..-nl~re'8 ou dipendants (aHem. : «( bar-skalk», ( litus »)
&tre des groupes de prisonniers de guerre etablis a persur un sol it eultiver; des Iibres pouvaient accepter
dtSpendante. C' etait Ie peuple vainqueur au son 1'01
population dans sa dependance.

dans un etat de transition que se presente l'approsol chez les Germains des siecles qui precederent les
Le stationnement plus long des peuplades et Ie develop1a culture des cereales provoquent l'appropriation privaprovisoire encore, que decrivent Cesar et Tacite et qui
vcrs l'apparition de la propriete fonciere individuelle.

collective, dont on a vainement voulu contester
Ies Germains primitifs, existait au profit du groupe
, Ja centena, peut-etre meme plutat au profit des
de village. Chaque annee, l'autorite publique deterdu territoire a cultiver, en faisait des lots d'etenselon !'importance des familles auxquellcs ils etaient
leur attribuait peut-etre par roulement, it cultiver.
1a recolte R venir.
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.Le;~ for~ts, les fric1ws r1, les marais, les patllrages et les
lmsses en Jaehere pour les repose)' formaient un ensemble (f(
soumis a la propriete et a la jOllissanre collectives des mem
groupe.

b) .I~a

propr~ete

CHAPITRE III

individuelle tendait deja a se d

ee mIlIeu en VOle de transformation.
A ~a faveur de l'allongement des peri odes de sta",'VHHtoJ'H
terram oceupe par la tente, puis par la eabane de branehage
terre hattue (sala) , apparait comme individuellement
l'instar d'un meuhIe; rendos qui 1'env1ronne (terra
meme.
?'autre. part, la perspective de sejourner 10ngtemps,
meme touJour8, sur Ie meme territoire favorise les initiatives
liora.tions durahles .. On admet que les de£riehements pratiques
partIes ~ommunes I~eultes du territoire sont la pleine
eeux qUl les ont fmts; peut.etre meme, pour inciter a mieu'
nager.les te:re8 arahles, commcnce·t·on it attrihuer plusicurs
de sUlte, VOlre meme indefiniment, ce meme lot de te1're8 a la
:amil~e, :i~squ'a e.esser la redistrihution annuelle des tenes,
a mamtcmr theonquement Ie droit superieur de propriet(;
du groupe.

Conclusion.
La structure politique et soeiale des peuples Germains
sente done a nos yeux eomme eminemment favorable encore
deplaeement, vel'S Ie nI e siecle de l'ere chretienne : I'attaehe
y est faibIc; Ies liens de dependance personnelle et la
oceupent~a premiere place; Ie peuple enfin vit en entier
cadres qUl sont ceux d'une armce. Vienne leur fixation
s~r Ie . so~ ~e la GauIe, on comprend qu'ils y apporteront deS
tlons Jundlques bien eloignees de celles des Gallo·Romains
desquels ils vont vivre, et dont ils resteront longtemps eli ,

ENTS DES
GAULE (1)

GERMAINS

a pas d'evenement qui ofire, au point de vue de l'histoire

de la France, comme d'ailleul's de sa
c importance comparable a celIe des invasions ou, plus
de8~ etablissements des Germains en Gaule. Quinze
pu, en passant, en estomper les consequences sans Ies
disparaitre.
fin du nO sieck a celIe du v e, en efiet, un flot d'immi·
pour Ia plupart germaniques, recouvrit Ie sol de'la Gaule
et modifia notablemcnt Ie earaetere ethnique de sa popu·
se fit ell trois etapes prineipales : immigration paeietablisscm ents de nations eonstituees (B), conquete pal'

'(C).
PACIFIQUE

que prit l'envahissement, l'immigration
est sans conteste celIe qui fut la plus eommuneet eut Ie
consequences. Des Ie debut de I'Empi1'e et surtout aux III e
, on assiste a une constante infiltration. individuelle
group('s, de Germains attires pal' I'Empir~, ou sevit la
. _ Outre les histoires generales et specialement Lavisse,
t, 2-1, voir: P. Viollet, t. 1, p. 155 it 195; - A. Esmein,
E. Ch?I1~)I]) t. 1, p. 109 it 1Z0; - H. Bruimer, Deulsche Rechl·
Ze edit., (1906), p. 51 it 80 et Z71 a Z74; - R. SchrOder,
Rechtsgeschichle,'6e~ Mit., (19Z2), p. 97 a 104; dl1 mOlide antique, p. 246 it 250 ct 359 a 374; - Marc Bloch,
8W' la conquele de la Gallic romaine par les rois francs (Rev.
, t. 154, p. 170 il174); - Fr,·L. Ganshof, La colonisation franque ...
Relgique (.T07lm. de8 Sanants, 1928, p. 113 il 123): - F. Lot, Du
l'hospilalilfe (Ren. beige de philo/, el d'hist., 1928, t. 6, p. 975 it JOII) •

.
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t Dans ['armel', on t'nrola des Germains df' bonne heure, d
dans ks corps auxiJiaires, puis dans les legions elles-memes,
de Romains; la naturalisation ne modifiait pas sensiblement
moeurs et leurs coutumC's, qui Sf' maintenaient d'autant
qu'ils etaient plus nombreux et vivaient plus groupes. Au IVe
Ie pouvoir imperial procecla meme a des installations de
germaniques C'ntieres sur des clomaines du fisc prealableme1i
gnes (annotatio); autorisation f't annotatio dont les Germains
Ie plus souvcnt par se passer. Ce sont ces Germains, a la fois
culteurs et soldats, que ron appelle laeti, gentiles,

p.50).
2 0 Dans l'agricnlture, Ie besoin de main-d'oeuvre conduisit"
,
fin du HIe sieclc, a pratiqueI' une large politique d'implanta
travailleurs barbares, tantot csclaves ou colons ch~z II'S parii
tanttlt par groupes, communautes familiales, communautes de
lages, etc. Bien des noms de lieux ou de pays franl;ais ont co
jusqu'a nos joms Ie souvenir de ces etablissements.
Independamment donc de toute installation politique sur
gaulois et toute « invasion )) armel', la population germanique
par endroits et surtout au Kord de la Loire, tres importante,
etre meme preponderante, a en croire II'S contemporains. Et
part, les plus hautes charges etaient OuvcI'tes aux nouveaux
ou a leurs descendants, telles cellcs de maitre des miliccs, de
et meme d'empereur; en sorte que ce n'est pas seulement Ie
des immigres germains qu'il faut considerer, mais aussl
flue nee politique.
B. -
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n\o'ke par les constitutions imperiales pour
"
'" de canLonncment, une saison d'hivcr au
breves
.
d '1
doute. dut par la si'tite recevOl1'~ des retouches, qulan 1
Ies ~antollnements de bar~ares ~ devaient non ~eu ,emcnt
:lais s' e1,e1'ni8e1', et aussl quand la desorgalllsatlOn de
n imperiale ne permit plus a l' annona militaris de
';v1'e8 aux soldats cantonnes.
"'\i.
s furent l'oeuvre des rois burgondes et visigoths,
de la seconde moitie du v e siecle; ~lles a~ou:iI'ent a un paren propriete et non plus en ~lmple JOUls~ance, portant
du domaine, terrI'S productlves de denrees et esclavcs
cOlllpris, et non. plus seulel15:ent sur la maison d'habitation.
etait fait, SUlvant Ies royaumes, les temps et la nature
a rtaO'es. sur Ie pied de la moitie ou des deux tiers attrip areb
.
. d'
barb
Isortes '
barbancae).
Tout semble m
Iquer d' aI'11 curs
les gra~lds domaines appartenant a l'aristocratic fonciere
» furent l' objet de ce 'pa1'tage et eela seulement dans
de eantonnement designees par les ehefs barbares.
es reO'ions du Sud-Ouest et du Sud-Est OU les Visigoths et
bs'installerent suivant Ie systcme de l'hospitalitas, c'est
sorte d'aristocratie fonciere germanique qui se juxtaposa
potentes gallo-romains dans II'S campagnes, plutot que ce
prise de possession d'une bonne partie du sol par un peuAinsi s'explique la romanisation rap ide de cette
etrangcre dans Ie Midi de la Gaule, son ahsorption gral' clement gallo-romain et la predominance des traditions
dans Ie domaine des institutions juridiques, eomme dans
au sud du Plateau Central.

L'ETABLISSEMENT

A la fin du lV e siecle et dans la premiere moitie du v e, des
germaniques~ cntiers, conduits par leurs rOls et acccptes bon
mal gr6 comme allies (foederati) par Ie gouvernemcnt imperial, s'
blissent en Gaulc confo1'mement aux regIes qui presidaient, en
public romain, au Iogement des troupes chez l'habitant. Les
etaient ainsi cantonnes, eomme allies, Vel'S l'embouchure du
de la Meuse; les Visigoths rel;nrent, en 418, des cantonnements
Ie Sud-Ouest de la Gaule, que leur roi Emic, entre 470
transform a en un royaume independant de Home; les B
obtinrent d'etre cantonn68 comme allies dans Ie Sud-Est,
vallee du Rl~one.
'

alIa tout autrement dans la partie septentrionale de la Gaule
au nord 'de la Loire: la, il y eut conquete, diversement
d'ailleurs suivant les Iieux, par deux confederations de peucelle des ,Francs Salicns et celie des Francs Rinaguere allies de I'Empire, part ant des plaines basses des
s du Hhin lOt de la Meuse OU ils etaient calltonnes' comme
lV e siecle et marchant de front, du nord au sud, les prel' ouest des seconds.
IorAlm;,P,'I'A

•-

etape : La colonisation des pays au nord de la

Les Francs Saliens, au coms de Ia premiere moitie du
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v 8 siecle, semblent avoir envahi par masses eompactes Ie
nord de la Somme, tantot, commc dans l'actuelle Flandre,
minant les populations gailo-romaines et se substituant it dIes
avoir detruit les villes, tantOt, comme dans les actuels
Ions, laissant une vie pre caire aux villes et it leur
maintenaient, avec leur idiome et lcurs traditions, des
population gallo-romaine, et se contentant d'occuper les
d'en assujettir les habitants et de s'installer it cote d'eux.
analogue, dans Ie meme temps, etait reserve aux pays
s' etablissaient les Francs Ripuaircs.

b) Deuxieme etape : La conquete politique des pays
SonUll.e et Loire. - La seconde moitie du v 8 sieelc
par l' obscure progression des Francs Saliens entre la
Loire, en meme temps que par l'evanouissement de
tion Imperiale et de l'Empire lui-meme en Gaule.
Dans ces regions, l'immigration avait, trois sleeles durant,
les campagnes d'innombrables Germains, iso1e8 ou
petites colonies. Bien qu'en voie de romanisation, par
moins, au eontact du clerge chretien ct des Gallo-Romains
dans lcs villes ct les bourgades fortifiees, ces Germains
accueillir sans repugnance l'arrivec des rois francs ct leurs
tives pour asseoir leur domination sur les cites des pays
Somme et Seine et meme d'entre Seine et Loire, peu
L'eIement gallo-romain, presque exelusivement citadin
trees, reduit it ne plus rien attendre du gouvernement imp
tombe dans une vie strictement municipale, s'habitua,
tete, a s'entendre avec les Francs, maitres des campagnes
depcndait son ravitaillement; l'aristocratic fonciere suivit Ie
vement, ou quitta Ie pays pour se replier vel'S ses
.
meridionales, ou fut exterminee quand cUc tenta de resister,
semble Ie prouver 1'hi8toi1'e legendaire de ce Syagrius, «
romanorum )), que battit Clovis a Soissons en 486,
D'immenses ter1'itoires, arraches a cette aristocratie ou
sans maitre par la disparition de l'administration des
imperiaux, s'offraient aux quelques milliers dc conquerants
et it leurs rois, qui s'y installerent sans avoir a recourir au
de l'hospitalitas ot des partages.
Ainsi, de eonnivence avec Ie clerge catholique de la GauIe"
trionale qui rcdoutait l'arianismc dcs prinees visigoths et
des, lcs rois francs, bicn qu'encorc paYens, Childeric d'abord
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't

ranp"ereilt sous leur domination politique la tota-

1 e,
en5U't
C
.
d e l'A rmo'os au
norel de la L"
Olre, a l' exceptIOn
m~'
.
.
cet etat de chos~ par leur converSIOn au chnsl'ac ce ptatiol1 de vaines d~gnites romaines que leur fit

"

~. lo;-ntain
trv&.1.
... ~ ,

emperejJ.r d'Onent Anastase.
.x.

etape : La soumission de la Gaule meridionale.
fu ssent sans doute restees la" et Ie « regnum Franen
del'a
e Ulne des Francs, ne se sermt pas etendu au
roy a
,
,
' .
et "des pays OU lao doml;:tatron fr~nque pouvalt s· appu~er
bl.'eu se populatIOn, Sll10n touJ ours franque, du mOll~s
om germanique,
Sl'1 es cveques n"aValent pousse Cl OVIS
fils it les debarrasser des deux dynasties royales burson
. '
f
bl'
visigothique, l'une et I'autre anenncs ou avora es a
,A

• •

,

refoula elone les Visigoths et leurs rois au sud el~s Py!e, 8es fils detruisirent la dynastie burgonde une vmgtamc
'us tard et ainsi 1'ensemble elu tc1'ritoire gaulois, du
pI
,
.,
f' d
des Alpes aux Pyrenees forma pour la premIere OlS ans
une unite politique, qui portera longtemps Ie nom . ~c
des Francs, cncore que ccux-ci n'aient ete, dans sa mOltle
, qu'en nomhre infime.

Conclusion.
ct I'omaniste. -- Ainsi 5e sout rapproches,
cl'cuset geogl'uphique et politique, les elements ethnila lente fusion, uux siecles suivants, devait amener l'eel!)nationalite p1'o1'1'cment frangaisc.
JUJ.IJLviL~ sans peine toute la portee historique ct meme poliprisc ccttc question depuis environ deux siecles, que ron
e de recherche1' dans Ie passe des justifications pour Ie prearguments pour diverses pretentions.
.
sieele et au debut du XIXe, partisans et adversaires des
de la noblesse ont ete portes a cxagerer sait les avantages
vainqueurs ont retires de la conquete soit la liberLe
continue dc jouir les Gallo-Romains vaincm. C'cst sur ce
5C sont affrontes Boulainvilliers et l'ahLe Dubos dans des
celebres.
sieclc et dans les temps presents, ce S~llt les susceptibi-
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[L.

lites naLionales qui atteignent parfois Ia serenite des
portent eeux-ei a des exagerations selnblables : l' ecole
et romantique, avec Sohm et vYaitz, A. Thierry et G. 1\1
portee a outreI' Ia part des traditions germaniques dans la
des institutions posterieures en France; l' ecole romaniste,
traire, avec Fustel de Coulanges, Guilhiermoz et rEi
A. Dopsch, va parfois trop loin dans Ia negation de ce fait
voit guere qu'influences romaines. C'est il. un point de vue
mediaire et plus libre qu'il eonvient de se placer, comme l'
Brunner en Allemagne, Esmein en Francr', et eomme on tend
en plus it Ie faire, en accordant une plus grande n'nnnp1-"
considerations de temps et surtout de lieu, taut ont ete
differences qui, on vient de Ie voir, ont marque, suivant
les conditions dans lesquelles se sont accomplis les
germaniques en Gaule.

DEUXIEJIE PART
GALLO-FRANQUE

chronologiques de Ia periode gallo-franque sont, d'une
disparition de l'Empire romain d'Occident, dans Ie dernier
VB siecle, et, d'autre part, Ia fin du x e siecle, ou Ie triomphc
e 1a dynastic capetienne marque, un peu artificiellement
Ic debut d'un etat dc choses nouveau. Alors seulement, en
dc desagregation soeiale commence huit sieeles
arrive au point mort: il n'y a ~Ius d'Etat politique, sous
; Ie roi cst moins un chef d'Etat qu'un suzerain feodal;
et l'anarchie sont au comble. On s'appl'ete it jeter
bord toutes les conventions juridiques dont on s'aecomen theorie sans en vivre en realite, et it eonstruirc une
po1itique nouvelle confol'me a la structure dissoeiee de la

CARACTERES. GEN ERA UX
LA SOCIETE GA.LLO-FRANQUE (1).
indispf\llsahle dc se rcpn\sentel' dans quels cadres terriethnographiques se placent les institutions qui vont etre
qud milieu econolnique, intellcctuel et social eUes eor-

ole,mEmtterritorial de la Gaule franque. - On a preeenote combien l'insecurite gen8rale, au v 6 siecic,' avait
isoler la Gaule du reste dc l'Empire romain et, it 1'inde la GauIc, ses difierentes regions. La constitution
.... F. Lot, La [in du lIlollde anlique, p. 421 a 443; - F. Lot,
. iwr la France au Lye sillcie, dans Ie 1\![oyen age,
.
; - H. Pll'enne, Un conlrasie economique: l1Iel'oliS (dans la Revue beige de phil. ei d'hisi.,_1923, t. 2,
PEHHOT. -

PUEeIs ELEM,

n'I-:lrsT.

Dl) DROIT FR.

(;
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de plusieurs Etats indepcndants, en Espagne, en Italie, cn
Brctagne, ailleurs encore, sans parler des divisions de Ja
meme entre plusieurs princes, maintinrent cet etat de
VIe et vue siedes, si elIes ne l' aggraverent pas. On ne saurai
dant contester qu'il y ait eu encore quelque commerce, a
de vue, entre la Gaule et Ie reste du monde, pays
ou d'outre-Manche, Espagne, Afrique romaine, Italie,
orientale meme.
Ce furent les conquetes des Arabes sur tout Ie
Meditcrranee qui contribuerent Ie plus, a la fin du vue et au
de, a couper la Gaule franque de toutes relations avec
l' Afrique et memc l'Espagne. Et, des la fin du vrn e siede,
sions des Normands sur Ie littoral septentrional et dans les
des principales rivieres acheveraient d'isoler la Gaule
l' etranger, et ses .diverses regions entre elIes.

b) La fusion des races. - Au COUl'S des cinq siecles
cctte periode, les differences qui separaient les diverses p
en presence sur Ie territoire de la Gaule apres les
bares, vont chaque jour s'estompant. L'absenee de toute
rnent pro:fonde et populaire de nationalite y contribue
coup. Sur certains points, la mode s'impose aux
d'adopter des usages germaniques; sur d'autres points,
de la culture romaine cntralne a s'y rallier les conquerants
Ie frottement quotidien des deux populations, les mariages
l'unite de religion et d'autorite politique, la rude sse meme
lieu, egalement sentie par tous, Gallo-Romains comme
litent ces rapprochements et cette fusion de traditions p
differentes.
Sur chaque territoire, suivant la proportion d';·~'~;~n.(o
Gallo-Homains en presence, suivant les eirconstances
populations juxtaposees se fondent Ientemcnt en une
d'une tradition unique pour chaque territoire. Sauf dans les
tres septentrionales OU les villcs ont cntierement disparu,
vulgai1'c l'emportera sur Ie dialectc francique, ou plus
tudesque, mais combicn charge dc tennes empruntes aces
les traditions artistiques se melcront et s'appretcront it
roman; les institutions elIes-memes, specialemcnt Ie
s'unifieront par tcrritoire et donneront bicnt6t l'irnmellse
dite «( couturniere »).

eCOlloxnique. - A la desolation des trois siecles
succede une relative et lente renaissance. Si les villes,
. etre considerees comme la capitalisation du trop-plein
UHjlH~,.u0 rurales, sont encore, pendant ces cinq siedes, a peu
, les campagnes se sont progressivement repeuplees.
determiner qu'au debut du IX e siede, avant les ravages
les incursions normandes, la population rurale etait senaussi dense que de nos jours, villes et bourgs deduits, soit
40 habitants au kilometre carre.
les campagnes regne l' economie dose: chaque grand dochaque bourg s'ingenie a produire tout Ie necessaire et a ne
que Ie moins possible aux echanges. Ceux-ci sont exceptionportent que sur des produits de luxe.
d'ailleurs, indispensable instrument des echanO'es
b
i
pres completement defaut dans ce milieu economique ruSous les IVferovingiens, on rencontre encore, il est vrai,
. d' or (Ie sou d' or ou solidus val ant environ 67 francs-or
. de ~a rnonnaie .d'argent. (Ie. denier valant environ la quapartle du sou d' or); malS tItre et poicls sont trop irregu
du systeme de ~a l~ber~e de la frappe, de plus en plus
pour que la monnalC lllsplre confianee: on la pese on
on la thesaurise; on ne l'echange guere. La monnaie 'd'or
cl'ailleurs eompletement sous les Carolingiens. La
d'argent meme sera aussi souvent que possible remplaune rnonnaie de compte, la livre (490 gr,) d'argent fin, ou
prestations en nature, cn depit des reformes des Carolin. s'ingenierent a restaurer une monnaie royale et a l'im-

vie in~el~ectuelle. -

On a . ~e la peine it se re presenter
barbarIC mtellectuelle du mIlIeu gallo-franc pendant ces
s, en depi~ ,de Ia tentative de renaissance qu'encouragea
.: Les nnheux romanises, deja en pleine decadence aUK
~lecles, acheverent de tomber dans un manque absolu
mtclJectuelle; dans cette rude societe. et au contact des
on ignorr; absolument ou I' on ne 'comprend plus les
de l'antiquite greco-romaine. Sciences, lettres, arts
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s'en vont bribe par bribe, chasses par la paresse d'esprit et'
sence de critique. L'imitation imparfaitc d'un passe, dont on
confusemcnt la grandeur sans en pouvoir discerner
.
Ie res80rt, 8uffit aux meilleurs; il ne leur vicndrait meme pas a
de reflechir par eux-memes, de comparer, de decider, moins
d'innover.
II n'est pas jusqu'au domainc religieux OU une cn3dulite
bornes et une grossierete rare dominent sans partage; si bien
les institutions eeelesiastiques re\!oivent alors la rude
.
milieu seeulier, bien loin de pouvoir agir efficaclment sur lui.

e) L'agonie de la societe. - L'Empire romain mort, il
du moins une societe civile, en pleine decomposition certes,
dont il n' etait peut-etre pas impossible d'encadrer les debris
tenter Ie sauvetage partiel. En elaguant beaucoup, en con
et en consolidant ce qui avait quelque vigueur, on pouvait
etre encore sauveI' l' essentiel, I' organisme de vie politique en
mun : l'Etat. Merovingiens d'abord, Carolingiens cnsuite, s
pliquerent et tour a tour, las de lutter contre la dissociation, s'y
gnerent.
Les lVIerooingiens d'abord, de Clovis a Dagobert, aux VIe et
cles, tenterent de donner une ossature a cette societe .
see, ou s'entremelaient des institutions provenant de la
constitution germanique importee par les Francs et d'autres
gine gallo-romaine, conservees par les populations envahies,
elles se maintenaient en densite appreciable. Profitant de la
tion hors de pair que la conquete leur avait faitc, les
l'IIerovingiens s'efiorcerent de maintenir l'autorite en
pouvoir monaI'chiquc. La tentative echoua apres DagobcI't,
d'unc conception assez I'elevee de ce pouvoir. La societe
franque fut a nouveau entralnee par les tendances a la
tion.
Les Carolingiens ensuite, Charles Martel, PepiJ) Ie Bref,
magne au VlIl e sieele, firent une secondc tentative. Sans
a unc reaction complete, sans doute impossible des ce
ils tenterent de se servir des institutions en voie de formation
consolider la societe et la monarchie; ils chercherent a
forces de dissociation au service de l'Etat. Singuliere
certes, et qui ne survecut pas au genie de Charlemagne.
regne de son fils Louis Ie Pieux, dans la premiere moitie du
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tendances cf'ntrifuges reprirent une vigueur nouvelle, fa·
par If' gachis des guerres civiles et des invasions norccs traditions anciennes, ces tentative~ l1lUIWTchiques, ces
s tendances ~l la dissociation, donnent a nombre d'instiune suite de formes souvent fort difierentes les uncs des
et d'inspiratiol1 tout a fait distincte. C'est ce qui apparaicours des developpements qui vont etre consacres a l'his·
sources du droit a cette epoque (Ch. I), a la structure soetat des personnes et des terres (Ch. II), qui merite d'etre
en tout premier ,lieu par suite des deviations qu'elle fera
institutions publiques (Ch. III); enfin il n'est pas jusque
de !a place tenue par l'Eglise clans la societe gallo(Ch. IV) que l' on ne retrouvc les memes tenclances, encore
nettement marquees.

LA PERSONNALITE DES LOIS
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·son

en Gaule. - En GauIe, deux motifs contri., 1
"
de personet a mamtemr
ongtemps un regIme
lois. D'une part, les Gallo-Romains avaient Ie sentid es
.
. " d e 1eur I"egIs Iatwn;
net de Ia superwrIte
ce n ,es t que
ou tardivement qu'ils ont pu preferel' Lelle ou telle
propre aux Barb.ares, d~ns l'impossibiIite prati:r.ne de
, 5e servir du drOIt romam, par exemple en matIere de
. ~ustice ou de composition en cas de deIit. Les Germains,
enAt'J se. I'al"aJent
. .
"une
d
' te 11e qu "1
.
du drOIt
I ee
I ne. 1eur seralt
CO e , '
,.
a l'esprit d'abandonner leurs coutumes natlOnales pour
en bloc un autre ensemble d'institut~ons juridiques, leur
paru superieures : pour euAx, Ie drOIt, con:me la.langue,
fait naturel, un legs des ancetres, une mamfestatlOn, par
de Ia race a Iaquelle on appartient, et s'imposant comme

aralimposer.

CHAPITRE PREMIER
LES SOURCES DU DROIT
A L'EPOQUE GALLO-FRANQUE

La presence, sur Ie sol g'aulois, de deux populations tres
genes, comme etaient Gallo-Romains et Germains, j"v·'''nA~.
melees sur a peu pres toute l' etendue du territoire, douees
tumes juridiques les unes tres avancees et les autres tres
posait un premier probleme, celui de la personnalite des lois
qui doit etre examine avant les modes de formation du droit
8es monuments (§ 3).

§ 1. -LA PERSONNALITE DES LOIS (1)
A. -

LE PRINCIPE ET SES

ORIGINES

Dans Ie regimc de la personnalite des lois, chacun est
son droit national; Gallo-Romains par Ie droit romain,
par Ie droit visigothique, Francs par les lois franques, etc.
est affaire non pas de territoire (jus soli), mais de race,

limites. - Chacull donc conserve son droit national dans
de droit prive, et il ne faut pas perdre de vue que Ie
n'Ctait alors considere que comme une branche du droit
au droit public, du moins a l'ensemble des prescripJ'fl,n"IH<;u""H'
emanant de la royaute, il va de soi qu'elles
un caractere tout autre: ellcs obligeaient d' ordinaire
des sujcts du royaume, quelle que flit leur race, et avaient
un caractere de territorialite (jus soli) accentue,
l'organisation politique elle-meme prit un caractere terri·

(jus sanguinis).

a) Justification du. principe. - C'est un systeme que l'
contre un peu partout, chaquc fois que les hasards de
mettent en presencc, sur un memc sol, des populations d'un
trop different de civilisation; l'ere coloniale moderne
de nombreux exemples recents. Sur la plupart des
cialement en ce qui touche Ia structure de la famille,
Ie statut personnel et bien d'autres domaines encore, ni
l'autre des populations ne consent pendant longtemps a
ses usages pour en adopter d' autres, fussent-ils meilleurs
avances.
(1) Bibliogr. - A. Esmein, p. 50 a 56; - J. Brissaud, t. 1, p.
-- J. DeclareuiJ, p. 83 a 87; - Em. ChCnon, t. 1, p. 121 a 130' _
ner DeuTsche Reclltsgesci1ichle, t. 1 (2 0 relit.), p. 382 h 3\1\l; --' R. S
L h~bl1Ch, Ge edit., p. 24\l a 251.

nll.catlO'l1 du principe souleve deux ordres de difficultes. Comdans chaque cas concret 1a nationalite et par conla loi a appliquer? Comment faire 10rsqu'un~proceS:me(en
deux lois nationales differentes?
DE~te:rn:rln.at:ion

de la nationalite. - La nationalite, qui se
dans les conceptions du temps avec Ia race, est, comme
un fait hereditaire, en principe.
est de Ia nationalite de son pere, s'il est legitime; seuI
naturel suit Ia nationalite de sa mere.
eelui qui nalt a la vie juridique par Ie fait de l'a£voit Sa nationalite determinee par Ie mode d'afl'rall'
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chissement employe; mais, Ie plus souvent, cc mode d'a
ment depPlld lui-meme de la loi qu'emploie Ie maitre qui
chit, c'est-a-clire dl' sa propre nationalite.
L'Eglise, comme personne morale, cst de nationalite
aux yeux des Germains; elle vit done suiYant la loi
contre, les clercs qui la composent, indiyicluellemrnt
sont longtemps l'estes dans leur nationalite d'oricrine.
'"
La femme mariee, enfin, prC'nd la nationalite de son
Ie mundiwn duquel elle tombe, ct la conserve pendant son
en principe.
.

b) Conflits de lois. - Le principe de la personnalite
simple en soi et d'application facile lorsque, dans un
.
deAux parti.es .appartienne~t a la menl: nation.alite, multiplie
meme terntOlre les occaSlOns de confhts dc lOIS. Quelle loi e
appliquer lorsque Ies deux parties 80nt de nationalite di '
Quelque temps, la solution fut assez aisee : en un lieu
on .ne i'en~~.n~rait guere que ~eux nationalites en presence
mams et \ lSI goths, ou Romams et Burgondes, ou R
Francs. AIm's, en cas de confiit, on donnait Ie pas a la loi
nique sur la loi romaine, en souvenir de l'etat d'inferiorite
des Gallo-Homains a regard de leurs envahisseurs. II n' en
de meme apres que, au cours du premier quart du VIe
eut soumis les Visigoths au sud-ouest, et ses fils Ies
md-est. II pouvait y avoir conflit entre deux lois
celIe d'un Visigoth et ceHe d'un Franc, par exemple, et Ie
dc leur commune origine n'autorisait pas la meme solution.
eut-on recours a une nouvelle regIe, du moins entre
nationalite differente : La Ioi du defendeur 1'emportait sur
demandeur, tant en ce qui concernait la procedure a suivre
chant Ie fond du droit lui-meme.
C'est de ce principe que l'on partit pour decider que Ie
s'obligeant, donnait sa Ioi au contrat, et l'alienateur
l'acte d'alienation.
C. -

DECLIN DE LA PERSONNALITE DES LOIS

. Le ~egime d~ la person~ali~e des lois, deja complique en
VIllt d un.e pratlqueylus dIffiCllr vel'S la fin de l'epoque
et, sur ]ncn drs pomts, ('valua vel'S un regime nouveau de
ria lite.
"
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de la personnalite. - II devint souvent difdetermine]' la nationalite d'un. plaideur, an HIe siecle,
'un ptat ci..,-il regulierement tenu, et par suile de la fusion
En sorte que Ie jugP, dpmandant aux plaiqurll p lai ils "'-~vaient, {~evait souve~lt etre trompe par
involontarrement ll1exacte, VOlre meme menSO)1-

par ailIeurs, esperer trouver en tous lieux des j uges
de trancher convenablement suivant l'une quelconque
.
. qne Ie hasard des cireonstal1.ees pouvait' amener
devim t enx? Les juges du ~Iidi devaient surtout ihre aca voir jngcr les proces suivant Ie droit romain, ceux du
• la loi tranque, etc. De fait, nous savons qu'au milieu
a mi-ehemin d' Orleans et de Paris, a Chateau- Lanput. dans une affaire interessant deux egllses, irouver
qui put trancher suivant la loi romaine, dans ee pays OU
iquait el' ordinaire que la loi fran que .

<>1'YI,1p.'I"f!8traces de territorialite des lois. - Dans I'isoleoll vivait chaque cont1'ee, la loi de Ia majorite des
plus usitec, l'emporta facilement sur celle de la minorite,
des contaminations qui se produisirent de l'une a l'autre.
hardis, comme l'eveque de Lyon, Agobard, preconisaient
radicale sur la base de Ia loi personnelle du Prince,
s'illusionner singulierement sur la puissance legislative
seulement sur sa force d' attraction a un moment OU
se retirait du centre pour se porter aux extremites, spedans les seigneuries.
.
et x e siecles, on voit seulement se dessiner deuxgrandes
011 l' on j uge d'apres Ie droit romain, Ie Midi, que l' on
tard « pays de droit ecrit », et celle OU l'on ne juge
Ie droit romain, qui prendra ulterieurement Ie nom de
coutumes ». Probablement, it cette epoque,la territorialite
encore qu'une presomRtion, qu'il est Ioisible de comt la preuve que l' on a une loipersonnelle difIequi constitue Ie droit commun dc la contree, ce qui
traces de personnalite des lois que l'on rencontre longmais dej a se degage en fait et en droit Ie principe
la « territorialite » des coutumes, qui sera dominant it
feodale.
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§ 2, -LES MODES DE FORMATION DU
A L'EPOQUE GALLO-FRANQUE (1)
Tres differents sont ces modes, il va de soi, suivant qu'iI
du droit des im.lUigres germains, de celui des indigenes
mains, ou des prescriptions de droit public emanant du
royal. La difference etait tres grande en effet entre les
tions que l' on avait dans chacun de ces milieux,
romain (B), ou royal (C), du droit, de sa nature et de sa
A. -

LES DROITS POPULAIRES

GERMANIQUES

Dans Ia conception purement germanique, comme dans
tous les peuples primitifs, Ie droit n.' est pas l' emanation de
Ionte consciente de I'autorite pubFque. II est pure coutume,
tradition ancestrale, constatee au besoin mais non creee par
ciens du peuple. II repose done sur I' acquiescement tacite d
pIe qui Ie pratique, acquiescement qui peut d'ailleurs etre
si les circonstances l' exigent, par exemple en cas de H<CJUIH'-'ii
necessflires. Le pouvoir royal reste, en principe, sans prise
droit populaire; iI ne peut guere que se faire Ie promoteur
metteur en CBuvres des reformes qu'il j uge opportun d"
mais qu'il devra toujours, sous une forme ou sous une a
riable suivant les temps, fa ire accepter par Ie peuple. Jamais
cipe n'a ete oublie; jamais ii n'a ete proelam6 avec plus de
que sous les Carolingiens, a un moment OU cependant on po
croire oublie, eu egard a Ia forme degradee que revet a ce
l'approbation populaire (V. plus bas, p. 92).
La redaction de ces coutumes nationales germaniques en
de « leges)) qu'il y avait de droits populaires differents n'
modifie leur caractere. Leur forme, j usqu' alors orale, a
ceder, a Ia fin du v e sieele et au VIe, a Ia forme ecrite, pour
un oubIi trop facile dans Ie milieu posterieur a Ia conquete,
Germains fixes en GauIe vivaient disperses, isoIes, meIes aux
Romains et enelins ales imiter parfois; mais les conditions
daction et de promulgation de ces leges, avec la consulta '
(1) Bibliogr. - Esmein, 14" ed., p. 92-93, p. 106; - E,
(1926), p. 145 a 150; - J. Brissaud, t. 1 (1904), p. 106 a 110;op. cit., t. 1, 2" ed. (1906), p. 150 it 156, p. 105 it 427; - SchrOder,
6e edit. (192.2), p. 247 il 251,
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I
ouvent des « anciens )) du peuple et l'approbation
PI::qSemblee (V. p. 92), ne touchaient en rien a leur
de r:outumes populaires.
DROIT ROMAIN

' rition du I)ouvoir imperial, peu apres Ie milieu du
ia d ISpa
, , l'
,
I d '
't la soule source ou s a lmentalt encore e rOlt 1'0tarI'
constitutions imperiales (1).
"
, 't' les rois dcs divers royaumes ger m a l1lques auralent
VOrI e,
, ,
f '
u continuer Ia tradItIOn des empereurs et arre p~r
Pt'tution telle modification qu'ils eussent voulu au drOIt
cons .1'aueur en partant de 1"
f
'1a popuJaIdee que
se '
alsalt
.,
.,
d .f
en V1_
110-rCllu.·~a.·l;lG de Ia nature de leur POUVOIr, a coup sur trcs Ide celIe que s' en faisaient les Germains;
.
ils y repugnerent, comme arretes pal' Ia conceptIOn ge:du droit populaire; iIs s'abstinrent de toucher ~u ~rOlt
comme Ie dit formelleme)lt encore, a la fin du IX slede,
Ie Chauve ,
.
au plus, peu apres la creation des r~yaume.s germal1lq~es,
service a leurs sujets gallo-romaIlls, qUi ne trouvarent
peu de droit prive dans Ie ~ode Theodosien ~,t auxque~s
litterature juridique rOmaillEl en cette matIere causalt
effroi a cause de son etendue, les rois visigoths et hurgondes
a fa ire composer des redactions ahregees et commodes
de leurs sujets gallo-romains: Les rois francs, sans doute
que Ia population vivant suivant Ie d,roi: romain etait plus
au nord du Plateau Central, ne Jugerent pas opportun
cette peine.
abandonne a lui-meme, Ie droit romain se flit fige dans ~ne
complete, alors que Ie milieu se transformait tres, Vlte,
aussi n'avait fini par apparaitre comme Ia coutume natIOnale
des Gallo- Romains, susceptible de se deformer par Ia couelle-meme.
A'

ROYAL

droit populaire (Ie « Volksrecht)) des hist?riens allemands)
droit romain, se superpose un droit nouveau, Ull droit royal
Perrot, Prfcis Clementaire de droit romain, 1927, p. 1:;'.6 it
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(( J{O'nigsrecht)) ou « Amtsrecht)) des memes auteurs),
de la reglementation admin.istrative emanee des rois s
de cOl~stitutions plus ou moins hahilement imitees de
rendaient les clerniers empereurs romains, et portant sous
vingiens les II oms de const,itutio, decretio, pra.eceptio,
sous les Carolingiens, Ie nom plus general de capitulum
chapitre) ou capitulare, « capitulairc )).
Dne classification tripartite des capitulaires a ete
l' epoque carolingienne, avec Ie hut de mettre en Iumiere
tere plus ou moins obligato ire des prescriptions legislatives
des rois. La voici, avec toute la rigueur que les historiellS
lui ont donn(\e :

1° « Capitula per se scribenda )). - Ce sont les pres
pur droit administratif, qui se suffisent a elles-memes sans
etre incorporees dans une loi nationale; eUes emanent du
en vertu de son pouvoir de COrnman dement (bannus, V.
et ne constituent que des mesures de cil'constance, de
treinte, gu'il faut l'enouveler a chaque nouvelle occas
chaque changement de regne. Leur sphf're d'application est
riale et non pas nationale.

20 « Capitula pro lege tenenda ). -

Ces capitulaires,
modifier sur quelques points Ie droit populaire et, c
nOm l'indique, a etre tenus pour loi, voire meme a etre aj
telle loi nationale detenriinee (capitula legibus addenda),
que des projets de lois dus a l'initiative royale et que doit
Ie peuple, pour qu'ils aient un caraetere d'annexes ala 10i
addita). L'approhation populaire s'est d'ailleiJ.rs donnee
formes de plus en plus reIachees, iusqu'a :il'eti'e plus qu'url
assentimelit tacite resultant de la puhlication du texte
assemblees judiciaires. Dne fois publies, ces capitula sont it
egards des leges, en portent Ie nom, en ont l'autorite TIPT'nM.·m
sont soumis au principe de la personnalite des lois.

3° « Capitula missorum )). - Simples instructions
fonctionnaires royaux et specialement aux missi dominici
bas), ces capitulaires ne sont directement obligatoires que
ci. TIs ne sont pas a proprement parler des actes legislatifs;
dant, on lle saurait nier qu'ils ont eu une notable influence
. developpement du droit royal carolillgien.
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droit romain et droit rqyal constituent aIIlSI
au s'alimentc Ie droit franc en formation. Pour
il conyielldrait d'ajouter ici une quatriemc source: Ie
ique ou canonique, 8i intime est la fusion de l'Eglise
laYquc a ce moment. II est pref~rahle cependant
source elu droit franc a propos de l'EgIise.

MONUMENTS DU DROIT GALLO-FRANC (1)
des trois modes de forlllation du droit franc dont il
question correspond ~ne serie de monuments de la
uridique de l' epoquc. LOIS harbarcs (A), lois romaines (B),
(C) en constitue~lt l'csscntiel, a quoi il faut cependant
les monuments divers que nous a laisses la pratique.
LOIS

BARBARES

des trois peuples germaniques etablis a la lin du ye siecle
senti, peu aprcs son etablissement, Ie besoin de proceder
de ses coutumes nationales. Toutefois, Ies textes
, les c( leges)) des Barhares, comlue on les appelle, ne
pas toutes au llleme degrc ce caractcre d'une simple
par ecrit du droit coutumier national. Chez les VisiBurgondes, plus portes que les Francs it se rapproromains, Ie caracterepopulaire et coutumier ele la
accentue et les interventions legislatives personnelles
voie de constitution paraissent ayoir ctc plus fr6-

les Visigoths : la « lex Visigothorum »). -

Les Visien Espagne et dans Ie Sud-Ouest de la Gaule, ont
a proceder a la redaction de leUl's coui.UlIl.es natiol'inspiration de leur roi Euric (466 a 48-'1) et sans doute
Ie debut de son rcgne. De ce Lexte primitif (Lex antiqu.n),
. la revision qui en fut faite un siecle plus tard par Ie roi
il ne HOUS est parvenu que de trop rares fragments;
--- E"rnein. 14e 6diL, p. \cl3 a lOG, p. 107 a 112; - E. Che), p.131 il J45, p. 150 a 153, p. 159 it 168; - J . Brissaud, t.l
a 105, p. 110 a 120; - J. Declareuil (1925), p. 75 a 83; ,cil., ~~,;'. ~;( ~dit. (190G), p. 427 a 588; - SchrOder, op. cit.,

); p.

~.,.,

a

,.)0 .
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toutefois, on a pu l'econstituel' appl'oximativement ses disp
au moyen des passages precedes du mot (( antiqua» que
une troisieme edition, egalement l'ajeunie, due au roi
a la fin du VIle siecle, laquelle edition est la seule que nous
integralement. Mais deja, depuis que les Visigoths ont ete
partout, sauf en Septimanie (1), refoules au del a des P ,
loi, d'ailleurs adulteree par des revisions frequentes et des
lllinations romaines, etendue aux populations d' origine
n'interesse plus guere que I'histoire du droit en Espagne,
nom de « FLwro Juzgo » (Forum judiwm).

h) Chez lee Burgondes : la « lex Burgundionmn ».
480-490, Ie roi Gondebaud fit reunir, a l'usage de ses peuples d
burgonde, une serie de constitutions de ses predecesseurs et
meme, codifiant diverses parties de leur droit national, no
leurs sans l'adoucir souvent dans Ie sens romain. Ces
sans doute deja approuvees par Ie peuple burgonde lors
redaction, Iurent a nouvean approuvees lors de lcur
une loi definitive. A ce noyau primitif vinrent s'ajouter,
l'an 501 et la fin du royaume indepcl1.dant des Burgondes
diverses constitutions des successeurs de Gondebaud. En
de l'muvre accomplie par celui-ci, la loi des Burgondes fut
m,ent denommee «( lex Gundobada», qu'au XVle siecle on
pal' les mots ( loi Gombette ».

c) Chez les Francs: les diverses lois franques. - Bien
plus souvent reunis en un seul peuple, sous une domination
unique ou censee telle, les Francs ont constitue trois
la difference de leurs habitats et de leurs destiwles
amenes aavoir trois lois nationales distinetes : les Franes
etablis dans la Belgique meridionale et occidentale et dans la
aetuelle, les Francs Ripuaires etablis sur les rives (ripae)
en remontant Ie fieuve jusque vel'S Haguenau, Ies Francs
enfin, restes dans l'habitat primitif des Francs au lV e siecle,
ouest du Zuidersee.
10 La « lex Salica

i). - - La loi des Francs Saliens au « 10i
a ete 1'objet de plusieurs redactions successives, sans
additions et les remaniements de detail, comme

(1) A peu pres les deparLements actuels des
l'Audc, de l'IleraulL et du Gard.
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des nombreux manuscrits anciens qui nous 1'ont
redaetion ~e Ia ~oi Salique a du etre entrcprise peu
moment ou ClOVIS, varnqueur de Syagrius a SOi8son8 en
"""",,,,,.t assis sa domination jusqua la Loire et a'sur
etabli ses guerriers, desol'mais disperses. Elle est toua la conversion de Clovis, au eatholicisme en 496
contient des allusions a des pratiques paYennes et n'e~
pas qui rappellent Ie christianisme. Le texte est en latin,
fort corrompu, parseme de mots franciques latinises; il est
accompagne de gloses redigees dans ce dialecte
cedees de I' abreviation : « mall)J, pour indiquer
judiciaire du mall ou (( mallberg») (V. plus bas)
se servir de l' expression francique consignee dans cett~
« malbergique ».
au fond, il est a remarquer combien succinete etait la
complete en 65 titres fort eourts, dont la plupart condeterm.iner Ie montant des compositions' pecuniaires (rverp. 69) dues en cas de delits prives, et quelques autres a pre. points de droit prive, principalement successoral. On
aussi Ie ca1'actere original de la loi Salique, qui a bien pu,
points, subir l'infiuence de l'Antiqua d'Euric, anterieure
d'annees mais est a peu pres pure de to ute contamiromaine.
des trois siecles qui suivirent, la lex Salica fut l' objet
additions de capitulaires « legi salicae addenda »)
des rois merovingiens et des premiers Car~lingiens, ai'nsi
louIe de retouches, suppressions, additions, corrections
des scribes qui la recopiaient et se eroyaient en droit
au courant. Tant et si bieu que vel'S la fin du VIIIe siese trouvait en face d'un texte passablement adultere et surcomprenant 100 tit1'es. Charlemagne resoIut de remettre
ici cornrne dans tant d' autres rnatieres : iI fit etabIir. un
pur, ram,ene it 70 titres, enregistrant certaines rnodificaen som,rne assez fidele pour que l'on ne puisse y voir une
legislative systematique. Ce n'etait qu'une version ancienne
une « lex salicct emendata)), COlmne on l' appelle d' ordii). ~- C' est uni(IUemellt SOUS la form.e d'une
assez cOl'l'ectem.cnt redigee en latin vers l' extreme fin

« lex Ribuaria

96

PERIODE GALLO-FRANQUE

du VIU e siecle, sous Charlemagne, dont eIle etait la loi pel'S
que les manuscrits nous ont transmis la loi nationale des
riverains du Rhin, ou « loi Ripuaire )). La critique moderne
pendant pas eu de peine a discerner plusieurs groupes de
d'age divers dans cet ensemble de 91 titres.
La masse la plus ancienne (Titres 1 a 31), remontant
du VIe siecle environ, est un tarif de compositions p
sentant quelques analogies avec Ie droit salique et
-double influence romaine et eccIesiastique qui peut ihre a
a l'action de la reine Brunehaut. Un peu plus recente est la
constituee par les titres 32 a 6;1, qui est une adaptation res
la loi salique OIl viennent s'intercaler quelques constitutions
d'Austrasie, peut-ihre de Dagohert. Les titres 65 et suivants
ferment des textes posterieurs ou du moins tardivemcnt intro
dans la loi.
3° L' « ewa ChalncMJorUln )). ~ La loi des Francs
date des premieres annecs du IX e siecle, n' est pas
parler une loi gewirale, cc qui a permis aux C;U,ULeHliJ'J"U1JI,'
qu'il n'y avait que deux lois franques, la Salique ct la
texte, en 48 courts chapitres, n' est a vrai dire (Iue la
enquete sur quelques points particulicrs de la coutumc
Chamavcs rl38tes ell i'\eerlandc.

d) Bors de Gaule : autres lois barbares. -D'autres lois
laires germaniques ont ete redigees hoI'S de Gaule vel'S le
moment. n sufIira d'en noter l'existence :
1° Les « leges Longobarduruln Jl, lois des Lomhards etahlis
l'Italie septentrionale, remarquables par leur caractere
manique, se composent de cinq edits des rois lomhards rendus
643 et 755.
20 La « lex Alulnunnorwn )), loi des Alamans, dont les
ments datent du VIe et du debut tIu VUI C sieele, est i
raison de son application dans la partie du territoire
occupc par une population alemanique : l' Alsace.
3° La « lex Baiw,Jariurwn)), loi des Bavarois, s'inspire
cedente, a laquelle eIle est Iegerement posterieurc.
40 Les «( leges Sa,xonwn, Angliorum, FrisiuIHun )), sans
digees sur l' ordre de Charlemagne, au dehut du IX e .
conserver Ie souvenir des droits populaires des Saxons,
et des Frisons, annexes a ee mOment au royaume franc.
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lois des Anglo-Saxons etahlis en Grande-Bretagne, ecrites
langue vulgaire de ceux-ci, comprcnant des lois redigees sous
et ses successeurs au VIle siecle, I'eunies SOliS AeHreda la fin du XI e et augmeutees des luis d'Eadiyard Ier,

en

des unes et des autres "n'est pas sans imporcomprehension des droits populaires des Germains
Gaule.
ROMAINES

a vu plus haut. (V. p. 91) qu~ les I'O.is visig'oths et hurgondes,
pas les rOlS !rancs, avawnt faIt composer, a l'usage de
ets gallo-romams, des resumes de la litterature juridique
quotidiennement utilisahle, un peu comme fera en Orient,
taine d'annees plus tard, l'empereur Justinien. L'afIaicontinude la culture j uridique necessitait imperieusetravail, d' OU sortirent deux ouvrages celehres, l'un chez les
l'autrc chez les Burgondes, sans .parler d'autres ouvrages
hoI's de Gaule.

les Visigoths : la « lex rornana visjgothorum )) ou
d'Alaric ». - En 506, Ie roi des Visigoths, Alaric II,
2. Toulous'e un recueil de textes romail1s; en memetemps
. toute la litterature juridique qui n'y ctait pas utiest ceUe loi romaine des Visigoths (lex romana Visiguque l'on prit par la suite l'hahitude d'appeler « Breria,., )), c'est-a-dire l'abrege d'Alarie.
. qui l'avait prepare, sans avoir Ie pouvoir de I'ernatextes utilises, avait puise tant dans Ie fond litteraire des
dans celui du jus retus (V. plus haut, pp. 9-10) (1) : Le
ne,)u()s£'en et les N orelles post-thCodosiennes a~raient fourni
grande partie des textes; Ie surplus provenait de l' Epitume
, , d'un abrege des Sentenees de Paul et de quelques autres
Ie tout etait farci d' emprullts a un ouvrage explicatif datant
et nomme Interpretatio.
I"fWllfl"·.''1111. Alarici eut une cclatante fortune. Les Gallo- Ro]\lidi continuerent a vivre suivant ses lois hien que, un
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an apres sa promulgation, ils aient cesse, par l'erret de la
VouilIe, d'etre sujets des rois visigoths rejetes en Espagne,
devenus 8ujets des roi8 francs. Bien plus, il fut adopte par
Romains des autres royaumes, ou i1 supplanta toute a
ture juridique romaine.; il se repandit meme hors de
l'objet de nombreux abreges, telle cette lex romana Curiensis
composee au IXe siecle it l'usage des populations
region suisse de Coire.

h) Chez les Burgondes : la « lex rornana BuU'g'onw()n'IJ
« Papien i). - Quelques annees avant Ie Breviarium,
vers l'an 500, Ie roi Gondebaud avait fait rediger un
coup plus court et d'un caractere tout different desti.ne,
it supplanter la litterature juridique en vigueur, mais it en
l'usage quotidien aux juges gallo-romains du royaume
enattirant leur attention sur quelques poh~ts importants.
Ie Breviaire d' Alaric eut cependant, comme on vient de
plante cette litterature ancienne, les Gallo-Romains du
burgonde continuerent it Ie completer et it l' eclairer par
rom-ana Burgondionum, que l'on prit l'habitude de
les manuscrits, immediatement apres Ie Br/;viaire. Par
trompes par Ies mots « Incipit Papi[ni]ani libel' primus
sorum )), par lesquels commellQait Ie court fragment final
viaire, Ies copistes du x e siecle et des siecles suivants
fragment final du Brfwiaire pour Ie fragment initial
rom-ana Burgondionum et appelerent celle'ci « Libel'
«

Papien )).

c) Hors de Gaule. -Les Goths d'It~lie,ou Ostrog~ths,
fondemellt romanises que les Visigoths d' Espagne,
vite encore senti Ie besoin d'une refonte de la litterature j
romaine, d'autant plus qu'ils avaient renonce it la plupart
coutumes nationales et decide de vivre conformement
romain. Leur roi Theodoric, vel'S l'an 500, condensa l'
droit romairi en un court ouvrage, complet en 155
« Edictum Theodorici )), qui s'appliqua meme"en Gaule, dans
vence, alors soumise it la domination ostrogothique.
Et ainsi, partout en Gaule fut creee ou renouvelee la
juridique sur laquelle devaient vivre cote it cote et
au principe de la personnalite des lois, pendant environ cillq
.
les populations gallo-romaines' et les populations
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(( CAPITULAIRES ))

droit royal ou public que correspondent les capitulaires,
~,'nlJIIJ"7Hts du droit franc. Merovingiens ct Carolingiens ~nt

"IeiTifere et les capitu1aires seraient
l10mbreux si no us
. '" integralemenL Mais nresque tous ceux des N1erovinperdus, 'il'exception de ~eux qui ont eteincorpores aux
80l1t parvenus par ce canal, ainsi que d'une douzaine
transmis isolement. Par eontre, pres de trois cents
rencins par les Carolingiens dans la seeonde moitie du
ot au IX e nous sout connus et figurent dans les editions
modernes qui les ont groupes. Tous d'ailleurs n'ont pas
action aussi durable. N ombre d'entre eux, une fois pudeposes aUX archives royales et dans celles des destinataires,
oublies, voire meme detruits et n' ont exerce qu'une action
D'autres, au contraire, ont ete reunis par des contemgrandds collections vulgarisees par une foule "de copies
et ont eu ainsi une influence durable.
d' Ansegise. - En 827, Ansegise, abbe de Fontearcheveque de Sens, compila en quatre livres un 1'eroit royal, dans un ordre methodique, en empruntant it
taut de Charlcmagne que de Louis Ie Pieux, les eleson ouV1'age. L'utilite de son travail etait telle que, deux
dans Ie capitulaire de \Vorms de 829, l'empereur Louis
Ie citait eomme un recueil officiel et que hientot apres il
en tudesque.
des « Faux capitulaires)) de Benedictus LefJita.de 850 environ, les copistes de la colLection d' Ansegise
d'ordinaire it celle-ci un complement en trois livres, d'orimysterieuse, compose d' extra its les plus divers: capitude conciles, decretales de papes, fragments de lois
et romaines, de la Bible et des Percs de l'Eglise, Ie plus
. et interpoles, sans prejudice de nomhreuses pieces
apocryphes, et wises sous l'autol'ite des uus ou des
pl;Cface, evidcmment faite pour donner Ie change, dit que
a etc compose it Mayence, par un diacre (levita) de cette
Benoh (Henedictus), sur l'ordre de l'eveque Otgal'. Le
de l'ouvl'age, encore qu'inavouc, ressort nettement de
: il s' agit de fournir une base a utorisee it l' elargifseprivileges de l'Eglise dans l'Etat eal'olingien, speeialement
de vue de la juridiction.
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L'authenticite de Ia collection ne fit de doute pour
de son apparition. L'empereur Charles Ie Chauve lui-meme,
plus tard environ, en 857, Y renvoie comme a un document
d'une valeur officielle. Et c' est ce caractere qui lui a
tres large diffusion et une autorite incontestee dans les si
vants.
Les historiens modernes, sans etre unanimes sur Ies CJ'lrC~)n~'t,
exaetes de Ia composition des « Faux capitula ires )), comme
appelle aujourd'hui sans hesitation, s'accordent pour la '
voir un faux apparente a piusieurs autres,
pour patrie Ie diocese du Mans.
D. -
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LES MONUMENTS DE LA PRATIQUE

A cote des monuments du droit officiel et theorique, il
place a ceux qui proviennent de la pratique du temps et
seignent sur Ia fa<;on dont Ie droit etait eiIectivemellt
uns actes concrets de Ia pratique (a), les autres acteS-H"JU'C'~'N'
nis en formulaires (b).

a) Les actes concrets de la pratique. - Assez HV'H~"'"
tout pour la periode carolingienne, ces actes nous ont
transmis en original: Presque tous ont ete conserves en
cipalement dans les recueils d' actes transcrits dans les
grands etablissements ecclesiastiques, ou curtulaires,
Notre-Dame de Paris, de Saint-Germain-des-Pres, de
Saint- Pere de Chartres, dc Saint-Victor de 7l'Iarseille, de
etc. Or! trouve dans ces cartulaires des actes de toute nature
qne et de toute forme diplomatique:
1° Actes publics, emanant de la chancelleric royale, tels
privileges ou des j ugements (placita) en forrne de ((
solenneIs, dont l'authenticite cst souvent douteuse, et qui
tent une critique attentive;

20 Aetes prires, emanant de particuliers, en forme de «
(cartae) relatives aux transactions les plus variees,
dina ire un interet d'ordre foneier ou pecuniaire pour I'
religieux qui a voulu en conservcr Ie rnemoire, d'une
d' ordibaire plus grande.
A cOte de ces cartulaires, il faut noter les polyptyques
les, espece de cadastres que dressaient les grands

tels les polyptyques de Saint-Germain-des- Pres dresl'aJl sao l)ar l'abbe Irmiiwn, de Saint-Remi de Reims vel'S
Montierender un peu plus tard, de '\Vissembourg (YIIe a
forrn.ulaires. - Les reweils d'actes-modeles ont ete utitout temps. Un heureux hasard no us en a conserve un assez
ombre pour l'epoque gallo-franque, pour Iaquelle ils constin excellent
- moyen d" Ulf ormatIOn.
.
8011 t anonymes, comme Ies Formulae andecarenses,
en Anjou a des dates diverses entre Ie debut du YI e siecle
du vne, les Formules de Tours, du VIlle, les Formules d' Aude Bourges, de Sens, de meme les recueils designes du nom
t qui les a Ie premier editees, Formules de Pithou, de Bignon,
etc.
ees formulaires, Ie plus important de to us par son etendue,
et sa date, est Ie Formulaire de Mareu.lf. En depit d'opidivergentes qui placent sa composition a Metz, au i~f~ns, a
c'est a Paris, sous un certain eveque Landry, au mIlIeu du
qu'il a ete tres probablement rcuni, d'~pres 'des actes
depoui1les de leurs noms propres, par Ie mome l\Larculf, de
e de Saint-Denis. II donne en deux livres 40 modeles d' actes
et 52 mocieles d'actes prives.
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de dissociation qui etaient en voie de

CHAPITRE

II

LA STRUCTURE SOCIALE
DE LA GAULE FRANQUE

Predominance de la stJ'ucture sociale sur l' organisation
- Tout ce qui a dej a ete remarque de la predominance
de la structure sociale sur les institutions du droit public
Empire (V. p. 37) re<{oit, dans Ie milieu en decompositi'on
de la Gaule franque, un regain de valeur. L'etat des pers
et la condition des terres (§ 2), qui, en d' autres temps, n'
pour l'etude des formes et des manifestations de l'autorite
qu'une importance secondaire et ne feraient que refieter les
tions du droit puhlic, contiennent au contraire tout ce qu'i]
vraiment vivant, de formateur des institutions futures.
public tend it se resorher dans Ie droit prive et cet etat,
caracteristique de la periode suivante, dite feodale, est pres
atteint avec les derniers Carolingiens, au x e siede.
La hierarchisation croissante des interets, qui se traduit
multiplication des degres de l' echelle soeiale, tant dans I'
personnes que dans la condition des terres, est la "",nQc'rrn
l'isolement economique et de l'inseeurite inoui'e OU vivent les
dus. Le pain quotidien et Ie sommeil de chaque nuit sont it ce
in certains que l'on abandonne volontiers tout ou partie de son
nomie individuelle pour obtenir en echange un peu de W",,+c.nh
de tranquillite.

L' autorite publique reste Ie plus souvent insensible
nomene de dissociation et de constitution de li~ns .
dependance, dont la- nature et les consequences ineI
echappent. Au surplus, la conception sommaire qu' avaient d
to rite publique les princes germains et leur entourage ne
mettait guere de reagir avec plus de sucees que n' en a
les derniers empereurs romains. On adejit dit ce qu'il ctait
de leurs courtes tentatives pOUl' ass'Urer Ia predominance dq

DES
des !ignes l' etat des personnes dans la societe
5es. gran les memes'
" ,
' l'b
categones
de hbres, de demI1 ,re~" et
rie l' on rencontrait au Bas- Empire et dan,S la pnmitIve
q
. Toutefois, sous cette apparence sImple et tran'teO'Or1eS
sont en voie de transformation: les ances ca b
,
'.
b d'
. t'1
'IS s'estompent' de nouveaux etats de su or ma'Istlnc
0,'
., .
d
. on s'achemine vel'S un etat de choses ou, dans I Ulllf1edt;e""eJ.'n/'d'·~nce des uns. a l' egaI'd ~es autres, il.'n'Y ~Ul'a. q~e
p quelqueIois it peme perceptlbles, et des sItuatIOns mdlen nous en tenant au cadre initial, ~e. voir ce qu'il est
COUl'S de ces cinq siecles de decomposItIOn et de regro~
forces sociales, les trois classes des esclaves (I), des demlet des libres (In),

aU

I. _ LES ESCLA VES OU « NON-LIBRES

»

des anciens serri s'ameliore it un tel point, au cours
franque, qu'il est 3. peine exact de continuer 3.. I~ur
la denomination d'eseJave, qui evoque en n~u,s ~es. l~ees
dependanee, d' ,::tbsence tot~le de f,ersoXl,nahte ~ UrIdlque
ouvaient avoll' les RomallJ.1l de 1 epoque class1que. Les
en !odernes preferent utiliser l'expression de « non-libre »
sans preeiser it l'exces et souvent avec danger, :e
. u « mancipium » ou « homo » des textes d'alors. Apparl"a ~ersonnalite juridique (a), facilit~s d'affranehissem.e~t(b),
-3. rapprocher les « non-hbres» des deml-hbres,
. _ J. Brissaud, t. 1, p. 584 a 595; - A. ~smein, p, 79. ~ 83,
9' _ J Declareuil, p. 152 a 159; - E. Chenon, t. 1, p. 3.45 a376,
482 et . 290 a 294; - H. Brunner, Deutsche Re9hlsgesehlchle.
t; 1
6
190(3) p. 342 a p. 376; t. 2 (Ire edit., 1892), p. 208 a 274 (2 e~lt.,
349 ~ ~68: _ R. SchrOder, Lehrb. der deulsehen .Rechlsgesc~lchle
192")
1'67 a 171' - P. Petot L'hommage sermie (Rev. 11lSi. de
t. 13~ 'p:68 a 107); ~ F. ,Thibault! Les ~ coloni "dans Ie polyplyque
(Ibid.,~19Z8j t. 7, p, 97 a 103),
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re l1 dent la servitude souve)lt acceptable, VOll'e
provoquer un enorme accroissement de cette
dants (c).

a) Apparition d'u.ne personnalite juridique de l'
On sait combien, au Bas- Empire, la situation economique
de l'esc!ave, principalement de l'esc!ave agricole, etait en
rieure a celle qui lui etait reservee en droit. Theo .
de la personnalite imidique, objet d'un droit de propriCte
nium) encore presque identique a celui qui portait su~ les
il n'avait ni famille ni patrimoine (1). Les transformations
lieu economique et les progres de l'influence chretienne
de l'esc!avc un homme, mais diminue dans ses prerogatives
naturel.
10 La recO/~naissa,nce_ d'un droit de /amillt; resulta, pour l'
de l'acceptatlOn par l'Etat des regies de l'Eglise en matiere
ri~ge. Tous les clm~tiens, libres ou esclaves, etant egaux
Dleu et les sacrements, pouvaient egalement contracter
puisque celui-ci etait un sacrement, a condition toutefois
eut pas opposition du maitre ou des maitres des esclaves a
ma'riage etant reconnu, les enfants etaient legitimes et la
servile fondee en droit, comme dIe tendait depuis 10
respectee en fait.

20 La reconnaissance d'uh patrimoine a l'esclave fut la'
quence de l'idee que les economies dont il avait gonfle son
devaient lui etre laissees non seulement au moment- de sa
de l'afIranchissement, mais meme en coms de servitude.
amelioration notable fut acquise dans Ie premiere moitie du
cleo
D iverses prohibitions, telle que de vendre un esclave
un palen ou aun j uif, ou telle encore que de pro ceder a
d'esclave en dehors de la presence et par consequent du
d'un eve que ou d'un officier royal, renforQaient la
cette personnalite j uridique naissante.
La situation du, non-libre pouvait en outre varier dans
l,im,ites, selo~ q,u'il appartenait a un maitre quelconque,
eghse (ecclesLast~cus) ou au fisc royal (fiscalinus ou serpus
(1) Voir plus haut, p. 39 et p. 44-45 : Cf. Ernest Perrot, Precis
laire de droit romain (1927), p. 315 a 322.
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auX IX 8 et X8 ~iecles, est desormais loin d'etrc un
type aJ1tiql~e, romain OU, germain. II est: tres. ~oisin du
avecJeqwe>1 II commence a se confondre, Jusqu'a souvent
nom k
repandu : c%nus,

croissantes d'affranchissement. - En principe,
. pour afIranchir ses csclaves, aux procedes que sa
mettait a sa disposition.
du droit franc se fait « per denarium ante
par-devant Ie roi, OU, sans doute, son repremaitre jetait a terre un denier au pied d~ l'esclave en
qu'il declarait vouloir l'afIranehir; Ie roi corroborait
pt faisait l'ediger un acte (praeceptwn) eonstatant
(denariatlls ou denarialis) ctait desormais pleinement
franque pt eonsidere comme de la suite du roi
afin df' ne pas Ie laisser etranger a tout groupe famifornw.s, asscz differentes, se rencontraient dans les
dn droit romain ]1e se falsait plus que de
d'ailleurs tres simples. Dans rune, l'afIranchissement
pacrosanctis ecclesiis, la manumz'ssio etait faite, a la deInaltre, Ie j our de Paques, a I' eglise, par Ia main de l' eVeqlle
dresser proces-verbal sm des tablettes (tabulae)
etait depose au tresor de l'eglise et copie remise
appele pom eeIa (( tabulariu8 )); celui-ci restait Ie prode l'egIise. Dans l'autre, afIranehissement per carrcmcttait sans solennites it l' affranchi (chartulaconstatant l'afIranchissement et precisant soit les
qu'il stipulait de PafIranchi soit au contraire sa pleine
e eitoycn romain; mais, dans ee dernier cas, l'afIranchi
'sir un protectcur.
d'afl'ranchissement resulta surtout de l'abandon. prela fin du vue siecle, de la pratique de la personnalite
ee domainc. Chacun put ehoisir Ie mode qui lui eonou qui appro chait au plus pres du' butqu'iI se pro-

de la classe servile.- Pendant trois siecles
vcrs In fin du VIle, la class" servile s'est ass<'z ·abon; -- 10 sur les marches ci' eselaves qu' alimen-

rplSSIBll18Ilt

-

.
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taient les razzias pratiqm\es sur les cotes de la M
pagnols, l\laures, etc.) et de la BaItique (Saxons, Slaves ou
d' au Ie mot « esclave )) derive de slave); - 20 par voie d'
c'est-a-dire de vente de soi-meme, lorsqu'une extreme
poussait des individus qui n'avaient rien d'autre a offrir
cor1Js a un potens en eehange de sa protection, ou des
insolvables qui vouIaient eviter les rigueurs de l'
leur personnej - 30 par la naissanee, surtout dans les
d'esclaves ruraux, etablis a demeure sur une parcelle. de
(serlJi casaJ·ii ou casati, mansuarii, manentes).
Avec la naissance. l'obnoxiatio resta Ie seul mode
crutement servile, l~rsque les marches d'esclaves furent
vue siecle par la piraterie arabe en Mediterranee et, des la
moitie du VIne, par les premieres incursions des Normands
mer du Nord et la Baltique, puis dans Ia Manche.
De la, une rarefaction provisoirede la main-d' ceuvre
cessaire pour Ies services domestiques, administratifs et
du maitre (ses « ministeria )) ou « metiers ))), que l'on
Ie regne de Charlemagne. De la aussi sans doute I
rap ide qui se produisit alors dans la s:tliation du serrus a
rendre acceptable aux libres et de provoquer des 0
tout specialement celles qui etaient faites sous certaines
tions. Formes adoucies et au besoin temporaires de la
ou plutot du serlJitium comme on disait de plus en plus,
vaient a ce moment meme, on verra (p. HO), faciliter .
les obnoxiationes et la hierarchisation des hommes
eux.

II..-LES DEMI-LIBRES . COLONS ET LIT
Pendant les trois premiers siecles de la peri ode franque,
vn e et VIne, on voit subsister conjointement les coloni,
du droit romain, et les liti, demi-libres du droit gvLH.LiUl1y'U'
modifications profondes dans leur etat.

i 0 Les

colont ». - Les coloni, descendants des
Empire, dont la condition etait hereditaire, se retrouvent
nombre sur les domaines au leurs ancetres avaient ete
sont meme augmentes de libres qui ont fait d
obnoxiatio appropriee. Toutefois leur condition s'est
point de vue juridique, car leur affranchissement est
«
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qu'elle a empIre au point de vue economique par Ie
des services coutumiers qui montent parfois 3 trois
travail (cuI'fJuda(J, corvees) par semaine sur la partie du
se reserve Ie grand proprietaire, ainsi que par la poschanges de tenure par celui-cj.
liti ). - Le lite (lit us) ne se rencontre que chez les Francs
seulement dans les regions ou jadis furent etablis les
, les militaires germains, dont les garnisons nous sont
Ja iVatitia dignitatwn : Ie littoral normand, Ia region
'usque vel'S Sens; les pays du Rhin et de la Meuse inleyeux du droit public, ce sont des Germains libres. En
leur condition a ete peu a peu influencee par celle du
. etait assez voisine : outre les redevances anciennes au
du domaine, ils ant ete astreints a payer a celui-ci
somme annuelle recognitive de leur dependance, nommee
qui paralt avoir ete etablie comme pour faire pendant
(plus tard : « chevage ))) paye d'ancienl1ete par les
doute comme avance ou comme remboursement de
payait, pour Ie compte du colon, a titre de capiet x e siecles, la confusion s'etahlit entre les coloni et les
part et les serri casati d'autre part. Les polyptyques du
distingwmt encore les tenures colonaires {colimicae, mansi
(1), lidiles (mansi lidiles) ou serviles (mansi serfJiles) ,
a dli etre immuablement fixee en raison de celle
au moment de la derniere revision officielle du caelIes peuvent etre entre les mains de n'importe quel tecategorie quelconque, dans la mesure d'ailleurs faible
tingue encore entre eux. Tous concourent a former rinclasse des dependants inferieurs, des homines de corpore
l'epoque feodale.

III. - LES LIBRES
hommes libres de naissance est encore tres nomdebut de la periode franque. Les differentes conditions
~llse du colon est dit ingenuilis parce que Ie colon eta it considere
COnlllle m: homme de naissallce libre (ingenuus) qui se fixait
YOlr p. 42. et p, 50.
.

sur
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que l' on y rencontrait a ce moment se sont assez
dues (A) cependant qu'il s'y manifestait une tres forte
hierarchie dr'S hommes libres entre
situation sociale et politique (B).
A. -

DISPARITION DES DIFFERENCES
LIBRES

Les anciennes differences entre libres resultant, entre
ct Gallo-Romains, de leur situation respective apres la
entre nobles et non-nobles, de privileges reconnus par
nationaux de c2ux-ci, se 80nt attenuees au cours de notre
et ont fini par disparaitre.
10 Germains et Gallo-Romains. - Ce fut un point pa .
discute, entre historiens de l' ecole germaniste ee de r ecole
que de savoir si, du fait de la conquete, les Germains, et
lierement les Francs, n'avaiellt pas eu une superiorite .
sur les Gallo-Romains assujettis et s'ils n'avaient pas
au-dessus de eeux-ci, a supposrr memc qu'on ne les consid
comme reduits en servitude, ce qui cut ete insoutenable,
table caste nobiliaire.
On s'accorde aujourd'hui pour admettre la negative.
aucune difference juridique notable entre la situation d'
franc et celle d'un libre gallo-romain. Toutefois, la
a payer comme prix de l'homme (Ivergeld) , en cas de
de blessures, etait, pour un Franc, double de ce qu'elle
un Gallo-Romain, comme il convenait, afin de faire
pecter la vie des conquerants, de meme qu'il etait fixe a un
pour Ie clerc ou pour l'agent du roi.
Aux IX e et x e siecles, la fusion croissante des races amena
lisation parfaite, a ce point de vue, des Germains et des
Romains.
20 Disparition des no blesses romaine et. gernwltique. vues, dans la societe franque, de toute p~rtee, ces
blesses y disparurent bientot. La noblesse romaine des
naires disparut avec l'Etat romain; la noblesse
clarissimi, purement honorifique, disparut aux vue et VUle
dans la mesure OU eIle ne se transforma pas en une simple
cratie fonciere. La noblessr germanique, de son cote,
ancienne raison d'etre : la consolidation de la dignite
la famille merovingienne, qui d'ailleurs avait pris un soin
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ule famille noble franque, suffit a amener une confusion
de membre de 1a famille royale et eelle de noble.
plus, sur les ruines de ces deux ,no~le.ssp,s romaine .et
, peut-on con.state~ une tendance a dlstmg~~r une anshauts fonctlOnnarres ct de grands propnetall'es fonque les text.~s qual~fient d' « ?ptim~tes »), de « pro ceres »;
» sans qU'll paraisse y aVOlr eu a leur profit aucune
"".",~.u'.• ~.
de droit qui en eussent fait une veritable nosc

rEJ:u..'''" .... ".>.L~.~TION

DES HOMMES LIBRES ENTRE EUX :
VASSALITE'

fin du VUl e siecle e1: au cours du IX e qu'a l'interieur de la
des librcs on voit asscz soudainement s'accelerer la
jusqu'alors contenue, a la hierarchisation de ces libres.

antecedents de la vassalite. - Ce n'cst pas d'une unique
1'01.1'0.""

,~ ou germanique, comme on en a dispute trop long-

issue la vassalite, a la fin du VIne siecle et au IX e ;
plutOt d'un ensemble de traditions romaines et germanise maintiennent au COUl'S des trois premiers sieclcs de
ainsi que de pratiques plus recentes, nees
des temps. Citons :

(V. p. 54)
perpetue en s'etendant aux barbare8 etablis en GauIe;
des personnages riches ou puissants ont ainsi clans leur
ou patl'ocinium, disons leur « suite» ou leur « patros Iibres qui forment leur gar de militaire (buccellal'ii) ou
a assurer leurs divers services eivils (ministel'iales) , a
lihres affeetes aux memes cmplois.

« patrociniwn», deja pratique au Bas-Empire

comitatus)) germanique (V. p. 70), qui parait ll'avoir
regulierement, apres l'etablissement des Francs en
seul profit du roi; ses compagnons (comites), formant
et sa garde du corps, sont dits « in truste », « an», dont les termes rO!llains correspondants sont : « in
et « cOIwifJae regis »), ee qui fait allusion a la tradition
de la vie en commU11, a let table du chef. Le comitatus
peu a peu avec Ie patrocinium, en devenant plus
qu'avant l'etablissement en GauIe, voire permanent.
«

.
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3 L' « obnoxiatio )), ou vente de soi-meme, qui pouvait,
du milieu du VIne siecle, comporter plusieurs varietes
(V. p. 106) OU l'homme libre n'entrait plus en ser;itude
et hereditaire; mais en: une", simple dependance partlelle ne
tant que l' obligation de servir comme il sied it un
(serfJitium ingenuili ordine) et pour un temps determine,
souvent la vie durant, sans obligation hereditaire.
Ces trois antecedents de la vassalite se sont
fondus en une seule institution, qui conserva de ces
titude it comporter une foule de nuances: la dependance
pleinement constituee dans la seconde moitie du VIlle siecle.
0

b) La dependance vassalique. ~ Cette tres importal1te
tion, qui allait etre une dcs pieces fondamentales du nouvel
politique en voie de construction, - une autre etant, on
bientot (V. p. 120-124) Ie « benefice » - a des ce moment
sionomie propre quant it ses formes et it ses efIets.
10 La « commendatio

acte generateur de la dependance
lique. - L'entree d'un homme libre dans Ia dependance
lique d'un autre se fait par un acte, la comrnendatio, dont les
ainsi que Ia terminologie it laquelle il a donne niissance
d'etre precisees, vu son extreme importance.
a. L e s form e s del a « com men d a t i 0 )
pellent en rien celles de l' obnoxiatio des temps
.
consistaient en la redaction d'un ecrit. Elles s'inspirent
des formes grossieres et symboliques du droit
quel l'accession au trone des Carolingiens, qui etaient
donna vel'S ce moment un regain d'influence.
Celui qui devenait Ie dependant d'un autre, lui promettait
quement de Ie servir toute sa vie, et faisait tradition de
pre corps, d' ordinaire en plagant ses mains jointes dans
son futur protecteur; parfois aussi, surtout lorsqu'on
ner un caractere plus humble et plus complet au lien dc
it creer, la tradition prenait un caractere plus humiIiant, Ie
Ie bras droit du proteeteur, ou, au JXe siecle, la corde au cou.
~. U net e r III i n 0 log i e precise n'a pas tarde a
pour designer ce contrat nouveau et les situations qui en
saient.
Pour Ie eontrat lui-memc, Ie terme de « commendatio »,
I~yme de traditio, cOl1unissio, olmoxiatiu, etc., 1'a
.
ll,
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d ern iers.. it la faveur de sa plus grande
.. nouveaute
d
"et
"al qu'il a pris
dans la seconde
mOItH) u~.
VIne 5IespeC!
_
.
,
Charlemagne. Il a comme correlat1f, du cote de celm qm
'un dans sa dependance, Ie mot «
»,
qui entre' en etat de dependance, on se sert des an' s « puel' » et « junior)), qui expriment it la fois une
Ia t In
.
d'h'
.
e et de del)elldance sociale comme aUJour . m « garl'euness
. I
d
.
d
J
homme:
eneor e, du mot « homo» ,
. maiS a mo e se repan
.
"cle de se servir surtout du mot « fJassus )), qm est la
SIC
I'
du terme celtique et par consequen~ vu galre « gwass )),
st celui de jeune homme et de serviteur.
sens e
.. .
"1
.
. se subordonnart Ie Junwr ou fJassus prenart corre a. ' d ,or d'marrc
. Ia superrorrte
."
. d'A
a qUI om dont on designe
Ie n d ' age
: « senior)), qui donnera « seigneur)), o~ « 0rn,~nus)
Ie caractere anciennement servile du hen cree par
CDS
v

A

ainsi ereee s'appelle « vassalite», que les historiens
denomment parfois « seniorat » Iorsqu'ils l'envisagent du
senior, au lieu de Ie faire du cote du fJassus.
effets ,de la dependance fJassalique. - ~a c?mrnend~tio fait
lien tres fort entre Ie 9assus et-le senwr, hen perpetuel en
sauf l'effet de certaines causes de resolution fixees par la
et que la legislation royale c~le-~en:e finiI:a. par reconVassus et senior sont tenus d oblIgatIOns reciproques et
impol'tantes.
b 1 i o' a t ion s d u « fJ ass u 8 ». - Elles tiennent en
mots ~ servir toute sa vie son seigneur, dans Ia me sure de
mais avec un entier devouement, comme il sicd it un
Cela comportait au besoin, mais non pas specialement,
de concourir, les armes it la main, it la defense de sa
et de sa demeure, de Ie suivre s'il change de contree, de Ie
en justice par son serment de cojureur ou autremel1t,
meme de prendre femme.
souvent cependant, soit en vertu d'une clause de la comsoit par un effet de la volonte du.senior et ~'~ecord av.ec
celui-ci fut specialise dans un serVIce deterrrnne. Le sel:wl'
des fJassi milites, servant Ie plus souvent comme cavalIers
un Doyau de gar de permanente parfois grossi de ~uel~.ues_
comme eux, les uns et les autres partIcuhere-
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ment honores en raison de leur role; il eut en outl'e des
teriales, preposes aux differents services de sa maison
domaines.
L' etendue de l' obligation vassalique est en principe'
pour tous les iJassi, tant ministel'iales que milites. 'I
pese d'un poids particulierement lourd, en fait, sur Ie
celibatairc, qui vit sous Ie meme toit que son senior et reste
main. C' est ce iJassus que l' on a ppelle « domesticus» au
larius », « bachelier». L' obligation vassalique est au co'
legere pour Ie iJassus marie, etabli a quelque distance sur
domaine ou sur un8 tenure re<;ue du senior, et pour cela d
« iJassus casatus», « vassal chase »; celui-ci ne vient en effe'
Ie senior que sur convocation ou dans des cas prevus par Ie
ou par Ia coutume.
~. 0 b Ii gat ion s d u « s e It i 0 r ». - A la di
maitre envers son esclave, lc seniur a des obligations envers
qui se place dans sa dependance a titre de rassus. II lui
generalcment protection et assistance (tutela, tuitio,
dium), ce qui peut se manifcster de diverses fac:;ons : j
il doit Ie soutenir en justice; militairement, protegeI' sa vie;
quement, lui donner Ie necessaire pour vivre 80it cn nature,
forme de revenus, soit sous celle d'un capital productif de
nomme « hienfait» (beneficium, « bencfice »). Cette
gation alimcntaire pourrait d' ailleurs, si les parties etaient
etre reduite a une simple donation remuneratoire d'un
faite au moment dc la commendatio, une fois pout toutes.
vassalique n'en existait pas moins, indestructible.

c)Letriomphede la vassalite. -SOliS cette forme
qui semblait menager tous les interets en prescnce,
vassalique apparut, dans la ruine de l'autorite publique,
forme-type dcs rapports sociauCf eIementaircs. Elle se
vite et dans tous lcs milieux, fut consolidee d2 diverses
et meme utilisec a des fins politiques par la royaute
10 La diffusion de la iJassalite fut tres rapide dans
moitie du YIIl e sieele et la premiere du IXG. Quantite de
vinrent lcs iJassi des grands fonctiol1naires, des grands
foncicrs laYques ou ecclesiastiqul's, eveches et
m'me du roi. Nombr,') dc seniores, de leur cote jugerent

a de plus puissants qu'eux pour asseoir leur proct devinrcnt iJassi de hauts fOl1ctionnaires royaux ou
_m~Il1e. Telle fut la frequence de l'etat de dependance
qu'i] put, a~! mi!ieu du IX e sieele, appar~~:re aux y~ux
comm e la sltuatron 110rmale des hommes IlDres et qu on
de rappeler, dans des capitulaires de 856 et 877,
pas obligatoire d'avoir un senior.
consolidation legale resulta, pour la vassalite, non seuleee que Ie roi avait des iJassi· regales, mais de ce que l'auregIe menta souvent, par voie de capitulaires, sous
sous Charlemagne, l'engagement vassalique et ses repel'sur Ie droit public; jusqu'au jour OU un capitulaire rendu
et 813 franchit la derniere etape en reconnaissant l'enlui-meme, et fit de son respect par Ie iJassus une obligapublic, sanctiol1nce comme te11e.
de la iJassalite par le pouiJoir royal, avec Ie but
Ie droit public franc en voie de decomposition, en a
Ie triomphe durable. Les Carolingiens ont d'abord tente de
par Ie lien de dependance personnelle ne d'une commenlien de droit public rclil.che qui unissait a cux Ies grands
.
comtes et autres, tout assoiffes d'independal~ce
147), en S'cffof<;ant de faire de certains de ceux-ci des iJassi
inversement en choisissant les fonctionnaires parmi les
. ils ont tente de faire de meme des grands dignitaires
eveques et abbes; ils ont enfin charge les fJassi
ceux des grands, en retour de la reconnaissance legale
. sur leurs propres rassi, d'assurer Ia comparution de
assemblees judiciaires et aux rassemblements militaires,
qu'ils n' osaient plus guerc alors attendre de l'inter~
des ofIiciers royaux normalement charges de la procurer :

roi lui-meme - et ce roi etait Charlemagne ~ en vtmait
commc senior, l' engagement persoilnel de servlr pris
plutot que, comme chef d'Etat, Ie devoir d'obeissujet. Et e'est iei Ie point Ie plus gcave de la pratique
'PCllLlld1.1Ct; vassaliquc : eUe conduit a intcrealer entre l'auet les gouverncs un ou plusieurs degres d'autorites
..
qui rarefient ot finiront meme par suppride contact de droit public entre Ie roi et ses sujets.
PEnnO'T. -
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§ 2. - LA CONDITION DES TERRES (1)
Comme au Bas-Empire (V. p. 47), et plus encore
possession du sol constitue la scule richesse notable a
gallo-franque; son importance sociale et politique ne fait
croitre, dans Ie desequilibre economique d'alors, qu'il's'
la propriete fonciere pleine ct entiere (I) ou des formes
appropriation que 1'on a vu apparaitre dans l'Empire
qui tendent a. se repandre ct a. devcnir Ie mode normal de
du sol: la « tenure »(II).

1. -DEVOLUTION DE LA PROPRIETE
Par suite de l' etablissement des Germains en GauIe,
de propriete se sont trouves s'y appliquer : Ia pleine
individuelle du type romain, ct Ia propriete du type
d' ordinaire collective. Cette derniere, deja. entrec en
avant l'etablissement definitif des Germains en GauIe
se rapprocher de la propriete privee individuello (A),
celle-ci se maintel1ait, a peu pres inchangee (B).
A. -

DECOMPOSITION
GERMANIQUE

DE

LA

PROPRIETE

On ne rencontro de vestiges de la propriete collective
que dans les regions OU les Francs, lcs Burgondes ou les
se sont etablis en grandes masses sur Ie territoire gaulois,
moins par groupes compacts, en communautes de village
famille, c'est-a.-dire dans Ie Nord et l'Est.
La vie sedentaire et Ie deveIoppement de la culture .
sol qui l'accompagna durent acceIerer l'abandon dc la
tion annuelle des terres, tene qu' on la pratiquait avant
(V. p. 73) : chaque exploitant conserva indefiniment s
(1) Bibliogr. - i Brissaud, t. 1, p. 595 a 602; - A. L~l1l"lH"
a 131; - J. Declareuil, p. 162 a 165 et p. 169; - E. Chenon,
t. 1,
433; - H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichfe, t. 1 (2e edit., 1906
e
a 310; t. 2 (1'e edit., 1892),e p. 242 a 258 (2 edit., 1928), p. 328
R. SchrOder, Lehrbuch ... (6 Mit., 1922), p. 172 a 175; - Aug.
gues observations SUi' la grande et la petite proprielC a l'epoque
(dans R. H. D., 1926, t. 5, p. 213 a 279 et p. 613 a 672); diverses acceptions du ferme « beneficium" du VIlI au XIe siecle (
1924, t. 3, p. 46 a 56); - Em. Lesne, His/oire de la propriete
en France, t. 1, p. 314 a 320; t. 2, fase. 1, passim; t. 2, fase. 2, p.
G
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apparaltre comme Ie proprietaire, tout comme il l'etait
de Ia cabane et de son enelos (terra salica).
la communaute conservait, sur ces parcelles en voie
58 manifE:scomplete, un droit latent, qui
circonstances. 10 Elle pouvait expulser, dans l'annec
'on, l'homo migrans, l'etranger qui venait vivre avec
on a sa place sans avoir obtenu l'assentiment ul1anirne
de la communaute, dont les droits se trouvaient reparticipation du nouveau venu dans l'usage des tencs
s (bois, frich\<s, piHuragcs); 2 0 FIle avait un droit
sur lcs tenes laissees par un habitant mort sans avoir
de retour 1'cstreint a. la fin du VIe sieele au cas OU
as, non plus, dc filles, ni de freres et soeurs, commc il
dans un capitulaire dc ChiIperic Ief, adjoint a. la loi

FONCIERE INDIVIDUELLE

ct la frequence des cas dc propriete fonciere indimportent de heaucoup sur ccux dc propriete collective
les regions de Gaule OU celle-ci sc maintint Ie mieu~
sous deux formes economiques d'importance relativc
les Iieux et Ies temps; les petites proprietes (b) ct

de propriete. foncier~ individuelle. _ n importe
hl'levemcnt les dIVerses Clrconstances historiques d' OU
les cas concrets dc propriete individuelle fonciere vcrs
de la periode gallo-franque. Sur Ie sol de la Gauie au
on rencontre :
'
ca~

grandes ou petites, dont les proprietaires sont
ou plus generalement les successeurs a. titre universel
des anciens possessores galIo-romains;
parcellcs, dont les proprietaires, d' ordinaire des Francs,
au moment de l'etablisscmcnt des Germains soit
etaicnt inoccupees par suite d' abandon, soit ~arce
gallo-romain en avait ete violcmment expulse;
pal'cdles, cn tres grand nomhre, appartenant au fisc
.
°t Ie fisc imperial cOl1fisque par les l\ferovingiens
; ces fisci faisaient souvent l' objet de donation~
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it des fideles que Ie roi voulait recompenser de leurs
a des eglises et des monasteres qu'il voulait gratifier;
4 0 Des parcelles, dans les regions des anciens
gonde et visigothique, provenant des parts (sortes n{/,)'t"71'1~)
buees aux Gcrmains cantonnes chez l'habitant et bientot
en toute propriete (hospitalitas, V. p. 77).
50 Des parceIlcs formant enclos des maisons d'habi
les pays de droit saliquc (terra salica);
6 0 Des parcelles cultivables attribuees a chacun par
decomposition de la propriete eollect~ve germanique;
70 Des parcclles, enfin, provehant de la mise en culture
communes nouvellement de£richees, ce qu' on
suite des « cssarts )).
n va de soi que Ie droit de propriete individuelle
sa nature suivant les cas; mais progressivement, queUe
l' origine du droit, il y eut une unifieation sm un type de
voisin du dominium romain, avee cependant une
tion dans Ie caractere de perpctuite de celui-ci.

b) La petite propriete fonciere.- Contrairement a une
10ngLcmps soutenue, la petite propriete fonciere ne parait
recule, a l'epoque merovingienne, devant Ie grand dom
etc solidement etabli que ce qui en restait au moment
sions s'etait assez bien maintenu, dans Ie Midi
ainsi que, un peu partout, dans les agglomerations urh
tates, castra, oppida) et rurales (fJici) , ainsi que dans
rons. Nombre de fJillae gallo-romaines, par suite de
nomenes et notamment des partages successoraux, se
demembrees et sont reparties entre un nombre assez
de consories qui, outre leur part en pleine propriete, ont
l'usage eommun des communia: hois, friches, piHurages.
Sous les Carolingiens, il semble que Ie mouvement
tration fonciere ait repris, sinon partout avec une in
du moins dans la moitie septentrionale de la Gaule
redoubiemcnt d'inseeurite, aux VIlle, IX e et x 8 siecles,
d'une courte aeealmie sous Charlemagne, les troubles "
les invasions normandes et hongroises, tout eontrihua a
per la pratique de la '« l'eeommandation des terrcs)) (V.
et a diminuer Ie nombre des pal'eelles possedees en pleine
propriete, en proprium, ou, pour employer Ie mot
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d'un droit reel que ron ne tenait de nul
par yoie hereditaire, en alod (plus tard :
ceprnciant rx~gere ele eroire quP, m(lm~ dans Ie Nord,
, plus, all x 8 slede. que df' grands domames; Ie nombre
)) V etait rneore eleve, surtout pour les pareelles de
moyennc eontenanee.

grand

- Les grands domaines, d'une conteele un ou deux milliers d'heetares, se reneontrent
eomm e deja a l'epoque gallo-romaine, a quclque distance
et des bourgades. La plupart, sinon tous, sont entre les
proprietaires qui, de pres ou de loin,. parti.cipent a la
publique, largement entendue : fonctIOnnalres royaux
ou mcmbres de familles au sein desquelles la royaute
Ie plus souvent ses agents, evikhes et monasteres ~ont les
eveques ct abbes, exercent une grande attractIOn par
morale ou les fonetions publiques auxquelles iis sont
appeJes. Le roi enfin est proprictaire de tres nomdomaines (fisci) un peu partout, mais surtout dans
septentrionale de .la Gaule, aussi lon~tem~s du. ~o~ns
pas epuise cettc reserve par des donatIOns mconslderees
ge et aux eglises.
dircete du grand domaine n'ctait pas plus alsee
Aussi bien retrouvc-t-on, generalisee, la pratidivision elu domaine en plusieurs parts, chacune l'{\pondant
. different et a un mode el'exploitation special:
(indominicaturn) avec la demeure elu grand
, ses communs OU s'exercent nombre de metiers (miutilE's a tous les habitants du domaine, et ses champs cuIdes equipes de serfs rehforcees au moyen de tenanciers
en vertu de leur engagement ou ele la coutume du lieu, a un
determine de j ournees ele corvee;
« reserfJe))

tenures)) (casatae, casamenta, mansi, « mas )); dans les
langue germaniquc : hobae : Hot, hore) , OU chaque chef
est un chef d'exploitation autonome,moyennant les redeles srrvices qu'il a consenti, en retour ele l'aeceptation de
<{ue, a promettre ct qui garantissent au grand proprietaire
-d'ceuvre agricole, des revenus en argent et en nature ou
personnels divers, suivant Ie type de la tenure;
«
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30 Les « communaux)) (communia) comprenant bois,
friehes et marecagcs, a l'usage commun du grand
de ses tenanciers, hormis Ie cas d'une reserve p
pal' Ie proprietaire au profit d'une zone de terrain,
boisee, qui devait rester il1culte ot il1utilisee it tous points
(foresta) ,

II, -

LA MULTIPLICATION DES

«

TE1YURES

La haute valeur sociale et politique de la propriete

l' epoque gallo-franque, reside dans l'utilisation qu' on en
faire pour s'attacher, de mille fagons et avec des buts les plus
un grand nombre de personnes. Au but simplement
d'une bonne mise en valeur eorrespondaient les tenures
(A); pal' eontre on visait des buts soeiaux, avec Jes tenures
nouveau: la « precaire )) (B) et Ie « bcneGeiC)) (el, qui s'
surtout aux libres,
A. -

LES

TENURES ANCIENNES

Tant qu'il lle s'agit, en fraetionnant
breuses tenures d'une dizaine d'hectares chacune, que .de
suivre un hut ceonomique, les types anciens de tenures
Ie Bas-Empirc ont pu suffire. Tenure colonaire, tenure lidile,
servile, se retrouvent au IX e siecle encore, en grand nombre,
noms de colonicae (ou « eoulonges ))) ou de mansi .
Ie colon est en droit prive un libre; V. p. 107, n.), de mansi
et de mansi serriles, toutes entre les mains de euItivateurs
peut appeler d'un terme commun : les demi-libres,
libres proprement dits, il ne semble pas qu'ils aient
recours aux tenures emphyteotiques compliquees que leur
la tradition romaine du temps de TModose (V. p, 50), it l'
peutcetre des c0l1tr6es voisines de 1'Italie, ainsi que des r
Tours et d' Angers, Quand ils reeevaient des tenures, e'
naire par des modes nouveaux, qui leur semblaient plus
qui avaient en effet Ie plus souvent une valeur sociale plus
la preeaire et Ie benefice.
B, -

LA

«(
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,
en meme temps que Ie cote economique qu'elle
la SUIte, ~
,
A"
I
l' ,
, 't' -~ ~ent s'effacalt devant Ie cote SOCIa et po ltIque
pr:mI lYe]" .
•
'elniere vel'S Ie milieu du VJe siee]e, elIe apparait
,
'1"
des locatIOns du drOIt pub IC romalll
"~Gnaissance, En meme temps que l'Eglise recevait
donn
,
"1'
1 11
de domaines v~n~nt d,u fisc ImperIa , I;Ul~ r?ya , e e r,e~
tradition adnlll1lstratlve des agents qUI gerarent eeUX-CI ,
des baux dc eourte duree, cinq ans (un «,lustre ))), moyen"8) rel)l'esentant Ia valeur vrale du loyer de la
cenS ( cens ~
"
I
.
t l'abscnce de paiement entrainart de droIt a cessatlOll
p! "
,
forme+~;,s
voisine

tion,
definitire des Ie VIle siecle, utili see par les parti.
sa forme
','
,"
,
d
par les eghses, la prec~lre a ete, J?our Ie gran pro'
'lutot un moven d'asseOlr son emprrse sur des hommes
.
bI e n p "
,
moyen de placer son capital pour en tI::er un re~enu
. En consequence, Ie census fut desormalS assez falble,
eeoO'nitif de la propriete du eoncedant dans la plupart
rI revocation
to
' du cens ee'd a Ia p Iace a'
pour non-paIement
aamende; d'autre part on ecarta la faible duree de la
qui devint viagere ou meme hereditaire au moyen de
de tacite renouvellement de einq ans en cinq ans, lesquelles
'meme par etre sous-entendues.
"nrl.sti~mnon d'une precaria se fait par un echange de lettres.
(preces) formulee par Ie futur te~ancier dans une lettre
. d' OU Ie nom de la tenure) qUI restera comme preuve
'dans les archives du eoneedant, ceIui.-ei repond par
de concession (littera praestaria), qui precise la tenure et
qui la regis sent.
p"~lmlnannaLl.un des terres est venue se greffer sur eette noude tenure, Ce que les historiens modernes appellent de
,st tout Ii fait signifreatif de l'importance sociale prise par la
et qui tendait Ii faire .d'el~e un de~ moyens les plus emour obtenir une subordmatIOn des hbres entre eux, para~
it eelle que l' on obtenait plus eomple:ement et. plus dIpar la commendatio creatriee du hen vassahque (V,

(PRECARIA)

La pre caire est un contrat de location dont les effets,
personnels et temporaircs tout d' ahord, 80nt devenus -reels

obtenir la protection d'un grand proprietaire, Ie plus soueglise ou d'un monastere, Ie proprietaire d'une petite
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parcelle abandonnait c211e-ci en toute propriete au grand
taire, qui la lui restituait it titre de precairc (precaria 0
joignant une autre tenure sensiblemrl1t egale, it titre de
tion (precaria remuneratoria). Le precariste doublait
moyens d'existence, abandonnait les charges de la plcine
obtenait protection; Ie grand proprietaire, de son cote, n'y
pas grand' chose, et y gagnait non seulement un accr
son domaine mais surtout une influence sociale plus
un nombre plus grand de petits ct de moyens tcnanciers libres.
C. -

LE

« BENEFICE)

(BENEFICIUM)

C'est dans dc plus hautes spheres sociales et avcc des
nettement politiques que fonctionnc, sous Charlemagne et
ccsseurs, la tenure appelee « benefice », qui devait ensuite
del' it la vassalite et devenir la cle de voute de la societe
sous Ic nom dc « fief ).
Definition. - Essentiellement, Ie benefice est une tenure
raire, prenant fin avec la vie du coneessionnaire (beneficier)
doute aussi aVec celIe du concedant; elle est faite it titre
Ie concessionnaire n'ayant it fournir que des services
determines, 110tamment d' ordinaire Ie service militaire it
eHe porte enfin sur un grand domaine entier ou unc
tion de CE'lui-ci en sorte que Ie beneficier aura lui-meme des
cip;rs sur des parcclles exploitees en vue d'un rendement
mrque.
a) Origines du « benefice i). - Tres discutee, la
origines du « benefice » est cependant simple, it la
point perdre de vue l'etat du milieu oconomique et
« benefice ) ecclesiastique (V. p. 168). Le « benefice »
comme l'unique moyen de remunerer les services permanents
agent, faute d'une economic monetaire assez developpee. n
sente d'abord,· sous les Merovingiens, comme une dotation
formes encore assez indeterminees; puis, sous les
..
s'etend it une masse considerable de terres et prend vraiment
d'une institution caracterisee.
1 0 La dotation merofJingienne,· qui deviendra par la suite Ie (
fice», etait aux VIe et VIle sieeles Ie proced6 nature! de
ration des' fonctiorinaires, a defaut de tJ'aitement en argent
nature.
CUHLWCWH
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dejft l'arm(;c' et Irs f?l1ctionnaires civils ne reeedf' trailqn ent en numeram?; persollll" ne 5e souciait
'8 aU rJ10YPll d'une monnaie encombrante et sans
pa\
-.
d"
.
. Les
de l'I~tat avarent rOlt,: Ull :r~rtpm:nt en
yin. huile, salarsons, etc., dont 1 admlllrstratlOn se
e.Iements de diverscs fagons (V. p. 36). Ce systeme
'vo-~itait
des cntrepots, des transports .
de eoncennC CL ;:''''''
'partition
ainsi
qu'une
foule
d'admimstrateur~;
rl
de re
..
t dans 13. tourmente des invasions, avec l'Etat
l\Ierovingiens, pour remunerer Ins services de leurs
neI ils ne l)ouvaient les entretenir au palais meme,
quaau traitement en nature, devenu rmpratlca
.
. bl e, une d 0terres productives .d'un reven~ en nat~lre et en ~rgen~.
's'ao'issait de servrces cxceptlOnnels, 1 s recourarent .a
"'en toute propriete, qui avaient l'incollvenient d' epurment Ie fisc roya:l. S'il s'agissait au contraire de roles services permanents inh6rents it une fOl1ction detprpratiquaient plutot des d~nations t:mporairc~ ou tout au
comme les admettart Ie drOIt germamque. II est
que'les grands proprietaires agissaie~t .de ~e~e et que
par eu~, au cler: desservaJ;t ,d'une eglrs: prrv,ee (V. p,lus
atrimome foncrer attarhe a la fonctlOn nest qu un
de Ja fagon dont ils agissaient avec nombre de leurs
tout comme c'cst Ie cas pour certains de leurs soldats
elle-meme, des Ie debut du VIe siecle, n'agissait pas
avec ses clercs dans bien des eircon5tances.
fin du vue siecle, l'usage semble s'etre consolide d'atta.
ce de la dotation it l'ex~rcice memc de la fonction,
fut Ie tiLulaire; c'est ainsi que Ie fiscus royal de Lagny,
. , suit alors les vicissitudes de la fonction de maire du
Ncustrie et passe dc mains en mains dans un assez court
carolingien est it la fois une consolidation et une
dcees pratiques.
e r min 0 log i e tout d'abord, 53 fixa. L'intcntion grac~mportait t~ute donat{on lOt que la langue latine relldait
<i beneficium) ( = bienfait) fut d'ordinaire indiq~ee, p.our
. de fonctions, par l'expression : « tenir pal' brenfart ),
bipnfait» (tenere per beneficinm, in beneficia), jusqu'au
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jour, dans la secondc moitie du VIlle siecle, OU ron alIa
dirc « a"voir un benifice)) (habere beneficium) visant par
fois Ie « benefice )), nouveau modE' de tenure, ct Ia terre qui
l'objet.
La dotation attachce it une fonction (honor) prit
meme de Ia fonction : ainsi Ie pl'esbyteratus,l'ep
mitatus, designent au IX e siecle la dotation fonciere a
l'exercice de la pretrise dans teIle eglise, de l'episcopat
eveche, de la fonction royale de comte dans tel comte. C'
que certains historiens appellent Ie benefice-honneur, qui
etre tres pratique aux IX e et x e siecles. II arriva meme
finit par considerer l'exercice de la fonction et tous les
etaient attaches, dotation et autres, comme constituant Ie
honneur.
Une ext ens ion considerable du benefice se
VIlle siecle. On a deja note que Ie roi et Ies grands dotaient
fois leurs gardes du corps, qui scrvaient it cheval, de terres
mettant de s'equiper ct de s'entretenir. C'est Ie point de
l' application nouvelle qui devait etre faite du systeme
elargi, sous les Carolingiens, et devenu ce qu' on appelle
Ie benefice militaire.
Pour Iutter a armes egales avec la eavalerie arabe
l'Espagne, avait envahi l'Aquitaine et s'enfongait jusqu'au
Poitiers, Ie maire du palais, Charles Martel, s'efforga de
les vassi royaux servant a cheval. A defaut d'un budget
permettant d'equipcr et d'entretenir toute prete une forte
cavaliers, Charles Martel recourut au systeme deja ancien
tions foncieres.
Le fisc royal, cependant, deja fortement entame par les
giens, ne pouvait suffire it fournir lcs milliers de benefices
necessaires. Foree fut bien de s'adresser aux eglises et
teres, qui avaient tant profite des largesses des rois. On
donc les fisci jadis donnes et sans doute aussi nombre
d'autre provcnance, afin de les constitucr en dotation, mengait alors a dire : en benefice, - au profit des .
fJassi royaux a cheval rccrutes pour former l'armee qui
les Arabes a Poitiers en 732.
Cette fam:euse « secularisation des
a l' epoque franqne ni la premiere ni la derniere, mais
la plus importante, souleva de teIles protestations dans les
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es. tout en repondan t a une si evidente necessite, qu'il
U)lC transaction. Par leurs capitulaires de Lestinet dc Soissons (i 44), Ics fils de Charles Martel, Carloman
Ie Bref, restituerent aux egliscs 1a lJi'opriei,', des biens
: cclles-ci pHI' cont!'C s' engageaient it en laisser une honne
, fJasd royaux a titre de precaires, moyennant un leger
ct meme, it l' oecasion, a en constituer de nouvell~s.
les precariae fJerbo regis (= precaires sur ordre du roil,
une extraordinaire impulsion a la pratique de la
Mnefice. NOll pas qu' elIes constituent, COill,me il a ete
anteeedent qui ~ donne. sa forme juridique au benefice,
que ces precanae restaIent de,S benefices tenus du roi,
t des precaires regus de l'Eglise, et que ces beneficia
ont fini par perdre Ie caractere ecelesiastique, par dedu cens ou de rcnouvellement de la eoncession en
ne plus conserver que Ie caractere de benefice royal.
miHiers de henefices vinrcnt augmenter Ie nombre des
VUIe sieele.
de leur cote, reeouraient it la constitution de beneretribuer leurs agents, leurs fideles et leurs vassi, et en
UK. Parfois Ie roi, en donnant un benefice considerassns, chargeait celui-ci de s'attaeher des sous-vassi
en leur retrocedant it titre de benefice une partie de
avaient regus. Enfin, des libres, moyens proprietaires, enIa vassalite de quelque senior, lui concedaient la pleine
de leurs biens hereditaires (aZodes) et les reprenaient a
en benefIce. Et c' est la une autre variete de la « redes terres )). Aux VIne et IX e siecles et encore au x e
de la GauIc franque se couvrit de b6nefices militaire~
honneurs. C' est vraiment alms que se eonstituerent
de la feodalite naissante.

~veJlir a

et ohligations du beneficier. - II importe ici de ne
que les relations de droit nees de la concession d'unG
benefice, en en distinguant rigoureusement ee qui peut
fait que Ie beneficier est souvent, et meme de plus en
un agent et un vassus du eoncedant.
du beneficier ont ete souvcnt compares par les jUrlstes
,a ccux d'un usufruitier : « usnfrnctnario sen beneficiapossidct)) (= II possede a la maniere d'un usufruitier
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ou d'un heneficier): il peut donc jouir de la terre
dances, ainsi qu' en percevoir et en consommer les fruits.
ne possede que tem.porairement : en principe autant
fonction; cc qui peut signifier: a vie, si, comme il arl'lVe
surtout pour les vassi, leurs services durent j usqu' It
cc qui mihue, a la fin du IXe et au x e siecle, pourra .
ditairement,' dans la mesure 01'1 la fonction" et Ie vasselage
it etre Mreclitaires (V. p. 146 et 147).
Les obligations dn blmeficier sont de meme nature.
il ne peut aliener la tel'l'e et ses dependances ni en laisser
l'exploitation, ni detourner au prof1t de ses prop res
materiel ou Ie personnel du benefice. On ne saurait aIler
et dire que Ie beneficier doit des services, de queIque
soient, ni des redevances.
c) Soudure du benefice ala vassalite. - Les deux'
de Ia vassalite et de Ia tenure en benefiee etaient
.
clependantes l'une de l'autre. En fait, eUes n'etaient
deux faces de la meme situation: la vassalite, qui
bordination, et Ie benefice, qui recompensait cellebien que la hierarchie des personnes tendait a se
hierarchie des terres.
A la fin de l' epoque gallo-franque, aux Ix e et x e siecles,
tous les fonctionnaires, grands et petits, devinrent les
leurs superieurs hierarchiques et tinrent d' eux un bene
remuneration de leur fonction; inversement, on ne
confier de fonction, avec accompagnement hahituel de
qu'lt un vassus; pour les ()(tssi voues au service
.
la l)ossession d'un benefice tenu de celui qu'ils servaient
absolue necessite' economique pour assurer leur entretien.
mandation des terres, Ie plus souvent doublee de la
dation de leur proprietaire, fit Ie reste.
La hierarchie des terres apparut enfin lorsqu' on en vint
reI' qu'une tenure, soit precaire soit meme benefice,
moins de l'homme qui l'avait conceclee que de la
maine que s' etait rescrvee Ie concCclant (indcminicatum) ,
ques mains qu' eIle flit passee. Alors seulement on put
que les ttrres dependaient les unes des autres, en vertu
reel, independammen.t des personnes qui en etaient en
transitoirement, lien reel, qui prit a I' 6poque fcodale
« hlouvance )) (V. plus bas).

Conclusion.
que prend, dans ce llwnde en
1"Imp ortance envahissante
..
t
. .,
1
' et dont l' econonne reVIent au:\: :ormcs prImItIves, a
et d('" ten"es. A la faveur d'institutions de
~:e com,m e Ie eon~rat de recommandation et Ie systeme
rm:cieres, se constituen.t des groupements sociaux resd'autan t plus cohel'ents et au sein desquels chacun
la sccurite, raison el' etre essentielle de la VIe en 80-

I.E DECLIN DU POUVOIR POPULAIRE

CH.A,prrRE III
LES

INSTITUTIONS P'UBLIQUES
G.ALLO~FR.ANQUES

~ara.cte~es gene~aux des institutions pubJiques. _

les mstltutlO~s publrques, .3. l' epoque gallo-fran que, se
par une :xtrem~ ~~~plexlte, ou plus exaetement par un
absol~ d hOlnogen~lte, consequence du rapprochement u
ga~lolS d~ popula,tlOns d' origine et de tradition different:s
fus:o~ qUI ?ommence entre elIes, ainsi que de ladecadene
tonte pUbhque.
e
A cote d'elements romains, on en reneontre de
la .forme populail'e aneienne, et aussi sous la form;<'e <UH1(lU"
ChI que, d,ont lao force de penetration constitutionnelle reste
temps, t~es actl:e; on voit cnfin poindre les premieres
d~es a, ,I an:~rch:e et a,la dissociation grandissantes, sous Ia
dune ,fcodahsatl?n .cr·~lssante de maintes institutions.
Iln es.~ l~oUI',alnsl dIre pas de domaines OU cette multiplicite
l~cnts heteroge:les ne se rencontre, ainsi qu' on verra en
d a~ol'd l'orgalllsatio~ po1itique (§ i); puis l'organisation a
tratlve (,§ 2), 1: org~nlsation judiciaire (§ 3), l' organisation
(§ 4) et 1 orgamsatlOn financiere (§ 5).
VUL

SECTION

PREMIERE

L'ORGANISATlOJlr POLITIQUE GALLO-FRANQUE
L~ dualite de pOLwoirs qui se l'emal'quait dans les
mamques au m.oment de leur etablissement en Gaul~, n'a
(1) B~bliogr. :- P. Viollet, L. 1, p. 197 a 22S, p. 230 a 202' _ A'
~rl1s4saud'I2t2' I, P; 521 a~3Si --;- J. Declareuil, p,' 90 a .
, ."
a
, p.
a 124; - E. Chenon L. 1 p. 160 a 1
20S, --: H, Brunner, t. 2 (2e Mit.), I). 16 a 120 I; 171'; 17S'
R
P ll2 a 127 p 158,' 163
~
,.
a
,-.
a'76, p. lS5'a 207. a
; -Marc Bloch, Les l'ois thaumatul'f)es (1924

~·150i.5p7,
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Ni les inevitables transformations amenees par
"nfluence des traditions de droit public dont les Gallo1.
les depositaires ne parvinrent a eliminer completedroit comme en fait, Ie peuple reuni ·en assemblees au
Ia royaute. S'il est exact de dire qu'eH fait la royauteIes premiers .'Ifel'ovingiens -- tirerent de l'heureuse conGauJe une autorite et des moyens de regner qui romen leur faveur, il serait pueril de nier la place que
constitutionnelle continuait 3. faire, chez les vainqueurs,
populaire, au moins au moment de la fondation du
queUes que fussent ses destinees posterieures. Depopulaire (I) et croissance du pouvoir royal (II)
d'une falion indelebile lescinq siecles de la monarchie fran-

DECLIN DU POUVOIR POPULAIRE
GERMANIQUE
que I' on a vu fonctionner avant les invasions dans
peuplades germaniqucs, assemblee de tous les hommes
etat de porter les armes, est indiscutablement rcstc, en
un organe de la constitution coutumiere des Francs. ToucirCollstances l' ont notablement altere dans sa forme et
~wu,,~u'w,t, au point d'enfaire un semblant d'assemblee
du (( Champ de mars», il s'est maintenu dans les
des Merovingiens, comme, hors de Gaule, chez Ies
germains. Toutefois, Ia dispersion des populations
sur un immense territoire n' a plus permis de reunir
en entier en dehors des rassemblements, Ie plus souvent
de l'armee, a Ia saison de l'entree en campagne, au mois
D'autre part, l'incorporation des populations gallo-romail'armec alourdissait du meme coup l'assemblee du Champ
d'eIem.ents depuis longtemps refractaires a Ia pratique du
populaire. Si bien que dans Ia partie la plus romaine
Neustrie, les Champs de mars tomberent en desuetude
du VIe siecle; ils n'y reparurent que reintroduits par les
habitues it les voir fonctionnerdans leur pays d'oriLI1Snu.sJ·le, ou ils s' ctaient maintenus it la faveur d'une plus
de Ia population germanique.
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:'IIais deja I'exercice du pouvoir populaire dans lc
n' est plus qu'une fiction. Celui-ci n' est plus qu'une
tielle du peuple, Iaquelle est it Ia mcrci du roi, qui peut
reunion s'ii ne convoque pas l'armce, et ne peut plus
tout au plus approuvcr ou desapprouver les IlJ,eSUres
pose: modifications Iegislativcs, entree en campagne, p
tion royale.
L' abdtardissement et lit disparition des assembLecs
sont produits par Ia force des choses sous Ies
cepel1dant y etaient traditionnellemenl attaches.
La transformation, vel'S Ie milieu du VllI e siecle, de l'
laire franque en une armee de cavalerie, plus couteuse
moins nombreuse, surtout composee de Yassi, cut Ie
de faire reporter Ie rassemblement et l' entree en v~a"IJd.l~Ht
l110is de mai, OU il y avait deja assez d'herbe pour
vaux (Champ de mail et surtout de rendre plus aris
pretendue assemblee populaire, qui se rapproeha des
nieres de la Cour dont il sera question plus loin (p.
se confondre parfois sans doute avec elles. Des lors, Ie «
Francs » ne se composait plus guere que d'une partie
de celui-ci.
L'idce cependant d'un pouvoir populaire restait assez
pour qu'on te)1tat, a defaut d'une assemblce generale du
lui donner un moyen d'expression appropric. So us
ses successeurs, les consultations populaires se font d'
des assemblees partielles, plus ou moins fictivement
aussi, de tout Ie peuple d'une region, Ie plus souvent
e'etait sans doute la continuation des pratiques anciennes
bIees populaires du pagus et de la centena de l' ,1ge
invasions (V. p. 69 et 70). C'est au cours de reunions
que furent d' ordinaire approuvees les adjonctions faitcs
tulaires aux lois Salique et Ripuaire, au debut du IX 8 .

II. - LA CROISSANCE DU POUVOIR
On se rappclle ce qu' ctait Ie pouvoir royal chez les
Ia veille de leur etablissemen t en Ga ule (V. p, 71) : une
recente encore, en train de se faire une placc dc plus en
sein de la constitution populaire germanique.
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_ Clovis et ses descendants, successeul'S de rois
continuerent ce mouvement, aides parla situation
qu'ils dnrellt .tant a la ~~oire ~'~voir assujetti la
u'a l'immense lllfluence qu lIs 1'et1rerent de la confisq
des innombrables terres du fisc imperial et sans
de grands proprietaires romains qui s' etaiimt reon
De quel poids furent,d'autre part, dans
les souve,n:il's de -ce qu'etait l'autorite imperiale
principalem.ent dans l' esprit des popuIasoumises? C' est ee dont on a beaucoup disparait au total se reduire a assez peu de chose, eOl11me
. t la transmission du pouvoir royal (A), la conon avait de la fonction royale (B) ct les attributions

DU POUVOIR ROYAL

vasions , Oll sait que Ie roi etait elu a vie pal' l'asselllqui Ie choisissait parmi les membres des diverses
dont Ie caractere sacre apparaissait au port de Ia
ot tressee, et qui Ie reconnaissait solenl1cllement
L'etablissement de royaumes stables en
aux prineipes traditionnels; en fait cepenfnrent comme etouffes par Ia 'pratique constante
que les circonstances imposaient, dans Ie royaume des

elect if et la pratique de l' heredite. - n ne semblc
encore quc Ie contraire ait ete souvent soutenu, que
tion;,el ancien de l' election royale se soit maininvasions, quelques deviations et obscurcissements
heure subi, du fait des circonstances nouvelles.
. ,en effet, cessa vite d' etre effectif, apres la dissur l' ensemble du territoire; il se reduisit a
choix exerce par une reunion de fideles vivant it Ia
peut-etre de quelques dizaines de personnes, quelques
plus,
par hasard ou habitant Ie lieu ou se
, et
donnaient leur assentimel1t sous forme
et d'{,Ievation sur Ie pavois.
)1(" pu.t ~'exercer en fait qu'au profit d'un memmerovingienne, et merrw de tous ceux de ses mem-
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bres qui etaicnt kabilesa etre choisis. La famille
dret delmis Clovis qui n'~vait pas recule devant Ie
parv'enir, etait restee la seule famine fran que qui eut
sacreet fut noble; elle se reduisait meme,a sa mort,
dants. D':autre part, il eut ete pratiquement .
que'lqu'un qui nefut pas l'heritier des in;uDm?rabies
ciDmaines et des tresors dont la eonquete aValt
l'lehi Clovis et s,es successeurs ..
Ainsl, on ne naissait pas roi, ni heritieJ' du
lernel'llt aptea etre elu ,roi; :eu fait, celui ou ceuxqui
eltaient toujours ou presque toujours elus.
Le priHcipe electif, bien quesingu lierementob5curci
tiquc :de l'heredite,se m.aintenait done a ,cote ,de ce
reprendre toute sa force 5i lcs circonstances venaient a
ficiIe ou impossible Ie jeu de l'heredite. C' e~t ce qui
en '751 Iorsque P,epin Ie BreI, maire du palais de
fit Mire roi par Ie Champ de mai de Soissons a la
vingien, considere comme insuJ!isant. C' est egaiement ce
duisit i,la fin du IX e et au x e siede, lors iles elections
clcl'ni~rs Carolingiens et des premiersCapetiens (que
d'ordinaire du nom de « Robertiniens ll).
Les origines'du sacre. - pepill. Ie Bref ne devait etre
tranquille sur la legitimite de l' operation d u Champ de
sons. II avait bien ete elu, mai;; il n'etait pas apte al'
pas de Ia famille saeree des ~\lerovingiens ..Aussi
cessaire de fa ire reeonnaitre a sa race, malS au p Oll1t
tien, ee meme earactere'sacre qu'avaient eu jusqu'
vill.gien s ,3. un IJoint de vue pa'iell.deplus en pIus .'
Pour eela, il joignit a l"eleetioneta l' elevation ;;Ul'
nouvel element : Ie saere, eeremonie religieuse emp
venirsbibliqaeset dejapratiquee par les rois .. .,'
fin du vl e siec1e, et par les rois anglo-saxons depuis Ie
eonseil de saint Bonifaee,d' origineang:lo-saxonne, il
benir et oindre, luiseui 'd',aborden 751 par Boniface,
ses
avec ;1'0:1 par Ie pape Etienne II, qui, 'par un
de Ia pratiquemel'ovingienne,fit interdiction de
nir '3. une election en dehors du eeI·de ,de lanouvelle
sous peine d'excommunication.
.
:L' onction sacree deviHt Ia pi6<.:e maitreose clu saere
cesseurs, qui ,d'aiHeursseeon:tentEll'ent de se faire .
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Gaul e fran/lue. Elle faisait du roi saere un m.emhre
OIL pourra ensuite dis cuter s'iI avait rang d' eveon de sous-diaere, mais ;rui acq~e~ait ainsi aux yeux
de se meIer de questIOns rehgIe~ses et aux yeux
d'etre un membre soumis de l'Egiise.
GO!!l'onnement. - Quant au couronnement (corocle 1a coutume hyzantined'intronisation des empepar Charlemagne, lorsque eelui-ci revetit a Rome,
ig11ite ressuse!te~ ~'~mper,eurd'.~ecident. Le .~ouron
a eette dlgl1lte Jusqu au mIlIeu du IXe slede, OU
ala dignite royale chezles Francs, eOmme quatrieme
ceremonie du sacre, avec l'electio, la sublimatio et
lors, Ia ceremonie du sacre, au sens recent du mot, se
t constituee et ne varia plus que dans ses details.
DU POUVOIR ROYAL FRANC

en particulier l' Ecole romaniste, tout est romain
dont cst eUJl.t;U Ie pouvoir royal chez les Merovingiens
. Pour d'autres, les traditions germaniques so'nt
est singulierement plus complexe : Ie fait que la
de Ia situation exeeptionnelle acquise par Ia
'><;,'v""V it Ia suite de la eonquete, est devenue prade ee tte fa mille et hereditaire a t1'es vite et
altere Ia llotion que les Francs etablis en Gauie
royaute nationale.
,n'a pas tarde a se faire entre l'immense patrimoine
sur Icquel ii agissait en proprietaire, et Ie reste du
nh"t~'n,I'", duquel il eommandait eornme roi national
Dans une large rnesU1'e, sinon entierement, Ia
de l'un a l'autre et fit eonsiderer Ie roi
l'oyaume (regnum Francorwn) et meme de
Hombre de regies clu droit prive saIique, appIiquees
du roi, semblent s'appliquer et peut-etre s'ap, a la fonetion royale elle-meme : partage suceeshCritiers avec exclusion de la representa.ion et des
'see sur Ie type d'une tutelle, droit de clisposisur ks terri toires ne taisant pas partiedu ,dOlnaine
eelui-ei, renoneiations et alienations de fragments
publique (regalia = droitsregaIiens), etc.
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Et cependant, il reste des traces importantes d'une
non patrimoniale du pouvoir royal: Ie royaume reste
lorsqu'il e&t partage en plusieurs lots sensiblement
a plusieurs rois; tous ceux-ci portent indistinctement Ie
ral de « roi des Francs» (rex Francorum) et non -celui
telle partie du royaume; Jes sujets du roi, enfin, ne
lui objets de propriete : ils doivent bien a Ia verite lui
requisition Ie serment de fidelite (fidelitas et
sujets, ou quitter Ie royaume, mais rien de plus.
C. -
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wilitaires ou judiciaires, etc. Il doit enfin l'assurer plus
a ceux qu'il a places expressement ou qui 50nt taciteen ycrtn df' la coutume SOllS sa protection itL/ilio, demundr-IJUrdiwn ou « mainbour »)).
__ COJl1n1f' Sllccesspur du concihwil populaire (Y.
roi CXf'rce, personncllemcnt ou par l'intcrmediaire d'un
la justice sur tous Irs sujets, dans son
communemrnt - mais ce point est discute - que
roi peut s{' dctacher de 1a stricte observation du droit
et Ie temperer par une large prise en consideration

ATTRIBUTIONS DU ROI FRANC

Le roi franc n' est pas un roi absolu,' revetu d'une
sallS limites ni partage, en depit de J' opinioll contra ire
soutenue. II a dans l'Etat. des pouvoirs circonscrits, des a
fixes, comme les rois d' avant. la conquete bien plus que
dernicrs empereurs romains. II est seuIement vrai de
qu' en fait il a souvent outrepassc ses pouvoirs, dans la
et la rudesse generales, l'imprecision du droit et Ie
sanctions que Ia reprobation publique et surtout celle

10 Le commandement (bannus). - Derivant sans
de chcf de guerre, de dux devenu permanent qu'a Ie roi
pouvoir de commandement, appele bannus.,.(,ou bannuln
a quelque chose de militaire. II s' exerce sous forme d'
d'une defense, sous la sanction prevue d'unc amende
d'or ou d'un sous-multiple de cette somme. L'ordre p
a un sujet, a un groupe de sujets ou a tOU8 les snjets.
nier cas, il se rapproche de l' exercice du pouvoir ~~,.,'V.~.'
pendan.t se confondre avec lui, puisque Ie peuple
principe, faire la loi (V. p. 90), et aussi parce que ce
n'a de valeur (IUC pour un temps, en general la duree
celui qui l' a emis. II doit aussi, sauf approbation speciale
se tenir dans les cadres du droit populaire et, a ce t.itre, il
guci'e qu' en matiere militaire et administrative.

2 La. protection. - En regIe gellerale, a l' epoque
c' est a chacun de se defendre par la force ou par l'usage
dures appropriees (V. p. 152), en depit de quelques ten
tipliees a l'epotjue carolingienne pour reserver au roi et
Ie SOill d'assurer a tous la securite. Le roi doit
paix en certains lieux et en certains ternp~, comme les fetes

ion royale se rattache un pouvoir de punition qui
prononciation de l'amende de ban jusqu'a la mise
ponere) qui fait df' l'exclu (e:c-lc'C, oLlt-lac,:<,'
s) un inclividu sans protection legale ni apparte. et mem<' jusqu'a la mort.
ill un droit arbitraire de vie et de mort, eomme on
dit il tort, car Ie roi ne peut mf~ttre ou fain~ mettrp
dans les cas prevus par la loi, soit apres jugemont, soit
jugement s'il s'agit d'un flagrant delit autorisant l'~xe
tcnani.f' : rien ne Ie prouve mieux que les precautions
Clovis, par la legende du vase de Soissons, en vue de
pour un aete legal ce qui n' etait au fond qu'une simple
lie sans fondement legal.
rudiment.aire etait l' organisation des ponvoirs
c fl'anquc. Dans ce milieu social en decomposition,
royallt6 6tait bien incapable de concevojr ce que del; 8t de retenir it lui l'autoritc publique en voie de
Mais e'('tait Ie grrme aetif qni devait fecondcr la societe

SECTION II

ADMINISTRATIVE GALLO-FRANQUE (1)
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tenir qu'aux apparences, Ie royaume se prescnte, it
'anque, sous l'aspect assez moderne d'un grand
ses eirconscriptions nettement dessinees et ses organes
. - P. Viollet, t. 1, p. 228 a 239, p. 252 a 254, p. 293 a 307,
, _ A. Esmein, p.:62· it n,p. 131 it 135; ~ J. Brissal1d, t. 1,
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multiples, les uns autour du roi, donnant Ia clirectioll
les autres a poste fixe dans les circonscriptions du
cl'autres encore assurant Ie control£O (§ 3). ]\Iais ces app
t1'o11113euses : les organes d'action clu roi s'affranchissent
vement du pouvoir eentral (§ 4), si faible deja et si
tame, on I'a vu deja, par Ie cleveloppemf'nt de la
tenures.

§ 1. - LES ORGANES CENTRAUX DE
Autour du roi franc, deux organes Ie servent et Ie se
l'exercice cle 8es attributions. L'un est permanent: Ie
I'autre est intermittent: Ie placitum (B).
A. -

LE « PALATIUM»

(LES

OFFICIERS

Le palatium (= palais) n'est a l'origine que la suite
familiers (comites) clu roi, se clepla(,"ant ave£O lui de cl
maine, tout Ie long cle l'annee, afin de vivre des provisions
lees clans chacun d'eux. Bien que compose de familiers n'
des fonctions purement domestiques aupres clu roi, et
etranger a l'ancienne constitution populairc franque, Ie
fini par acquerir une plaee eminente dans Ies affaircs
royaume, en raison de l'infiuence personnelle qu'
ror eeux qui l'approehaient lc plus souvent.
A la tete du palatium se trouvait, investi de la
Ie maire clu palais (major clomus == majordome), qui etait
temps une sorte de premier ministre, bientot +m"L"",ee
meme, au debut clu VIlle siede, par exercer quelques-unes
rogatives royales en son propre nom et fincalement, avec
Bref, par se substituer officiellement au Merovingien et p
Ie titre de roi. II etait seconde par Ie senechal
pifer), plus specialement charge du service du
sous les Carolingiens herita une bonile partie des a
p. 538 a 553, p. 580 a 5~4, p. 602; - J. DeclareuiJ, p. 96 a 98, p.
p. 168-169; - Em. Chenon, t" I, p. 187 a 202, p. 205 a 226, p.
- H. Brunner, t. 2 (2e Mit.), p. 130 a 171, p. 178 a 181 p. 192 a
a 415; - R. SChroder, p. 133 a 150, p. 213 a 217; - F: Lot La
du comle il.l'epoque merovingienne ... (R. H. D., 1924, t. 4,' p.
- E.. Levillam, Nole sur l'immunite merovillgiellne (R. If, D.,
p .. 38 a.p. 67).

CE;:\TRAUX :
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. d' "lwru et dirigeait la foule des clomestici, des
Is
.
••
l')
"
P:aia te1. IJalatin (comes palat~l
ou pa atnUts, est prepose
Le com
.
. ' "
reaiable et, de plus .en pl~s, ~u Jugement de:s requ~t~s
I'
adres sees au 1'01. 110ms nuportants,malS ~estmes
les premiers Capetiens, citons Ie comes sfulJul .. , comte
,I prel)ose au cDmmandement de la gar de du corps
1'0) a e,
. de l'armee de cavalerie, enfin d e toute 1" arme e , 1e
avec les marescalci, marechaux, sous ses ordres;
'ou pincerna, bouteiller, charge de la cave royale,chambrier, etc.
.
es offieiers domestiques, Ie palatium contIent e~ ?utre
d'origine romaine et de fonctions purement ad~mlstracelieI' (cancellarius) jadis appele referendalre (ret eh
can
p"
,
runte aux bureaux du prefet du ret01re ou a ceux
emp'litHln de Gaule au Bas-EmpIre,
.
h
'd
1
c arge e a re'd acnIL
.. ,
d' 1"
l'expedition des ordres royaux, des pnvileges, .Ip omes,
m:ent un homme d'Eglise dc rang episcopal qUI cumu.Ie
so avec c(' Hes d' archichapelain cle l' eglise privee du palars.

Merovingiens, il n'y a pas cl'~rgan: fixe ,de cO~lseil. Le
'avis de son entourage quand rIle Jugc necessalre. T~u
il sent Ie besoin de s'appuyer sur une consultatIOn.
te volontiers soit cles Champs de mars ou de mai,
nationaux de l'Eglise franque auxquels d'ordinaire
avec quelques laics composant l'aristocr~tie (optimates,
ma/ores) , ot reunit un placitum a part; moms etendu que
s qui ont lieu simultanement, mars plus large que Ie
conseillers quotidiens.
Carolino.iens !'institution s'est regularisee et orgamsee.
b
,
. ,
l'
reunions par an : un plaCLtum au. debut de au,,:omne,
assez etroite, qui prenait connaIssance des proJets du
Ie travail de l' annee suivante; un placitum geneplus large, derivant clans une large. r~lesu:e Ie Champ
au besoin Ie rempla<;;ant, prenant les cleClSlOns Importantes
celles d'entre elles qui avaient Ie caractere d'un~ d~roga
droit populaire, les preparant en vue cl'une pubhcatIOn et
du peup1e obtenue ensuite d'un,e f<l:<;;or; ou d'une
,tQTn"",,,t dans les reunions locales. D ordmaue ot sauf
pleniere, Ies clercs ,et les Ialcs deliberaient separement.
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A pres nne courte periode, au milieu du IX" sieele, OU les
generalia balancerent l'autorit(i royale, la meme aristocratie
qui ayait obtf'l1n Cf' r?sllltat desastrE'llx d'annihiler Ie
provoqua Ia decadence des placita en n' y apportant plus
occupation des interets dc chacnll rIP ses membres.
Les placita ne dispnrllrent pas enlierement toutefois
retrouvera n ]' origine des grandes reunions periodiques
feodales.

§ 2. -

DIVISION DU ROYAUME ET ORGANES

Divisions stables et divisions accidentelles. -

L'

main disparu, dans Ia seconde moitie du v e sieele, Ie cadre
de grandes divisions au moyen duqud il avail, cinq siecles
maintenu dans l'obeissalwi' Ies ciritates gallo-romaines, ,'eH
lement. On ne retrouvr plus de division en provinces, ni
ceses, pas plus qu' on ne voit ~le gouverneurs ni de vicaires
debut du VIe siec1e, Le souvenir l1e 8'en perpetue que dans
rarehie ecelesiastique, qui Mait, on Ie sait, adaptee aux
toriaux de l'Empire (V. p. 60).
« Ciritates )). Seule Ia ci()itas, cadre naturel et tra
la vie sociale en Gaule, se maintint, ainsi que SCB
peut-etre dans quelques regions tres septentrionales ou
la cifJitas fit place a des circonscriptions d' origine
Royaumes. - Les groupes de cifJitates formant Ie lot
des heritiers du roi defunt constituaient moins des
tiques du royaume que des zones d'administration ou meme
de jouissanee imparties a chacun d'i:mx, d'ailIeurs sujettes
cess ants remaniements. Cependant, vel'S la fin de l'epoque
gienne, Neustrie a I'ouest et Austrasie a 1'est esquisserent
8io11 politique. Celle-ci l1e se realisa qu'apres les desastreux
du IX e siecIe entre Carolingiel1s, qui opposerent de
.
Francia occidentalis, Ie pays des Francs occidentaux, a Ia
ol'ientalis, Ie pays des Francs orientaux entre Ia ivIeuse a J
futm Empire germanique.
DucMs. - D'autres groupements de ciritates etaient p
porairement constitues a laperipherie du royaume, avec
militaire, et confies a un dux (Aquitaine, Alsace, Thuringe,
apres une peri ode d'ahandon SonS Ies Carolingiens, qui

DC HOYAU~IE

ET OnGA"IES

LOCA1jX

1.37

de conqiiuer de telles prineipautes si cp n'est au profit
de la famillp royale, Ie systi'mw fut repris a Ia lin du
ur 1111 j(.], <"ontrp 1<'8 pnvahisseurs normallds. II y put
"p O
1 royallrne, f'11 F
' all sens geo.
'all "mur (11
.' nltlCla
etr oil tl mot, et ron sait qu'Eudps, due de' France, fut
des llo])l'rtiniPlls qui cPignit Ia eouronne royale.
des diyisions stables, ainsi que des exceptions pennaIa decomposition de l'autorite publique apporte ala regures eau normal des eireonseriptions administratives, comIa description de la ciritas (A), crIll' de ses suhdivisions
des territoires autonomps Ie:.
{( CIVITAS))

ET LE COMTE

civitas )) franque. - Sous Ie nom hahitue] de « cii'itas )),
auss i ,;nus Ie nom df' « pagus i), pays, (ilargi jusqu'a desi. Ie trlTitoire qui depend de Ia yillp ('t non plus seulpmpnt
dr' ce territoire ['omme a l'epoque gnllo-romaine, SOliS
"">HC"HC.,~t de « gau )) (ou go, gOlVC) dUllS Ies regions de rEst
ou se parlent des dialectes tudesques, en [in sous Ie nom
.
qui se repand a l'epoque earolingienne, on
l'epoque franque la eirconscription fondamentale dn
la tir/tas derive de la cite gallo-romaine, elIe a s011vent,
sud de la Loire, Ie meme territoire que celle-ci. Par contrl',
(ites dont Ie territoire etait tres faste ont ete scindees en
civitates nouvelles. Entin, de nouveaux territoires ont ete
en 'ciFitates, dans Ie Nord et rEst, en partant des tradigermaniqucs. Au total, de 112, Ie nombre des ci()ijusqu'environ 300.

de l'organisation de la « civitas » au VIe siecle.et quelques autres tres rares documents nous pcr'entrevoir ce que fut la cifJitas, surtout dans les pays Ies
peuples de Germains. La constitution populaire gerparah
etre quelque temps maintenue, avec son magisitinerant, Ie thunginus. :V[ais deja y apparalt un agent du
role, d'abord purement niilitaire, s'etendra rapidement :
grat), choisi parmi les compagnons du roi et que l'on
cela dejiJ. « comes ))
comte). Apres avoir ete quelque
agrnt de eontrole sans circonseription fixe, i1 devient vite
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Ie representant et l'agent d'execution :eg~l~e~ du roi dans.la
aide dans la perception des amendes ]lldlclalres, dont une
due au roi rjretlwn = argent de paix, friede) , par IE's saCe

c) Organisation de la « civitas )) du VIle au !Xe
« cOlllte )). - Des la fin du VIe siecle, les dernieres traces
oro'anisation de transition ont disparu dans la civitas. Les
m:O'istrats populaires, thunginus. et autres, y ont ete
sup~lantes par Ie comte, agent du roi, etabli a poste fixe
civitas et instrument de la penetration royale.

Nomination et retribution du comte. - Choisis parmi les
de'la cour, quelle que fut leur nationalite, germanique ou
et que I q~e fut leur etat, libres, affranchis, voire. meme
comtes des cites franques sont nommes par Ie rOl pour un
indetermine. L'arbitraire de leur choix est entier, au debut,
leur revocation; toutefois, par bienveillance ou faiblesse,
sont nommes a la suite d'une consultation des notables de
tas, et la duree de leur office devient plus longue a partir du vue
viagere Ie plus souvent et meme avec renouvellemE'nt
profit de leur heritier.
A defaut d'un traitement regulier en argent, que l'etat
ne permet pas, Ie eomte est retribue par certains p:ofits
de l'exercice de sa fonction, notamment la perceptlOn
des amendes, ainsi que par les revenus des domaines
charge a titre de benefices !Ie « comitatus )), dans ce sens
lier du mot), sans compteI' les exactions de toute sorte
rend parfois coupable.
.
II est enfin a noter qu'il j ouit du privilege des autres
naires royaux, queI que soit leur rang : il est protege l?~r
geld triple de celui des autres hommes de la meme condltlOn
que lui, libres, affranchis, etc.
Attributions ol'dinaires du comte. - Le comte, agent du
la ci(Jitas, y exerce en principe les pouvoirs du roi, au nom de
ci:. on Ie desiO'ne
souvent du mot de « judex )), terme •dont •on
b
vait deja au Bas-Empire pour denommer les fonctlOnnmre
rieurs ou encore du nom moins releve de « agens )). Pour Ie
du roi, iI ret;;oit Ie serment de fi'delite des sujets libres, au
ses tournees; il a Ie pouvoir de ban, sanctionne par une
du quart du bannus royal, soit 15 sous d' or;. it transmet ~'
mobilisation de l'armee (heri ban nus = henban), condmt
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et commandp IE' contingent de son comte: il preside a
df' la justice, dans ses tournees d'assises; f'nfin, il
les imnots et concentre leur produit entre ses mains,
d/" recette's et depenses c1u
pi fAit parvenir
rE'ccttes au tre80r royal.
eoncentration de toutcs les fonctions dans une seule
't que des a:antages lorsque les . co~tes.' bien choisis,
etroitement survellles, comme eela se Vlt prmelpalement sous
pour peu qu'il y eut un relachement dans cette suret ce fut Ie plus frequent, Ie comte pouvait en profiter
,
de mille fa90ns de sa situation. Execres de leurs admis comtes virent ceux-ci, on du moins ceux d'entre eux
assez de credit aupres du roi, s'efforcer de se soustraire
ort administratif avec eux en obtenant du roi un diplome
plus bas), ou a defaut en en fabriquant un faux.
extl'aordinaires. - Lorsque la civitas etait situee
frontiere du royaume, loin du roi d' ordinaire et exposee a
soudains. il etait necessaire de laisser au comte une
initiative dans la mobilisation et l'cmploi du contingent
du comte; surtout depuis que les Carolingiens f'urent a
completement renonce a la nomination de ducs. II pouvait
utile dc grouper deux ou trois comtcs. sous Ie command'un de leurs comtes. Le comte de frontiere (marca) prend
de marchio, marchesius (d'ou: « marquis )); en tudes que :
)), margravc).

suppUants du comte. - Souvent appeIe a. se deplacer au
de sa ci(Jitas, Ie comte avait besoin d'un au plusieurs
hahilites a tenir sa place en cas d'absence, avec pleins
Des Ie VIe siecle, on voit souvent Ie comte se choisir un
destine a Ie remplacer a l'occasion; sous les Carolingiens,
est generalisee et Ie vicarius, dont la denomination pst
, sujette a confusions (V. plus bas) et insuffisamment reprend Je titre de ()ice-comes (vicomte). Dans quelques comtes
, Ie C0111tc n'existe plus et il n'y a qu'un vicomte, comme a
LES SUBDIVISIONS DE LA « CIVITAS)) (,( CENTENA )),
« VICARIA ), ETC.)
.

comte est divise en nombreuses circonscriptions, vulgairement
« pagi)), dans un sens etl'oit (= pays) de ce mot vague,
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et plus techniqupmC'nt « "icariae)) pt ,( centenae )). Dans If's
Ies plus atteintes par rill1migration gt'rmanique, Ie terme
dornine pendant Ia presque to13lite de la pel'iode franque et
Ia fixation, sur lIne parcelle du sol gaulois plus ou moins
d'une centena, cellule elell1pntaire de la vip poI5tique des
avant Ies invasions (V. p. 69), ou l'organisation, sur ce type
tuel, de populations sans lien anterieur.
Dans cette subdivision, qui avait son assemblee et son chef
Iaire elu, Ie centenarius, on assiste a Ia meme penetration
voirs royaux que dans Ie comte, au moyen d'agents du
lc VIe siecle, lc ('omte assure par des ricarii Ia surveillance des
eentenae dp sa ciritas; puis Ie riearius se fixe dans sa .
tion de contrOle, contpnant piusipurs eentenae cot finit par en
Ie centenarius populairc, a moins que ce ne soit celui-ci qui n'a
d' etl'e chois] par Ie comte pt llomme par lui, deYf'llant ainsi
rius de sa propre eentena.
'
Sous les CaroIingiPlls, la confusion entrc Ie centenarius ct
n:us s'aecenLua, 1'un et l'autr~ etant des representants elu
norrimes par lui avee 1'assentiment de l'assemblee de la
excr<;ant sous son autorite les attributions administratl
eiaires, financieres et militaires de ee dernicr.
En cc qui coneernc les attributions militaires cependant,
d'cntre dIes furent confiees a d'autres agents, d'ordinaire
elu comte des la fin du IX e siecle et surtout au x e : la gar de
teaux fortifies (castella, ca~tra). Le castellCllws (chatelain), a
veur de ses pouvoirs militaires et de la puissance de fait
COnferilit la possession d'un point d'appui fortifie, qu'il en
gardien pour Ie comte et par consequent pour Ie roi, ou qu'il
Ie plein proprietaire, acquit sur Ie pays alentour une
balaJ1<;a et bientot eclipsa celIe du centenal'ius ou du (Jicarius
se forma la circollscription fondamentale de la soclet6 fll
eh,ltellen/:e.
On voit que, sauf a eertains egards en ee qui concerne
niere, l' ordre Ie plus compiet semble regner dans Irs
suhdivisions du territoil'(', ainsi que dans les autorites eh
les adll1inistrer et d'y faire sentiI' l'autorite publiquc. Mais
Ia qu'une simple apparcnce : de nombreux territoires forme
ce reseau regulicr alltant d'enelaves autonomes ou presque,
festations eux aussi dp 1a dissociation d'QU sortira la
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TERRITOIRES AUTONOMES (FISCS, IMMUNITES)

ux temoignages, des Ie debut de la monarchie franque,

l'existence de domaines entierement soustraits a
locaux du roi et dependaut dircctcmcnt de ceIuiun·S ,'ont
. les yillae du fisc royal et les autres les «( immuni. ont avec celles-Ia l10mbre de points communs.
des

domaines du fisc royal. - Le roi merovingien a sueceel6
dans la propriete d'iul1ombrables domaines pal'semant
trouve des regIes d'administration qu'il a soiconservees, en particulier celIe d'une immunite totale,
de laquelle ces domaines sont soust;'aits a toutc action des
s locaux. Dans chacun de ces domaines, un administra,
gere Ie domaine et y represente directell1cnt,
disparuc ayec la province et Ie diocese la hierarchie des
. s intcrmediaires, l' autorite pub Ii que ; il n' a de supeIe
il ignore Ie comte de la ei;;itas sur Ie territoire de
est sitw;c la pilla royaIe; tout specialemcnt, au point de
. r, ilne comptc qu'avce Ie roi. Le celebre capitulairede
la fin du VHl e sieclc ou au debut du IX e, montrc par Ie detail
l' administration d'UllC rilla du fisc royal trois siecles
apres la conquete.

. nya

« immunites ». - Presque a tous egards, Ie domaine
sc comporte comme Ie domaine du fioc royal : la seule
est qu'il est propriete d'un partieulieJ', grand proprietaire
ou etablissement ccclesiastique, qui, du fait de l'immunite
introitu judicum)) (= avec defense aux agents royaux de
), se tJ'ouve ne plus dependre ell aueune fa<;on du comte
de la cite, ni de ses subordormes. L'immunistc est ainsi
Ull s()uverain, du moins dans la mcsure ou l'action cfIceroi, auque! seul i1 est soumis, deviendra illusoirc.

de l'immunite. - Cette dangereusc imtitutioll de l'imtCl'ritOl'ia1e cst aussi anciennc que la monarchie merovinelle-memc, croit-on aujourd'hui. Les premiers diplomes
eonnus qui la concedent pcuvent bien ll'etre que de Ia fill
sieclr till du VlI e; on la rencontre deja, au moins SOLIS une
rudinwntairc, sous Clovis et probable~ent memc sous son
Jer des la scconde 1Il0itie du v e sieelc.
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nite propre aUK domaines du fisc royal, 101'squc ceux-ci
visoil'cment ou meme definitivement affectes a la
office royal, et rien ne paraissait plus naturel, d'autant qu
sait Ie plus souvent d'un officc de comte; il en fut de meme,
faveur deja plus marquee, lorsque Ie domaine fiscal etait
toute propriete a un fidele et a ses heritiers ou ayants
tionnaires ou non, ou a un etablissement ecclesiastique. Cett~
de maintien du caracte~re immuniste du domaine donne ~
tative pour Ie roi, mais sans doute assez frequente.
Des Ie n e siecle, un pas nouveau fut franchi. Cctte
munite que Ie roi pouvait ne pas inse1'cr dans la donation
maine du fisc et qui acquerait ainsi une sorte d'existence
pourquoi Ie roi ne l'ac"orderait-il pas par diplome a un
sur sa demande, pour ses propres domaincs, surtout si par
ce proprietaire recevait ou avait regu avec immunite un
du fisc? Ccla permettait d'unifier Ie caractere de ses
l' endroit du comte local, ct d' eviter toutc contestation.
particulierement senti par les eglises et monasteres dont les
sions etaient etendues oCt de provenance diverse. Besoin
senti par ces potentes de rage anterieur, qui deja
depit des derniers empereurs romains, tant d'attributs de
sance publique sur leurs terres (V. p. 55-56) et qui ainsi
ner une forme reguliere a leurs empietements d'antan.
Ainsi naquit l' « immunite )), insensiblement et sans que
per<;u avec une acuite suffisante Ie dangcr qu'eUe
devenant une institution caracterisee.
PrifJileges de l'immuniste. - De bonne heUl'e, e'est
diction faite au comte et aux divers agents royaux de ncon""'OF
tel'ritoil'e immuniste que se resument les privileges du
II n'y peut penetrer pour cxigcl' aucune functio publica, en
lier aucun servicc, aucunc redevance; et par la meme, tout
nant a cela, il n'y pent sous aucun pretexte y exercer
de contrainte (districtio) : la production du dip lome d
I' arretera des les frontieres du domaine immuniste.
C'est donc Ie proprietaire immuniste qui, comme aupara
ministrateur du domaine fiscal, {era fonction dc eomte
domaine, a presque tous cgards.
Les redevances diverses, les irnpots, ks functioncs,e'est
lliste qui les exigera de eeux qui vivent "ur son domaine; il
tenil' Ie pl'oduit aUl'oi, directement, a moins qu'il n'ait regu
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eDl1SerVcr pour lui, ce qui est tres frequent, surtout
c'est l'immuniste qui la rendra ou la fera rendre, tant
un potens (V. p. 55) que parce quc Ie comte ne peut
sur Ie domainc immuniste; Ie plus souvenL ceptmdant,
les plus graves, l'immuniste devr:a en principe « exct)l1pable et assureT sa comparUtiOll au tribunal du comte.
militaire, autre functio publica, c'est encore l'immul'exio:cra rn vertu dc l'heriban lance par Ie roi, qui comlie cbontingent et peut-etre I'utilisera pour son propre
pas jusqu'au droit de commander et de :l'eglementer (bann'aura sur son domaine, comme Ie comte dans son

immuniste et le roi. - Theoriquement, si lc domaine
est exterieur au comte, il est' a I'interieur du royaume.
reste Ie sujet du roi; il en est meme souvent Ie fJaSSllS.
ne l'est pas, Ie lien theorique de sujetion est faibIe; d'aur eIoignement et les difficultes que Cl'ecnt pour Ie roi la
on de cos relations directes avec certains de ses sujets
son autorite, sauf peut-etre au moment OU Chara su user avec habilcte de ses agents de controle, I~s missi
bas).
f"l'llltC'~l' ces relations, les Carolingiens eurent l'idee d'avoir
lJHHUHH'v un representant du roi agree par l'immuniste. Ils
donc une sorte d'investiture officielle, dans chaque immu. . ) a un agent laique de l'eveque ou de l'abbe, que
. depuis deux ou trois siecles dans tout eveche ou moadvocatu8 (qui a donne en fran<;ais Ie mot « avoue )) ct en
Ie mot « Vogt))),charge ~de faire toutes les besognasqui
au caraetere ecelesiastique du proprietaire : commander
,d'armes et ~combattre a leur tete, exercer la justice .represles levees de redevances ~ou d'impots, representer l'eglise
en justice etsoutenir au besoin a sa placelesepreuves
de Dieu, etc. A la fin du IXe siecle et au x e,l'avoue
surtouL Gomme leprotecteur de l'etablissement ecclesias'le l'ctl'ihueau moyen dc henefices en terl'(~S ou en dimes;
.tr(1p souvent aussi,p"ut-etl'c.a la faveur de son caractere
mal surveille en meme temps quc d'agent de l'immusou oppresseur.
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Ellfin, dernierc etape dans les relations de l'immunite et
voir royal; au x e siecle, l'immuniste obtient souvent que
maines wient interdits, non plus seulement aux agents 1
comte'-et autres mais aussi au roi meme et a ses envoyes
nels. Plus souv~nt encore. a la faveur des destructions d'
ccclesiastiques qui se prod~isirent au cours des incursions
et de la reconstitution qu' on en fit au x e siecle, on .
derniere liberte dans des diplomcs faux ou on la fit
roi dans des con firmations de pretendus privileges
Ie domaine i mmuniste al'l'ivai-t a constituer une espeee
peu pres entierement independante au sein du royaume,
tement feodal trouvait dans la pratique des privileges
un puissant adjuvant.

§ 3. -

LES ORGANES DU CONTROLE

Dans un milieu aussi turbulent, OU la royaute est eneore

Irs institutions de dissociation aussi actives, la notion d'
blic aussl gl'ossierement confondue avec Ies avantages
en constituent la retrihution, les distances aussi difficiles a
I'ir, on con90it que Ie roi ait eu besoin d'hommes de vVHHCU,,,'
donner pour mission l'execution de ses ordres et Ie con~role
fonctionnaires loeaux lointains, de ces agents des domames
et de ces pl'oprietaires immunistes quasiment independ
peu que Ie roi eut quelque souci de SOll role, il telltait de
d'agir au loin; ccla se vit quelquefois sous les
des Carolingiens tenterent d' en fa ire un rouage. normal du
llement royal.

a) Las « missi

» sous las Merovingiens. - Cest surtout
seuI prince regne sur toute la Gaule ou quand Ie royaume
les frontiel'es que l' on voit parfois des homme8 de C.Vlll.LcUH;"
l'harges de missions lointailles, Ie plus souvent d'ailleurs dc
speeiales plutot que de missions de controle. Ces missi on
recevaient des lettres de mission (tractoria legatariorwn) en
de diplome, leur donnant droit au logement et a l'
jouis8aicn t du triple wcrgeld des agellts du roi.
Ull

b) Les « missi dominici » carolingiens. - Utilises
de fermete et de frequence a la fin du VIU e sieele, Charlemagne
it la fin de son regnl', un instrument normal de
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tournees et en organisant dans Ie detail Ie
de les fain', les eirconscriptions de controle, Ie
par an, padois
pour que
que ccs inspcctions n'avaient rien d'excep'
d'tll1E' mission de contro10 donnee eonsistait en deux
dans l'entourage des familiers et des conseili (dom~nici), ~'un lal~ue .et l'autr~ eeclesiastique,
a l'intlme fusIOn de l'Eghse et de I Etat et au caraetere
en weme temps que politique de 1'inspection : d'ordinaire
et un comte) ou un abbe et un rassus du roi, l'un contro·

C?ll-

eontrole) determint\e au moment de l' orgaavec tendance de plus en plus marquee a Ia
a l'autre, comprenait de 20 a 30 comtes et POI'ou de missaticwn.

. irs des missi etaicnt strictenwnt limites au temps que
ction et aux limites de leur missaticum; pour pIllS de
prenait meme la precaution de changer les missi. chaque
missoticulil. D'autre part, outI'e leur devoir general de COIlreCeyaicllt des instructions contenues dans un capitu.lare
(= capitulairc aux missi) promulguc par Ie roi et attirallt
. sur p!usieurs points speciaux; de meme ils pouvairent
assise judiriaire du tribunal du roi, comme si celui-ci etait
et iIs ycillaient it la protection des miserabiles personae
orphclins, etc.).

d'inspection etait ingenieusement cornbillc pour pcrs enqlletes frequentes, rapides, ne causant pas beaucoup
. aux populations et cependant eIIicaces. En des lieux
par avance, les missi tiennent, de grandcs assises 011 doiles eveques, les abbes, les comtes, les centenier,; ou
les immunistes ou leurs avoues, etc. On y fait la puhli·
ordres du roi et des capitulaires, ainsi qu'unc espece de
de ccux qui sont proposespouI' etre tenus ('omme 10i
on y lit les adnwnitionfs generales rIu roi, recolJJmalldareliglrusl':; ct mOl'alrs auLant lfu'administraon y fait l'inspc 81i611 pl'Oprelllcllt dite ell provoquant la
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denonciatioll des abus. Le rapport des missi, en fin de t
signaler aU roi les abus ~omm~s par les comtes. o~ les
aux fonctionnaires de momdre Importance, les m~sn p euve llt
tituer sur-Ie-champ et les punir.

c) La decadence des organes de controle. -:- Passe Ie
Charlemagne, la faiblesse de ses successeurs. I~lssa
trumeht de contI' ole qu'avait su creer ceim-ci : Ies
choisis par Ies grands, comtes, eveques o~. autres, qu'ils
surveiller, et, qui plus est, ils furent ChOl818 sur plac~,
Certains surent se maintenir Iongtemps dans leur
.
venu fixe et faisant figure d'une circonscription superieure
On peut meme se demand~r s~ les missi: ainsi detournes
fonction premiere, ne eontnb.uen;nt pa.s a ~o~mer Ies
haute feodalite des siecles qm smvent Immedlatement.
§ 4. _ L'APPROPRIATION DES FON
Cc que ni la creation de la dependance va.ssali~ue, ni la
de l'immunite, Iii I'apparition spontallee. d~ttI'lbuts. de
rainete publiquc chez les grands propl'letaIres :e~nens
realise completement, c'est-a-dire la totale dcmIss:Ol1. du
royal et Ie ttiomphe de lafe~dalit~, ce f~t l'approprlatlOn
tions publiques par les fonctlOl:r:aIres. qm Ie fit. Par elle,
nement central fut rendu aUSSI Impmssant que Ie tronc d
prive de ses membres.
Perversion de l'idee de [onction publique. - L~ cause
appropriation reside dans Ia fa~blesse ~u, POUVOlr r?yal
encore peut-etre, dans la pervers~on de lldee de fonctlOn
A cette epoque de grossierete lllt~llcctuelle, ~a f. ,
apparait avant tout comme un proht pour CCI~1 qm Ie
la balance des interCts en presence, ceux de.l Etat, plus
plus abstraits, plus eIcvesaussi, pesent moins que ,ceux
tionnaire, plus pressants, plus coner~ts, plus ~erre a
tout la fonction est un capital abstralt produ~tlf d~
mination it nne fonction est nne faveur, un hlenfalt, un
plutot qu'un acte d'autorite poli~iqw'. J~'e~istenet', ]Jour
des fonctions, de dotatiolls foncleres, ~lllSl que de .' "
part des recettes realisees grace it l'exerclCe de la fOlletlOn,
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ces vues grossieres. Chaque fonctionnaire fut enclin it
sa fonction (beneficium honor) un element de son patriorairement d'abord, puis sa vie durant, puis meme, si
seS heritiers.
du llww'ement. - Des Ie VIle siecle, Ie caractere vias'affirme. Au vIne, il est inconteste; mais, SOliS
soucieux de leur autoritc comme Pepin ct Charlemagne,
t un large droit de revocation. C'est ce droit qui,
du IX e siecle est Ie plus vivement attaque par les coalitions
fonctionnaires et dont Ia royautc finit par promettre de
sauf Ie cas de jugement regulierement rendu c~ntre Ie
, ce qui etait introduire Ia chicane dans Ia discipline.
dans la seconde moitie dn IX e sieclc, pratiquemettt la fonc, car Ie roi concede toujours la fonction it 1'he'fonctionnaire defunt, comme il resulte du famcux capituiersy-sur-Oisc, de Charles Ie Chauve (877).
pas restait it franchir, pour que la fonction, consideI'ee
nialc dans sa naturc et ses emoluments, lc filt plus
encore: il fallait qu'elle ne s'excrgilt plus que dans
du fonetionnaire et en son propre nom, en particudispense totalement de rendre des comptes, surtout
au roi, et de lui rapporter l'cxcedent des recettes sur
Cette derniere etape a dt! etre franchie obscurement au
dans l'anarchie gcnerale et la complete demission des del'~CHunnu,,~~-vassau.x.

- Ces derniers d'aillellrs :ne semblent
vivcment resiste it ce mouvement des fonctionllaires vel'S
Conformemcnt aux tendances generales, Ie roi cherchait
retcl1ir dans l' obeissance au du mains, dans la depenl'cngagement vassalique. De presque tous ses fOl1ctionfait dcs vassi et, inversement, a ses vassi il avait confie

fait les rois it l'endroit de leurs fonetionnaires, ducs,
autres, ceux-ci, it leur tour, furent entralnes it Ie fairc
fonctionnaires inferieurs, vieomtcs, vicari£, guerriers
(bel' au baro = latin vir; = tudesque we}") auxquels ils
les fonctions de chatelains ou de chefs de troupe, etc.
fonctionnaircs entrercnt ainsi, a des echelons divers,
,,,,,.dle111·,, vassaliquc, que l' on retrouvera, a l' epoque £eoIe nom de « hierarchie des fiefs titres )) (V. plus bas).
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SECTION

III

L'ORGANISATION JUDICIA IRE
Dans chacun des deux points que comporte cette etude,
les juridictions (§ 1) et la procedure que I'on suit devant
on retrouve, avec une neUete variable d'aillcurs. trois
droit differents, l' etat primitif au temps de la l~i
modifi6 par la penetration de reformes royales, enfin l' etat'
dli a Ia feodalite naissante.

§ 1. -

LES JURIDICTIONS ET LA

C'est dans ce domaine, plus encore que dans
dure, qu'est sensible ceUe transformation.
A. -

LA JUSTICE POPULAIRE AU TEMPS DE LA LOI

L' organe de la justice populairc, tel qu'il nous cst
paIement par la loi Salique et qu'il fonctiol1ne a la fin
debut du VIe sieclc, cst encore tres proche de la traditi
nique (Y. p. 69-70) : c'est l'assnnblee du peuple· de la
la "icaria dans Ie Midi, nommee mallus; peut-etre' aussi,
villes, au sud de la Loire, l'organisation judiciaire romaine,
defensor ci"italis comme jugc, a-t-elle laisse quelque
traces; e'cst possible sans etre certain ni surtout im

Le « maUus » (du tudesquc « mahall») = conferer) se c
tous les hommes libres de la centena, qui ont Ie devoir de
sous peine d'amcnde. II se reunit en un lieu habituel,
Oll. regne une « paix» speciale, d' ordinaire un lieu eleve;
(1) Bibliogr. - P. Viollet, t. 1, p. 307 a 318' - A. Esmcin
a 92; - J. Brissaud, t. 1, p. 558 a p. 579" - J. D
'
108,. jl. 125 a 128.; - Em. Glllmon, t. 1, p. 226'iI 273; - H.
(2 e edIt.), p. 289 a 303, p. 435 u 8E,G; - R. SchrOder, p. 175 ~l
417; - Fr.-L. Ganshof, La jUl'idiclion dll seigneur 8111' son
carolingicnne (lieu. de I' Uniuersilc de Bru:r:ellc8, 1922, t. 27, p.
- P. Kirn, La prCtCllriuc jlls/in: d'eqllile rill roi franc (ell Hllelll.'
Stifl., Germ. A.M., HlZ7, t. GO, 1'. 11" i! 1:29); - n. Lpvy-Bruhl '
de la loi Saliqlle duns la Reu. (holJuudaise) d' H ist. dll dl'oil. 1922:
iI 407).
. .
.

p. 85
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IJ10ntag nc elu mallus) et plante d'un ou plusieurs arbres,
ormes.
sonl snit spontanees, soit sur convocation. Spontavhtn de Ia coutume, I" mal/us legitimus se reunit,
COUl'S tI,· la June:, toutes les six semaines, ell plaid oreli; en cas d'urgence, Ie mallns peut etr8 teuni a l'imEur co;vocation (indictio j, en plaid convoque (mall us m-

du « mallus)) est encore regie au debut par
eoutllmes germaniques. Sa presidcnee, Jorsqu'il est regu, appartient au thunginus du pagus, lequel se rend
en eenlena pour presideI' les assemble"s successives;
mallus est convoque hoI'S de ses s"ssions regulieres (malj, il est preside par Ie centenarius en r2mplaeement du
occupe ailleurs. Autour du thunginus ou du centenariU8,
notables 'designes par l'assembJee a chaque seance, appeines ou, de leur nom tudesque latinise : « rachimbur,
aHem. Bath = conseil, ct Burge = garant). Le reste de
forme Ie cerde, deb out.
ras, les rachimbourgs determinent quelle est la regIe
applicablp, pnl'espece quel est Ie mode de preuve a
(v. p. 155); l'assemblee approuve par drs rumeurs; Ie
proelame la sentence et donne l'ordre d'execution, s'il

REFORMES

ROYALES

DANS LA JUSTICE

croissantp du pouvoir royal dans la justice se mapar une progressive diminution du role de l'e!ement
plus grande part pris~, directenwnt on

ri/l. « comes)) au « thunginus)), dan's la preside nee
legitim.us, est chose faite vel'S la fin elu VIe siede, 11PU t.-e tre
tot. ::\lais ceUe substitution n'apportB aueun changcment
.
nt du nwllus, OU les raehimbourgs et l'assemblee
continuent a jouer Ie role principal, pas plus que dans sa
qui s'etcnd aux causae ma/ores (crimps punis de mort,
']jeres pt de liherte). Toutefois, Ie comte juge lui-meme
ucun concours les delits que ne prevoit pas Ie droit popup pllnit seulell1ent If' droit ro:-.ral.
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Le « centenarius)) a pu, lui, se maintenir comme
mallus indictus auquel est reservee Ja competence des
res. Mais' il est devenu Ie subordonne, Ie fJicarius du
caractere populaire a disparu.
Un allegement du serfJice de plaid des hommes libres a
suivi ('t realise sous Charlemagne. L' ohligation d' assister
par an au mallus legitimus etait lourde, pour une
nue agricole ct sedentaire; celIe de venir au mall us indictus
vocation inopinee, plus Iourde encoreet donnant lieu a
des convocations lancecs dans Ie seul espoir de percevoir
des sur les absents. Charlemagne reduisit a trois plaids par
gation d'assister au mallus :c'est la Ie devoir de placitum
qui se maintint longtemps dans certaines regions du N
l'Est.
La creation des « scabini i), a la fin du VlIr e sieele, fut la
correlative prise par Charlemagne pour assurer Ie service
de tous les plaids, OU ne venaient plus guere Ie peuple
chimbourgs. Dans chaque centena, sept personnages
par les missi dominici et les comtes, avec l'asscntiment
d' ordinaire parmi lcs rachimbourgs Ips plus assidus, ave
d'assister leur vie durant, a tous les plaids, et d'y exerccr
tions de jugeurs avec Ies rachimbourgs benevoles qui,
disparurent bientot. Ce sont Ia les sea bini (plus tard : «
en fl'. et « SchOf!en ) en allem.).
La ,iu8tice personnelle du roi, enfin, se developpa, surtout a
carolingienne, en dehors des traditions populaires de la
constitution.
Des 1e VIe sieele, on voit Ie roi presideI' dans son palais
nal d'cxception compose de quelques familiers. Sous les
giens, ce tribunal n'est plus preside par Ie roi que tres
nellement; en temps habituel, c'est l'affaire du comes
est memc a noter que, depuis Charlemagne, les missi
eux aussi Ie pouvoir de tenir, au cours de leurs tournees,
de merne nature, au nom du roi.
Le tribunal royal, dc meme que celui des missi, n'est
rigoureusement lie que les tribunaux ordinaires parla
loi; il peut en temperer avec quelquc arbitraire Ia rigueur,
pirant dc l'aequitas. Sa competence, au surplus) est
ment limitee aux affaircs touchant Ie 1'oi lui-meme ou ses
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ses agents, ses fJassi, ainsi qu'a celles qui sont evoun ordre special (indiculus commonitorius) ou qui lui
dans les cas OU c'est possible, par voie d'appcl.
;OJJ",".L.<~'J._TION

DE LA

JUSTICE

. commrtous Ies attributs de l'autorite publique, est, a
.
, ell voie de dispersion. A cote des justices regus rt royales, il y en a deja d'autres, privees celles-Ia,
reconnues par Ie 1'01, et qui s'appretent a devenir seicelles df's potentes (a) et cdIes des immunistes !b). Et
royales clles-memes scront appropriees (c) comme
fonctions.
privee des « potentes )) non immunistes. - Des
les capitulaires reconnaissent officiellement l'exercice
proprietaire (potens) , d'une certaine justice sur toute
sa « potestas i), sa « paste i), comme on dira lorsque la
se formera.
regions encore profondement romaincs de la Gaulc, la
de ces justices privees remontait au Bas-Empire ct aux
patrociniwn, pratique sans fondement legal, certes, interattue par les dcrniers empereurs, mais consolidee pal'
donne par ceux-ci meme dans leurs domaines (fisc i) et par
de repression.
s contrees plus germanisees, la pratique des justices pridu principe germanique de Ia responsabilite du maitre
. delits de ceux qui habitent chez lui ou qui sont ses pro) .' Ie maitre devait les representer devant la justice
De ce devoir de representation (mithio, mitium) naquit
un droit d'examen, de justice.

justice des immunistes. - Le plus souvent cepel1dant, Ie
double d'un immuniste et la charte d'immunite lui reIe droit de justice sur les habitants du territoire immumoins dans la limite de la competence d'un centenarius
9icarius, c'est-it-dire pour Ies causae minores. Quant aux
, il devait en principe y avoir extradition par l'interl'adfJocatus, mais il n'est pas assure qu'elle avait sou-

'ap,pl'op<ri':l,ti.on de la ju.stice. -

La justice qu'exerl,{aient les
fJicarii et autres agents du roi, en devenant patrimoniale
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it i'instar df' leurs autres fonctions. cessa de paraHre
publiquL'. Elle parut etre "Xf'I'CCP par Ips comtes en leur
11pl, comlTlE' constitllant un elt'nwllt profitable de leur
qu'il soit possible actudlerncnt [10 prhis"J' au juste quan
Inent s'est operee Cf'ttc derniere transformation.
A crs trois causes qui concoururent a feodaliser
faisant glisser des mains de l'autorite publique dans eel
ticuliers, consideres commc plus ou moins depositaires
y a-t-il lieu d'en joindre une quatrieme, qui serait l'
IX 8 siecle d'une juridiction du senZ:or sur son rassus en
du lien de sujetion vassalique? La question semble bien
resolue par la negative.
Quoi qu'il en soit, l'emiettemrnt de la justice
grand nombrA de justices particulieres priltiquement
du pouvoir royal et a peu pres completement isolees les
autres fut la cause essentielle de la formation des trop n
circonscriptions coutumil'res de l' <lge feodaL

§ 2. -

LES PROCEDURES

Les procedures employees devant les diverses ju
l' epoque gallo-franqlle sont encore fort archa'iques, voisines
que l' on retrouve partout dans les societes primitives et
gnees des procedures savantes pratiquees par les Galb-R
v" siecle, que la rude sse du milieu et l'abaissement de
intellectuelle avaient eu vite fait de rcndre impraticablcs.
Dans une mAsure plus ou moins e.tendue suivant qu'il
procedures lcs plus anciAnnes, dites ({ extra-judiciaires ))
procedures drja plus reeentes OU intervient l'autorite
pour cela dites ({ jucliciaires )) (B), c'cst aux parties en cause
suivre elles-mem('s la constatation et la realisation de
en se tenant aux regles coutumieres ou legales qui
action. Ce n'est que rarement que la procedure s' Cleye a une
de la verite par 1'autor1t6 pub1iqm' meme, en l'espece ]f'
A. -

LES PROCf.~DURES
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SURVIVANCE DE PROCEDURES

Les lois franques, et plus generalement germaniqups)
Ancore des procedures OU l'autorite publique n'a rien a
e'est aux partics de poursuivre c;o qu'elles croi{'ut etre
en se conformant seulement a 1a loi,
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pri"/e (( faida ))), pxercee par la \"ictim2 elle-meme
SOil groupe> familial (( SippI')) en alIem.) sur
du {l,:lil Oll sue un membre de son proprp groupe.
anci,'l1 ('1 fondanwnLal de poursllitp des d,:lits contrf"
dOllL l'autorite publiqup, encore emJJl';"onnairr, n'asLa faida, pour etre legalement exercee, et
se clistinguer elle-meme d'un meurtre ordinaire ou
delit. doit comporter une publicite quelque peu 801enIe corps clu delinquant tue au COUl'S d'une faida devra
ent expose et non pas dissimule, etc.
ainsi exercee Ie plus souvent par un groupe familial
, aYC'C l'appui de plus en plus large des dependants,
des (l({ssi, prpnait figure d'une guerre privee.

J}1f'wbl't' dc'

pecuniaires. - II arrivait souvent d'aiIleurs
, poursuivi par la taida, consentit un sacrifice peque 1(; ressentiment de 1a victime ou des siens 8'en
La composition volontaire (faidus: dans Ie cas d'un
wergeld = prix de 1'homme), librcment debattue dans
iit place de tres bonne heure, a une composition coupratiquee au temps de Tacite et l' on sait qUA les lois
speciale~~nt la loi Salique, sont avant tout des tarifs
peCUlllaJreS.
pecuniaire etait devenue legale, mais eIle resta
pendant presque toute l'epoque franque. La victime
'ours preferel' l'exercice materiel de 1a faida. C'est seull,·
ou (' lle preferait s' adresser a la justice du malbis que
legale etait obligatoire pour Ie tribunal.
de ta ({ fairla ». - La rude sse de la vengeance pl'lvee
sociaux qu'elle entrainait en firent souhaiter la
tant par l'Eglise que par I'autorite royale. Elle etait
enraciner' a ce point dans les mO€urs que Charlemagnr
qui fit Ie plus notable effort pour l'extirper du milieu
n' osa point I'interdire totalement : il se content.a de
, interdisant - dc l' exercer sur les parent.s d'un degre
pom les delits denm\s de gravite et'dans Ie cas OU Ie
offrait spontanemf'n(a payer Ia"eomposition ~pecllniaire.
des debiteurs insolvables, t.ant sur leur pprsonne
hiens mpuhl~s, et.ai1; un autre cas de mailltien de 1a
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procedure extrajudiciaire. Elk dura, sauf peut-etre sur les
de 1'Italie, pendant toute 1a periode gallo-franque et au de
B. -

LES PROCEDURES

JUDICIAIRES

Dans bien des cas, la victime du deIit preferait demander.
aux tribunaux; dans d'autres, c'etait Ia seule procedure
Par la se marquaient les progres de 1'autorite publi9"u~ .
nistration de la justice. Mais, dans ces formes prrmitIVes
cedure judiciaire, comme dans l'ancien droit romain les
cause conservaient un role de premier plan, qm s
suite (a); d'autre part, Ia rude8se du milieu :( rendait tres
la recherche de Ia verite objective et Ie regIme des
re8sentait vivement (b); toutdois, des progres notables
en germe dans la procedure que l' on suivait devant Ie
meme du roi (c).

a) La marche de l'instance. - La grande originali~e
cedures du vieux droit populaire franc est la place
ainsi dire, qui y est faite it l'administration de la preuve.
n'a pour but que de determiner que I genre de preuve est
dans I'espece portee devant l'autorite judiciaire.
La citation devant Ie tribunal est, dans l'antique
Ia 10i Salique, 1'oeuvre exclusive du demandeur (lIHUt.n«.w.
tio); c'cst ~eulement dans les capitulaires de l'epoq~~
que l' on voit apparaitre un second procede, Ia banmtz~,
Ie fait entendre son nom, est un ordre de comparmtre
donne par l'autorite judiciaire sur requete du
8anctionne la menace d'une mise hors Ia loi
« 10rban ») contre Ie non-comparant.
L'£nstance devant Ie tribunal, purement formaliste,
les formes primitives du sacramentum it Rome; Ie
. .
sa pretention (c!amor) et I'appuie d'un serment, pu~s be
par l' enonciation d'une phrase solennelle nommee
defendeur ne peut que confirmer, auqueI eas il y a ave
tance judiciaire s'arrete la, ou nier, auq~el cas un, .
invite Ie tribunal a departaO'er les partIes. Pour eVlter
dans Ie prononce des phrasc~ solennelles, chaque partie
pagnee d'un pcrsonnage qui joue Ie rol~ de souffieur, If'
cho (cf. aHem. « Vorsprecher »), rendu cx&ctement par Ie
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en frani;ais les premiers avo cats :

«

avant-

dans cette procedure arehalque, ne determinait pas
deux parties avait dit Ia verite;
Ja grossierete
ne DPrmettait pas de determiner. Comment, en effet, trouten1;ins qui ne craignissent pas de s'exposer aux plus rerepresailles en dis ant la verite, ou qui n8 fussent pas tenus
, de leurs dires l'une ou l'autre partie en vertu des regIes
. familia Ie ? Au surplus, Ie demandeur n'avait-il pas
pretention d'un serment et n'etait-il pas expose it la fa ida
MI'"'''''''''' ainsi qu'it la peine prevue pour Ie delit impute
s'il avait manifestement tort? Tout cela rendait
ql~'il ait agi it Ia legere, creait une presomption de verafaveur et conduisait a rejeter sur Ie defendeur la charge de
si celui-ci Ie jugeait possible.
Ie system8 de la preuve negative ou par Ie defendeur,
ncontl'e dans presque toutes Ies legislations primitives
sociale du milieu n'en permet guere d'<mtre. On
Ia verite, pretendu que l'on rencontre aussi dans la Ioi
a moins romanisee cependant des lois harbares, la preuve
temoins; mais il sembJe bien que cette anomalie inexsoit qu'une pure illusion. La comme ailleurs, Ia sendonc i\ fixer celui des modes de preuve que comporeu egard a sa nature, a Ia qualite des parties en predIe pouvait aussi determiner les consequenccs evenIa preuve, si celle-ci venait a etre fournie, ou du defaut

de recours. - II va de soi que la nature de la sentence
guere place a un appel reformatoire du type de celui
rencontre dans les organisations judiciaires plus nette. s. Longtemps, il n'exista contre la sentence, au
de justice ou d'erreur pretendue volontaire, que ce
plus tard Ie « faussement de jugement», dirige
juges du tribunal qui devaient se disculper par une ordalie
(Voir ci-apres). Sous les Carolingiens seulement, et d'une
, s'introduisit une plainte flU tribunal du palatium

reigune des preuves. -

Puisque, dans Ie milieu franc, la
verite objective est au-des sus dC's forces humaines,
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orce est bien de s':.' prendre de telk sartc (Iu;" Dieu fasse
eclater la yerite. C'est a cpla que tendent les divers modes de
tantot a titrp snhsidiail·e, cnmlIl" dans Ie eas cip la preuve
COlIlmUll, tantih a lil1'l, principaL comnw dans les «( ordalies
1 0 1.0 preuve de droit rommun : le serment purgatoire. -

commun, lc defendeur peut S'~ diseulper en pretant scrment,
tempE qu'un eertain nombre de cojureurs, d' ordinaire 12,
dans Ie ecrcle de sa famille, de ses obliges ou df' Sf'S amis.
reurs ne sont pas des temoins qui viennent deposer sur
conn us d'eux, mais des personnes qui viennent appuyer 1"
du defendeur,qu'ils croient sineere (1).
La croyanee H.ait qw~ eelu! qui pretait un faux s
d'ordinaire puni de mort par DiP]L sur-Ie-champ ou dans
qui suivait.
Le dpmand"ur pouvait au surplus, s'il redoutait un faux
de l'accuse, l'empecher de se disculper par serment ou
Ie serment prete. Dalls un pas comme dans l'autre, on
a se prononcer sur-Ie-champ en organisant unp ordalie
ou les dpux parties s'exposaient egalement.

20 Les TJreuyes snbsidiaires : les ordalies. - Le IOll(:ucmIlelne
serment purgatoire comportait de nombreux aleas,
coup de faux scrrnents. Aussi vit-on se developper, au VIlle
la pratique des jugements el8 Dieu ou « ordalies » (cf. l' allem. «
= jugement), qui n'etaicnt pas inconnues it 1'epoquc
gienne, mais n'y jouaient qu'un role secondaire, tant les
llnilaterales que If'S ordalies bilaterales.
Les 0 l' d a lie; s d i t e s «( u nil ate r ale s)) sout
ou Ie defpndeur seu] s'expos<:, it l' epreuv" fixee, d' OU il ne
sortir sain ('1; sauf 'que s( nif'u, en l'aidant it la supporter,
feste ainsi qn'il Ie sa it innocent. En principe, ce; sont des
preuve propr('s aux lwrsonnrs appartenant aux classes
elf' ]a societe, ('sclaves et clemi-libres qui ne; pourraient
Ipmrnt des cojlm~urs, ainsi qu'aux hommes Iibres qui PH
pourraient rellnir Ie n0111brp requis. Parmi ces ordalies
on doit citpr : l' ordali(~ de' l' « eau bouillante » prevue par
SaliqUf~, au COllI'S de; laqupllp Ie defcndeur doit. plonger la
'
un bassin cl'pau houillant~ pOllr ell rpt;rer nnp piP1Te pt,
(1) P. Fournier, Queiqllfs obscrllaliolls Sill' l'hisloire des ordalies an
age C1Ulanges GIO/7, I, 1, p. 367-376).
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ulle plaie d'aspect sain, preuve evidente clu secours
du « fer rouge », OU l'accuse doit marchf!, n('uf pas
dans la main un fer rougi au feu ou marcher sur neuf
charrue egalement rougis, sous la memf condition ele prompt!:
(cl'ou l'expression encore vivante : « pn mettre sa main
; l' ordalie de l' « eau froide )) qui consistait a Ie jeter ligote,
.
prealablement beni, ou, s'il coulait it fond. il Mait
connne aecueilli favorablement et d' Oll il etait r~tire disetC.

or d a lie s « b i I ate l' ale s) comportent au conegalc epreuve pour les deux advcrsaircs. Ellcs sont prinrmployees it titre subsidiaire, 8i Ie demandeur n'acccpte
Ie dCfendeur de condition libre se disculpc par Ie se1'ment
, ou argue celui-ci de faussete. L'une, Ie « cluel judipiaire )),
doute d' origine burgonde et se rep and au VIe siecle chez
, surtout devant Ie roi et peut-etre ses agents, eomtes
; e'cst un combat au bilton et au bouclier (scutum, «( eeu )))
jusqu'au coucher du soleil; Ie defc.ndeur, s'il n'a pas
e plus tot, est declare innocent. L' autre, l' epreuve de la
)), imagince par l'Eglise qui reprouvait Ie duel comme hmchc1'chait a l'y substituer, consistait it m8tt1'e Ies deux adclebout, Ies bras en croix, et it declarer dans son tort comme
de Dieu celui des deux que ses forces trahissaient Ie

La procedure extraordinaire d'« inquisitio )). - Des

I'epucarolingienne au moins, 10rsque Ic roi ou Ie fiscus' royal est
{In voit fonctionner une cUl'icuse procedure d'enquetc "( inlui?ppelee aux plus grandes destinees dans Irs siecies futul's. Le
, sur place, choisissait un certain Hombre de notables du
, les reunissait et leur faisait preteI' Je 881'm('nt de dire la
il les intcrrogcait ensuite et ee qu'ils h~pondaient etait tenu
la verite (yeredictum = verdict!; Ia sr~ trouve l'originc du
jilry de preuve anglo-nol'malld d' oil clcvait sortir un renou~
de Ia pl'ocedure d'enquete, sans parler de Ia future institution
elu jmy.
procedure ponv"ait mellle ihre u tilisee parIes particuliers,
leurs ::!fraires propl'cs, ~'ils en obtenaient (;voeation au tribunal
pm' indiculus cOlnllLOnitorius, cc' qui en permit la diffusion
suiv<lnts.
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L'ORGANISATlOrv MIL/TAJRE GALLO-FRANQUE
D'importance secondaire pour l'histoire genera Ie des .
en temps ordinaire, quand l'armee n'est qu'un rouage de
l'organisation judiciaire presente au contraire un interet de
plan dans les periodes primitives et dans celles de diss .
qui est a la fois Ie cas a l'epoque gallo-franque. Elle est
mement liee aux transformations sociaIes, soit qu'elle
une image fideIe de la nation elle-meme (A), soit qu'elle
sente plus qu'une image partielle et deformee de celle-ej (B)
qu'elle subisse les atteintes de la dissociation gEmeralc (e).
A. -

L'ORGANISATION
ARMEE

MEROVINGIENNE

LA

Chez les Germains, au moment de leur etablissement
Ie regime archaique de la nation armee etait cncore en vi
tout homme libre, en agc de porter les armes, etait a la fois
.
de la ci()itas et de l'armee. Le systeme continua a s'
les l\lcrovingiens, avec cette seule difference que les
furent de tres bonne heure traites comme les Germains, sauf
formerent encore, sans doute pendant Ie VIe siecle, des
tincts. Toutefois, leur presence dans les armees m
ainsi d'ailleurs que les graves inconvenients que
nion frequente de guerriers desormais disperses et etablis
campagnes, ne tarda pas a faire considerer comme une
que les Germains consideraient autrefois comme un droit,
neur et leur occupation essentielle.
C'est Ie roi qui convoquc les hommes lihres de toute la
ou seulement de la p'artie de celle-ci voisine des Jieux ou
derouler l'expeditioll envisagee (hostis, plus tard ; (( ost »
dition militaire, armee). Son o1'drc de convocation (herihn.;n.ni'I-O';
nitio, subllwnitio) cst transmis par 1e comte aux
son pagus (Jlagenses) par I'intermediaire des centeniers
(1) Bibliogl'. -- P. ViolleL, t. 1, p. 4:{G it ,H7;
J. Bl'i:;saud, t. 1,
a 554; - J. Declareuil, p. 100-101, p. 121-122; --- Em. Chenon, t. 1,
0
.il 294; - H. Brunner, t. 2. (2 Mit.), p. 269 a 289; - H. SchrOder, p.
167.
.
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L'insoumission a 1'heriban est punie d' ol'dinaire de la reamende de 60 sous d'or, sans prendre en consideration
qucimpos~it aux particuliers l' obligation de s' equiper et
a leurs frms.
levee en masse de la nation survecut aux transformations
a l'epoque carolingienne. En cas de peril interieur, tel
les invasions 110rmandes, elle resta pratiquee au IX e siecle
nom de « lantweri » (cf. allem. « Landwehr)) = defense teret semble n'avoir jamais absolument disparu.

.'

REFORME CAROLINGIENNE : LE SERVICE A CHEVAL

que la lutte contre l'invasion des cavaliers arabes venus,
du vur e siede, d'au dela des Pyrenees ne fut possihle
leur taetique de mobilite extreme et en transform ant
.
large lnesure l'armee de fantassins des Francs en une
de cavaliers. Sous Charlemagne meme, l'eIoignement cl'oistheatres d' operations contribua a accentuer cette transjusqu'a la rendre cOHlplete.
de cavaleric qu'avait hativement composee Charles l\1ar'pliant Ie nmnbre des 9assi du roi et en les gratifiant de
destines a leur permettre les depenses eIevees du sprvice
fut done elargie. Elargie d'abord par l'incorporatinll, a
cavaliers, des propres 9assi des 9assi du roi, qui avaient
. re\iu de leurs seniores les benefices necessaires. Elargie
part et surtout par I' obligation de servir desormais a cheval
a pied qui pesa sur tous les hommes libres depuis la fin
siecle.
"""".ll,-,<",t il ne pouvait plus etre question de conceder un besant a tout assujetti au servicc militaire. Charlemagne,
s tatonnements, s'arreta a un systeme different: ne
plus Ie servicc a leurs propres frais, sous sa nouvelle forme
que Ips gcns ayant une fortune suffisante, estimee a 4 manses
en bon ctat de culture (environ 50 hectares), en propre ou
. Ceux qui en posscdaient moins devaient se grouper, run
('t les autres se cotisant pour l'equiper.
L'ARMEE

des IX e et x e sieclcs, l'al'lnec, l' hoslis, suivit la meme
que les autres manifestations de l'autorite publique.
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Dc moins en moins lc service militairc apparut comme
gation due par tous les sujets au roi lui-meme, nirp
plus en plus, il sembla dli avant tout au personnage local
voquait, a un titre ou a un autre, les sujets des environs,
semblait, les conduisait a l'armee royalc etet"lit a leur tete
la campagne, que ce personnage flit un (J{/ssus du r0i
memc des vassaux, done un senior, qu'il flit un imm
meme un grand proprietail'e non immuniste, quc ce fut
comtc, run de ses vic[{l'ii ou de ses chatelains, en train d'
ses fonctions.
Souvcnt meme, par extension insensible de ceUe idee
geance privce (/aida) engageait tout Ie groupe des
dependants Lant de la victime que du Goupable, par indis
d'autrfs causes encore, GCS prrsonnages utilisercnt pour
pres be wins les fraetions de l'armce royale a la tete
se trouvaicnt. L'armcc royale n'apparut bientut plus,
XC siedt"
que comme l'agglomeration tcmporail'e et
J'une foulp de petite!; al'mc('~ privees.

SECTION

Y

L'ORGANfSATION FINANe/ERE
Caracteres generaux. - II est a peine exact de parlcr
saLion financlen; a l'epoque gallo-fl'anque.En verite, il D'y a
finances publiques ni de hudget, notions rOl11aincs qui n'
survecu a l'Empire et tout a fait etrangeres a l' organis
tive des Germ3ins, on l'a vu (V. p. 68 a 721.
Dc depenses pllbltques, il n'y en a plus guere : pas de
rnilitaires notables, puisque les troupes ne sont pas solders
equipees aux fl'ais de 1'Etat; pas de depenses judieiaires, la
etant aussi une ehal'ge pour lr!S hammes lihres; pas de
blies, qui se font par cOI'V(\e8; pas de tl'aitemcnts pour Ies
nan·es. HesLent les depensfs persollndles du 1'oi et de son
rage.
(1) BibIiogr. --1'. Viollel, 1.. I,]L :3J8 ,'t :334;
A. E"lllcin, p.
-- .J. Brissaud, t. 1, p. :)"" II 558; ~- .J. DedarnuiL 1'. ~l8 il 100, p.
- Em. ChAUOIl, t. ], p. 294 [1 :iOG; -- II. Ul'Ullllel', i. :~ (2c cdiL),
328; - 1 t. Schroder, p. 1 \J5 it 213.
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ne pr:uvent done plus presenter Ie caraeHm3 de eon.
auX
publiques. Elles n'apparaissent plus, nans Ia
elles sont des impOts. que eomme des revenus profitabIes
qui IE'S pergoit, des exactions (e! a-tionC's) inutiles et
Jour celui qui les sapporte.
'a plus puissamment contribue que Ci_~S idees a preeipiter
tion feoclale dans ce domaine et, par eontre-coup, dans

REVENUS ROYAUX

l'm4diairc de SeS agents, Ie r01 Jouit de revenus tres
rl'originc diverse. Les UIlS proviennent d'aneiens impots
(a), les autr;cs de pratiques d'origine germanique (b), d'ausont des reVPIlUS domanianx (e).

d'origine rOlllaine ..- Il va de soi que les rois francs,
en Gaule, n' ont pas renoncc au bcnefiee des diverses
en nature ou en argent qui s'y pratiq'!aient au BasOn peut seulement penseI' que nombre d'entre ees presta.
ment eeIles en nature, disparurent faute de movens
ct de les administrer, dans les troubles du milieu c't de
v e siecle. QU'li qu'il cn ait et2, on r2trouve, au Y1 e siecle et
d'il11p{\ts romains, tant directs qu'indirrcts.
directs s:mblcnt s'etre assn vit2 reduits a la capihl/lI!ana que terrena. L'une et 1'autr" ont eontinue a etre
les Gallo-Homains, en dcpit d'innol11brables resistane2S
allant jusqu'a la revolte et: parfois, a la destruction des
du cadastre; en ee qui concerne les Francs et autres Gerleur assujettissement, cantraire aux conceptions germaest doutcux, au moins en ee qui concerne 1a capitatio huIe VIe siecle, la capitatio terrena, 1a 00. elle n' a pas Me sups'est maintenue a titre d'impot foncier fixe (censlls, trihua done perdu son caraetere d'impot d8 quotite qu'elle
au Bas-Empire. Ce n'cst plus qu'une r"devance fondee
de Ia payer, une exaction c()utumien" une consuetudo
\), une « coutum.e )), au sens finanei2r du Inot (ef. angL :
(,Olllllle on dira de plus en plus.

indirects romains se sont cgaLmnnt p',rpetucs, notamdroits de transit sur les marehandises, la ou existaient
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d'anciennete des douanes interieures (portorium, plus
teloneum, tonlieu) ou des bureaux de perception de droits
culation, de peage (pedagium) pour l'usage d'une route (
ticum), d'un pont (pontaticum), d'ur:- fle~ve. ou de, ses
ticum), etc. A l'imitation de ceux qm eXlstalent,. d aut:es
nature seront exiges, a tort ou it raison, en deplt des
repetees des rois, par des particuliers bien situes. De ces
indirects anciens, on peut rapprocher les innombra~les
dues au roi Oll it ses agents en deplacement, tel Ie drOIt de
sionaticum) et de fournitures diverses (paratae) , de relais
fJeredum), etc.

h) Revenus d'origine germanique. -D'apres les
tionales franques, Ie roi n'a pas it percevoir d'impots sur Ie
II a cependant part aux compositions pecuniaires, dont
nomme fredum (= argent pour trouble it la paix, Friede), lui
il regoit des dons volontaires, qui tendent, au IX e siecle, a
periodiques et obligatoires, au moins pour les 6· taJbll'ssE~m,en'
siastiques; il pergoit enfin Ie produit des amendes pour
de son bannus, soit 60 sous d'or, moins la part qui reste
qui a assuri; la repression.
Rien dans tout eela n'est veritablement considerable.
c) Reven.us QU domaine. - Les 9illae du domaine royal'
tuaient une source importante de revenus, en nature
.
ment , que Ie roi et sa cour consommaient sur place. On peut
.
procher l'exploitation des ateliers monetaires, (JU s'exer\iaIt
royal de battre monnaie, lorsqu'il n' etait pas concede.
B. -

LA FEODALISATION DES FINANCES

La conccption grossiere que la royaute franque partagea
contemporains touchant la nature des impots et autres
blics, consideres comme la chose du roi, en facilita
feodalisation.
De tres bonne heure, Ie roi disposa de ses revenus
posait du reste de son domaine : i1 donna desexempti~ns,
partieHes ou totales, a des eglises, a des marchands, VOlre a
ticuliers quelconques; il aHa meme jusqu'it leur conceder
Ie droit de conserver pour eux ccux qu'ils levaient aup
les lui remettre, comme i1 fit par exemple pour les

I",LUHUvH
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les officiers royaux, comtes ou autres, se les appropriepar la faiblesse, voire meme la tolerance des dersujet qui payait eomme pour Ie pUlo6ant pei'sol1l1age qui
tout paraissait pure aecoutumance, sans autre base legitime
usage. Census d' origine fiscale romaine et census dli
au proprietaire tendaient it se confondre dans cette
Lion de « coutume », dont iI a ete parle plus haut.
sieclc) en verite, iI n'y a plus d'impots; on ne rencontre que
periodiques dont l' origine fiscale ou privec est soua discerncr. C'est Ia ruine absolue de ce qui restait,
franquc, d'une organisation des finances publiqucs.

DE FOn;I1ATIOX DTJ DROIT CANONIQUE

If milieu social trouble et grossier d'alors, il y
P11 plus grande pour la cOLitume, r usage· eOllfaut sPuknwnt nntpI',
propos de eellp-ci
sa formation : Souyent la eoutume est consconformement aux tendances d'un groupe ou
· au rnoyen d'u!l faux litteraire introduit dans une eolt~xtes authentiques. Phrases remaniees, interpolations
documents apocryphes aveuglement acceptes, faux caraeattributions en£1n de textes sans autorite it des condes papes, tous les procedes ont ete employes et, il faut
, etaient it peu pres seuls it pouvoir l'etre, en un temps
imnlOral de creer du droit llOUyeaU et difficile
organes reguliers dc lcgisbtion.

n

CHAPITRE IV
L'EGLISE ET LA MONARCHIE

En Gauk, les Cill<{ ~iecles <{ue clUl'c 1a periode gall
ete mis p, proiit par l'Eglise pOUI' achevel' de convnLir au
llisllW ks populations l'urales ou subsistaient des Hots de
l'l'lLo-romain rot les nouvdles populations immigrees el'
lllallique. Dans Ie meme temps, les sources du droit
sont ('nrichies (~ t), l' organisation interne de l'Eglise
mil', non d'ailleurs sans subir lIeS deviations notables
des 'conceptions grossieres des nouveaux cOllvertis gcrmains
I'Eglise cst dcvenue partie integrante de l'Etat (s 3).

§ 1. -

L -

LES SOURCES DU DROIT
A L'EPOQUE GALLO-FRANQUE

MODES DE FORMATION DU DROIT
DU VIe AU Xe SIECLE

Le mode cssentiel de formation du droit canonique
ClUe epoque la Ztgisiation, tant emanant des conciles,
tionaux ou regionaux, que des papes, dont les 1ettres
encore c1airsemees ont une autorite grandissant('.
(1) Bibliogr. - P. Viollet, t. 1, p. 335 it 418; - A.
1(;6; - J. Brissaud, t. 1, p. 126 it 13(j, p. 606 it G13, passim; - J.
p. 128 it 151; - Em. Chenon, t. 1, p. 153 ,j 159, p. 268 it 282,
344; - H. Bruuner, t. 2 (2 e edit..), p. 415 il 134; -- R. Schroder
- E. Lesne, Les divcrses acceptions du lcrme « bcneficium »
D., Hl24, L 3, p. 31 it 4G);
E. Lesne, « PI'UciJcn<iIl)" Ie "
mot prelJcllde (dans les lHeIallges P.Folll'llicr, 192D, p. ·JA3.8
Lesne, Les origines de /a prciJcnde (dam; Ia R. H. D., Ul2D, t. 8, p.
- Le Bras, L'imn11llliM l'celle (these droit Hellnes, 1920), p. 45
!\etzer, La situation des elll'CS I'WYlIlX flu ]Ie au V 111" 'iecie (dans
F. Lot, lns, p. G75 a (00).
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_ MONUMENTS DU DROIT CAiVONIQUE
DU VIe AU X e SIECLE
classement des collections canoniques. - Sans s'arreter
1110elernes des eoneiles et des decretales dont connais~
nons parvellir d'une fa\:on ou d'une autre (1), i1 convient
unes des prineipales collfections anciennes de condecrrtales, qui seules, grace it la diffusion qu'ellps ont
s tcxtes, ont pu les maintenir hoI'S de l' oubli ou les en
1110" leur assurer une influence sur l' evolution' du droit.
de
d~ deux douzairies, Ies collections principales se
trois groupes obeissant it des preoccupations tres

,,,,,'a,UJ''''''' canoniques anciennes 11 but pratique. -

Pentrois premiers siecles de l'epoque franque, dans chaque
· nation ale (Italie, Afrique, Espagne, Gaule) on eontinue
collections it but pratique, group ant les textes res plus
dans l' ordre chronologiquf:, puis. de plus en plus dans
ematique. On doit eitel', parmi ces collections, la «( Col· na)) (Italie, debut VIe s,), oeuvre du moine Denys Ie
ant la vieille collection des « Canons des Apotres))
et d'utilrs complements plus recents; - Ie (; Cres~onius ))

trouve le8 conciles de I'epoquc franque dans I'Cdition critique et
des ,\iollum. Germ. Hist., COl1cilia, par 2\1aassen et \Verming!1off
). - Pour les decl'etales de, papes, voir les Regesta ponlijicllln
ad allllum 1198, par .Jaffe.
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(Afrique, vne s.), ou la precedente collection est mise en
betique et augmentee; - r (( Hispana ») chronoIogique (
VIe s.), puis systematique (fin VIle s.); - plusieurs co
loises enfin, de valeur mediocre.

h) Collections canoniques a visees reformatrices
environ).-1 0 Un premier groupe se rattache a Ia uv,"'UQuc,
qui se manifesta au VIle siecle dans les Iles Britanniques et
dit cn Gaule au VlIr e sous l'influence de saint Boniface.
tentiels, euricux recueils de tarifs de penitences
eveques, ou supposees telles, pour les delits pums par l'
rattaehent a ce groupe; iI y en eut de llombreux, en
gleterre, quelques-uns meme, un peu moins grossiers,
(Pwnitentiale romanum) et en GauIe, tel Ie Penitentiel de
Maur, archeveque de Mayence vers 841. La (( Collectio Hi
, ou irlandaise, du debut du VIne siecle, sans etre un
rattache au meme groupe; eUe eut un succes con .
grande diffusion jusqu'en Gaule dans la seconde moitie de
2 0 Un second groupe, d'origine romaine, eut moins d
on y comprcnd la (( Collectio Dionysio-Hadriana »), qui
que la collection de Denys Ie Petit, adoptee comme
Ie pape Hadrien ler et envoyee en 774 par celui-ci, pour
a l'abus des collections privees en Gaule, a l'empereur
qui la promulgua comme loi en 802.
30 Le troisieme groupe d'ouvrages se rattache au mou
re£orme radicale ne en Gaule a la suite des faiblesses de
Pieux et dans I'intention de mieux defendre leseveques
entreprises de la feodalite Ialque naissante, en meme
d' etendre leurs privileges, notamment leur juridiction.
du Mans paralt avoir ete Ie lieu OU se deploya l'activite des
appartenant it ce groupe, vel'S 850. Tres proehes en effet de
Capitulo ires )) (V. p. 99), les (( Fausses Decretales )), ou
Isidore » trahissent la meme inspiration. Elles partent de l'
chronoIogique, qu'elles interpolent avec une extreme
que les contemporains semblent s'en etre doutes; peu
confection en effet, les (( Fausses Decretales» sont reQues
et meme a Rome, comme etant Ie code officiel de l'Eglise
ce qu'elles resteront longtemps.

c) Collections oanoniques recentes a hut pratique.
grand mouvement radical du

IX e

siecle, Ia tendance

"
re'£ormatrices et it but uniquement pratique. C'est
Visees 1
"1
ui se perpetuera longtemps encore, qu I con-.
, ~EGINON abbe de Priim, qui ecrivit vers 910 son
~'ausis )), c~rieux memento d'un eve que en tour~
'talio). ainsi que les « Capilu!u )) d'ABBON, abbe
(-'"
~ IS!
,
I" I .
Is
.
d'die' a Huoues Capet pour ec mrer sur e
LOIre, e ~
,'"
"
I
'Eglis e et l'Etat a la fin du x e SleC e.
entre l
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e
ecclesiastique s'est deveIopp~, du VIe. a~ x siecle,
con£ormement a sa Ioi interne qUI Ie menalt a la c~n:ra·
onare1llque,
et d'autre part sous
. l'empire
. . , des condItIOns
. ..
m
du milieu et celui des notIOns Jurldlqc:eS prIm:tIVeS
les nouveaux chretiens de race !?ermar:I9-ue, qUI ten'f
VOle tradltlOnnclle.
Ie d e orme l' et' a' Ie J' eter hors de sa .
, 11
.
les solides fondations de l'Eghse, telle~ qu e. es e~lsEmpire romain (V. p. 56 a 6.~). II est ~ecess~lre mamde savoir queUcs pratiques grossleres se ~epandH'en~ dans
Cf llo-franque, la marquerent d'une empremt.e don~ ~l sub"'~races importantes jusqu'a la fin dc l' Ancl~n R.ewrr;e et
de la de£ormer irremediablement : la patrlmomahte des
Ie benefice eccl6siastique.

Da,~rlIDOIl:lalll"'" des eglises. - On dl'isigne sous ee, nom.' o?,
SOllS celui de (( r.egime de l'egllse p.riv~e ), un syst,eme JurIIequel un etabIissement ecclesIastlque, avec I en~em~le
ui lui sont affectes, fait partie integrante du patrrmome
q
d' ordinaire Ie fondateur ou ses ayants cause.
bl1:sseme~t eccIe'siastique, objet de propriete privee, e,st Ie
. une eglise rurale, comme deja cela se rencontrmt a~
chez les Gallo-Roma;ns (V. p. ?9). Ce~a ne ,tarde pas a
. .
aussi bien un monastere, VOlre un evec~e.
'l'm1rH~talI''e peut etre un laIC; ce p~ut ~tre aUSSl un eAccles~as.
ou autre en tant que particnher; ce peut meme ~tr:
" , : une, eg
'r1se p eut appartelllr a
etablissement, eccleslastlque
eglise, a un monastere ou it u.n evec~e. .
droits du proprietaire sur son eghse patrlmomale sont ceuX
A
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qu'il aurait sur If'S aulrcs parties de son patrimoil1P, dans les
toutdois -- du moins aux yf'UX de l'autorite pcele .
l'afffctation qu'il ell a faite au cuhe chretien. II peut done
poser, la donner ou la vendre; il pent aussi en joui1' et en
les fruits, en l'cspece garder pour lui l'excedent des
l'e.glise, tant Ies revenus des biens afl'ectes a celle-ci que
venant des redevances eccIesiastiques dues par Ies fideles~
frais d'entretien du culte ct de ses ministres. II pretend
'
sir ceux-ci et ks destituer comme il fcrRit du gerant dc
ou de son pre ssoir domanial; lit toutefois il 1'encont1'2 une
de l'autorite ecclesiastique en raison de l'affectation re
nee it cr hien et des conse.qucnces spirituelles et hierarchiques
implique.
L' origine de ce singulier regime n'est pas exclusivement
nique, comme l'a soutenu l'historien qui l'a Ie mieux etudie, U
Deja Ia predominance d'un regime domaniaI ferme, au
l'avait fait poindre au v e siecle, comme on l'a vu (V. p.
iI est juste de Ie reconnaltre, la conception grossiere que les
se faisaient de Ia fonctjon en general, ainsi que du
monial de tout ce qui constituait une source de revenu, a
ment developpe ces pratiques et Irs a consolidees pour
siecles.

Le benefice ecclesiastique. - A l'epoque carolingienne,
pelle « beneficium )) la Lerre affectee it Ia dotation d'une
.
siastique, tout comme it celie d'une fonction profane (V.
La terre ainsi assignee cn jouissance au clerc porte aussi Ie
presbyteratus ou d' ecclesiasticum s'ij s' agit d'un prHre
d'une eglise, celui d' episcopatus ou d' episcupium s'il s'
eVe que , celui rnfin d'abbatia s'il s'agit d'un abbe. Mais,
est recent, la chose remonte, comme pour Ie benefice
premiers temps de Ia monarchie franque.
Dans un cas comme dans l'autre, en effet, l'etat econ
permettait pas de retribuer faciIement en argent ou en
agents vivant au loin: des Ie debut du VIe siecle on vit
conciles se preoccuper de cette situation et accepter que Ie
servant une eglise rurale eut Ia jouissance d'une partie
affectes a l'entretien de celIe-ci. Pour les clercs desservant de
ruralcs objets de propri~te privet', c'etait une part de Ia
en ter1'es affectees par Ie propriMaire a son eglise qui
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etait investi par Ie proprietaire
urbain. it Wfl tour, ('n vint a pratiqner Ie systeme dl!
esiastiqu(', hien que Ia necessite s'en fH bien moins vivretait Ia nouvelle pratique consistant a
oute
au moyen d'une concession en tenure. Au
siecle, l'eVeqUf~, d'une part, et Ie clerge urbain, d'autre
gent les biens de l'eveche, distinguant ainsi la mense
e et Ia mense conventllClle; et de meme l'abbe et
des moines, Dans les siecles suivants. enfin, aux xr e et
chaque membrc du clerge urbain reccvra a titre d'entreptllPbenda, prebendal une fraction d~ la mense jus. a rCl1treti~n commun du clerge urbain groupe en
») Cr. p. 173).
ait la decentralisation administrative du patrimoine
ct son dep8t:;age en d'innomhrabIcs henefices COI1commun de Ia tenure. De lit d'ailleurs des difficuItes
qui commenccnt it se faire jour it Ia fin de la periode
conflit latent entre les autorites religieuses et Jes Ialcs,
dc nomhre de benefices ecclesiastiques, appeles it ce
donner l'investiture juridique aux clercs desservants, et
. . asscz grossierement donner en meme temps invesfonction ecclesiastique. La fameusc « querelle des invessortir de ce confiit, aux siecles suivants.
des eglises et systeme elu benefice eurent donc une
sur Ie developpement de la hierarchie du clerge
du clerge I'egulicr (II), sans tontpfoi8 y jouer

1. - PERFECTlONNEMENT
LA HIERARCHIE ECCLESIASTIQUE
cours de Ia periode gallo-franque que s'est a peu pres
t developpee et fixee Ia hierarchie du _clerge seculier,
lignes s' etaient seules clf'ssinees it l' epoque romaine.
g'est singulierement diversifiee, partie en raison elu
de clerC's qu'entralnait Ia diffusion du christianisme
gnes) partie parce qu'il fallait multiplier et consolider
Ja hierarchie'afin de rendre sensible partout,en depit
des centres habites,l'aetion de l'flUtorite superieurei
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LES EGLISES RURALES ET LA HIERARCHIE

Le clerge des eglises rurales. -- Le double mouvement.
sible au Bas-Empire (V. pp. 59-60), de creation d'
.
par les grands proprietaircs, et d'eglises baptismales
s'est longtemps poursuivi, a mesure que Ie
'"HU.U'J.U(
les populations rurales, specifilemertt les cultivateurs
nouvellement etablis. D'innombrablps eglises rurales,
vees, naquirent ainsi aux VIe et VIle siecles, qu'il etait
l' eve que de surveiller de loin, bien que cette
gulierement necessaire sur les eglises privees, dont les
servants (plebani, puis curati, « cures I), c'est-a-dire
cura animarum, Ie soin des ames) etaient choisis par les
l'eveque ayant a peine un droit d'assentiment a exercer
nomination.
Archipretres et doyens, - L'eveque s'effor<;a d'exercer
trole sur lee clercs des eglises privees au moyen des
mes librcment par lui dans les eglises qu'il fondait lui
eglises paroissiaies ou baptismales, auxquelles depuis
etaient reserves les actes les plus importants de la vie
Depuis Ie milieu du VIle siecle, Ie plus ancien des pretres
eglise baptismale porte Ie nom d' « archipretre » et
nions periodiques de desservants des eglises privees
fin de l' epoque earolingienne, ce pretre prend Ie nom'"de
doyen (plus tard « doyen d8 la chretiel1te de .. ~ )1) 8t la .
tion sur laquelle s'exerce sa surveillance se precise et
« doyenne ».
B. -

L'EVEQUE ET SES AUXILIAIRES,

L' efJeque. - Rien n' est change en principe, de puis Ie
touchant l' eveque, sa nomination, ses attributions et
cription (V. cep. p. 181). Mais l'etendue du diocese et la
des affaires a la tete desquelles il se trouve l'a oblige a
des auxiliaires qui ont souvent fini par Ie menacer dans
de son pouvoir et qu'il lui a faUu combat-tre ou di
Les chorefJeques. - La premiere solution, empruntee
d'Orient, fut celle de la nomination d'un ou de
.
vequeS» (= eveques de campagne) sans residenoe it la
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cesse Ie clerge rural. D'innombrables alms marquepratique, ~ar:; ~arler de l' o~?rage que. cet ~veque rural
tItre a l·eveque de la CIte. Les capltuImres, les can·
collections canoniques re£ormistes s'attaquerent au mal,
l'rxtirper rt finalement firent disparaitrc les ehoreGaul e , presque partout aux Ix e et x e siecles.
. - La seconde solution consista a faire exercer
et la juridiction disciplinaire du clerge par l'auxiliaire
ancien de l'eveque, l'arehidiacre, sur lequel l'eveque
mieux la main en raison de ce qu'il residait aupres
,""ll1U'",vL
ayant cherche a se faire reconnaltre une juriindependante de toute delegation expresse de 1'evea son tour comme un rival dangereux. Afin de reduire
qui ne fut completement ecarte que plus tard (Y. plus
prit Ie parti de nommer plusieurs archidiacres, quelou cinq, et de leur assigner a chacun un territoire
tout en leur maintenant residence aupres de lui.
Ia principale division du diocese, englobant plusieurs
( archidiacone I).
SUPERIEURE

progres realises dans l'etablissement de degres
hierarchie ecclesiastique au Bas-Empire furent fort
d'abord par la disparition des cadres superieurs de l'Emet diocese civils, ensuite par la profonde anarchie qui
gallo·franque a la fin du VIle et au debut du vm e siealors des sieges episcopaux vacants pendant plusieurs
annees ou occupes par des lalcs; on vit ceux-ci accaparer
et biens ecclesiastiques; l'autorite metropolitaine naiset celle du pape, trap lointaine, parut sur Ie point de
sentir en Gaule. Le relevement se produisit avec les
""l·UIJHG:.l·'OW', qui aiderent l'Eglise a consolider la hierar,81 necessaire dans l'etat gen<3ral de la societe d'alors.
- Les anciens eveques metropolitains des prole nom d'archeveques, qui marquait mieux leur sules ev~ques suffragants. Ils cesserent de n'avoir qu'une
honorlfique et morale marquee par la presidence du
.eyeques comprovinciaux: illeur fnt en plus reconnu une
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autorite yeritahlp sur ces suffragants, marquee par l~ p
ordonner et de les consacrer ct surtout df' rceevoir
decisions et jugemcnl s.
Le prim at. - Le plus important dcs archevcques
royaume franc ou de chaque grande region tenta aussi
au-dessus de srs egaux, quelqucfois avec l'appui du roi,
tendance a considerer comme sa propriete l'Eglise
royaumc et a lui donner a la fois homogencit6 et ind
terme de « primat » apparut au Ixe siecle, pour designer
tion encore mal determinee, dans certaines collections,
cheveque de Lyon auquel on attribuait la qualite de (I
Gaules ». Mais les efforts combines des archeveques d'
de 1a papaute d'autre part, pour rester en contact etroit,
a maintenir 1'appel direct des premiers au pape ct par
refuser toute portee juridique effective a ce titre, que se
les archeveques de diwrs sieges. Ainsi, 1'Eglise
parvint j amais a constituAr une unite distincte au sein
romaIne.

II.

DEVELOFPEMENT

Les debuts du monachisme. - Deja, a 1'epoque du
romain, aux lye ct v e sieeles, la necessite d'unc vie plus
celle que ron pouvait mener dans Ie siecle, plus .
et pIn's contemplative, avait pousse nOlllbre de pieux lalcs
per et a vivre, isoles du monde, dans des monaste1'e8,
regIe de vie. Ne en Orient et specialement en Egypte, Ie
8'etait prop age jusqu'en Gaule ou plusieurs monaste1'es a
fondes, a Liguge pres de Poitiers, a Marmoutier pres de
Lerins sur Ie littoral de 1a Mediterranee, ailleurs encore.
Apres les inYasions, il y eut un grand nombre de
monasteres par les 1'oi8, les riches particuliers, les
qui les doterent en domaines du fisc ct en villae, non
excrcer sur eux les droits du proprietaire d'unc eglise
voquer ain8i des desordres et un relachement de la regIe.
Regles et ordres. - Longtemps, en CffAt, chaque
fit sa regIe ou adopta un des types les plus repandus de
de saint Benoit, d' origine italicnne; ou celIe, plus severe
irlandaisr, de saint Colomban. Mais i1 parut neccssaire,
contre Ie dereglement dont les capitulaires 80nt l'echo a
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d'impus(!l' a tous les monasteres unc reglc unique et
: Ie
d' Aix-Ia-Chapelle de 817 adopta la ( regIe
reformee )) de saint Benoit d'.i..niane. En ce qui concer, eHe prevoyait que chaque lTlOl1astpre etait gouelu a vie par l'assemblee (conrentus, couvent)
cunfirme par l' eveque et assiste par divers dignitaires,
), etc.
a uue observation plus uniforme de la regIe, certains
furent
sous une autorite unique, du type fedeespece de congregation, nommee « ordrc») (ordo). Tel
, cree en 910 et qui groupait, sous l'autorite d'une
gencrale, Hombre de monasteres benedictins.
llwl/.ustique. - Parallelement a cette tendallce a Ia
monastique, mais plus ancicnne, se fit jour unc aspiHombrc de monastercs, a se soustraire a l'autorite eccl6: l'cvequ8, 8t a ne relever que du pape, dircctenH:'llt.
de pei!le a remarquer ici une manifestation de 1'esprit
sociale qui sc manifestc alors et dont 1'immunite
Ie pendant en matierc de droit public lalque.
monastique, deja frcquente a l'epoquc mel'OVill. plus fl'equcnte encore par la suite, sans que l' on puisse
la generalisation qu'en fit pour toute la Gaule fI'allque
ler en 863 ait ete partout suivie d'effets.
de ['ideal monastique sur le clerge seculier : le canot uu vivaient, proches Ies uns des autres, phfsicurs
une nreme eglise de qUdqllC impurtance, il parut
hCUl'e necessaire de leur demander l' observation d'une
cette fin, de leur imposer la vie en commun, comme dans
d'iclecs l'emontant a saint Augustin, l'eveque de Metz,
pcu ap1'es Ie milieu du YIn e sieele, tenta de' restaurer
parmi les membres de son clerge episcopal, a Metz,
a oe proeede. I.e groupe prit Ie nom de « chapitre ))
c l S('" mcmbrps celui de «( chanoin('s» (c([nonici) , en
. .
qui leur ctait faite d(~ se reunir chaque jour
lire les chapitres (capitIlIa) de la regIe (canon).
fa vorisa la difIusion de c',Ue p1'atiquf', confo1'me a
r;:stauration gencrale ric l'ordl'c eccle'3iastique; Louis
plus loin : en 817, il fit edictcr parle synodc d' Aix-
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la-Chapelle l'obligation, pour Ie clerge urbain, de se
partout en chapitres; et il y eut desormais, en tous lieux.
pitres, soit « cathedraux)J, s:ils groupaient aupres de
'
de l' eve que les membres de son clerge urbain, soit «
s'ils reunissaient Ie clerge d'agglomerations qui n'
siege d'un eveche.

§ 3. - L'EGLISE GALLO-FRAN QUE
ET LA SOCIETE CIVILE
On a vu dans queUe mesure une collaboration deja
s' etait Mablie au Bas-Empire romain entre l'Eglise
l'Etat (V. p. 62 it 66), Cettc collaboration, de plus en
pendant la monarchie merovingienne grace a l'ascendant ,
qu'exerldait l'Eglise tant sur les populations gallo-romaines
les nouveaux convertis barbares, aboutit avec les
"
integration a peu pres complete de l'Eglise dans la
Les conceptions de patrimonialite des eg!ises et de benefice
pour beaueoup; l'aide reciproque que se donnerent Ia
lingienne et la papaute lirent Ie reste.
Cettc quasi-fusion de l'Eglise et de la societe civile, qui
feste de tant de faldons, notamment par Ie caractere a
dotal de la royaute ct a demi civil de Ia plupart des
ecclesiastiques, explique d'une part Ie devcloppement .
privilegcs de l'Eglise (I) et d'autre part l'intervention
autorites civiles dans les aftaires de l'Eglise (II).

I. - LE DEVELOPPEMENT
DES PRIVILEGES DE L'EGLISE
C'est de mille faldons que se traduit la place de plus en
que prend l'Eglise gallo-franque dans 1a societe civile d'
points cependant 80nt dignes d'une attention plus
deve10ppement dcs privileges d' ordre economique de
solider l'instaUation materieUe dc l'Eglise dans le mondc
de ses privileges d'ordre juridictionnel, dont Ie role cst
reI' la situation morale (B).
A. -

LES PRIVILEGES D'ORDRE :tCONOMIQUE

L'Eglise, les etablissements ecclesiastiques plus
un patrimoine (a), jouisscnt d'cxpmptions d'imp6ts (b)

PRIYILEGES ECONOMIQtJES DE L'EGLISE
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percevoir des impots speciaux (0) en retour des charges
qui pesaient sur elles (d).
.
c.a!J",""~"V

de posseder. - Et tout d'abord, toute « eglise ))
d'etablissement ecclesiastique,
eglise rurale
monastere, chapitre, a 1a pleine capacite de posseder,
restriction. Meme si elIe est « objet de droits )) en tant
"l'!Jl11"'HL'uLv, ene est aussi (f sujet de droits»; ou plutat,
encore assez grossiere d'alors, c'est Ie saint it
dediee qui est ce sujet de droits.
. s'enrichit sans cesse des dons faits par les partisurtout les rois; chaque eglise, d'autre part, recueille a Ia
qui Ie dessert, fut-il eveque, une partie de son patri-

les eglises en avaient en principe 1a pleine et entiere
reserve de leur inalienabilite, pour les biens fonfut admise des Ie VIe siecle. On a pu croire, surtout
innombrables secularisations de biens d' eglise operees
par Charles Martel, au VlIl e siecle que Ie roi 'avait sur
superieur et les pouvait reprendre en cas de necesparait vrai que dans la me sure OU il s'agit de {isci prodonations royales.
it la gestion de ce patrimoine, qui etait, au debut de la
, presque entierement entre les mains de l'arde chaque diocese agissant au nom de l'eveque, on a vu
developpement du systeme beneficial avait contribue it
(V. p. 168-169).

Ie

exemptions d'impot.- Les biens d' eg1ise,dans Ies derniers
. -Empire romain, sont encore soumis a l'impot,principa'impat foncier. Une tendance a les.en liberer ou du moins
. e a l'administration fiscale se manifeste cependant
heure; mais ellen'aboutira, meme so us les Carolingiens,
concessions individuelles d'immunite (V. p. 162) et de re, Quant it I' exemption totale de l'impot pour Ies biens
s, ,elIe n' est reclamee qu'aux IX e et x e siecles, par Ies
plus leurs. eollections canolliques, qui finiront par impode VOlr vers l' extreme fin de 1a periode gallo-franque,
e~clEisiastiques. Non seulement I'Eglisc tell"
as acqmtter d'impots a l'Etat, mais elIe finissait par
, du consentement dc ce dernier, a son profit.
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En ce quitouehe les droits d'el:!lr; (im'a slolae),
sion de l'accomplissemcnt de eertains :1'ctes de la
eomme en ce qui concerne les oblations (obla;iones),
par les fideles conformement a une tradition h
perpetuee dans la primitive Eglise, tarifees mais
torite
civile s'est contentee d'en admettre la leo'i
.
.
c
jusqu' a en edicter l' ohligation.

La dime. - n en va differemment de la dimei{ dec;
dixieme) des produits de Ia terre et dES anim~~,x.
1'Eglise, des I'epoque romaine, en avaifnt preconisr
dans Ies traditions chretiennes. en rememorant ks
eien Testament qui Ia prescriv~ient aux H6breux. II fut
Ie lV e siecle. que Ies fidelcs devaient en conscience 1a
('e n'est <[u'a Ia fin du VIe siecle que Ies coneiles francs en
obligation callouiquc sanctionn6e par Ia IDenace de l'
r1on.
C'cst seulement en 779 que Charlemagne, parle C3
ristal, dciubla ]' obligation eanonique d'une obliO'ation
fonctionnaires rova~x devaient veiller a faire ~,
du royaume. On ~ vu la, sallS doute non sans raison, une
tion aceordee a l'Egiise pour prix de ses concessi om
ment des diffir;ultes nees de Ia seculal'isation des biens
'lues par Charles l\Iartel.
La dime, theoriqucment du dixieme du revenu des
animaux, en nature, mais Ie plus souvent d'une quotite
seloll les Iieux, eta it per\iue sur eelui qui joui~sait de
proprietaire ou nOll, et au profit de l'eveque; mais I '
cette coneentmtion du produit de Ia dime ne tarda pas h
dzr qu'il resterait aux mains dc I' eglise sur Ie territoire
eIle avait ete per~·ue.
Beaucoup de ces dimes, surtout cellcR dcs eglises
fitaient d'ailleurs surtout aux la'ics proprietaires des
un exeedent du revenu de e.elles-ci,

d) Les charges du patrillloine de l'Eglise. - Ces
fiaient et l' etendue des possessions fonci&res de I'Eglise
vileges d'impot et l'existcllee de Ia dime- eIles n'rtai~nt
<:hose, en un temps OU rEtat, reduit a presque ri('n,
pouvoir assumer de te18 soucis d.'aclmini~tration et de
fimmcieres.
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des depensr;s ecelesiastiques proprement dites,
reparation des biltiments (fabrica), entretien du mobii1 fall a it aussi pOllTvoir a des depenses qui nous
'hui purement IaYques, comine l'assistance aux
t inscrits sur Ia matricula de I'eglise (ma!rihers), l'aumone aux pauvres non inscrits, Ie rachat
l'entretien des refugies, des hospitalises et des voyageurs
i'instruction de Ia jeunesse ou, du moins, d'une partie
des ,koles annexees aux eveches et aux monasteres,
enfln du hesoin de beaute et d'art qui est 1'e8senti
Ies moins avancees.

""llfYaC~'Ch>cr; qu'ait eue l'Eglise, des l'epoque gallo-romaine,

Ia juridietion de l'eveque sur Ies fideles du diocese,
Ie reeours aux tribunaux de l'Empire, dans les m;ltieres
appartenaient pas de plein dI'oit comme etant de pure
.
,on se- souvient que ses progres avaient ete
p. 64 a 66) : 1a sentence arhitrale de I' eveque restait
de 1a meme force executoire que Ies j ugements des
civiIs, mais Ie recours a I' cveque demeurait puremen t
et necessitait la conclusion d'un compromis regulier entre
, s des trihunaux s6culiers et de la procedure que
rendit plus souhaitablc encore pour l'Eglise, a l'epoque
, Ic developpement de sa juridiction hors de ces etroites
des]r d'accroltre par ce moyen son influence morale et
contrihua pas mains.
son ascendant croissant sur la royaute, l'Eglise fit de
gres daus Ie deve10ppement, au detriment des justices
ses privileges de juridiction, lentement d'abord sous les
plus rapidement ensuite sous les Carolingiens, lors·que
du clerge, notamment les Aveques, furent consideres
royaux autant qu'ecdesiastiqu(,s.

llo:ppenle!lt de la juridiction civile ecclesiastique.
se substituer, pour tout proces civil entre chretiens, a
, l' Eglisc con centra son cffort sur les differends OU

mele.
epoquc romaine, la discipline ecclesiastiqne exigeait qu'cn
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cas de eonflit entre deux c1ercs, Ie demandeur cit at Ie
devant l'eveque seulement. Au VIe siecle, nombre de e
francs etendent cette exigence a toute citation, meme
laIc.
En 614, un capitulaire de Clotaire II, faisant droit aux
du ve concile de Paris tenu la meme annee, accepta
vue IUlque cette obligation.
Desormais, il existe donc pour tout membre du
lege de juridiction au civil (priIJilegiuln fori, civil),
toutefois des causeS portant sur la propriete d'un u',lll,lHj'llDJ
esclave.

b) Creation d'une juridiction crirninelle

<"'\,.I.e".I.a~

Sous l'Empire romain les delits pu1'ement e
punissait pas la 10i lalque, etaient de la competence de
contes.te. Ceux qui etaient punis a la fois par la loi Jalque
canonique etaient de la competence des tribunaux lalques
bunaux ecclesiastiques, chacun it son point de vue,
exergant leur juridiction en raison du delit de droit
seconds en raison du peche commis (ratione pecca~i).
A l'epoque franque, il se produisit un ample
cette competence des tribunaux d'Eglise, qui finirent
competence exclusive pour certaines matieres et Sur
sonnes.

10 Pour ('ertaines matiJ.res mixtes, c'est-a-dire in
la loi penale lalque et Ie droit canonique repressif, on
toutes les fois que Ie point de vue spirituel paraissait l'
importance sur Ie point de vue simplement lalque, que
et le jugement seraient l'ceuvl'e de l'autorite ec
.
sauf appui materiel du pouvoir laYque, que l' on commence
Ie (( bras seculier ». On aboutissait ainsi, sous couleur
simplicite et pour eviter des jugements contradictoires
deposseder assez largement, sinon en droit, du mains
tribunaux lalques.
La matiere du mariage fournit un exemple celebre.
ventions aux prohibitions a Ia fois canoniques et civiles
matiere de mariage donnaient normalement lieu a un
Ie juge d'Eglise, ratione peccati, et subsidiairement it
vention du juge laYque. Or, par une evolution qui s'es
au x e sieclE', Ie juge d'Eglise a fini par obtenir sur
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__,"~~'-'H'llCe exclusive. Cette competence s'est meme troutout ce qui conc(,1'ne Ie mal'iage lui-meme ct ses depenrtehol's de toutc poursuitc repressive.
ines personnes priIJilegiees de ITleme, fEglise a cheradmcttre qu'8lles sel'aient soustraites absolument it la
des justices lalques, meme pour lcs causes criminelles
pas de repression canonique. C'est la Ie prifJilegiuln

arraehcl' les membres du clerge au controle trop presde l'Etat, pour leur eviter des tracasseries possibles
que pour les soustraire a la malignite publique que
. avec tenacite la reconnaissance de ce privilege
publique.
hGl~-,~L"iJU' les conciles prescrivaient aux chretiens de ne
aucun clerc deval1t les tribunaux de l'Etat sans avoil'
depose contre eux une plainte devant leur eveque.
fut reprise, desormais appuyee par la menace de l'expar Ics conciles du VIe siecle. Mieux encore, les
t cclui de Paris de 614, menacerent de cette
canonique les juges et agents royaux qui exerceacte de contrainte ou de repression sur la personne
royale, en cette meme a'nnee, acceda en grande partie
que lui faisait Ie concile de souscrire it ces mesures.
ce privilege de juridiction pour les clercs appartenant
majeurs, evequcs, pretres et diacres et s'y refusa pour
ordres mineurs, sous-diacres, acolytes, lecteurs, etc.
derniere restriction tomba vel'S Ie milieu du IX e siecle et
privilegiwn fori des clercs apparut aussi general qu'iI Ie
les siecles suivants : Ie seul fait de porter tonsure - et
insigne largement repandu
faisait presumeI' J'etat
urretait les poursuites criminclles des tribunaux laYques.

lonne:mE;nt de la justice spirituelle. - En principe, Ie
est celui de l' eveque, qui a pouvoir de juridicl'etendue de son diocese. Toutefois, il s'est souvent
son archidiacre du soin de l'exercer, si souvent meme
a fini par pretendrc avoir cette juridiction sans delCga, du senI fait dc sa charge; pretention contrc Iaquelle les
it lutter V. p. 171). A cote de eet exercice normal
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de la juridietion spirituelle, il faut noterune institu .
male et fort originale, celIe des « causae synodales i).
Les « causae synodales)) derivent des tournees de
et d'inspection ("isitationes) faites par les (;.veques 8.
des Ie VIe siecle. A cette reunion (synodus), etait con
pcuple d'alentour~ l'eveque choisissait quelques fideles
et leur faisait preter Ie serment de denoncer toutes
coupables de « pecMs public's )) tels que les homicides.
les adulteres, etc. Les personnes denoncees pal'
'
sation )) devaient se disculper en recourant au "C1llVlgllCl.!re
se manifestait par une orditlie ('IT. p. i56).
On a remarque la parente de cette procedure des ca
spirituelles avec celles que suivaient les missi dominicii
leurs tournees; toutefois, on discerne mal laquelle des
tution8 derive de l'autre, ni si elles nc decoulent pas
conlmune.
Au total, on voit qu'a la fin dc la periode "aBu-ae!
de l' afl'aiblisscment dcs pouvoirs publics lalques et te
maintcnir assez haut placee l'administration dc la .
ncle pouvaient fa ire d'ordinairc les justices lalques, 1
cOllstituee un large domaine juridictionnel, en grande
detriment de l'autorite seeuliere.

II.

INTERVENTION DU POUVOIR SEC
DANS LES A.FF.!lIRES ECCLESIASTIQ

La place eminentc occupee dans l'EtaL et dans les
Jieres par Ie clerg.j expliquc, en sens inverse,
tanie des autorites lai:ques dans Ie choix des
tiques (A) et meme dans la discipline de l'Eglisc (E).
A. -

INTERVENTION DANS LE CHOIX DES
ECCLESIASTIQUES

EllCOl'e que l'illlervcntion dans Ie ehoix des
tiques s' expliquat ell partieuIier parle role qu'ils a
dans les affaires purement seculiel'cs, surtout sous les
l'Eglise y a toujours apcl'gu un pellibIe empietement
et un risque grave de voir confier les fonctions ltll4(l'~W"'"
BOlllles lIlal prepal'ees ou indigncs, comme cela eut lieu
s'effon;a de 8i1'conse1'i1'e Ie mal, sans, la l?lupart du temps,
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rAn.tlc,nlS dans Ie recrutem.ent du clerge, en general.

r (.yeque

de fecruter librement Ie clerge de
a chFlqll<" clerc.
c(' Ue liherte, fut lilllitl·(, par l' obligation
royaux une autorisation eonsratant que
. devail pas ie census personnel au 1'01. Sous les Caro. te de voir se proeluire des fraudes au service mililes motifs ele maintenir ectte autorisation prealable.
'dIe tomba en desuetude dans la seconele moitie elu
recrutement du clerge se fit plus Iibrement, resprve
nees du regime de l'eglise patrimoniale.
sa 1'ol1(;tiol1

re!lti'Dns dans la nomination des

eveques. -

En pure
,
cst ehI par Ie clerge et Ie peuple de Ia
aye(' Ie conselltement des eveques de Ia meme protion de l' p.veque metropolitain. En pratique, Ie
ell plus etendu des eveques inclinait Ia royaute
s'entourer que d'eveques conn us d'elle pour lem's seJ1fidelltt\. Elle cut recours, pour parvenir a ce resuItat,

assentiment, eonvenahlement organise, fut Ie pre-

10 moins brutal, Ie plus frequent et celui qui subsista

n y avait d' abord autorisation du ;'oi de proceder a
approbation du choix fait par Ie college electoral, qui,
votait pour un eandidat mis en avant par Ie roi, enfin
.
des biens temporels de l'eveche, moyennant serdu nouvel eve que au roi; Ie roi en efl"et avait la garcle
I'rSvcehe pendant 10. vaeanee du siege (droit de regale).
'1{f/.(,/IA:.f,HUn directe par Ie roi, sans meme un simuIaere d' elecsecond pro cede, moins deferent pour l'Eglise et ses
, moins bien supporte aussi; il arrivait en efl'et
eveque et donnat l'investiture du tempore! a
fait assez de presents, ce qui eonstituait Ie crime eecle« 81monlC )),
procede, au que 1 recoururent 80uvent les roi8, meme des
de menager l'Eglise, comme <::harlemagne et Louis
eependant abandonne par ce dernier. Seul, Ie procede
subsista, qui d'ailleurs donnait toute satiset que l'Eglise, faute de pouvoir ohtenir la
acerptait, bien qu'a contre-creur,
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c) Intervention dans la nomination desabhes.
abbes des monastcres, qui d'ailleurs a bien des egards
comme dcs cveqw's, l'intervention I'oyale dans leur
fit sentiI' de 1a m.eme fai,-on, en depit de la regIe canoniqu
quelle l' abbe etait l' elu du conventus des moines du
avec assentiment de l'(;veque. Mais ici, Ie procede de 1a
directe par Ie roi, sans election, se maintint mieux que.
eveques, surtout au cas de monastere royal, c'est-a-dire
privee du roi qui l'avait fonele.
En somme, tout Ie personnel ecclesiastique est
entre les mains du roi que des autres autorites secuIieres, et
de la patrimonialite des eglises ne fut pas etranger a l'
a la consolidation juridique du systeme. L'Eglise ne s'
de ces pratiques que dans 1a mesure OU ses aspirations et
pouvoir secu1ier concorderont a peu pres; mais il y avait lit
de difficultes considerables qui subsisteront jusqu'a rheme
B. -

INTERVENTION DANS LA LEGISLATION
DE L'EGLISE

Bien que plus singuliere encore peut-etre, l'intervention
voir lalque dans la legislation interieure de l' Eglise ne
avoir souleve les memes difficultes ..
Les conciles nationaux continuent a etre convoques
il les preside d' ordinaire et d'autant plus facilement
Ie plus souvent coIncider avec les assemblees seculieres
(V. p. 135); souvent il fait accepter .par celles-ci les
par Ie concile et les fait observer comme des capitulaires.
des points meme Ie roi legifere pour l'l~glise par voie de
sur des points secondaires. Tres nom·breuses sont ces
ecclesiastiques de capitulaires carolingiens; it tel point
lection de capitulaires compilee par l'abbe Ansegise
deux livres de capitula ecclesiastica contre deux autres
mundana, c' est-a -dire laIques.
Dans tout cela, d'ailleurs, rien de singulier, etant
ception que 1'on a de 1a royaute depuis les Carolingiens. Le
pas un pur laIc: il est l'oint du Seigneur, l'une des deux
1a chretiente; son pouvoir, encore que seculier, n'apparalt
ce qui concerne l'Eglise, comme etant d'une essence
pouvoir spirituel. II y a fusion presque absolue de I
ce qu'il reste d'Etat.
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fusion, dans la dissociation generale des attributs de la
pubIique, c~train~ ~a feodalisat~on de ces intervention~
ans Ie domamc SpIrItuel. Le 1'01 ne sera pas Ie seul a
: les pouvoirs feodaux en voic de constitution se
a lui dans cet ordre d'idees comme dans tous les

TROISIEI\JE PARTIE
PERIODE FEODALE

r:hronologiqlles de la periocle feodale sont, cl'nne
ell! :,8 sil;de et l'avenement definitif de la dynastie ca(l"i1lltre part, Ie clebutdn regne dl' Philippe Ie Bel

dales eirconscriv8nt assez ('xactrment l'epoque ou ridee
estompee R ee point qu'elle cst pour Binsi dire sans
n'es1 plus sur un type concentre, ('nel}re qu'abi'Hardi
l'etaiL SOlls les CaroIingiens, qu'est construite la societe.
un type elissocie, d0lll1ant leur plein aboutissement aux
centrifuges qui SA faisaient jour avec unC' intensite sans
l' df'puis sept a huit si&cles.
antcl'if'ure, l'avEmement de 11ugnes Capet (987), marqne
ou Ie roi n'e81: decidement phw un chf'f d'l!tat, mais un
posterieure, Ie commencement du reg-ne de Philippe Ie
marque Ie debut d'ul1 mouvemcnt inverse de concentra. nee de rEtat.

itl! ell/, pll!inomime feodal est anjourd'hui bien counne.
toujollrs c'cst a une construction de la societe sur un
, feodal, qu'aboutit la decomposition de l'l~:tat. La
, l'l~gypte apres Ia ye dynastic au troisieme millet J.-C., ]a Grece hornerique, la Russie medievale, Ie Maroc
, Ie .Japol1 jusqu'cn 1867, et sam doute tant d'autres civiont abouti a un regime feodal tres voisin de celui qu'a
e occidentale du x e au xure siecle, sans que l' on puisse
la cause dans des contaminations.
universalite dn phenomencfeodal qui fait de son etude,
grnerale, un des plus hauts sujets de meditation sociale
rencontrer,
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F

, probablement memc d~~ contaminations juridiques
des echanges commerclaux.

Les traits essentiels du milieu economique et social,
et ceux de l'edifice feodallui-meme semblent indispens
naitrc avant tout, pour comprcndre la societe feodale dans
canisme juridique.

pcollomique, modeste encore, se fait sentir des Ie
ulusieurs causes, notamment Ie developpcment de la
et l~s Croisades.
oppement de la pop,u~atio~ :Iui ~e. p~od~isit apres ~'an
si Ie nlOnde chretIen etmt dehvre dune obseSSIOn,
assez rapide cn presque toutes les regions: on peut l'infeIe Xl e siecle, des importants defriehements (essartages)
en culture frequentes qui eurent lieu alors et, au xn e ,
subit des viBes, des creations de nouveaux cen·
besoin d'expansion et de colonisation que marquent les
des Normands en Angleterre et en Sicile a la fin du
ainsi que l' essaimage que fut a eette meme epoque la
croisade.
s. a leur tour, eurent pour consequence de rendre
de la Mediterranee aux Occidentaux, de rouvrir les
s vers 1'0rient, de faire affiuer marchandises et
precieux vers l'Occident, notamment vers I'Italie et la

CARACTERES CEJYERAUX DE LA SOCIETE

A. -

LE MILIEU ECONOMIQUE ET SOCIAL (1)

Depuis bien des siecles, les groupes sociaux avaient
se restreindre, a s'isoler, a vivre sur eux-memes.
encore les choses sont restees telles et ont marque d'une
empreinte la societe feodale. Mais, des Ie xn e siecle, un
s'est produit dont les consequences sont encore a peine
mais Ie seront avec une intensite croissantc au cours de la
suivante.

L'isolement regional. --- Quand se termine la p
franque, l'isolement de la Gaule dans Ie monde est e
presque aussi complet ceIui de ses diverses regions entre
incursions eontinuelles des Sarrazins dans la moitie
de la GauIe, des Hongrois dans l'Est et des Normands dans
septentrionale, au cours des VIlle, IX e et x e siecles ont
isolcment.
Chaque region (approximativement chaque ({ pays »,
repliee sur elle-meme, sans contacts ni eehanges
les regions voisines. Chacune est un tout administratif,
economique, juridique meme, avec se'S traditions litteraires
tiques, intellectuelles et meme religieuses.
Cet is,)lement s' attenuera d' ailleurs dans la seconde
e
Xl siecle, par suite de la cessation des incursions
trois siecles precedents. Des pelerins affiueront avec plus
site vel'S les lieux OU les attirent Ia veneration des reliques
fameux : saint Jacques it Compostelle, en Espagne,_ saint
a Tours, saint Remy Ii Reims, saint Michel dans l'llot n
Des echanges d'idees, de traditions, de legencies, c
(1) Bibliogr. - H. Pirenne, Les villes du Moyen
. essai
economique et sociale, p. 71 it 115; - A. Blanchet et A. Ul.eUUUJiJie,
de numismatique franr;aise, t. 2, p. 109 a I 17; - H. See, Esquisse
loire economique et sociale de la France, 1929, p. 35 a 116.

na

et meme industrie reparurent par places, la banque en
l'industrie drapiere en Flandre, etc. Des marches s'orcomme les celebres foires de Champagne.

estauration de l' economie monetaire, indispensable aux
se produisit. La monnaie, qui ne jouait plus qu'un role mifin de l'epoque franque et dont la frappe restait au xr e siecle
exercee par les principaux seigneurs, en particuse trouva revivifiee au xn e siecle par l'affiux des
ct restauree dans son role d'instrument d'echange
etion d'une monnaic royale, d'un double typc toursis, ayant cours partout concurremment avec lcs espeees
, sous Philippe-Auguste, dans Ie dernier quart du
par la restauration d'une monnaie royale et par' 1a
au meme moment, du systeme de Ia monnaie de compte;
disposait d'un instrument de progres economique. Les
furent plus surs et plus faeiles; au lieu de remunerer les
par des concessions de ter1'es, on put Ie faire par Ie paietraitement ou d'une solde en monnaie. Et les conse-

188

FEODAL : LA DEPE?I'DANCE HIERAHCHIQL:E

PERlODE FEODAJ.E

quences de cctte revolution mon6tairc furent
permettra 110tamment la creation de fonctionnaircs dociles.
mercenaires, etc.; hl'ef les ]Jr('mieres a ttein1 es furent
qui caractpl'isaiL clans ]e rlonmine cconomieJllP, Ie regime
1a preponderance de 1a terre sur IPs valpurs mobiliereR
moyen de remuneration des serviccs. Pendant toutp la
feodale toutefois, ces innovations n'apparurent pas aux
porains comme de nature it porter atteinte au systeme
dehors des formes duqueI on n'imaginait point de .
B. -

LA DOUBLE BASE DU SYSTEME FEODAL : DE~Pl~1I:rl
ET SEIGNEURIE (1)

Ce qui, it l'analysp app&rait comme raracteristique du
feodal. comme la double base elu svstenH'. c'est. d'une
rarchi~ des memhres de la societe 'au moyen d;, contrats
tifs d'une dependance des uns (,nvers les mItres (a) et, d'
l'exercice des prerogatives de rEtat par des partieuliers et
propre nom, ce qu'on appelle la « seigneurie » Ib).

a) La dependance hierarchique. - La lweiete
sur l'inegalite des individus : il y en a qui dependent et
de qui on dep(md. La situation de dependant resulte, et
une duree indefinie, soit de la sujetioll politique, soit de
trats d'entree en dependance derives de l'ancienne
tion. Bien plus, ij n'y a dc relations juri diques que d'un
l'autre.
Lc contrat de deprmdance cst par essencc Ie contrat de
largemelTt ]a concession d'llllf; tenure.
Dans ce contrat 1)ila1:(;1'al d'assistance mutuelle, qui
la fusion du benMice ei de Ia vassalite de r epoque galla
Ie conrc'idant constitue au profit du preneur un droit
sur une chose productive de revenus, Ie plus souvent sur
parfois aussi sur une fouetion ayant pour base un
.
cela pour lui permettre de vivre, pour Ie mettre it meme
les services qu'en attend Ie concedant, sans que cdui-ci
assurer une remuneration rcguliere en argent au en nature;
nem en echange promet au conceelant fidelite absolue;
(1) Bibliogr. - A. Esmein, p. 167 it 186; 661; - J. Drclarellil, p. 171 it 180.

J. Brissaud, t. 1,
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fllilitail'e Ie plus souvent, aide en toutes eirconstances,
s'il cst llecessaire ou simplement en conscil, notamment
la justice a ceux qui sont dans la meme situation que
(pares).
t
Ie nom de seigneur au suzerain (senior ou
vassal (yassallus, derive de yassus).
. n" ont
qu'une valeur relative, juridique. vassal, en efIet, s'il retrocede une partie de ce qu'il a
conditions analogues deviendra a son tour concedant;
a l'egard du preneur partiel qui devient son vassal. Le
Chal;;paglle, par exemple, est vassal du roi de France et
tiu sire de J oinvi11e, lequel est a son tour seigneur de
etc.; Ie sire de Joinvi11e est done l' arriere-vassal du
de Joinville sont les arriere-vassaux du comte de
etc.
, conception contractuellc des liens sociaux, il n'y a
ceux qui ont coneIu un contrat de dependance.
saux sont donc sans aueun lien avec Ie seigneur de
, qu' on appelle quclquefois leur « haut seign~ur :).
ignore; ce que Ie juriste Guillaume Durand exprlmmt
s. en 1271 : « llomo huminis mei homo Ineus non es( »
~le mon vassal n'est pas mon vassal).
Modale. - Cest ainsi sous la forme d'unc pyra£aut ~c representer la societe feodale : la foule des dequi n' ont personne sous eux en forme Ie plan inferieul';.
fa hierarchic cles personnes, doublee dc celle des· terres, en
les assises intermediaircs, de moins en mains larges it
que rOll s'61evej Ic roi, seigneur supreme, «( universe 1 parcomme s'expriment certains juristcs anciens, en conspointe.
faut de beaucoup, au debut de l' epoque feoclale, que
soit aussi regulicl' : il y a encore nombre de sujets qui
pas des dependants, et de tel'l'l~S qui ne 50nt pas des teqU'OIl appelle des « alleux» (voir plus bas); il y a des
hoI'S cadres; il y a de puissalltes prineipautes qui
cncore it l'absoluc independanee et qui de fait enjouissent
toute la periode feod[de, X1 8 , xu 8 et XIIl 8 sieelcs, llans
sans Etat et ou 1'011 sent intellsernCnt Ie bcsoin bien
d'un ordre quelconque, ne sel'ait-cc que pour permettrc it
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l'esprit de s'y l'econnaltre et_ d'avoil' un fil dil'ecteul' dans
des faits, il se pl'oduira une irresistible tendance a
societe sur Ie type de cette pyramide feodale. Les
s'efforceront de ramener a leur dependancc ce qui re
de libres sujets, proprietaires d'alleux, et de faire de
tenures et de ceux-Ia des tenanciers dependants; les
gneurs lutteront sans treve pour amener chacun chez
turiers qui ont occupe sans droit ou construit sans
des chateaux forts a reconnaitre leur situation de
lui-meme en fera autant dans son domaine primitif
France, puis dans Ie domaine royal elargi, puis dans tout Ie
pour obtenir des grands vassaux, ducs de Normandie, d'
dc Bretagne, etc., une reconnaissance effectivc de leur
feodale.
II n'est pas jusqu'au besoin de symetrie et de logique
contribue it servir Ie sens constructif d'alors. Et ce
jusqu'au travers en France, y a provoque la construction
fice feodal peut-etre plus parfait qu'en nul autre pays. A
il y subsiste, mais en nombre infime, des situations
epaves dc qui etait jadis la regIe, comme par exemple
(v. p. 230-231); mais dans la pyramidc Modale, ccs
ne compromettaient en rien la solidite de I'edifice.

b) La « seignenrie ». - L'autre base du systeme
l' exercice par certains particuliers, en leur nom et a
personnels, des prerogatives de la souveralnete publique
gneurie »).
L'impropriete du mot « seigneurie », pour designer l'
un particulier de la souverainete publique demembree,
yeux. Le mot « seigneurie ») evoque la situation du seigneur,
ne se congoit etymologiquement que dans les rapports
avec Ie vassal; il devrait done viser les droits nes du contrat de
dance dont il vient d'etre question.
Pour designer l'exercice privatif de la souverainete
il faudrait un autre mot, plutot construit sur Ie terme
sur Ie terme senior, correspondant au mot dont se servent
mands pour designer la meme chose: Landeshoheit (=
locale ).
Cependant, l'habitude d'employer « seigneurie) dans
habitude prise en France depuis des siecles, ne permet plus
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emploi du mot; qu'il suffise de signaler l'anonuilie qu'il

et etendue territoriale de la « seigneurie ». - Dans la
les choses propre aux anciens jurisconsultes speI'etudc du droit feodal, que l'on appelait les « feudistcs »,
) etait un demembrement et un accaparement des
de la souverainete. II y avait eu, it leurs yeux, it l'ori"
de toute « seigneurie)) l'un des trois phenomenes
une concession be11evole par Ie roi (p. ex. : en cas
soit une appropriation de fonctions (p, ex. : en cas de
tellenie), soit une usurpation pure et simple de la part
s'etahlissant quelque part sans titre et s'y conduis'il y avait une fonction.
cas de concession, la seigneurie doit coincideI' avec un
rel,;U en henefice ou en fief, it moins qu'elle'ne coincide avec
en propriete pleine et entiere (allodium, allen).
cas d'appropriation de fonctions, la seigneurie s'exerce
territoire plus vaste que celui qu'avait Ie fonctionnaire a
;"'~~~T',"PtP, ou de dotation beneficiale.
troisieme cas, il n'y a d' ordinaire aucun noyau de prode benefice : la « seigneurie)) s'exerce sur un territoire
soumis en fait a l'usurpateur, quelquefois appuye sur
possession d'un lieu fortifie.
.
')) pouvait donc dependre ou ne pas dependre de
foncieres en propriete ou en tenure. nest seulement
reconnaitre qu'a la longue' l'exercice de la « seigneurie »)
terre non possedee en: alleu ou en benefice apparut comme
immobilier, voisin de la propriete et de la tenure et se conavec l'une ou l'autre, surtout avec la tenure en fief.
. siecle, la logique feodale voulut que la « seigneurie » fut
tenue en fief du roi ou d'un seigneur superieur.
. sur l' origine historique de la seigneurie. -- La theorie
d'etre exposee et qui nous para!t vraie est celIe qu'expoles feudistes (p. ex. : Brussel) et que preferent encore it
les historiens do formation juridiquc (p. ex. : Esmein).
it dire que la soigncurie est dcscendue du roi vel'S les
eeolo, plus moderne ot principalement eonstituee par
. denues de formation juridique (p. ex. : Fustel de Cou-
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langes, H. See) et meme par quelques juristes (p. ex. :
pretend l'illverse : la ({ seigneurie )) resulterait de l'v~'HC'H"
eiere du grand domaine; eUe serait un produit spontane de
propriete, du regime domanial )); eUe aurait monte du
ploite vel'S Ie grand proprietaire exploitant qui se serait
seIgneur.
L'antagonisme des deux eeoles est d'ailleurs
par'le fait que l' ecole du regime domanial concede que
these ne s'applique pas aux seigneuries importantes comme
tes ni meme les chatellenies.
Pour les petites seigneuries, derivant des grands
peut aecordcr que la difference cst mince entre 1
fonctions publiques qu' exer~:ait Ie grand proprietaire
place du comte et la naissance spontanee de ce droit dans
domaine.
Conclusion. - Telle est la conception logique,
les csprits les plus vigoureux se font de la societe aux xn e et
cles. Ils ne con(;oivent point de societe batic sur un autre
Ie type feodal;ils ne cherchcnt qu'a Ie perfectionner, a lui
duire toutes ses consequcnces. A leurs yeux ce sera Ie
d' achever de meUre de l' ordre dans les faits et de faire
tout malaise: Ie monde serait bon si chacun respectait,
pe~see d'independance ou de domination, les regles du

Plan. ~ Sans negliger, aut ant que possible, les faits
rent r elaboration 'de la doctrine feodale aux xr e et xu e
prillcipalement a la description des institutions fcodales,
les concevait Iorsqu'ellcs furcnt achevees, au xure siecle,
tacherai. En six chapitres, on passera en revue I'histoire
du droit a l' epoque feodale (eh. I), la structurc de la so
(eh. II), l' organisation feodale des grands services publics
l'organisation fcodale des villes (eh. IV), la place de la
la societe fcoLlale (eh. V), enfil1 , celle de I'Eglise dans
soeicte (eh. VI).

CHAPITRE PRK\IlER
DES SOURCES DU DROIT
I..'EPOQUE FEODALE

social de la France, aux xr e , xn e et XIne siecles, est tel que
des sources s'y presente S(}US un aspect tout nouveau. Le
nt territorial, 1'isolement des regions, 1a stagnation ecol'cparpillement de la souverainete politique donnent aux
dans leurs modes de formation (§ 1) que dans les moou eIles furent consignees (§ 2), une physionomie propre.

-LES MODES DE PORMATION DU DROIT
A L'EPOQUE FEODALE (1)
ion des sources de l' epoque gatlo-fran'lue. ~ A la fin Llu
Ie droit dont se servaient les populations gallo-franques,
frangaises, etait constitue, on s'en souvient, par les leges,
propres aux populations d'origine germanique, les autres
populations d' origine gallo-romaine, ainsi que par Ie
contenu dans les capitulaires, ce dernier general et sans
personnel.
. de ces mOlluments du droit du x 8 sieele, grace a 1'Ctat
aux depredations et destructions d' archives par
s speciaJement, s'est vite obscurci. On ne trouve plus
les manuscrits executes au Xi e siede, de copies des leges
ou barbares. On n'en trouve plus du tout dans les manus. Si l' on invoque encore, de £agon obscure et imprecise,
anciennes, ce n'est guere que de memoire~ et non pas
. -. A. ESlllcin, p. 679 ~'t 681, p. 688 a 691; - J. Brissaud,
; - .. J. Declareuil, p. 829 a 832, p. 852 a 856; - Em. CIlEmon,
it 50~.
,
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seuiement les capitulaires, dont il y avait peu de HiO"HLl~'''l'J1
n'avaient pas penetre bien avant dans la conscience j
laire, mais les leges eIles-memes.
Le tout redevenait pure coutume, malleable, de
desuetude au l'apparition de nouvelles pratiques,
Ie monde, dans une zone donnee.
C'est en consequence, la coutume qui fut Ie principal
formation du droit aux xr e, xn e et xrIl 8 siecles (1.). A
la fin du xn e et au xIIre, Ie droit romain savant reussit it
place d'importance (II) et, enfin, au XIIl e, lcs modes
firent une timide reapparition (III).

I. -
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NON ECRIT DE LA COUTUME

la coutume n'est pas officiellemcnt redigee. ElIe rernernoire commune des anciens du peuple, principaled'experience meles a la vie i'ldiciaire, et cela de
it rnesure que se produira, aux xu e et XIU e siecles, un
t de specialisation.
J1leJ1le Ie plus souvent, jusqu'au xru e siecle, non ecrite.
eUe vient it 1'etre par quelque particulier,praticien
de sa memoire, comme il arrive souvent au xrn e siecle,
du « coutumier )) n'enleve pas a la eoutume son cal de produit de la conscience juridique du milieu

LA COUTUME A L' EPOQUE

Les causes de la preponderance de la couiume. -- C'est,
l'etat trouble de Ia societe qui est la cause determinante
gnation juridique, manifestee par Ie role presque unique
Ia coutume.
Dans ce milieu social, OU chaque jour qui passe semble
que de nouveaux malheurs et accentuer la regression, i1
sonne qui ne redoute Ie lendemain, l'inconnu qu'il
.
vcautes qu'il amenera. Cela ne peut qu'accentuer Ia
ehacun a conscience, et depuis des siecles deja.
Le passe etait meilleur que Ie present : toute
Ieguee est un reste venerable dont Ia conservation est
dans l'universel naufrage de la societe. L'homme bon et
celui qui a un respect, pousse jusqu'a la superstition, des
anciennes. Le prince vraiment populaire, dans les eerits
11'est pas Ie novateur hardi, c'est Ie « mainteneur )) des
tumes du temps passe. Toute « nouvellete )) est une
Dne coutume nouvelle ne sera donc admise que si cUe
raitrc ancienne et s'appuie sur une serie de faits qui, de
d'homme, ant ete acceptes sans protestation comme
une reglc juridique, autrement dil, si ellc ne se presente
une nouveaute.
Ainsi entendue, Ia eoutumc est la regIe juriclique
temps immemorial et ne s'appuyant plus sur aucun texte
par l'ensemhle de la population d'unc region clonnee. Elle"
non ecrite ct territor-iale.

et inconrenients de ce caractere non eerit. - Ce caraede la coutume, meme au cas de redaction privee d'un
)), n'est pas sans avantages : l'incertitude qn'il entraine
une ccrtaine souplesse, une facilite d' adaptation
qui peut etre precieuse.
cette meme incertitude, planant sur Ics regles du
souvent aleatoire la confection d'aetcs juridiqucs et difde ceux-ci en justice, Ic cas echeant.
de la cuutume: cuutwne notoire et preure par « turbe ))."invoqU(\e en justice est connue de tous et specialement
si elle est « notoire )), il sufEt de l'invoquer, sans avail'
la preuve et "inconvenient cst faible.
. la coutume est ineertaine, s'il faut la prouver,
chose de delicat, voire meme de dangereux car,
) cette coutume incertaine deviendra certaine,
s'imposera a d'autres qu'aux parties en cause.
.. on: dans les pays Oll la question de la pre1.J.ve des
pouvait se poser tres souvent, au XIIl e siecle, d'un mode
de la coutume plus rigoureux que cclui du mode de preuve
un fait quelconque articule par une partie. Dans ce
« cnquete par turbe )), clel'ivant dc l'inquisitio earop. "137), ce n'est pas la partie qui amene Jes temoins
la coutumc qu'clle allegue; c'est Ie juge, devant qui
ct qui ne la ticnt pas pour « notoire)), qui reunit
(turlja) de temoins. choisis par 8es soins, leur pose la
I'cxistence de Ja coutume, les rait se retirer pour deli·
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berer (;t rc;:oit Ia. reponse qu'ils font d'unc seule voile
commc pour un verdict. Tel est, du moins, Ie detail de
que fixa saint Louis, dans une ordonnance du Parlement
Par cOEtre, dans Ies pays du 'JIidi, ou, a ce moment,
(Y. plus bas\, Ie droit etait moins incertain parce qu'il
ou ks risqucs etaient moindres par consequent, Ie
preuve ordinaire, avec temoins choisis par la partie
un par un, fut maintenu pour la preuve des coutumes:
B. -

CARACTERE TERRITORIAL DE LA

La coutume, a l'epoque feodale, ne conserve plus
tere personneL ethnique, qu'elle avait a l'epoque
complete fusion des races, par region, ne Ie permet
FJase territoria 7e des coutwnes. - Au XlI e siecle, Ia
devenue unique pour un meme territoirc, un meme «
trictus) coutumier. A. ce moment, c'est d'ordinaire la
gneurie issue du comte carolingien, Ie (( pays)) (pagus
titue Ia base territoriale de la coutume, sauf dans
base est plus large ct dans Ie ~ord-Est OU elle est plus
Base hr:storique des coutU/nes. -- Dans chacun des
coutumiers, Ie droit a sa physiol1omie propre;
derance (ics traditions germanique ou romaine, aux Xl e
des, selon qu'il s'agit de regions septentrionales ou
a diverscment agi sur ces milieux juridiques. Vcrs
XII e siee!e, Ia geographie des coutumes, s' etablissait a
qu'il suit.

a) Coutum.es du Centre et du Nord. - Dans les
tentrionaux de Ia France actuelle, comme dans la
Pays-Bas et les pays rhenans, Ie droit franc, salique
il'est pcrpetue a titre de eoutume te1'1'ito1'iale, avec
mains accentue, suivant Ies regions, de traditions
influence plus ou moins neUe des traditions feodales,
tance militaire des regions, sans parler des eonside1'ables
dues a l'influence chretienne grandissante et il I' etat
On peut, 3. eet egard, dassel' en huit groupes c
paux. ayant chacun ses caracteres propres, les tres n
tumes des pays du Centre et du ]'\ord, sans prejudice
Incnts particulicrs auxquels on aboutit Iorsque l' on
carte, en s'en tenant a Ia consideration d'une seule
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. Cenlrc-.Yord. - Coutumps dA I'Ilc-de-Francp, de 1'01'. Yaisis, ayec caractere fe.oclal modere, progressif, avec
d'influC'nc('s romaines, dans une ma'sse d' origine

- Coutllmes dr Vermandois (Soi580ns), de
de Flandre, des Pays-Bas, avec caractere salique
archaj'quc it maints egards.
Est. - Coutumes de Champagne, de Brie, nomhreuses
s de Lorraine; avec caracterc salique moins rude,
raison de Ia persistance de nombreux elements celtes
clan, les regions montagneuses et boisees de l'Est.
Centre-Est. - Coutumes de Bourgogne, de Franchc. et de Bourbonnais, avec influence assez marquee
Cenlre-Snd. - Coutumes de Berry, de la :\1arche, de
, a infiltrations romaines plus aceentuees encore
feodal peu sensihle.
Centre-Ouest. - CoutnmeR de Touraine, du Maine,
Poitou et d' Angoumois, de caractere salique assez marde nornbreuses traces romaines, et surtout fortement
e feodalisme, comme Ie voulait Ie caractere rnilitaire de
XlI C sieck au moment df' la rivalite dcsPlantagenf'ts
Ouest. - Coutume unique de Bretagne, de traclitions
peu saliques, peu romaines, moyennement feodales,
asspz complexe au total.
Nord-Ouest. -- Coutumes de Normandie ct de Caux,
s voire meme scandinaves, tres feodales, tres archai'et parfois tres progressives de fond.

duMidi auXIIesitkle. -Dans Ie tiers meridional
, c'est Ie droit du Rre<Jiaire d' Alaric qui a la base du
coutumier;. avec de Iegeres traces de droit wisigomoins que dans Ie nord de I'Espagne. Le droit
adapte, constituait donc Ie fond des coutumes du
.. all Xl e sieele et au dehut du XTI e, autant qu'ilnous
de le eonnaltl'e, faute de textes generaux, dans les actes
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FormatZ:on de grandes coutumes liuirZ:dionoles.
premiere moitie du xrr e siecle, on saisit sur Ie vif
graduelle, dans Ie Midi COlTlme au Nord, de grandes
dionales, avec variantes des unes aux autres, mais
commun de traditions juridiques romaincs. Ainsi,
en Toulousain, en Languedoc, pn Provence, en Da
Leur etouftement. - II n'est guere douteux que Ie
France n'eut ete, lui aussi, un pays de coutumes' comme
un evenement imprevu n' etait venu, a la fin du xne
court a ces formations spontanees : 1a renaissance du
savant, en France, a la fin du XII e siecle.

II. -

LE DROIT ROMAIN SAVA"NT

Les pl'e-bolonais. - Aux x e et Xl e siecles, on peut
qu'il y cut une connaissance et une etude des textcs
etre ceux-ci, du moins ceux qui etaient jadis connus en
que, Code Theodosien et BrefJiaire d'Alaric. c
.
.
pas top.t ii fait oublies dans !e.s ecoles de 'grammaire
ev:e.ches et a 9"uelques monasteres. Peut-etre meme y
mIlIeux une Imperceptible infiltration des textes du
de Justi~lien. C'est possible, mais il ne semble pas que cela
en une Importance notable.
Vers la fin du Xl e siecle ou au debut du XITe,
marquent un leger renouveau d'etude du droit romain
particulier Ie Brachylogus et les Exceptiones Petri
point lit 1a manifestation d'un veritable renouvea~.
La ..premie.r~ . renaissan~e du droit romain a Bologne.
premIere mOIt~e du XII e sIecle, sous l'empire de causes .
l~s~uelles un mtense developpement de richesse, l'Ecole
hberaux )) de Bologne, embryon de son tJniversite,
de 1a haute t;ulture dans I'Italie du Nord. Le maitre
qua~t avec ecla.t les ,texte.s de Justinienjusqu'alors peu
OCCIdent, IrnerJUs, s acqUIt vers Ia fin de sa carriere
qu'en 11.25, une renommee etendue, tant par sa ""CL',lV"'"
(~) Bibliogr. - .A. Esmeil;t, p. 681 a 683; - J. Brissaud,
20?, -; J. ~eclareUl1, !? 837 a 840; - Em. Chenon, t. I, p.
J. C. Na~eJ, De « Peln exceplwlllllll.)) palria el annis (dans
P. FOllrmel', 1929" p. 57?, a 585).
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que par Ie nombre de ses disciples, qUI formeoPlwlle l' « Ecole de Bologne )).
Gaule meridionale pal' l'Ecole de Bologne.
d'hner-ius, port.eurs des textes du Corpus Juris
. et specialement du D!:geste, essaimerent, au milieu da
dans teute l'Europe occidentale. Vel's la fin de ce siecle,
t dc l'un d'eux, Placentin, a l'ljniversite de Montpelvraimcnt sensation dans ce milieu OU se pratiquaient au
jour une foule de regles juridiques coutumieres issues du
. l11ais dont l' origine avait He perdue de vue.
. ns du J\fidi de 1a France eurent l'impression de re'ntacts les codes contenant, eClit, Ie droit sur lequel elles
traditionnellement. Ce « droit ecrit ), facile desormais a
eut aussitot une vogue extraordinaire, non seulement
mais devant les tribunaux; il y fnt applique
legislation positive, en vigueur, dont les textes les plus
a1;nt sur les plus anciens.
des grandes coutumes meridionaZes. - Les ancoutumes meridionales, assezsemblables encore sur bien
non ecrites, jeunes et malleables, resisterent mal au flot
du droit romain savant et disparurent. De ce continent
englouti, il ne subsista que de rares ilots, dans quelques
villes, ~t titre de franchises contenues dans les statues mudu temps, par exemple la coutume de Toulouse, Ies staMontpellier.
guere que dans Ie Sud-Ouest, soumis a la domination andepuis 1.154, que Ie flot envahisseur rencontra une
notable et que se maintinrent,' comme coutumes regiopas seulement comme statuts municipaux, les coutumes
de Bayonne, etc.
gers le Nord. - Plus Ie flot avangait vel'S Ie Nord,
aisait active 1a resistance au droit romain savant qni se
it des traditions d'origine moins purement romaines.
s locales persistaient a preferer les coutumes du lieu,
les cas OU eUes fournissaient une solution; Ie droit romain
que dans Ie cas OU elles etaient douteuses, a titre
, de « raison ecrite )), plutOt que de droit positif ecrit.
Nord encore, Ie roi de France ne voyait pas ces progres
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du droit romain sans inquietude. '\ 0111])1'8 (If' m<111115('rit8
Jllst£niclI venus cl'Italie etai(mt completes par des co
emper('urs, notamment de Frederic Barberousse. 1\\
a eraincire que l' on y vit UI1 aete de 5011mlssl0n dll
t enti OIlS dominatrices rlu Saint-Empirp?
On se tira de la difiirulte ell evitanL d ' ac('order aux
et au droit romain savant unc valeur officielle. L
du droit romain, interdit a l'Universite dE' Paris, ne fut d
celIe d'Orleans. Et par ailleurs 'on expliqua que Ie droit
s'appliquait, dans les pays du jEdi, que comme une c
lieu, voire meme par concession expresse du roi, et non nas
de sa force legislative propre.
Les pays de droit !:crit. - Insensiblemcnt ainsi, la
rut comme divisee en deux grandes zones: celIe OU Ie
savant etait plus ou moins integralement re<)u et pratique,
de droit eelrit )), et celle Oll Ie droit commun ctait la c
lieu, ou « pays de coutuInes )). Opposition fondamentale,
raeint' dans les etahlissements des populations germ
Gault', du Tile au VIe siede, et qui sera a la hase de tout Ie
galS, prineipalement du droit prive, jusqu'a Ia
« Le pays du droit pcrit, c'est Ie pays de la langue d'oe
juris scripti" id est hngll(1 occitana) , dit un vieux .
franQais, .Tean Ferrault, au xv e siede. La limite qui Ie
Ie Nord des pays df; langue d' oYl, de eoutumes, est "n,nV'nV'h
ment une ligne qui, a l'Ouest, part de I'embouehure de la
pour aboutir a rEst un peu au '\'ord du lae Leman, apres
peu infleehit' vel'S Ie Sud pour laisser une bonne partie des
d'Auvergne en pays eoutumir,r et, inversement, plus a rEst,
vers Ie Nord dans la vallee de la Saone.
<

LES. MODES AUTORITAIRES
DE FORMATION DU DROIT (1)

lIT. -

Absence de modes autoritaires .. - Pendant tout Ie eOUTS
riode feodale, OU il n'y a plus de pouvoir legisIatif 11
parler, aven eapaeite de legiferer pour tout Ie royaume, et
tout, Ie droit eoutumier ne saurait par ce moyen recevoir
modifieation, iI n'y a pas de formation autoritflire du
(1) Bibliogr. - A. Esmein, p. 464-465; - J. Brissaud, t. 1,
344; - J. Declareuil, p. 213 it 214; - Em. Chenon, t. 1, p. 517 it
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rle « r,,:eit"e bon )). -- Le pOllYoir legislatiL dans la
rnodrstp, ou il exi~lait a l'epoqllc gallo-fran qUA, est
moment aux mains des partieuliers qui pxcrernt la « seiC'f'st-:\-dire k8 prerogatives ancirnnrs de l'Eiat. prin'
la haute-justiee.
seigneur justirier et lui seul qui a Ie ban/IUS, Ie pouvoir
b~n )) en sa terre, d'y faire « etahlissement ) on « assise )j
ce )), a peu pres exdusivement d'ailleurs eD matiere de

peut hien, lui .aussi,. « fair: et~l?lisse~e:lt )), « mt't~re ha~)),
nt In ou II est haut-]Ustlcler, ou 11 a la « selgneune ))
Ies 8ujet5, sans qu'il y ait de vassaux pourvus de la « sei,
entre lui ct eux .
. jugc necessaire, aux XII'" et xrn e sicdes; de .faire un. ctaapplieable aux sujets de ses vassaux, rl 1m pst IoglquCsable de Ie faire aceepter eomme leur par ceux-ei. en
nt, il l' obtiendra soit apres coup, par des negociations
soit pJuttit prcalabIement, eomme la pratique s'en
~uan.d Ie roi s'efforcera, de reconstituer a son profit
est vrai du roi rest aussi de tout autre haut baron ayant
vassaux des hauts-justiciers.

§ 2. ~ LES ~ONUMEN!S DU DROIT
A L'EPOQUE FEODALE
pent determiner quatre groupes principaux : Les actes de
(I), la jurisprudenee (II), les reuvres de droit eoutuJa litterature du droit romain savant (IV).

I. -

LES ACTES DE LA PRATIQUR (1)

pour 1a periode feodale, du xr e au xIIr e siede,.les
pratique y presentent un interet ineomparab1e. A part Ie
• ou 1,os troiq autres manifestatiolls de 1a litterature jurideja une plaee importante, les institutions de 1a
ne peuvent guere etre eonnuss de nous que par les
1a pratique, eonserves par les archives des partieuliers, tout
des eta blissements ecclesiastiques.
. -.T. Bl'issaud, t. L p. 308 it 313; -

Em. Chenon, t. 1,
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Les actes publics. - Les actcs emanant des autorites
soit royales, soit seigneuriales, ordonnances, chartes de
vileges particulicl's, man dements aux officiers, etc., l'p'"iit'A~'
souvcnt la forme solennelle du diplome; plus souvent, it
ron avanee vel'S la fin de la periode feodale, elles affectent
lettres patentes (e'est-a-dire ouvertes) ou meme des
.- n n'en a longtemps pas existe de recueil offieiel; la
royale nc nous a laisse de « layettes », c'est-a-dire de
tenant un double des artes, et de registres de copies, en
incomplete, d'ailleurs, que de puis les dernieres annees du
Ll?s actes prif.'es. - Les actes emanant des particuliers,
vente, de donation, de louage, 'testaments, etc., au
sieurs centaines de milliers, conserves aujourd'hui aux
tionales,departementales, municipales ou meme
tot en originaux, tantot recopies anciennement dans des
speciaux appeles « cartulaires », sont pour la plupart .
coup cependant, surtout pour Ie Xle siecle, Ie xn e et meme
ont deja fait l' objet de publications, soit anciennes,
Regime, soit modernes.
Par contre, il n'y a pas de « formulaires » d'actes a
France ;\ cctte epoque, et c'cst la une incontestable lacu

II. -

LES MONUMENTS DE LA

Les al'chif.'es des jUl'idictions aux XIIe et XIIle si?;c1es.eedure, a l' epoque feodale, etait purement orale, jusques
pris Ie jugement. n n'y avait d'autre moyen de preuve
ment que Ie « record » de cour, c'est-a-dire la production de
l'ayant entendu prononcer. Aussi la partie qui voulait
trace d'un jugement au dela de la duree d'une vie
nait,-elle soin de se faire d6livrer par Ie juge un « diplome »
pIement une charte constatant la teneur dudit jugement.
tulaires contiel1nent heaucoup d'actes de ce genre.
Puis, au xn e siecle, dans quelques cours de justice, sp
celles des Plantagenets en Angleterre et en Normandie,l
se prit de conserver souvenir des causes jugees; d'abord
(I) Bibliogr. - A. Esmein, p. 704 a 70G; - J. Brissaud, t.
J. Dec1areuil, p. 873 it 875; - Em. Chenon, t. 1, p. 543

a 307; -
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seulement pour conserver, en vue .des comptes, Inemoire
de justice pergus; puis plus longucment pour rappcIer Ia
du proci'~s, Ie nom des parties et la solution adoptee.
se fit. par inscription sur des rouleaux de parchemin (rotuli,
et par session. C'etait ee qui se disait : « inrotulare i), « enroplus
au XIn e siecle seulement, sans doute, les rouleaux·
place a des cahiers (quatemiones) que l' on reliait ensuite
par registres, d' Oll Ie terme « enregistrer »).
pratique de l'enrOlement ou de l'enrcgistrement passa des pays
ds aux pays du domaine royal au cours de la p1'edu xure siecle, apres la reunion de la Normandie par
lIr.HH>"p~UX

recueils de jurisprudence remontant a cette epoque

l' Echiquier de Normandie, qui avait ete la cour scigneuau duc de N ormandie avant la reunion ct. qui restait la plus
juridiction royale du duche au XIll e siecle, plusieurs colleede jugements ont ete faites a une epoque ancienne (entre 1207
) et plus recente (1276-1290, 1291-1294), d'apres les rouleaux
. ". Lei texte des premieres, avec additions, a ete puhlic
old Delisie: celui des plus recents par moi-meme. II en faut
la precieuse collection emanant de la juridiction norinferieure des Assises, pour les annees 1234 a 1237.
Ie Parlement de Paris, en voie de formation au XlII e sieele,
df;S registres, qui ne finit qu'a la Revolution, commence sous
Louis, en 1254. Les quatre premiers registres, qui vont de 1254
et portent Ie nom de Olim, du premier mot du premier 1'econformement a une tres ancienne pratique, ont ete publies
Une analyse, poussee jusqu'en 1328, a ete donnee par
completee jusqu'en 1342 par Furgeot.
les juridictions seigneuriales de mediocre importance, les
80nt rares. II faut cependant noter quelques registres des
seigncuriales d'eglises de Paris ou de Ia banlieue : registre
des abbayes de Saint-Maur-des-Fosses (1273-1305),de Sainte(1271-1300), de Saint-Germain-des·Pres (1262-1331).
les jUl'idictions 1nunicipales ou de caracte;:e voisin, iI faut
t noter Ie Lif'l'e de l' echefJinage de Reims au milieu du
sied,,: et Ie recueil des Sentences rlu Pm'loir rlllX bourgeois it
pour une date un peu posterieure.

204

PERIODE FEODJcLE

LES MONUMEl\TS DU DROIT COUTUi\IIER

205

:issilies de Jerusalem ). - On designe de ce nom un
d'ceuvl'cS coutumiercs propres aux populations, en majo.trElIll.,C"·C
qui fonderent au moment
croisades Ie royaumc
Ces ceuvres sont avant
« rf'cords de ~our ))
es d'un travail de mise au point, dormant Ie droit d~
latin )), tel qu'il flit pratique en Syrie, avec une eertaine
feodale que necessitait l'etablissement de ces populations
milieu etranger et en contact constant avec l'Islam .
.ceuvres principales que l' on reneontre dans ce reeueil sont
{( LifJre au roi )) (1197-1205); 20 Ie « LifJre en forme de plait))
e de .:\ovare (1252-1257); 30 Ie « LifJre des assises)) de
, Ibelin (1265-1266); tous trois relatifs a la juridiction feodale
hautes cour's du roi et des barons; 4 0 Ie « Li(Jre des assises de
UI" des bourgeois )) (1243), deja matine de droit romain et,
son nom l'il1dique, propre aux juridictions inferieul'es.
«

Ill. -- LE.') mUn1ES DE DROIT COUTUMIER
A. -

FORMATION DE LA LITTERATURE

cnTT ..... Tn,""'''''_

L'acC'umulation des decisions de jurisprudence, Ie besoin de
memoir" de cout.umes juridiques queIquefois peu
invoquees, Ie developpement, aux xrr e et xure siecles, des
commerciaIes avec leur cortege de difflcult6s judiciaires a
on cherche une solution dans les precedents, d'alltres
ont provoqu6 l'eelosion d'une litterature coutumiere.
Parfois, les (Cuvres qu'elle comporte sont a peine
collections de Jurisprudence entreprises par des praticiens.
annotations, quelques rapprochements, de~ critiques ajoutees
jugements rapportes, et surtout un ordre methodique adopte
place de l' ordre chronologique ou topographique marquent
passage du recueiI de jurisprudence au « coutumier ))
dit.
Toutes ces ceuvres d'ailleurs, en depit quelquefois de leur
de l'inspiration sous laquelle dIes pretendent avoir Cte entr
80nt des travaux sans valeur offtciclle, emanant de particuliers,
dina ire de jugcs ou de praticiens. Ce ne sont a aucun degre
codes; au sens modcrne elu terme. Leur autorite n'a rien de
latif; cllc est de pure habitude, de pure confiance dans Ie sa
leur auteur.
C'est seulemcnt it la fin du xure sieele que certains c
ront pour ainsi dire adoptes comme des documents officiels 13
juridictions ou ils sont en usage et devant lesquellcs on en invo
souvent l'aut.orite de fait.
serv(~r

B. -

LES PRINCIPAUX « COUTUMIERS )) DU XIIIe

C'est a l'extreme fin du xn e sieele et surtout au xnre que se
les premiers coutumiers, dont la serie continuera aux xrv e,
xvr e sieeles
. plus bas).
(1) Bibliogr. - A. Esmein, p. 691 it 698; - J. Brissaud, t. 1,
it 288; - J. Declareuil, p. 857 it 867; - Em. Chenon, t.. 1, p. 850 it
F. Olivier-Martin, Les (. poines " de la duchee d'Orliens (dans la R.
1928, t. 7, p. 413 it 440); - M. Grandclaude, Lisle d'assises rem
premier royaume de ,Jemsalem, 1099-lJ87 (dans les MPlanges P.
1929, p. 329 it 345).

"

« libri feudol"wn )). Dans Ie Midi de la France, OU la
du droit romain savant ne permit point reclosion d'une
coutumiere comprenant Ie droit des fiefs, on utilisa en
feodale trois petits traites sur les fiefs (lihri feudorum) comau Xll e sieele en Lombardie, d' ordinaire annexes au Corpus
cifJilis ot gloses par les memes auteurs que ceIui-ei.

Les coutnmiers de Normandie. - Tres cn avance sur les au:regions fran(,:aises dans la seconde moitie du xn e siecle et au
,la Nonnandie a ete la premiere aavoir son coutumier et meme
reformer.
« Trps ancien coutumier )), formant 91 chapitres, et dont Ie
Jatin a ete l'objet d'une traduction frangaise un peu plus rese compose de deux traites, l'un datant des environs de 1'an
de peu anterieur a la reunion de la .:\ormandie au domaine
par Philippe-Auguste, 1'autre datant de 1220 environ; l'un
dOimant, dans une forme deja methodique, un tableau tres
des institutions normandes.
« Grand coutumier de N ormandie ))" de son titre exact
:
de legihus Normannie)) est plus et~ndu et mDins purement
f que l' ouvrage precedent. n a ete compose en latin Boit
254 soit plutat peu apres 1235. Son auteur probable, du moins
des additions qu'il a re<;ues de bonne heure, etait un clerc
MaucaeI, connu dans Ie Cotentin, <lui a su tres judicieusereeoul'ir au droit romain ainsi qu'au droit canonique, et a
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construit une CBuvre remarquable, OU les principes sont
degages et OU l'esprit critique transparalt a chaque page.
fait de bonne heure une traduction en prose frangaise et
en vel'S peu avant 1280. Ce texte frangais, qui avait regu
officielle devant l'Echiquier des la fin du xm e siecle, est auj
encore en vigueur dans les lIes anglo-normandes, Jersey,
nesey, etc.
40 Le (( Conseil (l un ami)) de P. de F'ontaines.fran<;ais vers 1250-1254 par Pierre de Fontaines, bailli de
dois, legiste, conseiller de saint Louis, l' ouvrage reflete
coutumier de la region vermandoise, sauf d'innombrables
textuels et avec indication de provenance, faits au droit
pour suppleeI' aux lacunes du droit coutumier local, ce qui est
tomatique d'une methode bientot abandonnee.

50 L' (( Ancien coutumier de Champagne )). - II cst
deux ouvrages : Ie premier fut compose vel'S 1250-1260
les aneiennes coutumes de Champagne; Je second est
de jugements annexe au premier par Guillaume du Cha
de Chaumont et dc Troyes, peu apres 1295.
60 Le (( lifJre de jostice et de plet)). - Long ouvrage, qui.
plan du Digesle, avec des parties entieres traduites
du droit romain, et aussi d'excellentes parties donnant
droit coutumier 9.c la region d'Orleans, dans sa forme
cha'iquc; ce coutumier a ete compose peu avant 1259, sans.
par un bailli du Giltinais, nomme Philippe de Remy ct pere
meux Beaumanoir, dont il va etre question (nO 8).
70 Les (( Etablissements de saint Louis )). - Malgre son
cet ouvragc n'.a point Ie caractere d'une CBuvre legislative
ble au roi saint Louis; toutefois, son titre dans les
s'explique parce qu'il debute dans ceux-ci par un
de ce dcrnier. L' ouvrage, dans sa forme actuelle, date
de 1272 ou des premiers mois de 1273. n n'est que la .
mise au point, avec nombre de references aux textes
plusieurs ouvrages sensiblemtmt plus anciens.
Dans son livre I, l' ouvrage contient l' ordonnance de saint
organisant la procedure a suivre au Chatelet de Paris et
« CoutU/nia de Touraine et d' Aniou )) remontant aux
1250: dans son livre II, ill'eprod~lit un Usage d'Orlenois
1255 environ.
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«( COlltwnes de BeaufJaisis )) de Beaumanoir. -

Le dernier
ides coutumiers de la periode feodale en est aussi Ie
best une CBuvre originaie jusque dans les emprunts
omain adroitement faits et fondus dans la massc au point
inaperQus, un ouvrage puissamment construit sur les
d1'~it feodal qui y sont systematisees comme !luBe part
de jugements sur ce qui est et devrait etre, d'un style
enfin.
l'esprit Ie plus puissant peut-etre de l'epoque feodale,
de Beaumanoir, fils de ce bailli royal du Giltinais,
Remy (Oise), auqucl on attribue volontiers Ie (( LifJre de
de plet )). n naquit peu avant 1250, passa une partie de sa
en Angleterre et en Eeosse, ecrivit des romans en vel'S t1'cs
(lehan et Blonde, La Manekine) et fit une carriere admi'comulete. bailli de Clermont-en-Beauvaisis. senechal du
puis d~ Sai;ltonge, bailli de Vermandois, puis' de Touraine,
Scnlis ou il mourut, peu avant d'atteindre la cinquantaine,
l'issue
it peine
'on lui
dc la

de sa charge de bailli de Clermont-en-Beauvaisis,
age dc 35 ans, qu'ilredigea d'un seul jet l'~uvre
doit. II n'y fit que peu de retouches par la suite.
valeur incomparable de son ouvl'age, celui-ci n'eut
nt qu'il meritait auprcs de ceux de ses contcmpoIe connurent. Ce n'est qu'au xvn e siecle qu'il a etc remis en
au XIX e qu'il a ete compietement apprecie.

LfTTERATURE DU DROIT ROMAIN SAVANT(l)
des etudes de droit romain savant, aux xn e et
supposait une litterature ancienne, des textes servant
it cette etude (A); elIe a eu pour consequence la production
litterature romaniste, dont Ie debut seulement, la
des «( glossateurs )), appartient a la periode feodale (B) et
JllLJllHl"n. par la suite (V. p. 348 et 352).
de Justinien qui, remise en valeur, sillon absolu., aux Xl e et xn e siecles, avait servi de base a 1a renais. --1\. Esmcin, p: 725 it 731; - J. Bl'issaud, t. L p. 192
arouil, p. 840 it 844; - Em. Chen on, t. 1, p. ron3 it 510,
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sanee du druit romain, on Ie sait, et Hon pas Ie
ee qui restait de la litterature juridique anterieure a J
done Ie Corpus juris cifJiiis de eelui-ei, avec ses quatre
mais quelquefois sous un aspect un peu nouveau, qui fut
I' etude passionnee des glossateurs.
Le Digeste, a sa division ancienne en 50 livres, vit se
pour des raisons encore incompletement connues, une
trois parties qui subsista longtcmps : Ie « Digestum fJetus))
a 24, titre 2); 1'« Iniorliatwn)) (livre 24, titre 3, a livre 38);
tum nOfJum )) (livres 39 a 50).
Le Code Justinien ne fut assez longtemps connu que par
premiers livres, sur les douze qu'il devait comporter; les
niers livres sont appeles, pour cette cause qu'ils ont etc
coup, les « Tres libri )).
Des «( Institutes )), rien a dire, sinon qu'elles ont ete
1'enseignement du droit romain dans les Universites et
heure l' objet de traduetions en franQais qui en assurerent
diffusion.
Les « N ofJelles )) ont ete ·inconnuesdans leur texte grce
leurs n'aurait guere ete a la portee du public des j .
On s'est servi d'une traduction latine attribuec a Justinien
et par consE:quent authentique. D'oll son nom habituel
age: 1'« Authenticwn )), que l' on divisait en neu£ « collat'
partie de l'Authenticwn fut d'ordinaire jointe dans les
au Code J ustinien, ainsi d' ailleurs que quelques constitu
souverains du Saint· Empire.
B. -

LA LITTERATURE DES

GLOSSATEURS

Sur ees textes, et tout specialement sur Ie Digeste,
geniosite juridique des commentateurs celebres, disciples
seUl'S d'Irnerius, qui forment 1'« Ecole de Bologne )) ou « des
'leurs)) dont Ie nom evoque la methode d'interpretation.
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de cco travail, effectue par tel ou tel auteur, etait COIlune C(Jurte glose (glussa) ecrite en caracteres plus fins
au mieux dans 1"" margcs du manuscrit. Souvent
pla<;aiL ell tet: d'un titre de 1'0u:T~ge C?mmente, un
lila) ljUelqUefOlS asscz long, ou s'eifoI'QaIt de rccon8(casus) visee dans un texte qui donnait seulement
es giossatcurs all, XIIe si~cle fut particulieremellt b1'i1les ( quatre docteurs)) (Bulgarlls, J!fartinus, Hugo ct
avec Hogerius, Hugolinus, Aw Gnfin, dont !e « S~Wllita
eut uue longue vogue, et Placentin qui, on Ie sait, assura
de rEcole dans Ie Midi de la France.
et la « Grande glose )). -" La masse de l' oeuvre des glossa·
dispersion dans de nombreux manuscrits ne lui assuraient
la diffusion souhaitable.
~ . un celebre pl'ofesseuI' de Bolognc, Aecurse, eut rider;
ies plus rcmarquables des gloses de ses predecesseurs
des cxtraiLs des autres ouvrages qu'OIl leur dcvait et d'cn
un immense « apparatus)), une sortc de commcntaire
des tcxtes de Justinien, que l'on prit l'habitude de transles grundes marges menagecs tout autour du texte meme.
la « grande glose )) ou « glose ordillaire)) du Corpus
fut illlprimee, dans les editions de eelui-ci, jusqu'a la
sieclf', comme ayant pour Ie moins une valeur egale a
des glossateurs. -- A son tuur, la glose regut des gloses,
debut de la decadence; la veine etait epuisee. Des Ie
xm e si(~cle, on trouvera que la methode glossatoriennc
Ie detail exegetiquc, manquait d'ampleur, de sens
lie donnait pas les resultats que postulaient le8' nous du temps. Deja, en France, apparaissaicnt des aua une autre methode, eelle des « postglossateurs )

La methode des glossateurs, inauguree- par Irnerius, part
cipe que les oeuvres de Justinien 80nt des textes d'une
positive, en vigueur, qu'il faut par consequent
.
objectivcment possible, en tachant, s'il cst besoin, d'en
sens pal' des rapprochements et des
.
d'autres tcxtcs des lllCrnes CDUVl'es.
PnHHOT. -

PR1~CJS f:LJ~;\I.

n'HrsT.
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LA TENURE NOBLE : LE FIEF

CHAPITRE II
LA STRUCTURE SOCIALE
DE LA FRANCE FEODALE

Pendant les trois siides de l'epoque feodale, la societe
acheve de se constituer sur Ie type hierarchise vel'S lequel
sites economiques et sociaies l' avaient entrainee a l' epoque
Le principe essentiel est donc celui de l'universelle
des terres et des personnes les uneS par rapport aux.
terres qui ne sont pas des tenures et les hommes qUI
abso1ument deviennent dans ce monde nouveau des
nest d'autre part a noter que 1a condition des te1'res
sur cclle des personne8 (§ 2), ce qui necessite un ordre d
inverse de celui qui a ete adopte precedemment.

1. - LA CONDITION DES TERRES
DANS ,LA SOCIETE FEODALE
Le principe de la « tenure ;). - La conceptio~ que ~e
1a proprie:te les juristes de 1: epoq~e .feodale etalt. ,
rente de la conception que s'en farsalent les Romams a!
sique et que s' en font les droits modernes. Pour ceUX-CI
ceux-la, Ie droit de propriete ~.'anal.yse en ~n ral;por~
personne sur une cho~e; lorsqu'll arI'lve de d~re qu on .tlent
d'une personne, on ne vise pas U~l r~pport p:~se~t, mars lc
historiquc que cette personne etart prop~let~lre. ~c 1a
diatement avant vouS. II n'y a plus de hcn Jurldlque
prietairc ou celui de qui il tient.
Dans ta (}onception feodale, .on ne. peut et1'e aJ~lS1
prietaire d'une terre : on dOlt touJours la temI' de
« tenir )) ainsi d'une fai:on constante. Dc te11e sorte que
juridique apparalt co~nme un .comp1exe de. rapports de
personnes sur une m.emc terre; 11 y a des drOlts reels
A '

•
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chose, droits de meme nature cependant : 1'c droit du procOl1cedant et Ie. droit du tenancier.
feodale est entierement construite sur Ie systeme juritenure, meme les rapports politiqllP~, 13 tenure etant
les circonstances economiques Ie mode Ie plus repandu
des services rendus (V. plus haut).
1a nature des services rendus, qui faisaient classer les
dans l'une des trois categories : nobles, roturiers, serfs,
egalement trois categories de tenures : les tenures
I roturieres (II) ou serviles (III); en dehors de quoi, comme
s insupportables, apparaissaient, ce qu'il subsistait de
libre : les alleux (IV).

-- LA TENURE NOBLE: LE FIEF (1)
du

fiei. ---

La tenure noble est celle qui n' oblige Ie teservices personnels, a scrvir de sa personne, d' orment. Dans les conceptions du temps rien n'est en
chevaleresque, comme de « servir )) ; servil' un seigneJlr
etrc lc « chevalier servant )) d'une dame, etc. Si, tres
[!W;1lt'lHGHC, il y a des redevances fixes en nature ou cn arne sont qu'accessoires.

a des

gie. - La tenure noble porte Ie nom de « fief )) (/evum,
). C'est Ie terme qui s'cst substitue dans 1a langue coulcs x e et Xl e siecles, au mot carolingien beneficium, dont
tudesque, dans Ie scns de dotation assurant les moyens
« "ieh» (= troupeau de betair, pecunia) qui a donne
ievUln .
Ic terme « fief )) ait parfois, notamment en Normandie,
tenure, noble ou non, c'est dans Ie sens de'tenure noble
plus frequent.
-- A. Esrncill, p. 187 a 210; _. J. Bl'issaud, t. 1, p. 701
p. 237 a 263; - Ern. Cllenon, t. 2, p. 146 a 181 i am.or/issem.enls d'Alphonse de Poitiers, 1247-1270 (dans Ia
1925, p. 80-106, p. 133 it 144, p. 293 a 304; 1926, p. 27 it
De la patrimonialile des sergenteries tie nees dans l' ancienne
Rev. generale de droil, 1926, t. 50, p. 79 it 92); - R.
formalion dll droil d'alncsse dans la cOlllume de Normandie (dans
RBUUC ••• d'his/oire de Normandie, 1928, t. I, p. 157 a 179); " service)) annuel en deniers des {lefs de la region angevine (dans
P. Fournier, 1929, p. 143 it 151).

.LJeCl"l"telllJ.

212

Sept questions l'/'£ncipalcs eloivent eire etudiees,
tres impartante matiere du fief. D'abord quelles 80nt
categories de fiefs (A)? quelles sont les formrs du contrat
queUes obligations fait naitre ce cOlJtrat a la charge des
tract ants (C)? quds droits reels fait naltrc au profit du
vassal (D), ct au profit du concedant, h seigneur (E)?
lyse juridique a et.(; donnec de cette situation complexe
distes(F)? Enfin quelles sanctions sont prises en cas de
contrat de fief (G:i 1
A. ~ LES DIVERSES

LA TE:"URE :"OBLE : LE FIEF
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ESPECES DE

FIEFS

Toutes les tenurcs noblrs, Lous ks fiefs au SPllS ard'
ont memc nature juridiquc, mats tous ne confel'( nt pas
les ticnt mernc dignite. Tout depend de l'origine hist
cOl1sicler(~ : il y a des fiefs ordinaircs ct drs fiefs dc

a) Fiefs ordinair€s. -

Les fiefs orciinail'es sont
principe, ne comportent point la « scigllCUl'ie)), tcHe
precedcmlllen L ddinie, c' cst-a -dire 110 derivent IJoint
lement de la souvcraincte publiquc, mais flu seul con
Au milieu elu XIIl C sieele, ils comprentJent :

:t 0 Les (Ja(J[lssorics ou fiefs simples, l'onc(~des scull'
de service militairc a renelre au seigneur concedant,
pied avec arlllcment reduit comportant notamment Ull
'scutum (( eeu ll): letituTaire cl'ull fief dc ce titre s'appclait
c'cst-a~din, arrierc-yassal, ou scutifer ((( ecuyer ll) et S
une modeste: lnaisoll forte.
20 Les fiefs dp haubert ou licis de chevalier, eoncedcs a
service militairc ~l eheval avec l'armemcnt dCfensif
pric (( haubert )), cotte de maiHes) ct les auxiliaires que
eet armement : un ecuyer, des servants, '~galement a
valets d'armes.

30 Les fiefs de chefJaliers bannerets, concedes a des v
eux-memes des vassaux chevaliers,· qu'ils avaient .
voquer par leur ban (bannlls) et '1u'ils amenaient a
leur '( banniere)). Le terme de banneret a d' ailleurs eu
acception au debut et englobait memc des possesseurs
dignite.

21:3

ies, fiefs dont I' originI' rpmontait a un" infeodation
carolingienne de chfrtdain, e'est-;\-dire de commanplac" forti' rOYrllC' (castrum, Cflstellwn) rv. p. 1li7).

de dignite. - Au-dessus de ces fiefs, en principe dela « seigneurie )), s' (~tag;"nt ks fiefs de dignite, qui, pux,
nt l'ex rcice. Leur possesseur est un de ces puissants
(potens clr l'epoque carolingienne), ancien fonctionnaire
. chatelain ou grand proprietaire, que dans la langne
drsigne elu terme de « her ll, d' origine tudes que (Cf.
traduit en
n1e au mot latin « (lir II (( homme fort
par (( baro )), puis en frani;ais par « baron )). On dit de
tient ell baronnie ll, qud que soit son titre exact, s'il en
mot, toutcfois, n'a pris la valeur d'un titre, dans Ie cas 011
.nt1 pouvait S" qualifier « comte ll, « vicomte )), « duc ll, etc.,
ta;d.
0

comtes )) et « vicomtlis II sont les fiefs titres par excellence:
de l'appropriation des fonctions carolingiennes de
de vicomte sur Ie terr1toir(' entier d'un pagus et de la
de tous les beneficiers et de la plupart des proprietaires
situation de vassaux tenant du comte (fiefs de reprise),
xn e siecle.

«

duchAs, plus impprtants encore comme comprenant pIu. terme d'ailleurs encore flottant dans sa valeur exaete,
de due. Ainsi, au milieu du XIII e siecle, on disait encore
de Bretagne que due de Bretagn2. Et il en fut de meme,
absorption par Ie domaine royal, dn comte de Chamavail: toute l'importance d'nn veritable duche; de memr"'
de Toulouse.
au,,- rnarqu.isa.ts, d(;riYant dcs comtes des frontieres.
import.ants qne I( s pagi de l'interieur, ils se trouvent
etrangers au territoie,: de la France feoclale, par suite
de l'Empire carolingien, et situes en Allemagne, en
Espagne. Le terme ne se repandra (1n FI'ance que d'une
'fiedje, de puis Ie xn 8 siede.
fiefs de dignite, derivant des fonctions publiques, sont
SPS vassaux imclement en ce qui concerne ses arriere-vassam;:. Le

du roi, directement en ce qui conccrne
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contrat de fief, du fait qu'il est la seule et unique base
cessions de fiefs de dignite, a done une importance .
la societe d'alors, que ron nomme a juste titre pour cela :
II feodale » : il est devenu la forme normale des rapports
politiques, de la societe.
B.-LES FORMES DU

CONTRAT DE FIEF

Les formes du contrat de fief, tres solennelles, Sont
et rappellent, par leur eomplexite meme, leur ~ouble
recommandation qui cree 1a dependance vassahque, la
de « benefice » qui 1a remunere.

10 Le « port de foi et d'hommage ». - Le futur
tete nue, sans armes, a genoux, ses mains dans celles du
aneur en signe de parfaite demission,
fait un « aveu• » : i
b
•
personnage aux mains duquelIl se remet pour son
etre desormais son homme (hominagium, homagium,
il promet de 1'a88ister, par tous les moyens dont il
et contre tous. Tel est l'hommage, au que 1 on donnera
Ie nom d'« hommage lige » pour Ie distinguer de
dans lequel i1 sera introduit 1a reserve que cette assistance
etre requise de lui contre te11es personnes nommement
auxqueIles il a precedemment fait hommage pour d'
reQus d' cIles.
A cet aete d'hommage, qui rappelait l' obnoxiatio
temps de 1a vassalite (V. p. 110), s'est adjoint de bonne
etre sous une influence ecclesiastique, un serment de
« {oi ll) prete sur les Evangiles.
2 0 L'« ingestiture ». - Le contrat de fief comportait
eeremonie : l'investiture. De suite apres Ie port de {oi et
Ie seigneur « relevait » l'homme agenouille devant lui ll,
pour son vassal, lui donnait sur 1a houche Ie baiser de
remettait Ie fief par un des procedes solenne1s de
titure.l pratiques dans Ie droit prive d'alors, non sans en
un inventaire descriptif appele « denombrement ll.
C. -

LES

OBLIGATIONS NEES DU

CONTRAT

Les obligations nees du contrat de fiefsont
a l' epoque rlu droit feodal classiquc, a la fin d
XIIre siecle, et en s'en tenant ala generalite des situa .

pla~ant
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des coutumes Ie prevoyait, les obligations du seigneur (a)
vassal
etaient les suivantes :

incombant au seigneur. - Ce sont les moins
et les mains nettement deterrninecs. Ellos rcsultent
ailleurs, de la c0utume que du contrat, lequel est unilateu'elles n'apparaissent que si Ie contrat est conclu.
qot Ie seigneur doit la « legalitas », la {( loyaute ll, c'cstrn droit a son vassal en toutes chases et l'aider a maintenir
II en resulte plus preeisement l'obligation de Ie defendre
arrne e , lui et les siens, l' obligation de lui garantir la jouisfief et eelle de lui faire j ustibe.
ibli:g-atioins incombant au vassal. -

Elles sont plus nomque eelles du seigneur et mieux determinees, surtout en ce
".
les services dus a cote dt's devoirs.
du vassal se resument aussi en un seul mot : il doit
1a « feaute ll, qui comporte un respect constant du au
e; une assistance generale aux contours assez imprecis.
sont, par contre, au xure siecle, assez nettement cirpar Ia coutume feodale qui s'est fait jour a travers mille
s aux Xl e et xn e siecles. Us comportent :
srrv ice mil ita ire, it cheval, avec l'equipement
d'ahord illimite comme duree, puis pour une duree limitee
(V. organisation mi1itaire, p. 254);
s e rv ice deC 0 u 1', emportant obligation de se rendre
cation aupres du seigneur pour lui donner des conseils en
, specialement en matiere judiciaire, de concert avec
ou « pairs ll, ce qui constitue Ie « service de plaid ll,
considere comme distinct de celui du conseil.
ide a u x qua t r e cas, primitivement simple devoir
d'assistance pecuniaire, decoulant de 1a feaute, bientOt deservice limite par la coutume a trois cas, puis a quatre :
s'agit de payer la rant;on du st'igneur fait priso.nnier, de
supporter Ie cmlt des fetes qu'entralnent ponr lui 1a recepfils aine comme chevalier et Ie mariage de sa fille alnee,
II s'agit de faci1iter au seigneur son depart pour la croivassal ne l'y suit pas.
/
ces obligations, il n'y a rien que de purement pervassalique : tout derive de 1a reco:mmandation, avec quelapportees par la coutume.
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LES DROITS

REELS

!purs biPl1s patrimoniaux pour If's. r2pr:en.i!~2 a titr:

NES AU PROFIT DU

DfInS ce domaine rles dfPis n(els rIll contrat de fief,
que, derive par contre dl! « h«(nl'ficr; i). Lf' droit. de J
de l'epoque carolingienne s'cst seulement transforme
l'epoqlle feoelale en llll veritable droit patrimonial c
elite et alienabilite (b;.

a) Le droit de jouissance du vassal sur Ie fief. - Au
Ie fief se distinguait a peine clu beneficium, Ie vassal avait
un droit de jouissance viagrre sur Ia tenure; ce droit ne
pas de nature lorsque, au COUl'S de l'epoque feodalr', il
de d1'oits patrimoniaux.
10 La « jouissance pel'sonnelle )), - Le vassal continuait
it son gre k fief regu, Toutefois, I' obligation de Ie hien .
nua a mesure que Ie fief, devenant patrimonial, avait
chance de revenir au seigneur; si bien qu'au XIIre siede Ie'
reprise du fief par Ie seigneur en cas de gestion mauvaisea
D'autre part, Ie vassal percevait les fruits et les faisait .
20 L'« accensement)), Le vassal pouvait aliener If'
pe1'ccvoir Ies fruits sur tout ou partie du fief, clonc don
perpetuel tout ou partie de eelui-ci; c'est Ie droit el'« ac
(du mot censu.s = loyer).
30 La « sous-infeodation )). - Lc vassal pouvait distraire
du fief regu et la conceder a son tour en fief; c'est Ie droit
infeodation )), qui finira par etre range, [! la fin du
par Beaumanoir et d'autres, parmi les consequences
nouveau alors, d'aliener, afin de nccessiter meme au
gneuriale que l'alienation et de procurer au seigneur
tages.
A cela se bornont les droits primitifs du beneficier puis
sur sa tenure,

b) La patrimonialite des fiefs. - Au xm e siecle, Je
universellement admis qu't( en France, tous les fiefs sont
niaux )), c'f'st-a-dire qu'ils sont hereelitaires et alienahles,
mains du vassal, comme ses biens p1'opre8, qu' [1 ne ticnt
seigneur.
C'est Ia un etat de droit assez nouveau alms, qui s'est
progressivement entre Ie Xl 8 et If' Xllre siecle, en parti~
sous la pression des conditions que les lihres alleutiers
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En s' ctahlissallt, la pa trllnomahte a donne
nombreuses institutions du droit feodal.

des (iefs; titablissemcnr pt Cunseqiiuices.
Deja, des
. .],' beneficium carolingien etait hereditaire en
T.
non
en.(11-0]'+,. Le. senior etait rnoralement tenu de conceder
!P benr/icinm au fils du fJaSSIlS, s'il n'avait pas de mot.ifs
Ie faire. De la, au dcce s du passus, une negoClane
Ie
et Ie fils du (JaSSIIS, qui ne manquait pas d'.~ssayer
;"1' ce]ui·ja en lui faisant des cadeaux. Au xr e sIecle, Ie
~~.)etant a l'infini du consentement de tous, s'est conJ
Call t Ul11(' •. .1" fief cst dcsormais hereditairp dans la famille
. d elu ,,'aSS!lS; mais c'est la une here~ite. d'une ~atui:'e
qui conserve einqcara:teres ~ar.tl.cuhers, qm sor:t
traces de l' etat purement vragf'r pnmItI! et de la tranSI'etat hereditaire.
a « de f aut ed' hom me)). - L'heritier, qui est u~
vassal, doit toujours porter Ia foi ,et l'ho~mag~ au 8eIobtenir de lui une nouvelle investIture; smoll, II y aura
d'homme )) et Ie seigneur reprendra Ie fief.
d r 0 i t de « reI i e £ ), - L'heritiel', pour etre·« re·
Ie seigneur, doit toujours lui payer un droit de mutation,
que l'aneien cade~u dont Ie taux. a ete- fixe par 1a couIe droit de « relIef ). de « releVOlSOn)) ou de « rachat ),
nt a ete arrete par la coutume a la valeur d'une annee
du fief, sans doutc parce que c' etait ce temps que durait
anciennement la jouissance interimaire du fief. par Ie
En dr0it strict, Ie contrat de fief etant rigoureusement
celui-ei devait etre renouvele aussi bien a Ia mort du
qU'il la mort elu vassal, et de fait certains fiefs « .relevaient
mains.» et payaient Ie droit de mutation a la mort du
comllli' ,\ celle du vassal.
de felief tomb a rapidement en desuetude pour les desdu vassal, puis ses ascendants. Au XIIre siecle, il n'etait
sau! exceptions, que des collateraux.
e d r 0 it el' a i n e sse. - Le seigneur ne donnait 1'inqu'h un seul des heriti~rs elu vassal deceM afin de ne p~s
la valeur militaire de l'equipement PH vue duquel avalt
l'importance du fief concede. S'il y avait plusieurs
xe

c

.
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heritiers, la coutume s' etablit que l'investiture fut d
d' ordinaire Ie premier prih a fournir Ie service
en un temps OU les yassaux mouraipnt frequemment
mort yiolente.
De la les regles d'indiyisibilite du fief et d'arnesse
pondent a la notion primitive d'une institution excl
delee sur les necessites du service militaire qui en avaient
diffusion a l'epoque carolingienne
. p. 112).
Mais Ia regIe d'indivisibilite s'attenua et celIe d'
pera Iorsque l'importance militaire du fief s'estompa
XIll e siecle, et que Ie fief, considere de plus en plus
monial, parut devoir suivre la regIe du partage egal
qui etait celIe des successions ordinaires. De lit·}'
xrre et XIlr e siecles de regimes transactionnels : l' aine ne
en preciput que Ie chateau et la portion principale, les
dans certaines coutumes; Ie reste du fief etait partage
puines qui, pour leur part du restant, ou bien venaient
mage du frere aine seul responsable du tout it l'egard
ou bien recevaient leur part en parage (de pares, egaux)
aient a en faire hommage (systeme normand) ou bien enfin
hommage de leur part directement au seigneur de l'
Ie voulut une ordonnance de Philippe-Auguste de 1209
domaine royal.
4 0 L e p r i v i leg e
les services militaires du vassal I\taient Ia raison d'etre
de la concession du fief, on con~;oit que Ie seigneur ne
voir son fief (( tomber en quenouille », c'est-a-dire entre
plus propres it filer qu'a porter les armes. S'il y avait don
et des filles plus agees, c' etait au fils alne qu' ~tait
titure du fief. S'il n'y avait qu'une fille ou que des
gneur avait fini par se resigner it lui donner l'il1""OnTn'"O
dition que Ie service militaire fut assure par un ""-n,,,'Mn
Ia fille etait mariee, son mari etait son representant tout
Si eUe ne l'etait pas encore, l'inyestiture ne lui etait
moyennant son engagement de se marier sans delai, a
d'agree par Ie seigneur, fa ute de quoi elIe devait ch~isir
parmi trois personnes que lui pn\sentait Ie seigneur
dal),
50 Lag a I' des e j g n e uri a I e. - L'heritier
decede etait souvent un enfant, hors d'etat de porter les
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question, provi:oirement, de ~ui ~ccor~er l'inv~s
f Le seioneur o-ardalt donc ce dermcr Jusqu a la ma]olIe . vassaL
~
to"
. ' 1
Ce droit de ( gar de seIgneUl'la
e)) f ut d"l
al. ,
Xllr8 siecle : Ie fief etait concede au mineur, mms
au '
. .
C'
I
son plus proche hel'itier, appele ( baIlhstre )),
est e
£!.

)).

ilite des fiefs. - Plus tardive fut la reconnaissance
d'aliene r Ie fIef, qui ne repondait pas aux memeds ~ec~
et se heurtait plus dangereusement au rOlt u
d h~isir son vassal. Mais la reconnaissance de l'heredite
efic f 1m bien de]' a Iargement patrimonial, d'une part;
~
.
d' . ,
d u e. uX xn e et XIlr e siecles,
bien dt.s seIgneurs eSIrerent
t a
par,
.
h' .
es uns des fiefs qu'ils possedil.lent par el'ltage ou
que 1qu A ' "
1
.
pour parer it la gene croissante ou ,e s cldr?~l1s~~~~es
l
s red uisaient nombre d' entre eux et ou e eSlr ~ er
achevait de les mettre. L' evolution, dans certames
1l0talTlment dans celle de Paris, fut Ia su~va~te : A~ xne.sieadmettait deja l'alienation, sans autOl'lSatlOn selgn:,urllale:
e
membre de la meme famille. A Ia fin du XII SI~C e, S1
desirait vendre son fief, i1 devait l' offrir a son seIgneur.
du XlIl e siecle, em voit Ies vass~ux desir.eu~ de, vendre,
eaux au seigneur lJOur obtemr de 1m 1 agrement et
ca d ~
. I
"fi
de l'acquereur. Au milieu du ~II,Ie Slee e, l~ 1 sIgmlcadu fief s' attenuant, on consldera que, 81 ,e eadeau
, Ie seigneur ne pouvait refuser nl l~ con~{)nteme.nt
ce qui revenait a dire que Ia vente etalt parfalte
c;nsentement du vassal et de l'acquereur. Des lors
du fief est reconnue, mais tout comme l'heredite, elle
des earacteres qui sont des survivances du temps OU elle
pas encore,
.
.
Led r 0 i t de « qUI n t l), - - Le seIgneur, co;nme" caun droit de mutati.on fixe par la coutume au cmqUle~e
envisage ((( quint ll), augmente d'un cinquieme de c~ cmsi le paiement du droit est rejete. SUI' l'ach~te~r ((( requmt »);
d'alienation a titre gratuit, Ie drOIt est celm du en cas de mua cause de mort, soit Ie simple droi t de relief.
.
e s (( ret r a its )) f e 0 d a I p t 1 i g nag e r. -- Le se,lqui n'intervient plus avant la conclusion de Ia ;ente, maiS
ensuite pour mettre l'acheteur en po.sse:slOn du ,fief
)) apres l'hommage p'orte par l'acheteur, lUI-meme consecu-
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tif au « deyest ~) qui suit la demission de foi par l'
preferer reprf'ndrf' pour lui Ie fief en payaut lui-meme Ie
If' « retrait feodal)). La famille (Jig-uage) du vassal
d'ailleurs exen~pr Ie meme droit pntl''' les mains dl!
Ie « retrait lig-nager )).
30 L' « a b I' e gem e n t d e fie f)). - L' aliena
partie du fief par Ie vassal, l'abregement de fief, plus d
certains egards, reste subordonne a l'autorisation prealabl e
g·neur. Elle n'est d'ailleurs pas ad mise pour les fiefs
l' exerciee de la seignemie, les fiefs titres.
40 Led r 0 i t d. c « f ran c - fie f )) ou de «
quets )). - Souvent, en raison de l'appauvrissement
nombre de familles feodales au xm 8 siecle, les fiefs sont
roturiers, qui, dans·les idees nouvelles a ce moment sur la
dcvenue une classe fermee, ne peuvent fournir Ie service
noble, a cheval; Ie seigneur pourra s'cn trouver gene. La
a interdit ces alienations a des roturiers; sauf autorisation
ble du seigneur, qui y trouvera l' occasion de pereevoir un
droit, Ie «·droit de franc-fief )). Et sous pretexte que tous
gneurs superieurs sont leses par cette alienation faite a un
incapable de leur fournir, meme indirectement, Ie service
une ordonnance royale de 1275 prescrira de percevoir
de « franc-fief )) a tous les degres de Ia hierarchie feodale
roi inclusivement, pour regulariser les acquisitions
fut avant tout une me sure fiscale, souvent renouvelee par
50 Led r 0 i t d' « a m 0 r tis s e men t )). - Si l'
reur etait une personne morale etablissement religieux ou
main-morte), qui par essence ne mourait jamais et vendait
Ie seigneur y. trouvait double inconvenient: Ie service
pouvait lui etre fourni que par representant, et ~urtout
pour l' avenir Ia possibilite de perccvoir Ies droits de
Plusiews procedes furent utilises pour ecarter Ie plus
ces deux incoI1vcnients : Ie second. Aneienncment, la per
rale d@vait retroceder Ie fief dans un delai d'an et jour a
teur idoine et se contente1' du prix. Plus tard, on admit
devait etre fictivement place sur Ia tete d'un « hommA
mourant )) ct les droits de mutation etaient pergus sur l'
ment ecclesiastique a chaque deces de cet hom me et de
tiers successifs. En fin, on trnuva plus pratique et plus .
ment remunerateur de fairc payer en une fois a Ia personne
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. forfaitairc representant la perte des droits de mutation
'amais perdns. C'est Ie « droit d'amortisscment )). Comme
~roit de franc-fief, If s seign~urs sU'pe!'ie~rs. ar~uerept. du
leur Ct~il. fait your p;rccvOlr aU,Sl l" ,rl~·~lt dan:o~tIsse
fallui. InIHtC'r ]'abus : ] ordonnance de 1.2/0 preSCEvlt que
ell! roi, seigneur supreme, slTait seul rcquis, mais
d'al1lortissement ne lui sera it r\,) que s'il n'avait pas
per~'u par trois echelons dc seigneurs intermediaires.
DROITS

REELS RETENUS PAR LE

SEIGNEUR

fief cO!lc6dc, Ie seigneur conserve indefinimcnt certains
ahol'd Ie droit de

herr'ditail'ernenL ou entre vifs,
tout ou partie de ses droits sur Ie fief

transllwl/re

de perccyou' les droits de mutation prevus par 111
), c'est·a-dire de l'cprendre Ie fief

a

droit de « commise ), au cas d'acte elu vassal incompatible
fidClil,\ promisc.
la des droits de mini me importance, en facc des devoirs
'crs dus par Ie. vassal. Or, ees dernicrs ont progressive, des Ie XIIr e siecle et surtout dans les siecles suivants,
pres toute rcalitc. Lcs draitsdu seigneur n'apparaltront de
plus quc cornme des droits profitables, dus a une situation
un peu singulierc.
YSE JURIDIQUE DE LA SITUATION : LE « DOUBLE
DOMAINE)), LA « MOUVANCE»)

s ('ncore, it 1'6poque fcodelle, OIl a cOHservc l'ancicllllc
qne, sous les Carolingiens, on donnait dc la situation
du· concedant et dl! beneficier quant au benefic7:wn C011scigneur conserve la nue propricte du fief, Ie vassal en a
Mais l' explication devmt insuffisante des Ie debut du
quand il fut pleinement admis que Ie fief etait un element
. du vassal. Y avait-il donc deux droits de propriete,
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superposes, portant SUI' la memc chose, run pour
sommeil et 1'autre en activit6? Cela parut incontestable
difficile a. expliquer.
La theorie « du doub!e domaine i). - Au xm e siecle
une explication fut donnee par les romanistes italiens.
en France, qui devait con tenter tout Ie monde
'
siecles; e'est la theorie du « double domaine » :' au
maine direet, au vassal Ie domaine utile. C'6tait une
systeme de l'action direete et de l'aetioll utile du droit
matiere d'emphyteose, la premiere appartenant au
la terre et la seconde a celui qui la tenait en emphyteose.
La « mouyance ». - Pour les fcudistes, d'ailleurs. Ie
unissait Ie seigneur et Ie vassal en raison de la conc~
av~it fini par paraitre tres peu personnel, surtout delJUiK
nalssance de la patrimonialite du fief; il semblait done
personnel de la situation ne flit qu' accessoire, Ie
relation fonciere exist ant entre deux domaines : Ie fief
et Ie fief « dominant », Ie premier tenu parle vassal et
par Ic dominus, Ie seigneur. C'est cette relation fonciere
mait la « mouvance i). Le fief servant « mouvait )) du
peu importait en quelles mains se trouvaient l'un et
c'etait la. la traduction juridiquc de ce que ron appelle
la hierarchie des ter1'es.
G. -

LES SANCTIONS DU CONTRA T

DE FIEF

En ca~ . d'inexecution,. pal' l'une des parties, de sos
tant posItlVes que negatIves, Ie droit feodal reconnaissait
tions mises a. la disposition de la partie lesee.
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Au cas de manquement tres grave, comportant
auX « devoirs» du vassal de s'abstenir de certains
Ie fait de desavouer sans motif, d'attenter a. la vie ou a.
seio'neur ou des siens (felonie), Ie sf'igneur peut traassat'dcvant les pairs de celui-ci, s.es autres vassaux
:bteniI' d'eux la « commis.e », c'est-a.-dire la reprise du
.
qui est de nature feodale, doit etre distinguee dc
q~i ne l'est pas, et porte sur les biens proprcs.
i). _

feodale ). -:- Au. cas de m~nq~ement l~oins gr~ve
une simple mfractIOn aux oblIgatIOns de falre certames
Ie fait d' omettre de porter la foi et l'hommage, Ie
de rendre les serviccs feodaux, Ie fait de ne pas payer
» tds que les droits de mutation, etc., Ie seigneur se
de saisir Ie fief en sa main et d'en percevoil' les profits
Si cependant Ie vassal laisse la saisie se prolonger
delai d'an et jour, ii paralt evident que l' omission etait
negligence qn'C;l1 acte dc mauvaise volonte et la saisie
en commlse.
forme tres arretce, tres systematique, Ie fief est Ie
dc toutes les relations sociales superieures dans la
du Xl e au XIH e siecle. II est utilise pour la construcfonciers avant tout; mais egaiement, dans la medes rapports sociaux superieurs qui ne revetent pas
fonciere, dans la construction de rapports immateriels;
ranges dans lcs droits immobiliers; il y a des fiefs immate•
« fieffees ), etc.
relations sociales moins relevees, n'ayant qu'ulle imp or·
,,~.~··'m'o la tenure revet une forme assez differente.

a) Inexecution de la part du seigneur : Ie «
Ie seigneur n' est pas « loyal i), s'il fait offense a. son vassal
fend pas, no lui rend pas justice, Ie vassal peut «
quemont son seigneur apres avoir appol'te la pl'~UVo j
« d610YlJ,ute) et « avouer» pour son scigneur son arri
de qui il tiendra desormais immediatement.

h) Inexecution de la part du vassal : la « C01:r:rnniSI
« saisie ». -

Deux sanctions, de severite inegale, sa
obligations du vassal.
(1) Voir Ern. Perrot, Precis Clem. de dl'oill'omain.

TE1VURES ROTURIERES OU VILLENAGES (1).
_ Les tenures l'oturicres sont celles qui, tout en ressur lc meme type feodal que les fiefs et compor__ A. Esmein, p. 2lD il 216; - J. Brissaud, t. 1, p. 724
l'ellil, p. 263 a 271; - Em. Chenon, t. 2, p. 181 a 204 et
L, La constitution de rente (wx XlIe et XlIle siecles dans
(dans los Publications de l' Universile de Dijon, fasc. 1,
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tant comme eux dedoublement de 1a jJl'upriete ell
restant aux mains du cuncedant que les juristes
foncier, et en domaine utile, confere au concesslOllnaire
tenancier, ne comportaient de la part de ce dernier qu'un
periodique de redcvanees, sans obligations a nul service
ou a nul devoir. Elles ne po.ursuivaient done qU'Ull hut
que, accompagne d'une intention de domination s
mince.

Origines hisloriques de La tenure roturirre. -'-- PI
mEmes historiqucs ont COIlCOUl'U iJ la formation de ees
l'ieres qui apparaissenL au XIll e sieek; eomme de nature
Cer1jlines tenures del'ivent des precariae de l' epoque
ont a leur base un contrat coneIu avec un polens (V. p.
d'autres proviennent des tenures emphyteotiques,
ou mcme serviles, par In suite cunfolldues lorsque leur
perdue dans Ie temps; d'autres ne sOlltque d'anciennes
qui jadis payaient J'impot foncier (census) il PEtat, puis
qui l'Etat avait permis de laisscl' pm't'evuir pour lui uu
garder pour eux, entre les mains desqucls Ie CCllS paye
tinguai~ plus d'une rE'clevance fUllciere der-ivant d'une luca
tres entin <itaient la COIlS(~quence cl'une concession reccnte,
s'en iit tant dans ce XI e sieele OU Ie rcpeuplemcllt
defrichements furent si al'lifs, 5ans parler du devd
villes.
.
Au XIll e sieck, les juristes cxpliquerent toutes ces
y avait paiement d'une redevanee, par Ie procpde de
tenure roturiere, Ie plus fre.quent de leur temps, Ie contrat
sement, soit que cclui·ci ait eu effeetivement'lieu, soit
que suppose.
Cinq questions principales se poseuL, concernant les
riercs, deux de moins par consequent que pour les
car l'absence de toutc obligation personnelle, 011 1'a dil,
la tenure roturiere, et aus"i paree que la question de la
double Jomaine est commune it tuutes les tenures,
.
nobles et il n'y a pas it revenir. ees einq questiolls 8011t
sont les divNses cat6gol'ie" de tenures roturieres (A)?
les formes du contr"t d'accensement (E)? queJs droits
naltre Ie contrat d'aceel1sement au profit du preneur (C
proiit du eoncedant (D)? queHes sanctions comporte-t-il
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DE TENURES ROTURrERES

fondamentalement entre eIles, les diverses tenures
qui portent Ie nom generique de « villenages », peuvent
de noms divers suivant Ie mode de determination de
et aussi suivallt les regions.

redevance immuable, fixee, sans ehangement possible,
en produits naturels en quantite determinee d'avance,
est Ie plus souvent qualifiee « censivc ». Dans certaines
utilisait plus volontiers des termes diffcrents : « fieffe »
» en 0iormandie, « main ferme » dans Ie Nord, « al» en Dauphine, casamentulil, etc.
de redlWance variable, fixec a une quote-part des produits
redev~nce s'appelait piutOt « champart », ou « terrage »
pays, « agricr », « eomplant », etc.
D' ACCENBEMENT

OU BAIL A

CENS

roturierc, comme 1a tenure noble, l'esuJte ou est supd'lln eOl1trat entre Ie seigneur « foncier» ou « cenformes solennelles, par redaction d'une
preeisant l' objet et les modaIites de la
:en tenure.
.. ' de 1a remise materielle de la tenure, dite « ensaisincse fait par un procede solennel derive du droit
remise d'une baguette (festuca).
tout eel a qui rappelle Ie port de foi et d'hommage du
fief, paree qu'il ne s'agissait pas d'etablir de liens perle seigneur foncieret Ie tenancier, mais seulement un
Ie seigneur et la terre concedee en tenure.
DROITB REELS NEB AU PROFIT DU TENANCIER
'-'H'.·~>U>J. 0,

on peut dire que Ie tel1aneier (eensitaire), re\1oit
utile, comme Ie vassal, droit qui ira se consoliclant et se
t de 1a pleine et entiere propriete au cours dos siecles
u'a s'y eonfondre it la Revolution (Cf. p. 532 et s.).

de jouissance du tenancier sur Ie villenage.- Peu
sont

a noter avec Ie

droit de jouissance du vassal sur

. p. 216 et S8.).
l'lmlwT, -

PRECIS ELbI.

D'HIST. Dc DROIT FR,
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22£

PERIODE FEODALE

l O La jouissance personnelle. -

Le censitaire
gre percevait et acquerait les revenus que
la terre, sauf ce qui a ete releve en cas de tenure

a son

2 0 Le « sous-accensement ». - Le censitaire, comme
a pu pendant presque toute la periode feodale aliener
jouissance sur tout ou partie de sa censive, la «
moyennant une redevance annuelle analogue a celle
au seigneur foncier.
Operation tres frequente a 1a fin du xr e et au xu e
que Ie developpement urbain avait singulierement
Jeur des terrains dans Jes agglomerations et que Ia plus
utilisation economique qu' on pouvait faire des "-H~.·'''lJllle
gises aux abords des villes en croissance etait de les I
d'y construire des habitations et d'y constituer des .
gers et des vergers. Et tandis que Ie cens ancien, paye
foncier (( chef-cens », « menu cens »), ne consistait qu'en
pieces de monnaie depreciee qui Ie faisaient apparaitre
ment recognitif du droit du seigneur, Ie cens nouveau,·
roturier concedant (( cens costier )1, {( gros cens »),
.
rable ct representait Ie loyer vrai de la terre.
L'enrichissernent enorme et sans peine que maints
rent ainsi des tenures qu'ils sous-accensaient porta
seigneurs fonciers qui n'eussent pas ete filches de
a vantages. Aussi reussirent-ils a faire admettre au' cours
miere moitie du xure siecle que Ie tenancier d'une
vait la sous-accenser, en tout· au en partie, sans leur
Hegle coutumiere qui s'exprime ainsi ; « Cens sur cens n'a:
Ie consentement du seigneur censier», sous pretexte que
cier roturier, en sous-accensant, devenait seigneur, encore
soit que seigneur foncier et risquait ainsi de se
noblesse, qui dcvenait a10rs une. classe fel'mee (V. p.
verite, o'etait surtout pour pouvoir tirer profit de l'
sous-aecenser, notamment obtenir du tenaneicr une parti
cens » qu'il allait tirer du sous-acccnsemcnt {' u;n"III.•fenl
« crois de cens » ou « sureens ».

30 Le bail a rente »). - Tant pour eviter d'avoir a
si onereuse autorisation du seigneur foncier, qu.e pou.r
doubler Ie' domaine et faire du tenancier roturier un
eier, Ia doctrine du xure siecle imagina de ne point
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au concedant, mai8 de luisimplement aHribuer 'un
'1' Ie gros cens, droit reel assis sur l'immeuble, droit
t irrachetable, perpetuel, analogue a ee qu'on appelle
hypotheque.
1a difference, que 1'on s'efforgait d'accentuer. entre
. __ ~L;nT et la nouvelle institution juridique, on e';ita, du
d'employer Ie mot « cens )) pour ne plus se servir
« rente ), signifiant « revenu» (redditus); Ie . sou~
d' autre part fut remplace par Ie « bail a rente ») (cen-

).
constitution de rente », - Le tenancier pouvait encore
tenure d'une autre fagon : il eonservait la tenure et propayer un cens annucl, une rente; tantot il Ie faisait en
personnellement sur tous ses bicns, y compris 1a tcnure
. . alar's comIlle grevee d'une cspece d'hyp'JthequE';
.enQai2:Ccu't seulement, en garantie du paiement dc eette
elle-meme, qui etait perpetuellement grevee de cette
mains qu'elle se trouvat ensuite.
de rente » ains! congue a ete utilisee des 1a fin
pour fairedes liberalites, donations ou legs a des
, cUe a servi au tenancier a. se procurer un capital en
1a promesse d'une rente perpetuclle, r6a1isant ain8i l' op6,
de colle du « bail a rente ); et ce fut tres frequent
, pour se procurer les capitaux necessaires a Ia cons.
dans un milieu Ott Ie pret a interet (usura)

)atrilnclmalilte.des tenures roturieres.- Cornme Ie fief,
r'''~lH'lP'''P

est devenue patrimoniale, c'est-a-dire hercditaire
L'evolution qui a abouti a 1a reeonnaissance de la patria rnemc ete plus breve que pour Ie fief. Le role principale.
de la tenure roturiere reduisant a peu de chose
de la personne, en comparaison de cc qu'elle eta it
fief, on con~oit que la resistance seigneurialc ait dil etre
moindre. Et, par consequent, les traces que laissa fah.,
de patrimonialite furent mains nombreuses.
Acceptee de bonne heurc, ne mettant pas en
DU militaircs, l'hel'edite de la tenure ne
pas les regles speeiales qui ont ete relevees a propos de

Ls politiques
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l'h6redite des fiefs. En particulier, il faut noter qu'il n'y
pre.s partout, pas de droit d'ainesse ni de privilege de
de droit de garde seignemiale, en ce qui touche les
res. II y avait seulement un droit de mutation a cause
levaison), d' ailleurs faible (deux annees de cens), car
ment d~ seigneur ne devait pas aneiennement etre
obtenir. Et encore ce droit disparut de bonne heme au
cession en ligne directe, auquel cas on considerait que
ne retournait pas, a 18 mort du tenancier, au seigneur
en aurait « ensaisine » 1'h61'itier, mais que cet e
.
fictivement l' ccuvre ciu tenaneier mort. De la la regIe,
mentale dans le droit suceessoral frangais actuel : « Le
Ie vif. »
~. L' alilma bilile. ~ l' alienabilite de la tenure
une evolution symetrique a celIe du fief. Au XIIre siecle
nement reconnue. Elle comporte seulement les
vanles ;
1 0 « L 0 d set v C Ii t e s ». ~ Le droit de mut.atio n
appele « lods et ventcs » (lauclemhull = approbation), ctait
ment plus faible, 1'autorisation devant etre plus facilement
d'ordinaire il est d'un douzieme du prix.
.
0
2 E 11 S a i sin e m c n t. ~ Le scigneur foncier deva'
lement, apres le « devest» du tenancier alicnateur
demier totalcmcn.; et definitivcment etrangcr a la
l'ae'iuercur en saisine dc celle-ci parle « vest ». Lil
cnsaisincment solennel par Ie seigneur fut vite
prf'squc toutcs les coutume8, par l'adoption, dans les
des Ie xure siecle, dc clauscs de « vest-devest» ou de
saisine » qui supposaient l' operation effcctivcment
qui finircnt meme par etrc sous-entendues. Seules, les
pays au nord de l'Ilc-de-France maintinrent l'exigcnce
sincment effcetiL d' Oil l'habitudc de les appelcl' ( coutu
tissement ».
30 Ret r a i t e e n sue 1 . ~ Le seigneur £oncicr,
pouvait conserver la tC'llure au licu d'cnsaisiner l'ac
boursant Ie prix it cdui-ci ou en Ie payant au vendeur,
apres la disparition lIe la necessite de l'cnsaisincment
lc droit de fain) lc «( retrait censucl» entrc lcs mains
reur.
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DROITS REELS RETE NUS PAR LE SEIGNEUR FON1011('il'1' (OU « cpnsicr)) ou «( rlu tr 0 {fnnrls») conserve
lc domainc direct, qui cst, entre ses mains, transmis-

de JIlort et alienable, il va de spi. 11 a, de plus, Ie droit
la tenure, au cas de sanction notamment (V. plus bas),
"justicp fonciere ) pour tout ce qui a trait a la tenure
et de percevoir les profits que procurent les droits de
dont ii vicnt d' etr~ fait mention.
.
s periodiques, annuelles d'ordinaire, constituent en
I de ses droits. II per<;;oit une redevance fixe, en denature, Ie plus souvent l'un et l'autre ala fois, 1(- « cens )),
. jadis la plus importante, Cll num(,raire, est devenue
on 1'a vu, des Ie XTll e siecle par suite de l'affaihlisse1a monnaie: Q quoi peut s' aj outer, en cas de sous-acpenSf>surcens plus substantiel. II peut aussi percevoir, a la place
fixe. IlIl champart (campi part us) c'est-a-dire une fraeoduits des champs. It peut se fa ire aussi, mais C'I;st excepn'cst pas de la nature elu contrat, qu'ij ait droit Q des cordu tenancicr.

et Camend!? ~ Le tenancier n'a d'autre obligation
de la redevance due. S'il y manque, Ie seigneur
pendant presque toute l'epoque feoda1e, operer 1a coma tenure, du moins en ce qui concernc Ie cens principal,
de la seiQ:neurie. En ce qui a trait aux menues rcdevans, une~simplc amende y pourvoyait. Et c'est la la sancqui 5C mainlint, meme pour Ie cens principal, a parlir
'71P,rm.'RPment. ~ Le tenancicr, qui n'etait ?redevable qu'en
tenure, n'6tait pas invariablement attache ft celle-ci
Ie colon romain. S'il avait acquitte l'arriere des redepouvait abandonner 1a tenure (deguerpir, « dewerpire )
« Il'oirp,)n»; cf. l'allem. « werten», jeter, abandonner)
foneir'I' en .vidant Ips lieux ("t en If' prevcnant de son
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III. -

LES TENURES

Les ancienne-s fractions de domaine, OU Ie grand
( ch~se» des scrf~, constituent ce qu' on peut appeler
servlles. La connmssance en cst tres delicate, dans la
cuments les concernant.
n semble seulement que les droits que pouvait avoil'
sa ~cnur~ e~aient encore fort peu de chose it l' epoque
drOlt de JOUlssance. sur la tenure pouvait etrc assez
hile par Ie droit du proprietaire de « taille]' »
dc ses rcvenus; il n'y avait ni heredite ni, moins encore
de Ia tennre. On peut tout llU plus signaler, comme un '
l'heredite de la tenure scrvile, Ie droit des fils it
serfs sur la meme tenure que leur perc quand ils y
munaute familialc avec Ie perc it la mort de celui-ci.

IV. -

LA SURVIVANCE DE LA PROPRIETE
LES ALLEUX (2)

II y a encore dans lc monde feodal, meme a son
mes d'appropriation du sol qui echappent au moule
la tenure. Mais cette anomalie, qui est une survivance,
partout avec la meme frequenc·e. Les cont1'ces septen
marquees par la feodalite, comptent beaucoup moins
cplles du Midi, OU la feodalite a eu moins d'emprise et
conserve quelqlle chose d'a1'tificiel.

a) Defmition de l'alleu. -

1'« alleu») (alodium)

al~eu ») est une terre entierement 1ibre, pour laquelle on

for et hommage, ni redevances, ni services 'Personnels,
ne la tient de personne, si ce n' est des ancetres envel's
n'est pas tenu d' obligations juridiques.
Terre regue des ancetres par succession (( alod ))), ne
pas de seigneur ni feodal ni foncier, Talleu est a l'
nure, au point que son maintien dans la societe feo
sait un peu comme une anomalie, voire un scandale.
(1) Bi?liogr. - A. ESrnein, p'. 216; - J. Brissaud, t. 1, p.;
Declareml, p. 381-382; - Em. Chenon, t. 2, p. 57.
. (2J Bibliogr. - -'\. Es~ein, p. 216 it 219; - J.
a 73::>; -.T. Dec1areUll, p. 377 it 381; _ Em. Chenon, t. 2, p.
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categories d'alleux. - Les juristes du xm e siecle,
1a theOl'ic feodale ot rencontrant des cas assez comIcs ont ranges Cll trois categories, d'apres leur
simples, qui sont Ie plus souvent des alleux de mesont des terres entierement libres qui ont echappe,
ontingcnces locales, it la hierarchisation des terres it
. :nne ct a l'epoque feodale, tout en continuant a
aux autorites publiques, Ie roi et ses fonctionnaires it
, puis Ie seigneur ayant la « seigneurie », c'est. p. 2471.
, verra-t-on
l

iusticiers ou alleu.T nobles sontdes terres d' ordietendues, dont Ie libre proprietaire a, au cours de~ temps,
la « seigneurie» sur· son alleu, un immuniste par
so(tfJerains sont ceux dont Ie proprietaire, sans
ne, sans entrer par consequent dans la pyramide
. p. 189), a concede sur son alleu des tenures nobles ou
qui a des vassaux, des arriere-vassaux peut-etre, des
et qui par consequent est it la pointe d'une minuscule
comme Ie roi est a la pointe de la grande pyramide
tout Ie royallme. II est un suzerain qui n' a pas de suzecette situation parah etre ce qui est caracteristique
Ie systeme feodal, l'alleutier souverain a pu se dire r01,
tard fera Ie «( roi d'Yvetot »).

a

l'elimination des alleux. ~ Les alleux, sous
formes, etaient comme des corps etrangers dans l'or, qui tentait de les eIiminer.
justiciers furent souvent rCduits a u'etre que des alleux
souverains sans justice; on contraignit les alleutiers it
nonunag'e du roi, pour la justice seulement, en vertu de la
« Toute justice est tenue du roi en fief ou en arrierel'alleu simple, que certains auteurs (Beaumanoir) allaient
comme cela se faisait en Angleterre, il fut seuled'une defaveur, dans les pays de coutume, laquelle se
une presomption d'infeodation frappant chaque terre
seigneur justicier, En vertu de la presomption : « Nulle

\
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terre sans seIgneur », celui qui avait la seigneurie
qUA 1cs alleutiers lui fissent hommage, a moins qu'iIs
produire un titre prouvant Ie hiell-fond(~ de leur pr
dialitc, ce qui se pouvait rarement sans doute.
Dans Ie :'IIidi, au contraire, 01\ rien de pareil ne p
sur Ie droit romain savant, on considcra que, de rnerne
pas de servitude sans titre, il n'y a « pas de seigneur
Presomption d'allodalite par consequent.

La franche aumone. ~ De l'alleu, il convient de
donations faites aux etablissements religieux en «
(pure eleemosyna), a charge seulement de prieres, sans
teur retint sur les terres donnees en aumone Ie rnoindre

§ 2. - L'ETAT DES PERSONNES
DANS LA SOCIETE FEODALE
Vue generale. - L' aspeet general de l' etat des pers
different, dans Ja societe feodale, de ee qu'i.l etait dans
gallo-franque.
Au sein de la societe gallo-franque, il n'y avait pas
juridiquement reconnus, a l'interieur de Ia classe des
cenx d'entre eux qui avaient la plus grande influenee, au
vue economique, social et meme politique, Ies potentes,
proceres, ne constituaient pas une classEl noble. Par
classe unique des libres,il y avait des demi-libres (colons,
et des esclaves.
Mais deja se rnanifestaient deux tendanees ; l'une a la
demi-libres et des esclaves en une seule classe inferieure
serfs (seryi) ,..1' autre a la differenciation et a la
'
hommes liJ;res entre. eux par la pratique de la reC.UHlJLHclJL<lct',lI
trice de la vassalite.
• D'autre part, la condition des ter1'es, en raison de la
sociale qui s' attachait de plus en plus ~ la possession de
cause egalcrnent de l'introduction progressive de I'here
possession des tenures, finissait par reagir sur l' etat des
tenaneieres, a fixer l' etat des personnes dans un cadre
en un mot a cloisonneI' la so'ciete, tout en faisant app
.
les hornmes libre8, une classe superieure : celIe des nobles.
Examinons, en nous plagant au point d'arrivee de ces
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e '. cle et au XlII e queUe etait la situation juridique
Sle .'
,
- deS 1'01 uriers (II) et dAs nobles (I II).

xII

LRS SERFS A

L' EPOQCE F EODALH (1)

. _ II n'y.a pas de terme employe, a l'exclusion
)Our de.signer, ce que, de nos j ours, on appelle un
, It « serf»
qui etait Ie
rnO
"- , derive du latin seryus (esclave)
"
employe en frangais dans les aetes de la pratique
fin dn xn e siecle. A la place du mot « serf », qU.i ne se renu XIll€ siecle que dans les auteurs coutumlers et chez
, et canonistes, aVf-(, une frequencc variable selon les
temps, on rencontre « homme de chef», « homme de
de mainmorte )), qudquefois «( homme de poeste»
. la (Jotestas designant ici Ie grand domaine), Ie plus
homn~c )) (homo) tout court.
>

serFile cst tres nombreuse, jusque vcrs Ie milieu elu
; eUe comprend la quasi-totalite de la. population :ura]f'
, a ee moment. Depuis lors, la neCeSSlte de favorlser Ie
t de la population, les defriehements, l' extension des
. d'autres eauses encore, ont multiplie les affrande serfs a un point tel que Ie servage a disparu, des Ie
xn e siecle, dans certaines regions, comme la Normandie,
nt rarefi€dans d'autres comme l'Ile-de-France.
, des Ie milieu du xure siecle,. assez largement repandu
certaines provinces du Nord~Est, de l'Est et du Centre.
formations da.ns le sen'age. - Le sc:vage ~'est pl.us
, encore que Ie mot seryus, Ie meme qu en droIt romarn,
_;\, Esmein, p, 224 Il 246; ----: J. Brissaud, t.. 1, p. 750
"~t:I"n,uiL p. 363 a 370; -- Em. Cllcnon, t. 2, p. 44 a_79; -.L.
regime sei.r!neul'ial dalls Ie comIC de H aillaul, 1916-191i, .pass:m;
Rois eI serts. 1920, passlIll, ot compte rendu par Ern. Perrot
D 1922 4 e serie t. 1 p. 274-275, note); - :If. Bloch, Vs
d;l seruage (danS'les A'iezanges F, Lot, 1925, p. 55 a 7~); ~
Elude sur les ({ ministeriales )) ell Flandre et ell Lolhal'lllgw,
e
rendu par Ern. Champeaux (da~sla~. H. D" 1~27, 4 serle.
it 756" _ M. Bloch. Un probleme d h,s/o,re comparee: la 1111n1Sc/~I f/l Allemagne (dans la R. H. D., 1928, 4e serie, t. 7, p, 4r.
Bloch Les ({ colliberli" etude sur la lorma/lOn de la classe servile
hislo;., 1928, t. 159,
2(1); - F. Thibault: Essai c/e sol:;zlfo\)
des ({ cofliberti " (dans les M.elanges P. Fourmer, 1929, p. 120 a
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ait parfois provoque de singulieres regressions lorsque l'
sante des textes romains ramena l'attention sur sa .
cienne. La difference, notable depuis Ie Xl e siecle, est
a desormais en droit, et non plus seulement en fait, la
juridique. II est encore objet de droits, sans conteste;
aussi sujet de droits, de droits de fa mille et de droits
Sa personnalite est certes fort diminuee, mais elle
que se developper.
Autre trimsformation singuliere et encore mal
reste de seriJi n'est plus objet de propriete pour
culiers, mais uniquement pour des seigneurs Iarques
tiques.
Comment devient-on serf (A)? Quelles sont au xm e
verses categories de serfs (B)? QueIle est la situation
serf a ce moment (e)? Comment sort-on de servitude (D)
les principaux points a elucider, dans la me sure 011
sances, encore fort peu precises a l'hiure presente,
cela puisse paraitre, permettent de Ie faire.
A. -

LES SOURCES DE L'ETAT DE SERF

Le plus 80uvent, Ie serf est ne serf; c'est Ie « serf d'
fJUS originis) , ne de parents serfs eux-memes s'ils Ie
l'autre;au cas contraire, l'enfant est ou n'est pas serf,
eoutume du lieu.
Plus rarement, il arrive que Ie libre devienne serf; soit
epouse une per sonne de condition servile et ici encore il y a
solutions selon les eoutumes; soit qu'il ait accepte du
tenure servile, auquel cas il devenait serf et Ie restait
occupait la tenure ou meme perpetuellement suivant les 1
qu'i! ait fait donation de soi-meme a un riche pour en
tection, specialement a un etablissement religieux ((
teurs» dans Ie Nord et l'Est); soit, enfin qu'il ait fixe
dans une seigneurie OU regne la maxime « l'air rend serf
etablit une presomption de servitude, ou qu'il ait subi les
la servitude pendantla duree de la prescription d'an et j
B. -
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serfs de corps)) sont ceux qui se rapprochent Ie plus
antiquE'S. Ils sont personnellement attaches, eux et
it une seigneurie sinon it un maitre; ainsi, leur
un « servage personnel i). S'ils s'enfuient de la seigneuen principe sujets au droit de « poursuite ») qu'exerce
seigI~eur pour les rechercher et les ramener, a moins
entre seigneuries voisines, comme il arrivait, un traite
)) ou d' « entreeours )) permettant au serf de corps de
l'une de ces seigneuries sans risquer d' etre poursuivi
a moins aussi que Ie serf ne reussisse a s'etablir et it
t un an et un jour dans une « ville de franchise ») et
ce sejour devenu bourgeois (V. p. 241).
d;entre eux, derivant des serfJi casati de l'epoque galloetablis sur une tenure, qu'ils ne peuvent quitter et
ne peut les separer.
ont affectes it des services domestiques, metiers ou foncsez ele:vees (ministeriales). Certains d'entre eux, pOurbenefice ct bien cn cour aupres du seigneur, ont reussi a
sur Ie meme rang quc les fJassi ad ministerium de la fin
carolingienne et a se fondre dans la classe noble, alors
Mais en France, sauf peut-etre dans certaines regions
et de l'Est, en Flandre et en Lorraine, la « ministerialite )),
distinct, ne s'est pas maintenue au XIUe siecle comme
Allemagne ou elle tient une si large place.
«serfs d'heritage) ne sont pas personneHement attaches
leur situation s'est progressivement distinguee de
de corps affectes a nne ({ tenure i). Au XIIre siecle, ils
consideres comme serfs qu' en raison de .leur etablisseune tenure servile, et meme les incapacites qui les frap.
que dans la me sure OU eUes mettent en jeu la teetat de servitude est done purement {( reel )). S'ils vienaUHUIHl.lel' la tenure servile, it « deguerpir » en desavouant
loncier, quitte parfois a abandonner tout ou partie de
personnel it eelui.ci, aucune « poursuite ) ne peut etre

19l1eUT.·",;

LES DIVERSES CATEGORIES DE SERFS

Les diverses categories de serfs, assez nombreuses aux
siecles, et quelquefois peu distinctes les unes des autres,
nent a deux principales au xm e siecle :

JURIDIQUE Di:;T SERF

n

XIB

a

ar>ant le X lIl e siecle. serait
la verite assez
siecle et encore au debut du xu e, de vouluir tracer une
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demarcation precise entre lc sf'rf et Ie vilain libre. d'
vances pt meme les incapacites qui les frappent les' uns et
comme etant taus d .. s dependants it des Litres divers. C'
au xm C siecle, grace au lent travail de Ia ('outUl1W, it Ia
des etudes juridiques of au besoin de elarte et de classifi
tes qui se fait alors sentiI' que les grands auteurs c
arrives, non sans quelquefois forcer la realite, it mettre
dre dans cette matiere.
Desormais, Ie serf, en tant que serf et independam,m(mt
question de tenure, est eonsidere comme devant des
comme frappe d'ineapaeites.

a) Les redevances ou charges serviles. - Parfois
meme jadis, comme caracteristiques du servage, il faut
10 Le (( chefJage)) (capitagium) , redevanee purement
de l' etat de dependance, fixee par Ia eoutume du lieu a
niers ou moins par an, et dont Ia perception se faisait
avec une certaine solennite pour assurer une publicite a
ruption de prescription de la liberte. Dans certai~es
chevage etait deja en voie de disparaltre au xm'e sieele au
disparu, comme en Normandie.
20 La taille seriJile, par laquelle Ie seigneur pouvait
en cas de besoin, sur l'avoir de ses dependants, serfs au
ce dont il croyait avoir besoin. C'est la taille «( a v
merci)) (ad misericordiam), qui n'avait de limites que la
seigneur. Elle pouvait, en certains lieux, avoir ete . .
nee)) (de: (( aborner »), mettre des barnes), soit par des
ments individuels au collectifs avec Ie seigneur, soit par la
les (( abonnements )) contractuels constituaient des
valeur du fief peuple de serfs ot l'autorisation du suzerain
cessaire a cos (( abregements de 'fiefs )) (V. p. 220).
3° Les cUrfNies seriJ iles, dIes aussi «(. a merci)) ou «
prenaient egalement au serf, comme souvent aux
dants, plusieurs journees de travail au moment des
des champs (fenaison, vendanges, etc.); sans compter,
nellement, des corvees d'un caractere plus recognitif,
toires, comme la corvee legendaire de battre l'ean des
chateau pour faire taire les grenouilles.

b) Les incapacites serviles. - Les incapacites sont, du
partir du debut da xm e siecle, plus caracteristiques du .
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les redevances, les charges. Mise a part l'incapacite d'etre
justice et d'entrer. dans l~s ordres, les scrfs sont princisoumis aux deux lllcapac1tes celebres que I' on nomme
, )) et « 111ainmorte )).
decoule de 1a reconnaissance, par l' Eglise, du
. deux serfs ou meme d'un serf et d'un 1ibre. Dans Ie
entre deux serfs de la meme seigneurie, Ie seigneur
les yeux, comme deja Ie dominus antique: iI avait
perdre q.u'a y ~agn~r .. Si au contr~i~e le~ c~n.i?ints ap~)ar
deux selgneunes d1fferentes ou 81 1 un etmt hbre ct I'auIes interets du au des seigneurs pouvaient etre leses, run
6PDUX allant vivre chez l'autre, les enfants appartenant a
seulement, etc.
l'Eglise hesita a adrnettre la validite canonique de cos
s'il n'y avait Ras eu autorisation prealable des seigneurs
Mais la solution Iiberale l'emporta defillitivement au misieele, avec Ie pape Adriell IY. II faUut alors trouver un
cviter que cettc rCforme n'aboutit a de trap graves
les seigneurs.
d'abord a des conventions entre seigneuries voisines,
et attribution des enfants a naitre, au, preferablcde menages, etc. Puis, on edieta des amendes et
des bicns du serf qui n'avait pas demande l'autorise marier a l'exterieur. Enfin, Ia coutume adoucit ectte
prese1'ivit la confiscation partielle seulement, ainsi transune taxe dite forismaritagiwn (droit a perce voir sur les
a l'exterieur), quelquefois memo a une taxe abonnee.
dc coutumes Ie formariage disparut au XIIl e sieele.
milieu du XIIIe' sieele, 011 ne Ie rencolltre plus guere que
Est des pays coutumiers.
mainmorte ou mortaille semble deriver du droit du dominus
l'cpl'cnch'e, a la mort de l'eselave, Ie peeule de eelui-ci, en
tenure s'il y en avait UllC. Toutefois, des Ie XI e sieele, il
. que, si Ie serf, au momcnt de sa mort, vivait en comavec Bes heritiers, Ie seigneur ne reprcnait, a titre de
, que Ia part· de communaute afferente au serf d(\ced6.
. (lu XIII e sieele, et cela en Champagne au la servitude
S'Ctit malntonue avec une pal'ticuliel'o rigueur, un noua eLe franchi : Ie seigneur IlC pCl'goit plus la rnainmorte
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en prelevant la part du defunt au toute autre prestatio n
cement, si Ie de£unt a des heritiers directs. Depuis la fin
cle elle ne se pergoit plus que sur les successions servile
les. Dans les regions du Nord (Flandre, Hainaut, etc.),
mainmorte etait remplace par Ie droit du seigneur de
lasuccession du serf Ie « meilleur cateI» c'est-a-dire
meuble (betail, meuble meublant, etc.).
Si reduite qu'elle fut,elle paraissait typique de l'etat de
comme Ie montraient les expressions « homme de
« mainmortable )< qui se sont longtemps maintenues
droit frangais, pour designer Ie serf.
D. -
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LA FIN DE L'ETAT DE SERF : LES
MENTS

La servitude n' etait pas une situation dont il fut
sortir, encore qu'elle fut en principe perpetuelle. Ceia se
la femmc serve qui epouse un homme libre, dans
mes; egalement par abandon de Ia tenure servile; ">!dlt""'"
par prescription de la liberte, en sejournant un an et un
une ville de franchise, ou meme par prescription .
s'installant dans une ville ou « l'air rend libre )), comme
Bourges et Valenciennes.
Le procede de beaucoup Ie plus important cst
(manumissio) qui se fait desormais sans recourir aux
cicnnes, par simple remise d'une « charte », c'est-a-dire
Le plus souvent, meme quand la charte s' orne de motifs
elle est concedee moyennant une somme versee au sei
d' ordinaire assez elevee et qui donne une haute idee du
richesse auquel atteignaient en fait bien des familles
fin du xrr e et au XIll e siecle.
Tres ~lOmbreux sont, a cette epoque, les
duels, familiaux ou collectifs, d'ailleurs megaux
dcpit de la gene qui rcsultait dcs regles sur l'
applicables dans ce cas comme it toutc diminution de Ia
fief.
Lesetatsvoisinsduservage.-Il faut, it ('ote Ull
tionner des etats moins repandus et ti' onliuairc tres
cclui-ci : les jails, qui sont estimes serfs du seigneur·'
« aubains)), etrangers de passage ou en residenee dans la
tie; les bdtards enfin.
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en rapprocher deux situations Ieg.erement superieure.s
Ie milieu, jusque vel'S Ie XIlle slede, entre la serVIIiberte : ce sont eelles des « colliberts» ou « culverts »
rtout dans l'Ile-de-France et l'Ouest, et celie, plus
su« hotes » (hospLtes
. ) . L' « h
'
ostISe»
a ete, r
,·un'aes gran ds
par les seigneurs pour attirer la main-d'amvre
rl';frIchenleln;~ et de mises en culture; la situation de l'hote
a celIe du serf d'heritage.

LES ROTURIERS A L'EPOQUE FEODALE (1)
de la classe des roturiers. - Au XIll e siecle, au-dessus
des serfs et au-dessous de eelle des nobles, on reneontre
et deja nombreuse, des « roturiers )), eornde libre condition, soumis comme sujets it eelu!
seigncurie, mais ne dependant feodalement d'aueun
de tenure mise it part .
. ours eu une dasse assez nombreuse de libres, memo
la peri ode feodale, aux Xl e et XII e siedes, en depit de
tendance a Ia subordination et it l'entree des petites
la dependance des potentes larques'ou eedesiastiques, telle
constatee aux VIIl e , Ixe et x e siedes? C'est ce qu'admettent
majorite des historiens, les plus reeents eomme les plus
au contraire eu, tout au debut de la periode feodale, un
ee mouvemcnt de subordination aura it ete pousse si loin
aurait plus guere eu de libres, au tout Ie monde aurait
t de quelqu'un et ou il n'y aurait plus eu que deux
dependants inferieurs au serfs et les dependants nobles
? C'rst ce qu'a pu soutenir, 'il y a quelque'trente ans,
aro'uments
troublants, G. Guilhiermoz,
et
ce• que -rend
b
•
•
eclaireir Ie manque absolu de traltes hlstonques pour
ancienne desxe et xr e siecles.
seulcment aecorder que les roturiers devaient etre en
nombre dans les campagnes, au debut de l'epoque feot des defrieheurs, ruptuarii (de ruplura, « roture »,
.-

A. Esmein, p. 239
, p. 359 a 362; -

a 246;

- J. Brissaud, t. 1, p. 746
Em. Chenon, t. 2, p. 33 a 44.
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terre donnee it rumpere = defricher, dMoncer it la charrue\
i ' sur j .
une main-d' CBuvre flottante qUl;. 101'squ ,e11 e se Ilxart
tise )), donnait naissance aux « hotes)) (V. p. 239); I'
de la population au xr e siecle et Ia politique seigneuriale
chements que cet accroissemellt avait rendue possible,
voquer sinon l'apparition, du moins une extension c
de cctte categorie de personnes; Ies avantages de plus
ges accordes par les seigneurs it ceux qui venaient se
lots de terre mis en dCfrichement, pour les y attirer,
it peu la condition de ces dependants jusqu'a en faire
libres, it des degres divers.
Lc developpemcnt des villes, dont il sera
tion. fut une autre cause, ot tres active, de l'a
de I~ liberation de eette classe intermediaire, des Ie Xl e sieck
Cette double origine, paysanne et urbaine, de la classc
riel's, se reflete dans I'etude de la condition juridique des
laquelle n'est pas identique, suivant qu'il s'agit de
de bourgeois (B).
A. -

LES

« VILAINS ))

Tel'minologie. - Le tenne de « vilain)) ((Jillanlls)
gine les habitants des «:lomaines ruraux (villae) , libres
continua a avoir cctte aeecpLion large, it cflte du sens
recent de roturier libre. De meme, Ie « franc homme 'de
et l' « homme coutumier)) viserent l' « homme )) eleve
tion de roturicr libre par afIranehissemcnt ou par la
lieu.
Condition juridique des vilains. - Les villageois ou
au XIlle sieclc, une situation juridique assez nettement
les auteurs coutumiers, tel Beaumanoir, et au eontraire
tion assez confuse encore dans la pratique.
.
la pleine personnalite juridique, sans incapaeite de fixer
cile ou bOll leur semble, sans chevage, sans formariage
morte. PratiquemcnL, les cxemples abondent d'hommes
libres, nettement opposes aux serfs, et cependant soumis
plusieurs de ces incapacites.
RedefJ(mces rofurih·l!s. - Par Gontre, la theoric et Ia
s' accordent it admeure qu'ils supportcnt des charges
identiques it celles des serfs. Ih doivcnt la « LailIe)), it
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abonnee pour eux que pour les serfs, a ce

~. aussi la

«

corvee )) dans des conditions egalement plus

enfin soumis aux diverses « banalites )), redevances dues
pour l'usage, d'ailleurs obligatoire, de chose d'utilite
comme Ie four banal, Ie moulin banal, Ie taureau banal,
't prepareI' a ses frais Ie seigneur.

des agglomerations douees de franchises et d'ordide murailIes defensives 80nt dits « bourgeois)) (burburr:;us).
d'une situation meilleure que cellc des vilains;
d'une plus grande securite financiere en ce qui eoncerne
et les corvees, variables d'ailleur3suivantles villes et leur
d'autro part, de privileges politiques pouvant alIer jusqu'a
.
d'une seigneurieoollective dont iis sont les memde privileges de juridiction (V. plus bas).
hA"l',..,P(\l·:"·e )) d'une ville determinee s'acquiert par naissance,
, par libre fixation du domicile, sans prejudice des
qui ont ete apportees a la pratique des bourgeoisies facoisie « foraine)) et bourgeoisie puremellt « personp. 372). Les « bourgeois du roi )) sont puremcnt et sim. les bourgeois des villes royales, justiciables des juridictiollS
et, de 00 fait, particulierement eonsideres.
bourgeoisie urbaine avait en somme une situation assez
que Ia richesse aequise dans Ie commerce et la culture geses mombres rapprochait singulierement a certains egards
noble, ct plus encore pent-etre, au xn e siecle, les achats
aliencs pal' leurs proprietaires nobles appauvris.

III. -

LA FORMATION DE LA NOBLESSE
A L'EPOQUE FEODALE (1)

avait point de noblesse, au sens juridique du terme, it l'epofranque, on l'a remarque souvent; il y avait seulement
- P. Viollet, t. 2, p. 417 it 430; - A. Esmein, p. 220 it
ud, t. 1, p. 737 it 740; - J. Declareuil, p. 355 it 359; - Em.
t,,2, p. 4 it 8 et p. 20 it 33.
PHECIS ELf:L\!. D'lhsT. DU DRO!'!' FR.
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une aristocratie. C'est au cours de l'epoque feodale
va se constituer en une caste douee de privileges re
ditaire et termee. Elle sera d'abord personnelle et viagere
hereditaire (b), enfin a peu pres inaccessible (e).

a) La noblesse personnelle et viagere. - Vers Ie xe
noblesse n' est encore qu'un simple fait, d' ailleurs denue
sequences juridiques : Ie fait de fournir Ie service militaire
Dans les prejuges de tous les temps, qui sont la
tale de sensations physiques et de verites tactiques, Ia
l'arme noble par excellence. Le service de cavalier, de ((
(miles), disait-on alors, tirait du commun celui qui Ie
homme libre au meme serf domestique de la garde a
quelque seigneur.
Que ce libre au ce serf flit remunere de son service
cheval d'une fagon ou d'une autre, cela ne changeait
chose. On peut cependant distinguer deux situations a
vue.
10 CheiJaliers domestiques. - Le seigneur peut, surtout
d'un jeune homme encore non marie, conserver Ie
son toit et l'cntretenir: lui fournir cheval, equipement
(ceremonie de l' « adoubement »), logement, nourriture
tien. Ce jeune homme, qu'il « arme» pour sa defense,
un homme d'armes de carriere, libre ou non, lointain
des b!lCCellarii de l'epoque merovingienne, lui-meme
calarius)), '( bachelier ». Ce peut etre aussi Ie fils d'un de
saux, qu'il aura pris chez lui pour l'elever dans Ie
armes, qu'il aura arme chevalier lorsqu'il aura atteint
combattre, et qu'il conservera quelque temps parmi ses
liel's ».
2 0 CheiJaliers « chases ». - Le seigneur etablissait d'
part ses chevaliers maries, cn leur fournissant un fief.
tation d'un fief, de la part d'un roturier, entrainait pour
gation de servir a cheval, donc la nobless(' personnelle.
La noblesse apparait ainsi au debut comme purement
nelle, liee all service militaire de cavalier, ne durant qu'
celui-ci, tout juste viagerc, en tous cas pas hereditaire en

b) La noblesse hereditaire. - On a vu comment Ie
devenu hereditaire (V,. p. 217) de bonne heure. Tout fils
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appele a devenil' chevalier tot au tard, a titre de -« baquand iI etait jeune et du vivant de son pere, ou a la mort
. quand il reeevait son fief et devait Ie ( servir ») miliD'autre part, ne furent plus armes rhevaJif'rs et~admis
com me bacheliers, avant d'etre chases, que des fils de
du seigneur ou de ses amis. Ainsi, progressivement, la
etait devenue hereditaire en fait et la noblesse qu'clle
paraissait une qualite transmissible de pere en fils,
meme avant la ceremonie de l'adoubement, inherente a
subsistant me me si Ie chevalier chase alienait Ie fief.
ne remplissait pas Ie service de chevalier, a cause de so~
son sexe, de ses infirmites. La noblesse est desormais, au
une qualite de Ia personne, atta.chee au sang: on nait
i).

noblesse constituee en caste fernlee. -

En droit, au
la noblesse etait hereditaire. mais Ie recrutement de la
pouvait encore se fa ire p~r l'accession a Ia noblesse
arme chevalier ou acquereur d'un fief. Au xm e siecle
sources accessoires de recrutement vont etre taries; Ia
va se fermer.
ralentissement du recrntement par « adoubement») s'est
au xm e siecle. Erigeant en regIe juridique ce qui n' etait
'une habitude, on decida que la chevalerie ne pouvait plus
par adoubement qu'a un fils de gentilhommc. L'adouceSsa donc d'etre un mode de recrutement de la noblGsse
rotllriers; il ne fut plus qu'une ceremonie marquant l'enla vie publique d'un jeune homme deja noble de naissance.
. Ie droit d'armer chevalier un roturier subsist a au profit
hauts seigneurs et du roi, puis de celui-ci seulement. De
e siecle les anciens ordres cde chevalerie, comme la Toison
de Saint-Michel, etc., dont nos ordres modernes sont
disparition du recrutement par acquisition d' un fief acheva
tout acces a la noblesse. C'est la coutume, nouvelle au
de l'alienabilite du fief sans consentement prealable du
qui amena cette disparition. Ce consentement prealable
etait une gar an tie de capacites militaires et morales.
disparu, n'importe qui aura it pu acheter Ia noblesse en
un fief: ce n' etait pas admissible.
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C'est poul'quoi la coutume fut amenee tout
la vente d'un fief-a un roturier. Ce n'est que plus tard,
cle, pour elargir Ie cercle des acheteurs possibles et
les prix, que la coutume s'adoucit et pErmit la vente des
roturiers, sous la reserve que desormais cette acquisition
muniquerait pas au l'oturier acheteur la qualitc de
Dans l'reuvre de Beaumanoir, a la fin du XIIre .
cst constituee en une caste fermee. C'est la « ",v.U"'H"~'
brer par les auteurs d'alors, classc distincte, dont Ie role
reste encore accentue, quoique deja diminue, mais ne
a s'attenucr plus encore ct finalement a disparaitre.

CHAPITRE III
L'ORGANISATION FEODALE
OES GRANDS SERVICES PUBLICS

la societe fcodale, qui prescnte la forme la plus accentuee
puisse imaginer de decomposition de 1'Etat, c'est chez
entre les mains desqueIs s' est repartie la puisemiettee, qu'il faut descendre pour en retrouver
ns essentielles, faute desquelles il n'y a plus de
C'est done entre les mains des seigneurs qu'a des titres
retrouve a l'epoque feodale ces services publics elemena justice (~ 1), la force armee (~ 2) ct les finances publi3), d'ailleurs presque absolument detourm\s de leur raiqui est Ie bien commun, pour ne plus guere presenter
d'institutions destinees a servir I'interet privc de cclui
cnt.

- LA JUSTICE A L'EPOQUE FEODALE (1)
t de la fonction judiciaire a l' epoque feodale cometude prealable du droit de justice (I), avant de decrire
l'organisation des tribunaux (II) et quelle procedure permettre Ie droit en reuvre (III).

a

- P. Viollet, t. 2, p. 452 it 466; - A. Esmein, p. 254
ud, t. 1, p. 665 it 670, p. 672 it 675; - J. Declareuil, p. 227
- Em. Chenon, t. 1; p. 649 it 681; - Fr.-L. Ganshof,
l'administration de la justice dans la region bourguignonne, de la
au debut du X I 11e siecle (dans la ReT!. hislor., 1920, t. 135).
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1. -

LE DROIT DE JUSTICE

La conception fimdale de la fonelion jucZiciair:,. - La
yeux du seigneur qui l'exerce, apparait moins
de gouvernant que comme un droit profitable.
blique essentielIe, par suite des concessions, des
de fonctions et des usurpations dont elle a 6te I' objet,
plus que comme un element du patrimoine seigneurial,
de revenus (Ies « profits de justice »)) plus encore que d
sociale.
Le droit de justice peut donc etre aliene ou sous-infeode,
constituant au besoin un fief immateriel detachable duo
sur lequel Ie seicrneur
exerce l'ensemble de la •«, •
b
peut l'etre en entier ou partiellement, et par la 11 faut
non pas un fractionnement topographique, mais bien
hrement juridique.
LES TITULAIRES DU DROIT DE

JUSTICE

Puisque la justice n'est plus une fonction d'Etat, la
pose de savoir entre les mains de quels seigneurs 5e trouve
de justice.
Est-ce entre les mains de tout seigneur sur son fief et
de celui-ci? Est-ce au contraire en raison d'un autre fait
que la possession d'un fief qu'un seigneur a Ie droit
Autrement dit : y a-t-il des scigneurs qui ne soient pas
ciers?

a) Distinction entre les diverses especes de justice.

question, il ne peut etre repondu d'un mot, n faut analyser
de justice et distinguer les diverses especes qui en
soit exercees sur un meme territoire. par differents M"~ll'''Ul
lesquels elle~ sont reparties en rais~n de leur
leur nature diverses, soit groupees dans les mains
seigneur.
10 La justice' fonciere, « plaid d'heritage », est celle qui
pour Ie seigneur, de l'accensement d'une partie de son
roturier; c'est nne justice purement reelle sur toutes les
touchant Ia tenure. Il va de soi que tout seigneur foncier
sier) possede cette justice fonciere, qui n'est guere qae
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du droit de propriete. Or; presque tout possesseur de fief
des tenures, est seigneur foncier et a cette justice. Dans
radage « Fief et justice, c'est tout un )) est vrai.
/iodale, au sens etroit du terme, est celie qui resulte
JIIJlIO'HVH personnelle au seigneur et a sa justice qu'implique
)) vassalique lige. Elle appartiendra donc a tout
ui a des vassaux et portera, au civil et au criminel, sur
i touche les rapports entre Ie seigneur et son vassal, fief,
et devoirs reciproques, etc. ElIe s'exercera par Ie sei.
presidant Ie groupe des covassaux, des pairs du
cause. Et deja ici" tout possesseur de fief n'est pas tituce droit de justice; il ne Ie possede que s'il a lui-meme des
Cependant, plusieurs auteurs distinguent mal ou pas du
justice feodalede la precedente.
fustiee seigneuriale ou «justice justiciere» avait un fon.
historique tout different. EIle provient de la justice royale
au cours de la periode gallo-franque, du mallus com tal
par Ie roi (p. ex. dans les seigneuries, principalement ecdederivant d'immunites) ou approprie par Ie fonetionnaire
ex. dans les grandes baronnies, comtes ou autres) ou
'Tl~llrnat:'lOllS pures et simples de la {( seigneurie ».
seigneuriale n'a donc en principe rien a voir avec Ie
peut etre entre les mains d'un seigneur hoI'S de son fief et
« Fief et justice n'ont rien de commun », constituer a elIe
fie.f immateriel; elIe peut encore se trouver entre les mains
(alleu justicier).
, non en raison d'une concession de fief ou tenure
qui en ont beneficie, mais sur tous les sujets domicilies
« detroit » (district us) de la seigneurie, sur tous les {( levants
» ou « manants » de cette « justice », au sens territorial
cette justice seigneuriale, la plus importante de toutes
eoutumiere qui reflete Ia verite dans la plupart des cas
« Fief et justice n'ont rien de commun )), inverse de
verite, la justice seigneuriale tend it n'exister que
, au xn e siecle, par suite de la Iutte menee oont1'e les
IUO,CH;l","O. dans lesquels l'exercice de la justice,sinon la posdu sol, fut alors souvent ramene a ~tre un fief tenu du roL
moins directement (V. p. 530-534).
.
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Mais il subsistera toujours des fiefs sans justice
meme ce sera la regIe: sauf en certaines contrees OU
porte la justice complete, comme Ie Beauvaisis, au dire
Beaumanoir. La: il Hait vrai de dire: (( Fief et
un )).

b) Demembrement de la justice. - Non seuI ement
tices fonciere, feodale et seigneuriale peuvent etre
des seigneurs divers, mais la justice seigneurialc
divise en deux, puis en trois varietes.
L' origine de ces demembremcnts tient a dcux faits.
justice royale concedee, appropriee ou usurpee peut
tribunal jadis competent pour les causae majores, les
plus importantes, ou ceUe d'un tribunal competent
minores seulement (V. p. 151); la justice seigneuriale
sera done haute ou basse. Ensuite, un seigneur qui a
gneuriale dans sa plenitude (omnimoda justicia, «
aura pu) au cours des temps, en aliener en fief une
naire la basse justice, au memc une parceUe determinee
ou de la basse justice. C'est ainsi qu'au XUle siecle, on est
trois degres de justice seigneurialc.
10 La haute justice etait celIe it laqueUe etaient
causes les plus graves: au civil, les contestations
preuve par bataille (duel judiciaire), au criminel, toutes
pouvant aboutir a une condamnation a mort ou a une
(justicia sanguinis, justice du sang). Le tout,
dans les affaires ou etaient impliques la personne et
du haut-seigneur suzerain, lesquelIes constituaient les
rainete reserves it la competence de celui-ci.
20 La basse justice, comportait toutes les autres causes
criminelles.
30 La moyenne justice, qui n'apparaJ't pas avant
xure siecle, est une creation factice, comportant une
faite des plus importantes causes de la basse justice et
importantes de la haute; elIe semble avoir ete destinee
Ie paralIelisme approximatif que l' on tentait d' etablir
tice d'alors et la justice romaine, laquelle comportait
la jurisdictio contentieuse, l'imperium mi.xtum ou
rium merum ou entier caracterise par Ie jus gladii,
droit de vie et de mort.
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sur un fief determine, ou meme une portion de fief, Ie
. que Ja bassc au la mo~'rnne justice, la haute jusau seigneur superieur, it moins qu'il n'y ait eu eon-ci it quelque autre seigneur.
ne pas perdre de vue que Ie drOd de jusLice, sous
s precedentes, meme seigneuriale, pouvait appar5 especes de seigneurs; seigneurs la'iques, parmi lespuissants barons du royaume et Ie roi Iui-meme
sE'igneur sur son domaine; seigneurs eccIesiastiks eveches, les abbayes, bien des eglises meme; enfin
collectives comme certaines villes (v. p. 267-268).

GANIS/ITION DES JUSTICES SEIGNEURIALES
scigneuriales, quel que soit leur dcgre, ont une orgapeu pres uniforme et qui rap pelle encore a bien des
du mallus gallo-franc dont dIes derivent. Toutefois.
a1 du scig;wur, si celui-ci est un baron important:
peuvent avail' cte institues par lui. II y a ainsi
la part, « 1'assisc» dle-meme (A) et l' organisation
. de tribunaux superposes ou « rcssort » (B).

du nom d' « assisc» (assisia=seance"
"de ( plaid » (placitum), la reunion judiciaire au cours de
justice scigneuriale est cxercee. Elle derive Ie plus soude l' epoque earolingienne.
de I 'assise appartenait de droit au seigneur justicelui-oi ptait une femme ou un enfant. Souvent, en
'''''lctl'CHJe"l1t dans ees cas, Ie seig'neur laissait it un de ses
senechal, bailli ou prevot, Ie mot importe
tenir les plaids ou les affaires devenaient, au
plus nombreuses rt plus techniques en raison des pro't coutumier et surtout de l'cnvahissemcnt du droit

. on de l'assise etait variable suivant les cas, mais

Ie plus souvent la pratique ancienne,du jugemcnt par
cgaux).
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Si Ie seigneur avait a juger un de ses vassaux. l'
posait uniquement des autres vassaux du meme '
du comparant, les « hommes de fief» siege ant en
obligation de fournil' Ie service de cOl}r (V. p. 215);
certains lieux on appelait la Haute Cour, notamment
de Jerusalem (V. p. 205).
Si l'affaire concernait un roturicr, l'assise clevait
d'autres roturiers, tenus de venir juger, comme au
plaids par an au plus. Toutefois, Je jugement par les
ne s'est maintenu au XIne siecle et surtout plus tard,
taines contrees du Nord, Picardie, Flandre, Hainaut
rEst. Partout ailleurs, la pratique etait de laisser Ie
son officier juger seul, avec la simple assistance d'un
pose a sa guise, de « levants et couchants ». Sous une
une autre, c'etait ce qui correspondait a la Basse Cour
de Jerusalem.
Le fonctionnement de l'assise rappelait celui du
gneur ou son officier, sauf Ie cas precedent, ne
Ies debats, proclamer Ia sentence et en procurer I
sentence elle-meme etait I'amvre des hommes de fief ou
hommes composant l'assise, a part Ie cas ou Ie proces
entre Ie seigneur et l'ensemble de ses tenanciers,
gneur jugeait seui.
B. -

LE

«

RESSORT ))

Dans les seigneuries d'importance, il y avait plusieurs
sise, comme autrefois plusieurs lieux de reunion du
comte.
II pouvait y avoir, it un echelon inferieur et pour
justice des justiciables, au moins pour les affaires
minime, des juridietions de second ordre tenues par
domaniaux Iocaux du seigneur, jadis appeIes judices
(d'ou : « maires», « mayeurs», « juges-mages »,
.
trees), plus volontiers denommes au XIll e siecIe « vi
carii) ou « prevots » (de prepositi = preposes).
Au-dessus de ces assises multiples, deja superieures
tions des prevots, il y avait d' ordinaire dans les
nies la Cour du baron lui-meme, composee de 8es
convoques a dates fixes, d'ordinaire a Noel, a Paques

, ORGA;'\ISA nON DES JUSTICES FEODALES

251

reunions de discussion, portant des noms vanes
baronnies : « Parlement» (c' est-a -dire conference au
ce
aupres du roi, « Grandi;l Jours » aupres du
Hi'J~""'" « Echiquier » aupres du duc de Normandie,
dcs futurs parlements de province.
de juridictions, qui s'appelait Ie « ressort »,
plusieurs cas un appel de degre a degre, a l'inte}Iais non pas de Ia cour du seigneur justicier'
suzerain: ces juridictions seigneuriales etaient en
,v/~r2l111es. Elles ne cesseront de l'etre qu'au XIlr e siecle

PROCEDURE DE
, L'EPOQUE FEODALE
t de Ia procedure a l'epoque feodale, devant les
surtout, est son etroite dependance des regles
procedure it l'epoque gallo-franque.

de la justice privee. - Cela se constate tout
Ie fait de la persistance, pendant presque toute Ja pedes procedures extrajudiciaires par lesquelles se met
droit de se faire justice a soi-meme dans tous les cas
l'admet et d'ou derivent les guerres privecs de fan y a meme eu recrudescence de ce mode d'agir en
toute juridiction et bien souvent encore, au XIl e siecIe,
organisees, seigneuriales et autres, sont purement arbiapres entente des parties et sans contrainte legale,
de trouver entre celles-ci un terrain d'entente que
par la force une sentence (p. 252).
judiciaire. - Dans la mesure ou elles existent
au xn e siecle, les procedures judiciaires restent purepresque jusqu'a la fin de la periode feodale; eIIes sont
largement abandonnees a l'initiative des parmarquee du juge, sauf en matiere de cita(( semonce »). On ne peut ici en noter que quelcelles qui ont trait aux' modes de preuve et

"""'ON""'Q
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Les modes de prelll'c marqllent une lcnte
de l'epoque prec('dentp.
Les ordalies unilaterales. si fre.qurmtes dans Ia societe
de l' epoque carolingienne, sont progressivPlnnn1,
Ie milieu du xn e siecle et eclui du XIII e . Le 8ernwn1,
eompagne de cojureurs disparut luicmeme a peu pres
en :'\ormandie ou il se perpetua quelque temps eneOrt'
de « deraisne )) (diraisnia).
L' ordalie bilaterale du « duel judiciaire )) ou batajll~
Ioppa au contraire ju~qu'au milieu du xnr e siecle, malgre
bitions repetf'cS de l'Eglise. II faUut que Ia royaute
pIe pour que Ie premiPl' coup serieux flIt porte a cette'
tique : saint Louis en proscrivit l'emploi, par une
pance rendue vel'S 1252, devant Ies juridictions royales
et l'usage s'en perdit devant Ies autres cours
,'~;nC'Ul".Ii\
ment d'ailleurs et non sans retours en arriere, au cours
xv e siecles.
Le mode de preuve Ie plus commun, avant que se
"teme de la preuve par enquete, consistait a fa ire jurer
sur une formule arretee d' avance par Ie jugement. Le
qui contestait Ie serment d'un temoin ne pouvait
« lever j) Ie temoin et alors Ie provoquer au duel ·UUH.d'~U'".
Les (}oies de recours eontre Ies sentences rendw)s
ment par Ies juridietions seigneuriales etaient rares lOt
particuliere. Il n'y avait pas d'appel au seigneur
sentences mauvaises rendues par la cour du vassal;
sous ce nom trompeur, que deux voies de recours
montant a l'epoque gallo-franquc.
La premiere etait l' « appel de defaute de droit »),
justice, lorsquo Ie seigneur refusait d'accueillir une
sa cour. Alors, si Ie deni etait prouve devant Ie seigneur
saisi, celui-oi pouvait connaitre de l' affaire et Ie vassal
lese etait desormais rattache a lui.
La seconde etait l' (( appel de faux jugement », qui s
erreur volontaire ou une tres lourde faute de la p
quelque chose comme la moderne prise a partie. C'
grave accusation, qui entrainait la bataille entre l'
juge ou successivement tous Ies juges du tribunal, et
quent ne se concevait que de la part de ceux qui
jugement par,leurs pairs.
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I.E SERVICE ~III.ITAIRE

253

FORCE ARMEE A L'EPOQUE FEODALE (1)
des hommes en armes et en disposer a sa guise sont, en
de la puissance publique.
societe feodale, les chose8 50nt moins simples. II faut se
COIl1me pour la justice, des titulaires du droit de
force armee et, par consequent, du droit d'exiger
'taire des populations (I), puis etudier Ie droit d'utint ccUe force (II).

<'!'_~A.ni·,'yes

LE SERVICE MILITAIRE
ell matiere de droit de justice, il convient de faire

Le service militaire (( ost et chevauchee ))) n'est
d'une obligation unique; suivant la nature de cette
il pouna etre exige par 1'un ou par l'autre, et dans
variable. II faut distinguer Ie service militaire scigneuservice feodal (B),
SEIGNEURIAL

et ussujettis. - C'est l'ancien service militairc riaI'Oseigneur ayant la « seigneurie )), par suite de con. tion ou d'usurpatiol1. n va done de pair avec
, plus speeialcment aVf]e la haute justicc.
militaire seigneurial est du par tous les hommes librcs
. , les (( manants)), en leur qualite de sujcts et non
de villenages; un alleutier doit, sans <:onteste, Ie serdu serl'ice militaire seigneurial. - Anciennement, Ie
etait du, comIlle au roi a l'epoque carolingienne, sans
durec et gratuitement. Mais des concessions pariicus en eoutumes locales et des franehises collectives
.-. P. Viollet, 1. 2, p. 430 it 444; - A. Esmein, t. 247 it
ud, 1. 1, p. 661 it 663. - ,T. Declareuil, p. 212, 214 it 222;
L 1, p. 720 it 743, 749 it 757; - J. Yyer, L'inlerdiclion de
dans Ie Il'CS ancien droit llorl11alld (dans les Trauaux de la
.. , du droit norl11and IcmlC a Gucmesey ... rn 1927, p. 307 it
DIdIer, La garde des eglisco au XI I Ie siecle (these droit Grenoble,
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restreignirent ce service: Ie seigneur, au XlII e siecle,
rite des regions, ne peut l'exiger pendant plus de
par an et encore ne peut-ilfaire une expedition trop
vent, il est specifie ou accoutume que Ie manant
doit pouvoir revenir chez lui chaque soil' ou Ie
Ie pur service seigneurial, d' ailleurs restreint aux
nobles etant de leur cote astreints au service feodal.
confondre avec Ie simple service de gar de aux '
ou de la ville, Ie « guet ll, qui semble avoir eu
tence distincte et avoir Me une corvee plutot qu'une
vil':e d'ost.
B. -

LE SERVICE IlHLITAIRE
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tantot iI pouvait librement quitter l' ost seigneuchez lui, tantot iI etait retenu a l' ost moyennant
= « soudee »).
Systeme qui, a l'epoque feodale, permetlait de groua~mee. Les hauts barons dans leurs baronnies, Ie roi
toute l'etendue du royaume, n'avaient pas d'autre
it leur disposition. C'etait un systeme d'une
, presque impossible a manier et qui rendait difconcentrations et les grands desseins. Par contre,
etaient a peine sentis aux degres inferieurs de
feodaIe et l'emploi de la force armee y etait trop fre-

LE SERVICE MILITAIRE

Titulaires et assuiettis. - En vertu de l'uv<u.u"'l!t
doit au seigneur Ie s'ervice militaire de cavalier.
fief, ce service n'a donc qu'un rapport lointain
rie )) : il est dli a tout seigneur qui a des vassaux.
la justice feodale, mais non pas avec la justice
done souvent dli a un seigneur qui ne pourrait exiger
taire seigneurial dont il vient d'etre question.
C'est Ie service militaire noble, Ie service militaire
celui de chevalier. A tel point que Ie mot miles a pris
technique de « chevalier )).
Etendue du service militaire Nodal. - Le service
dal est dll par Ie vassal seul, dans certaines coutumes,
avec Ie personnel servant qui accompagne normalement
(V. p. 212). Le plus souvent, Ie vassal doit etre s
8es forces: il doit amener ses vassaux, s'il en a, et ses
a Ia « seigneuric ») sur son fief, ce qui, on Ie sait, se
certaines regions OU « fief et justice, c' est tout un )).
Ce service militaire est dli envers et contre
quelque autre seigneur auquel iI aurait ete porte
un autre fief.
'
La duree en etait anciennement illimitee et Ie service
Mais, au xm e siecle, la coutume a deja reussi a
accroc a cette regIe, qui etait cependant Ia ""nQ,pm,"""
Ia concession d'un fief COIllme remuneration du
tionne attendu pal' Ie seigneur de son vassal. En
ne devait gratuitement que quarante joms de

PRIVEE DE LA FORCE ARMEE
ayant ainsi a leur disposition une force
bien souvent que celle-ci va etre appliquee par eux a
de leurs besoins prives. C'est la « guerre privee )) (A),
cruelles ont motive nombre de tentatives de
et d'elimination totale de l'epoque feodale (B).
PRIVEES

guerres privees doit etre cherchee dans la persisfeodale, des anciennes procedures extrajudiciaires
etait parfaitement legitime de recourir pour realiser
(V. p. 152), en particuIier la vengeance privee, la
de l' epoque gallo-franque.
par suite de la solidarite familiale, les membres
interessees, jusqu'a un degre lointain, Ie 7e degre
,,,,"ow,n,",wout, Ie 4 e seulement au xluesiecle (c'est-a-dire
Ie 8e degre civil), etaient juridiquement impliques
et tenus d'y prendre part, avec toutes leurs resressources, se trouvaient au premier plan celles qui
mises en CBuvre par l'interesse it titre de seigneur
Ie service miIitarrc seigneurial par des roturiers ou Ie
feodal par des vassaux, c'est-a-dire Ulle veritable
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Ainsi la vengeance privee, avec Ie regime
guerre privee, parfaitement legitime dans tous ses
Des regles, derivees de cel1es des procedures
droit gallo-franc. etaient obligatoires et
guer des simples"actes de brig~ndage a main armee.
Certaines d'entre elles avaient trait a l'
privee; celle-ci devait etre franchement declare~
moins qu'elle ne resultat subitement d'une rixe.
trait a leur conduite; elles devaientpar exemple
loyalement pendant les treves consenties. D'
cessation par conclusion d'une paix.
L'importance des guerres privees dans la societe
niable. Elles ont constitue un reste de barbarie qui a
longtemps Ie monde occidental dans la grossiercte ct
progreso
Toutefois, il ne faut pas pousser trop au nOll'
moins au xr 8 siecle et plus tard .. Les chroniqueurs ont
note surtout les faits remarquables et rares; il ne
generaliser les cas de guerres privees qu'ils citent, 13
declamations des moralistes. On concevrait mal les
gres economiques, l'accroissement de la population,
ment de la culture intellectuelle. la construction
d' egliscs et d' autres edifices, apr'es Ie milieu du
France avait 6te deso16e de guerres privecs ". ;CC..'OtU
et innombrables.
B. -

ATTENUATION ET
PRIvEE

INTERDICTION

Les gUel'res prive~s, cependant, heurtaient trop
enseignements de l'Eglise et ses appels a la co
ceur. La royautc renaissante, par ailleurs, sentait
perdition de forces vives resultaient de ees prati
soutenir et prolonger l'action entreprise par l'Eglise.
loppa une legislation canonique et seculiere destinee
inconvenients des guerrcs privces et meme ales
lement.

a) Interdictions d'impliquer accessoirement
sonnes ou certaines choses. - Pour rendre les
moins inhumaines, l'Eglise s'est erroreee de re
personnes et des ehoses qui pouvaient s'y trouver
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etaient mal de£endues, tantot paree y:u'elles jouent
im role particulierement utile.
. de Dieu », proclamee par certains conciles dio.. ux, en nombre croissant depuis la fin du x e sicen Poito u , 989; ;.iarbonne, 990, eu;.), et gtlltI'alisee
de la predication de la premiere croisade de 1095.
cont1'e les attaques, au COUl'S d'une guerre privee,
et cimetieres, les biens des eglises et du
les animaux et les instruments de labour. Elle
s personnes : les clercs, les femmcs. les peleles laboureurs au travail.
.c __ " /,,-,,,.,,'», due sans doute a un etablissement de
de date inconnue, maintenait hoI's du conflit.
joms) les membres des familIes des deux person~
lorsqu'ils n'avaient pas etc presents a l'ofIense motiafin de leur laisser Ie temps d'apprendre que
declaree et de s'y prepareI'.

partielles de recourir it titre principal it la
Pour rendre la guerre privee plus rare, quatre
furent envisagees et prises a des datos diverses,
aux precedentes :
de Dieu » date du xr 8 sif;cle. D'abord essayee comme
. par les eonciles dioeesains, eUe fut generalisee au
t de 1095. Elle consistait en une interdiction
rc(;ourir a la guerre privee en certains temps de
Ie Careme, ou de la semaine, du mereredi .soir au
, ce qui reduisait a peu de jours par an; moins
et tres disperses, Ie temps OU il restait licite de se
_

etait une promesse solennelle, pretee devant
scigneuriale, royale ou meme spirituelle, de ne pas
. )), e'est-a-dire se livrer a des violences reciproun instrument de lutte contre les guerres privees
admis, sans doute au XII e siecle, que eelui auqueI
doutes sur les intentions d'un autre pouvait citeI'
. la justice et requerir qu'il lui soit impose de fournil'
plus encor~ meme, quand saint Louis, a nne daLe
. . aux juges de son domaine d'imposel' l'asseu, sans en etre requis, lorsqu'ils souPQol1naient

.purmnp;m ))
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deux parties en mesilltelligence de mediter un
La violation de eet engagement, Ie « bris d' as
mile au meurtre et puni de mort.
3 0 La « sauregarde» etait une prise en protection
Ie roi ou quelque autre seigneur, d'une personne
avait pour effet d'assimiler cette personne a un
fa mille du protecteur, et par consequent d .
.
d' ordinaire fort puissant, dans la guerre privee
Ie sauvegarde.
4 0 Au cas de recours (1 une procedure judiciaire,
celle-ci est commencee, on ne peut.pIus, depuis Ie xure
donner pour recourir a la guerre privee.
Tout ccIa, cependant, restait sans effet complet, et l'
Ie roi n'avait pas l'cntiere satisfaction sollhaitec.

c) Interdiction radicale ,de toute guerre privee.
que, sur les instances de l'EgIise, une decision de
moins preparatoire, ait ete prise dans une reuuion
lats et de barons tenue a Toulouse en 1229. Il y
ensuite, vers Ie milieu du siecIe, une ordonnance
proscrivant radicalement Icsguerres privees et
fractio pacis (bris de paix), plus volontiers
mes ») dans Ie Nord, punissable d'amende.
La prohibition radicale etait rigoureuse, cu e
regnantes au xure siecIe. On dut user de tolerance,
Ie roi n' etait pas engage dans une gucrre qui lui
de voir regner la paix a l'interieur. A la fin de
ni les b(J'uerres p'rivees, ni les tournois, leur
cesse completement d'exister, tout en etant
Dans une province seulernent, en !'Iormandic,
royal des Plantagenets avait ete, des Ie xrr e siecIe,
enu venir ,\ bout avant la reunion au domainc.

§ 3. - LES FINANCES
PENDANT LA PERIODE FEODALE
Caractere prifJe des finances feodales. -- II est
tement inexact de se scrvir encore du torme «
(1) Bibliogr ..--'-- P. VloUd, t. '1. p. 44.8 ,'I ·F);c; - A.
ZGG; - J. Brissaud, L. 1, p. G77 it G8(i; - J. Declul'cuil, p. ;COG
ChCnon, t. 1, p. 758 it 77,1 et 778 it 781).
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'ode fcodalc : entre Ies mains des scigneurs qui ont
. au COUl'S dc la periode gallo-franque, ces finances
devenues des finances privces, l'interet seul du scien consideration, et non pas 1" eapacite de payer
d'autre Dart, toute correlation de droit ct aussi dc
'entre les l~edcvances pergues et les services rend us.
.
redevances, etc., est envisage comme puree » et sans charges correspondantes motivees par un
. L'entrctien du seigneur, de sa « mesnie )) ou maison,
s domestiques et administratifs, des batimcnts civils,
dc sa seigneurie, a un caractere domanial
o'er it toute idee d'un service rendu a des usagcl's.
" d'un « budget) digne dc ce nom, il sera desormais
des
Seules les recettes, reparties suivant
en reccUcs seigneuriales (A), feodales (B) et domaniapriscs ell consideration, plutot d'ailleurs pour les
donnr.r leur place dans Ie tableau general des reeettcs
et des
des assujettis, plutot que pour Cll analy.ct la perception, qui se rem'ontre eparse ailleurs.
SEIGNEURIALES

s sont celle, qui sont afferentcs a l'cxercie dc la « seiqui provienncnt de concessions, d'appropriations ou
de rccettes financicl'es royales de l'epoque carolint les groupcr ainsi qu'il suit:

de justice. - lIs sont essenticls, comme ressources
l'epO(FlC feodale, l'exercice du droit de justice etant
comme un droit lucratif. Parmi ces profits de jusdans les details ni les diversiles locales, il faut citeI'

lei:
es, tanlilt peines dc delits, tantot sanctions d'un
seigncurial; to taux ell est quelquefois arbitraire (( a
fois fixe par la coutume d'apres les traditions relois franques ou aux rapitulaires, Ie plus souvent
la condition des individus;
1:(JnS, consequence habituellc d'unc sentence de
ha!lllissement hoI'S de Ia scigneurie, qui doivent etre
de la commisc, laquellc derivc de la tcnure et

30 Les droits de sceau, dc grefle, de tabellionat, etc.
h) Les redevances seigneuriaJes.- Elles sont
roturiers domicilies, en raison de la « seigneurie ))
tout Ie territoire de celle-ci, sauf exemptions, et
des tenures qui s',y trouvent. C'est done, en regIe
gneur haut justicier qui les perQoit et les garde pour
10 La '« taille )), roturiere dans la conception que l'
au XIll e sieele;
20 Les « corfJees)) roturieres dues par les sujets,
infinite de noms, mais non pas Ies eorvees serviles;

30 Le « droit de gite et de procuration )), consistant a
defrayer Ie seigneur en deplaeement;

40 Les « droits de banalite)) perQus pour l'usage, d'
gatoire, d'un moulin banal (c'est-a-dire preserit par
gneuriaI), d'un four ou d'un press oil', d'un atelier
suivant certains auteurs, ou en contraventioll de I
de ne pas mettre en vente Ie produit de la vendange
seigneur ait ecoule la sienne (droit de « banvin ))), etc.;
50 Les « droits de peage )) ou
ponts, etc.;

60 Les

«

«

tonlieu;'C )), etablis sur

droits de marche ));

70 Les « droits d' epafJe )), « droit de warech)), au
mot, pour les epaves de mer, ot « droit de tresor ))
trouvecs en terre;
8 0 Les « droits de desherence)) au cas de sueeession
tiers; ee qui ctait, par derivation, l'origine du « droit
sur les biens laisses par les « aubains)) ou etrangers
invoquer la coutume locale, et celle du « droit de b
les hi ens laisses par les hiJ.taJ'ds qui n' ont pas d
tat, n' ayant pas de famille legitime.
B. -
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Derivant du contrat de fief, lequel
pas d' obligations peculliaires du vassal, les rccettes
peu nombreuses £t ont Ie cal'aciere d'une c
nalre.

uatre cas» du droit coutumier au XlU e siecle, est
q no tce , en raIson
"
' 1 elnent d e ce que Ia
prmcipa

tireI', dans l'ayenir, pour la reconstitution
rtf' erpPl: des impats,

a son

DOMANIALES

lomaniales derivent de ee que Ie seigneur est proprie(. done fort. varices, elles aussi, soit qu' elles resultent
direct!' elu domaine seignp.urial, soit qu'ellcs prol'ahando n de I'exploitation a (IPs tiNS par infeodation
d'exploitation directe. - Sur la partie du elol1?aine
, Ie seigneur jouit directement elu prodUlt de
de yue fiscal, les droits qui s\ rattaehent sont :
Sill'

iI'S

serfs (chevage, formariagc, mainmorte) et

dl' p;Jclie, de chasse, de foret;
dl' garde Rnignenriale, droit de jouissance elu fief elu

de regale, droit de jouissance, durant la vacance du
benefices pcclesiastiques eonstitueR par lui.
provenant d'infeodations et d'accensements.
lilJl'PS

periodiques (cens, champart,
(m raison de la tenurf', etc.);

corvees dues

de mutation (quint, requint, relief, lods et ventes,
gement, de francfieL etc.).
n financiere seigneuriale ne necessite pas une
, Ce sont les officiers administratifs ordinaires
(prcvats) maires, bail lis ) qui en ont la charge.
chez quelques puissants barons, comme Ie due de
I~s comIcs dt) Champagne, de Poitiers ou de Toulouse,
aU(: chez Ie roi consielere comme grand seigneur, il
l;m: administration financiere plus spccialisee, au
du seigneur lui-meme, en vue de tenir les comptes.
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n'ayant plus guere de raison d'etre que
.
Ie ('i reSle
' . 1ence d e 1" eveque,
inistratiol1 eplscopa
adminislr PPS par ceJui-ci: qui en est devenu, a un
Ie seigneur. Les petlies
fortes, hourgs
'1'1 nell ]1a1'tont nour servir eventuellement
il1c~;'si~IlS ;lonnand'es et autres, a peine peudministrateur Ie chatelain lui aussi devenu Ie
a cependant" Ie .seigneur ~aisait ad~1inis~r:r
. denomme SUlVal1t les heux avoue, prevot

. J'tates
cH I .

CHAPITRE

IV

L'ORGANISATION FEODALE

Avant d' etudier Ie reglme municipal a l' epoque
pIeinement constitue, aux xn e et XIll e siecles (§§ 2
pensable de retracer brievemel1t Ia situation des
cette peri ode et comment leur renaissance
Jeur menager un regime appropric; (~ 1).

§ 1. -

LA RENAISSANCE
ET SES CONSEQUENCES

L'absence de t'egiITle urbain au debut du Xle
Jes dernil3rcs annees du x e sieele et au debut du Xl e, on
plus en France de villes dignes de Cli nom.
Deja singulierement reduites au Bas-Empire
encore plus eompletcment periclite, a l' epoque
la disparition de toute economie monetaire et de
(1) Bibliogr. - P. ViolleL, t. 3, p. 1 a 142; - A.
J. Brissaud, t. I, p. 687 a 700; - J. Declareuil,
Chenon, t. 1, p. 623 a G48 et 698 a 701; - C. SCvlmcH"'JH,.
villes trangaises aux XIIe el XIIIe sieeles dans I
t. 24, p. 274 a 328); - H. Monier, Les
Flandre, 1924; - P. Rolland, Une elape de la vie
la federation des seigneuries (dans la R. H. D., 1925,
435); - Fr.-L. Ganshof, L'origine des eonsWulions
(dans Ie Moyen age, 1926, 2e serie, t. 26, p. 349 a 3(8); - J.
Le chef eens et la demi-liberle dans fes uilles du Nord
des insWutio.ns urbaines, Xe-XlIle siecies (dans 1a R. H.
t. 6, p. 467 a 511 et 651 a 714); -'- H. Pirenne, Lei< villes
d'hisloire economique et 8ociale, 1927 et compte rendu
la R. H. D., 1929, 4e serie, t. 8, p. 129 a 143; - G.
dans Ie droit urbain en Flandre au moyen age (dans les
192,9, p. 203 a 217); - Hoger Grand, Le con!lit de la co
dans la reconnaissance d'une commune d'AuveT',gne (Aurillac)
(dans les Melanges P. Fournier, 1929, p. 313 a 328).

_

A

autres de ees petites agglomerations ne comni d.'industrie; rien ne Ies differenciait done
m"C'lnJHJJU' t. si ce n'e8t un marehe hebdomadaire au
ait leur ravitaillement courant; rien done
leur fut constitue un regime different de celui

au Xle siecle.- Une notable renaispaJ"la voic maritime et fluviale, s'etait ~roduite
xe sieck ct au debut du Xl e . La populatJOI1 floten general mal determinee qui s'y livrait
momcnt Ie be50in de sc creer des points d'attache
Ene ehoisit, pour se fixer, l'interieur des cites ou
des boW'gs fortifies (forisburgus = fauoffraient Ia securite, et parmi ces bourgs et ces
Ia situation geographique convenait Ie mieux a
Ces agglomerations, au xr e siecle et au xn e price qu' eIles finirent par l' emporter sur Ia
Oll sur l'ancien bourg feodal, sinon a l'abnouveaux des populations urbaines. - Dans ces
d(\j<\ nolahlement accrus, il se ~allifestc des .1e
Ull certain malaise, dli a Ia dIscordance crOlSdroit, strictemcnt seigneurial comme dans Ie plat
choses nouveau.
tion urbaine, adonnee au commerce et deja
industrie, eprouvait un be80in d'indepe~d~nee p!us
. ne population: tandis que cene-cl, a Ia VIlle
Ia ville, vivait des tenures qu'elle cultivait, celle-Ia
des parcelles i n fil11es destinees a lui procurer I1n
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terrain a l~i\tir et. tirait ses ressources dl! revenu de s
ou de son mdustnp Le citadin trouyait rlur d'etre s
les rede.-val~ces foncieres et surtout seigneuriales, dont
p~ur lUl,. (hsprop~rtio.nne R,:'ec Ies services qu'i1 retirait
selgneunalp. La JustIce qU"plk trouvait a 1a Cour
s~rplus, Mait peu ell harmol1ie avec les besoins de
clale.
,La vie ~it~dine. el1fin, p~r Ie contact permanent qu'
developpalt 1 espl'lt de crItIque et de resistance que
rlait impossible ou presque dans les campagnes.
.
Des associations, au surplus, et'Ricnt nees dans ces
n:erciaux urbains et Ie plus souvent avec l'autorisation
mvenee des autorites seigneuria1es qui y voyaient un
tisfaire aces besoins nouveaux d'une "pop~lation
e~mprise. Associations professiollllelles du type de la
n:que, avec .sa. fraternite etroite encore resscrrec par
gleux, aSSOClatlOns plus larges, nommees « amities)), «
autrement pncore, et qui eonstituaient des ligues de
k, dangers extArieurs ou interieurs, tous res groupe
rent des centres de resistance au regime seigncl1;ial et
pn pouvaient na1tre.

Le mouvement d'emancipation urbaine. - Dans
l:articuli_eremrmt populeu.x et richcs, comme les grandes
he du Nord ct cellcs de Flandre, un mouvement d'
regime seigneuria1 aces besoins nouveaux se remarque
du xr e siecle. Presque simultanement, a Milan en 1057
en 1077, des mouvements insurrectionnels eclatercnt c
rites scigneuriales, avec Ie but d' obtenir un reO'ime
fini, mais p!us approprie. Dans Ie demi-sieeJe b qui
partout, malS surtout cn Provcnce et dans lc Midi
contagion du mouvement de l'Italie du Nord, et dans les
dans Ja France du Nord, par imitation de ce qui se passait
des mouvements analogues se produisirent.
Le mouvement de resistance et d'emancipation
mene par les associations qui rcmplissaient deja
role de municipalites propres aux marchallds. Souvent
ment fut combattu par Ie seigneur du lieu d' ordinaire l'
ne . cMa qu'a la force apres des alternatives diverses.
vent, sur simple demande adressee au seigneur,
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oTatuitement ou contre un prix qui lui paraissait Ie
d;s
preyucs. A l'llsage, d'ailleurs, les seigneurs
que ees conceSSlOns dc « franchisl')), meme grade richesse
a lenr avantage par Ie
pl'oYnrJ1H1.i~ l'affiux d'une population :ommerciale plus
Et ils en vmrent, i1'ux XII e et xure sledes, a creer de
des "illes privilegiees pour y attirer la population :
( villeneuves )) comme on les appela.
la royautc capetienne, dans cette emancipation urbaine,
Ie roJr,'d'alliee systematique qui lui a etc prete il y a un
. y fut fa,-orable chez ses vassaux, avec l'espoir qu'ils en
.. is, ("est: tout ce que l'on peut dire. Dans son propre
royaute sut .se montrer avisec, accorder l'indispensablc
son autorit6 supreme.

auprohleme municipal. - II n'y eut pas de soluall probleme urbain qui se p08a aux Xl e et xn e 8i8poJiLiqu() nc s'y pretait pas; 1'etat des sources du droit
I y eut autanl de solutions qll() de problemes locaux, dans
ehartes )) que de villes.
certaines chartes, qui scmblaient particulierement bien
begoins qui les avaient fait naitre, parurent des types
reprodllits dans des milieux analogues, ou quelquedes relations commereiales OIl autres. Ainsi la charte
imitee assez souvent Ie long du littoral dc rAt lantique
Bayonne; la charte d'Ypres jusqu'a Saint-Dizicr: celIe dE'
tinais un pen partont, surtout dans Ie Centre.
en depit des particularites locales dcs chartes munipcut dassel' celles-ci en deux grands groupes, d'apres
de la solution q.u'elles ont donnee au probleme qui se
on a maintenu Ie regime seigneurial en l'attenuant par
ses)) appropriees, c'est Ie regime des villes dites ({ de
Tantot on a radiealement ecarte I'ancien seigncur en interlui et la population un nouvcau seigneur qui n'etait
population elle-meme, consideree comme personne mo. collective )), c~est Ie regimc des « villes de comIe Nord, et des « villes de consulat )), dans Ie Midi,
et lee autres de conflits d' ordinaire plus violents que
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§ 2. -LE REGIME SEIGNEURIAL AVEC
Del~Omillatioll. -

Le terme J.. plus exact, pour
SOUl11lSeS it ce regime etahli d' ordinail'e sans luttes
concessions reciproques f,t ac('ord, parait etre « ville
Tout,efois l,e 1:erme de. « ,ville de prevot(;)) n'est pas
ficatif, car 11 VIse Ie mamtIen des agents domaniaux et
dn seigneur. II faut anssi mentionner Ie terme de «
geoisie )), signifiant que ses habitants sont eleves par
accordees, au-dessus de la situation des roturier~ du
vilains.
Zone des « villes de prepote )). - C'est surtout entre I
Loire, a~proximativement, dans les pays de bonne a
au domame royal, que se rencontrcnt les chartes de «
vihe )), Paris, entre 81Itres, etait ville de prev{\te.

a) Le maintien du regime seigneurial. - La
ne. constitue pas un organisme distinct, soustrait plus
ficleusement au regime seign('urial ordinaire tout en s
commr; sont par ailleurs Ies villes, de commune et de
Elle re.ste en principe sou mise a son seigneur, tres s
clle contmue par consequent a etre administree
une hourgade du plat pays, par Ie prevot du seign~ur. d'
du terme dont on la designe.
'
En consequence, eIle n'a pas, Ie plus souvent i de
p~rn:anents, .de municipalite, dirions-nous; de '« corps
chsaIt-on anC1ennement.
Cep~ndan:, Ia ville de prev{\te est une personne
Ie s~raIt d:'aII,Ie~urs une simpI~ paroisse du plat pays. El
a":Olr des mterets propl'es, VOlre meme un patrimoinc,
faIrc val oil' en justice au hesoin. AuqueI cas, l'as
des h~urgeois de ville, reunie a cette fin speciale,
« syndIC ») pour s'occuper de l'affaire a sa place.
. N ?~maler.nent, la justice est exereee par Ie prevot
ams] a Pans, OU eIle est entre Ies mains du prevot de
~u .C~a~elet .. l\~ais il arrive aussi qu'une partie de la j
jundICtlOn CIVIle par exemple, est laissee a un collrwe
it Paris, c'est Ie cas de la « marchandise de 1'eau») ~u
des bateliers de la Seine moyenne, dont Ie prev&t

.~.
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»), distinct de celui du roi, tient les audiences

bouro'e~is ») clans un local voisin de l'enceinte Sud

~10 la rue Souffiot actuelle.

du regime seigneurial : les fra..'1.chises. , al
done, lnaintenu, Inals il eRt attenue, afin de
r d'incompatible avec la liberte rt les garanti0s
it nne population commergante.
de franchises a soigneusement elimine tout ce que Ie
. pur pouvait contenir d'arbitraire.
seigneuriales seront, les unes abolies, les autres
Ie droit penal sera precise et les amendes
priye lui-meme, surtout en ce qui concerne l' etat
et la condition des terres, recevra des ameliorations
1a charte; les anciennes coutumes y trouveront une
"Y8; Ie tribunal du prevot, lui-meme et afin d'eviinterpretation de la charte ct toutarbitraire seigarni de prud'hommes (boni homines), dont
. est prevu, etc.

DE LA SEIGNEURIE COLLECTIVE
COMMUNE ET DE CONSULAT
radical de la' seigneurie collectipc. - La simple con·ses a nne ville qui restait soumise au regime sei, pas toujours une solution satisfaisante, soit que la
plus turbulente ou plus nomhreuse ct plus riche, ou
en fussent venues, au cours de Ia Iutte, a un point
regime seigneurial, meme attenue, ftIt par trop odieux

" alors obt8nir 1a pleine autonomie administrative,
conception hiera1'chique de Ia societe feodale, ne se
sans quc le ter1'itoire flit un alleu. Or, on sait quelle
ait it la notion meme d'alleu, au moins dans les
(V. p. 231).
au resultat pratique cherche sans rien faire d'ineonla hierarchie feoda1e, en traitant Ia population urbaine
personne morale formant un seigneur colleetif a l'instar
avait toujours fait pour les colleetivites ecclesiastiques
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II ne semble pas qu' on ait jamais fait la theorie de
au moment OU on l'inventa, mais elle resulte clairement
qu'on en peul faire. L8 regime se presrnle d'ailleurs
netteLe ponr Ies yilles de commune dans Ie ~Ol'd ou Ie :
etait tres enracin(; et particulierrment systematique;
traire moins net et comportr des attenuations dans Ies
sulat, groupees dans 1('\ l\Iicli de la France, 'oil Ie 'V""'~n'
,presentait pas la menw rigneur, on le sail..

T.

~

LES

La situation jllridique de la pille de commune. - La
mune a une situation aussi avantageuse ('t proche de
nomie qu'il se peut imaginer; dIe jouit des memes
que Ia ville de franchise et, de plus, des nombreux avan
qu'entralnait cette autonomic.
Le seigneurperdait tout contact direct ~v~: Ies
(( bouro'eois')) de la commune. Entre eux et 1m S'1ll
sonne ~orale, Ia rommune, qui ptait sa vassale et
gneurie sur' les bourgeois.
.
.
La vassalp, collective qu' etmt Ia commune devmt au
Ia plupart des cas, I'hommage et Ies services feodaux
de conseiI, etc. Le seigneur collectif qu'eIle etait par
.;;ait it sa guise e1: sous Ia forme qui lui paraissait ~
droits sur Ies bourgeois, it la fois ses membres et ses sUJcts.
D' ordinaire, tout8fois, Ies tP,llures contilluaient it re
il conservait sur elles la justice fonciere.
La commllne s'administrait par ses magistrats
(( charte )) constitutive, Iaquelle avait ete octroyee par
confirmee par Ie haut seigneur, car cIle eontenait un
fief, et «( jurer. )) par les membres de la commune.

a) Les magistrats communaux. - Les organes de ,',
se composent d'nn fonctionnaire executif et de co~Ieges en
Ia decision. L'enscmble compose ce qu'on appelait
gistrat )) de la ville.
10 Le maire (major = {( mayeur ))) n'est autre quey
domanial du seigneur, maintenu a la tete de l'admllllE;tr!
ville avec les memes pouvoirs, mais qui depend
CO):lllllune, par laquelle il est eIu. II n'est, apres
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'un agent d'exccution; c'est entre Ies mains dn on des
alB municipaux, variables de nombre et de nom
pairs) suivant les villes, que se trouve l'antorite

ins (scabini) derivent des scabini carolingiens 'qui
comte dans l'administration de la justice et etaient
lui avec; as sentiment du peuple. lls 5e sont maintenus
endroits, dans Ie :\ ord et dans 1'Est, a la campagne
la ville. Dans Ies villes, Ie mouvement d'emancipation
ar endroits, eu recours a eux comme a des agent stout
pla populatIOn
. pI
' que d
'
.
.utot
u seIgneur,
pent :e'tre l~ar sUl~e
. ou 1a iIs ont Joue dans Ie mouvement. Elus desormaIs
)) de Ia commune, ils ont vu leurs attributions
de simpIement judiciaires, devenir administratives.
(jurati), que l'on rencontre dans d'autres communes
les memes fonetions, ont une origine difierente. Dans
ans doute n'y avait-il plus jadis de scabini a cote du
ou n'avaient-ils joue aucun role daF1s Ie mouven,,,.ni',.nni Ie mouvement avait ete conduit par Ies meassociation professionnelle ou de quelque ({ amipal' l'ensemble de eeux qui avaient jure l'association
). Quand le·monvement cut reussi, Ie corps de ees
t reconnu et mis a la tete de l'administration municic'est a cux seuls que continua a s'appliquer Ie terme de
villes de commune, il y a it la fois un college de
autre d' echevins qui se separent Ies attributions judi. . tratives, souvenir sans doute de Ia part 'que prirent
d'une part, et Ies conjllrati, d'autre part, dans Ie mou'''UHv,',puteur de Ia ville envisagee.
qui parfois sont aecoIes au college des echevins ou
sout un corps beaucoup plus llombreux, au sein dnquel
Ic~ premiers; ils Ollt aussi souvent une fOlIction de
de eonseil.

exerces par la commune. - En principe, la COlllIes cll'oits d'un seigneur. Toutefois, l'esprit dans Iequel
n'est pas guide uniquement par son esprit de lucre,
. faire un seIgneur ol'dinail'e; 8es sujets, en efiet,
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sont on memo t~mps sos lllombres. Les bourgeois
sort ameliol'e en fait et leur condition relevee au point de
cher de la noblesse.
Ces droits seigneuriaux exorces par la commune
vants:

10 Le droit de justice. - :lIIanifeste par Ie droit d'
special, 10 droit de justice de la commune derive
colui du seigneur exeree avec Ie COllcours des scabini
tice diseiplinaire interieure des « jures )) de l'association
nelle ou de l'association de paix. Dans Ie premier
cession du droit de justice par Ia charte; dans Ie second,
sance, ee qui, juridiquement, revicnt au meme. Dans un
dans I'autre, surtout dans Ic premier, Ie seigneur se
fois Ia connaissance de « cas reserves )), surtout d' ordre
Ie meurtre et Ie rapt.
C' est Ic college des echevins uu eelui des jurcs
toire de ehaque ville, qui exeree Ie droit de justice
se eonformant a une procedure plus ou moins
l' origine env'isagec.
Ce droit de justice est d'ailleurs Ie i)lus souvent
nel, en ce sens qu'ilne s'exorce que sur eeux qUI ont J
mune, les bourgeois. Nobles, deres, serfs, etrangers de
cn residence y echappent et ressortissent a leurs juges
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quelques droits. d' entrce o~ ~e :onsUlnmatiollyour, y parordinaire ees tallles sont edlCtees en toute hberte; dans
villes cependant, la charte de commune prevoit Ia necesautorisatiol1 du seigneur de Ia ville.
de guel're. - Comme tout seigneur, la cornmune a
. une force armee ,a sa disposition et de 8'en servir
une guerre privee; elle a meme Ie devoir de l'entreafin de repondre, au besoin, en vassale ficleIe, a la
de son seigneur. En principe, ~t au debut surtout, Ia
de cctte force armee se reduisait aux bourgeois euxluis bientot, lcs habitudes de vie de ceux-ci les amenerent
remplacer par des mercenaires.
a qucl point la ville de cummUlle etait bien une seigneurie

II. - LES

V ILLES DE CONSULAT

Midi de la France, vel'S la meme epuque et sous l'empire
circol1stances economiques, les villes arrivcrcnt it une
equivalente encore qu'assez differente par ses origines et
ll1{)ins nettement rattache au regime feodal.

italiennes des villes de consulat. -:... En depit de queldivergentes, on considere d'ordinaire que e'est l' Itaqui a yu apparaitre Ie type des villes de consulat.
ailleurs en France et dans Ie Saint-Empire, sur Ie terdIes se trouvaient, les agglomerations urbaines, diffede celles du plat pays, Haient soumises au memc re. ,cl'ordinaire a l'eveque. Celui-ei, dans I'administrajustice seigneuriale, etait assiste de notables choisis par
avec l'assentimellt clu peuple de la ville, ct d' ordis « consules )), sans peut-etre que ce mot ait voulu evo.
. et ait d'autre signification que celIe de

TP1/lfIHlI'

20 Le droit de ban. - Le droit de « mettre ban )), qui
dans les idees du temps avec la justice seigneuriale,
ville de commune. nest d' ordinaire exerce par la l'(,lm'''n
des bourgeois, la « colma )); il s' applique dans un
a u tour de' Ia ville, la « banlieue)) (de banni 1eum =
ban). Ledroit de ban entrainait Ie droit d'avoir les
convoquer les bourgeuis a l'assemblee : une cloche
une tour clevee (beffroi); it Tournai, l'une des de
beffroi portait Ie nom de « Bancloque)). II entralnait
droit de creer des banalites, entre autre un atelier m
baUre monnaie au nom de la commune.
30 Le droit d'impot. - Pour faire face aux dcp
general, la ville de commune a sa caisse et son budget,
les 111emeS ressouroes qu'un seigneur sur ses sujets, mai;
a son gre : Ia tai1l8, en particulier, proportionnce aux
la comrnunaute et aux reveliUS de ehaeun sera Ic

cc~ « consuls)) que les pupulatiuns urbaincs ont, au
sans grande resistance it ee qu'il semble, obtenu el' abord
. dIes en out fait leurs administrateurs et se sont consleu!' aide en communaute, obtenant des « chartes de
)) qui les rendaient, quasiment autOl1orncs.
sse uu pouvoil' imperial ell Italie et la force logique
qu'y avait Ie systerllc feodal, surtout, comme en
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Allemagne meme, dans Ies hautes spheres de la feo
rent pas les villes de consulat italiennes dans Ies
'
rarchie feodalc. Elles devinrent vite Ies « republiques
du moyen age, qui etaient des seiglleuries collectives
simplemellt retenues dans l'Empire par un lien de

Les villes de consulat dans le Midi de la France.
vemenl, d'Italie, gagna la Provence, qui, elIe aussi, etait
d'Empire, dans Ie second quart du xu e siecle, puis Ie
qui, lui, relevait du roi de France. Marseille en 1128,
Montpellier en 1141, Narbonne en 1148, Toulouse en 1
successivement, quelquefois en partie seulement comme
villes de consulat.
Mais Ie mouvement urbain, dans lc :,\lidi, n'eut
d'hostilite contre les nobles, ni contre les clercs comme il
dans Ie Nord.Dans nombre de villes de consulat,Ia
que les nobles occuperaient un certain nombre de plaees

Organisation des villcs deconsulat. - Sans insister
cularites et les varietes de types de villes de
noter que eelles-ei presentaient un earaetere moins
que les villes de commune. Presque partout les co
pas elus, mais designes par leurs predeeesseurs.
e'etaient eux, d'ordinaire au nombre de douze nommes
qui exer\:aient les pouvoirs reconnus it la ville par sa
A cote des consuls, d;ordinaire choisis par eux ou se
cooptation, il y avait des « jura'ts», qui n' etaient pour,
qu'un organe de eonseil parfois obligatoire, Ie plus souvent
Enfin, une assembIee generale des citoyens, souvent
d'ailleurs, etait convoquee dans certaines circonstances
Notons qu'im debut du XIIr e siecle, en vue de mieux
paix illterieure ou exterieure, quelques villes de
l'exemple italien nouveau, abandonnerent Ie regime des
se confierent pl'ovisoil'ement it l'administratioll d'un
nomme « podestat JJ. Parfois ee provisoil'e s'eternisa;
aboutit it une espece d'alternance, suivant les necessites
entre les consuls et Ie podestat.
En somme, Ie regimc des villcs du Midi fut moins
tache que celui des viUes de commune it la hierarchic
ell restant eependant constl'uit, en grande partie, avec
feodales.

CHAPITRE V
DANS LA SOCIETE FEODALE (t)

.sociCte fcodale qui "icnt d' etre (~ecrite, socieU' oU. il n'y
, ni par consequcnt de chef d'Etat, quel1e peut etre Ia
royauL(i? La question vicnt naLurellement it l'esprit.
avec toutcs les nuances indispensables il nous faut
ctndier ee qu'etait alors 1'autorite royale (§ 1) ct enetaient les instruments de celle-ci (§ 2).

'AUTORITE ROYALE A VEPOQUE FEODALE
Mait congue l' autorite royale, dans Ia societe feodalc
cette autorite a-t-elIe pu s'affermir, dans un tel
? Commcnt sc transmettait-eIle (e)? Telles sont Ies quesdent, avant toutes autres, a etre elucidees.

feodale, la royauteest loin d'avoir un caractere simeIle provienne d'un temps 011 il y avait encore un
en pleine decomposition, on l'a vu, eIle s'est protrouvee affectee par la construction feodale qui s'elcvait,
siecle, sur les ruincs de I'ancienne societe. Ellc predans une proportion difficile it preciser, un doublc caracet de son ancienne souverainete de droit publie (a)
llouvcau d'une simple suzcrainete fcodaIe (b I.
-~~ lJ. YioJ] e L, 1.. 2, p. 1\J il 2G5, 247 il ·10 1; -

il 377; -- J. Bri';'iaud,

t. 1, p. 780-784,837

A. Esmein.

a 841.863-864:

-~~ J. Declal'euil, p. 3\l4il 3\l7, 424 il 427, 451 a 458, 492; l,p. 51jli il 678, G03 ,\ G23, li8I il 6\l8, 776 <1 780.
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a) Le roi chef d'Etat. -

Ce premier des
. presente la royaute sous les premiers Capetiens est
venir de ce qu' etait, en theorie du moins, Ie roi a l'
Les ducs de France de la lignee Hobertinienne,
furent elus rois des Francs par alternance avec les
lingiens, se trouvaient succeder a ceux-ci dans leurs
de chefs d'Etat et acquerir ainsi une autorite theorique
rien de feodal.
Cette autorite s' etendait sur' tout Ie l'egnum
cette France occidentale (Francia uccidentalis)
qui la separaient de la France orientale (Francia
Saint-Empire de nations germaniques, s'etaient trou
843 par Ie traite de Verdun, par suite des hasards des
les heritiers de Louis Ie Pieux, approximativement aux
Meuse, de la Saone et du Hhone.
Autorite royale plutot nominalc qu'effective d' .
manifestait guere que dans l'intitule de certains aetes
maniere de date, par Ie droit rarement exeree d'exiger
sujets Ie serme'nt de fidelite et par un devoir, lointain et
d'assurer justice et protection ;:\ ses peuples.
Autol'ite theoriquc provcnant des souvenirs '
tenus dans un petit cerole par des publicistes ecclesia
un cerole plus large, mais avec combien de
poetes des' chansons de geste.

b) Le roi suzerain·. - Ce
tie nne a ses debuts est Ie contraire d'un souvenir : il
faits et Ie devenir. II resulte de ce que, depuis
ports du roi avcc Hombre de ses sujets devcllaient des
tractuels de soumission personnclle au licu de rester
de sujetion de droit public. De jour en jour, sa
de chef d'Etat disparaissait devant celIe. nouvelle, de
Deux causes principales coneouraient a. ceHc m6'
I'autoriic l'oyale : d'abol'd l'irresistible tcndanec id601
truire juridiquement tous les rapports sociaux ct
type de la tenure feodale, qui a deja ete signalee;
Ie roi des Francs, sous les premiers Capetiens, etait
tout aux yeux de b(~au('oup et a. ses propres yeux un
dal, due de Fralll;e, c'est-a.-dire cl'Ile-de-France, d qm
rcdevenir d'Ull jour aTautre.

LA SOCnhE FEODALE

275

'ye des deux conceptions. - De ces deux concepetait moribonde et sans force, la seconde pleine
seve .•\ussi n'est-il pas exact d'insister outre mesure
comme font certains historien::
la donnent
d'une forcc d'expansion qui allait changer la face des
verite cst scrrec de plus pres par les historicns, tels que
feudistes (p. ex. Br~ssel au xvm 8 sieole) ot les juristes
ex. Pardessus, Esmein, etc.) qui~assignent la place la
tc de heaucoup a la conception du roi suzerain.
,
DE L'AUTORITE ROYALE DU X.
SIECLE

une ombre d'autol'ite effective, que pouvait faire La
. en 987, Hugues Capet, de Ia lignee Hobertinienne,
des Francs contre Ie candid at carolingien Charles de Lo1'simplement a creer de l' ordre avec les moycns

: realiser la suzerainet6. - Le but a at.
se fixerent les Capetiens, Comme d'ailleurs au rneme mobaron dans sa principaute, fut de rendre effecprerog:;l.tives qu'avait encore Ie roi. surtout comme
toute l'etendue dl! royaume. Y eut-il de leur part
. .c de la ~ae~e a. realiscr et prescience de ce que leur
fcralt cn hmt slcclcs d'cfforts continus? II serait pueril
dans l"etat des idees et des eonnaissallces d'alors. II
donte chez eux, au debut surtout, que simple ambiet dynastique de tirer Ie meilleur parti possible de
de suzerains ct rien d'autre, en particulier, a ce qu'il
d'ideal a priol'id'un Etat souverain dont ils seraient
ni meme desir de reconstituer une societe du type romain.
i, cet ideal purement feodal leurs visees, les premiers
5e rnontrerent deja doublcment habiles. D'abord. c'etait
difIicilc, paree que cela pCl'mettait dc serier les diflicultes
cas individuels, sans effrayel' personne. Ensuite, c'etait
tendance croissante a Ol'dOnllCr tous les rapports sociaux
de la tenure feodale.
hances de succes des premiers Capetiens. - La ten.. sans etre ires
avait d'autant plus de chances de
Ie changcment de dynasLie meHait aux mains du roi
plus d'atouts que n'en avaient les derniers Carolingiens.
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Ceux-ci s'etaient appauvris par des liberalites f
et n'avaient plus guere de domainc, alors que Ics due~
devenus 1'ois. continuaient a s'appuye1' sur un domaine
venu royaL 'd'une enorme etendue et situe d'une £agon
plus centrale, entre Sci.ne et Loi~e.
'.
. .
D'autre part, ils aValent acqms une cclatante autOI'Ite
R obert Ie Fort et Eudes, en organisant la resistance
sions des :'\ormands et cn representant l'esprit HO.LHJWU
tentativcs de domination allemande, alors que les
giens n'avaient su que s'aballdonncr en toutes .
Enfin) ils appal'aissairmt plus feodaux, et en cda
a cette heure, (Iue les Carol.in~iens.
. , ,.
La ou les dernicrs Cal'Ohngiens eussent echoue, s lIs
de rendre effel'tive leur suzerainete, les Capcticns

c) Vue d' ensemble sur 1'reuvre. des ;prenri:r8
Us reussil'ent. mais non sans luttes m esprIt de smte en
ue de mode;ation. Dans eette histoire d'interminables
q
l' .
.
n'y a pas lieu de retracer iei, on pent ( lstmguer troIS

10 La Zutte contre les petits (Jussaux du domaine royal (987
Les premiNs Capetiens, de ~-Iugues Capet a. Loui~.VI Ie
cherent a faire valoir effectlvement les drOlts qu lIs
suzerains. sur la partie du domaine royal qui
fois Ie domaine ducal de Robertiniens, l' He-de-France
longements jusqu'a la Loire, c'est-a-dire la r?g~ol~ ou il .
de eomtes autres qu'eux-memes et ou Ie rOl. etalt, pa~
direetement soit haut justicier, soit suzeram des
justiciers de la region, Ies~uels consti~ua~ent nne
dont il n'etait pas impossIble de vel1lr a bout avec
moyens.
En reduisant tous ccs vassanx a observer
obligations feodaIes, Ie Capetien ab.outit: a .un resultat .
France: l'arret du mouvement de dISSOCIatIOn commence
siecles auparavant.
20 La hate contre les grands 9assaux du royaullle
XIIIe siecle). - Pendant que Ie roi realisait sa
territoires de l' ancien domaine ducal et 5e c
point d'appui Bolide et bieI: situ~ au coeur de la. .
mouvement de concentratIOn feodaJe 5e prodmsmt
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S HlSSilllX elu roi capeticn, sps anciens egaux quanel
que duC' dp France, quelqllefois eux-memes eleves
rO Yillp hoI'S de France. Ainsi 5e cOllstituaient ee qu'on
. 'appel{\ faute d'nn autr!' mol
technique, des
{';odales)) : Ie comte de Flandre, Ie duche de Norlr~ due devenait roi d' Angleterre, Ie eomte de ChamIe com I e devenait roi de 1\avarre, Ie duche de Bourgode Toulouse, Ie duehe de Guyenne, Ie comte de Poi-

ceUe haute feodalite que les Capetiens, apres 1125,
la lutte, a armes a peu pres egales, mais mieux places.
Ie jeune s'attaqua surtout a la feodalite moyenne; Philippe
. YIn et saint Louis 'jusqu' au milieu de son regne aux
vaSsaux, afin de leur faire reconnaitre leur situation de
de les contraindre it respecter leurs devoirs.
de ces luttes, lorsqu'elles aboutissaient a une conquete
la royaute ne manquait pas de recourir au droit feoprononcer la commise et Ie retour au domaine royal,
Philippe Auguste contre Ie roi d' Angleterre Jean sans
Ie duche de Normandie (1203).

royale reconnue au X I I Ie siecle.. - Au xm e sillLouis £Ot son fils Philippe III Ie Hardi, Ie triomphe
feodale est complet en fait et ineonteste en droit.
moyens purement feodaux, Ie roi eapetien est arrive a
sur l'ensemble du royaume une autorite encore loinpar endroits conformement au systeme feodal qui deutorite au seigneur sur ses arriere-vassaux et les sujets
, mais qui contenait cependant desormais· toute la
situation de suzerain.
fpodale dont il a ete question ci-dessus (V. p. 189)
en fait comme en droit, a l'exeeption d'insignifiantes
que constituent les alleux, surtout ceux qui comportent
que d'ailleurs la logique feodale s'efforee d'eliminer. Le
it la pointe de cet edifice. II est. Ie souverain {( fieffeux ))
Toute terre et surtout toute justice, c'est-a-diretoute
)) au sens abstrait du mot (Y. plus bas), sont ({ tenues
ou en arriere-fief )).
Ie roi de France ne «( tient)) son royaume de peret unique situation, dans les conceptions du temps
zeT'U/•.rWI."
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qui voipnt tout SOliS Pangle de la tenure! Et
illui faut se mefier des pnftentions theocratiques du
tuel des papes et aussi des pretentions a la domina
des emp~reurs du Saint-Empire, qui se disent 1es
elupereurs romains.
Aussi leG juristes d'alors, feudistes avant tout,
que Ie royaume serait de meme nature que ees alleux
justieiers qu'ils s'efforeent par ailleurs d'eliminer,
faire du royaume une tenure, eette formule brillante
peu creuse : « Le roi de France ne
"
si ee n' est de Dieu et de son epee. ))
C. -

LA TRANSMISSION DU POUVOIR

a) Le principe de l'election. - On se rappelle
gallo-frallque, Ie principe ancien de l'eleetion du roi
familIe royale, apres avoir ete par deux fois balance et
par la pratique de l'heredite avec partages terri
tiers, avait finalement repris Ie dessus au x e sieele ,
sement des derniers Carolingiens et les progres de
Un"siede durant, Ie systemede 1'e1eetion royale
alternanee entre les derniers princes earolingiens et
niens, ancetres des Capetiens. L'election de Hugues
semhlee des grands du royaume, a Senlis, en 987, ne
devoir changer grand' chose et surtout par devoir
nouveau en faveur d'une dynastie nouvelle.
L'eleetion resta done Ie principe longtemps encore,
la faveur de l'Eglise qui y reeourait a tous les degres
chie. Meme lorsqu'elle cessa d'etre une realite vivante,
tint, mais de plus en plus reduite a n'etre qu'un rite.
Elle persis,ta dans la eeremonie du saere, au cours
futur roi etait propose au peuple par I' eveque con
pIe, e'est-a-dire une assez ample assemblee de prelats
personnages lalques, augmentee des assistants de l'
Ie prince qu' on lui presentait, ratifiant ainsi les p
lables engages entre les principaux interesses.
La eeremonie du saere, apres l' electio, se eontinuait
tation deserment du roi, suivie de celIe au roi, par l'
dotale et 1a remise des insignrs de 1a rlignite royale,
sceptre.
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de l'heredite. - Le principe (\1ecti£, s'il
en Frallce aussi intact qUe dans l'Empire, n'aurait
d'y realiser effectivelnent la suzel'ainete, puis la souoyale s ,'
ne !e fit en Allemagne. La, ?haque princi.. it former un Etat souverain, les divers Etats etant en
de simples conf6deres, sous Ull empereur e1u.
.. capetienne eut l'amhition de se maintenir sur Ie
seui faci1ita tout Ie reste. L'etablissement de l'heredite
au meme moment, fit Ie reste.
nil', la dynastie tenta done de devenir hereditaire.
grace a l'habile tenaeite des six premiers Capetiens,
deux sieeles d'une politique suivie. De son vivant, quelbien des annees avant sa mort et en fait des qu'il
deja d'age a lui sue ceder, Ie roi reunissait une assemt Ie plus favorable, lui. proposait d' eIire eelui-ei, COllet obtenait Ie vote, qu'il faisait rapidement suivre

prince etait desormais « rex designatus )); a la mort de
il lui suceedait sans contestations possibles. Lors du
qui suivait son avenement definitif, l' electio etait 1'13en plus a n'etre qu'une partie du ceremoniaL
de son long regne, Philippe Auguste jugea inutile de
ce subterfuge. L'hel'edit6 de fait, pour la eouronne eomme
au meme moment, lui parut etre devenue une heredite
Et de fait, en 1223, Louis YIn lui sueceda sans conpar pur droit hereditaire.

mClg'!'lm·ture et masculinite. -

Les premiers Capetiens,
l'exemple des desordres qu'introduisait Ie partage egal
carolingien entre les fils du roi defunt, tenterent cl'etadu royaume, soutenus d'ailleurs sans doute par
des grands fiefs. lIs n'eurent pas de peine it y arriver, grace
que leur permettait de faire l' electiDn antieipee, qui semqu'une eollahoration provisoire. Apres quelques h6si.
debut, ils prirent Ie sage parti de faire porter leur choix
aille, Ie premier pret et eelui que semblait designer la
Et eela aussi tourna bientot en eoutume.
privilege de masculinite, il n'eut pas de peine it s'etablir,
les fiefs, a degre egal : Ie fils etait ehoisi de preference
Si la succession royale s'etait ouverte en ligne collate-
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rale et qne l'heri1 iere ('ut ete plus proehl' parrnte, que
passe On ne peut Ie dire. La dynastic Cnppti('nne put Ie
lWllr, pendant la pcriode feodalI', de 110 pm; yoir Sf, poser la
Elle ne se posf'ra qu'au d61mt de la periolle suivante, au
d) La minorite royale. - C'est dans ce cas qu'
neLtemcnt Ie caractere de fief que deo plus en plus on
royaume de France. Ce sont en effet les regles de la
v~ssal qui furent appliquees, du moins les plus recentes,
pouvait etre ici question d'une « garde seigneuriaIe )),
seigneur. Le royaume etait done conue en «( bail )), c'
« garde )) au plus proche parent du jeune roi : ainsi Be
comte de Flandrc, fut baillistre du royaume pendant la
Philippe I, de 1060 it 1065. Au xm e siecle, pendant la
saint Louis, Ie bail fut exerce par sa mere Blanche de
par Ie plus proche collateral male, ce qui etait une
tion du bail feodal vers ce qu' on appellera plus tard une
Ainsi la politique avisee des premiers Capetiens crea
tume constitutioimelle de transmission du pouvoir royal.
evitait les contestations, confondait les interets de la
ceux d'une famille, permettait la creation d'une tradition'
familiale et l'arcumulation des resultats.

§ 2. -

LES INSTRUMENTS D'ACTION
DU POUVOIR ROYAL

Le roi capctien a naturellemcnt, comme roi,
ments d'action, les memes auxiliaires qu'avaient (lans
les derniers Carolingiens.
Tciutefois, alors quo certains d'entre eux ont disparu
supprimes au cours de la periode feodale par les
.
se 50nt developpes ot ont pris une importance de
d'autl'es enfin ont ete crees et mis a cote des anciens.Une
symetrique s'est produite par ailleurs chez les grands
Couronne, OU l' on trouverait au XIll e siecle a peu pres Ie
sonnel et les memes organes en Flandre, en Normandie,
tagne, en Champagne, a Poitiers, i1 Toulouse.
En ce qui concerne les auxiliaires de la royaute dont il
lemen' etre question iai, ils se repartisscnt en trois
organes de conseil (I), d'execution (II) et de controle
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cqwndant n'a acquis son plein deyeloppement et sa
ortance qu'apres les organes d'ex6cution; en sorie qUE',
ordrf' logique qui voudrait qu'il soit Ctudi6 ayant cruxpreferable elp n'pn parler qu'ensuilp.

L - LES ORGATv~ES D'EXECUTION
DE LA ROYAUT13 F 130DALE

e

t que Ie roi, a l' epoque gallo-franque, avait des
centraux et d' autres locaux; ces derniers (r:omtes,
), devenus des vassaux et ayant approprie leurs fonc;j,o>"~l'" de la liste des agents royaux dignes de ce nom. Ce
: Ie roi n'a plus a compteI' sur leur docilite, et Ie
loraux sera a reconstituer entierement, meme comme
nt domaniaux.Les premiers,au contraire,ont subsiste.
Ii etudier d'abord les grands officiers de la couronne,
et ensuite la reconstitution elu personnel des
royaute (B).
DES GRANDS OFFICIERS DE LA COU-

les grands officiers de la Couronne que l'on
chez les rois francs se retrouvent chez les Capetiens directs
-t~on (Y. p. 428), plus tard encore. Ils ont encore
domestique accuse, mais qui se melange d'attributions
s rudimentaires, sauf exceptions et regressions vou1'o),aut(' qui en prenait parfoisombrage etnon sans raison.
se,uichal ou « dapifer )), anciennement specialise dans
de table, est devenu, au milieu du Xl e siecle, l'intendant
Sous les premiers Capetiens, il a tire de ses fonctions
qui Ie mettaient en contact constant avec la personne
contri'llc complet de 1'administration domaniale, et aussi .
et de la justice. Pour assurer Ie controle, il accomplistournees d'inspection it travers Ie domaine royal,
Ie roi avait la « seigneurie )). Cependant, Philippe Aude l'ambition des membres de la fa mille de Garlancle
tenir' de rendre ]' office hereditaire a leur profit, jugea
laisser la charge sans titulaire a partir de 1191. Les
du Il't'and senechal furent reparties entre Ie connetable,
son suppleant et de nOllve 'ux agents de controle,
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Le connetable, l'ancien comte de Ia garde a cheval du
stabuli), devint, apl'eS I" roi, Ie chef de 1'ost royal, en
que de la garde permancntp, lorsque Ie senechal fut
avait COlIlmc subordonnes les « mare chaux ».
Le chancelie!" etait. comme aux temps carolino-jens
auxiliaire du roi, da~s l' ordre des attributions"
,
meme temps quc son chapeIain. Aussi est-il toujours
dinaire un prelat, durart toute la periode feodale. Ala
sc faisait par un personnel de clcrcs notaires la
pedition des actcs royaux; Ie chancelier avait en
sition des sceaux du roi qu'il nc devait faire apposer
qu'a bon cscient; d'oD. Ie chancelier tira un contro1e
en meme tcmps que sur la forme. Enfin, surtout apres
sion du senechal, lc chancelier rempla<;ait souvent Ie
de sa curia statuant en matiere judiciaire. Bref, Ie
si encombrant parfois que lc roi rctenait par devers
chancelier et se contentait de nommer un simple « garde
(custos sigilli) plus docile. II en fut ainsi pendant
XIIre siecle.
Quant au bouteiller et au charnbrier, ce sont surtout
officiers domestiques dont Ie role administratif
ce qui concerne l' organisation materielle du palais royal.
Tous ces grands officiers sont en principe pourvus de
pour la duree de leur vie, mais pas au deHI. Souvent
charge reste pendant plusieurs generations dans la
de plus, ils doivent etre remuneres par une concession de
moins les benefices de la charge en tiennent lieu; enfin,
l'hommage a leur entree en fonctions. Ces offices pala
donc a suivre la meme voie que les offices de comte
agents locaux. Les premiers Capetiens sentirent .
gel' que faisait courir au roi cette feodalisation des
plus intimcs du palais; ils resisterent a Ia tendance et
en triompher, souvent par la suspension definitive (
temporaire (chancelier) de l' office.
B. -

LA RECONSTITUTION DU CADRE DES
(PREVOTS, BAILLIS
ET SENECHAUX)

Sa cause: le retour Ii la pratique de la rbnuneration en
Les anciens agents royaux dans les provinces, comtes

LES ORGA:,(ES D'EXECUTION

PREVihs
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uniquement en beneficcs devenus des ficfs, faute d'une
monetaire qui permit de les payer en numeraire, ont, on
. p. 121 et 1.38), approprie leurs fonctions en meme temps
fiefs: i1s 80nt devenus des
hpreditaire" auxquels
demander autre chose que les « seryiees » feodaux
done

cl'administration royale proprement dite.
ment de la richesse aux Xl e et XII e siecles, en faisant
nne economie monetaire et une monnaie royale au
d'echange, rendit a la royaute la possibilite d'a';"oir des
bien en main, instruments actifs de ses volontes.
seigneurial, il va de soi, puisque Ie roi est surtout
, mais qui seront, au loin, les moyens sur lesquels il
pour rendre effective sa situation de suzerain ou simpleseigneur justicier.
a cette possibilite economique nouvelle, Ia royaute capesc constituer, avec des tatonnements d'ailleurs, un eadre
royaux d oeiles, entre Ie milieu du xr e sieele et celui du xure,
mit8c cn eel a par les grands vassaux de Ia Couronne. Ainsi
d'abord les prevOts (al; ensuite, au-dcssus d'eux, les
Ie ~ord et Ie Centre (b) et les senechaux dans 1'OU8St
(e).

prev6ts royaux du Xle siecle au XlIIe. - Les prev&ts
result at de la premiere tentative faitc par la royaute pour se
agent's administratifs locaux. Tentative qui ne fut que
couronnee de SUCe(lS et qu'il fallut bientot reprendre
, larges bases territoriales, mais qui donna naissance a ccttc
d'agcl1ts royaux qui durerent iusqu'a la Revolution de 1789.
des prefJots royaux se place au milieu du Xl e siede. JusIes Capetiens n'avaient, sur leur domaine seigneurial de
France, que de tres modestes agents domaniaux, judices,
(maires), surveilles par Ie grand senechal en pre sonne au
ses tournees, par des viguiers ou des voyers (fJicarii) , ou
vicomtes, comme celui de Paris, auxqueis la vigiroi, comme comte de Paris, avait reussi a interdire d'ind'approprier leur fonction.
peut-etre des pro cedes de gestion monastique qui
pour Ies domaines eloignes l'administration par des
cables, souyent appeles a rendre compte et denommes
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baillis royaux, aux XIIe et XlIIe siE3cles. - Les bail lis

sans eclat « prepostll)) (preposes, « prevCits ))),
Ie controle de la justice et des finances de tel groupe
maincs seigneurianx :'t un prev(lt; Ie premier exemple
eelui d'Etampes en 10413, birmtot sl1ivid'autres.
Leur recrutement et leur mode de retribntionjndiquent
certain flottement, au debut. Quelques-ulls paraissent
ete fieffes et regus a l'hommage, d'autres peut-etre
salaries par Ie roi. Mais, soit pour faciliter les comptes, s
tel' des concentrations et des transports de numeraire
Ie roi recourut a un moyen terme : Ie bail a ferme pour
au plus: Ie plus haut encherisseur, pourvu qu'il reunit
tions requises par Ie roi, percevait pour son eompte et a
les redevances dues au roi. Des abus naquirent au xne
ce regimc batard : il fallut creer un corps de surveillants
aux prevots, de.s Ie milieu de ee siecle, les baillisj puis
adopta la meilleure methode a suivre depuis qu'elle
possible : retribuer les prevots au moyen de gages
eomme on faisait deja depuis quelque temps pour
Ie fit chaque fois que cela fut possible, notamment en 1 .
Ie prevot de Paris, Etienne Boileau, Ie fameux auteur du
11113tl:ers.

.

Les fonct£ons des P1'lJVDts royaux 80nt en principe
Ie roi et d'exercer l'administration· royale, eneore sans
sation par matieres, sur toute l'etendue, d'aille~rs
leur prevote prepositura). Le prevot a la gerance rinom'o~'
eeonomique du domaine; il cncaisse les revenus royaux
nature: il transmet les ordres royaux et, en particulier,
eonvoc'ation de 1'ost royal, dont'il assure la reunion; ii
la justice du roi, au nom 0(' celui-ci, la au Ie roi est j.
autre limite de competence que eelles qui peuvent aVOlr
dans des franehises municipales, c1, aussi en tenant
que les nobles, vassaux du roi, ne 50nt pas au oebut
.Ips officiers domaniaux .If' ce dernier.

'r

Les noms tres ('aries dont on desiQ:ne, suivant les lieux,
du roi, outre Ie nom de « prev6t
tiennent d' ordinaire
gine locale. En Normandie, iis ont pour equivalents les «
dans un emploi special elu mot;' dans Ie Midi, les «
les « ba:,les )) (bajuli); en Champagne) mais non part out,
telains )), etc.

<

285

d'une tentative de la l'oyaute pour assurer son action
: plus el'efficacite que ne Ie permettait de faire Ie systeme
aflermee. Eux aussi, comme Ips Pl'Py/\ts qu'ils COllIes senechaux qui sont leurs egaux dans Ie Midi, durea la fin de l' Ancien Regime.
des baillis I'oyaux se plaee entre Ie milieu du xn 8 siecle et
du xure. L'extension du domaine royal suus Louis VI et
avait rnultiplie Ie Hombre des prevots et etcndu la zone ou
.. place; la tache de controle SUI' place qui illcombait au
uu a celui qui Ie remplagait etait devcHue trop lourde.
Louis YI, vel'S 1130 et plus encore sous son fils Louis VII,
senechal etait aide, pour telle ou telle region a inspecter,
familiers du palais (palatini), d'ordillaire formant un
deux, trois ou cinC{ personnes, qualifies de missi curiae
de la Cour du roil ou plus simplement de ballif)i,
(c'est-a-dire : ceux a qui a ete « baillee )), confiee a « bail ))
de ... ; HOUS dirions aujourd'hui, avee autant d'imprecis de mission ))). Les plailltes suscitees par l'adminisudiciaire prevotale, assez nouvelle alors, ainsi que les
1'affermage des prevotes, motivaient l'attribtrbaillis, encore agents de contr6le, d'une large compela region a eux confiee. On ne tarda pas aussi a leur conficr
nt des recettes extraordinaires, qui ne rentraient pas
ferme des prevotes. Enfin, on les charge a de centraliseI'
au TresoI' royal les recettes des prevotes, de quelque
fussent.
xn e sieele, dans Ie celebre document inexactement
"",aU1cut de Philippe Auguste )) (1190), ils sont consideres
,r~""IU"ant regulierement ces fonctions; il est a supposeI'
cc definitive de la charge du grand senechal, l'annee
dut relldre leur c011trole encore plus indispensable.
regcnce de Blanche de Castille, un nouveau pas est franbaillis se separent pour leur mission de euntrole, puis se
demeure dans leurs eirconscriptions, ne venant plus, chaa Ja curia royale qu':'t dates fixes. La zone de controle,
« bailliage )), devient une zone d'action locale, une circonsadministrative. En 1234, apparait la denomination: « bailli
)) OU « de Selllis )), etc. Le bailli est desormais un
de la l'oyaute.
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Recrutement et mode de retribution. - Les baillis sont
les palatini, et exclusivement parmi les la'ics, car
tions militaires l' exigent. Ce sont d' ordinaire des
petite noblesse, souvent des juristes cleves a l'ecole du
main. lIs continuent, tout en etant detaches, a faire
Curia royale, a etre « conseillers du roi» jusqu'au deb
siecle.
Quant a leur retribution, elle etait primitivemellt
par jour d'absellce de la Curicl, 15,20 ou 30 sols, selollie
d'indemnite de deplacement, ellc s'est muee en un
peut-etre quand ils sont devenus sedentaircs ..
Quoi qu'il en sait, elle assurait leur parfaIte
droit du roi qui d'ailleurs ne les maintenait pas longtemps
endroit, quelques annees au plus.
Les fonctions des baillis royaux, d'abord de pm
les prev6ts, sont devenues all' lnilieu du XIll e siecle
propres, mais tres larges, en vertu du manque de
alors accoutume. Outre des attributions etendues en
ministration et tie police, ils ont plus specialement a s
justice, de finances et de l' armee royale.
En matiere de jus t i G e, Ie bailli a pl'incipalement
pctence d' appel sur les c~uses t~~~nchees eu. pr~~niere.
les prevots royaux; depms Ie mIlIeu du XIlle ~le~Ie, II
progressivement a recevoir les appels des J
riales en depit de l' ancienne sauverainete de celles-ci. n
surplus, aux lieu et place du rai lui~me~e, la justice
les cas OU Ie roi est interesse, en partlculrer les (( cas
commencent a fa ire leur apparition a ce moment, mais se
peront surtout apres saint Louis, Enfin dans les
.
quelque importance annexees au domaine r~yal, c'est lui
cera Ia juridiction en remplacement du seIgneur. Pour
justice, Ie bailli tient, en des lieux divers, des « assises
ques Oil doit se rendl'e tout Ie personnel judiciaire du
il arrive que Ia multiplicite de ses occupations I' am/me
guer un (( lieutenant» (locum tenens )) pratique deja
dans la seconde moitie du XIUe siecle, sinon encore tout
liere.
En matiere de fin a n c e s, Ie bailli coilCentre les
pi~ev6tes et les remet au TresoI'. lci encore il prit, des
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tard dans la region parisienne, Ie parti de se reposer de
11laterielle du travail sur un (( commis receveur» a sa
mil ita ire an lin, il a etc suhoLitue aux prev6ts
~hnn et la conduitc de l'ost royal du bailliage.

, __

nechauX royaux aux XIIe et XIIle siecles. - Aucune
notable n"apparait, sous Ie regne de saint Louis, entre
dans Ie Midi et I'Ouest et les baillis ailleurs, surqui conccrne leurs at~ribution~. Tout au p.lus peut-on
leur reCl'utement se faIt de drOIt dans la petIte noblesse
prestige ,est un peu supcrieu~ ~ celui. de 1:Ul's egau~ les
que la dIfference de leurs orrgmes hIstonques exphque
des senechaax royau:c est tout autre que celIe des haillis.
(Jfficiers seigneuriaux des grandes principautes fcodales,
etc adoptes par Ie roi de France et maintenus lors de
de ees grands fiefs au domaine royal.
en Poitou par exemple, Ie senechal etait autrefois
comtc l'cquivalent du grand scnechal ou dapifer aupres
1es attributions analogues d'administration superieurc
sur les prcv6ts seigneuriaux. A la verite ce grand
, infeod6 a une famille, ct, 101's de la reunion du Poitou,
la suite du mariage de Louis VII et d' Eleonore de Guyenne,
changea rien; mais il sut rendre efficace Ie contr61e du
de Poitou, devenu agent royal; et meme, en 1208, Philippe
mccontent du senechal hereditaire du Poitou nomma a sa
scnechal non hereditaire.
doc, les comtes de Toulouse avaient cree, des 1166,
puis plusieurs seneehaux du meme type administratif
que les baiIIis qu"i!s voyaient alors fonctionner dans
royal. Ils furent maintenus commc sCllechaux royaux
iIlueA,·.ull definitive du comie de Toulouse au domaine royal

du role des haillis et senechaux. - Agents
dans I'entourage du roi, parmi des gens instruits et
di,sircux de faire une carriere politique brillante,Ies baillis
fO),lllercnt un personnel tres docile, voire meme tres
dont ii n'est p~s exagcre de dire qu'il se montra tres
plus royalistc que Ie roi ».
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Leur role a ete de premier plan dans Ie
de .l'autorite royale, dans ses manifestations
Ia fin du XII 8 et surtout au XInG siecle. On peut, en
queUe put etre l'action de gens, tels que Pierre de F
Boileau, dont Ie poste de prevot de Paris etait sur Ie
que Ies bailliages, ou les deux Beaumanoir, Ie perc et Ie
Ie savoir a la pratique administrative et judiciaire, ot .
pleine eon fiance du prince.
Ils ont soulcve d'inexpiables ranCUlles chez tous ('eux
desquels ils ont plcinement l'eussi it relldl'e effective la'
du roi;la littcratme du temps cst deja Ie l'cflct, moins
Ie sera sous Philippe Ie Bel au debut du XIV e siede,
d'esprit.
La royautc cepcll(lant Ile s' emouvait pas de ecs
de cc que commandaient l' cquite d'une part et
l'autre. Elle gardait eonfianee a ses agents ct les
se s eonseils.

II. -

DORGANE DE CONSEIL ,DE LA
FEODALE: L.A « CURIA REGIS
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Les origines de la « curia regis)) aux Xle et XIIe
La curia regis, Ia Com du roi, tire son originc de l'
seil qui fonctionnait deja aupres du prince carolingien
twn. On sait que eelui-ci venait deux fois par an renf
gil' Ie eercle des familiers du roi, Ie palatium : aux
gnaient alors les grands fonctionnaires, comtes et a
hauts prelats, les uns et les autres sur appel du roi (V. p.
Sous les premiers Capetiens, il n'y eut rien de
pres que les grands fonetionnaires et les hauts prelats
IlUS les grands vassaux du roi et que leur obligation
ces reunions resulte maintenant du service de cour
doivent au roi.
Reunions de la (( curia regis» aU.1: X /e et X I Ie
breuses sont les reunions d'une curia regis, ainsi
de ses limites quotidiennes, connU88 au xr 6 et XlI B siecles
convocation du roi, d' ordinaire a l'une des gralldes
ses de l'annec, :\oel, l'Epiphanie, Paques ou la

t'

1"

•

,

•

IlL 11101ns encore, perlOCllclte, que se tlennent ses
ees temps-la, Ie roi d'ailleurs est souvent encore en
sa personne , ou voyage en dehors 'de Paris, qui n'est
. frequente des residences; il lui sera donc quelquefois
reunir cette curia la ou il se tl;ouve.
iI let composition de la « curia regis ». siecle, surtout dans la seconde moitie du siecb, alms
. tion et Ie cote administratif du gouvernement royal
s'affirmer, la composition des reunions de la cU'l'ia
de ccs nouveautcs. La place des grands vassaux,
des grands ofliciers se trouve proportionnellcment
par r augmentation du nombre des palatini qui cOmpOSl'llt
permanent ct technique du roi, qui forment Ie groupe
iJlcrs ») a gages.
du roi» sont l'ecrutes parmi les clercs et les
de son entourage, d' ordinairc vcrses dans Ia connaisalors. du droit romain savant, qu' OIl appelL? «( lestue) r;t dont beaucoup sontsouvent charges de rnisoraires ou permanentes de controlc, comme les prClTliers

la docilite, l'esprit d'initiative, Ie besoin de plaire de
du roi » leur as sura dans les reunions de la curta
prepomlerance de plus en plus marquee.
ions de la « curia regis» primitive. - La curia regis
pour seconder Ie roi de ses conseils dans tons les cas
conseils qui peuvent d'ailleurs en certaines matieres
au roi, lorsqu'ils sont, outre des conseils. des consendesmesurcs generales comme sont Ies' ordonnances
curia peut avoir a les donner, soit en m.atiere
(;t d'administration, soit en matiere judiciaire, soit en
·ere. Elle sera donc un conseil a triple face, fonction('onseil de gouverncment (A), comme conseil de juset comme conseil de finances (C). D'abord sans que cette
'on so manifestat exterieurement, puis avec des partipropr0s a chacune des trois formeS de son activite. enfin
des sections de plus en plus distinctes a l'interieur de
regis (:ncore uniqlH', lesqucllcs Sections donncront, au cours
s suivants, naissance il un, grand Hombre d'institutions
diffel'.mciecs ct des plus importantes.
Fr.HHOT. -

Pnl~CI!'i f.:LJ~:.\I.
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LA « CURIA REGIS )) COMME CONSEIL DE
MENT

Avant tout, la c~ria regis etait et resta un conseil
ment. Tout ce qui touche a la haute politique,
rieure, a la conduite des armees royales a l' occasion, a
tration et a la police quotidiennes est de la competence
regis fonctionnant comme conseil de gouvernement.
Toutefois, Ie besoin de rapidite et de secret dans
au contraire Ie besoin de publicite et d'univel'salite
cas ont assez vite conduit a concevoir deux formes
nions dc la curia regis, qui s' ecarteront de plus en
l'autre dans les siecles a venir : Ie conseil etroit (a) et
niere (b).
a) Le conseil « etroit » on « prive » au XIUe
l'agrandissemcnt du donwine sous Philippe Auguste ct
de l'autorite suzerainc du roi, il devcnait impossible,
res de plus en plus nombreuses dont l'importancc eut
reunion de la curia regis, de l'eunir cclle-ci chaque
ete utile de Ie faire et de surchargeI' son programme
outre mesure.
Lc roi cependant ne pouvait se passer de conseils. Il
parti de reunir assez souvent ses domestici, conseillers
a gages, .avec ceux de ses vassaux ou des preIats qui
son entourage, ceux qui se trouvaient presents a la curia
mcnt ou ceux qu'il y appclait tout specialement.
Ainsi se formait un organe pcrmanent de conseil de
ment; c'cst la « curia in consilio i), Ie « conseil etroit))
ou « sccret )) qui fonctionne sous saint Louis et
A ses seances, sans prendre part a la deliberation;
« notaires )) royaux choisis parmi lcs dercs de la
ges de prendre note des decisions prises ct de les
convenable. On les appelle« clercs du secret)),
secretaires )i; ce sont les modestes ancetres des « RP''''C'T''11''''
dc la monarchic developpee, et par suite des «
Ce conseil de gouvernemcnt permanent suffisait
quotidienne sous Philippe Ie Hardi, l'endant ainsi plus
les cas ou il etait indispensable de rccourir a une curia.
largement composee.
b) La cour « pleniere » aU'XUIe siecle. - Dans
cependant, Ie roi ayait Lesoin de reunir nne curia plus
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exemple legiferer par voie d' ordonnance p'our tout Ie
comme Ie Lesoin s'en faisait alors nouvellement sentir,
de l'entree. en guerre, ce qui soulevait la question d'aide
a solliciter. Dans un cas comme dans l'autre, il fallait
sultation aussi large que possible clo tv us les vassaux
uu lalques, ot memo y adj oindre des elements rotuala riche bourgeoisie urbaine. Les conseils et l'appui
des UllS et des autres etaient n ecessaires.
fois, Philippe Ie Hardi sentit la necessite d'elargir ainsi
regis, entre 1270 et 1285. II reunissait alors ce qu'on app(;{( curia generalis )) ou « curia solemnis i), ou « cour pleniere i),
point de depart historique des deux celebres institutions
trouvera par la suite : les Assemblees de notables et les

{( CURIA REGIS)) COMME CONSEIL DE JUSTICE :
LE PARLEMENT

son role de conseil de gouvernement, la curia regis j ouait
. de conseil de justice. Les memes personnes que reunisau xn e siecle, Ia OU il etait, a l' occasion de quelque grande
, Ie conseillaient en matiere de justice s'il y avait
y retrouve donc Ie personnel stable des domestici, condu roi, et Ie personnel, variable d'une reunion a
s vassaux laiques et ecclesiastiques.
du mot « Parlement i). - Ces grandes reunious
designees du nom de « Parlements i), c'est-a-dire de
l' on parle pour cchanger des vues (parlamentum). Au XU Ie
tc1'me tend a s'employer surtout lorsque la curia regis
d'affaires judiciaires et prend alors figure de « cuna m
(la « Cour en Parlement i), puis Ia « Cour de Parlecuria regis est done a la fois une haute cour
competente pour jugOl' les vassaux royaux et 10 degre sula justice seignemiale elu roi. L'int1'oduetion de l'appel
.ens seigneuriales exercees par les vassaux du roi, au
, en fora la juridiction supreme du royaume.
'de diflerenciation. --Tout a conC'ouru, au XIne sieele, a
. nsable la specialisation et la elifferenciation de plus
marquee de la curia I'cgrs fonctiol1nant comme eonseil de
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fYabol'd, Ie nombre des afl'aires pal'vcnant a la curia
menta dal;s des proportions incroyables au cours du
suite de l'extension rap ide du domaine royal, de 1"
l' activite des baillis et senechaux facilitant I' appel
en conflit incessant avec les autorites seigneuriales
conscriptions, enfm de l'introduction de l'appel des j
gneuriales « (c'est-a.-dire domaniales) )) du roi.
~ D'autre part, Ie caract ere technique des proces s' etait
accentue. Sous I'ilifluencc du droit l'omain savant et du
nique, la procedure etait .devenue s.ub~ik et ecr·ite;
grossieres par ordalies etalent 8ubst1tues, surtuut
dictions rovales, des modes de preuve plus l'aiTincs,
l'examen d~ 100;gS rouleaux d'enquetes; la sentence p
rna is sur des points de droit coutumier sub til ou de
savant, autant que sur des faits,
.
De toute nccessite, la curia in Purlamento devalt
organe de eonseil difl'erencie des autres dans unc tres
La periode feodale vit ce travail de difl'ercnciation se
non pas s'achevel'; il ne sera complet qu'au de~~t elu
(V. plus bas). Toutefois, a la fin ~u regne de PhIlIppe. Ie
1285 l'essentiel ctait deja acqUls, touchant la p
liere' (a) du Parlement, la fixite (b), la specialisation
sonnei (e), son organisation interieure (d) et Ie
dc son autorite (e).

a) Periodicite du Parlement. - Au lieu de con
in Parlamento irrcguliercment, comme encore au xu e

prcnd, au milieu du xure sie,cle, l'~a~i.t~de ~c reunir
periodiques et regulieres sauf Imposs1blhte a.cc:dent~lIe, ,
campagne militaire. Quatre fois par an, a I'Eplphame (6 J
ala Chandeleilr (2 fevrier), a Paques ou a la Pentecote,a
saint. a. Noel. Ie Parlement est convoque.
L'~lIongell1ent du role des sessions fit que les plus
se rejoignirent et se souderent ; il n'y eut bicntot plus
sessions l'eguliercs, a la Toussaint et a la Pentecote. II
InemC au XIV C siecle que la ti8ssion de la Pentecote
par la session, toujours plus longuc, de la Toussaint,
mence desormais ala Saint-).lartin d'hiver (12 novembre),
sera constituee I'annee judiciairc continue que nous
encore.
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du Parlement. - J,a curia in Parlamento 5e tenait
Ie roi la convoquait, d' orclinaire la Oil il 5e trouvait; Ie
n Paris, mais non pas forcement. L'allongenwnt des
pins encore l'encomhrement materIel procluit par Ics
me civile, les roles et lcs registres du grefl'e rendit
in Parlemento difficilcment transportable. Des Ie milieu
siecie et sauf tres rares exceptions, 'la curia se tient touau palais du roi, alors situe dans rile de la Cite, prese tient encore de nos jours Ie Palais de justice;
a la chicane les rois de la dvnastie des
se fixerent sur la rive elroite, a 1'hotel "Saint-Paul,
Bastille, d'abord, puis au Louvre.
)lCllu"a,,~V&'

du personnel. - Si, en principe, il n'y a pas
dans la composition de la curia in Parlamento au
en fait cette composition s' est trouve subo:raonnee au
de conseil teehnique judiciaire qu'elle acquiert et aux
de periodicite et de fixite qui s' etablissent a ce moment.
que l' element professionneJ, de formation savante,
disponihle parce qu'il etait it gages ct en faisait m6des ( clercs et chevaliers du conseiI )) ou « conseiIJers )),
pas sur l' element occasionnel et non technique, compose
lalqlles ou ecclesiastiques de passage a la Cour du roi.
entendre, d'un bout a l'autre d'une session et sans etre
it d'autres besognes, toutes les affaires contentieuses insrole du Parlement, un personnel de conseiIlers, provispecialises dans les afl'aires judiciaircs, etait donc desipar Ie roi, dans nne « ordonnance de Parlement))
l'issuc de la session precedente; telle la celebre et curieuse
ce de J278 qui nous est parvenue. Parmi ces conseillers,
ctait designe pour exercer la presidencc des seances et
les sfmtences, en l'ahsence du roi lui-meme qui ne pouguere, lui non plus, assister de fa<;on assidue aux travaux
section de sa curia.
personnel fixe, pouvaient se joindre, meme pour deliberer,
conseillers du roi, d' ordinaire retenus aiUeurs, comme
conseil etroit et aussi eeux qui, baillis ou senechaux, etaient
la curia, pour assister a l'expedition des afl'aires de
ou de leur senechaussee Iesquelles venaient, devant
res en un certain nomhre de journees : jOllrs de 'lerjours de Berrv. etc.
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la curia in Pal'lamento organ is a intcricurement son
etait fort complique. Quatrc sections commencerent
les nnes des autres, siege ant simultanement
quatre locaux differents, appe16s ( chamhl'es »). Une
formA d'activite de la curia, exterieure au Parlement,
etre signalee.

Rien cependal1t, dans cette spe.cialisation du perS()1l11f'1
dait a Ia fOl1ction que devait remplir Ia cliTia
feodale: eependant ce la faillit se produire.
Une tentative d' etablissement d'une Caul' des pairs,
Parlement, eut lieu en efiet, mais sans sucees. Yers Ia fin
cle et Ie commencement du xIIre, iI s'etait constitue,
saux directs du roi, qui avaient droit au jugement par
leurs pairs, une liste de pairs par excellence, soit les
tants, soit eeux dont Ie roi garnissait Ie plus
soit pour toute autre cause. Le meme mouvement d'idees
fait reconnaitre douze pairs au royaume de Navarre,
de Champagne, six dans Ie Vermandois, en avait fait
un groupe encore indetermine au xu e siecle et fixe
pour Ie royaume de France au cours des premieres
siecle. Avcc une symetrie parfaite de quelque peu
rangement, on reconnaissait six pairs eeclesiastiques
portant Ie titre de dues (les eveques pairs de
Reims) et trois celui de comtcs (Beauvais, Chalons,
pairs lalqueil, trois dues (Bourgogne, Guyenne, 1\1
comtes (Champagnc, FJandre, Toulouse).
C'est pour ces pairs par excellence seulement ou les
<:rants que leur donna la royaute au fur et a. me sure des
resultant des annexions au domainc royal, en depassant
de plus en plus Ie chifire traditionnel de douze, que fut
la regIe du jugement par les pairs. Pour eux seuls, il
saire que leurs pairs Dssent partie de la curia; iIs emirent
plus la pretention, d~aiIIeurs conforme au droit feodal,
ne fut dans ce cas compo see que de ces pairs, a l'"xvilLMUlf
ment professionncl de conseillers du roi. Mais la royaute
trop avancee dans l'ceuvre qu'elle avait entreprise pour
a rcndre a. la haute feodalite sa preponderance d'antan,
tention fut rejetee par la curia regis en 1224.
La curia in Parlamento rest.a donc une, mais
gamie de pairs, en plus de l'eIement professionnel,
comme haute cour feodale, un noble ayant titre de « pair de
Simple privilege de juridiction qui degenerera par la
haute distinction sociale sans grande portee.

d) Organisation int6rieure du Parlement au XIIIe
AillSi regularisce, fixee, douee d'un personnel technique
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des enquetes ). - Pour examiner et depouiller les
rouleaux d'enquetes rediges par Ics commissaires eharsur place et d'entendre les temoins, un personnel
et permanent de {( clercs regardeurs-entendeurs) consde cctte Chambre. Apres depouilIement fait, ils « raples enquetes devant quelques conseillers designes special' ordonnance de Parlement, telle I' ordonnance de
pour organiseI' la session. Ces conseiIlers, appeles pour
e la session ({ maltres des Enquetes )), ecoutaient les rapnt un projet de jugement, en vue de la decision a.
la Grand'Chambre.
Chambre »). - Pendant ce temps, reunis dans Ia plus
, ou Ie public etait admis, appelee {{ Grand'Cham({ Chambre aux plaids », d'autres conseillers entendaient
et pronongaient les jugements soit sans enquete,
». - Pour l'audition des causes criminelIes, qui
entralner une peine ({ de sang l) et que par consequent
pas pu prononcer les conseillers dcres sans perdre leur
de membres du clerge, les conseiIIers lais ( = lai"ques) se
a. part de leurs collegues dans un local separe situe
tour du palais : la Tournelle. Assez longtemps, il n'y eut
tion de fait: ce n'est qu'en 1312 qu'apparaltra un
pour ces causes, et plus tard en core que Ie perla Tournelle eonstituera une Chambre a. part.

la,

des Requetes ». - Le role, c'est-a.-dire Ie programme
etait etabli a l'avance, a-t-on dit, jours de bailliage
bailliage. Si deux plaideurs voulaient, en cours de
la curia de leur differend et obtenir un jugement
plus les inter caler dans Ie role sans tout desorga~
la creation d'une quatrieme Chambre : les Requetes.
de Parlell1ent de 1278 prevoit que quelques-uns des
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maitrcs )). c'est-a-dire dE's C'onseillers de la curia, seron
a 011' l('s r~quet('s i). A ('("He fin, et pour ecarter Ies' ~
rloiycnt se tenir « P11 la salli' )), c'est-a-dire dans Ia
chamhre qui donnait acccs ,\ la « Chamhl'e aux plaids )).
Si Ia requete vise la juridiction gracieuse (graces,
tres des Hequetes transmettront les demandes au roi,
a la Chancellerie. Si Ia requete est de nature
.
tres des Requetes examinentsommairement l'affaire et la
eux-memes, sauf appel possible a la Grand'Chambre,
ulterieure.

«

50 Delegation de maftres du ParLement. - Pour
sions des anciennes curiae ducales ou_ comtales, quand
eu annexion au domaine et que Ie roi avait juge utile de
ees curiae, l' ordonnance de Parlement prevoyait des
de maitres du Parkment. Des 1204, c'est ainsi qu'est
Caen ou Falaise Ie fonctionnement de 1'Echiquier de
des 1284 a Troves eelui des Grands J ours de
qui cone~rne Ie' Languedoc, on pratiqua quelque temps
ment. chose assez singuliere etant donne l' eloignement :
mait 'des conseillers speciaux, comme Ie neccssitaient la
dans Iaquclle s'exprimaient les plaideurs, et Ie droit r
sur lequel ils s'appuyaient, conseillers qui formaient une
distincte appelee ( A uditoire de droit eerit )). Mais iI
rabIe, pour eviter aux plaideurs un deplacement
de fixer a Toulouse l' «( Auditoire de droit eerit)), non
sans diverses peripeties.

e) Autorite deleguee du Parlement et justice
- De sa nature~,a curia in Parlamenta, aspect j
curia regis, n'a, pas plus que celle-ei, de pouvoir
sion. La decision appartient au roi, qui la consulte.
du XIn e siecle, cependant, Ie roi est rarement present
en vertu d'une delegation tacite, la cllria decide en ses
Les arrets de justice en portent Ia trace dans leur
primer: (( La Cour ordonne ... )), « La Cour eondamne ... )).
Le roi eependant, au fond des choses, reste la source
justice ,: il «( retient)) celle-ci. S'il Ie juge opportun, il
revoquer, du moins suspendre eette delegation tacite,
sider la curia in Parlamenta et, apres avoil' pris d'cIle
cider et juger. Le fait, a la verite, est devenu fort rare.
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un ~ouyenir asspz viyace pour servir par la suite de base
dll (i lit de justice )).
5i bien « Iylellll ») In justice, tout en ctant cense l'avoi1'
sa curio in Parlamento, qu'il peut
p~rsonnelle
ou la fa ire eKereer. C' est a cette face de la justice
due 1a creation des « Requetes de I'Hotel )).

de l'Hotel)) sont a tous egards distinctes des «( RePaIais »), dont il a ete precedemment question. Elles sont
du Parlement.
princes, plus encore que d'autres, ont toujours tenu a
s en personne a tous leurs siljets, du moins a rerSaint Louis en particulier aceueillait ainsi les requetes
des particuliers, a son « Hotel ) meme, dans sa chambre
et, l'ete, sous un chene du pare de son chateau royal' de
conseillers les plus intimes, pris souvent
memhres du Parlemen~ etaient charges d'organiser ces
de recevoir les l'equerants a Ia porte de sa chambre et
sommairement Ie serieux des requHes avant d'en introauteurs aupres de lui, tranehant au besoin Ie differend
sa tache, sauf si les parties insistaient pour etre jugees
en personne. C' etait Ia ce qu' on appelait les ( plaids de
)), Ces personnages, paree qu'ils sllivaient Ie roi dims ses
ts alors qne la curia in Par/amenta etait devenue sea Paris, sont quelquefois appeles « les poursuivans Ie

(( CURIA REGIS» COMME

CONSEIL DE FINANCES

regis avait aussi a conseiller Ie roi en matiere finanparticulierement, clle ayait Q verifier les eomptes et a
les litigcs les concernant. Travail devcnu tres important,
uis que l'affermage des prevCltes etait supprimc et qu'il
'fier dans Ie detail les eomptes dechaque prevote, compa!: les haillis et les senechaux.
des Cam ptes est nee de Ia w\cessite d' avail' un perun loral appropries a ce travail minntiel1x et plus technique
celni de' cOllSPiIler Ie rni en matiere de justice, et me me
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De tres bonne heure, avant meme que ne se
lisation des conseillers judiciaires, - et cela se produisit
les curiae des grands vassaux, - Ie roi fut amcne it
de sa curia une commission dc specialistes. II est a
de dire que, pour ce travail rebutant parfois, peu de
ou de prelats eherchaient it se j oindre aux conseillers
cialement par Ie roi.
Ces « gens des comptes )), bien que designes pour une
ment, et qui pouvaient avoir ete anterieurement « gens
Parlement» ou Ie devenir par la suite, furent souvent·
d'une session a l'autre, et. finirent par constituer un
distinct, formant un corps special.
Ils se reunissaient dans un local a part, OU se trouvaient
et les archives special~s concernant Ie domaine royal,
de puis que les Templiers etaient devenus depositaires
ce qui dura, on Ie sait, jusqu'a Philippe Ie Bel.
Tel est ·cet organe de conseil, aux faces multiples,
serve, sous les Capetiens directs, sous Ie nom de curia

III. - LES ORGANES DE CONTROLE
DE LA ROYAUTE FEODALE
On se souvient que les prevots, it l' origine, furent sans
agents de controle sur les ma'tres et autres modestes
niaux du roi. Devenus sedentaires, il faUut creer les
les controler sur place, au xn e siecle. Lorsque ceux-ci
nus des avant .Ie milieu du xm 6 siecle, it leur tour,
agents sedentaires d'administration locale qui,
vaient presenter leur gestion sous un jour favorable
leurs frequentes visites it la curia, il faUut aussi les
Les « enqueteurs royaux ». eut, contre la gestion
et des senechaux, audacieuse et quelquefois, it ce qu'il
scrupuleuse, des protestations nombreuses et violentes.
lois, Ie roi saint Louis detacha quelques-uns des
plus intimes dont il s'entourait, de ces « maitres des
l'HoteI» qui Ie suivaient partout, laYcs et surtout
aller faire une tourmle d'enquete.
y eut ainsi des«
systematiques d' « enqueteurs royaux» en 1247
1254 it 1257, d'autres encore qui aboutirent a des
part du roi,

ny
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devint plus stable encore sous Philippe III; mais
ceo elle devint, par les abus qui en naquirent, plus

Conclusion.
societe feodaIe, on Ie voit, la royaute a su se menager
eminente en fait, simplement en tirant de ses prerogastout ce qu'elles renfermaient virtuellement.
Ie germ e dans l'ceuf grandit en s'assimilant la substance
pionge, la ~oyaute s~ developpe au, ,milieu des institutions
quisemblalent devoIr achever de 1 etouffer.
encore .plusieurs siecles pour qu'elle reussisse a creer
. ayant l'ordre public comme but et comme raison
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FORMATION DU DROIT CANONIQUE
(xe_XIIIe SIECLES)

CHAPITRE VI
L'EGLISE DANS LA SOCIETE

Lorsque debute la periode feodale, a la fin du x e
atteint son plein developpement : sa constitution iHl"1"11,·",
fixee dans ses lignes principales et ses privileges
Du x e an XIII e siecle, l'l~glise jouit dans l'Europe
situation hors de pair, parce qu'elle y constitue la
organisee avec un but de gouvernement et federant
di;ers pcuples, e1, aussi parce qu'elle s'appuie sur
spirituelle [1 peu pres incon1,es~ee et sur un~ mas:c
de biens, dont une bonne partIe sont des selgneunes
l'exercice de la puissance publique temporelle.
Sans tenter de faire ici un tableau d' ensemble qui, su
de points, differerait peu de ce qui a ete dit pour la
que, notons sculement les principaux points sur lesquels
evolution : Ie dcveloppement des sources du droit
les repercussions des principes feodaux sur Ie regime
d'Eglise (~ 2), enfin l'etat de la justice spirituelle (~ 3).

§ 1.

LES SOURCES DU DROIT
A L'EPOQUE FEODALE

Le degre de centralisation monarchique auquel
l'Eglise catholique aux xr 8 , xrr e et XIIre siecles se m:Hlllle1lt
ment dans les modes de formation du droit canonique
la riche collection de monuments par lesquels s'est
droit (II).
(11 Bibliogr. - P. Viollet, t.. 2., p. 267 it 416; - A. E;;mein
28G '751 it 755; - J. Brissaud, t. 1, p. G03 it 655, passim; - .. J ..
p. 3'16 it 354; ~ Em. Cln:lnon, t. 1, p. 50G it 509, 531 :i 536. 7(ll a
806.

typique, consequ:nce de la centralisation,. 81; c8 i te matiere
'Arp,oull"·.UO,""" CI'OlSsante des modcs autontarres de forma-

coutum.6. - La formation coutumiere du droit canonique
.
en faveur. On lui rcprochait son. earactere purcment
dans Jes matieres OU tout devait iHre d'inspiration divine,
uU indireetement. On craignait d'autre part que, dans
mOI'cele d'alors, elle n'aboutit a diversifier suivant les
. canonique dont Ie cal'actere divin devait se manifester
donc reglementce de plus en plus restrictivement pal' les
et par la legislation. Dans la mesure ou on tolerait son
prescrivait que les regles de droit positif qui se formaient
cunformes au droit naturel, a la raison (ratio), entenetruite; on voulait aussi, surtout depuis 1228, sous
des theuries romaines sur la prescription et par confules dl'oits individuels, qu'elles fussent « prescrites ), e,estorees par un long espace de temps, d' ailleurs reste

legislation. - Par eontre, les diverses autorites legislafEo'lise emettent une masse eroissante de dispositions img6nerales ou locales, et c'est Je leur etude que la doctrine
recevra son Clan Ie plus marque.
generale eeclesiastique, tres importante aux xn e et
se manifeste tant par l' action des conciles oecumeniux alors (Latran, Lyon, Vienne), et dont les actes ont
generale incontestee, me me aux yeux du pouvoir temrois et des seigneurs, que par les decretales des papes, en
, aux xn e et XIIJ e siecles, d' ordinaire rendues en forme
a une question (rescrits), quelquefois en forme de cons~
les Jccretales, qui legiferent d' ordinairc sur des questions
muilldre que les conciles, ont egalcment a cette epoque
ulliverselle 8t incontestee.
. n speciale eeclesiastique, de son cote, cst l'oeuvre des
ou synodcs pJ'ovinciaux 8t diocesains, tres nombreux alors
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et fort importants, 'ainsi que des regles monastiques
plient avec la diversification et la creation des ordres

0) La dootrine. -Depuis la seconde moitie du xn e
rait une riche litterature doctrinale canonique, d'
exegetique et respectueuse des textes par lesquels se
positif, puis bientot plus hal' die et portee a la c
dique.
Ces traits divers sont distinctifs d'une periode
dans l'histoire du droit canonique.

II. - MONUMENTS DU DROIT CANONIQ
DES XIe, XIIe ET XIIIe SIECLES
Pendant la premiere moitie de la periode feodale j
milieu du xu e siecle, la litterature du droit canonique
d' ouvrages qui continueht la tradition ancienne des
(A); ce n'e8t qu'ensuite qu'apparaissent des ouvrages
rieurs, assises du Corpus juris canonici (B) et bases <.Iu
ment de Ia J.itterature doctrinale canonique (C).
A. -

CONTINUATION DES COMPILATIONS
CIEN

Comnie pendant toute la periode gallo-franquc, on voit
de temps a autre de nouveaux ouvrages, tantot vis ant
ment un but d'utilite pratique (a), tantot ayant des
dancieuses et de combat (b).

a) Compilations a but pratique. -

Dans ces vV"" ',"'l<.'
'buts tendancieux si fort en honneur a la fin de
franque sont abandonnes ou reIegues au second
cherche par-dessus tout, dans Ie choix, l'utilisation et l'
des textes qu'il groupe, a etre complet et clair, sans
parvenir souvent. Parmi les ouvrages de cette c
noteI':
10 Lc {( Decretum)) de BURCHARD DE 'VORMS, compose
qui domina tout Ie Xl e siecle en Occident et
rhenane;
2 0 Le « Decretum) d'lvE DE CHARTRES, compose vcrs
vrage tres etendu, quelque pen hiltif, qui semble avoil' ete

ThIONU1IIENTS DU DROIT CANONIQUE
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de sa Panormia, veritable manuel des institutions
d'alors, reste celebre en France pendant tout Ie
n1t}Ui"""V~"~.''''''''' tendances:gregoriennes. --Plusieurs com-

Ie plus souvent inedites encore a rheure actuelle, ont ete
a la fin du Xl e siecle et au debut du xu e, avec Ie but de
pape Gregoire VII dans sa lutte pour la reforme radi.
et en particulier c~ntre la pratique condamnee des
lalques de fonctions ecclesiastiques. Ces compilations
ete faites en utilisant..en partie les archives du SaintANSEL~1E DE LUCQUES vers 1080 et DEUSDEDIT vers
ecri~ ainsi en Italie; l'auteur inconnu de la « collection de
)) l'a fait en Provence ou en Languedoc vers 1120.

PREMIERS ELEMENTS DO « CORPUS JURIS
NONICI ))

CA-

des lois ecclesiastiques sur lequel a vecu l'Eglise catho'au tout recent Code (Codex juris canonici, en vigueur
) est compose de plusieurs ouvrages, comme Ie Corpus
de Justinien, dont il devint Ie pendant pour Ie droit
. Ses deux premieres assises, les plus importantes de beaul'une, Ie « Decret )) de Gratien, du milieu du xu e siecle,
au « Digeste ) de Justinien, l'autre, les « DecreGregoire IX, d'a peine un siecle apres, et correspond

« Decret » de Gratien. - L'ouvrage qui correspond au
) continuait la serie des compilations des siecles preceportait, comme nombre de compilations canoniques anteIe nom de « Decretum )). Toutefois, il n'est, plus anime du
et marque un retour aux compilations dont Ie but
nt objectif : ici, il ne s'agissait plus que de fournil' un
commode aux controverses d'ecole.
compose a Bologlie, en efIet, par un des niaitres qui y
Ie droit canonique, Ie moine Gratien, vel'S 1140. Gradans son Decretum quelque trois mille huit cents textes
dn decretales, des Peres de l' Eglise, du droit romain, etc.,
a des collections anterieures et accueillis sans beaucoup

304

PElUODE FEODALE

Les tre~ nombrcux textes l'elatifs a une question d
groupes ensemble; et la contradiction qu'ils
cst resolue conformement a la methode scolastlque, par
tion faite tantot en ctablissant entre les textes une
lieu, tantot une difference dc date, tantot une di
s'expliquanl par une derogation conscntie au principe
L' ouvrage est divise cn trois parties principales, avee
visions compliquees, lesquelles parties representent les
cessifs dc l'enseignemcnt de Gratien.
Le Decret de Gratien etait illUVl'C pUl'cment privee,
uflicielle. II fut cependant accucilli a Dologne ct
telle faveur quc, trcs vite, il fut commente et gluse
au meme moment a Dologne lc~ textes du droit
cornme basc de tout enseignement du droit
tot considel'e par l'Eglise comme officiel.

b) Les

Decretales )) de Gregoire IX. -

A peine
vrage de Gratien fut depasse par Ie droit nouveau, si
alors l'activite legislative des papes par voie de
de possesseurs de manuscrits du Decret de Gratien
leurs exemplaires en transcrivant dans les marges de leur
les decretales recentes, au fur et a me sure de leur
t:n recucil Sepal'e, par suite de l'importanee de ces
finit par etre publie en 1.187, en cinq livres, par Bernard
complete jusqu'en 1227 par quatre. supplements. Le
que les canonistes appellent les Quinque compilationes
les cinq compilations anciennes).
En 1234, Ie pape Gregoire IX publia un nouveau
tales, empruntees en grande partie aux cinq c
rieures, rccueil qui avait eLe compose sous la dire
cain catalan Hamon de Pellaforte, inquisiteur en
mulgation en rut faite par envoi aux Universites de
et Salamanque, avec ·ordre d'y voir la suite officielle
Graticn.
C. -

«

LA LITTERATURE DOCTRINALE DES

Sur ees ceuyres offlcielles ou devenues telles s'
Bologne et ailleurs, comrne sur les textes l'omains
memes methodes) la critique des commentateurs.

a
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decretistes. - Sur Ie Deeret de Gratien, comme l'on faiDigeste, on l'edigea des gloses, on eomposa des resumes
on elabora des commentaires exegetiques (apparatus).
a Bologne, eomposa de brefs resumes dont beaueoup
. de bonne heure dans les manuserits memes du
. encore dans ses editions sous Ie nom de « paleae )).
decretistes les plus connus du XlI 8 siecle, qu'il suffise de
les noms de RUFIX et d'ETIEX:,\E DE TOT;RK.Ui puis
HFGFCClO (mort en 1210) et de JOHAXKES TEuTo:,\lcn
1212). L'CBuvre des decretistes fut par la suite utilisee pour
d'une glose ordiliaire du iJecret, Comme on fit pour

ecretalistes. - L'apparitioll des collections de deeretales

a une litterature analogue, mais singulierement
que marquent les noms de VrxCExT D'EsPAGKE, de
DE TRAKI, d'hxocEXT
(le canoniste Sinibaldus Flisles oeuvres ont ete utilisees en 1263 par BERNARD DE PARME
Ia grande glose des Deerelales de Gregoire IX, qui en
toujours les editiolls anciennes. Posterieuremel1t a lit
cependant encore a l'epoque feodale, se place Ie canocomme Ie plus classique, Ie plus grand de tous, cesa Summa aurea : Henri dB Seguzia, cardinal d'Ostie,
1271, et connu sous Ie nom d'HoSTIEXSIs.

rv

reuvres de la pratique. - Pour la proeedure canonique,
our une large part la procedure ecrite adoptee par la
au XIlle siecle, on S8 servait. entre autres, de l'Ordo
du holonais TANcHimE, du debut du XU Ie 'siecle. En
vogue durable et meritee aeeueillit l' el101'me traite de
et plus generalement de droit publie vel'S 1272, sous Ie
m judiciale (= mil' oil' de justice), par un des hommes
Ie plus vigoureux du temps : GUILI.AU~IE DUHAND, ne en
de Bcziei's) et eveque de j\Iende en 1286.

REPERCUSSION DES PRINCIPES FEODAUX
LE REGIME DES BIENS D'EGLISE
sur Ie patrimoine tempore1 de l'Eglise que
feodales curcnt, comme 011 pouvait s'y attendre,
action. Action qui, indireetemcnt, se fit sentir jusque
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sur la constitution intime de l'Eglise et l'eut fait bien
sans la vigilance et la tenacite des hautes autorites
qui firent tout pour limiter Ie maL
Deux domaines principalement meritent attention
dimes (A) et celui des benefices ecclesiastiques (B);
,
aussi seront necessaires, concernant les charges lalques
Ie patrimoine des etablissements religieux (C).
A. -

LES DIMES A
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DDrES ET BENEFICES ECCLESIASTIQUES

d'autl'CS avaient ete simplement usurpees de mille fa~ons.
enfin, quand Ie produit s' en accrut, purent etre fractions partiellement par Ie cure decimateur, souvent a.
pcut-etre auss~ a. titre onereux,
procurer les
n6cessaires it la construction d'une eglise on pierre, si
au Xl e Eiecle, et que l'on no s'expliquerait guere autrev cut ainsi une multitude de dimes appropriees par des
l~oIlasteres ou d'autrcs ecclesiastiques que Ie decimateul'

Ce sont ces dimes que l' on appelle souvent

«

dimes infeo-

a) Rapport croissant des dimes aux XIIe et XlIIe
La dime, rendue obligatoire memc en droit profane par
giens, continuait a. constituer une dcs ressources
l'Eglise; on peut meme dirc une des ressources dont la
s'accroissait Ie plus vite au cours des XI 8 et XIl e siecles.
tion, cn effet, s'accroissait rapidement aloI's, a. la ville
campagne; et cela avait la doublc consequence de
campagne, la perception de dImes « nouvelles)) (
sur les terres essartees, en plus des dimes « ancicnncs
eIles-memcs plus productives, et it la ville une plus large'
des dimes « pcrsonnelles )), assises sur les revenus non
particulier les gains industriels et commerciaux,
dImcs personnelles n'aient pas ete regulierement ac
Aussi, une source de revenus aussi abondants que la
raissait-elle comme une chose dont l'appropriation etait
haitable. Les idees feodales en cours sur la
.
.
source de revenus rcnforgaient encore cette tendance.
mateur i), c'est-a.-dire creancier de dimes, ou Ie devenir,
legitime, sauf peut-etrc aux rigoristes ecclesiastiques
ront echo chez les reformateurs gregoriens.

b) Appropriations laiques de dimes : les (( dimes
- De nombrcuses dImes, presquc toutes meme, etaient
les proprietaires des eglises privees dc qui elles UGjJvllUCU".u
souvent des lalcs; pour tous ceux d'entrc eux qui
la « seigncuric i), l' eglise apparaissait comme une
tar du four ou du moulin, destinee a. l'usage des
les revcnus appartenaient dc droit au seigneur, lequel
une fraction fixe ct modeste (portion congrue) au
vant.

de l'Eglise

a

l'irtUiodation des dimes. - Au
combattit avec energie ces pratiques qui, par
des decimateurs legitimes ou par cupidite des acquer-eurs
de dimes, mena<;aient d'appauvrir outre mesurc les etaecrlesiastiqucs et d' en laisser les desservants dans Ie
Nombrc de restitutions furent ohtenues, mais il fal!ut
a. unc transaction. Le troisieme concile de Latran (1.179)
1)IUS que les infeodations futures : les infeodations pastolerees.

LSl'i:LU'''CO

I'l~glisc

ECCLESIASTIQUES

A

L'EPOQUE

(V. p. 168) qu'a. la fin de l'epoque gallo-franque, par un
tres general conforme aux conceptions feodales et qui
produit des consequences nouvelles au xr e siecle, Ie sysfiee ecclesiastique, c'est-a.-dire de la remuneration des
par l'afl'ectation temporaire a. un clerc d'un enpreleves sur Ie patrimoine d'une eglise, etait devenu
gagnant de proche en proche jusqu'au clerge vivant
chanoines et personnel superieur dcs monastercs.
egalement que les laIcs, de qui dependaicnt nombro de
eglises pl'ivees ou eveches censes de fondation royale,
nL l'investiturc feodale de ces hiens, avaient argue de
nrc du benefice pour prctendrc excrcel' un droit dc
a. la fonction ecclesiastique eIle-meme. A l'epoquc feose tradnisait, IOl'squ'il s'agissait dc benefices tenus en fief,
de l'holl1ll1age ct du serment.
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a) Reaction contre les pretentions ,des laiques a
des eglises. - Aux XI 8 et xn 8 siecles,l'Eglise reagit .

ees pretentions et se trouva ainsi amenee a combattre
meme que les lares se faisaient de Teur droit sur les
avaient fondees ou pretendaient avoir fondees. Intense
Allemagne, la lutte cut des episodes divers en France,
qui fut donnee au probleme s'appliqua ici comme IiI..
peripeties diverses, Ie pape Alexandre III (1179-1181),
formation, reussit a fa ire admettre une solution qui fut
part et d'autre : la transformation du droit de propriete .
en droit de patronage (jus patronatus).

b) Le droit de patronage d'eglise. - Le laIC
tel n'est plus desormais proprietaire ni du hatiment,
ni surtout de l' etablissement ecclesiastique Ilomme «
ses mains, son ancien droit reel ele propl'icte s'est
r6el d'une nature propre, h6reditaire et alienable, que
meme, mais en vain, de l'eduire a n'etre qu'Ull droit
ditaire, mais incessible.
Le droit de patronage d' eglise es t donc reel, attachedl
a un alleu. II cornportait pour SOil titulaire un simple
sentation, et non plus de nomination avec assentiment
du clerc appele a desservir l'eglisc, etant d'aiIleurs
l' eveque ne pouvait se refuser a nommer Ie clerc
il l'emplissait les conditions canoniques requises. II
outre l'investiture du benefice par des modes purement
pouvant creer dc confusion sur la portee de l'inves
Ia fonction eIle-meme, et .aussi quelques droits
l' eglise.

LES BE:'\EFICES ECCLESIASTIQUES
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1059, If' peuple et Ie clerge de la ville episcojail spul gToupn elf'S chanoil1es de la catheclrale,
de r eyeque. :\lais cetLf' (;lectiol1 se fait assez librenenlE' que la consecration par Ie supel'iem· hieral'Chique.
I
l '
, h OJ1'
.
Ie
feu(,atmre
Ullque I Cf' d"
rOlt s est trouve, ec
demembrement des prerogatives ro?ales au x e siec!e.
. ne fait plus que donner l'investiture du benefice (;pis« t~mporel )) de l' eveche qu'il avait en sa garde (rpgalf')
vacance du siege.
C ('11

c

benefices mineurs (cures d'eglises, preben~es de chanoincs,
claustraux des moines dignitaires), l'Eglise redevenait
maitre sse de son recrutement. Les desservants etaient
'par l'c,:"equ,e,' s.ous reser:-e de ce q~i a etc dit plus hant
·s'afriss81t d eghses soumlses au drOIt de patronage. Pour
egIis('s ainsi que pour les chanoines 8t les dignitaires drs
pt des abbayes (doyens, tresoriers, ce!leriers, etc.), Ia
se faisait d'une fayon reguliere et canonique, sans intersous pretexte de benefice, ceIui-ei etant tenu de
chapitre ou de l' abbaye seuls.
il faut signaler ici des maintenant les debuts, vel'S Ia
sief'Je, de frequentes interventions du Saint-Siege dans
aux benefices inferienrs des divers dioceses, avec tous
en decoulerent a la fin du XIne siecle, au XIV e et apres :
andaLs, expectatives, resignations in ja(Jorem, etc. C'est
depart de la « collation des benefices )) et de la « pratique
)) (PH' l' on retrouvera plus tard.
CHARGES DU PATRrMOrNE ECCLESrASTrQUE

c) La nomination aux benefices. - L' Eglise etait
nue ma1:tresse, sinon toujours en pratique, du moins
en theorie et souvcnt aussi en pratique, Iorsqu'il llC
de benefices tenus d'un patron, dc la nornination de
taires.
Pour Ies benefices majeul's, e'est-a-dire les abbaycs
ches, Ie resultat etait d'impOJ:tancc. L'eIeetion reprenait
sur les interventions trop hl'utales de la royaute. Pour les
a la verite, depuis Ie debut du xn e siecle, peut-etre
de 1a pratique de l'eIeetion uu pape parle college reduit.

s anciennes 8t d'ailleurs dcveloppees des egliscs (a),
fcodalc Ia pratique du droit de regale (h)
royal (c).

a l'epoque

anciennes et leur developpement. - Toutes
aneiennes des eglisesexistent encore a 1'epoque feodale
ou l'Eglise est seule a assurer I'assistance publique. Ce
a l'instruction puhlique est meme singulierement plus
l'extension de celle-ci et 1a creation des Universit.es
sont des institutions relevant d'eIle.

('tl"'I"C'A!'l
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b) Le droit de regale. -

Le droit de regale etait,
ou Ie baron qui en etait Ie tituiaire, Ie droit d'
tion du temporel d'une eglise pendant Ia vacance
cela, il y avait prise de possession rIu temporel,
meme j ouissance des revmms dc celui-ci par Ie ti
Grace a ee droit, Ie r01 e1. les grands barons mettaient
autre la main sur les biens de l'Eglise et s'en appropri .
nus, defalcation faite des charges, ce qui leur permettait
nil' facilement leur droit d'en fain) ensuite l'investitme
titulaire.

c) L'impot royal. - Le patrimoine ecdesiastique
sait, en principe dispense dc payer les impots; l'u' """UHLic1;;,J
biens d'Eglise ctait d'ailleurs parfaitcment justifiee, eu
caractere de simples revenus domaniaux sans contre
charges publiques qu'avaient pris les impots a l'epoque
et qui s'etait encore accentue par l'appropriation qu'en
les fonetionnaires en devenant les titulaires de la «
L'immunite toutefois n'avait plus de fondement
la royaute s'efforgait de joner un role superieur a sa
dale, en cas de croisade par exemple, puis de necessite
Des Louis VII se manifestent les premiers symptomes de
velIe fagon d'agir. En 1179, Ie troisieme concile de
que l'Eglise contribucexceptionnellcment a ces charges,
sion, si les biens des lai'cs ne suffisent pas a fournir Ie
Ie derge y consent. La « dime saladine)) consentie en
quatrieme croisade, d'autres levees de « decimes)) au
t\tablirent la pratique de ces lourdes contributions,
frequentes, mais jamais periodiques. La papaute, si
France, consulte, avait donne son approhation, ne d
pas encore ces levees de decimes. Jl n'y eut de
Saint-Siege qU'~l partir de Philippe Ie BeL
§ 3. - LA JUSTICE SPIRITUELLE
AUX Xle, XUe ET XIUe SIECLES
L'epoque feodale marque l'apogee de ]a juridiction
exercee par l'Eglise, en raison de son .autorite sur les
Fapeur des justices spirituelles . . Aucune conte
paralt encore sur, Ie bien-fonde de cette juridiction,
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des textes de l'Ecriture sainte et qui semble
de la place que l'Eglise tient dans Ie monde.
spirituelle cst au surplus fort bien accucillie par les
reeherchee meme en raison de sa superiorite sur les
lai'qllcS; ellc est, en cffet, rendue dans !'interet des juset non exercee commc un droit profitable; Ie personnel qui
nettement superieur et plus eclaire pendant longtemps
des justices seigneuria~cs, sinon celui des justices royales
relever singulierement son niveau au XlIIe siede; la proy suit et les voies de recours qu' on y trol1ve lui consautre superiorite eclatante jusque vel'S Ie milieu du
, au la justice royale, on Ie sait, s'est mise it son ecole.
U.T,,,"n ... .,=TION

DES

JUSTICES D'EGLISE

essentiels de la justice spirituelle sont la centra.
et la hierarchie des tribunaux spirituels, d'une part, telle
manifeste dans les juridictions de droit commun, et aussi
de toute appropriation, surtout de toute tendance a rendre
s les fonctions judiciaires ecclesiastiques.

juridictions spirituelJes de droit commun. -Ueveque
de droit commun, soumis a l'appeL nest l' « ordinaire ;)
Sa cour, jugeant en matiere spirituelle, est dite « Cour
)) OU « COllI' de chretiente ). II se dechargeait Ie plus soudes siecles, du soin de tenir sa cour spirituelle sur Ie
dignitaire du diocese apres lui: l'archidiacre. Mais on
ce clernier eut tendance, au debut de l'epoque feodale, it
la juridiction deIeguee qu'il exerQait au nom de l'evejuridiction propre, attachee a la fonction d'archidiacre.
pour ecarter ce danger, crea plusieurs archidiacres par
chacul1 avec sa zone d'action propre et surtout retira aux
la delegation de sa juridiction spirituelle et la confia it
Mlegues, les « officiaux )).
diocesaines, qui naquirent de cette reaction, appa'en France vers Ie milieu du Xl e siede et s'y rencontrent
des la premiere moitie du xnr e, bientot suivies d'officialites
dans tous les cas ou, par exception, la justice spirituelle
par d'autres que l'eveque (monasteres exempts, arehiarchipretres). L'official etait un delegue special, nomme en
.
de son savoir canonique, et revocable a volante.
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Devantles officialites, la procedure suivie
rait de la procedure e.Tira ord£nem romaine tclle
sait dans les (Buvres cln Corpus juris ci"dis.

h) La juridiction spirituelle d' exception :] ' .. uqU1SJ:
succes des gTandes heresies du Xll e siecle, Yaudois et
entrainaient nombre d' evequcs, rendit neccssaire de ne
SCI' a ceux-ci seulement la recherche et la repression
Le pape prit donc Ie parti, vers Ie debut du XIIl e siide,
a des tribunaux d'exception competence sur les
.
tribunaux que ron composait de membres des ordres
alors, Dominicains et Franciscains, ct dont on simplifiait
dure essentiellement inquisitoire pour la rendre
plus efficace. On obtenait ainsi plus d'energie dans la
d'unite de doctrinc.
.
L'Inquisition fonctionna surtout dans Ie Midi de la
parler des pays hoI'S du royaume, parce que c'etait la
se developpait l'h(~resie. Elle no dcpassa pas la Loire.
ne dura guere qu'un sieele, d'aille1lrs, en France, oti
pas a etre combattue par les ordinaires, la Sorbonne it
les thcologiens lui etaient notoirement hostiles, et Ie
Au dela de ce temps, clle ne se maintint dans Ie l\Jidi que
nuee.
B. -

LA

COMPETENCE DES

JUSTICES

On a vu (p. 177) comment s'etait formec la competen
buna1lx spirituels de l'J~glise, de la fusion des deux
primitives de l' eveq1le, arbitrale et disciplinaire. Dans
systematique que les canonistes des xrr e et XIne." siecles
la competence spirituelle de l'r~glise, cellc-ci a une
elle s' exerce tantCJt sur certaines personnes et pour
les coneerne (competence ratione personae), tantotsur tout
mais pour certaines matieres seulement (competence
teriae) .

a) COlllpetence spirituelle « ratione personae )) . ..,....,
lege qui permettait it certaines personnes de n' etre j
toute matiere q1le des tribunaux spirituels de I'Eglise s
sait, « prifJilegiwn fori», « privilege de for », c'est-a-dire
diction, ou « privilege de clergie ~») paree que les membres .
etaient de beaueoup les plus nombreux a pouvoir s'en re
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d'ordre public, ayant pour raison d'etre I'interet de
non cdlli des privilegies; j]'en resultait clone que ceux-ci
. . rE'110JlCE'r, et qn'il s' appliquait au ciyil comme au criflu pri('ilcgium fori Ctaient avant tout les clercs
c'est-!l-dire ayant re<;u un ordre majeur ou simplement
meIlle crux pour lesquels il y avait simple presomptiOh
manifcstee par Ie port de la tonsure, Ie tout sauf
clerical pour motifs nettement reconnus, te18
d'etre marie, bigame. etc. De meme, les religieux profes
mOl1astiques. Par extension, furent assimiles, au point
privilege de,for,.les croises, les miserabiles personae (veuves,
etc.) et Jes etuchants.
des nns ou des autres par les agents des justices
rovales comme seigneuriales, Mait possible, mais a charge
i;inculpc a la justice spirituelle competente.

spirituelle (( ratione lllateriae ». - C'est la
des tribunaux d'Eglise en raison de l'interet spirituel en
la gravite de cet interet, la competence etait exclusive
concurrente.
nce exclusive etait reCOllnue pour tout. ce qui touet les sacrements (lien de mariage, fiaw;;ailles, separa, heresie, sorcellerie, etc.) ainsi que les biens d'Eglise
fices, etc.).
concurrente au cont.raire et appartenait a la premiere
la juridietion spirituellc ou de la temporclle, quand il s' agis. test.ament (a cause du caractere religieux du testament.
alors) ou de cont.rats passes sou s Ie sceau de l' officialite
raison du caractere attributif de juridiction du sceau
pcccati, en raison de tout peche qu'entraine l'inexecupromesse), 011 encore en cas d'usure (c'cst-a-dire de pret
ceIui-ci ctant prohibe par l'Eglise comme par Ie pouvoir
tient ainsi lIne place considerable dans la societe feodale,
incontestee et qui ne se verra reduirc par la soci';te secu"
cours des siecles suivant.s.

QUATRIEME PART
PERIODE MONARCHIQUE

chronologiques de la periode monarchique sontnatudeterminees, ain8i d'ailleurs que son nom, pal' la predoau point de vue du droit public, de l'institution royale
les autres. eet 6tat de choses ne devient guere sensible
l'avenement de Philippe-Ie-Bel en 1285. II cessa environ
plus tard au cours de la Revolution qui commen(;a en
que plusieurs institutions se soient encore maintenues
temps apres Ie debut de celle-ci, elIes etaient condamnees
et il est legitime, autant qu'ordinaire, d'arreter a cette
l'etude de la peri ode monarchique.
CARACTERES GENERAUX
DE LA PERIODE MONARCH/QUE
de vue politique. -

La periode monarchique est ca-

It cc point de vue par un renversement complet des ten·

it la concentration. - La ten dance a la dissociat:on,
a l'epoque gallo-franque, avait deja fait place, a l'epoque
une stabilisation que marquait Ie hesoin de construire
nt la societe sur Ie type dissocie, c'cst-a-dire feodal.
c'rsL la tendance inverse, a la concentration et a Ja
d'une autorite souveraine, qui se fait jour et transulle efficacite crois8ante, les institlJtions publiqnes.
temperee; monarchie absolue. - Tant qu'il y eut
entre les anciennes forces feodales et les nouvelles
ii y eut « monarchie temperee )) (XIVe-XVl e siecles);
fut rompu au profit de ces dernieres, il y eut ce
improprement « monarchie absolue )) (xvn e et ~VIHe
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siedes) et l'f' qu'il serait plus exact d'appeler « mon
trative )). II arriyc que certains autenrs font de cettr
depit de ce qU'plle a d'artificirl pt d'incertain quan't a
separe ces deux etats politiques, la base d'unc ~6,,~,.<',
phiodes. II parart preferable, pour bien des motifs, de
la periode qui ya de 1285 a 1789 son unite fonda~en
souligner, pour chaque institution Oil il parait utile de
differences entre la premiere et la secomle de ces p .
accessoire.

Le point de vue economique (1). - Les cinq siedes
gue periode constituent un epanouissement progressif,
crises et de regressions partielles que marqucnt it la fin dn
et dans Ia premiere moitie du xv e, la guerre de Cent ans,
la seconrlc moitie clu XVl e les guerres de religion.
La population s'accro'tt lentement par developpement
llrbains et des bourgades, et cela surtout de puis Ie
C'est Ie XYlUf1qui marque, surtout vel'S la fin, I'a
.
graphique Ie plus rapide.
L' economic mOnl3taire est marquee par un avilissement
mais d'ordinaire assez lent, de la valeur de la
foule de causes. D'une part, les metaux precieux, sauf
hausse au xvO siede, perdent environ moitie de leur
entre 1.300 et 1789, avec une chute brusque au XVl e .
grande partie a Ia mise en exploitation des mines du
.Monde; d'autre part, la monnaie de compte la plus
livre tonrnois,est progressivement reduite it un seizieme de
metallique entre ces deux dates.
Ces deux phenomenes ahoutirent a un allegement pro
cbarges fiscales anciennes et des redevances de toute
que, correlatiYement, a un lent abaissement des classes p
sans y etre d' ordinaire tres sensibles au cours d'une
generation, celles-ci finirent ('ependant, a plusieurs
ment a la fin des XIIl e" XVl e et XVIIl e siecles par ccder Ia p
couches de population nouvellement enrichies.

L' economie capitaliste, deja sporadiquement ebauchee
siecle, avec ses moyens perfectionnes de paiement a
(1 ) Bibliogr. - H. See, Esqllisse d'l1ne his/oire economiqlle
lq France .. " 1929, p. 117 il 368,
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1110me ses concentrations de capitaux, continua a se
, dans certaines regions d'abord, puis un peu partout,
1'e5501' de quelques industries telles que Ia draperie, mais
commerce et la banque. Toutefois, ce n'est guere qu'a
'''C.V""uv moitie du xvn e siecle que 8es pI'Ogre, se firent
et qu'il en nlsulta it peu pres partout un grand devede riehesse et de bien-etre.

de vue social: l'individualisme.- Dans un milieu OU
etait de mieux en mieux assuree, OU Ie developpement
mobiliere procuraif a quiconque en detenait une para regard des possesseurs de la terre, OU chaplus facilement se deplacer, l'individu fut naturellea negliger Ie groupe social elementaire auquel il appal''s de longs siecles, seigneurie, famille on autre; PEtat
1'y aida d'ailleurs en lui donnant sa protection, et l'infit sa reapparition dans Ie monde occidental, en France
elle-mome vehiculee et pl'opagee par des movens
comme l'imprimerie au Xv e siecle et les gazettes p~rio
. elu XVII e, se fit Ie reflct des idees individualistes, des
et surtout au XVlH e. En theorie comme en fait. l'inse sentait de taille, sous l' egide d'un l~tat de pl~s en
et de micux en mieux organise, a jouer seul, comme u11ite
, sociale et politique, sa partie dans Ie monde.

de •la quatrieme
partie. .

ees considerations bo'encrales
, a aucun ll1stant etre perdues dc vue au cnurs des devesuivants OU sera retracee l'his Loire des sources du droit
monarchique (Ch. I), la concentration de la souveraiII), l'organisation du royaurne (Ch. III), la structure
alors, qui n' cst que Ie reflet et non plus la cause deterde l'etat politique (Ch. IV), enfin l'Eglise de France et
. V).

DE FORMATION DU DROIT: LA COUTUlIIE

eRAPITRE PREMIER.
HBSTOIRE DES SOURCES DU
DE 1285 A 1789

L'histoire des sourees du droit, pendant la pcriode
permet de constater que celles-ci ant suivi I.e meme
que les autres institutions vel'S 1a concentratlOll. La
tres nette dans Ie sens de plus de fixite du droit, de plus
juridique dans son elaboration, de plus d'unite dans ses
tations territoriales.
It est egalement tres remarquable que I' on est, a
s'affirme l'autorite de l'Etat, de plus en plus enclin a
droit une emanation pure et simple du pouvoir de
caracterise ectte autorite. Le point d'arrivee de cette lente
sera marque:, a l'epoque revolutionnaire, par la
.
reusement legislative et unitaire que l' on se fera du drOIt.
Ces tendances, partieulierement evidentes dans I' etude
de formation du droit, qui feront l'objet ~u paragraphe
me me sensibles encore qu'a un degre moindre dans cene
ments clu droit (§ 2).

§ 1. -

LES MODES

DE FORMATION DU

On retrouve, a l' epoque monarchique, les me.mes
mation du droit qu'a l'epoque feodale. ToutefOIs, leur
(I) Bibliogr. - P. Viollet,t. 2, p: 19\1 a 209; - P.Yiollet,
ministres, p_ 164; - A. Esmcm, p. 678 a, ~91, p. 708~ ~ 717, p.
P 736 a 748' - J. Brissaud, t. 1, p. 238 a 251, p_ 33;:, a 342, ~.
p' 374 a 391-'- J. Declareuil, p. 800 a 803, p. 816 '1 826, p. 829 a
a' 857 p. 875 a 887' - E. Chenon, t. 1, p. 496 a 502, p. 531; L
336, 1;- 345 a 348, 1/ 356 a 366, p. 375 a 383; - Ph. lVIey.lan, Les ')
et personnels dans la doclrine de DlI ~Molllin (dans les JH.elaJ~ges 1 .
1929, p. 511 a 526); - H. Regnault, .Les ordo~wallces /LV!les dll
D~gllesseall; l'ordonnance slIr les donatLOlLs de 1/31, 1921J:
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a se modifier: Ie droit romain savant (II) joue un
en plus efface apresJe xv e siecle et la coutume (I) elIeon importance decroire a partir du XVl e devant 1a place
S que prend la legislation (III).

I. -

LA COUTUME

« pays de cout~rnes. ))', Ie mo~e normal ~e ~ol'matioll du
"'fl'vH"V""~ du drOIt prlve et meme du drOIt penal, reste la

en droit public seulemellt, Ie role de celle-ci s'attellue des
de l' cpoque -monarchique, bien qu'il ne faille pas perdre
caractere coutumier des regles constitutionnelles, qui
et qui prendront par la suite Ie nom de « Lois fonda(V. plus b a s ) . .
..
.
, cependant, etmt un mode de formatlOn du drOIt dont
dait moins bien a mesure que se developpaient, surdu XU Ie siecle, les relations ecollomiques et juridiques,
dcs populations urbaincs, en un mot une vie sociale
L incertitude de la coutume rendait fragiles les situas que I' on croyait solidement assises; l' etroitesse de
. Ic compliquait a I'extreme ces memes situations
les elements du probleme ne se trouvaient pas grouIe re880rt d'une meme justice sc:igneurialc. De bonne heure
d'obtenir plus de certitude, de fixite, dans la cou; puis on visa a reduire Ie nombre des coutumes territo:
finalement, ales uniformiser (B); double mouvement qm
but atteint par la redaction des divers Codes de la
DE LA COUTUME

Ie souvenir des coutumes pratiquees, du moins devant
scigneuriales de premiere importance, telles que l'~chi
ol'mandie,les Grands-Jours de Champagne, etc., au devant
juridictions municipales, on eut souvent recours a la
de « coutumiers ) prives et de reeueils d'arrets notables,
. nombre datent deja de la fin de la periode feodale.
meme a certains cl'entre eux, eomme il arriva au Grand
de Normandie des 1296, caractere offieiel et force legale,
out on perfectionna Ia pro~edure de preuve de la cou·
et l' on proccda a une redaction eerite ofIiciellc en meme
a UIle mise au point des coutumes (b).
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a) Preuve des coutwnes. - Il fallait eviter qu'une
facilite de preuve de la coutume n'ameni'tt une
de celle-ci. Dans les pays de coutume, Ie besoin de
preuve plus diHicile que ceUe d'un fait quelconque,
question interessait eventuellement d' autres parties
lesquelles elle etait debattue, avait donc amene la
modes 5peciaux de preuve de la coutume.
10 L' enquete par turbe etait dej a connue du temps de
qui la rCforma en 1270; el1e ne fit ensuite que se c
devel1ir d'un maniemel1t tres delicat.
De bonne heure. en s'attachant au vieux brocard
que « decem taciUl;t populum » ( = il faut dix DerscmrllP"
une foule, une tnrba), on avait fixe a dix, quelquefois
comme en .:\ormandie. Ie nombre minimum de LW~LH.ui',"
comporter une turbe; 'plus tard, au xv e siecle, Ie
de la turbe, etroitement entendu et combine avec les
de la regIe canonique « testis unus, testis nullus» ( =
c'est comme pas de temoin), fit admettre que, pour
tence d'une coutume, il fallait amener deux turbes,
composee de dix membres au moins et valant un
eonfirme par l' ordonnance de Blois de 1498; on
part, que les membres designes par les parties pour
turbes fussent choisis parmi les pratieiens du lieu:
siege, avocats, etc.
D'exigenees en exigcnees; des Ie milieu du xv e siecle,
venu a un' point OU il eut ete presque impossible de
coutume, si l'extreme difficulte de eette prcuve n'
incline les plaideurs a la vaincre en subornant les
bcs; mais de cette pratique, que rappelle Ie celebre
porte par Loysel : « Qui mieux abreuve, mieux preuve
cQntraire meme de ce qu' on attendait du pertE~ctIOllnlemle,
quete par turbe, a savoir l'incertitude et l'instabilite de
il arrivait trop souvent en eIfet que, graee aux
dcs parties, les turbes prouvassent des coutumes AAnh"~;'''no
Ces inconvenicnts furent sel'ieuscment attenW3S
oHicielle des coutumes dcpuis Ie xv e sieele, sans
cessat de reeourir, en cas de silence des tcxtes ofIicicls,
par turbe. Celle-ci pouvait ellcore etrc ordol1nee par
Cour souveraine, du moins jusqu'a l'ordollnancc de 1667
mant la procedure civile en general, cn profita pour la
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de l' acte de notoriele fut organise par cette meme
pour. perme,ttr~ a un p.laideur d'invoquer, devant une
supeneure, 1 eXIstence d~~ne coutume locale non encore
juridiction s~perieure ch~q~'eait la juridiction loca~e de
consultatIOn des pratlclens du heu et 1e nlll1lStere
un jugement declarant notoire la cou tume invoquee
de la reconnaitre.

- Parmi les antecedents de la redaction officielle,
les nombreuses chartes de coutumes accordees, des Ie
, par les autorites seigneuriales, aux habitants des villes,
, t dans lc :\Iidi; mais, en ce qui touche les coutumes geneprovinces, il n'y eut ricn d'autre que ces reconnaissances
officicl accorde au texte de quelques coutumiers priil a dej a ete question.
du Xye siecle, par contre, apparaissent des redactions
s generales entreprises sur l' ordre ou sous les auspices
provinciales et douees d'emblee d'une valeur officielle :
d'Anjou-:\Iaine en 1411., de Poitou en 1417. Plus tard, en
travail a Bourges, mais avec ceci de nouveau que la
re~ut l'approbation du roi Charles YII. On s'engageait
une politique de redaction par voie d'autorite et avec
royale.
.
d'une redaction generale des coutumes du royaum3
suite apres la fin de la guerre de Cent ans, par Ie roi
preoceupe de reformer I'administration de la justice 8t
certainete es jugements, tant que faire 5e pourra, et
matieres de variations et contrarietez ). L' ordonnance
Tours, d'avril 1454, dans son article 125 8t dernier,
d' entre prendre Ie travail et fournit les directives sur
a suivre : les juridictions locales devaient arreter un
accord avec une commission de praticiens et de notables;
envoye au roi,devait etre soumis a l'examen et ala reviUnell.lellt et ensuite promulgue par Ie roi.
grandes coutumes furent ainsi redigees dans la seconde
xv e siecle, meme dans les domaines des grands vassaux :
de Bourgogne (1459), de Touraine (1460), d' Anjou (1463).
. (1490), de Ponthieu (1494). :\Iais l'ceuvre de redaction

nnnl',we
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n'avanQait pas assez vite; Ie role attribue au Parlement et
son premier presid~nt alourdissait, facheusemen~ cette ,
projets s'accumulaIent, auxquels II ne manquaI,t que d
par Ie Parlement au ro~, ,aux fin,s de promulgat:o~.
30 La procedure defina:"e de ~edactJOn ~ut ar.:etee ?ar
en 1497: Ie Parlement n'y avalt plus qu un role. tres
miere place appartenait, conformement aux Idees
qui voulaient que Ie ~roit prive flit l' CB,:vre du peuple.
une assemblee des troIS ordres de la provmce, quelquefOIs
avec les Etats de eette province.
'
Desormais, Ie projet de eoutume, arrete par la plus
tion de la province, etait soumis it une, assemblee ,de
de ses trois ordres, laquelle se confondmt avec les Etats
13. 011 ceux-ci avaient ete maintenus. L'assemblee ""'f'll,n',+
des articles, Ie rejetait ou 1'« accordait i), en ~resence de
bres du Parlement, queIquefois meme troIS ou quatre,
par la commission permanente de huit conseillers
Ie roi.
Les articles « accordes » etaient immediatement «
a-dire promulgues par les deux commissaires, c'etait lit
appelait Ia « publication » de la coutume, L'en.se~ble. du
crete » etait ensuite soumis au Parlement qm n aVaIt pI
discuter ni meme a Ie verifier, sauf en cc qui concerne les
contestes et reserves, mais seulement it l' enregistrer. Des
verbaux detailles de ces diverses operations etaient
greffes des bailliages ou des senechaussees.
~ Sous l'impulsion de Louis XII, nombre de coutumes
gees au debut du xvr 8 siecle, parmi lesquelles il faut
cl'OrlCans (1609) et de Paris (1510); Ie mouvement se
dant tout Ie cours du xvr 8 siecle pour les coutumes
moins d'importance et pour celles, comme :es ,coutumes de
(1539) et de Normandie (1583), dont I eXls~ence ,de .
anciens traditionnellement reQus comme officlels n avaIt
d'abord fait souhaiter Ia redaction.
Aussit6t redigees, les coutumcs donnerent lieu a un grand
d'exegese par voie d'annotations, de gloses, de
critiques, de confrontations avec d'autres coutumes ou a;ec
romain. Un demi-siecle d'activite doctrinale, sous FranQ?IS
successeurs immediats, fit accomplir a Ia science du drOIt
des progres tels qu'iI parut, dans Ie dernier quart du x
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de proceder it une mise au point des coutumes redi-

refonnation des coutumes, ou du moins de bon nombre de
se fit suivant Ies memes regles et la meme procedure que
mais avec plus de cclerite. Les coutumes de Paris et
. voisines a bien des egards, furent ainsi reformees, la pre1580 et la seconde en 1583.
redaction et reformation des coutumes, en depit des
contraires proclamees avec insistance, ne modifierent
nature du droit coutumier ainsi fixe par ecrit. La desuenouvelles coutumes locales ou meme generales, prouvees
. par turbe ou par acte de notoriete, l'interpretation de
inspiree par la doctrine, tout contribuait a laisser
prive coutumier Ie caractere de malleabilite dont il avait
imperieusement besoin, au point de developpement OU il
aux XVI 8 et xvn e siecles.
TT1'IrTF'Ol::t:MCISATION DU DROIT C:OUTUMIER

d'une uniformite coutumiere. - Le besoin d'une moins
diversite entre coutumes territoriales fut assez long a trou~
expression. Pendant plusieurs siecles, l'uniformite fut Ie
. s utopiques comme, a la fin du XIIr e siecle, Ie publiciste
Dubois, ou d'esprits a la fois chimeriques et realistes comme
bien des egards Louis XI. Si ce dernier y pensa, it ce que
son historien Commines, on peut tenir pour assure qu'il
comme dans I'unification des poids et mesures, qu'un
moyen d'assimilation des grands fiefs dont il poursuivait
au domaine royal.
due Ii la redaction des coutumes. - L'ideal d'unite
fut meme gravement compromis par la redaction des
s ; les divergences qui Ies separaient se trouvaient fixees par
en forme de textes, et d'autre part il arriva parfois que_Ia
choisie pour Ia redaction, it savoir les circonscripdes baiIIiages et des senechaussees, vint aggraver
en multipliant Ies coutumes generales : dans I'lIe-de-France,
, lit OU au xrye siecle il n'y avait qu'une coutume, les
Franciae, il y eut, apres la redaction, autant de coues qu'il y avait au XVl e siecle de bailliages ou de eirassimiIees, soit quatre : la prev6te et vicomte de Paris,
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les bailliages de ClIantes, de Dourdan et d'Etampes; de '
Champagne, ou il n'y avait avant la reunion a la couronne
qu'une seule coutume, il y en eut a la redaction aut ant
avait decoupe de bailliages royaux dans l'ancien
Troyes, }lelun, Meaux, Chaumont, Vitry, ChaJons,
Au lendemain de la redaction des coutumes, il y avait au
de France quelque soixante coutumes generales et 'trois
tumes locales, dites « particulieres », derogeant sur
aux coutumes generales, Ie tout sans compteI' Ie droit
les pays de droit ecrit.
Le palliatif : la theOl'ie des statuts. - Dne telle
tumes, au moment OU la population devenait de plus en
bile et OU s'enchevetraient d'un bout a l'autre du
interets des sujets, fit chercher dans diverses directions un
aux inconvenients qu'elle comportait. Certains, endins a
del' l' originalite juridique des diverses coutumes, surtout
grandes, pensaient trouver ce remede dans la « theorie des
empruntee aux romanistes, qui avaient rencontre les
eultes a resoudre les conflits nes de la multiplicite des
en Italie et de leurs statuts, au xnTe siede : Ch. du }Ioulin et
gentre adapterent aux conflits entre coutumes ces regles
cisees aux XVlI e et xvnl e siedes par Froland, Ie president
et Boullenois, et transportees au XIX e siecIe, aux conflits
nationales, constituent l'une des sources historiques du
national prive.
L'idee cependant d'uniformiser Ie droit coutumier n'etait
donnee : de jour en jour la doctrine (a) et la jurisprudence
ployerent plus activement a la realiser.

a) L'reuvre unificatrice d9 la doctrine. -

Des
siecle, l'ideal d'uniformite reprend de la force dans la
et tente d'obtenir, souvent avec l'appui du pouvoir royal,
tats pratiques.

XVl e

10 Les efforts prif.'es au XVIe si;!Cle sont de bonne heure
'par un opuscule du combat du jurisconsulte Dumoulin,
concordia et unione consuetudinum Franciae OU celui-ci
marche a suivre pour atteindre a 1'unite du droit dans les
tumiers. Le meme consacra une bonne partie de son
parer l'elaboration d'un droit commun coutumier, en
coutumes de Paris et d'Orleans, considerees comme les
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et en mettant en evidence les dispositions semblables
coutumes et, par contre, en taisant ou en attenuant l'imdes divergences.
se trouva facilite pour ceux qui s'enftaQ'erent sur la
oie, par l'apparition en 1568, d'un rccueil" des coutumes
nom me Coutumier general, dont ceux de G. Cllichel en 1615
at de Richebourg en 1724 constituent des reeditions en
temps que des perfectionnements.
. bien ne tarde~t-on pas a rencontrer, sous Henri IV, les deux
ceuvres vraImer:t reussies en vue de degager les principes
commun coutumIer : celle de Guy Coquille dans son Instidroit des Fralll;ais et celle d'Antoine Loysel. les Institutes
,par~e~ en 16~8, apres la mort de 1'aute~r, e't qui de'Vaient
vrage elementaIre fondamental de 1'enseignement du droit
royal au XV I Ie siecie. - Les tentatives d'uni" bien qu'enc?re pr,e~aturees, sont poussees plus avant
SIecIe. Le p.remIer preSIdent du Parlement de Paris, G. de
entrepnt avec l'agrement de Louis XIV vel'S 1664
la jurisprudence des tres nombreuses (~utumes d~
son Parle~ent; beaucoup d'articles de cette espece de
I furent dlscutes et arretes par une conference de douze
av?c~~s du temps qu'avait reunis G. de Lamoignon; mais Ie
qUI seleva. en 1667 entre Colbert ct Ie premier president fit
tout espOlr que Ie projet acquit jamais valeur officielle.
cependant fut continue a titre privc, publie, sous Ie titre
du presl:dent de Lamoignon, apres la mort de celui-ci suren 1677, et contribua notablement aux progres de l'unifor-

L' enseignement officiel du droit coutumier. - Dne initiative
, en 1679,. devai~ faire plus encore: Louis XIV, estimant que
:outumIer avaIt acqms une suffisante consistance et que l' on
. pa~ .se borne~ a .l'apprendre de fa\1on empirique chez les
: decIda. de lUI fa Ire une place, a cote du droit canonique
drOlt romam, dans l'enseignement des Facultes de droit: il
a Paris, puis dans diverses autres Facliltes des provinces,
de « professeur :'oyal de droit coutumier » qui devait prendre
ase de son enseIgnement l' explication des Institutes coutude Loysel, comme Ie professeur de droit romain s'appuyait
des Institutes de Justinien.
.
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4 0 La doctrine unificatrice au XV I I Ie siecle. - A la fin du
de et au cours du XVIU e, une foule d'ceuvres doctrinales
bliees, tantot sous forme de monographies par mat~eres,
forme d'expose d'ensemble des principes, les unes et Ies
pirees par !'ideal d'un droit coutumier commun.
Au premier type, doivent etre rattachees les
Lebrun, Ricard, Renusson, Pothier; au second type,
vrage de Bourjon, Le droit commun de la France, paru en
Ainsi, la doctrine, aidee d'ailleurs par l'action
special"ment celle du chancelier Daguesseau, avait reussi
les materiaux d'un droit commun coutumier qui pouvait
jurisprudence et que devaient tres largement utiliser les
des Codes, sous Ie Consulat et l'Empire.

h) L'ceuvre pratique de Ia jurisprudence. - La juris
de son cote, devait avoir une action tres efficace dans I
tion du droit coutumier,particulierement celle du Parlement
dont Ie ressort s' etendait sur plus de moitie des pays de
Quand quelque coutume etait muette ou obscure sur
donne, Ie Parlement de Paris ne pouvait trancher qu' en s'
sur un droit suppJetoire necessairement uniforme, dont il a
determiner les directives.
Assez Iongtemps, comme on Ie verra bientot, Ie droit
joue ee role; mais vcrs Ie milieu du XVl e siecle, celui-ci fut
la coutume de Paris, qui etait mieux connue que toutc
magistrats du Parlement, qui jouissait du prestige attache
de la capitale et qui, surtout, en raison du juste milieu qu'
entre les coutumes les plus opposees du r8ssort, pouvait Ie j
diiIiculte. Son esprit mod ere, son ( air doux et salubre )),
ployer l'image de son commentateur Brodeau, la
utilisation agreable; ses regles, mieux etudiees et
celles de nulle autre coutume, paraissaient aux yeux
tous se confondre avec les principes du droit eommun
que s' efforQait d' autre part de degager la doctrine; tout
a fa ire de la coutume de Paris, ainsi generalisee, Ie fil directeur
se confierent les redacteurs du Code civil de 1804.
Ainsi, a la veille de la Revolution, Ie mouvement d
tion du droit coutumier etait tres avance, presque sur Ie point
tir.· n n'interessait cependant que les pays de coutume, Ie
tant tres attache au droit roma;n.
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romain, que les anciens auteurs appellent « droit civil )),
bien different, dans la formation de notre droit frangais,
gu'on envisage les pays de droit ecrit (a) ou les pays de
('b).

Ies pays de droit ecrit. - Si ron excepte quelques enexistent d' aneiennete des coutumes generales, comme a
a Bayonne, dans Ie Bearn, a Toulouse, c'cst Ie droit
vant, tel qu'il est sorti des mains des romanistes du
et des siecles posterieurs, qui est Ie droit commun des
droit ecrit, a titre de droit coutumier du ?lfidi, en quelgue
coutumes loeales, la OU il en existe, ne sont considerees que
des derogations a celui-ci et sont, par consequent, d'interetroite. La preeminence accordee au droit romain savant
toIle qu'a partir du XVl e siecle la plupart des coutumes
du Sud-Ouest finissent par n'avoir guere plus d'autorite
tumes locales et par s'effacer devant Ie droit romain. Au
,il est digne de remarque qu'a Toulouse meme on n'osait
invoquer en justice la coutume de Toulouse et qu'on ne
plus qu'aux principes du droit romain savant.

les pays de coutum.es. - L'influence du droit romain a
Ie sait, considerable, au XIIl e siecle dans les pays coutumiers.
resta aux XIV e et Xv e siecles. Texte commode a consulter,
etudes de tous ceux qui recherchaient une solide prep ajuridique, langue commune des juristes de tous pays, Ie droit
une pointe de pedantisme aidant, ne pouvait manquer de
place importante dans la vie judiciaire; et, de fait, ouvrages
plaidoiries, jugements, aetes de la pratique, sont pleins
romain, tantot de fagon apparente et meme ostentatoire
orce renvois et citations, tantot de fag on discrete et sans
qu'il soit possible, a premiere vue, de s'en apercevoir.
domaines entiers du droit prive, comme celui des obligations,
""rnb,""nt insensiblement sous cette influence et finirent par etre
pres exclusivcment regis par Ie droit romain. Dans d'autres
au contraire, comme ceux du regime foncier, des succesdes regimes matrimoniaux, Ies habitudes etaient trop enraeis'effacel' facilement devant Ie droit romain, au grand
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regret de bien des auteurs imbus des superiorites
au plus ces fervents du droit romain faisaient-ils o.UllU)T:t'"<
dispositions coutumieres contraires it l' esprit des lois
etaient par cela meme contraires au droit naturel et que,
considerees comme « de droit haineux )}, elles ne
.
d'interpretation etroite. Pour eux, par ailleurs, Ie droit
Ie droit commun tout trouve, applicable it defaut de
expresse de la coutume.
Au XVle siecle, la redaction des coutumes porta un c
it cette vogue du droit romain comme instrument
coutumier avait desormais ses textes de consultation
litterature doctrinale s'etait developpee autour de ces
cree au droit coutumier des titres it r attention des j
Le premier president Lizet, orig~naire du j'I'Iidi, eut beau
de penetrer de droit romain la jurisprudence du
et les coutumes sur la redaction desquelles il put
action, ses tendances ne prevalurent pas contre les
contemporain Du ;\ioulin sur la necessite d'un droit
ment coutumicr. Apres sa sortie de charge, en 1553,
droit romain fut irremediablement perdue dans les pays
celui-ci cessa d'etre invoque officiellement devant les
titre de « droit ecrit }). On ne vit plus en lui que la «(
selon l'heureuse distinction due it l'un des successeurs
premier president de Thou. Desormais reduit itn'avoir
d'exemple, Ie droit romain cessa d'etre un mode de
droit dans les pays de coutume, du moins en dehors des
il avait, des avant Ie XVl e siecle, totalement eliinine Ie
mler, comme l'Alsace.

III. -

LA LEGISLATION

Au cours de la periode monarchique, la legislation,
Ie mode autoritaire de formation du droit par excellence, a
importance croissante; les seigneurs, particulierement
barons, en ont assez largement use jusqu'au XYle siecle;
son cote, it me sure que se reconstituait son pouvoir Ie
venait un des principaux agents de formation du droit, it
divers d'ailleurs, suivant qu'il s'agissait de droit public ou
prive; les villes, les corporations enfin, possedaient un
reglementaire dont l' etude se retrouvera plus loin. Pour
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leo'islation royale, trois points neeessitent des eclaircisse. qu;lles son~. les ~iverses ~speces d'~cte~ .legi~latifs (A) ~
sont les matIeres reglementees par VOle legIslatIve (B)? "t
des tentatives de codification de la legislation royalc (e)?
ESPECES D'ACTES LEGISLATIFS

wble pas que, pendant assez longtemps, on ait distingue
diverses especes d' actes par lesquels s' exprimait la volonte
. qu'on ait reserve une denomination particuliere it chacune
la me sure ou, apres Ie XYl e siecle, il peut etre question
distinction servie par une terminologie rigoureuse, on
les especes d'actes legislatifs suivants :
nance, au sens technique de ce mot, que l' on emploie
dans Ie sens plus large d'acte legislatif emanant du roi:
acte reformant sur une foule de points divers l'administra~
royaume (ex. : les ordonnances pour la reformation prisE'S
ances des Etats generaux) ou tout au moins reglemenses parties une ma~iere determinee, mais importante
ordonnances des monnaies, des eaux et forets, du commerce,
etc.).
qui est· un acte reglementant un ou plusieurs points
plus vaste (ex. : I' edit des secondes noces de 1560.
Nantes autorisant l'exercice du culte Te£orme, etc.).
'
declaration. qui est un acte interpretant Ie droit existant,
apporter quelques retouches de detail (ex. : la declaration
permettant it la femme mariee, malgre l'interdiction du
portee par Ie senatus-consulte VeHeien, d'engager ou
sa dot au profit de son mari commert;ant, etc.).
iettres-patentes, sans denomination speciale pour les disde celles qui av~iel1t Ia nature d'une ordonnance, d'un edit
declaration et qui sont des actes semi-Iegislatifs, vis ant Ie
nt une categorie de fonctionnaires ou une fraction des
royaume, Cour souveraine, province, ville, corporation,
un particulier auquel est concede Ie privilege d'une situa'ale (ex. : lettres-patentes du 24 juin 1500 sur la compeCours des Aides; de jui!l8t 1498 confirmant les privileges
e de I3ourgogne; de janvier 1608 pour la construction d'un
aris; de janvier 1366 organisant la corporation des tailleurs;
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les innombrables lettres de naturalisation, d'anoblis,
mittimus, de remission, etc.); parmi les lettres-patentes
adressees a tel officier du roi ou a telle categorie d'
.'
nent des instructions administratives analogues a nos
ministerielles : ce sont les « mandements )), ,,''HLV111D.!'aj~lp"
XVl e siecle, et remplaces, aux xyn e et XVlII e siedes, par
de sceau )): aux lettres-patentes, c'est-a-dire ouvertes, s'
« lettres doses))) fermees, revetues du cachet personne
signature du roi, utilisees pour transmettre des ordres
et au nombre desquelles il faut ranger les « Jettres de
tenant ordre d'arrestation et d'emprisonnement; ces
cmploi assez rare, mais qui donna parfois lieu a des abus;
une c-elebrite demesuree du fait de l' opposition
10sophique a la fin de l'ancien regime.

50 L' arret du conseil, au cours des deux derniers
monarchie, qui a souvent pour objet des mesures d'ordr
mais d'importance moindre que celles prises par edit '
nance.
60 L'arret ou ordonnance de reglement, qui emane non du
d'une Cour souverainc;'il regIe quelque point de procedure,
ou meme de droit, et n'a de force obligatoire qu'e dans Ie
la Cour qui l'a rendu.
Ces diverses especes d'actes legislatifs, sauf la
soumises, quant a leur redaction, a des formes
arretees; chacun d'eux etait, du moins jusqu'au milieu du
enregistre, avant son expedition, a Ia ChanceUerie
reception, par la Cour ou I' officier royal destinataire, tant
assurer la conservation que d'en faciliter la publicite.
B. -

MATIERES REGLEMENTEES

L'activite legislative du roi ne s'est pas,
avec une egale ampleur dans.tous les domaines. Lorsque
legislatif a ete reeonstitue a son profit a la fin dU'XIII6
n'est qu'en vue du maintien de l'ordre public, (( pour Ie
profit ), que s'est faite cette reconstitution; par aillcurs,
d'autre role, dans les conceptions du temps, que de
Lonnes coutumes : il ne vient a I'idee de personne de
naitre Ie pouvoir de les reformer, en depitdes affirma .
niques de quelques juristes imbus de droit romain. Et ces
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sentiI' leur action pendant des siedes, bien qu'avec une
cesse diminuee. Ainsi s'explique ce fait que la legistreS touffue dans les matieres de droit public (a), soit
restee hesitante et clairsemee en ce qui touche Ie droit

public. -C'est surtout, et meme presque exclusivement,
en matiere de droit public que s'est exercee l'autorite
du roi. Le nombre des ordonnances, edits, declararegiementant des points partieuliers ou des matieres
est considerable, des la premiere moitie du XIV e siecle. A
actes legislatifs portant sur des points speciaux, nombre
et tres importantes ordonnances ont ete rendues, que
repartir en deux groupes, d'apres leur nature comme
FA,,,,"rll? a laquelle eUes appartiennent.
la monarch£e tempel'l?e et encore au debut du xyrr e siecle,
de grandes ordonnances (( pour la reformation du
i), publiees sur les doIeances emises lors des tenues d'Etats
quelquefois d'ailleurs assez longtemps apres, et traitant
en de nombreux articles, d'une foule de matieres.
ces ordonnances, on peut eiter, comme les plus celebres,
. de 1318 de Philippe Ie Long; I' ordonnance cabochienne
mai 1413 arrachee a Charles VI par l'emeute parisienne
Ie boucher Caboche et qui contenait deja plus de
reformes; l'ordonnance de ~Iontil-Ies-Tours d'avril
125 articles; l'ordonnance de Blois de 1498 rendue sur les
des Etats generaux tenus a Blois quatorze ans auparadc Lyon ·de 1510; l' ordonnance de Yillers-Cotte·
en 192 articles; les ordonnanees d'Orleans de 1561 et
s de 1566; l' ordonnance de Blois de 1579 en 363 articles;
UVLW.<H.'v<J de 1629, rendue sur les doleances des Etats gene:
1614, animee d'un profond esprit de reforme et pour cela
par les parlementaires, qu'elle inquietaiL sous Ie
Code Michau ») inspire par Ie nom du chancelier dont clle
: ~Echel de Marillae.
la monarchie absolue, plus de tenues d'Etats generaux,
plus d'ordonnances du type precedent. Par .contre, on voit
) sous Louis XIV, grace a l'initiative de Colbert, des ordonnouvcau type) qui traitent d'une unique matiere, mais
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completement, et qui sont preparees par des
breuses de specialistes choisis par Ie roi, en dehors Ie
de toute intervention du Parlement de Paris, que
systematiquement a 1'ecart.
. Rentrent dans cette categorie : l' « ordonnance ci .
reformation de la justice )) d' avril 1667, couramment
civil )), dont la preparation n'echappa pas completement
du Parlement de Paris, et qui constitue Ie code de
de la fin de l' Ancien Regime, code auquel beaucoup
furent faits par celui de 1806, sur lequel nous vivons
donnancc criminelle de 1670, qui reglementa la nT'n(',orh,~~
l'ameliorant sur bien des points tout en la marquant
cxcessif de rigueur ct de. secret dil a l'influence de
neveu Colbert avait place a la tete de la commission
preparer, et dont s'inspira notre code de procedure
1810; l'ordonnance de la marine de 1681, contenant
de la rnarine et du commerce maritime, parallele
point a l' ordonnance de 1673 speciale au commerce
donnance des eaux et forets de 1669, etc. Au XVIn e
temps d'arret, on retrouve de grandes ordonnanees
mais plutot dans Ie domaine du droit prive.

b) Droit prive. - La legislation ne paraissait pas, au
etre un mode de formation du droit prive, pas plus que
peri ode franque ou la periode feodale. II devait cepe
quc Ie droit prive, r~gi par les coutumes ou Ie droit r
plus en plus entame par la legislation, a mesure de l'
sant de sa nature propre.
Premieres interrentions legislatires royales. - Pendant
Ie pouvoir royal s'est abstenu de s'immiscer dans la
droit prive ou nc l'a fait que pour sauvegarder des'
politique ou du moins public : ainsi en est-il de
celebre de Philippe-Auguste, des 1210, relatif au
des cadets dans l'Ile-de-France, OU !'interet militaire e
tres apparent; ainsi encore au XVI e siecle, lorsque
juin 1510, etablit Ia prescription de cinq ans pour
de rentes, pour eviter, au COUl'S d'une crise
.
des debirentiers en retard de nombreuses annees et au
OU Ie pouvoir d'achat des metaux precieux venait de
moins d'un siecle (origine de l' art. 2277, C. civ.); ainsi,

DE FORMATION DU DROIT : LA LEGISLATIOK

333

secondes noces, de juillet 1560, par lequel la veuve
ue put faire .a son r:o~veau mari de don d~passant, I~ part
aU moins })olen trmte de ses enfants, ceCl pour eVlter Ie
scandale public comme celui que souleva Ie second mamclU U " " - d' Aligre (origine de l' art. 1098, C. civ.).

nces au XV Ie siecie. - Au XVI siecle, Ie roi tenta de
lar-gement en matiere de droit prive, meme lorsque
n'etait pas en jeu; mais il se heurta a de fortes resisla doctrine et des Parlements : l' « edit des meres J) rendu
IX a Saint-ilIaur en mai 1567 et qui etendait aux pays
ecrit la regIe coutumiere « propres ne remontent )) ne fut
ni applique par aucun Parlement du .Midi,· si ce n'est
Provence, jusqu'au jour ou, en 1729, il parut preferable
les dispositions restees vaines; l'edit d'aout 1606, abrosenatus-consulte Yelleien en France, ne fut enregistre et
que par les Parlements de Paris et de Dijon, pour les queIauX de territoires soumis au droit ecrit faisant partie de
et resta lettremorte partout ailleurs dans Ie }Edi.
l~ moment ou on pouvait lire dans les CBuvres de Guy
.: « Le premier mouvement, la premiere naissance et vie de
civil est en la volonte des Etats de province ... En efIet c'est
qui fait la loi. )) Cependant, deja l' opinion publique avait
. l'edit de mai 1609 accordant la subrogation legale a
a paye un creancier a la place du debiteur et ron appromoment ou les resistances allaient cesser.
.
de la legislation aux XVIIe et XV II Ie si?>c!es. - ,
XIV, Ie droit du roi est nettement affirme;eependant,

, memes que l'on croit indispensable d'apporter a cette
revelent Ie soin ultime que l' on conserve d' ecarter l' opi. Ainsi, Lebret, dans son traite De la souverainete
1632, insiste sur ce point dans des termes qui nous parairidicules : « II n'y a point de doute que les rois peuvent
leur puissance et changer les loix et ordonnances anciennes
estats; ce qui ne s'entend pas seulement des loix generales
. du droit public), mais aussi des loix municipales et des
particulieres des provinces. ))
cependant qu'au XVIU e siecle que l'on rencontre de grans sur Ie droit prive eIaborees sous l'inspiration du
Daguesseau : ordonnance des donations (1731), ordon-
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nance des testaments (1735), lesquelles sont de veri
giementant et unifiant pour tout Ie royaume ces deux
~ On voit par lit combien recente, dans l'histoire du
est la conception de I'Etat, createur du droit prive par
rite legislative: Ie Code civil de 1804, si l' on excepte les
partielles de 1731 et de 1735, en est Ia premiere
semble.
C. -

TENTATIVES DE CODIFICATION DES

A aucune epoque les innombrables ordonnances
au XVIIl e siecle, n' ont fait l' objet d'une codification
point comparable it ce qu'avaient fait Theodose II, puis
en publiant Ie Code Tlu30dosien et Ie Code Justinien.

Necessite d'une codification. - Ce n'est pas que Ie
ete ressenti tres vivement d'un tel travail; l'imp
sous Ia main tous Ies textes utiles, Ia difficulte de
positions abrogees par desuetude, celle de degager du
tricable des ordonnances accumulees au cours des siecles
applicables, tout faisai,t eclater l'urgence d'un travail d'
de consolidation. Les Etats generaux d'Orleans de 1560
Blois de 1576 presserent Ie roi d'entreprendre cette oeuvre
nance de Blois de 1579, dans son article 207, reconnut 13.·
rle cette entre prise et promit de realiser Ia codification
La promesse, au cours des troubles des guerres dc
sans lendemain.
Le « Code Henri III» de BarnaM Brisson. - Ce
n'etait paS' perdue de vue: elle fut reprise, sous Henri II
prive, par Barnabe Brisson, avo cat general au Parlement
qui mena it bien une vaste compilation de textes ~'
encore en vigueur, conr;ue suivant un plan systematIque
textes anciens, lorsqu'ils etaient en discordance avec l'etat
contemporain, etaient remanies et interpoles,. ((.
pour employer un terme alms courant et qui ':'Isalt !e
retouches auquel s'etait livre Tribonien, lorsqu'li avalt
Digeste et Ie Code sur l' ordre de Justinien.
Henri III, teriu au courant de l'entreprise, avait I
faire siens les n\sultats et de promuIguer l' oeuvre de
mais les evenements ne Ie lui permirent pas. L' oeuvre de
fut cependant publiee par celui-ci, en 1587, sous Ie titre
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titre purement prive; toutefois, les interpolations
et qui en eussent fait Ie prix si Ie travail avait
royale, devenaient une tare, faute de eette pro: les textes reunis ne presentaient plus en effet aucune
d'authenticite.
. de l'idee d,! Codification pour celle de Col!ection. - Plus
XIY, inspire par Colbert, semble avoir eu it son tour
ambitions codificatrices, mais elles n'eurent que des resulsous Ia forme des grandes ordonnances dont il a ete
plus haut.
. .' .
,
.
on s'etalt sans doute rendu compte qu une COdlde ce genre supposait un immense travail d'erudition preareunir les textes it utiliseI'. Aussi bien est-ce dans cette
que se produisit l'effort necessaire. Estimant insuffisants
choisis de Fontanon (1580) et de 1'\eron et Girard (1720)
firent entreprendre par des erudits, dont Ie premier
connu est E. de Lauriere, une grande collection qui devait
complete que possible et imprimee aux frais du roi dans
'e du Louvre. Connu sous Ie nom de (( Collection du
», l'ouvrage commen\:a it paraitre en 1723; interrompu par
, au tome XIV, il a ete continue de nos jours, mais il
pas it I'heure actuelle Ie regne de Fran~'ois Ier; pour les
. s, il faut se contenter du recueil tres imparfait

§ 2. -

LES MONUMENTS DU DROIT

se des documents dans lesquels Ie droit s'est depose, au
la periode monarchique et qui nous sont parvenus, est
n'est possible ici que d'attirer l'attention sur' les prind'entre eux.
part, on peut systematiquement negliger certaines catemonuments du droit: les actes de la pratique, innombrables,
imprime qu'inedit, tout en constituant une doeumenIa valeur est inegalable, ne peuvent etre ici que menmemoire; les documents extra-juridiques, d'autre part,
chroniques, memoires, etc., bien que conservant encore
Recueil general des anciennes lois /ranfaises de 420

a 1838).

a 1789,
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une valeur documentaire certaine, sont d'une utilisation
saire, en presence de la quantite de textes purement
sont a notre disposition; les actes ltigislatifs enfin,
ete l'objet d'aucun recueil officiel ne peuvent
d'autres indications que celles qui precedent.
II reste done uniquement a etudier les monuments de
dence (I), la litterature doctrinale en matiere de
penal (II), la litterature doctrinale coutumiere (III) et la
romaniste (IV).

L -

MONUMENTS DE LA

Depuis la fin du XII Ie sieele, presque toutes les .
tantes ont eu des archives judiciaires tenues d' ordinaire
et qui nous sont assez completement parvenues. Des
liers de registres conserves aux Archives nationales et
tales, contiennent ainsi, jusqu' en 1789, la jurisprudence
ment de Paris, des Parlements de province, des autres
veraines et sieges de quelque importance, entre autres
de Paris, si important pour l'elaboration du droit
Archives des justices seigneuriales, par contre, d'
tenues et mal conservees, sauf chez les grands
sont parvenues qu'en nombre tres reduit.

Les recueils de « Notables ». - Quel que soit 1'interet
taire de ces innombrables decisions de jurisprudence,
pas eu la meme importance dans 1'histoire du d
institutions. Tandis que Ie plus grand nombre, en
valeur intrinseque, ne conservait d'influence veritable
dant Ie temps assez bref ou Ie souvenirs'en perpetuait,
d'entre eUes, quelquefois grace it un heureux hasard,
.
(1) Bibliogr. - A. Esmein, p. 704 a 706; - J. Brissaud, t. 1,
307, p. 388 a 390; - J. DeeJareuil, p. 873 a 875; - Furgeot,
lemenl de Par'is, 2 e serie (1328-1350), 1921; - Olivier Martin,
diences prises au Parlement de Paris, de 1384 a 1386 (dans Ja R. H.
t. 1, 1922, p. 513 a 603); - Olivier :\fartin, Senlences civiles du
Paris (1395-1505), 1914; - R. GenestaJ et J. Tardif,
d' Eschequiers (XIVe s.) (Bibl. d'hist. dLl droit normand, Fe serie,
- R. Gimestal, Plaids de la sergenterie de _'vIortemer (1320-1321)
1924); - P. Petot, I1egisire des Parlemenls de Beaune ... (1357a 1
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rs particuliers par des pratieiens du siege, condenmots ou en quelques lignes, parfois brievement
groupees en petites collections de « notables )) que
't, dont d'autres prenaient copie et qui, finalellt ainsi unc publicite, et partant, une autur;t" eXcepQuelques-unes, il est vrai, ne semblent pas avoir beauct leur influence a pu n'etre que temporaire, teUes ees
us prises au Parlement de Paris par un pratieien
de 1384 a 1386, qui illustrent si bien la fa~on dont se
les reeueils de ce genre. D'autres, par contre, ont
notoriete qui a assure leur transmission et leur iilfluenec
plusiecurs sieeks; parmi' ces dcrniers, les plus import ants
de JEA:"I DES MAREs, recueil de plusieurs
anterieures comprenant des decisions du Chatelet de
de celui d'Orleans, Ie tout groupe vel'S 1386 et mis sous
de .Tean des. Mares, celebre avoeat du roi au Parlement de
Charles VI;
« Questions)) de JEAN LE COQ, recueil d'arrets notables
nt de Paris rcunis au eours de la seconde moitie du
par Jean Le Coq, avo cat du roi, annotes par lui et conIes premieres annees du xv e sieele par un autre
du Parlement, Jean Canard;
« Decisions)) de Gcy-PAPE, dOlmant un choix d'arrets
du Parlen:ent de Grenoble depuis 1440 jusque vers 1455,
commentarre remarquable;
« Decisions )) de )JICOLAS BOHIER (Boerius), groupant pour
Xye sieele et Ie comm~ncement du XVl e les plus importants
Parlement de Bordeaux, dont l' auteur etait president;
« Decisions))

s « Arrests )) de LouET) de la s3conde moitie du xn e siecle
au Parlcment de Paris, publies au debut du XYII e siecle

avec des annotations;
« Questions notables)) de D'OLIVE pour Ie Parlement de
,en 1646.
d'autres recueils, de puis Ie milieu du XVl e siecle, ont ete
aupres des divers Parlements, dont il n~ peut etre meme
. mention, sans parler des petites collections qui ont ete de
heure incorporees aux coutumiers et en ont suivi Ie sort en
temps que renforce l'influence, comme il arriva souvent.
PERROT. ~

PRECIS ELE::\I.

D'HIST.

DU DROIT FR.

q.)
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II. -

LA LITT ERATURE DOCTRIN
Dc' DROIT PUBLIC ET DU DROIT P
A. -

LES

PUBLICISTES

C'est depuis Ie debut de Ia periode monarchique,
rainete commence a se reconstituer au profit du roi,
vains se consacrerent a l' etude des questions de droit
tefois, c' etait Ie plus souvent a l' occasion de quelque
tique qu'ils composaient leurs ceuvres, qui se
en raison de cela et quel qu'en soit l'interet, du fJHHU.UVF
traite. C'est encore Ie cas, au debut du xv e siecle, de ce
TERREYER,\IEILLE (J. de Terrarubea) , originaire de Kimes,
un important traite sur les regles de Ia succession a la
de France, pour soutenir II's droits du dauphin Charles
pretentions d'Henri Y d' Angleterre.

a) La doctrine publiciste au XVle siecle. - Les
doctrine. en matiere de droit public, se presentent, 'au
sous une' forme plus objective et plus sayante. Le traite
yin JEAX FERRAUT, Jura regni Franciae sive liliorum, a
est vrai, vel'S 1510, un aspect assez archalque, une structure
et eneombree de citations. II en ya de meme des
ciae du Toulousain CR. DE GRASSAILLE, ouyrage pub lie en
qu'un progres serieux dans l'art de construire les idees
exposer ayait dej a ete realise par l' eveque savoyard CLAUDE
dans son ouvrage celebre La grant monarchie de France,
1519. Cependant, il faut arrive l' jusqu'a JEAN BODIN,
(1530 a 1596), auteur d'un traite uniyersellement COlmu,
livres de la respublique (1576), pour trouver un theoricien
public d'une grande valeur; l'effort d'abstraction auquel
livre et qui lui a permis d' edifier une theorie complete de
rainete et de l'Etat est a la base des theories modernes
public.
La seconde moitie du XYle siecle, marquee par II's Iuttes des
de religion et par l'effervescence politique du temps de la
vit reparaitre les opuscules de combat et II's ceuvres de
(1) Bibliogr. - A. Esmein, p. 339 it 341; -- J. Brissaud, t.
412; - G. de Lagarde, Recherches sur l'esprit politi que de la
droit Paris, 1926).
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des publicistes d'alors, Ie plus souvent partisans d'une
temperee et de la souverainete populaire, se detache Ie
FRAN<;;OIS HonIAN, d'une famille parlementaITe de Paris,
allemande, juriste emerite
que fougueux
O'rand remueur d'idees, vraies ou fausses, et qui fournit
d:s reformes son programme politique dans son ouvrage
Franco' Callia publie en 1573.
preoccupatio~s. polit~q~~s, tant de politique interieure, pure
politique r:hgIeuse a I ~~ard de.la c?ur de .Ron:e, ont egalematIere au Tra~te des hbertes de l' Egllse de' France
COQL'ILLE, en 1594, suivi a quelques mois d'intervaIle, la
annee, par Les libertes de l' Eglise gallicane de PIERRE Prdont Ie succes fut considerable et qui devint comme Ie code
de l'Eglise et de l'Etat en meme temps que Ie point
d'une abondante litterature, aux XVII e et XVlII e siecles.
a lieu enfin de mentionner les divers traites de JEAN BACQUET,
1587, qui se tiennent dans des regions plus sereines du

xvn

e siecle. - Apres les poledoctrine publiciste au
du XVl e siecle, la litterature du droit public se fait plus paudebut encore, en 1610, LOYSEAU publie son Traite des offices
BRET, en 1632, son ouvrage De fa souverainete, ou il se fait
.. n de la monarchie absolue. Puis, sous Ie regne de
XIY, l' etude doctrinale du droit public est deIaissee. Seu!,
, dans sa Politique tide de l' Ecriture sainte, ecrite vers
et puhliee en 1709, proclame encore Ies principes de la mo. ahsolue et de droit divin, mais sans insister sur Ie point

Le droit public au XVlIIe siecle. -

Des son aurore, Ie
siecle vit par contre une renaissance de la litterature du droit
Ie plus souvent orientee dans Ie sens d'une critique des instimonarchiques: on n'y remarque guere de juristes, Montesmis a part, mais plutot des « philosophes» ce que nous appej ournalistes.
ce du publiciste lil;>eral anglais LOCKE, dont l' Essai
gouvernement civil paru en 1690 fut traduit en franQais des
s'exer<;a immediatement sur II'S generations d'hommes nouI/esprit des lois de MONTESQt:IEli, en 1748, Ie Contrat social
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1a periode precedente. Au XIV e siecle et encore au xv e, tant
oflicielle des coutumes n'a pas encore pu fa ire sennotable son action, les auteurs coutumiers continuent
du SlUe siec1e : on ne rencontre encore que des exposes,
moins etendus et heureusement composes, du droit d'une
ou de 1a pratique procedurale d'une cour (A). Apres la
des coutumes (B), surtout depuis Ie debut du XVl e siecle,
de ses preoccupations surtout descriptives, la doctrine
£fort de plus en plus marque vers 1'analyse des situations
et 1a synthese de plus en plus large des principes du
science juridique fit ainsi son apparition.

de J.-J. ROC;SSEAU en 1764, une foule d'CBuvres
DIDEROT, ge 1'abbe l\1ABLY et de tant d'autres encore
cette renaissance it laquelle on peut souvent reprocher
manque de connaissances j uridiques, mais dont l' elan
rendit inevitable la transformation politique operee sous
lution.
B. -

LES

CRIMINALISTES

Le merne siec1e vit d'autre part naltre une litterature
droit penal, de plus en plus considere comme une
public. J usqu' alors, reserve faite de quelques passages
miers anciens et des auteurs du XVl e siec1e, ce domaine
neglige en France : on n'y voyait guere matiere it d
doctrinaux; la routine de chaque juridiction paraissait
suffisant. Au besoin on se reportait aux ouvrages pra
j'urisconsultes italiens JULIeS CLARUS et FARIXACCrUs, l'un
du XYle siecle.
C'est seulement vel'S Ie milieu du XVIIl e siecle, partie
des commentaires auxquels avait donne naissance l'
minelle de 1670, partie parce que l' opinion publique
« philosophes)) commen<;;aient it prendre interet it ces
que fit son apparition une doctrinc vraiment digne de
matiere de droit penal. En 1741, G. DU ROUSSEAUD DE
publiait un Traite des matieres criminelles, qui frayait le
en 1753, D. JOUSSE donnait un NOLweau commentaire sur
nance criminelle, suivi en 1771 d'un Traite de la justice
de France; dans ,Ie memc temps, MUYART DE YOl':GLAXS,
avoir debute en 1757 par son Institution du droit criminel,
crait sa longue vie it I'etude approfondie du droit l}enal et
lierement it la refutation des vues nouvelles emises dans Ie
Traite des dilits et des peines ecrit en 1764 par l'Italien BE
ce qui fut en grande partie Ie but de ses Loix criminelles de la
parues en 1783.
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groupe d' ouvrages et d'auteurs, che'z lesquels Ie souc!
l'emporte sur l'esprit critique et constructif, il faut ratnomb1'e d' CBuvres, parmi Iesquelles les suivantes sont de pre-

Stilus curie Parlamenti)) de GUILLA UlVIE DU BREUIL, est,
les ouvrages portant Ie titre de « Style )) ou de « Pratique )),
de procedure, en l'espece de celle que 1'on suivait au Parde Paris; au cours de cette premiere moitie du XIV e siecle OU
de s' eJaborer les regles essentielles de son fonctionne'auteur, originaire de Figeac, forme it la discipline du droit
etabli avocat au Parlement vers 1322, fut compromis dans
affaires politiques et emprisonne en 1330, ce qui probablelui procura les loisirs necessaires au classement de ses notes
redaction de son CBuvre. Peu de droit romain, un large emordol1nances royales et de la jurisprudence du Parlement,
use composition servie par un langage clair et concis assu.
un succes durable au Stilus, dont des manllscrits assez nomet des editions successives ont perpetue la vogue jusque passe
siecle.
«

Pendant pres de deux siecles,la doctrine, en matiere
eoutumier, presente des caracteres qui l'apparentcnt
.

Tres ancienne coutume de Bretagne a ete composee entre 1312
par un anonyme, probablement un homme d'Eglise qui se
sous Ie masque d'une commission de trois persollnages
C'est une CBuvre purement privee, mais qui devint en

(1) Bibliogr. - A. Esmein, p. 698 a 703, p. 717 a 723; - J.
a 2,96, p. 390 a 401; - J. Declareuil, p. 866 a 872, p.

Chen on, t. 1, p. 557 a 562; t. 2, p. 366 a 373; - Olivier Martin Hisla coutume de la prevOte et vicomte de Paris, t. 1 (1922), p. 81 ~ 117.

III. -

LA LITT E'RATURE DOCTRINALE COUTUjlI

t. 1, p. 288

342

PERIODE )fO::\ARCHIQVE

quelques annees Ie code officiel des coutumes de Breta
composee suivant Ie plan d'un « style » de procedure,
demment les solutions coutumieres d'une foule des
prive, non sans subir l'influence du droit canonique et du
Le Grand coutumier de France n'est pas, comme on
croire, un recueil de toutes les coutumes du royaume; c'est
tumier propre a la region de l'Ile-de-France, longtemps
comme un travail anonyme mais dont l'auteur, aujourd'
est JACQUES D'ABLEIGE~, Celui-ci, bailli d'Eyreux au
confection de l' ouvrage, probablement en 1388, a· utilis~
grand nombre de textes anterieurs, ordonnances royales,
de G. du Breuil, autres (i styles », notamment un « Style
telet de Paris)), d'anciennes « Consuetudines Francie »,
ouvrages, que cert.ains praticiens faisaient parfois recopier
meme manuscrit, les uns au bout des autrcs, ont ainsi
agencement definitif, avec des complements et des notes de
L' CBuvre ainsi compilee par d' Ableigcs, encore que presque
tement denuee de valeur personnelle, repondait dans la
sienne a un tel besoin qu'elle y eut une rapide fortune.
produite, tant en manuscrit qu'en editions imprimees,
xVlesiecles,elle n' avait pas encore perdu tout credit au
La Somme rural de JEAN BOUTILLIER a eu une fortune
C'est un livre d'une valeur tres superieure au point de vue
et fondee sur une idee bien difIerente. Jean Boutillier, qui
pres d' Arras, et dont la carriere judiciaire se deroula dans
semble avoir eu pour but de reunir en un seul ouvrage tout
etait utile de mettre a la portee d'un homme de roi
du Nord : larges extraits des textes romains
duits en langue vulgaire, textes coutumiers
Picardie, de Vermandois, de H.ainaut, de Flandre, pas
« styles» les plus connus, arrets choisis de juridictions
developpements personnels, enfin. Ecrite vers 1385-1390,
traduite en flamand, repandue meme dans la regIOn
objet de retouches, d'interpolations et d'amplifications
au cours des diverses impressions qui en furent faites
debut du XVlI e sieele, la Somme rural de Boutillier est
« Ie grand coustumier general de pactique, civil et canon»
quait son sous-titre.
Le « Lif-'re Roisin» est en fin un coutumier lillois de la
xm e sieele (edit. R. Monier, 1932).
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forensis » de JEAX :\L4.sL'ER, ecrite dans la .premiere
Xye siecle, est une « pratique judiciaire » pour les regions
limitrophes des pays de droit ecrit, Bourbonnais et
Elle reunit a la fois des regles de fond de droit coutude droit romain et des Tegles de procedure, et jouit longIe Centre, d'une vogue analogue a celle des deux preouvrages, soit so us sa forme latine, soit sous celle d'une
en fraw;;ais.
. vrag:es et une foule d'autrcs de moindre importance consres p~'emiers mon~ments d'u~le litter~ture j,u~idique doct,ri·va bientot attemdre un l1lveau tres supeneur, par sUlte
resultant de la redaction officielle des coutumes, amSl
oTand mouvement d'idees de la Renaissance.
to

DOCTRINE COUTUMrERE APRES LA REDACTION
DES COUTUMES

debut du XVl e siecle, de nombreux textes officiels de cous'ofIrent a l'activite des auteurs juridiques. Untracl'exegese, de critique, de confrontation, toujours pousse
et plus largement compris, Une pleiade d'esprits vigoude creer une science du droit, sans cependant perdre
la pratique a laquelle ils restent tous plus ou moins attaches
avocats plaidants ou consultants ou comme magistrats. Au
et plus encore au XVIU e, la doctrine s'affine, se diverdoute elle n' ofIre plus d' aussi grands' noms qu' au XVl e ,
sa masse meme elle agit puissamment, soit au moyen de
du· droit coutumier dans les chaires nouvellement
soit au moyen de la plume.

doctrine au XVIe siecle. - Dans l'ordre chronologique,
cinq grands auteurs:
BOHLER (Boerius), Ie plus ancien, marque la transition:
et professeur de droit romain a Bourges avant de devenir
au Parlement de Bordeaux, il a donne successivement des
ou apparaissent les qualites qui assureront l' eclat de la docpeu apres lui : des commentaires sur la coutume
.
cn 1508, et en suite son recueil de decisions du ParleBordeaux, dont il a deja ete question (V. p. 331).
LhlY DE CHASSENEUZ (Chassaneus) appartient deja a la
., avec son penchant pour l'universalite des connais-
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sances; jl reste cependant dans une large mesure un
siecle precedent, ne serait-ce que par Ie manque d'ordre et Ie
fatras. Son Commentarius in consuetudines ducatus Bur
en 1;)23, est deja marque de cet esprit de curiosite; sous
donner un commentaire de la coutume de Bourgogne, il
plus : il inaugure la methode feconde des confrontations
solutions du droit romain et des autres coutumes. De
son Catalogus gloriae mundi, en 1529, a propos de la vanite
et des questions de preseance qu' eUe fait naltre,
une foule de questions, de droit public ou autres.
du roi a Autun, Frangois Ier l' avait distingue,
nomme, en 1532, president du Parlement d'Aix
mourut en 1;)41.
CHARI.ES Dl: ilIol:I.n (M olinaeus) , Ie plus grand sans
jurisconsultes coutumiers, est ne a Paris en 1500; il y m
une vie agitee, en 1566. Avocat au Parlement en 1522, ii
donner Ie barre au auqud son elocution penible ne Ie
II vccut aIOl's de consultations et de legons, les unes et
tres appreciees. Esprit tres eIevc, tres independant, plein
diesse et de verve, du Moulin s'attaqua a toutes les hyp
combattit sans merci tous les abus : feodaux, ultramon
nistes, demagogiques ct autres. Calviniste avec fougue lors
tension de la Reforme en France, vers 1;)35, lutherien Ie j
crut Calvin trop radical, revenu au catholicisme gallican
apergut les dangers que faisait courir a l'Etat et a la m
tournure politique que prenait la Reforme, tour a tour
honni, du Moulin commen<;a vcrs 1;)52 unc vie de pel's
d'exils successifs. Tiibingen en Allemagne, Strasbourg dans
capole d' Alsace, Dole et Besanr,;on dans Ia Franche-Comte .
Montbeliard dans les Etats du duc de Wurtemberg, Orleans,
Paris, l'attirerent, l'entendirent et lui reserverent des sorts
Les connaissances de Du Moulin, dans l'ordre juridiq~e
etaient uniques, appuyees sur une vaste erudition historique
losophique; ses tendances, bien que nettement llovatriees,
cependant traditionnalistes dans touts la me sure OU son
Iiste reconnaissait l'iner uctable neeessite de tenir cornpte
du passe.
Parmi ses ouvrages, les plus celebrcs sont : ses C
in priOl'es tres titulos consuetudinis Parisiensis, vaste
taire des titres consacres aux fiefs ct aux autres tenures,
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commentaire qu'il se proposait de faire de Ia coutume

1510 et qu'il continua sous une forme plus succinct~ et
ses notes sur diverses autres coutumes qu'il s'efforce
de celIe de Paris; son opusculc
!'mJdlcation du
dont il a deja ete question; l'Extricatio labyrinthi
et incli9idui OU il aborde l'une des questions les plus emdu droit romain pour en tirer une theorie des obligations
qu'adopteront les redacteurs du Code civil actuel; son
SUI' l' Edit des Petites Dates, OU il soutenait Ie bien-fonde
prises par Ie roi, en 15;)0, pour reformer les abus qui
glisses dans la collation des benefices ecclesiastiques en
~Roll1e, ct OU il fit prcuve d'une rare connaissance de l'histoire
canonique; ses consultations enfin, -dont plusieurs ont fixe
nce frangaise sur des points importants. Bien que les
de Du Moulin aient ete mises a !'Index a Rome et brt1lee8
, leur influence a ete enorme et durable jusqu'a la fin de
Rrg~imc : un juriste ne pouvait pas les ignorer.
D'ARGENTRE (Argentraeus) s'oppose sur de multiplcs
Du Jloulin. Ne en 1519 a Vitre, il vecut et mourut (1590)
dans un milieu que, pendant longtemps, effieurerent a
cont1'overses de la Renaissance et de la Reforme. II y fut
au Presidial de Rennes et put eonsacrer une grande partie
'vite a composer un solide eommentaire de la coutume de
qui, bien qu'anime d'un esprit plus systematiquement eonque Ies ceuvres de du "Loulin, n'en a pas moins eu, en
8t dans Ic reste de la France coutumiere, une fortune
ega!c.
QnI.I.E, Nivernais, tres attache a sa province natale dont
trois fois Ie tiers etat aux Etats generaux en 1560, 1576
et qu'il ne quitta guere (mort en 1603), est un esprit tres
ferme, doubJe d'un juriste averti. Son role, commc ecridroit public et comme agent de propagation des idees noula necessite d'un droit commun coutumier, a deja ete
reste a noter ici son Commentaire sur l'a coutume de Niver.e en 1590, dont la valeur juridique et I' elevation de vues
ouvrage depassant notablement Ie niveau des travaux
speciaux a une province.
grands noms, il serait injuste de ne pas mentionner
de moindre importance, mais qui ont contribuepCiur
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une large parta l'elaboration de la doctrine: TIRAQUEAU
Ius, 1480-1558); R. CI1:OPIK (Choppinus, 1537-1606); L.
(Charondas, 1536-1617), etc.

h) La doctrine au XVIIe siecle. - Elle ne fait que
1'reuvre doctrinale du XYI e, avec infiniment moins de
d' eclat, mais plus de clarte et de precision. C' cst l'heure
ouvrages comme Ie Corps et Compilation de tous les co '
la coutwne de Paris publie en 1685 par- CL. DE FERRIimE et
ensuitc par son fils ou comme ceux de TH. DE LA
C'est l'heure surtout des monographies : RICARD (1
un traite des donations, RENUSSON (1632-1699) et D
en 1683) une serie de traites sur la communaute entre epoux,
pres, Ie douaire, sans compter la foule des auteurs moins
c) La doctrine, au XVlIIe siecle. - EIle se specialise
et continue l'etude patiente et minutieuse des diverses
du droit coutumier. Dans les tres nombreuses
nous ont laissees les auteurs du temps et qui 60nt presque
produit de leur enseignement dans les chaires de droit
depuis 1679, se precisent les regles du droit civil que
tot Ie Code de 1804.
II est digne de remarque que, sur cette branehe du droit,
«( philosophiques )) du siecle ont eu peu d'action; seule, la
a l'unification du droit coutumier, particulierement
les reuvres de BOURJOK, dont il a deja ete question (V. p.
que une tendance vel'S un progres autre que Ie
technique des institutions existantes.
Parmi les auteurs coutumiers de premier plan
BOUHIER, president au Parlement de Dijon,a qui ron doit
fumes generales du, duche de Bourgogne (1742) et nombre
Bcrits juridiques, historiques, archeologiques et
sente la tendance humaniste de la Renaissance;
(1699-1772), conseiller au Presidial d'Orleans, puis
frangais dans cette ville (1749), represente celle de la .
juridique. Pothier, prepare par de fortes etudes clas
d'un gout prononce pour la geometrie, eprouvait au plus
ce besoin d' ordre, de precision, de clarte, propre aux
lement portes a l'analyse; ses premiers travaux consacres
romain, developperent encore en lui ces dispositions en
qu'ils lui fournissaient l'occasion de s'exercer a l'art de
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juridique; puis Pothier donna des Coutumes d'Orleans en
bientot suivies d'une admirable serie de monographies,
successiyement les divers points du droit coutumier, et
Ie plus parfait et complet expose a la yeille de la Re: Traite des obligations (1761), du Contrat de vente (1762), etc:,
Traite du do maine de propriete (1772) que suiyirent encore
:mort d'autres monographies trouvees dans ses papiers.
exercee par l'reuyre de Pothier fut considerable sur ses
et ses successeurs, surtout sur les redacteurs du Code
1804 qui, sur bien des points, ont textuellement adopte ses
siecle enfin, appartiennent les premiers repertoires als de droit OU domine Ie droit coutumier, mais OU l' on ren. du droit ecrit, du droit public yoire meme du droit
. Parmi ceux-ci, pour ne citeI' que les plus COl1nus, figurent
de decisions de J.-B. DEXISART, dont la premiere edition
1754-1756, et Ie Repertoire de jurisprudence de GUYOT
en 64 volumes et 17 de supplement.

IV. -

LA LITTERATURE DOCTRINALE
DU DROIT ROMAIN (1)

l'enthousiasme qui avait suiyi la divulgation et la diffusion
tions justiniennes, aux xn e et XIII e si&cles, les glossavoulu voir dans celles-ci qu'une legislation parfaite,
integralement appliquee et qu'il s'agissait seulement de
et d'interpreter par une methode exegetique aussi scruobjective que possible. Point de vue trap etroit, trop
ne tenait pas compte de cette verite, encore inapergue,
est quelque chose de vivant, de plastique qui doit s'adaptemps, aux lieux, aux circonstances. Le merite de l'ayoir
,et d'en avoir tire toutes les consequences quant a l'interpretextes romains revient a l'Ecole des postglossateurs ou
qui regna sans partage jusqu'au xv Ie siecle (A) epoque
. - A. Esmein, p: 731 it 735; - J. Brissaud, t. 1, p. 215
it 361; - J. Declareuil, p. 844 it 851; - Em. Chiinon, t. 1,
2, p. 329 it 331 et p. 366; -·P.-F. Girard, Les pretiminaires
du droit romain (dans la R. H. D., 4- serie, t. 1, 1922, p. 1
P.-E. Viard, Andre Alciat, 1492-1550 (these droit Nancy, 1926);

Westrup, Noles sur Cujas (dans les Studi in onore di P. Bon/ante,
p. 131 it 149).
'
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ou la Renaissance humaniste fit sentiI' son action dans ce
ct provo qua ce qu' on appelle la deuxieme renaissance'
romain (B\, ephemere d'ailleurs et peu profonde quant it
sur la pratique du droit romain aux XVII 8 et XVJII 8 siecles
A. -

L'ECOLE DES POSTGLOSSATEURS OU

Passe Ie milieu du xm e siecle, lorsque Ie flot envahissant
romain savant, qui avait submerge Ie ;\lidi, tenta de
les pays de coutume, il parut evident a quelques esprits
que Ie droit romain ne pouvait etre brutalement .
regions dont les traditions juridiques etaients si n'"AT·Nn~+.,_
ment en ce qui concerne Ie droit de famille et Ie regime
creation d'une nouvelle methode d'interpretation '1"Y"",,,on,+
respectueuse des textes et de la realite objective de
sans doute, que celle des glossateurs, mais portee a ne voir
compilations du Corpus juris ci(Jilis qu'un vaste arsenal d'
et de textes prestigieux, a utiliseI' au mieux des besoins, pOur
necessaire des constructions juridiques originales. Le
ne en France (aJ se propagea en Italie, ou il puisa une
dans les besoins economiques qui s'y faisaient sentiI' et d' OU
en France, prodigieusement enrichi (h).

a) L'Ecole franl{aise des postglossateurs. - Elle a
de depart dans l'enseignement et les oeuvres du Lorrain
DE RtYIG:,\Y (Jacobus a Ra(Janis), professeur de droit romain
versite de Toulouse et a celle d'OrJeans vel'S 1280, et qui
eve que de Verdun en 1296. Esprit systematique, servi par
lectique tranchante et irresistible, au dire de ses con
J. de Revigny a exerce sur eux un ascendant profond.
Nombreux sans doute sont les legistes du temps de
qui ont appris aupres de lui l'art de manier les textes au
leurs theses favorites. L'un d'eux, PIERRE DE BELLEPERCHE
a Bella Pertica) , originaire du Bourbonnais, professeur
puis a Orleans avant d'etre vice-chancelier de France,
la methode qui, des lors, se repandit rapidement, non
les pays de coutume, mais encore, dans une certaine
les pays de droit ecrit eu l'eveque de Mende, GUILLAUME
(Durandi) avait contribue a prepareI' .son succes en
methode analogue dans son Speculum judiciale, des 1271.
C'est a cette Ecole des postglossateurs frangais qu'
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JACOBI, d' Aurillac, qui ecrivit une Practica aurea Vel'S 1320
'FA"(;HE (Johannes Faber), a qui ron doit un BreY'iariwn
et un Commentarius ad Instituta (1334-1342), dont le
considerable et durable. L'Ecole
vel'S la fin du
semblait pres de s'etioler en France, lorsqu'plle regut
nouvelle par la diffusion en France des ecrits de rEcole
bartolistes.

italienne des hartolistes. - De l'aveu de ses fondaprend son origine dar:s 1'Ecole frangaise: CiNO (Cin.us) ~e
70-1333), Ie poete amI de Dante et de Petrarque, qUI avaIt
disciple des postglossateurs frangais a ITniversite de Toufit connaitre en Italie la methode nouvelle. Celle-ci y eut un
immediat, sans doute a cause du champ immense qu'elle
aux progres juridiques dont l'urgence etait devenue extreme
societe aussi commen;;ante, riche et active que l' etait celIe
au debut du XlI,e siecle.
les E;leves de Cinus.,le plus celebre, cclui dont la renommee
que les adeptes de la ~ouvelle Ecole s' ornerent bient6t de
fut BARTOLE (1314 a 1357). Par son enseignement a Pise
, qui nous ~ ete conserve dans ses Lecturae, ses Repetises Quaestiones, par les consultations qu'il a donnees et qui
'5 par ses Consilia, par les remarquables traites dans
il ahorde les diverses branches du droit, il a exerce une acet encore sensible plus de deux siecIes apres sa mort.
cotte epoque, n'a eu plus que lui de sens constructif et de
, , moyens d'argumentation.
lui, sun disciple BALDE continua, avec un egal bonheur, a
les principes de l'Ecole bartoliste, comme prQfesseur a
et a Pavie, ou il mourut en 1406. Enfin, PA"(;L DE CASTRO
en 1441), JASO:'\ DE }IAY?\O (mort en _1519) et DECI'CS (mort en
SOl1t les derniers grands noms de l'Ecole bartoliste en Italie.
bartolist;, d'ailleurs, ne resta pas cantOl1nee en Itaparler de sa diffusion dans d'autres pays, il faut noter
repassa les Alpes de bonne heure. Toutefois, l'abondance des
de rEcole italienne, fort repandues des le XIV e siecle dans
de droit ecrit, y etouffa la production doctrinale autochtone.
pourrait-on citeI' aux Xv e ct XVl e siecles quelque sauteurs,
plus notable est JEA"f !ThIBERT, auqnel on doit des Institu(1545) et un Encheiridion juris scripti Galliae (1556),
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ouvrages elementaires que de nombreuses editions
contribuerent a vulgariser. Aussi bien, au XYl e siecle, Ie
bartoliste Hait arrive au point mort et l' att~ntion se
nouvelle ecole, plus en harmonie avec les nl'P""""T>.<>h
B. -
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LA DEUXIEME RENAISSANCE DU
LES HUMANISTES

A l'inverse du precedent mouveUlent d'idees, c'est
cours de Ia renaissance humaniste du Quattrocento, que
terent Ies premiers symptomes d'une reaction contr~
utilitaire des bartolistes. La decouverte de nombreux
litteraires et juridiques au Xye siecle ramena l'a
tique des textes, trop negligee depuis
; Ie
des connaissances litteraires, philologiques et 1""+n,~"Y'
ques que latines, ainsi que Ie culte de to,ut ce qui
quite, rendirent insupportable a beaucoup d'esprits
barie )) des derniers bartolistes auxquels il etait facile
a la fois leur excessive subtilite et leur ignorance
tout ce qui n' etait pas juridique.
On se reprit a etudier Ies textes juridiques romains
memes, dans la seule intention de restituer, en
preoccupation pratique, l' ordonnance majestueuse des
antiques envisagees dans leur developpement
.
Des les premieres annees du XVI e siecle, Ies memes
mencerent a se faire jour en France. En 1508, GUILLAUM
blie ses savantes Annotationes in XXIV libros
s'affirme ]a methode nouvelle, purement objective et qui
pour l'interpretation des textes juridiques, a toutes les
ciplines. En 1527, Ie juriste et humaniste milanais
Iebre par ses ouvrages de jeunesse et 1'enseignement
depuis six ans a l'Universite d' Avignon, fut attire par
a sa cour et nomme professeur a Bourges. L'universite de
sous l'impuIsion d' Alciat et de la duchesse de Berry, '
~ois Ier, :\farguerite de France, devint '( Ie grand marche
dont parle un contemporain, Ie centre de l'Ecole HU.Hi'''-W'O.
torique du droit romain, OU enseignerent les plus
ses adeptes.
JACQUES CU.TAS (Cuiacius) est sans conteste Ie plus
eux. Ne a Toulouse en 1522 et mort a Bourges en
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de la plupart des humanistes d'alors; toutefois, bien qu'il
it Paris, a Valence, a Turin, ailleurs encore, c'est a
professa Ie plus souyent et Ie plus longtemps, avec
sans egal. II s'est applique, dans ses le~ons et dans ses
it
Ie sens et la portee des textes romains, en les
aux ouvrages dont les avaient extra its les compilateurs
en les remettant a leur place dans Ie plan de l' ouvrage.
t dans leur etat primitif et en les eclairant par toutes
de la phiIologie et de l'histoire; bref, Cujas a ete Ie veride rEcoIe historique, en ce qui concerne Ie droit
si les modernes ont atteint a des resultats bien superieurs
ce n' est qu' en continua:qt et en perfectionnant sa methode
profitant des decouvertes realisees dans Ies disciplines
Aussi la renommee de Cujas, de son temps comme aujourest universelle.
ses contemporains et de ses emules, adeptes des
s, ont eu une renommee a peine inferieure a la sienne,
de son temps: Ie Breton LE DOUAREN (1509 a 1559), FR.
(1520 a 1573), FR. HOTMAN (1524 a 1590) et surtout
~ (Donellus) (1527 a 1591), qui, tout en restant attache
des humanistes, tenta, dans ses Commentarii d~ iure
faire une large place a la synthese juridique.
.
humaniste se prolongea jusque vers Ie milieu du XYIIe sie,par Ie president ANTOINE FAVRE (Faber), de Chama 1624), dont les Rationalia ad Pandectas et Ie Codex
ont grandement contribue a faire avancer la recherche
tions, par DENYS GODEFROY, mort en 1622, et par son
GODEFROY, mort en 1652, qui donnerent Ie premier une
dn Corpus Juris Civilis et Ie second une reconstiCode Theodosien, avec des commentaires qui font a l'heure
encore autorite.
PRATIQUE ROMANISTE AU XXVIIe ET XVIIIe SIECLES
I"Lj"'CW~

erudites de l'Ecole humaniste avaient pu susciter
irresistible, au XV[e siecle, dans les milieux juricultives; il n'y a pas a se dissimuler que dans les
U1'l)lUllu.e" du public des praticiens, cette fat,;on de concevoir
tcxtes romains n' etait que mediocrement goutee, surtout
regions OU la legislation romaine etait couramment appli-uns meme des plus grands jurisconsultes, tel du
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}Ioulin, s' en ten'aient resolument'aux methodes barLVl1H'>R.'
semblaient plus fecondes, non sans raison.
Aussi, aux xnI e et xvnI e siecles, yoit-on l'etude pratique.
romain prendre en France une nouvelle yoie. Si l' on met
grand ouvrage de rami de Pascal, DO,IAT, Les lois civiles
ordre naturel (1689) au eelui-ei tente une synthese, tout'
d'csprit classique, des lois romaines considerees comIlle
du droit naturel, on ne trouve plus que de modestes
tines a l'instrnction comme les Institutl:ones Justiniant
gallico collatae de CL. DE FERRrImE (1676), ou les I
/lien con/eres avec le droit jran90is de BOl:TARlC en 1738.
graphies sur tel au tel point de droit ecrit dans lesque .
de la jurisprudence des Parlements du ::'IIidi 1'emport~ Sur
pure, ou Ie grand ouvrage de POTHIER, les Pandectea in
nem digestae au les textes sont, dans ehaque titre, ranges
ordre logique. Rien, dans eette litterature aSSGZ pauvre .et
ment soueieusc de rapproch-;r Ie droit romain du droit
soit comparable a cdlc des siccles precedents.

CHAPlTHE 11
CENTRATION DE LA SOUVERAINETE
AU PROFIT DU ROI

'nt de depari au Xille siecle: Suzeraineie et sl)ul'~ruinete. ._saint Louis et Philippe Ie Hardi la reeollstilutioll de
au profit du roi etait a peine amorcee. Le roi etait
Ie plus puissant des seigneurs; il avait bien l'eussi a
sa suzerainete sur ses vassaux, les grands COInlIle
; mais eette suzerainete restait de nature rigaureusement
: elk n'etait pas encore une « souverainete )) conforme a la
que ron s'en fait en droit public,
« souverainete)) n'avait pas un sens distinct de eelui
Ie mut « suzerainete)), encore sous Philippe Ie Bel : l'un
se rendaient en latin par Ie mot « supcl'iol'itas)) qui He
rieH d'autre que la superiorite feodale, la situation du
a I'egard de son vassal, sans ricn prejuger de la dependance
't se trouver ce seigneur a l'egard d'un seigneur superieur.
t relative, qui n'a rien de commun avee tout I'abcontient, de nos jOUI'S, Ie mot « souverainete )).
·au xIne siecle, s'il est legitime de parler d'nne eoneentraforces au profit du roi, il ne Ie serait pas de' parler d'une
.
de la souverainete au sens moderne du mot .
.conc,mlraLl·:or.~S de la souverainete dans les grands fiefs au
'sifcle, -- CeUe concentration des fore('s s'eLait d'ailleurs
meme temps, pl'uduite dans les grands fiefs dependant diJ'ee~
dl! roi, all profit des grands vassaux : les comtes de ChamFlalldre, de Touluuse, les dues de Bretaglw, de BourgogI1f~,
, , avaient eux aussi rendu effeetives leurs suzerainetes
Ie tl'rritoire de leurs « prineipautes )), eOlllIne on a pu appeler
fiefs, Le dernier merne, Ie clue de N ormandie, devanPEHHOT. -
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<;ant les temps, avait realise une concentration de
avaneee dont avait profite Ie roi de France lorsque
annexe Ie duche au domaine de la Couronne on 1203.
Si pa1'eil mouvement s'etait p1'oduit dans les autres
uSs )) au profit des dues et des comtes, en face d'une
incapable de rClnedier au danger, nul doute que cette c
regionale de la souverainete n'eut abouti" a faire du
France, vers Ie XVl e siecle, un ensemble politique d'un
de celui de l'Empiro ge1'maniquo, fragile assemblage
de 111, souverainete reconstitueo et retenus dans Ie
par Ie seul lien de leur dependance fc~dale vis-a -vis
sans Douvoirs offeetifs.
La' concentration de ta souverainete au profil du roi. les Capetiens directs avaient reussi a rendre la royaute,
en droit, hercditaire dans leur famill(, : la reconstitution
territoriale du royaume et d'une veritable
public devenaient question d'ambition et de prestige
autant que d'interet general; la continuite des vues s
faeilitee; la creation de methodes politiques et de regles
propros a atteindre ees fins, rendue possible
Des lors, la royaute poursuivit avec tenaeite, et
temps sans se representor nettement Ie but the .
l'abaissement ou la suppression des intermediaires
taires de tout ou partie de l'autorite publique, qui
carolingienne s'interposaient entre Ie roi et les sujets
Etablir un contact direct entre Ie roi et ses sujets
affaire; et l'on y pouvait parvenir de deux fa<;ons
diminuant Ie nombre des echelons que la hi(\rarehie
pliait entre Ie roi et ses sujets, voire meme en supprimant
mcdiaire, - c'est ce que nous etudierons sous Ie nom de
tration territOl'iale )) (Scction Il, - soit en etablissant
de plus en plus frE~quents, en passant par-dessu~ la tete
ces intermedia;!'cs qui s'etaient maintenus, et cela coil
a. Ia regIe fondalnentale du regime feodal : « Homo
homo meus non est)) (oe1ui qui depend de mOil vassal
pas de moil, des liens directs de droit public e t en
aillsi une autorite publique unique dans quelques
tiels du droit - ee que nous etudierons sous Ie nom
tration de l'auLorite et dps grands services publics))
LOl'sque cette double coneellU'ation fut assez uVUlicec Ju
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e siecle, et C01lll1lC cOllsequellee plutot que eomme cause
on sentit Ie besoin d' analyser la nature. des pouvoirs
. par Ie roi et l' on degagea la notion de souverainetc,
d'une fa<;on llloderne (Section III),

SECTION PREMIEllE

LA CONCENTRATION TERRITOR/ALE (1)
u : le domaine royal des premiers Capetiens directs. - De
royaume, au XIlle siecle, e'est la partie appeIee « domaille
e'cst-a.-dire l'anciCll cluche de France augmente des te,1'res
. a celui-ci, dans laquelle la hierarehie feodale pres~nte
d'echelons intermediaires entre Ie roi et Ies sujets.
suhsiste a. la verite Hombre de fiefs tenus du roi, dont les
sont souvent hauts justiciers et meme asscz puissants,
maisol1 de Montfort, m.ais en l110ins grand nombre qu'ail. la guerre sans merci faite a ees seigneurs de moyenne
par Louis VI, Louis VII et Philippe-Auguste au xne

part et surtout, dans Ie dOl11aine royal, il n'y a point
dynaste provincial que Ie roi lui-meme tandis que partout
5e sont maintenues de grandes prineipautes provineiales,
Bretagne, Bourgogne, Champagne, Flandre, etc., dont les
comtes ou dues, que ron appelle d' or dina ire « grands
de la Couronne )) ou I( grands feudataires )), sont les vrais
sous la suzerainete, a. peu pres exclusivement theorique,
deux ,itapes de la concentration territoriale. - Autour de ee
'cst Ie domaine royal, Ie roi reussira a recoflstituer l'unite
: il cherchera a. agrandir sans eesse Ie clomaine par des
de grands fiefs jusqu'a. faire cOIncideI' les limites du doavec celles des terre8 soumises direetement ou indi. - p, VioJJeL, t, Z, p. 141 il 174;·- P. Viollet, Le l'oi et 8CS
::, 71; "- A. Esmein, p. 309 a 3;W;-·- .1. Dec.Jareuil, p. 410 a
t, 1, p. 5D7 it 5DD; - A. Longnon, La formation de
(1922); - :II. :lIarion, Diet., ViS ])omaillC, Apww!}e,etc.

Ch{'llOll,

356

PEmODE MOI\AHCl!l<,J1.'E

rectenwnt it fitl :;UZCl'Uillde, t'e que rOIl pelll a
feodale (I). Puis :;Ull ambition sera de (lollnel' a la
naturelles de la GauIe, ell etendaIlt Ie royau1ll8
de la l1louvam:e feodale ill). II suflira iei d'indi
d' ordre juridique qui OIll eU; mis Cll wuvre pOUl'
double resultat.

1.

-~

L'ABSORPTION DE LA FRANCE F

PAR LE DOMAINE ROYAL
Pour agl'amlil' Ie domaillc royal aux depewidc la
il v,.a de soi qu'une fJolitique avisee ne pouvait qu'
eipes meme du droit feodal, surtout dam les
'epoque lIlonarchique; seuls ils avaicn t alors assez d'
donner des r{~sultats solides.
Ces principes, eependant, ou du moills certains
('omme celui de la patrimoniaIite des fiefs et de la
etaient des armes a deux tranchants : ils pouvaient tout
provoquer des demembl'ements du domaine que servir
celui-ci. Aussi bien voit-on se faire, particulierement
Xye siecles, un lent travail juridique, deja amorce a
se prolongera, attcllue, dans les siecles suivants, avec Ie
traliser par des regles particulieres au domaine
regles feodales qui pouvaieJlt etre nuisiblcs a SOll ill
en maintenallt intactcs au meme en 1'ellfor<;anL celles
vaient qu'etre Javorables (A).
A. -

UTILISATION DES PRINCIPES FEODAUX FA

La situation de suzerain, qu'avait Ie roi a regard
vassaux directs, lui donnait, comme a tout seigneur,
bien eonnus sur leurs fiefs, droit de commise (a) et droit
(b); d'autre part, hien des moyens d'action etaient it la
roi, comrue de tout pal'ticuliel', en 1'ai"Ol1 (lu prillcipe de Ia
llialite des fiefs (e),

a) La « commise

» et la confiscation. - Le droit
de reprendre Ie fief concede pal' lui, en cas de
grave, d'aete positif de contravention au eontrat de
jugement l'endu par les co-vassaux, pairs du vassal
s~igneur

L,\
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w!' d'"j['e utilise pRr 1" roi, lorsqu'il Sf' sentait la.force
que les circonstmwes ctaient favorables. Dei a, en 1202,
it' avait reuni au domaine Ie duche de d~ormandie
exeree contre Ie roi (I'
Jean sallS
vassal ]lour e" duche; d'autres exemples celebres en pourdonut'S, telle Ia commise prononcee en 1470 des fiefs de
d'Al'rllagnac et cellf'. prononcef, en 1527, des fiefs tenus
Ie c0l111etable de Bourbon,
doit etre distingwle la confiscation, ealquee sur un
ct qui etait une peine accessoire attaehee a une
s et de delits 11e rentrant pas dans la notion feodale
; dans Ie cas dl! conllt\table de Bourbon, tOllS ses hiens
les fief's lenus du roi furent ronfisqwls.
eN,er.;i.c~n.

- Le droit qU'avait Ie seigneur de reprendre Ie
lo1'squ'il n'y avail plus personne pour en faire I'homegalement utilise par Ie roi, surtout pour Ies moyens et
tenus de lui et par ronsequent situes dans Ie domaine
, entrmdu Iargement,

des fiefs. - Prudemment utilise, Ie prinpatrimonialite des fiefs produisit aussi des effe ts feconds,
que certaines dynasties feoda]es agrandissaient de genegeneration leurs possessions feodales par une politique
ant sur I'utilisation des divers actes de droit prive que
ce principe, de meme Ie 1'01 agrandit aillS! Ie domainc

palun.!!luA."'.........'c

sion, Ie domaine royal s'agrandit en 1271 du eomte
hcrite par Ie roi Philippe III de son onele Alphonse
Par apport en dot, Ie comte de Champagne, qui apparla femme de Philippe Ie Bel fut reuni au domaine royal
Par echange, Mantes et Meulant furent acquis de Charles
. en 1365; par achat, Ie domaine royal s'accrut, sous
, de la chatellenie de Limoges, des comtes de Dreux et
)) ou pariage, conclu par traite entre Ie roi et un de
qui se mettait ainsi en indivision avec lui quant a
du droit el 1'y interessait, fut un moyen assez employe au
la prriode mona1'chique. On peut entre autres citeI' Ie
ge de Mende, eonclu a la fin du XIIi e siecle, en~1'fl
seignpur de te1'ritoire8 etendus, et Ie :1'oi.
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NEUTRALISATION DES PRINCIPES
VORABLES (1)

Ce que permettait de faire pour l' agrandissement du
roya11e principe de la pat1'imonia1ite des fiefs, celui-ci l'
ment permis pour son rmiettement, si ron n'y avait
simple jeu des regles successorales, des constitutions de
des filles du roi, des constitutions de fiefs et des
g1'atuit ou onereux aurait suffi a compromettre ce qui
par ailleurs et, en rea1ite, Ie compromit maintes fois,
ces trop genereux ou imprevoyants, comme fut Jean Ie
En ce qui concrrne les regIes successorales, on vena
comment s'est achevce l' evolution, deja commencee, qui
succession au trone de France une succession d'une nature
soustraitc aux regks du droit commun.
II convifmt sEulement ici de retracc1' comment on a
dIcts dange1'cux du principe de la patrimonialite des
consrbqucnt du domaine royal en rdictant des regIes
celui-ci et destinces tallt a en empechcr l'alienation qn'a
ks inconvcni( nts de la constitution de ficfs crees au
du domaine. C' est l'histoirc du principe
maine (a) et cPJJc des apanages (b).

a) L'inalienabilite du domaine. - Les premIeres
tions du principe d'inalienabilitc du domaine, si
anterieurement reliues, remontent a la fin du XlII e si
cncore assez mal connues. Elles se sont produites a peu
vcrs cc m011'1ent, en Europe occidentalc et centrale, re
lieu, des 1290, a l'apparition, dans un traite juridique
Fleta, dc la legende d'un congres des princes chretiens qui
tenu quinze ans plus t6t a i\lontpellier pour proclamer ]'
ou sc trouveraient desormais ceux-ci de revoquer les a
leurs domaines.
Origines : les reFor:ations d' alienations. - En Franee,
mieres revocations d'alienations remontcnt aux annees 131
on ne leur donnait pas d'autre fondement que Ie car
des alienations faites, que l'on disait memc avoir ete
Lorsque la pratique de ces revocations fui; dc,venue
(1) Bibliogr. ct p. 417 it 421: -

institutions,

V

O

A. Esmein, p. 324 it 327; - J. Dec1areui],
Viollet, t. 2, p. 161 [; 168: -- Marion. Di

DOl11aille.
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regIe ahsoluc par nne ordonnance de 13G6 rendl!('
Charles, de puis Chades \'; qui semble bien avoir etc
a ayoir fait sermcllt, lors de son sacre en 1364, de ne pas
. domainc royal. Promesse souvent mal tenue par ses BUCiell que s()uvent rappelee par les l~tats generaux au xv e sie. OIl souypnt illscritr, dans les ordonnances, telle l' ordonochiennc de :1413, tel encore l' edit de Moulins de 1566
parr ordonnance de Blois de 1579.
pH 1llH'

Des lors, Ie droit public est fixe: Ie domaine royal
et impre5criptible, et par domaine on entend non
domaine « corporel )), c'est-a-dire les territoires. fiefs
, dependant du roi, rnais aussi les droits royaux de' toute
et tres largement entendus; cependa~lt, a cote du domaine
compose de tout ce qu'a trouve Ie roi lars de son aVEmcment
Ie domaine dont iJ etait lui-meme possesseur avant son
conformement a une doctrine qui l' emporta definitisou;; Henri IV pn 1607, lequel domaine fixe est inalienable.
e domaine «easuel )), compose des propres acquisitions d~
. son avellement, leque1 reste alienable pendant les dix
qui suivent l'acquisition, et meme plus longtemps si lc roi
precaution de n'cn pas confier l'administration a ses offi-

engagements )). - Il etait cepcndant admis, au moins dedu Xye siecle, quc le domaine fixe pouvait lui-mihne etre
du moins «cngage)) S011S la quadruple condition qu~
cas de detresse financiereayant pour cause la guerre, quc
)) fut fait par 1ettres patente8 dlU1'1ent verifiees et
par les Parlements, que 1'« engagiste )) ait paye compque la faculte de rachat ait etc mena,gee all roi. D' ordinaire
, et de plus en plus, on n'engageait guerc 'que les revenus
des. seigneuries et droits « engages )), Ic roi restant titu-

juridique de l'inalienabilite etait encore mal deo'aae
du XIV e siecle. Au debut du XVle siecle, on en donna bu~e
. pel:t bien avoir .ete obscurement pressentie beaucoup
On dlt alors volontlers que domaine appele «( domaine de
)) des la fin du XTV e siecle, n'appartenait pas au roi
la dotation de la Couronne consideree camme la person~
de la fOl1ctioll royale,dotation destim\e a pourvoir <lU~
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ch<1rgf's pllbliq1lf'S; tnul(' alipnai inn d'llllf' portion flu
trainait line diminution des l'f'\('nns applicables anx d
hliqlles et rendait. in':vil able Jr' ['f'(?OllrS it ci,,, rrssources
liaircs tir{'('s dc l'impot. II n'y aumit ricn ci'(itonnan t que la'
h rinalir',nabiliir du domaine, nee au COlIrs clu df'J'nier
XHl e siede, au mnment memc 011 se produisaicnl Irs
tatives de la rnyautc pour ptablir des imp()ts, fut en
]a ranc;on de ceux-ci. Quoi qu'il en snit, ees fondements
ctre perdus de vue et la regIe de l'inalienabilite par n'
que eomme une des lois fondamentales de la m
raison d'etre ':,chappait. Sous l'influenee des economistes .
,.ieele, qui n'y voyaiellt plus qu'un prejuge nCfaste ala
lisation des biens, Ie prineipe de l'inalienabilite fut
att.{;nw~ par un arret du COllseil du 15 mars 1788, du
qm concerne Ie domaine corporel. }Iais ce ne fut qu'une
Rans lendemain et Ie principe de l'inalienabilite du
.
Couronne, devenu domaine « public )), surv?eut it Ia
A ppliqu{; aux alienations consenties par traite a une
etrangere, lesquelles n'etaient valables qu'avec l'
vass:;ux des fiefs cedris, it l'epoque feodale, puis avec l'as
des Etats generaux, it l'epoque monarchique, Ie principe de l'
na bilite du domaine a donne naissaJ1ce dans les temps
theorie du plebiscite et du droit des peuples it disposer d'

b) Les apanages. - Pour les grands fiefs e1, pour 111.
elle-meme,la coutumc s' et ait introduite de bonne h ure on
qu'iis fussent indivisibles. Toutefois. ii existait une 0 .'
rale, It la eharge de l'aine, seul heritier, d'assurer des
venables d'existence (appennagium, apanage) aux puines
filles; ce que ron rea1isait d' ordinaire, conformement it 1a
nique feodale, par la concession en fief d'une partie du
Le danger des apanages. - Le domaine royal, it chaque
pouvait ainsi s'effriter un peu plus; de nouvelles dynasties
pouvaient se constituer, telle la dynastie capetie~ne des
Bourgogne qui avait eu pour point de depart, en 1032, Ia
tution elu duche en apanage au profit de Hobert par Ie roi
son frere; ces dynasties pouvaient vite devenir un danger
en meme temps qu'elles etaient un retard dans Ia recoJ1stitu
Ia souverainete.
Apergu de bonne heme, ce danger fit tout cl'abord ad
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. rh:lhilm1l' el,' ne COI1Siil.lH'l' ks <1panilgAs qn'cn Hefs de
.iml,urtan",;. All XIlI" ~ipdp, il pal'll1 plus l'ommode de rela cnm;titntion de grands ilpanages. rnais en prcnant des
s qui. tllultipli?es ,le siede en sie(J.., finil'ent par defor,
[f!lwni IfS l'pgles ordinaires des ('011<:es5ion8 en fief ('i
apanilgt"S, au XYl e sip(·]e. df's leJlures notablfmf'llt. cliffedes fipfs.

Des Ie d('hlll <ill
, les eonstitutions d'apanages specifient. d'ordinaire IE' reCou1'onne faute de descendants directs: c'e1.ait, en pcar1.anl
it l'apanage les collatel'aux du premier hen(ifieiai1'e
descendants, augmenter singulierement les chances de d6shede retour ;\ la Couronne.
resultat fut cherch{; lorsque, SOlIS Philippe Ie Bel, on tenta
admettre l'inaptitude des Hlles a suedder a un apanagistr.
lorsque, depuis la fill du XIV e siccle, on eut pris soin, dans
. d'apanages, dr les exdurc ell f'(\servant Ie droit de
aux seuls he1'itiers directs dn sexe masculin. YeI'S la meme
s'etablit Ie principe que les filles du wi devaient eire apaen af'~':ent, et non pas en fiefs.
second point de vue, plus important encore, les apanagr's
'erent des Hefs : on s'efforga de ne coneeder a I'apanaIe moins possible de droits regaliens. En 1246, en eon8tijou en apanage au profit de son frere Charles, Ie futur roi
, saint Louis donna l'exempie de se reserver les regalia;
les deformations au droit commun des fiefs ne devinrcnt
notables qu'~pres la seconde infeodation de Ia Bourgognc,
d'apanage, par Charles V it son frere Philippe Ie Hardi en
et ne furent decisives qU:'au XVI e sieele, apres que Louis X I
It ses depens, au cours des guerres qn'il cut it soutellir
s Ie Temeraire, arriere-pctit-fils de Philippe, Ies' dans que pouvaient 1aire courir au roi Iui-meme des apatrap puissants.
s lors, sauf rares exceptions, tous Ies droits scigneuriaux et
sont exerces au nom du roi par un « bailli des exemptions ))
dans une ville voisine des terres constituees en apanage ou
, dans les derniP!,s siedes, par des officiers royaux en re~idence
apanage.
Kvm e sieele, des apanages CQmme ceux qui furent constitues

. n de regles speciales aux apanages. -
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en 1771 ct f'11 1773 au profit dr-s frrJ'es puincs du futur roi
les C01111:(,8 de Provence e1: d'Al'tois, lle SOllt plus gUt~re,
semble, que des titres honorifiques doubles d'un J'pvenu
sur certaines portions du domaille.

If. -- L'EXTENSION DU DOMAINE
lIORS DE LA FRANCE F EODALE
Limites de la I110Lwance /eodale tlu I'oi. - Delmis la fin de la
carolingienne, les territoires mouvant feodalement de Ia
de France etaient limitcs vers 1'est, approximatiycment par
de la Meuse, de la Sai'me ct du Hhone. Au dela s'ctendaient
ritoires qui avaient fait jadis partie de la Gaule romaine ct
mais qui, depuis Ie traite de Verdun de 843, releyaicnt
elu Saint Empire romain de nation germanique. De meme,
Pyrenees, se t.rouYaient des regions, comme la Navarre et
logne, qui, bien qu' ayant, it l' cpo que carolingienne, fait
regnum Francorwn, avairnt depuis longtemps cesse, a l'
dale, de relever a titre de fiefs ou d'arriere-fiefs, dn Ia C
France.
Les procedes iuridiques d' annexion. - Pour realiser la
domaine de terres ainsi situees hoI'S de la France feodale, il
recourir a d'autres methodes. Il y eut des acquisitions a titre
comme celIe du Dauphine en 1343; il y eut aussi, it la suite
quetes a main armce ou d'habiles negociations, des cessions "
et des annexiolls soit pures et simples, comme celles des
ches en 1559, du Roussillon en 1659 et de la Franche-Comte en
soit sous forme d'union personnelle comme celle des
Navarre et de France sous le sceptre des Bourbons, soit sous
(l'union reclle comme celIe de la Provence a la Courcfnne de
depuis 1486, tOlltes formes d'ailleurs mal distinguees alors les
dcs autres.
Annexion au royaume et mOUfJance jeodale e:r:t;!rieure. - Ces
nion8 posent la question de savoir si les provinces ainsi plaeees
la souverainete du roi de France cessaient d'etre dans la m
feodale des Etats des que Is eUes etaient eletachees.
Pour lc Dauphine, il est certain qu'il resta longtemps terre
pire : en 1356, Ie dauphin Charles, Ie futur Charles V, pretait
mage it l'empereur et recevait de lui Ie titre de ( vi caire de.
pire » et malgre Ia rupture du lien feodal par Charles VI! e11
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yo:.:ait encore pas en 1539 UHe partie inL(:grante: du
{'allut nne declaration royalc de 1560 pOllr consommeI'
au domainf'.
certaines provinces, la difficulte subsis18 j
la R(~voluet c'est Ie cas de l' AlsacG. Pour d'autrfs, au contraire, il y ayait
.. tion expresse, par Ie eedant, it toutc mouyance feodalc
stion nc se posait pas; ce qui est Ie cas de la Lorraine d'apres
ell' Yienne de 1735.
limites du royawne en 1789. - A Ja veille de la Revolution,
unlf' de France atteignait et meme depassait sur quelques
les limites de la France actuelle. Cependant, au cours de ceUe
elu royaume au dela des bornes de la France feodale,
llots, f~rmant autant d'enclaves etrangeres, n'avaient pas
verts : au Saint-Siege appartenaient Avignon, longtemps
C comme la secondc capitale du pouvoir spirituel, et ]e com. on; au duc dc \Vmtemherg etail Ie comt6 de Montbeliard;
ique de Mulhouse e1.ait alliee aux cantons hdvetiques.
a l'interieur des frontieres elu royaume, Ies grands fiefs
disparu ou ne subsistaient que sous la forme tres attenuce
ges. n n'y avai c plus que de mo~'ennes et petites seigneuries
Ia resistance politique aux progres de Ia concentration de l'aupllhliqlle n'ctait guere a redoutcr.
SECTION

IJ

CONCENTRATION DE L'AUTORITE ET DES GRANDS
SERVICES PUBLICS
mouvement de concentration territoriale, dans les limites de
. fcodale, rapprochaitle roi, d'un au de plusieurs clegres, des
du royaume habitant les grands fiefs; d'ordinaire, il ne suppripas tout intermediaire : on rencontrait encore llombre de sei·
d'importance varjabre, dont beaucoup .comportaient la
justice, c'est-a-dire tout ce qu'il restait d'autorite publique,
Ies conceptions purement feodales. .

ondement juridique de la politique de concentration. ~ A l' 6gard
possesseurs de fiefs de cette nature, la politique royale fut difd' ordinaire elIe ne chereha pas ales faire disparaltre en
t dans chaque seigncurie Ie roi au SeIgneur COmIlle cllef

:ill4

3G5

elf' relle.ci; elk chereha ales rendT'l' inu1ilt'S comme rOll
qUf"S, a leg annihilpl'" en pntrant en contact direct 3\'f'f'
P11 passan1 jl:ll'cdesslIs ]"l1rs 1.;tf'8, eontl'ail'emPllt flllX
fi,odallx,
Cefle ]wisp el" conlart ('n1rf' Jt, roi PI les sHjeLs des
YflSSaUX directs Oll illdil'l,(,ts (on elisail, flussi : '('
« l1u\diats ))) se 111. silllu]lall"llWnt, mais flY"C nne illtensitt,
sur quatl'(~ terrains dif{('reI11s. Lc roi tenta de legiferf'J'pOlH'
d(,s seigneurs et d'i'itre seul ~l Ie faire. d'elre leur juge et Ie
vrnt leur senl juge, d'etre IpU!' defenseur contre les phjls
('t f'xterieul's et d'avoir s;,ul ;! ('ptlp lin nile force arJ1H'e
d'enx des subsides directs pt d'etl'8 seul a f'l] ohtel1i1'. C('s;
quadruple concentration que nous devons retraceI': la
lio11 d l1 pouvoir lr,gislatif (~ 1), la COlleen tra [ion du p
ciaire (~ 2), la cOllcentration de !a foren pllh1iqup (~ 3) ei
il'fllion des finances pllhliqups (~
~

L -LA CONCENTRATION DU

pouvom . . . . . .. .,. ....::1.1.

Point de ileprll't /iwlal. - Au milieu du XIll e siecle,
ptai t Cll('Ol'C qUI, Ie pOllvoir d' emettJ'e des dispositions
parler « gencraliter» ou encore de « mettre ban)) etait une
de police et par consequent un attribut de Ia haute justice.
haut justieier, dans sa seigneurie, Ie pouvait faire et senl il
vait; aueun des suzerains echelonnes au-dessus de lui,
Ie rQi, ne pouvait II mettre ban en sa terre », Tres vite
nn en vint R admettre la conception contrail'€) : au XIV e
pouvait faire deja des ordonnances applicables a tout Ie roy
il fallut par contre plus de temps pour que le pouvoir
seigneurs hauts just ieiers disparu t. (TI) e1 qu' ainsi Ie p
Jatif se t.rouvat cntierement eonCi'n1.rr entrf, les mains'
I. -

APPLICATION DES ORDONNANCES DU
SUR LES TERRES DE SES VASSAUX (1)

a) Les precedents du pouvoir legislatif du roi. - En
l'avfmement de Philippe Ie Bel, les voies avaient deja
(I) Bibliogr, - p, Viollet, t. 2,'p, Hll a 190; -A, Esmein, p,
J. Brissaud, L 1, p, 794 a 796; - .T, I)eclareuil, p, 2.13 et 2l
800; - Em, CllP]10n, 1, J, p, fj17 1\ 82(\,

-

i\ Ia l'Cl'Ullllai~~allce d' unc au LUl'ile 1';6islatiyc supreme ell
du ]'ui: il ell etait d'ailleul's de meme, dam; chanUl c!"S gralld;;
fan'lll' des dues et des comIes. it Ia suite d'une evolution
hietl plutOt que par imitation

d~ ee qu(' faisait Ie l'oi,

.le milieu d~{, XI Ie si,Elcle, lorsqu'ulle question d'interet genc'l'al
11, qU'11 Y ayalt tout avantage a resoudre d'une faQon
, Ie l'oi profitait d'une de C('6 tcnues solennelles de sa COUI'
!)Uiellllles) oti ses vassaux directs etaient tenus de se rendre
cOllvocation; il leur soumettait un projet ct Lentait d' ohtenir
lew' assentiment, qu'ils donnaicnt alo!'s par serment, jurant
semblables mesures chaeun dal] s sa seigneurie; des
If' 1'oi s'efforQait d'obtenil' apres coup adhesion et ratifiea,Dans l'C systerne, on est aussi loin d'ull veritable pouvoir IpO'iiisuperieur (Lue dp nus jours, quand il s'agit de conventiotls in~'r
par Iesquelles divers Etats s'engagent a legiferer, chacun
C'onformcmellt it un reglement type. C'est prineipaJement
des matieres. interessant l'Eglise, partant sous son insJ1iratioll
, el,l matiere de traitement a reserver aux juifs (1144), de
do D18u)) (1155), d'usur", do blaspheme, d'impDt exLraordivue do Ia croisade, etc" que l'on voit de telles manifestapouvoir legislatif embryol1nail'e,

'/IIiLieu ell{ X I I je siecle, un seoom1 pas ell avaHt a etc fait, ou
, , tente : IE' roi emet Ia pretelltioll de faire observer I' etaent, de gre ou de force, par ccux de ses vassaux qui, n'(\Lallt
n'avaient ni aeeept(\ ni jure, voire meme par les vaspresenLs qui ne s'etaient pas rallies it l'avis de la majoritc, lci
usant c!'un procede auquel recourellt quelquefois les puismoderncs, Ie roi faisait promcttre aux vassaux de la majoritc
, pour eOlltraindre ceux de la minoritc a executer et a
I' l'etablissement dans lEurS seigneuries, Des cxemples
et de 1230 sont, dans eet ordre de faits, typiques.
faudrait cependant pas croire que Ia menace fut toujours
: Cll 1,246 encore, un auLeur couturnicl' anonyme de la reo'ion
'lie ou d'Alljou ('(mtilluc ({'allirmer que 'Ie roi « He ;eut
ban en la terre au baroll, sallS sun aoHntement », U est eel'IJt:J!luclll.C que les dcrnieres resistances sa sont evanouies a Ia
de saill t Luuis pt WHS c('lui de SOll suceesseur Phi, Commeut cela s 'est-il fa iLl La chos,~ reste obscure. On peut
conjeetmcl' tlU'cllc pOllrrait bien eLl'e Ull eIfet de la place
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de plus en plus grande qU'Ollt prise a la curia regis, pee
moment, les elements professionncls et permanents qu'elle
et, corrilativement, un effet de la desertion de celIe-ci
de grands vassaux.

b) Le pouvoir legislatif du .ro~ dspuis ~~ fm d~ XlIIe
SousPhilippe Ie Bel et les dermers Capetrens dI~ects, Ie
leO'islatif
semble bien etre reconstitue au profit du 1'01.
o
Conditions d' c.l·ercice en droit positif. - Son exercice
dant. esC soumis. d'apres les auteurs du temps, les
ordo;mances me~es et surtout d'apres ce qu'en dit B
un certain nombre de conditions qui sont Ie reHet de l' evo
nous venons de retraceI'.
Le roi ne peut faire d' ordonnance applicable it tout Ie
qu' « a grand conseiI », c'est-a-dire. en elargissant son
naire par adjonction d'un nombre Important de ses ,,~oo~ . . .~
siastiques ou lalques; l' ordonnance doit etre faite « pour Ie
profit'», e'est·a-dire qu'ellc ne peut toucher qu'un point
general, et non pas de pur i.nteret prive, .r~yal ou autre;
enfin etre raisonnable humamement et dlVIl1ement, faute
elIe n' obligerait pas les sujets.
.
Ces conditions, et pal'ticulierement la, premIere, celle de
donnance « a grand conseil », n' etaient plus exigees I
national, guerre ou famine, neeessitait une. prompte
Sur UIl autre point, la iheorie de Beaumanoll~ revele un
en juger par sa faQon de s'exprimer, l'assentimcnt des
nis en « grand conseil) n'etait plus indispensable it la
l' ordonn;nce; il suffisait qu'ils cussent ete appeles a
avis: de deIiberatif, leur role etait devenu simplement

Let tMarie absolutiste; sa portee. -- A cote de cette
pouvoir legislatif elu roi, fondee sur ses p~uv?irs d.e. « .
rale)) du royaume, c'est-a-dire sur une adrorte utIlIsatIOn
deformation pratique des principes feodaux, on l'cncontre
sous la plumc d'auteurs contemporains de Philippe Ie Bel
meme avant, des afiil'mations infiniment plus tranchantes
solu pouvoir legislatif clu roi.
.
Beaumanoir lui-merne pomrait faire illusion ~1 cet ,e~a:d.,
il proclamc que (( ee qui plet au roy vaut loy. ». A la -:ente" II
1110ins Ie rappel d'urw vcrite reQue que l'affirmatron d
Houni parIes legistes Cleves ,\ l' ecole du ell'oit romaill et
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de renelre farnilier it ious en emaillant leurs ecrits de brojuridiques tr.ad;rits du l~tin, sans prev~nir leur~ leeteurs de
; amSI, 11 est bIen connu que l'affil'matron de Beaun'est que la transposition exaete cl'une
clns Institutes
(I.; 2, 6): ( Qnod pI'I:ncipi placuit
habet yigorem. )
que, par suite de eette adroite sup2l'cheeie, les esprits
. a voir dans Ie roi Ie legislateur-ne du royaume et qu'a
;:1n siecle suivant iI n'y avait plus d'hesitation it cet egard,
faite de ce qui a ete (Onstate, touchant Ie droit prive (V.
et
La mention meme d'une deliberation en grand ConseiI,
trace de l'origine veritable du pouvoir legislatif du roi,
et s'effacer-a aux xv e et xn e siecles. Si, vel'S ee meme
, k roi rencontre resistance on concurrence de Ia part d'aunts derives de sa curia, Cours souveraines et l~tats gcnesur un terrain different qu' eJles se produil'ont.

1. -- DlSP.!lRITJON DU POUVOIH LEGlSL:iTIF
SEIGNEURIAL
fait. - Chaque seigneur haut justicler conservait,
scigneurie, Ie pouvoir de I'eglemen \, sous reserve quc ses
ne fussent pas inconeiliables avec celles des ordons royales ou des autorites feodales suzeraines. En fait, et ques. a part du pouvoir regIementaire municipal, la plupart des
hauts justiciers n'usaient guere d'ordinaire de leurs pou; I' etendue territoriale de leurs. seigneuries n' etait pas favoa 1'eclosion de regles generales dictees par ]'interet commUI1,
en cas de peril militaire ou economique. Cest en somme cet
de choses qu' en Ie constatant Beaumanoir tenta d' eriger en
de droit public : les hants jus ticiers n' ont pIu s Ie pouvoir
a ses yeux, qu'en cas de gucrre ou de famine.; a quoi il
d'ajouter les diverses manifestations du pouvoir de ball
l'intcret purement persoIlnel du seigneur.
. ~ exceptionne1. - Toutefois, ce qui mOlltre bien qu'en
de Bcaumanoir il y a moins 13. une regIe de droit qu'une desucfait, c'est que partout oU. Ie seigneur oceupait dans la hiefeodale une place eJevee, qu'il etait un «( prince souveraill »,
-dire un des prilleipaux vassaux de la Cout' lnnc, ayullt ( supe·
» sur de vastes portions du tel'riLOire, il s\;tait cOllstitue it
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prufit UB jluuvuil' legi:;lalif idell Lil{w' ~\
bcsuills et COllstitue parIes TnemeS pl'o('(ides, et
voir legislatif dura aulallt qu'eux-memes, apl'eS ayoir ele
ment exel'ce. :\umbreuses sout les ordollllances des dues
gogne aux XIV e ct xye sieeles, jusqu'a l'annexion de 1477,
celles des dues de Bretagnc jusqu' au debut du XVle .
.:eHes des duc'S de Bouillon jusqu'en plein XVIl e . Ce n'est
parition definitive des grands fiefs, au fur et it me sure
pruduisit, qui eunsomma celIe d'un pouyoir lcgislatif
,
cclui du roi.
SOIl

lJl cmes

S 2. - LA CONCENTRATION
DU POUVOIR JUDICIAIRE (J)
F uc d' enliemble. ~ La concentration da pouvoir
profit du roi est celle qui a heurte Ie plus d'interets,
plus de resistances e L peut'eLre aussi qui est apparue
faible earaetere de llceessite. Cest ce qui expliqu': Ie
Ott elle est, par rapport aux trois aulrcs mouvements de
tiundes eJernents de l'autorite.
Ala yeille de la Revolution, Ie pouvoir judiciaire se
dans une large mesurc nOll seulement entre les mains
llIais cncore entre celles de seigllcurs. Cependant, la si
justices seigneuriales, ees «( justices de village», comme
fiait deja dedaigllcusement Loyseau en 1605, ctait h Ia fin
clen Hegime fort amoindrie. Il s' etait produit une
.
trois forme, seigneuriale, feodale et fonciere, sous
c,ontre Ia justice au debut du xm e sieele (I); les justices
avaient vu fondre leur competence, tant ratione personae
materiae, en perdant h la fois des justieiables et des causes
avaient enfin ete I' objet d'une mise en tutelle par
royale (IU).
Tout eela s'ctait fait kJltellJent d'al,!ol'd, sans plan arrete
IIi idees preculJ\,ucs, [, ce l{u'il semble, en tirant Ie me
possible, au j uur Ie j UUI', de l' ellsemble d'idees d' originc
(1) Bibliogr. -- - 1', \'ivllet. t, :!. 1', 17b ;] 101. p, :2UD i! :.'.37;
ltlein. p. 403 :'! 4:21: -.J. Bl'issaud, 1. L p. 670 it 676; -- J. ,
p. 6"7 il fi8J, p. 68·j ;\ 70U; '-- Em. Chelloll: L 1, 1'. 684 il 6D4,
L :2. p. [J'2D PI [';30: -- 1', Daudet, L" livre !laudzences dr- /a cow' "
licier ell Geuaudwi au Xlye siecle (dalls les ,Htlull!}CS P. Fuurnier, 1
it HZ).
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a ,'ecu la royaute pendant presqu" tout le XIV e sieelc; puis
nt de concentration, appuye par une plus claire vision
a atteindre, par des theories plus fermes et en partie em.
a !'exemple romain et par des moyens matcl'iel;: plus puis.
IJris une a.llure plus rap ide aux xv e et XVl e siecles, pour lie
:;sn l{U assez lcntement ensuite, l' essentieJ etant des Ion;
iuuees qu'elles fussent, Ies justices seigneuriales subsis,
en 1789 : Ie roi avait bien pu realiser Ia premiere par.
son programme aeeoutUll1C et, au point de vue judiciaire. en
cOJ]tact immediat avec Ies sujets de ses vassaux en devellanL
tiples occasions leur juge: mais il ll'avait pu realiser la
su jJjlrimcr Ies jus tiees scigncul'iales et rester seul j uge, pal'
Oll scs uHieiers.

NIFlCA1'lUN DES JUSTiCES S]!'1G'NIWHIA1Ai.
FEoDALE E1' FONCl ERE
'
qu',l l'cpoque feodale, h cute de la justice seiglleuriale

SUI'

dememhl'ement de Ja puissance publique, on rencontre
natures de justice exercee par des particuliers : Ia jus.
sur les vassaux, consequence de la dependance person.
parle cuntl'at de fief, eL 1a justice fonciere en raison
, eons('l{uence du demembrement de la propriete que
/()ute concession d'une tenure. Ces deux dernieres lla.
justice, wuvent deja mal distinguces l'une de l'autl'e (,t
de Ia justice seigneuriale des Ie XIl e sieele, finirent par
dans eeUe derniere ou par s' evanouir.

. feoda 'e sur les vassaux semb1eavoir disparu la pre-.
Dejh, au XIIre siecle, l'extreme frequenee des cas OU UllP
personne se trouvait vassaJe de plusieurs seigneurs en raison
• U1'S fiefs aequis par eIle h des titres divers. avait rcndu dif.
savoir a la justice fcodaJc duquel clle se 'trouvait person.
soumise. On avait, a Ia fin du XIU 8 sieele, aeeepte eomlIle
eUe llf' l'elevait que de·la justice f(:odale du seigneur, unique
othese, auquel avait ete prete l'hmnmage lige, sans pre.
la "ump(;tence l{U() ('onsl'l'vait ChaC'llll de;.: al,ltres seirrneurs
..ius~,i('e fonciere el~ raisollll u Lid (ratiOlJ;"e feudi).
e
,
Justlce feodale, desormais exel'cce sur Ie seul vassal lige,
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disparut elle-mGmc vel'S la fin. d~ ~Vle siecle, emport~e
les conceptions recentes sur l'Ulute naturelle du droit
par la desuetude OU l'avait fait tomber Ie neant
gations vassaliques a cette epoque.
La ;nstice fonciere, qu'avait tout .
noble~ et roturieres par lui concedees,
tives a ces tenures, conserva plus longtemps un
surtout en ce qui concerne les tenures roturieres dont
economique etait bien loin de decroltre alors ..
Des la fin du XIV e siecle, cependant, du moms dans la
sienne. clle avait Ie plus souvent perdu figure de
comp~rtant debats contradictoires et .senten~e, 'p?~r i1e
server que Ie caractere d'une procedure extraJudlclaIre d'
saisie feodale et saisie censuelle, exercee par un sergent
cont1'e Ie tenancier qui ne remplissait pas ses obligations.
Ailleurs, dans Ie Nord et dans Ie Sud-Ouest, elle se
.
dans son ~aractere de juridietion, jusqu' au dc;but du XVl€
Passe la fw du XVI€ siecle, sauf a titre de sl.tryivance dans
eoutumes, la justice fonciere, meme reduite ~ UIle s!mple
sans forme de jugement, a disparu. Desormals Ie
n'a pas en meme temps la justice seigneuriale, ne peut
cution des obligations du tenancier qu'eJ? s'a~ressan.t,
creancier a la J' ustice royale ou a la JustIce smgneunale,
,
.
I
situation des tenures. « Fief et justice n'ont nell cc
repete-t-on en faisant allusion a la justice fonciere.
Ainsi, a cote de Ia justice royale, il n'y a bientot
justices seigneuriales, abstraction faitc des. jus~ices
eeelesiastiques, les premieres derivees des }UstlCes
qui en suivront Ie sort, les seeo~ldes fO!l~e~s s,ur d~s
nature particuliere et dont Ie deelm sera decrrt plUS 10,1ll.

II. -

LA CO;\CENTHATIOK D1J POUVOIR JUDICIAIRE

P.

HESl'HICl'lONS A LA COJl;IPEl'ENCE lJES J
SEIUNEURIALES

La J'eglc friodalc de competence. --- Oll sait que,.
aux regles de competence de l'epoque. fe()d~le, ?haq~e
ticier connaissait normalement de trOJS categol'Ies d
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personneHe et ell m~tiere ~nobiljere, des causes des pcrw'c·,
dans la selgneune (~levants ct couchants)) ou
))) clepuis plus d'un an et un jour; 20 En matiere crimicauses des memes manants, ainsi
celles interessant
d'nn autre seigneur lorsql,'ils etarent pris en flagrant
Ie territoire de la seigneurie envisagee; 30 En matiere imdes causes relatives aux immeubles tenus clu seigneur.
& ce triple chef de competence que furent apportees, du xm e
siecle, de multiples restrictions, les unes enlevant aux seijusticiers toute compcten~e sur certaines perso~1l1es (A), les
plus nombreuses et plus Importantes, leur retl1'ant compe• tout Ie monde, mais pour certaines afIaires seulement (B).
rinfl

H

TRICTIONS « RATIONE PERSONAE
GEOISIE ROYALE))

LA BOUR-

. ts libl'es des seigneurs, a l'inverse des serfs, avaient toute
pour transporter leur domicile dans une autre seigneurie,
residence d'un an et un jour dans cette seigneul'ie, soit pal'
» expres, lOG qui les rendait du meme coup justiciables du
dans la scigneurie de qui ils s'etablissaient.
la Sccondc rnoitie du xn e siecle et la premiere du XlII e, il
de politique eourante que les seigneurs les plus puisavant tout, Ie roi ereassent, it proximite des fiefs de leurs
ou de leurs voisins, des centres doues de privileges (burgns,
, bastide), afin d'y attire!', par les avantages attaches a
de « bourgeois» (bnrgensis) de ces villes, les populations
s. Entre cent exemples, on peut l'appeler ceux de VilleAvignon situe de l'autre cote du Hhone en face de l' Avipapes et de Villeneuve-le~Roi rivale, sur la rive gauche de
, de La seigneurie de l'abbe de Saint-Georges, leque! repondit
creation de Villeneuve-Saint-Georges sur la rive droite, aux
de Paris.
des justiciables furent pcrdus pour les seigneurs par suite de
.
s. Elles etaient cepcndant stl'ictcment conformes au
'alors ct, si que1que diminution en resuIta pour les seigneurs
, l'emulatioll qu'elles creerent entre seigneurs fut une des
essentielles du grand mouvement de liberation des popularurales et de mise en valeur des te1'1'e8 qui s' ohserve entre
1250 environ. C'est de cette pratique parfaitement regu·
cst sortie celle, moins reguliere 8t plus dangcreuse pour les
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justices seigneuriales, des « bourgeoisies foraines )),
royales.
La « bourgeoisie /'oyale )). ~ Le (I bourgeois du
debut que Ie sujet du roi domieilie dans une ville
lui de privileges plus ou moins etcndus;
de competence; il restait justiciable des justices
personnelle et crimillelle, sauf Ie flagrant deli[, partout
a lnoins qu'un sejOUI' d'un an et un jour dalls une
ne lui fit perdre sa bourgeoisie royale et acquerir la
du seigneur chez qui il etait etabli.
Bourgeoisies furaines et pcrsunnellcs. ~ L'ahus
:;econde moitie du XllI e siede, de la facilitc avec
royaux, specialcment les Pl'evots des villes royales,
controle les declarations de domicile, leg « nouvelles
commc on les appelait, eL delivrerent en consequence
de hourgeoisie )) constatant Ie l'aLLachrmellL Ii une ville
:\ombl'c dc sujets de seigneurs, pour de multiples
l'e:;sentiel semble avoir etc precisement une
pour les juridictiol1s royales ou la procedure etait plus
de telles avoueries et obtinrent des lettres de
acqwlrir un domicile effectif dans unc ville royale.
(( bourgeois forains )), c'est-a-cJire exterieurs, qui c '
llcr sur les terres des seigneurs tout en, echappant Ii
dont ceux-ci se sont plaints amerement sous Philippe
SOliS Philippe Ie Bel.
])ans certaines conll'ces, l'omtllc la Champagne, on
developper une bourgeoisie purement personnelle,
altache Ii nIle ville royale, si fictive qu'elle fut.
Reglernentation de la buurgeoisie ruyale. -- La royaute,
plutot avoir profite de eet alms que l'avoir favorise,
fois tente d' ace order satisfaction aux seigneurs en
les nouvelles avouerics et Ie llroit de bourgeoisie. Hne
speciale, entre autres, de 1287, exigea de tout hourgeois
possedat une maison dalls la ville Ii laquelle il app
y sejournut cha({lw annee huit mois au moins, de
"lais I a fl'cquence des plaintes ct Ie J'cllouvE'llemcnt des
jusqu'a la fin du xrv e siecle ne lais'3l'llt guere douter
vance de l'abus; grilce sans aurun doute it la J1lo11esse
Ie roi et Ie Parlement tinrel1t la main it la suppression
tables pratiques.
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: LES (( CAS

t dans ce domaine qUE' Ips justicE'~ seiQ'nE'uriales yirent
aHeintes a leur competence- normale, par In
que firel1t de certains cas, au profit des juri dictions
jurisprudence, les ordol1nances et Ia doctrine; ce sont lit
)), dont la pratique et la theorie sont restees celebres.
comme pour les bourgeoisie3, il ne faudrait pas
la royaute ait eu, pendant longtemps, de uoirs desseins
jm;tices seigneuriales, l'intention murement deliberee de
. par tous les moyens pour se rapprocher d'un ideal de
qu'aurait fourni l'exemple des institutions romaines
d'envahissement methodique. On l'a trop souvent affirme
suivant les epoques; or, si c'est devenu une verite
xv e siecle, c'est inexact pour la fin du XIll e siec!e et pour

« cas l"Oyaux

» jusqu'a, la :fm du XIVe siecle. - Le roi
de Paris n' ont admis, pendant longt~mps, la reserve
que dans la mesure rigoureusement fixee par Ie develogique des principes de la competence feodale, tel qu'il
de la mobilite croissante de la population et de la comgrande des rapports economiques et juridiques, et aussi
ou Ie pouvoir legislatif royal reconstitue avait besoin
pour Be faire respecter. Les officiers royaux, bailEs, prevOts
qui tentaient d'e!argir, par zele intempestif au appat du
uvu ....·,,~ de ees cas royaux etaient invariablement deboutes
pretentions par Ie Parlement.
categories de cas royaux sont donc a envisager : les uns,
anciens, resultant du jeu normal des regles de competence
les autres, plus reeents, nes de cette idee que les justices
presentaient des garanties suffisantes de fermete pour
les ordonnances, royales.
cas royaux d' origine feodale, les plus anciens, qui ont touau moins a I' etat latent, qU\',la multiplication des offitels que les baillis et sene chaux au XIITe siecle a simpermis de mettre en valeur et dont la connaissance, aussi
I'on remonte, a toujours ete reservee en principe au roi et
, reposent sur une regIe de competence feodale soupar les aut<mrs aneiens et que I' on peut exprimer
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ainsi : un suzerain nc plaide pas devant la eour d'un de
pour tout ce qui Ie eoncerne. RegIe generale bien
tout suzerain; de l'applieation de laquelle on t1'ouve
exemples en faveur des grands vassaux, dues de B
mandie ou de Bretagne. comte de Clermont-en-Be
en faveur de hauts justiciers de moindre importance,
de Mende; aussi bien que du suzerain par excellence
sont 1a. moins des cas royaux que des casus
suzerainete ou de souverainete; dont parlent les
siecle.
Dans cette premiere eategorie de cas, la connaissance'
au roi, non pas en tant que chef d'Etat charge de faire
dre public ct de reprimer les delits nuisihles a. Ia s
tant que simple particulier suzerain. Sous cette notion de
que l' on peut qualifier de « cas d'interet particulier
rangent:
10 Le crime d'infidelite envers Ie roi, que 1'on ne tarda
tifier avec Ie crimen majestatis, la lese-rriajeste des textes
2 0 Les causes civiles interessant Ie patrimoine du roi, son
terres, droits, deniers, serfs, juifs du roi, etc.;
.
3 0 La fabrication, mais non l' emission, de fausse lTI"""n.~·
au coin du roi, eelui-ci se trouvant par la. prive des
frappe (monetagium);
4 0 L'alteration et la contrefa~on du sceau royal, qui
des deoits de chancellerie:
50 Les violences contre les personnes placees tacitement
sement en gar de ou en sauvegarde du roi, celles-ci etant
comme des membres de sa famille, voire meme comme des
de son pro pre corps, « pars corporis regis» dit Jean 1e Coq;
60 Les violences accomplies it l'encontre d'un lontrat
rcment )) passe devant une juridiction royale, parce qu'e
tuaient une insulte it celle-ci et par consequent au 1'oi;
70 Les delits commis par les offieiers royaux dans l'
leurs fonctions, meme sur Ie territ~ire d'une justice
b) Les cas royaux de formation recente, ou d u moin~
ment recente, sont ceux dont anciennement la connaiss
tenait, en vertu des regles ordinaires de competence, aux
seigneurialcs et que eelles-ei se sont vu retireI', en depit
protestations, vel'S la fin du XIlr e et le d~hllt du xTye slAde,
motifs d'interet superieur.
.
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, ils ont trait allx delits crees par des orclol1nances
apparaissent au moment OU Ie roi s'efforce d'asseoir en
oil' Iegislatif qu' on lui reconnalt vel'S Ie meme moment
ils s'expliquent par l'impossibilite 01.l. etait Ie roi de compiustices seigneuriales pour la stricte repression des delits
ordonnances, alorsque les vassaux du roi avaient une
plus en plus reduite dans l'elaboration de celles-ci.
ancien cas royal de cette categorie est Ie delit de « port
)) (fractio pacis, portatio armorum) , c'est-a.-dire la contraaux ordonnances datant de la jeunesse de saint Louis et
aux guerres privees. Vers la fin du regne de ce prince ou
de celui de Philippe III, en 1270, i1 parut impossible de
pluS Iongtemps la competence en cette matiere aux seigneurs,
it ne pas poursuivre un delit que chacun d'eux se senose a. commettre d'ul1 jour a. l'autre et qu'ils consideraient
une prerogative essentielle de leur qualiM de chevaliers.
les senechaussees du Midi que cette restriction de eompemanifesta des 1270; dans les bailliages du ~ord, surtout
Vermandois, Ie Parlement n'appliqua Ia meme regIe qu'a.
1314 ct encore non sans difficultes.
lorsqu' on eut degage, vel'S la meme epoque, la re.gle abstraite
ns Ie cas particulier du cas royal de port d'armes, on erigea
e que tout delit commis en contravention d'une ordonopIc etait cas royal.
quant a la determination de la competence resel'fJee. de cas royaux de la premiere categoric ou de la seconde,
nce du Parlement, aux XIIl e et XIV e siecles, delimita
extreme minutie et beaucoup de retenue tous les cas qui
Ie roi a. un titre ou a. un autre; des ordonnances royales
d'apanages jugerent prudent de condenser les resultats
cette jurisprudence dans des listes enumeratives de cas
reservait Ie roi lors de la constitution; des auteurs coutumiers,
d' Ableiges, utiliserent ces listes dans leurs ouvrages et
t ainsi it les vuIgariser.
enfin ne deceIe mieux cette moderation dans la conception
royaux et l' absence totale de motifs tires de l' ordre public
theorie qui en etait faite, que la separation du « clelit comet du « cas privilegie )); chaque {ois qu'un delit comportait
. une atteinte a. l'ordre public et une atteinte aux droits du
dissociait autant que possible les poursuites, Ia repression
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du delit contre l'ordr(' public elant lnissec au haul justieier,
petent pour en counaitrt'. Ainsi en ras (If' 1l1f'llrlrp sllrven;1
d'nne guelTf> prjv,:,· illi('ilt-, k delit dt· porI (i'f1l'I1lPS etait
aux justices royalE'S; Ie crime de nWUl'tre {·tait laisse a In c
rIu hatlt justieier, si In mellrLre comportait, suivant la
lipu, un delit public. Deja cependant, a la fin du Xlye sie
trinc donnait des signes d'impatience rIeyant les
qu' entrainait cette distinction subtile,

c) Extension des « cas royaux )) depuis Ie XVe
theorie des cas royaux prend des Ie xv e siecle une ampleur
et devient alors, aux mains du roi, l'arme redoutable dont
d' ordinaire.
La separation du ddit commun et du eas privilegie, d()ja
dans les dernieres annees du XIV e siecle, est de plus en
donnee au xv e ; pour peu que Ie roi soit interesse dans une
dIe cst cntierement « entrainee )) au roi et de la competence
justices, delit commun aussi bien que cas privilegie.
Auxvesiecle egalement,et plus encore au xVIe,sousl
dissante en droit public des idees romaines, la notion de
s'elargit singulierement. ::\'on seulement on explique par la
cas royaux anciens qui avaient eu au debut une tout autre
on y fait rcntrer tout delit contre la Si\retf~ de l' Etat et
gion catholique consideree comme une de ses assiscs f
Aux XVII e et xvru e siecles, il ne l'cstait plus guere aux
gneuriales, outre la competence civile, que celie sur les
n3nt trouhle a l'ordre public, meurtrc, vol, etc. Et encore n'
pas vrai partout : en Normandic, sous I'action vigoureuse'
cesseurs de GuiJJaum~ Ie Conquerant, tout crime ou delit
Ie moindre trouble a l' ordre public etait devenu cas ducal
lieu du XII e siede et etait reste cas royal apres la reunion a
1'onne 'au debut du XIlle.
Notons enfin que les justices municipales, dont beaue
ne pas dire toutes, rtaient par leurs origines des justices .
d'un type special, se sont vu retirer par l' ordonnance de
1566 touic competence en matiere civile.
III. - 1IJISE EN TUTELLE
DES JUSTICES SEIGNEURIALES
Les pIllS grands progres des justices royales
concentration judiciaire ont de r6alises par Ia
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Sf' sont ti'OUVfPS peu ;\ peu on ont ete mises, par rapport
justices seign(,ul'iales, CrJles-ci sont, au cours des siecles
diy('J's procedes qui n'onl pas tOllS I'll pour but conscient et
d'aueindre ce resultaL, cesse d'elre ind('ppnrhmtes et sont
311X dernicrs tmnps de l'Ancil'n Regime, a n'etre plus guerr
ronages, un peu particuliers de nature, de la justice d?Etat.
ceia s'est-il fait? En grande partie par les consequences
~ que *1' on a su tirer des constructions theoriques elaborees
sieck touchant Ie regime feodal.
cipl' : (( Toute justice bnane du roi )). - Lorsque l' on se fut
la societe politique comme une superposition de seigneules moins importantes « mouvaient )) des plus importantes
de suite, de proche en proche, jusqu'au roi place comme it
de cctte pyramide, on fut porte a admettre que toute justenue en fief ou en arriere-fief clu roi, souverain fieffeux
emanait de lui.
idee d'unc delegation parle roi de ses pouvoirs de justice,
par une concession effectiye ou supposee, etait deja claiemise, un peu avant Ie milieu du regne de saint Louis, par
de legibus en Normandie, OU l'reuvre de concentration de
te avait ete considerablement avancee, des Ie XII e sieck,
ducs df'S dynasties normande et angevine: c'est la sans 'doute
puisee Beaumanoir, qui l'a vulgflrisee dans Ie restr de la
con tmniere.
lit (q ait rcconnue au roi, sur la hasr meme drs conceptions
, lllW preeminence jllsticiere dont il allait lui devenirposde tinT parti, avec des princrs commr saint Louis, Philippe
. ('1 Philippe Ie Bel d tant d'autres, qui prirent a creur leur
de justice sur tous leurs sujets, aussi hi en leurs sujets mediats
vassaux que leurs sujets immediats dans Ie domaine
Ie~

ion elu principe. - Dans l'entourage du roi, on preteneelui-ci n'avait infeodr, delegue la justice a ses vassaux qu'a
dition : l'exercice sans negligence et sans faute. Ce qui imun contrtJle sur les justices seigneuriales, censees deleguees,
lit memc, leur mise en tutelle de plus en plus complete.
a cette tendancr nouvelle, quelquefois plus obscurement
que nettement dPliheree, qu'il convient de rattacher la theola ( prevention )) (AI. celie de 1'« appel )) (B) et la -« reg'lemen») pal' IA roi de I'AXel'CICe dc Ia justiCA seigneuriale (Cl.
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(( PREVENTION »

La presomption de negligence. - La th60rie de Ia
fondee sur une presomption : la juridiction seigneuriale a
gente dans l'accomplissement du devoir de justice dont Ie
repose sur elle.
/
Cette presomption resultait du seul fait qu'une j "T1,'0 ~;,. __
ete la premiere a. etre saisie d'une affaire dont cependant
sance aurait dil appartenir a. une justice seigneuriale en
regles ordinaires de competence; ct la justice royale avait
miere saisie soit~parce- que Ie demandeur, preferant pour
quelconque la justice du roi a. celle du seigneur
tent, avait porte l'affaire devant un juge royal, soit paree
d' office, avait entame la procedure, ce qui se voyait surtout
Dans un cas comme dans l'autre, Ie juge royal avait
juge seigneurial dans l'accomplissement du devoir de
l' avait « prevenu )) (pre-venire, prwentio) et se trouvait
nn'y avait d'ailleurs la. rien qui £-('It propre au roi;
rain pouvait agir de meme a. I'endroit des justices de ses
puisque, de sa part a. lui aussi, il y avait delegation
justice a. ceux-ci.
La theorie de la prevention, ainsi apparentee a. celle des
suzerainete)) par leur commune origine feodale, s'en
d'ailleurs assf'Z mal chez les auteurs des XIn e et XIV e
hlable confusion se retrouve chez quelques historiens con
On congoit quel danger pouvait faire courir aux justices
riales une teUe theorie, pourvu qu' elle filt appliquee ave
methode. C' 6tait les mettre a. la merci des justiciablcs,
choix se trouvait ainsi souvent offert; c' etait surtout les
Ia merci des justices royales, mieux organisees et plus
parce qu'elles avaient un personnel mieux choisi, plus
surtout, depuis que se fut introduite a. la fin du XIV e
tique des epices et de Ia venalite des offices, trop interesse
lopper ses profits en multipliant ses interventions.
Prevention a charge de renvoi et prerention absolue. -"
plus souvent Ie seigneur justicier demandait-il qu' on
lui « rendre cour )), c'est-a.-dire lui renvover l'affaire. Le
de droit, la prevention etait « a. charg~ de renvoi)) tant
s'agissait pas d'une affaire ex("cptionriellement grave,
(1) Jean Riollet, Le droit de prcl'(l1linn des jU[Jrs royau.,;; sur les
[Jl1wriaux, these Paris, 1931, 288 p,
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particuliere etprompte justice. Au contraire, iI n'y avait
rel1Yoi, Ie juge royal restait saisi et Ia prevention etait dite
s'il s'agissait d'une affaire de cette derniere categorie,
Ie manque de ceIerite etait considere comme une neglice et la doctrine s'attacherent a. etablir, conjoinaUK Estes de cas royaux et quelquefois peIe-mele avec ceuxs de cas de prevention ahsolue; on y reneontre d'ordinaire,
ne pas s'arreter aux divergences de detail entre coutlimes,
de crimes commis sur les chemins, dont iI etait urgent d'assecurite, les cas de « nouvelle dessaisine )), c'est-a.-dire d'ac80ire apres une depossession violente, Ies affaires concerdouaire des veuves, auxquelles prompte et exacte justice
en vertu de recommandations anciennes de I'Eglise, etc.
de la prer)ention absolue. - A partir du xvre sieele, une
5e fit jour a. n'admettre, dans tous Ies cas, que Ia prevenLe jurisconsulte Bacquet, dont l'influence sur la pradroit puhlic devait etre tres marquee au XVII e sieele, emit
voisine de celle sur quoi repose la theorie de la « justice
)), que Ie roi n'avait delegue que I'exel'cice du droit de justice,
depouiller du droit Iui-meme : tant que Ie seigneur delegala justice exerce celle-ci sans defaillance, Ie roi « sommeille ));
vient a. etre « eveille )) par la prevention, il a toujours Ie droit
Ie devoir de juger.
redacteurs de I' ordonnance criminelle de 1670 faillirent adopvues, mais elles ne furent consacrees que par celle du 8 mai
Des lars, la prevention est toujours ahsolue en matiere penale;
a de renvoi qu'en cas de coutume contraire; en matiere civile,
e qu'il y a competence du juge royal sans renvoi possihle,
ment si Ie demandeur s'adresse au juge royal de preference
. ce seigneuriale, mais meme si Ie defendeur, cite devant
exige que l'affaire soit portee devant Ies justices royales. Il
donc, pour que Ia justice seigneuriale rest&t competente, que
parties fussent d' accord; ainsi on rapprochait singuliereIa juridiction seigneuriale d'ull pur arbitrage, ce qu'elle avait
ses tout premiers debuts.
ROYALES

la pure conception feodale de la premiere moitie du xm e sien:y a point d'appel possible d'une sentence rendue par une
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j ustiee seigneHriale il In j tlslicc d Ll suzerain : les j
riales etait'nt souvin'aines. all sens absolu (lut' ,'e mot a de
Toutdois, on sait qll'il exislait, en pro('(·rlllI'e feodale,
de recours deyant le sllzf'rain, r lllH' nu cas ou In ~v,""''':;llJ'
de juger (appe] rtf) defaute de droit), rail I!'!' au cas ou ron
au juge d'avoir rendu seif'mment un jugement partial
·faux jugement).
En outre, a. l'interieur de ehaque justice seigneuriale de
importance, ayant «( ressort» c'est-a.-dire une hierarchie
de justice, il s'etait introduit un appel reformat.oire p""'~n++,.C
peler du prevflt seigneurial au bailli seigneurial et de
curia du seigneur lui-meme; l'exemple donne'par les
siastiques et, par dela. celles-ei, par l' organisation'
avait fait vite admettre qu(') pariout ou il v avait
justice a. un subalterJ1A, i1 d!'vait y avoir appel du delegne
gant.
Apparition de l'idee d'appel au roi. - Il n'est pas ll' IVi''''',.,
que, dans Ia seconde moitie du XUl e siecle, a. Ia faveur de
delegation de sa justice supposee faite par Ie roi a. ses
ait fini par considerer qu'il devait y avoir appel au roi
des offieiers qu'il avait. deIegues temporairement dans l'
sa justice, que des vassaux qu'i) y avait crnsement
fagon permanente.
II est possible aussi que son rfllp de conservateur des
anciennes l'ait amene a. intervenir « Ilans )'interet r1(~ Ia 101
pmployer une expression actuelle,
Toujours est-il que 1'on vito dans la seconde HlOitie rIu
se produire nne deformation de rappel de faux jugement
rain, d'ou finlt par sortir l'appel reformatoire des justices
riales aux justices royales,
La deformation de l'appel de fau,x ,iugem,ent s'est faite
(mtre If' regne de saint Louis et. la fin elu XIV e siede.
Elle a eonsist.e a. rlargir les cas de prise a partie elu juge
«( fausser )) son jugement : a ('ilte rIu eas unique de ran
feodal, ou il fallait qu'il y eut mauvaise foi du juge, on fut
ft ranger Ie cas ou il y avait eu une faute Iourde de sa part;
se cont.enta, en vue d'un faussement possible, d'nne faute
PH mains lourde et enfin d'une simple errenr, voire
divergence d'interpretat.ion des faits ou de Ia eoutumc.
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'on qui fut certainemcnt motivee et facilitee par dc:ux series
: d'abord Ic changement de caraeterc de Ia procedure,
inquisitoire, ct elu jugement, qui portait dcsonnais sur Ie
Iitige e I non plus sur Ie genre de preuye, d' ordalie a fourtre part la SUppl'csoion du duel judiClaire comme mode de.
dalls Ie domaine J'oyal eL sa desuetude progressivc dans lc
royaume, cc q~i permit ,d'inLentcr J'appel de faux jugement
causes de InOlns cn moms graves sans que Ic juge dont 011
flIt expose aux risqu('s d'un combat en champ clos.
suzerain, alors, examillait dans sa ('our la vall'ur mexlle des
qui aYaicllt detennine Ie jugement de son vassal ('t prol1u!lbien appele »lorsqu'il cassait Ie jugcment. du vassaL
tllH'Jlt « biell juge mal appele » 1000liqu'ille "Oljfirlllait; mai;;
ot't iJ cassait, il 11C J'emplar,:ai L pas k mauvais jug-omcJ] t pal'
re : l'appel11'6tait pas (,HCOl'e !'Cfol'matuil'f),
ddormatiull de rappel de faux jug-emen/., llolll l'histoil'c,
drtails, resie encore a. fai1'e, aboutissait a faire du!'oi Ie juge
, 111 dCl'nicre inst.anee, de t.outes les causes du royaume, par
application du principe de sa suprriorite feodale; cos causes,
s, ll!' lui parvcnaient qu'apres avoir franchi tous les echelons
'aires de lu hicrarchic feodale; OIl ne pouvait s'adressel' a
iS8U medio c'csl-h-dil'c ell ncgligeant. un
de ses vassaux ou
dcgl'{5 S d' appel, ..- A pl'h llllpIl{lJes Liltollllements et. des pros des grands va:;:;aux de la COUr()Illll', il fut pose I'll regIe
d'un jllgement rClIdu pal' la ('uri a de run d'eux il Ill' pouvait
ail, appel qu'h Ia curia tlu roi lui-meme, e'dt.-h-dirc au Parletandi:; que, pou!' plus de ('UllllllOdiL{" J'appd des jugements
par Ies autre:; haut:; ,iUstil'iers) vassaux directs du roi, ctait
au bailli OU au scnr\chal cIu lieu.
, la plupart des j usticc's seign('uriales se trouvaient contrilpal' ks baillis et sencchaux ct, dans uuc certainI' mesure sub ors il l'('.ux-ci; clle:; se ll'ouvaient mises pal' 1<\ SUl' Ie mcrne plan
leo .i mid ictions des prcYilt:; ou dc:; viguiel's ruyallx d pl'ojJl'el'uyakes an rang de «( just il'(':; de Yillage )), COJn1llH pOllrra dire
; all XVII 8 :;iede, saIl:; exageratio!l.
faul ,,'nlin noter lju'au xnn e ,iedr, Ull Y('ri.ll d'unc sUl'le de
[lUll d'appd, IOl'oqu"unc haute jw;tice pronon<;;ait une ('oniun capitalc, ('elk-ci n'etait cxecutoire' qu'apres cOl1fil'maI'O~'aux, ,\im;J, pou!' C('S affaires, ces hauLcs justices
des '

382

LA CO;";CENTRATION DU POUVOIR

PERIODE :lIOXARCHIQl;E

l1'avaient plus guere que Ie "droit de proposer,
tance preparatoire, la peine capitale.
C. -

REGLEMENTATION ET CONTROLE DES
GNEURIALES

Quand Ies idees de delegation) vraie ou supposee, de
aux vassaux se furent traduites dans les faits, aux XUle et
par Ie controle double de la prevention et de I' appel, il
d' elargir ce controle et d' edicter une regIe mentation de
de la justice seigneuriale.

a) La theOIie de l'abus de justice. - Des la fin du xve
arriva a tirer du controle que Ie roi exer\iait sur les justices
riales la possibilite d'une action disciplinaire leur endloit.
De I'idee de negligence presumee, on avait deja tire la
qui etait en somme la privation de sa justice, infligee au
dans une affaire clE\terminec; de !'idee voisine, de
.
effective, et [. tortl:ori de celle de malversation, on n'cut pa~
a faire sortir poue Ie roi Ie droit de retirer detinitivement
au seigneur coupablc, non plus que celui d'infliger une
seigneur au cas d'appel aboutissant a un « mal juge )l,
plusieurs ordonnances du XVI e siecle.

a

b) Limitation du droit de ressort seigneu,ria!. - 10
justices seigncuriales fut limite, des Ie XIne siede, a deux
juridietion, regIe qui d'ailleurs fut Iongtemps mal ohserveo,
grands vassaux du moins.
En 1788, on ret ira meme aux justices seigncurialos tout
()ll matiere pCllale.
Dans un ordre d'idees voisin, la doctrine avait filli pal'
mettre, des Ie XVl e siecle, qu'un seigneur justicier ne 13
sous-infeoder une partie de sa justice nl creer des juridic
rieures : il n'appartenait plus qu'au roi de creer de nou
dictions dans Ie royaume.

c) Le controle du personnel judiciaire seigneurial.
sonnel des justices seigneuriales, enfin, jinit par etl'e SOllS
surveillance des agents elu roi. Cela ne devint el'ailleurs
qu'assez tard, quand so fut acheve, dans les justices .
Ie mouvement, deja remarque en co qui concerne les justices
c t pl'incipalement Ie Parlelncnt, tendant it I'elimination de l'
nOll pl·ofessionnel.

~UDICIAIRE
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1 de l' elbnent non professionnel. La complexite
du droit coutumier, l'introduction dans certaines matieres
romain savant, Ie caractere nouveau de la procedure,
rendu incapables dc tenir convenablement leur place, dans
seigneuriaux, les vassaux et les;« prud'hommes )) qui
en veriu d'ulle coutume seculaire. Plus tot ou plus tard,
fin du XIne siecle et Ie debut du XVl e , les tribunaux seigneut reduits a I' element professionnel : bailli ou prevot du
. Le seigneur lui-meme, de moins en moins capable de diridebats de sa propre curia, cessa Ie plus souvent de Ia presider,
jour ou la jurisprudence et la doctrine lui firent une obligan'y plus meme paraitre, ce qui est l'etat du droit a Ia fin du
'''I-U&''"'VV'

Ii I'emplil' pal' les juridictions seigneuriales. - Cettc
dans Ie personnel des justices seigneuriales facilita
du roi et son action eliseiplinaire : des Ie XVl e sieclc, les
de Blois et d'Orieans fil'ent une obligation aux seigneurs
de nommer « en commission)) leurs o1ficiers de justice,
ceux-ei ne pussent etre ell pratique inamovibles comlll~
ceux qui aehetaient leur eharge; ils devaient reeevoir
sulIisants pour n'avoir point besoin de reeevoir d'epices
les; ils devaient presenter des garanties de eompeavoil' regu, apres examen, l'agrement des juges du bailliagc

..mUU.&'L"&O

seigneur justicier, en fin, avait la comp(~tcnee au criminel et
l'exercel') son siege devait etrc pourvu de tout Ie personnel
: un bailli, et quelquefois un lieutenant adjoint a celui-ei,
cmeu!' fiscal et un avoeat fiseal, j ouant aupres du tribunal
Ie role du proeureur clu roi et de l'avocat du roi devant
ecs royales (ministere public), un greffier, un llotaire, des
des sergents.
de 1788 alia meme plus loin ct cxigea que la justice
eiH un auditoire convcnable, e'est-a-dire une salle d'auune prison saine et sure avec geolier domicilie. C'etait
Il demander. et a dessein.
c~s ordonnal~ces etaient quelquefois oubliees, Ie plus souvent
appliquees : heaucoup d'officicrs d'une justice seigneuriale
en Ine.mc temps d'une autre, aux XYII 8 et XVUl 8 siecles, pour
il un total suffisant de gages, et eela malgre les incompa-

384

PEHlODE ~iONAitCHIQUl':

L.

II n'en reste pas moins que ces multiples exigences
leurs parfaitement fondees, {inissaient par rendre peu
pour Ie. seigneur l'exerciee de la justice, alors que, dans Ie
justice seigneuriale, il y~avait deja.,des siecles que l'on He
sait plus qu' aux profits que l' on en pouvait attendre.

Les justices seigneuriales a la veille de la ....."'VU.l.lI.l'lOll,
Ies annees qui precederent lao Revolutioll, les justices
n' etaient plus que l' ombre de ce qu' clles avaientete, et
restait etait assujetti aux justices l'oyales. Privees de
justiciables de puis longtemps par Ia pratique des lettres
geoisic, eloignees d'une infinite de causes par l'extension
Ia thl-oric des cas royaux, concurl'em:ees de redoutable
moyen du systeme de la prevention pal' Jcs o1li('iers des .
suborclollnees pal' l'introduction de Ja pratique de l'appcl
ment ou aux baillis et scnc('haux, ('ont1'olec5 dalls leur
et leur fonctiollnement, amoindries dans leurs profits ct
matiere civile, dans leur eompetence effective par la
. constalltc de la valeur de la monnaie qui ne leur laissait
moins aux moyellnes et hasses justices, que la C"U.lltti"'c
affaires uu l'illteret en jeu etait ridiculemellt mediocre
environ), elleE ne constituaient plus guere qU'Ull
les faeilites qu'elles donllaient au seigneur, ell matiere
l'exc('ution, sallS jugement, de ses Pl'OPI'l'S tCllaneiers.
Harcmcllt pl'oductiYes, quelquefois memo ollereuses, les
s' ell fussent s'JUvent volontiel's defaits) 11' avaie n L e te l'
vient d'etre signale et Ie vague eclat qu'clll'etiraicnt loUl's
au Ilom desquels Ies jugements continuaiellL i!. etrc l'elldus.
de rachats furent faits parle roi, aux XYU C ct XVIIl e sieeles
celebre raehat des justices seigneuriales eccIesiastiques de P .
Leur suppression, deja reclamee par quelques autcurs au
fut sel'ieusemen t en question lors de la preparation de l'
« civile » de 1667 ot plusieurs f ois au COUl'S elu XVIU e siecle.
drae(; les sauva, cl aus;;i cetto consideratioll que, Ie droit
ctant patl'illJOllial, lellr :;uPP!'('SSiOll uurait etc Ulle aLtciIlte
do pl'oprietc ou U1W expropriation (·oIILeuse.
Cepemlant, la gellc qui I'Pwltait de i"Ul' J10lJlbnl lllenw (60
ala suitc de l1lol'cellements) ct de J'inexll'icahle J'e't'euu dont
serraient les campagnes, I'inutile multipli(,atiu!l des
qui en rc:mltait, leur mauvaise administration enfin en
haiter la dispal'itioll. Les rapports des intcudanls, des Ie
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de cahiers de doleances l'ediges en vue des Etats genea ce sujet, au moins dans cerLeur suppression ne sera cependant realisee que par

1.789 ne laissent aucun doute

~';l1Stl:C;:il5

ll'lunicipales. - Quant aux justices municipaies,
seigneurial a l'origine fut bientot perdu de vue. On les concomme des juri dictions de nature a peine diffcrente des
royall'S et rentrant a bien des egards dans Ie cadre de nIles-ci.
a la vcille de la Revolution, la concentration judiciaire
pas completement realisee; en fait cependant, il s'en fallait
et les esprits etaient prets a en voir se faire 1'achevement.
si bien revenu a !'idec qU? la justice est affaire d'Etat que
defavorablement jusqu'aux manifestations d'unc justice
dans les corporations et les associations.
§ 3. - LA CONCENTRATION
DE LA FORCE PUBLIQUE (1)

du xrn e siecle encore, il n'y a pas de force publique. n
des al'mees seigneuriales. Chaque seigneur haut justicier
commandait et utilisait a son gre la force armee de sa
: chevaliers domestiques, yassa~x sans sujcts (souvent
« vavasseurs ») et sujets soumis au sE'l'vir!c d'ost; S'il etait
pal' son suzerain, il dcvait en principe se presenter au
l'asscmblement avec toutes ces forces vassall's ou sujcttes.
't de meme si Ie roi convoquait l'armee royale.
arriver a realisEr la concentration dc la force puhlique, il
atteindrc un double but : que Ie roi put convoquer dire ctcl'armee royale, sans passel' par l'intermediairC' de scs vassaux,
de ceux-ci (I), et d'autre part que les seigneurs justiclers
Ie droit d'utiliser et meme d'avoir une force armee qui
proprc (II).

DROIT DE CONVOCATION DIRECTE PitR LE ROI
ban)) et l'rr arr£rre-ban ». - C'est encore en cas de guerre
t la nation entiel'e, que l'OIl voit apparaitl'e les pretentions
---1': YioJJeL, L ::', p. "J3" I', 4::57; -~- J. UceiareniJ, p. 222,
J. BJ'lssand, t. 1, 1'. UG2~ -~ Em. Chelloll, 1. 1, 1'. 8% it 898;
Dlct., v'S Armes, ban, chaleaux /orls, etc.; - Ernest Perrot
p. 149 it 158.
.
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royales a un droit de convocation directe,
les sujets du royaume, sans passer par 1 HlCv'lWvUJ'cUJ['e
souvent inefficace, des seigneurs vassaux ou
Beaumanoir se fait deja l'echo de ce n{)uvel etat d'
Ie Bel a eu recours plusieurs fois a de telles con
notamment en 1302 en vue de la guerre des Flandres.
Ainsi, du « ban » de convocation des vassaux, semhlait
guer 1'« heriban » adresse aux arriere-vassaux ou aux
et par un efiet, bien connu en semantique, de l'
Ie mot « heriban », dont la racine tudesque heel' (armeel
comprise, se deforma en « riere-ban», puis « arriere-h~n
rendit en latin par « retrobannus ».
La convocation de 1'« arriere-ban» etait faite par les
royaux, baillis et seneehaux, qui prenaient Ie
contingent leve par eux. Les seigneurs justiciers, prives
mandement des sujets de leurs seigneuries, se rendaient
propre eompte et sans troupe a l'ost royal, OU ils se t.l',[)n·"~·;,,
fondus avec leurs propres vavasseurs.

Resistances feodales. -- Lors de la reaction feodale qui
mort de Philippe Ie Bel, en 1314-1315, les protestations de
contre ces procedes de convocation directe furent vives.
des chartes de libertes consenties alors aux ligues de
divcrses provinces promirent de ne pius recourir aux
directes, tout en essayant de sauveI' Ie droit du roi en cas
necessite; mais la royautc, dans les graves conj
naitre la guerre de Cent ans, y eut plus d'une fois re
nombre de resistances de fait. Hesistanccs et protesta
au xv e siecle, par so rare£ier. Lne derniere fois, aux Etats
de 1484, apres Ia mort de Louis XI, les doleanees de la
porterent sur ce point, et e'en fut fini.
L'arriere-ban aux XV Ie. XV IIe et XV IIIe siecles. - Au
XVl e siecle, Ie droit de cou'vocation directe du roi n'e8t plus
tion et il est fait un frequent usage de 1'(( arriere-ban »
Ie recrutement des milices creees par Frangois IeI'.
La creation d'une armee permanente soldee rend it d'
plus en plus l'are Ie recours a Ja convocation directe des
seigneurs a l'armee du roi; aux XVlI e et XVlII e siedes,
eourut, fort rarement d'ailleul's, ,1 la cOllvocation de l'
celui-ci ne s'adressait plus aux arrierr-sujets du roi,
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II 11' en res tait pas moins que Ie droit etait des orau chef de l'Etat de lever des troupes, par un procede
, sur l'ensemble du territoire du royaume.

n. -DISPARITION

DE LA FORCE ARMEE
SEIGNEURIALE

de la concentration de la force publique au profit
comportait de plus qu'il n'y eut d'autre force armee dans Ie
que celIe du roi.
Philippe Ie Bel, et longtemps apl'es lui, les seigneurs conserIe droit d'avoi1' une force armee : chevaliers domestiques,
armes, ainsi que Ie droit d'avoir et de construire

des guerres prifJees. - A la vcrite, l'intel'diction
aux guerres pl'ivees porta une serieusc atteinte a ce
des seigneurs, en Ie rendant a peu pres sans objet: avoil' une
et ne pouvoir l'utiliser pour des fins perso11nelles etait
une derision. Aussi comprend-011 sans peine que Ia
ait eu fort a faire pour obteni1' l'exacte observation de cette
des guerres privees qui enlevait aux seigneurs leur
raison d'etre : jusque vel'S Ie debut du regne de Charles V,
dllt autoriser ou tole1'8r les gucrres privees qu'ils se faisaient,
'une guerre nationalc ne rendait pas d'interet general un
nt de severite. La permanence de l' etat de guel're natiol'Anglllterre, du milieu du XIV e au milieu du Xv e siecle,
permanente cette severite, fit perdre de vue aux scileur redoutable prerogative.
fait, et sauf rares exceptions, Ie seigneur ne peut plus reunir
la seigneurie, apres 1370, que dans l'interet general et apres
I'e~u, par ban royal, I' ordre de Ie faire; ou encore, sans ban
pour tenir contre les bandes armees d' Anglais dans quelque
fort.
du droit d' afJoir une lorce armee. -- Au XV[e siecle
eependanL {'hague seigneur cOllservait theoriquement Ie
. une force armee. Seul Ie droit de s' ell servir lui faisait
meme dans !'interet national, ilepllis que le systeme de
permanente avait rendu inutile, Ie plus souvcnt, la convoC'ahan des vassaux.
militaire du seIgneur est de .lour en jour perdue de
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vue et bientot Ie ridicule s'attache a ceux qui, tel don
l'autre cote des Pyrenees, s'attarderont a la prendre au
Les chateaux forts s' ouvrent alors sur la campagne
forment en habitations d'agrement; les chevaliers
leo hommes d'armes font place aux suisses de parade,
d'honneur et aux troupes de laquais armes dont 8'en
tiers les seigneurs, meme a la ville; jusqu'au mOllle~t
cesderniers vestiges disparaitront eux-meme~) P:Ohibes
De son ancien droit d' avoir une foree armee, II ne '
au profit du seigneur, et meme de tout ?e~tilhom~e,
de porter l'epee au cote sans llleme pouvOlrs ~n s('rVlr pour
en duel, si ce n'est pas pure tolerance des officlers royaux.
Interdiction des jOl'teresses privees. - L~ droit. de
fortcl'esses etait, de son cOte, subordonne, .depl:ls Ie
une autorisation royalc Je plus en plus
et seulement lorsque la defensc du royaUlllf' s'y. trouv~it
Quant aux ehateaux forts anciens, que Ie :,OUCI de
ll'avait pas adaptes aux gouts nouveaux, b:en qU,e le~r '.
taire fiH loin d'etre a la hauteur des progres Je 1 artlllel'lc,
plus prudent de les fa!l; disp~ra~tre. PlusieUl:s dolean.c~s
etat lors des tenues d Etats generaux de la fm du xu
avaient demande Ie delllantelement. Hiehelieu, en 1626,
une declaration preserivanl coUe deTIlolition, S~Ufll~(":;ss.ite
Au XVIIle sieelc.la concelltration des pouvOlrs Imlitmros
vee au profit dela Hoyaute. Le rui seul avait la ?isp
force arrnee, tant pour la defense contre II'S cnllCIlllS du
pour fail'e l'cgnel' l' ordre et la paix au-dedans.

§ 4. - LA CONCENTRATION
DES FINANCES PUBLIQUES (1)
Dalls la FraJlce de l' epoque feodale; jln'y avait plus
prement llils, per(]us SUI' tOllS les sujels d~ l'oyaume. ,ct
pourvoil' aux depenses dcs gramls servIces publIcs)
inexistants.
I"R
11"-)
P. \ JlI III
e, I , d",
~u.l,
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.' ,
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. rest flit ck,s impilts anciens s'elait fonrlll flyer' les rcdevances
j,.s taxeS s,·igll,;lll'ialf·s ('1' n'ftait I'mplny<' ([lI'a la sal isfaclwsnins IH'I'S0I111P]s du sf,ign('U!', sans PI'coccupatioll d'inl eret

Le J'ui llri-meme n'avait d'antres rf:SSll,ll,'es
cp1.ks d'l!n
jnslicif'l' flue]conque et ne Ips employail pas it d'autrrs
monarchique, qui vit se developper les grands services
fondamentaux de justice et de defense nationale, vit aussi
les besoins nnanciers nouveaux qu'ils comportaient. Le
so procurer des ressources supplernentaires, au moyen d'im.aux per~us directelllcnt par lui sur lons ks habitants du
sauf exemptions; a cette reconstitution du pouvoir royal
s'ajoute la disparition du pouvoir seigneurial corres(II) qui acheve de faire du roi Ie seul qualifie pour lever
dans l'interet general, sauf delegation partielle de sa
villes et autres organes de vie locale, Evolutions simultaacheveront de faire de lui un veritable chef d'Etat.

1. - RECONSTITUTION D'UN DROIT ROYAL
D'I1VIPOSITION
'Mait pas plus possible au roi, dans Ie systeme politique fPopercevoir des impots d'mw /fa~;on directe sur les sujets de
x que de leur donner des orclres generaux par voie legis,
(It; Ips juger ou de l('s convoquer a l'armee royale.
besoins nOlwcaux d satis/aire. - Lorsque Ie roi, dans Ie dert. du XIII C sieclc, prit pn mains la responsabilite de sati~qw,]qurs-uns des hesoins generaux les plus pressants, partiIli lorsqu'il se charge a de la defense du royaume entier,
dn tirer des pratiques feodales les moyens de pourvoir aux
engagees dans l'interet general. I! arl'lva ainsi, tantot avec
de ses vassaux et tantot sans leur COllsentelllent, a
direetement sur leurs sujets des taxesexiraordinaires.
.
done envisager d'abord Ie point de depart, l'aide feopuis l'impot royal consenti (B), enfin l'impilt non conPOINT DE DEPART: L'AIDE FEODALE
({/./.T

qua.tre cas le;'pe I'a.r le rai. - On se souvient que l'airle
qllatre cas )), dans beaucollp de eoiltumes, etait llne

, « flUX
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contribution du vassal a certaines depenses
seigneur, lequel eut ete sans doute depoUl'vU de l' argent
ccssaire pour y faire face : paiement de sa ral1(;;on, fetes
gnant la chevalerie de son fils aine ou Ie mariage de sa
depart pour la croisade,
Le roi, comme tout autre seigneur, levait a l'occasion
sur ses vassaux, qui se procuraient l' argent necessaire
sant des tailles exeeptionnelles sur leurs sujcts. On en
nombre d'exemples, au xure sieele, pour les' cas de
ou de mariage (1255) d'enfants du roi, ainsi que pour
tifs des croisades d'Egypte (1248) et de Tunis (1269).
Rien la qui depassat la stricte observation de la
fiefs.

L' aide au cas de guerre nationale. - Cependant, Ie roi
cait a se mettre a la tete de grandes entreprises, analogues
~ades par la generalite des interets en cause, encore que
fussent plus d' ordre religieux.
Le cas se presenta p1usieurs fois a la fin du xnre sieele et
du XIV e, specialement au moment de .la guerre des Flanclres,
un caractere vraiment national. II sembla equitable que les
du roi et leurs sujets fussent appeIes a contribuer aux d
cngagees dans l'interet de tous, comme jls l'eussent ete
croisade.
Le cas de guerre nationale allait-il devenir un nouveau
feodale eomme l'etait devenu a la fin du xn e et au xm e
de eroisade? La coutume fixant les obligations reeiproques
saux et du seigneur etait des ce moment trop solidifiee pour
put se produire, et d'autre part puisqu'il s'agissait de
nale, Ie roi seul ei1t ete en jeu. L'aide au cas de guene
ne fut done pas admise au nombre des aides feodales
(V. p. 261) et Ie roi dut, chaque fois qu'il voulait
vassaux ou direetement des sujets de ceux-ci une aide pour
s'adresser aux dits vassaux et obtenir d'eux leur consentel11e:
la Ie fondement historique de l'impot royal con senti,
B. -

L'IMPOT ROYAL

CONSENTI

Pour recueillir les adhesions de ses vassaux, Ie roi pouvait
IiI' a plusieurs procedes qui finirent par etre regularises et .
Ie point de depart historique de plusieurs institutions de
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; ~'autre part l'aide devint royale par transformation
lb) et en fin permanente une fois consentie (c).
1hteIltl'On du consentement. - On peut ramener a trois les
auxqu;,ls cut recours la rOY3.ute pour obtenir l'aide au cas
na tlonale :

adhesions indipiduelles, recueiIlies par Ie roi ou ses offi.
l1egociations avec chacun des vassaux, fe roi Douvait
Ie consentement demande. D' ordinaire, Ie consen~ement
moyennant abandon aux vassaux d'une partie des tailles
sur leur~ s~jets. Ce procede, Ie plus ancien, lent et defecne se mamtmt que pour les levees d'aides sur des reo'ions
d' etendue, comme il arrivait. Lorsqu'il s' agissait d'une"aide
sur une plus vaste partie du royaume, on preferait 1'un des
pro cedes ;

r~union partielle. des va~sa~x et des :rilles interessees poufarte par les officlers ordmarres du 1'01, baillis'iet senechaux
desenvoyes speciaux. C'etaient alms les vassaux et les vjlle~
un bailliage ou de toute une senechaussee qui etaient convoune. reunion; 1a deliberation s'y faisait en commun et la
filll~ p~r y etre prise a la majorite; ce qui etait un premier
prmCIpe du consentement. Puis, des la fin du xrII e siecle
de. commodite,. Ie roi ~ri~ Ie parti de convoquer ses vas~
les villes de p~usI~urs barlhages ou senechaussees, par proen une seule reumon; et c'est de Ia que sortiront les Etats
e reunion generale de tOllS les vassaux directs du roi enfin
etre organisee en vue d'obtenir leur consentement a l'aid~
et c'est a ce procede d'assemblee genera Ie que l'on eut Ie
rec,ours, en cas de neeessite nationale, depuis 1314. De
les Etats generaux.

'el"Ceptiolll. de l'aide royale. - Les reSSources ainsi consenles vassaux directs du roi, en dehors des cas prevus par la
feod~le,. conserv~rent quelque temps Ie caractere d'aide feo?rdmalre; la taille, etablie par les vassaux Sur leurs sujets
les fo~ds dem?-.nde~, etait levee par les agents de ces
et transmlse au rOl par ceux-ci.
siecIe cep~ndant, le.roi obtint p1usieurs fois que cette levee
, sans InterventIOn des vassaux, directement par les
royaux,
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Cependant, pretendant que l'administratioll fin
du roi gaspillait les deniers ainsi leves en vue d'un
conjurer, les :Etats generaux de 1355 obtinrent Ie
taille et. d'en controler l'emploi par des eomm
« clus », que la royaute ne tardera pas a absorber pour
seconde administration, celle des finances
.
retrouvera plus loin l'histoire.
Ainsi done, non sans a-coups d'ailleurs dans son
1a perception de Ia taille destinee a fournil' l'aide
a passe entre les mains du roi, qui l'effeetue en passant
la tete de ses vassaux.

c) Permanence de l'aide royale.- L'aide royale
tie etait au debut strictement exceptionnelle. Si Ie roi
ulterieurement de nouveau dans la neeessite de reeourir
saux, il devait en obtenir un nouveau eonsentement.
Desuetude du consentement pour les aides
Philippe Ie Bel, ce eonsentement fut plusieurs fois coul?
demande et obtenu et l' on put avoir l'impression que ce.'
rrient repete devenait presque de pure forme.
Une s~conde fois, dans 1a seeonde moitie du XIV e
fait se reprod~uisit : 1a duree meme de Ia guerre dite
rendait Ies depenses extraordinaires permanentes; il fa
ressourees extraotdinail'es permanentes elIes aussi et
vait songer a reunir tous les ans les Etats generaux
Ie consentement necessaire. On eut alors l'idee de
procede dont, peD: auparavant, on s' etait s~rvi pour .
enormes necessitees par la rallgon du rOl Jean, faIt
les Anglais a.la bataille de Poitiers (1356) : comme il
sible de lever en une seule fois les tailles P{)l'l'C'on,rm,n
pour la ran90n, il avait ete decide que ees taillcs seraient
vingt annuites.
L'idee d'une eertaine permanence de l'aide et, par
la taille, s'etait ainsi affirmee, a propos d'une aide
est vrai. On Ia transporta tacitement a l'aide consentie :
tement une fois donne par les Etats generaux, on ne les
plus regulierement poui' renouveler leur consentement :
tendait a devenir permanente. Elle Ie fut en realite sous
et, sauf suppression mornentanee de quelques impots
debut du regne de Charles VI, clles Ie resterent.
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ChRrks YrI, iI parllt natllrd iI tout Jr. mnnrlC', snuhaitRblP
. j'on Jlf' reullit pas les Etats pour ohtenir el'enx unf COl1dr-s C(msentenwnts Rntf.rif'urell1f'nt donnl's Rfin d'6\'itf'r
considerablcs qll'entralnait pour les commetLanis la rrudc:s :!~tats.
e('arte Ie consentement periodiquE) des impiltS, une fois
accorcies. Le roi ne restait dans l'obligation d'obtenir Ie eonL que pour I' etablissement de nouveaux impots, superposes
qu'on lui avait precedemment eonsentis.
elu consentement pour les impots nOlweau:c : chan gecaraetere. -- Ce consentf'ment, toutefois, devait progrcschanger de nature aux Xlye et xv e siecles, en meme temps
feodalite pel'dait sa primitive signification politique. On
les Etats generaux, composes d'une maniere sanS ccsse
. cesserent d' etre une cour pleniere des vassaux directs
r devenir une assemblee representative de Ia nation enllsuivit que Ie eonsentement qui leur etait demande lors
, 8ment d'un impot nouveau perdait Ie caraetere d'une
drs vassaux direets du roi a une levee de deniers sur leurs
pour acquerir celui d'un consentcment de la nation entiere
nouyeaux qu' on lui demandait de consentir.
ainsi, a la suite d'une deviation invo10ntaire bien plus qu'cn
'on de principes a priori, que fit son apparition la reglp
voulant que I'impot soit consenti par crux qui sont appeles
e siecle, cette regIe est pleinement degagee et affirmce par
g6nh'aux, qui y voient une sauvegal'de cIa droit de pro.! naturel, contre les amputations dn capital rfllP cOllstituf'
I'impilt.
.
ROYAL

NON CONSENTI

de la necessite du consentement. - Le systeme de
qu'il fallait consentir avant qu'il pIlt etre leve, a cote· de
avantages, presentait de multiples inconvenients. II fallait
de temps pour obtenir ee eonsentement par l'un des
alors utilises. Le consentement pouvait etrerefusf., ou·
que moycnnant des retroeessions cI'une partie dn
des tailles aux vassaux du roi, ce qui grevait inutilement les
'ons, pte., lentenr, 0t incrrtitudes Ie plus souveni incomria.
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tibles avec les depenses que Ie roi devait engager d'
l'interet general.
Aussi de bonne heure la royaute chercha a se passer
tement des vassaux; apres une tentative heureuse (a), eUe
donner les avantages obtenus et ce n'est qu'au xvn e
atteindra son but (b). '

a) Les antecedents sous Philippe Ie Be~, : 1'« aide
_ De tres bonne heure, des Ie debut du XUIe sleele, lorsque
voquait 1'armee royal~ (exercitus, ost), il aut~risa~t •
sujets de ses vassaux a se racheter de leur obl,IgatlOn
Ie paiement d'une taxe de remplacement que 1 on appelait
de l' ost )) (auxilium exercitus).
Lorsque, sous Philippe Ie Bel, Ie roi cut acquis Ie droit,
peril national, de convoquer directem~nt a. l' ~rmee
riere-ban )), les sujets de ses vassaux, II mamtmt la
de remplaeement. Parfois meme, preferant sans doute a Ia
de conibattants d' occasion que lui fournissait l' arriere
lite des mereenaires (soudoyers) qu'ii pouvait entretenir
duit des taxes de rempiacement, il Ievait directement sur
de ses vassaux une taille a titre d' aide de l' ost.
Dans ce cas, plus de consentement a dem~nd~r. aux
plus que pour Ia convocation directe de l'arl'lere-ban :
l' ost prenait figure d'une nouvelle aide feodale coutumierfl,
profit du roi seuI.
ees progres rapides, trop rapides meme pour etre t:es
l'autorite royale sous Philippe Ie Bel, furent compromis
tion feodale' qui suivit sa mort. Les !igues de barons
1314 et 1315 eleverent de vives protestations contre cette
de l'aide .de 1'0st, qui fut abandonnee.
On en revenait pour tout impot nouveau a etabIir, ala
absolue d'obteni: Ie consentement des vassaux du roi,
Etats generaux ou provinciaux.

b) Disparition du consent~ment au XVI~e ~iecle.
finir par l'emporter, la doctrme favorable a 1 t"<;UJ,_,oo,aw
impOts nouveaux sans consentement prealable survecut au
de ses pretentions en 1314-1315.
La suryiYance d'une doctrine defayorable au
tentative avortee de Philippe Ie Bel n'etait pas
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"t des regrets chez Ies legistes qui en avaient ete les
et dont I'influence avait ete un instant contrccarree
feodale des annees 1314 et 1315.
part, les juristes instruits rencontraicnt dans les textes
ll1aints exemples d'impots etablls par Ies empereurs sans
fut·question d'un consentement demande ou obtenu; et ne
pas, en y attachant des sens tres divers, qu~ Ie {( roi de
e~t empereur en80n royaume »), c'est-a-dire qu'il y ales
pouvoirs qu'aurait 1'empereur romain?
.
,enfin, des impots permanents, leves pendant une
suite d'annees en consequence d'un con8entement une fois
comme il arriva pour Ie paiement de la ran~on du roi Jean,
les esprits une confusion favorable a la levee d'impOts
) sans consentement, comme en vertu d'une coutume.
certainement, malgre Ie recul de 1314 et 1315, un courant
sc maintint, dans les milieux administratifs et judiciaires,
. ait au roi Ie droit de creer de nouveaux impots sans
demander de consentement. L'avocat du roi Jean'Le Coq
sans ambages dans une note sur un arret de 1385; Ies gens
referent au cours des discussions dont les Etats generaux
Ie theatre; de Grassaille Ie repete au debut du XVI e sielors c'est un des axiomes des theoriciens de la souve-

de la royaute. - En pratique, cependant, la royaute
e heurter de front l' opinion contraire, qui eontinuait a
nseurs et qui paraissait conforme au droit nature!.
. pour soutenir les guerres de Ia fin de son regne, Louis XIV
de nouvelles ressources, il fut singulierement embarrasse
reel' : on evitait de reunir les Etats generaux depuis 1614 et
Ie roi avait, nous Ie savons par des temQignages de son
des scrupules de conscience a etablir des impots nouIe consentement de ses sujets. On eut quelque peine a Ie
de signer la declaration du 18 janvier 1695 creant Ia
des « edits bursaux )). - Du reste, les Cours
et specialement Ie Par.lement de Paris pretendaient que
qu' eUes faisaient des « edits bursaux) equivalait
ation tacite du peuple, enl'absence des Etats generaux.
subtile, qui permit a Ia royaute de creer de sa propre auto-
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rite nombre cl'irnpAts nOllvelHlx, flU XYIII P sieelf~, it c
Ie « dixieme )1 I'll 1710, mflis qui se retourna ('untrr; .. llr
Cow's, ell 1787, pOll!, erenr eles rmbHlTas it Louis XYI et
convocation des Etats g61l(i rallx clonL dIps ('royaicnt
avan1 ag'l;' se refuSel'ent a se porter fort riu ,consen
la nation, reveillant ainsi Ie principe presque oubli(; de I
senti,
Le « don gratuit») des Etats pto(JinciauJ; et ~du clerge.
plus, l'excuse de Ia desuetude des Etats generaux
n'avait pas en toutes circonstances une valeur identique.
Partout ou s'etaient maintenus des Etats provineiaux,
sous Ia main l'organe qualifie pour donner un c
fait, dans les provinces ainsi pourvues d'Etats, appelees
cause « pays d'f~tats »), Ie consentement lIes contri
vince continua a etre necessaire, bien qu'a la verite
qu'exer<;aient sur eux les agents du roi en rendit l'
peu libre en depit du terme de «( don gratuit ») qui designait
d'impots au 1'oi.
II en etait de meme des contributions que Ie toi dem
assen,blees du derge.·
Avec les progres que fit au XYlIC siide Ia theoriA dela
nete du peuple, les deux COllrants doctrinaires favorables
pot consenti, l'autre a l'imp6t autoritaire finirent par se
Ie pellple etant le souve1'ain, lui seul pOllvait, par :les
blir des impdts nouvraux et meme maintenir If'S anciens.

II. -DISPARlTION DU POUVOIR
D'IA1POSITION
II ne suffisait pas que Ie roi cut acquis Ie
pAts sur les sujets de ses vassaux; encore fallait-il, pour
verainete du roi ftlt complete dans ce domaine, que
plus eux-rnenies Ie droit de tirer par l'iinpilt de nouvelles
de leurs sujets.

a) Disparition des impots directs seigneuriaux.

rite, les anciens impilts directs remontant a l' epoque fr
les seigneurs s'etaient approprie la perception et Ie
rent a etre leves par eux. Ces impilts n'avaient plus
ier(~ perceptihle ele droit puhlic; ils (\tairntclf'vpnus, f'ntre
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, de simples redevances eoutumieres, d'ailleurs de plus
legeres a mesure que decroissait la valeur du numeraire.
a Ia taille seigneuriale, qui n' avait pas Ie caractere de pedes redevanees eoutumieres, mais eta it une levee excepde deniers, sauf abonnement, eIle offrait par la prise a
de Ia royaute, qui, pour sa part, 1'absorba dans Ia taille
et pour Ie reste arriva a priver Ies seigneurs du droit de
a leur profit.
aIa fin du XIV e siede, Jean Le Coq n'adrnettait la Ieyce d'une
.
qu'avee 1'autorisation du 1'oi. En fait, si ks sim,
j usticie1's se voyaient Ie plus souvent obliges de sollicitcl'
autorisation, les grands vassaux de la Couronne S'Cil dispenIIs s'en dispenseront 10ngtemps encore, meme apres l'ordonde novembre 1439 par laquelle Charles YII supprimait radit 8t sans exception la taille seigneuriale. Ce n'est gucrc
la reunion des grands fiefs a la Couronne que des impots
cesserent d'y etre crees.

Disparition des illlpotS indirects seigneuriaux. -

Meme
en ce qui concerne les impots indirects : tonlieux, peagcs,
de marche, etc. Le roi laissa aux seigneurs Ie droit de contilevel' les anciens, mais, des la fin du XIV e siecIe, Ia doctrine
au roi seulle droit d'en etablir de nouveaux, et la pratique
tres vite en ee sens.

Disparition des droits regaliens seigneuriaux (1). -

A

proJits que les seigneurs tiraient des impt)ts, on sait que S[~
ineorporcs au produit de leur domaine certains droits
qu'ils avaient appropries au debut de Ia periode feodale :
dcs eveches, droits de batardisc ct d'aub'aine, droit de monpremiers de ces droits, constamrnent considen's commc royaux
partic de la doctrine des la fin du XIV e siecle, furent inc on"
t reserves au roi it partir du XVl e.
au droit de hattre mOHnaie, il devillt lui aussi progressiveun aLtribut du roi. La frappe de la monna'ie d'o!' et des plus
especes cl'argent est reservee au l'oi des Ie debut elu
'Ie, mais ici encore, soit concessions, wit iIllpuissance du roi it
Les lIlonnaics /ranQl1iscs, apCI'01l iLisioriqlle
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se faire obeir, les grands feudataires contil1uent a
de monnaie; les mOllnayages de Bretagne, de
autres ne disparaitront qu' avec la reunion a la
petites monnaies d'argent et de bronze, dont la
aux seigneurs, c' est Ie peu de profit que ceux-ci
en fit abandonner Ie monnayage ou Ie vendre au roi
premiere moitie du XIV e siecle. Au total, des Ie milieu
Ie roi seul bat monnaie en France.

LA COXCEXTRATION DES FIXAXCES PliBLIQUES

cependant que ce quadruple mouvement de concentrats essentiels de la souverainete, deja doue d'une
a la fin du XIV e siecle et au xve , avait atteint ses
des Ie regne de Frant;ois Jer, un peu avant Ie milieu
tb§orie de la souverainete, au sen; moderne du mot,
"ri"""nl.lcu·," etre tentee.

SECTION III

Le pouvoir municipal de creer des taxes._

moins celles qui a l' epoque feodale etaient
seigneurs collectifs, virent leur droit de creer des
membres decliner comme ceIui des autres vassaux du
Au cours des XIV e et xv e siecles, beaucoup d'entre
droit d' etablir de nouveaux impots de leur propre
XVl e , ii etait pleinement admis qu'elles ne Ie pouvaient
autorisation du roi, specialement « octroyee )) dans
l' appellation de « deniers d' octroi )) que prirent les imp
cipales en general, qu'il s'agit de taxes directes ou
cialement, parmi ces dernieres, de droits d'ent~ee Sur
chandises, pour lesquelles sc maintiendra seule l'C,A Ul"""Hi
Ces « deniers d' octroi )) perdirent meme au xvn e siede
the purement municipal et particulier : dans Un'H1JII!""""
financierc, pendant la Fronde, une declaration royale de
ordonnc que Ie produit des deniers d' octroi serait
royal, quitte pour les villes a en doubler Ie montant
vel' l' equivalent.
Lcs taxes peI'(:ue~ au profit des villes prenaient ainsi
d'une taxe additiol1nclle a un impot d'Etat; c'est ce
conservent au XVIIr e siecle pour toutes les ressources
les municipalites furent dans I' obligation de se "vnn'''w,v
accessoire qui a ete maintenu dans Ie droit adm
et que revele leur nom me me de « centimes additi~nnels.

Conclusion. - La concentration financiere entre les
aehevee au milieu du XYl e siecle, a pen pres en meme
concentration militaire, etait ainsi notablement Cll
centration legislative ct en avance sur la con
qui, bien que de.ia realisee pour une bonne partie cn
XVl e sieGle, ne l' (ltait cependant pas encorc tout it fait
Vf~ill(~ de la Hevolution,
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de concentration de l'autorite qui vient" d'etrc des'est manifeste par la reduction du nombre des intcrIYH;"LCVU,e<U.' ainsi que par l'amoindrissemcnt de ccux qui subsispour consequence Ia rcapparition de ridee dc souvcraisens mod erne et absolu d u mot.
ensemble. - A me sure que se dcssinaient, a la fin du
aux XIV e , Xy e et XVl e , les diverses conccntrations terrilegislativc, judiciaire, militaire et financiere, UIle idee noufaisait jour, it savoir qu'elles manifestaient;.l'existence dans lc
d'un pouvoir d'ess8nce nouvelle, radicalement different de
"que comportait Ie regime feodal. Pouvoir Sans bases conmoins personnel et plus social; pouvoil' dont la raison
etait Ie gouvernement des interets generaux du royaume
une entite nouvelle, Ie status regni, I' « estat du royaume )),
uvoir mains « suzerain )) que « sonvcrain ») au sens absolu
commenga a donner a ce mot.
parait pas exact, on Ie voit, de dire que la conccntration
est Ie resultat d'une renaissance, quasi miraculeuse et
par la revelation theorique d'un etat de choses passe deles textes des lois romaines, de !'idee de souvcraincte et
II paralt plus· conforme a la modcste realite historique de
la souverainetc n' est que la conscience que l' on a prise grat, it mesurc que lcs besoins politiques provoquaient 1a
de l'autOl'itc sous scs divcrses formes, d'un pouvoir
<"",uugT'. -

A. Esmein, p. 330

a 338;

eclareuil, p. 390, note 1; -

- J. Brissauu, t. I, p. 774
Em. Chenon, t. 2, p. 384 a 386.
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de nature nouvelle, inexplicable par les idees jusqu'
La theorie de la souverainete n'a pas ete Ie moteur
mouvements de concentration; ce s011t ces multiples faits
tration qui ont ete systematises, a un m')ment assez
histoire, en une theOI'ie de la souvcl'ainete, dans une
cative et justificative'.
Des faits historiques ont favorise l' edosion de l'idee
nete (I); puis cette idee nouvelle a fait l'objet d'unc
systematique (II); enfin ]'instrumcnt meme de la s
fonction publique, a et!~ forge (JII).

L -

LES FAITS HISTORIQ[.:I;;S GENERATE
.
lJE L'WEE DE SOUVERA.INETE

La l'oi, on I'a vu, a recherche Ie contact direct avec lcs
ses vassaux dans tous les cas ou la machine feoelale
Iourde a manier et d'un rendement insuflisant eu egard
tanees nouvelles, done en cas de grande necessite,

La. notion de « commun profit )). - Qu'il s'agisse dc
convoquer l'arriere-han de ses sujets, de perccvoir des
l'oi nc s'adrcssera a ses aI'I'ierc-,:,ujets, ell passant pardG ses vassaux, ij'u'en cas dc peril national ou si 1 .
11e peut etrc autrement satisfait. Ce n'est pas son Iwsoin
sa neeessite en tant que suzerain qui pouvaient legitimer
Ie reeours a des moyens aussi etrangers au genie elu
ee n'est que la neeessite generale. Ainsi apparalt la
mun profit)) (bonum commune) mise en lumiere par
cn 1.283 a propos de sa theorie de l' ordonnance royale,
tique a celle d' « utilitas publica )J deja degagee vel'S 12}1
laume Durand lorsque ee dernier s'attaehe a justifier la c
direete de 1'arriere-bim par Ie roi en cas de defense
l'oyaume.
Apparition de ['idee de patrie. - De cettc impression,
d'utilite generale naissait au merne mOlllent un concept
nouveau, car il etait perdu de vue depuis troll longtcmps
puisse y voil' la rellaissance d'uIl(~ idee (lalant des temps
Inerovingiens : ];, coneept d'une comlllluwule llationale
(\'avoir des besoiw'gencl'C1ux.
Vid"e cln patrie lit sa ],("apparition h Ia fin dn XIlI0 sieck
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'qu' Oil 11e Ie croit d' ordinaire, Le mot meme de « patria JJ,
jusqu'alors qu'une valeur geographique avec Ie sens re8« region JJ, prend parfois Ie sens abstrait et large de COrIlnationale; c' est evid8mm8nt Ie S2ns OU l' C'mploie GuilDurand (Iuand il parle de C8 que peut faire Ie ro( pro defen. et coronae (= pour la defense de la patrie et de la CoueVerlCments de la fin du xm e sieele, l' elargissement de l'hopolitique sous Philippe Ie Bel et ses successeurs, l'intermi'.
de Cent ans, rendirent' de plus en pl.us familieres a la
notion ot l'idee de patrie appliquee au royaume entier.

chef d'Etat. - Desormais, Ie roi se sent a la tete d'une
e politique, d'une patrie, avec charge des grands inteavec moyens d'action de plus en plus incontestes
s pour y pourvoir, « Habet administl'ationem regni )) (= il a
. tion du royaume), aHirmc Guillaume Durand,
, c\ ses propres yeux, n'est plus seulement un seigneur qui
vassaux et des sujets, un suzerain qui a des arriere-vassaux
arl'iere-sujets, un che~ d' ordre personnel, contractuel; il est
ot surtout un chef d'Etat qui n'a devant lui que des sujels,
. au sens plein et moderne du mot,
encore flottantes a la fin du xm e siecle, sauf aupres de
esprits puissants et clairs comme G. Durand ou Beauma'ipes nouveaux que I' on eut quelque peine a separer des
dales domillantes et a analyser en eux-memes, mais qui
t et se vulgariseront de plus en plus aux XIv e et
. ,c\ me sure que les faits de souverainete se multiplieront et
plus patents, a me sure aussi que 1es theoriciens reussiront
a degagei la nature nouvelle des pouvoirs du roi,

THEORIE DE LA SOUVERAINETE
nt B'est construite la theorie de Ia souverainetC? De quels
s'est-on servi pour eettc construction doetrinalc?

de departfeodal. - C'est une idee feodaIc, adroitement
qui a foul'lli la premiere assise du nouvd edifie~; il etait inequ'il en fut ainsi, puisque la societe politiquc etait entiereessence feodale et que Ie seul moyen de donner quelque ere-'
idees nouvellcs etait de Ies presenter COl1lme l'applieation
PEHnOT. -

PHf~ClS ELE:U. D'HIST. DU DBOlT FH.
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des principes feodaux; au reste on ne eOllstruit qu'
riaux que l' on a sous la main, si l' on ne veut pas faire
portee de pur utopiste.
II se pourrait bien que Ie duche de I\ oTmandie, au les
la souverainete etaient en grande partie reunis des la fin
entre les mains des puissants dues des dynasties
angevine, eut ete Ie berceau des idees nouvelles. Vel's
l'allteur du Grand coutumier de NOl'mandie emet
theorie neuve et hardie pour expliquer l'action
en matiere de justice : ce que nous appelons les «
souverainete )) aurait toujours ete l' objet· d'une conce
ou tacitc, immediate au mediate, aux seigneurs qui en
cice; ceux-ci, dans cet exercice, ne doivent prendre en
que l'intcret general et non leur interet propre, et
ment qu'est Ia nouveaute, d'inspiration foneierement
1'esprit.feodal; Ie due a donc un droit et meme
trole et d'interv8ntion : il peut se substituer au ~eJlgllleur
negligence et si !'interet general Ie veut.
Mais deja, dans l'esprit de l'auteur, en 1240, Ie duc de
n'est plus Ie rai d'Angieterre, c'est Ie roi de Franee;
e'est saint Louis. II est fort probable que Ies gens du
trant cette theorie en Normandie, ou ils allaient tenir
des sessions d'Eehiquier, 1'ont adoptee, acelimatee ala
de France et repandue. Ccla se fit d'ailleurs assez
seulement au xv e et xvr e sieeles que cette idee est
a tous ot partout.
L' appro des idees romaines. - Les idees romaines,
ont ete a leur tour utilisees pour construire la theOl>ie
rainete.
Dans les tcxtes du Digeste et surtout du Code Jllx,,,.n.1Im
vait Ie tableau fragmentairc d'une monarchie a llr,r'lt!'ll1'P
lisee, cxergant une pleinc souverainete interieurc;
~tait comme Ia tete, l' organe moteur de tout I' empire
trait une savante hierarchie de fonctionnaires; on n'y
pas trace d'un morcellement de l'autorite publique
gneurs agissant cn leur nom propre ctuniquement
Ie cadre politique par un lien personnel de vassaJite.
On appliqua i;ouvent au roi de France, dont la
recollstituait en pratique chaque jour, les textes relatifs 'it
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« Le roi de France est empereur en son royaume)) clisait1
e" I
"
'
la fi n au
XIII Slec e, pour JustIfier cette transposition hardie.
des solutions de detail furcnt ainsi ronforC'ees a l' aide de
rOlll ains ; quelques-unes meme, peut-etrc, mais moins souvent
te qu'on ne Ie croit d'ordinaire, cn furent inspirees.

, ~es « l€~gis,tes ». - Ce trav~il d'interpretation et d'adap,,1'e surtout I ceuvrc des consclllers habltuels du roi. memsa curia ou baillis et senechaux, les Picrre de Fontai~les les
. , les I\ogaret, les Belleperehc, la plupart « legist~s ))
doctores, ou legistael, « sires dc lois )), c'est-a-dire formes a
du droit romain.
.
et administrateurs aut ant que theoriciens ils ont su
une impulsion hardie, souvent contcnue par Ie r;i lui-meme.
ees a la concentration, tout en restant trop realistes poUl:
ce moment la construction d'ensemble d'une theorie cle

teo

quelquefois cl' ailleurs tente cl' enflerleur role clans cettc
. de la souverainete : ils auraient trouve dans les textes
Ie plan tout ,fait d'une societe concentrec et meme Centraun chef d'Etat tout-puissant et ils auraient voulu realiser
cet ideal, en s'efforgant cle pEer Ie milieu aux solutions
iis auraient ete les proIlloteurs du mouvement de Concennom d'un ideal politiquc radicalement different de celui
d'alors.
aIle l' trop ~oin et negliger les vraisemblances historiques :
fin du XIIle slecle et au debut du XIV- e, les evenements de toutc
n'avaient pas fait naitre lc sentiment de besoins generaux
et u~e tendance, encore inconsciente Ie. plus souvent,
tratron des grands services publics et del'autorite les
des textes romains eusser;t ete dans l'incapacitecom;Iete
.
la structure de I'Etat politique romain qu'ils leur
; lIs se Ia fussent representee habillee a la mode feodale
de l'empereur un suzerain, comme l'avaient fait, moins d'u~
ar~va.nt, en pleine feodalite; les auteurs des romans epiques
falsarent encore de leur temps les miniaturistes.
• role a ete moins ambitieux et plus naturel, plus realiste
lIs out travailIe au jour Ie jour a renforcer la position du roi
I
t ctmeme b'Jen pus
C'ommc suzerain au moyen d'idees'
que comme chef d'Etat au 1l1()yen d'idees romaines; l'icleal

a
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p6lili(IllC l'ulllaill n'a guere faeilite que l'(laburation
concept de souverainete, qui se degageait deja Ie
tats aequis des diverses concentrations, en
prendre consci(;nce du mouvement qui se produisait 0t
dre quel pouvait etre son point d'aboutissement
.
1'ainete absolue du 1'oi.
theorie de la souverainete, on Ie voi l, resulta avant
que l' on cut de grouper en un faiseeau les divers
que ne pouvait avoir personae dans un interet
rait 1e roi eomme seul charge des interets geWlraUX de Ia
de moins en moins suHisaient a expliquer les idees
regirne feodal. A ee faisceau, aVOIls-nous dit deja, on
de « souverainete » dans un sens nettement non feodaL
Puis, une £ois pleincment conseiente et bien degagee,
nete fut l' objet d'une etude analytique et synthetique.
theorie logique, rigoureusement construite et d' oil
tirees une foule de consequcnces. Ce travail de
commence au xv e siecle par quelques publicistes, rut
par Jean Bodin dans son celebrc ouvrage : « Les six
puz,ziquc », paru en 1576.
La sOllverainete fut alOl's eonr;ue comme un pouvoir
son essence, saIlS prejudice de la formemonar('hique,
ou d{~mocratique qU'Cll peut revetir l'exercicc; elIe est
inalienable, indivisible « COIllme Ie point de geometrie
Jans nne image qui a fai_t fortune; elle s'exerce dans I
sif de Ia « respublique », c'-est-a-dire, pour employ-er
actuelle eorrespondante, de la societe.

Triomphe de la notion de souverainete aux
siecles. - AUK xvne et xvm e sieeles, cette theorie de Ia
est unanimement admise par tous, queHes que soicnt Ies
ehac-un quant aux moclalitcs d'exereiee de Ia
trouve sans retouches llotables chez des partisans d
tisl1le Inonarchique Clllllmc Lebret sous Louis XIII on
Louis XIY, sans parler de;; publieistes de eeLte nuance au
011 Ia rencontl'e a Ia base de la conception de l' f:tat
pere ct equilibre de 11uutesquieu; clIe est meme poussee
S(qu,f:'llCeS les plus rigoureuses dalls Ie Cuntrat social de
dont Ie « SuuYcraill » Il'cst plus qu'uue eutite abstraite

d,;rnncratiqup. La Rr:yoilltinll pt tOllS ]"8 regimes qui lui
all XIX f sit",]" 8011t. fonr].;, slIr (';'Ue ('oI1Cf'ptilll1, dunl. nOHS

a uj ourd 'hui.
ndant, des atteintes peuvcnt etrc 1'f'l('yr:('8 h la souvr,raienlpndue : atteintes de fait, telles que ('dIes qlli nisnlexistence des syndieats d' ouvriprs pt sllrtou t de fonetinnprofit desquels se dMachcnt des elements de souve;rainetc;
theoriques, telks que celles allxquelles se livrent certains
eonlernporains, entre autres Duguit.
OI'('

L INSTRUNIEiYT DE Ll SOUFERAINET R
LA FONCTJON PCRLlQUR (1)
n'aurail pll etre fait dans Ie 8pns de Ia reconstitution de la
. ctl;, si la royautp n'ayait pas su forger l'instrull1ent indigde coUe ceuvre, je veux dire un corps de fonctionnaires
seryi leurs dt;vour;s de la fonetion pllhliqup qui leur Ct.ait
'on de fonction J'mbliquf' s'est lenu,mcnt degagee rIe eelle
personnel dl! roi, de menw r[\Ie Ia smnTerainete publiqlle,
'If', est issue ell! fait eoncri't' de ]a sllzerainetA .feodale dll

el' (Eil d' ensemble su/' l' evoilltion de la ionctl:on publiqlll'. -- 011
qu'il n'a pas ete possibJe au roi, !)endant longtf,mps, de
effective sa suzerainete feodale: n a fallu que la reapparition
BGllllUIIU' e ll10netaire dej it assez aecentuee lui permlt de se
U11 corps d'agents i'etrihues par un traitemcnt en argent
par Ia concession d'un fief patrimonial, assurant ainsi
docilite. C'est au XII e siede, 011 l'a V11 (p. 187), que s;,
ce rait deeisif.
») apparut aiDsi coinme l'instrument souhaite de l'action
tant que suzerain d'abord, puis en tant que; souverain. II
P. V-iollet, L 3, p. 271 i( 274; - A. ESill in, p. 392 it
ssaud, t. 1, p. 825 it 827, p. 893 {l 897; ~- J. Declareuil, p. 649
G. :\Iollat, La collation des bfme/ices ecclesiastiques, sous les papes
(1305-1378), Hl21, p. 50 a 64; - Olivier :"Hartin, La nomination
I'oyallx au XIV e sieele, d' apres les pl'atiqlles de la Chancellerie dans
P. Fournier, 1929, p. 487 a 501); - G. Dupont-Ferrier, Le
issail'es royaux dans Ie gOlluel'llemnrt de la France, specialemeni
XVIe siecle (dans les ;We/anges P. Fournier, 1029, p. 171 a 184).
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le fM restA, sans aucun eloutc, si la royaute n'avait pas
trainte par ses f'mbarras Jlnallciers a revenir a des pratiques
dont les consequences, successivenlent apparues dans
suivants, aboutirent a la patrimonialite eles offices ot 'l I
des officiers (A).
.
_
La « commission i), qua]](l la royaute sen11t Ie danger
dance des officiers et se elecida a y soustraire les fonctiollS
de l'Etat, parut Ie remMe et Ie fut en eiIet (B),
.
mont jusqu'a la~ Revolution.
A. -

L'

« OFFICE)) ; LA PATRIMONIALITE

Definition. -- L' office est une fonction pub Ii que qui cst
dire constitutionnelle, definie une fois pour toutes par lcs
royaIes et qui ne fait pas l' objet de precisions dans les «
provision » qui en chargent Ie titulaire ..
Sous Philippe Ie Bel encore, les offiClers royaux sont
dans la main du roi. Nommes sans indication de duree ou Ie
vent pour un court delai, retr.ib~es en a:g.e~t par .Ie, .
revoeables a la volonte de eelm-cl. A la verIte, Ie 1'01 S
dlnairc avant de les nommer, aupres de son Consei1 ou
int6res~es par exemple aupres du Parlement s'il s'agit, d'url
y exercer; mais rien Il'est change dans la nature 8t la r.evo
i' omee. II faudra trois siecles pour arriver a cette p
offices qui est 1a earaeteristique des deu?, ~erni~rs siecles de
narchie.Plusieurs phases peuvent eire dlstmguees dans cette
tion.

a) La venalite occulte des offices (XIVe et XVe siecles).
dant assez longtemps, deux siecles environ, les offices I'
ct grands, offices de judicature, de ~nar:-Ce ~u autres,
•
fait venaux , e' est-a-dire achetables a prIX d argent, tantot
. ,
connivence du roi, tantot malgre ses efforts pour revemr a
saine pratique, mais toujours d'une maniere indirccte et
dire occulte.

Les causes de la yenalite des offices tiennent a e~ que, des Ie
du XIVe siecle, 1a penurie au se trouvait Ie Tresor royal par
grandes guerres de caractere national, comme la guerre des
puis la guerre de Cent ans, rendit Ie paiement des
fort irregulier et ne permit pas de l'augment~r en __ ~_~W.,
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Ie la valeur de la livre tournois. De la !'importance nouvelle
~
,pour les officiers, les profits accessoires de leur charge,
les epices pour les offices de magistrature, mellUS eadeaux
s au debut, bientbt convertis en argent et tari fes
d'etrc un dIet de la v6nalitc, ils en furent plutbt la cause
par l'impression qu'i1s donnaient aux offieiers de n'etre
lIwnt r6tribues par Ie 1'01 et d'avoir entre les mains
productif de revenu : leur eharge. II en resulta un retour
de !'idee feodale, que I' on se faisait peu auparavant, de la
'alite des fonctions, et une ten dance tres nette a entrer
voie de pratiques eonformes a cette conception.
de la « resignatio in fayorem» du droit canonique,
matiere benefieiale depuis Ie debut du xm e siecle au moins,
un moule juridique tout trouve. Le clerc pourvu d'un benepouvait, a condition qu'il Ie fit assez tot pour qu' on
voir une disposition a cause de mort, renoncer a son benefaveur d'un tiers.
egalcment pour les offices royaux les moins importants que
de 1a resignation s'est etab1ie au debut du XIV e siecle,
t a ee que l' on a cru longtemps. II en a ete donne de
cxemples pour des sergenteries royales, de petits offices
ministration des Eaux et Forets, etc.
les offices les plus importants, ceux de conseiller au Parlede bai1li par exemple, eomme d'ailleurs pour les benefices
.
majeurs (eveehes, etc.), la pratique de la resignation
jour. avant Ie regne de Charles V. Elle fut dans ee
par Ie droit de presentation au roi qui avait ete, des
XIV e siecle, reconnu au Parlement lorsqu'il s'agissait
. a 1a vaeance d'une place de consei11er : Ie candid at ohten\signa.nt qu'il I.e designat au ehoix de ses eollegues en vue
on au 1'01.
ant d'un office produetif de revenus, et qui considerait
comme un element de son .patrimoine, ne manquait pas
du candidat une « finance i), c'est-a-dire un prix de l'offiee,
de son intervention. Severement interdit pour la r~si
des benefices ecclesiastiques, qui eut ete entaehee de simo.
t d'une « finance » fut plus mollement combattu par
pour la resignation des offices et meme tolere, sinon reconnu,
siecle.
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b) La venalite ouverte des offices (XVle a XVlIIe
II n'y ayaij plus gllf,rp ~\ fairp pOllr que 1a venalite dfS
re(,Ol~!l1le. L'ini {rei du Tn',so]' ro~-a1 fi i fl'anchir cr;tLe
au XYle siecle, en deux temps,
10 1"CI ()ente d' offices pClr r(' roi fut Ie premier pas. Les

sans qu'il y ait eu de rcsignation sembIerent tou~
devoir profiter au Tresor royaL de meme la pl'ennere
qui suiyait la creation d'un nouycl offit'e. Francais le1'; en
une Administration speciale, Ie « Bureau des parties
s' occuper de ces ventes d' offices.
Par la suite. en cas d'embarras du Tresor royal
la creation tOl~jOurS difficile de nouyeaux impots, on
lontiers a l'expedient consist ant a creer e1 a offrir au
nouveaux offices. On speculait ainsi sur l' eternel gOflt
enrichi pour les « situations)) officielles et honorifiques.
on ne Ie fit (Iue pour des offices de finances au autres;
offices de judicature. on n' osa pas en ayouer la vente
ouvert; on present a 1a « finance )) comme un emprunt
On connalt les plaisanteries qui furent faites, alors
lors, lorsque, dans ccrtaines passes difficiles, comme
nieres annees du regne de Louis XIV, Ie Tresor royal
mi]]iers d' offices nouveaux, parfois singuliers et Ie plus
inutilE's, pour se procurer des ressources, tot rembourses
primes d'ailleurs lorsque 1a crise finaneierc s'attenuait.

20 La reconnaissance officielle de la flerta!it4 des officeS
suite d'une resignation fut plus difficile it atteindre, car
gnation semblait frustrer lc Tresor du montant ('ventuel de
de l' office vacant par Ie Bureau des parties casuelles. Mais
cuItes financieres qui accompagnerent les guerres de
.
adopter une politique plus avantageuse pour Ie Tresor
nance du 1.7 novembre 1569 reconnut officiellement Ie
venal des offices. en en soumettant la mutation au pa'
droit variant rlu'tiers au dixieme de la «( finance )).
En depit des protestations de l' opinion publique dont
se firent l'echo, en depit meme des promesses de
la venalite que dut fa ire Ie roi, la venalite se consolida si
Ie Par]ement de Paris en vint, eli 1597, a deeider que ses
n'auraient plus a preter Ie serment qu'ils n'avaient pas
rharge a prix d'argent. Desormais, la venalite etait a
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et non pas ]' office Iui-

dalls j,. 'cOlllTlli r('C'.

""",u....,'" des offices (XVIIe et XVlIIc siecles). - En fait,
S l,taient Ie plus souvent rt'signcs en faVelll' d'J](iritiers
ou collateraux et la financc n'etait pas pay~e. Le titulairr
n'avait plus it cra:ndrp qu'une chose : deceder avant
,r(;signc regulierrmcnt. Pour eviler cette perte dc l' office
patrimoine, l' officicr eut recou('s it deux moyens sur·

[lice

La « sun;iroance )). - L' officier pouvait sollicitcr du rm (·t
, de la Chancellerie, l110yennani. une taxe compensant c{'
't perdre Ie Bureau des parties casuelles, nne « snrYi{"est-a-dire Ie maintien, en faveur de l'h(iritic·r b{'ne£iciaire
sUl'yivance, du droit d'exercer l'officc lui-mem,' oude faire Ia

s mesurcs de faveur indiyiduelle, les surviyanees furent
-lIlal vues par Ie roi et revoquees en hloc, COl11me ceIa se
s fois au cours du XVle sircle. Jl vint cependant,un j01ll'
roi imagina de s'y montrer favornble en les faisant payer:
en 1568 de solliciter Ia survivance en favenr des vcudes h6riti(Ts directs, (·n payant Ie droit dl! tiers, Un peu plus
Henri n 1 pensa accorder la snrvivanc() it tous les offices moyen:le memn sarrifice, mais il n'alla pas jusflu'nu bout de son

« paulette )}. -- Le point d'aboutissement de c('tte cvoluplace sous Henri TV. Sous l'inspiratiol1 d'un financier 110mme_
,t, Ie roi, par un edit celebre de 1604, 'etablit Ie « droit
)), d u soixantieme de la valeur venale dc l' office, moyenIe paicment duquel l' office etait pratiquement hereditaire.
, tres bien accueilli, fut surnomme (( paulette )) et dura, avec
mJormations diYerses, jusqu'a la Revolution.

Consequences de la patrilnoniaJite des offices. -

A c(ite
sequences heureuses, telles que l'inamovibilitc de .fait, qui
nm) dignitc de vie, une independance, un haut degre de
iniellectuelle, la patrimonialite des offices en eut de facheuseil
tercnt la vie a la monarchie.
, Ie roi (hait gene dans les reformesqui pouvaient etre

.
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necessaircs dans Ie cadre dcs offices royaux; la
offices lui imposait III 1(' l'esf'l'vc qui allait jusqu'h I
pl~te.
.
D'autre part, la v6nalite et l'heredite l·isquaient de ne
dans les offices it pourvoir des personnes aptes it en
venablement la fonction. Certes, un cxamen prealable etait
faute d'y satisfaire, Ie candidat pouvait ceder l' office it un
ct la fin'~nce lui restait. :11ais Ia faveur ou l'intrigue, au
des corps charges de ces examens, leur otait une bOllne p
efficacite.
Enfin, l'independance assuree aux offices cut
ner en indiscipline caracterisee, it l' egard d'un O"n,n"·n~n~.CC
ne pouvait plus intervcnir que dans des cas tr~s graves et
par coups de force, comme fut reduit it fa ire it Ia fin du
Louis XV, Ie chancelier Maupeou (V. plus bas). Lcs
tout appartcnant aux Cours souveraines, purent faire
danger, au gouvernement royal, une opposition qui, it de
epoques, devint systematique ct malveillante, comme
de Ia Fronde ou dans Ia seconde moitie du XYIn e si~cle.
La royaute, qui avait senti Ie danger de cette .
sible avait tente de ne pas etendre la patrimonialite
les plus importants des Cours souveraines. Elle ne put
resister it l'entrainement et seule la charge de premier
du Parlemcnt de Paris, bif'11 que restant un office, ne
patrimoniale.
L'office, des Ie debut du xvu e si~cle, n'eta~t plus
convcnable aux progres de la souverainete puhlique, il
rir it autre chose.
B. -

LA

«

COMMISSION)) ET LES

Pour les fonctions publiques les plus importantes
Ia mise en oeuvre de la volonte royale, c'est it des «
saires )) que Ie roi se confie, afin de les n'li!;zux avoir en
par ee moyen que Ie roi a tente au XVl e siecle, de
I'anarchie mena<;ante et qu'il a reussi au xyn e a imposer
rite. Les secretaires d'Etat. Ie surintendant et Je controleur
des Finances, les intenda~ts, o~t ete des commissaires, et
officiers. Saint· Simon pensait meme les diminuer en les
pr~s

« COllllT\IS
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commission)) etait une delegation d'une portion df's pOU·

cxceptionnclle en principe et temporaire, definie
par les lettres de commission meme, et pouvant varit,r
it nne autre. Le commissaire, conformement it unf'
qui 1e maintenait discipline, etait n:tribue all moyen
nt en argent, au muins a titre principal. II eta it, il va rIr
it volonte, en dehors merne de toute faute grave.
sion apparaissait ainsi comme l'instrument parfait,
de quelques deviations~accidentelles et peu durable" (sur·
ou cessions de eharges),*de la souverainete reeonstituee
fonction publique restaure;.
'<lUX,

L'OHGAl\lSATlOl\ lJ(;

HOYAL)lE

teIldalll'C ullique ,\ 1a centralisation, avec scs dcgres vad:intcllsiLe; 011 1a l'etl'ouve dans toutes les branches de 1'0['elu royaume que nous allons successivement etudier :
politique et administrative (Section Ii, l' organisation
(Section II), l'organisation militaire (Section III) et 1'01'iinanciere (Section IV),

CHAPITRE III
SECTION PHEMIEHE

L'OAGANISATION DU

GANISATION POLIT/QUE ETADMINISTRATIVE

Pendant la periode feodale, il n'y avait pas d'autre
du royaume que celie resultant de Ja hi(irarehie des .
Ie domaine royal seulr'mcnt, d(ija vaste it la veri te sous
et Philippe Ie Hardi, on rencontrait une organisation
rot une hi(irarchie de fonctionnaire.s roy-aux. Cest eette
organisation qui va peu a pen s' etendre il t?ut l~ r
developpant et se diversifiant, au COllrs df~s (,Inq sledes
periode Jl1onarchique,· en Jl1cttant ell (X'uvrc les (ihimcnts
verainete en voie de reconstitution.
Sous son apparente unite a travers les siec!es, l'orgal1i
royaume sera au fond assez diverse, selon l'empreinte qu
vr'~ des conceptions politiques dominantes, Tout converge
tout moment vel'S Ie roi, qui detient Ie pouvoir
avec une intcnsite variable suivant les temps. Au cours
xve et meme XVl e siecles, cette intensite est encore ill
cee par ce qui subsiste de pouvoirs seigneuriaux,
locales, de force vlve m.eme dans maintes institutions
royaute comme les Jhats generaux et les Parlements : a'est
de"la monarchie temperee, on l'a deja remarque (V. p, 315).
Plus tard, ,uux XVII e et XVIIl e siecles, cette intensite est
plus marquee, les contrepoids anciens a l'absolue sou
l'l~tat, inc arne dans la personne du roi, font defaut on
action profonde : c'est l'epoque de la monarchie ab80111e,
tendances, avec des modalites ,d'exercice differentes,
-nuees et meme rellforcecs par la Revolution et l'Empire,
par tOllS les gouvcrnemcnls qui leur· ont sllcdcl,\,

Lion politique et administrative, encore embryollau debut du regne de Philippe Ie Bel, ne tarde pas a prendre
ampleur des que se font sentir les premiers efIets
concentration des grands services publics, Le roi, qui est
moteur, agit entoure de ehefs de service, de conseijs ordiou extraordinaires: cc sont les organes centraux de la monar§ 1); il cherche a s' eclairer dans son action par une exacle
des conditions ou peut s'exercer au loin son autoritc en
. comme des antennes : les organes de conlrole (§ 2); il agit
distancc par l'illtermediaire d'agents qui, dans une large
so substituent aux organes auLonomes de vie regionale et
au les dominent : ce sont les organes locaux (,S 3). Quant <lUX
specialises dans la justiee, la defense de l'Etat. ou les finances,
t etudies dans les sections suivantes de ce meme chapitre.

LES ORGANES CENTRAUX DE LA MONARCHIE
organes ou groupe d' organes centraux formant Ie gount de la monarchie, parmi lesquels un seul cst I' orgallc
, par exccllellee en ({ui repose toutc souveraiilete : Ie I'oi (1).
autre;; SOllt ou des organcs cellLraux d'execution des
lIu I'ui (II), ou des orgalles de conseiJ, Ies um organes ordide cOllseil formant ce qu' OIl appelle Ie Com;eil ou les Conseils
(1
Ips autres orgall'JS extraordillair{'s de cUlIseil, intermitdOllt la l'oyaute peut se passer au bosoia, Etats gr~neraux et
de notables IIV).
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1. -

LE ROJ, ORGANE .iYlOTEUR (1)

A propos de cet organe vital qu'est Ie roi, on doit Se
d'abord comment on determine celui qui sera revetu de
tionroyale, queUes sont les regles de transmission de la
puis que Is effets produit cette determination sur la 11PI'~.m~rA
et sa maisoll (B); enfin comment et dans quelles limites,s'
pouvoir royal (C).
A. -

LA TRANSMISSION

On a vu comment, au XIlle siecle, l'heredite s'est c
l'election. Ie fait avcc Ie droit. L'elcction (a) s'est trouve?
par I'heredite (b), mais elle n'a pas pour ceia completement
A travers toute l'epoque monarchique, c'est d'une
l'election et de l'heredite qu'il convierit de pader, en
fort inegales d' ailleurs, l' election releguee parmi les
finissant par etre a peine perceptible a la fin de l' Ancien

a) Persistance du souvenir de l'election. - C'est dans
monie du sacre, soutenue par des rites bien des fois
s'est maintenu un simulacre .d'election. Les eveques-pairs
et de Beauvais soulevaient 16gerement Ie prince sous les
en faisaient Ie geste, pour Ie" presenter a la foule des assistants
dans la cathedrale, a Reims d'ordinaire; et s'adressant a
leur demandaient s'ils Ie reconnaifsaient pour roi. Une
mation leur repondait; apres quoi Ie roi pretait serment,
et couronne.
Le souvenir de ce que eomportait autrefois de reel ce
dc la ceremo~le dusacre semble ne s'etre jatnais
Les theories sur la souverainete populaire, dont Ie 1'oi ne
Ie depositaire par suite de l'election, vinrent en raviver
des Ie XIV 8 siecle, entretenues par les traductions d'
repandaient alors et les pamphlets, ecrits en Allemagne, mais
ell France, de Marsile de Padoue.
(1) Bibliogr. ' - P. Viollet, t. 2, p.46 a 86; -;-ld., Le roi ei
ires, p. 35 a 39, p. 7Z it 80; - A. Esmem, p. 315 a 321; - J.
p. 337, p. 780 ii 793; - J. Declareuil, p: ~9? it 40,6, p', 4.10, p, 435;
Chellon, t. I, p. 812 1\81\); t. Z, p. 308 a 31 Z, I'. 384 u :38\); '- M.
Diet., v!s Sacre, princes, l'cgence, maisul! du 1'0t, etc.; - l'Ilul'C
rois thaullwiul'gco (HlZ4), passim.
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disc ours hardi de Philippe Pot, cielegue de la noblesse de
aux Etats generaux de 1484, vint eve iller les susceptide la royaute sur ce point. Au XVle siecle, au temps des
de religion et des theories qu'a leur or'('8sion on emit touIe pouvoir royal, il parut prudent de ne pas insister sur eette
e partie du sacre. Au saere de Henri II, en 1547, on simula
gation et la reponse des assistants.
,m XVII e siecle, Ie danger passe, 011 oublia ces precautions;
s, COlIlll1C Lebret et Godefroy, se contenterellt de
ceUK qui etaient assez nalfs pour y voir une election, alors
n'y voulaient plus voir qu'une « reconnaissance de suj6etait assez cependant pour que Ie principe electif, encore
a l'arriere-plan par .Ie principe hereditaire, ne flit pas
a fart Climine. Les publicistes enseignaient, et Jean Bodin tout
• 1', que si la famillc capetienne venait a s' eteindre, comme
tion hereditaire n'etait prevue fIue dans cette fa mille ,
on aurait reparu au premicr plan, non plus certes par les grands
, il va de soi, mais par los Etats generaux. Les Etats de
en 1593, proclamerent cettc doctrine a propos de la candu £utur Henri IV au trone, et l'Edit royal de 1717 la reprit
compte, lors de la minorite de Louis XV.

Predonrinance du principe de l'heredite. - Au xme siecIe
electif une fois neutralise par la pratique repetee de la
du successeur du vivant meme du roi, la couronne
est consideree comme hereditaire, patrimoniale dans
capetienne, avec succession par ordre de primogeniture
ntation a l'infini en ligne collaterale comme en ligne
IiI qui differe des J'egles decoulant du principe de la patri, des fiefs, au moins des fiefs indivisibles, les plus eleves.
de France, d'ailleurs, n'est a bien des egards qu'un fief
1'01 (( ne tient que de Dieu et de son epee ».
ion du principe feodal d'htireditti. -Cepelldant, des Ie
de la periode monarchique, les regles de succession a la couvont se diffcreneier des l'egles de droit commun du pur droit
sous la pression des cil'constances e t prendre figure de regles
, cOllstitutioIlnelles, de ce que l'on appcllel'a dans les deI'-

41G

Pl:BlODE :I]O:'\AHCHl<jl'E

uieI':; :;iedes une « loi fondalllentab de la monarc~ie,)). A
point de vul', une d!fI.er.enc.e se c~'ecr~ par l' ~~(~p.tlOn
privilege de maseuhmte, dlt ,( l~l s~hque )) ,(1),. a. u.n
vue on s' ecartera des regles ordmmres de 1 heredltc, en
nature du droit heredit'aire jusqu'a n'en faire qu'une «
l(;gitime )) a la couronn8 (2°:\.

10 Prif'ilege de masculinit,; (dii : « loi salique ))). - Au
encore, IB priyilege de maseuI.inite, po~r la c?~ronne
pour les autrcS fiefs, ne fonctlOnn? quO a degre egal : les
sont exelues par leurs freres; mms p~~ eux seulclnent
car de Hugues Capet jusqu'apres Pblhpp:~ Ie Bel .la
posa pas autrement.
. .
Au debut du X[V e sieele, les circonstances pohtlques
deux extensions sueeessives du principe de masculinite
d'abord les fines au profit des males, meme a degre .
exelut les males descendants par les filles.
, La premie;e extensibn du principe. de masculinite ~
assez peniblement d'ailleurs, en 131~, a la mort de ~?UlS
a so. fille unique Jeanne, une :::urta soleml!is pl'cfera,
l' Universite, son frere Philippe, qui se fit courOl1llPr sous
Philippe V. l:ne seeonde fois, si::, .ans apres, ]? meme .
fut applique. lorsque mourut Plllhppe '\ ne laIss~nt lUI
filles' sans difIicultes on leur prefera Ie dermer des
Phili~)pc Ie Del, Charles, qui regna sous. Ie nom de
Bel. ees deux faits avaient suffi pour fmre de cette
regIe (,outUlnif~re constitutionneUe aux yeux des contemp
La secondc extension s'est produite six ans eneore
en 1328; Charles IV, a son tour, ne lais.sait que de~ filles,
eeartees sans contestation. La questIOn ne devmt
pour decider qui serait roi a leur place: Ie plus proche
du roi de£ullt ctait un neveu, fils de sa soeur Isabelle.
hereditaire pouvait cl oue sembleI' l:.eu ,coIlt.est.al;le;.!:
semhlablemcnt (;vS roi de France, s'Jl n avmt etc deja
terre sous Ie nom d' l~douard II 1. Le sentiment natiollal,
se revolta it ridee d'une, union personneUe des deux
de France ct d' Angleterre; on v llulut l' exclure e1'. l'm.l
sa mere Isahelle, (\tant cllc-meme illaptc a rccevmr
de Frauce, ll'av~it pu lui Ll'ansmettre plus de clroits
avait. Dne nouvelle Cour pIeniere appuyec sur un
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prefera donc a ce neveu, descendant par II'S femmes,
plus eloigne, mais descendant par les males, Philippe de
cousin germain de Charles Ie Bel, qui fut couronne sous Ie
, Philippe YI, dit de Valois. Edouard III ,,' illdillC\ et lui prHa
hom,mage pour Ie duche de Gaycnne; il ne se ravisa que douze
tard, en 1340, lorsque eclata la guerre de Cent ans dont
s pretentions furent Ie pretexte juridique. A partir de ee
jusqu' en 1802, les rois d' Angleterre s'intitulerent egaleroi de France; vainement d'ailleurs, car cette seconde extellaux descendants par les femmes, du principe de masculinite,
nitivement passee au rang de loi fondamentale du royaume
la guerre de Cent ans s'acheva par l'abandon pratique deB
. ns de la dynastie anglaise.
Ia seconde moitie du XIV e siecle, Ie principe d'exelusion des
et descendants des femmes a Ia eouronne de France fut ratdans des conditions encore assez mal cortnues, a la loi salique
souvenir s'etait obscurement maintenu en Bourgogne. La
a la verite, dans son titre 59, ne traitait que des sucimmobilicres en droit prive (de alodis); a force de subtilide suppositions, on arriva eependant a y voir un venerable
nt a la regIe d'exclusion des fiUes a la succession au trone
, tant et 5i bien que son nom resta attache a ce principe
Transformation de l' henidite en «( legitimite )). - A un second
de vue, Ie principe de l'heredite de la couronne s' eearta des
ordinaires de l'hereclite successorale en droit prive feodal. Si
't attache avec une extreme rigueur a l'idee d'heredite et,
nt, de patrimonialite de la Couronne, on aurait dil
au roi les autres droits que comporte la patrimonialite,
Ie droit de disposer de la Couronne entre vifs ou a
de mort. C'eilt ete revenir aux pratiques de l'epoque franque
premiers Capetiens s'etaient appliques a ecarter et risquer
demembrement du royaume.
memes tendances qui avaient fait admettre l'inalienabilite du
royal 'et des droits royaux ne pouvaient manquer d'agir
s'agissait de la Couronne eUe-meme.
heureusement la question ne se posa jamais avant que Ie
d'inalienabilite du domaine ne fih pleinement consolide et
et Ie principe d'indisponibilite de la Couronne deja impliciteERNEST PERROT. -
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ment admis. II faUut que les tristes evenements dela fin
de Charles VI vinssent offrir l' occasion de l' affirmer
et que Ie succes des armes du dauphin Charles et de
Ie fit triompher.
Pousse par la reine Ysabeau de Baviere, Charles VI
avec son gendre, Ie roi d'Angleterre Henri V, en 1420,
traite de Troyes par lequel il l'adoptait comme fils et Ie
comme son heritier it la Couronne de France, au
.
fils, Ie dauphin Charles, sur lequel on faisait par ailleurs
bruit qu'il etait ilIegitime.
Des juristes du parti du dauphin Charles, Juvenal des
surtout Jean de Terre-Vermeille, se chargerent d'etablir
de l'acte de disposition accompli par Charles VI. Hs
.
la succession au trone n'etait pas une veritable succession
niale et hereditaire, OU l'heritier tient du defunt les biens
soraux, mais un ordre successif, etabli par la loi du
laquelle seule est tenue la Couronne ct a laquelle il n'est
pouvoir du roi de deroger. On I:arlait au~si it ce I:rop?S
gation legale et on empruntalt au dr01t romam l'
successio in locum.
Quand Charles VII 1'eut emporte definitivement sur les
cette regIe ne fut plus contestee et elle devint 1'une des
mentales du royaume, Au XVl e siecle et au XVII e , on la
vent rappelee par les publicistes, pour lesquels la couronne
hereditaire, mais successible et legitime, c'est-a-dire tenue
et par consequent de droit divin, Dieu etant l'inspirateur
loi.
Les consequences de l'idee de legitimite etaient multiples:,'
1 0 Le roi ne pouvait modifier, en aucune manierc, l'ordre
cessibles fixe par la loi fondamentalc du royaume. Ceo fut
pour lequel fut casse l'edit de mai 1715,Par Iequel LOUIS
lait ses batards legitimes, Ie duc du ]\fame et Ie comte de
a succeder it la Couronne immediatement apres les
.
maison cadette d'Orleans et avant les autres princes du
2 0 Le roi ne pouvait abdiquer; designe par la loi
comme devant revetir la dignite royale, il ne pouvait de
mouvement en quitter la charge. C' etait moins pour lui
qu'un devoir, que Louis XVI se considera comme te~u d'
jusqu'au bout, quelque regret qu'il eut de ne pOUVOlr se
it l'exercice du pouvoir.
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s heritiers eventuels de la Couronne n'y pouvaient pas renon'. pas plus Ie dauphin que les autres membres de la
~ap~trenn,e, po~r la meme raison; ils sont heredes neces« hentrers necessarres », comme les fils de
;, P ~
C'es t
•
,
•
-u. ..i.lVme~
et Jusqy au mot dor:t se serVlra en 1712 Ie marquis de Torey,
d'Etat des .Aff~lres. ~trangeres, pour demontrer a 1a cou~
,la parf.arte. mutIht~ de Ia renonciation it la couronne
qu elle eXlgeart du petIt-fils de Louis XIV. Ie ducd'A .
I
,nJou,
gu II mo~t~tsur . e trone d'Espagne sous Ie nom de PhirenonclatlOn qUI fut faite, parce qu'il Ia fallait fair
.
'"! tenart
. pour non avenue.
e, malS
.
Ia mort du roi, l'heritier de Ia Couronne devenait instantalui-meme roi de France de par la loi sans solution de co _
L'hiatus qui existait encore au XIV e si~cle entre la mort d':n
Ie sacre de son successeur tend, en effet, a disparaitre au
par l'effet de la nouvelle theorie de Ia 1€0'itimite' it nf'
~ue dans la conception populaire : ce qui "'expliqde que
d Arc, avant Ie sacre de Charles VII a Reims, ne traite ceq~e de .« gentiI ~auphin », alors que Charles VII lui-meme
.Ie tItre ~e .rOl des Ia mort de Charles VI, conformement
des Junstes. Au XVl e siecle, Ia continuite est admise
et s~ refl~te dans les brocards juridiques bien connus ! « Le
meurt JamalS » ou « Le roi est mort. vive Ie roi! »
cas d'extincti?n de Ia famille c~petienne, seule apte it revert~ de la 101 fondamentaIc, Ie dernier Capetien n'aurait
se deSIgner un succcsseur. Le principe electif cessant d'etre
pa: !'heredi~e, aurait repris toute sa force e; la nation, par
des Etats generaux, aurait elu un nouveau roi.
""

A

c

PERSONNE ET LA MAISON DU ROr

.
ainsi designe par Ia Ioi fondamentale comme devant
Ia fonction royale, s'elevait aussitOt au-dessus d€s autres
du royau:ne, ce qui n' etait pas sans repercussion sur son
sa (( malson ».

~erso~e ~~ roi. - Par Ia ceremonie

dU

sacre, autant ,que
tron dlvme dont il avait ete l' objet, Ie roi devenait une
sac,:ee, de caract~re religieux. en meme temps que lai:que;
meme pour aVOIr Ie pOUVOlr miraculeux cleguerir par
tIes ecroueIIes.
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P. IV, Ch.

Les titres qu'il porte ont longtemps rappele, dims
latine, l'origine fran que et nationale, plutot que terrI
rovaute : « Rex Fra,ncorum »; en frangais « Roi de
ll'~st qu'it partir de Henri IV,·quand Ie titre en frangais fu
( Roi' de France et de Navarre », qu'on abandonna 1
gnation latine pour adopter, par besoin de symetrie
;clle de « Rex Galliarum et lYafJarrae »).
Des appellations protocolaires s'introduisirent pour
roi, lorsqu' on parlait a sa personne ou de sa personne. Le
« Sire ), qui n'avait au xure siecle que Ie sens feodal tres
de « seigneur )) (senior), est reserve au roi a partir du x
celui de « Sa Majeste )) ou « Votre }Iajeste )), des Ie xvre. La
« Roi tres ehretien », utilisee par Ie Saint-Siege dans ses
avec la rovautefrangaise de puis Louis XI, est ds:venue
rante par vIa suite dans les relations diplomatiques avec les
puissances; elle a pris une importance particuliere a la
xvre siecle, lorsqu'on y a vu 1'expression d'une loi
du royaume voulant que Ie roi flit catholique. Quant a la
de ehancellerie « Roi par la grace de Dieu », eUe n'eut
SOUS les Carolingiens, qu'une valeur de pieuse re
,,,,.cu>·,,'"W.ve;.
de toute signification politique; aux xrv e et xv e siecles eUe
vee aux princes souverains ou se pretend ant teIs, n'
voulant reconnaitre aucun superieur autre que Dieu, pas
autre prince temporel quelconque que Ie pape lui-meme
l'affirmation d'une entiere independance du roi a l'endroit
pereur, en meme temps que celIe de 1'independance du
porel a l' egard du spirituel; plus tard seulement on y
theorie du droit divin de la royaute, en ajoutant ainsi un se
au precedent sens negatif.
h) La maison du roi. - L'entourage du roi, sa « mesnie
on disait anciennement, ou sa « maison», participaient
certaine mesure it la situation faite au roi lui-meme.
qu'aucune personne de cet entourage partageat de pres
la souverainete roy ale : c' etait un principe bien etabli que
royale etait incommunicable, que « Ie roy est
point de compagnon en sa majeste royale )), pour
reuse {brmule de Guy Coquille. Cependant, une
speciale etait faite a ceux qui vivaient dans Ie
autorite.

reine. - La femme du roi ou la reine mere, ne portait point
titre que celui de « reine » (reginaJ, avec appellation de « Sa
»). Sacree et couronnee comme Ie roi, mais avec un ceremopecial, elle n' etait pas en droit l' egale du roi et restait d' ordiassez a l'ecart des affaires, sauf en cas de regeH(;t:. A l'intede la maisoll du roi, au sens large du mot; eIle a sa propre
la « mais on de la reine )).
dauphin. - Depuis l'abandon, au debut du XIIre siecle, de 1a
de I'association au tr(1ne, Ic fils aine du NJi restait sans
officiel dans Ie gouvermment; il1e resta indefiniment, quelqueassocie aux deliberations du Conseil du roi pour s'initier aux
s, quelquefois aussi rcsolument tenu it l' ccart, comme Ie futUI"
XI par son perc Charles Y II. Delmis la cession du Dauphine
Couronne en 1349, Ie fils aine du roi recevait d' ordinaire cette
en apanage ee portait Ie titre de « dauphin )), titre de dignite
gue it celui de due en Viennois et en Auvergne.

famille royale. - Composee des « enfants de France)), fi's
. du roi, et des « princes du sang », princes issus de la famint'
par les males, eIle formait un groupe nombreux, doue dp
ges honorifiques 8t regi par des regles de droit prive
en matiere de mariage par exemple, ainsi qu'en matierc
etencc judiciaire, Les enfants illegitimes du roi ne sont pas
du sang »; la lpgitimation par Louis XIY de ses batards, Ie
du Maine et Ie eomte de Toulouse, ainsi que la qua!ite de prindu sang qui leur £'It accordee contrairement aces regl.es furent
critiquecs par l' opinion publique, jalouse gardienne de celles-ci.
est l'ensemble des gentilshommes, seigneurs qui on
leurs fiefs dev'onus sans .interet politique, auxquels ont etc
s les offices de la maison du roi et des rnaisons de la
hin 8t des divprs princes du sang. Au sens large du terme,
englobe egalement ks fonctiollnaires centraux des grands serpublics, La seule maison civile du roi, malgre les tres noms reductions operees sous Ie regne de Louis XYI pour realiser
comprenait plus de 4.000 personnes, reparties en
rtements, SOllS la haute direction du grand-maitre de France.
ssance continue de la cour avait progressivement rendu plus
'V1111l1UUC;S ses anciennes habitudes ambulatoires; Paris devi-ent,
Ie lieu du sejour Ie plus frequent du roi et de la cour;
abandonne au xv e siecle et au debut du xvi e pour les
COliI'
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bords de 1a Loire a la suite du sejour force qu'y avait
les VII, Paris revit plus souvent 1a cour a la fin du xVle
debut du XVII e, jusqu'au moment OU Louis XIV 1a fixa it

c. -

L'EXERCWE DU POUVOIR ROYAL

La loi fondamentale du royaume, qui investit Ie roi de
voirs, Ie fait impersonnellement, sans consideration pour
chements physiql,les OU il peut se trouver de les exercer
ne prejuge pas non plus des limites que peut rencontrer Ie
leur exercice (b).

a) Empechements physiques. - Le roi peut se t1'
personne, dans l'impossihilite physique d'exercer Ie pouvoir
de defaut d'age, de maladie ou d'absence. La coutume
ne11e du royaume a fixe des regles concernant ces cas,
Ie premier, dont la frequence meme fournissait l' occasion.
10 kfinorite royale. - En cas de minorite du roi, on sait
formement aux dispositions du droit commun feodal, c'
proche heritier <Iu roi mineur a qui revenait la regence
de haillistre ct que ce1ui-ci se substituait provisoirement et
tement au jeune prince jusqu'a sa majorite.
Lorsque, au XIV e siecla, la royaute apparut comme 1a
port ante des fonctions publiques, i1 devint necessaire de
danger que pres(lntait l'application au roi des regles
1a minorite feodaie. Des 1a fin du XIV e siecle, on abaissa l'
majorite de 20 a 14 ans pour rarefier les cas de regence et
la duree de chaque regence.
Puis, au xv e siecle, s'introduisit 1a pratique de considerer
roi mineur comme majeur, afin de retirer au baillistre ie
royal, qu'il exerQait en son nom propre, jusque-1a, et de ne
laisser qu'une delegation des pouvoirs que Ie roi mineur ne
exc;rcer senL Desormais, Ie regent ou la regente, car ce
souvent devo1u par Ie roi de£unt a 1a reine mere, renforgait,
sonnalite du, roi mineur au lieu de se substituer a elIe, et r
mettait 1a fiction du pouvoir personnel, avec toutes ses
ces : justice et ordonnances rendues au nom du roi .
du roi, monnaie a son effigie, etc.
2°1\!laladie du roi, - La maladie du roi n'est d'unJw,dll
en consideration que s'il s'agit de folie. Le seul
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s YI, donna naissance a despratiques voisines de celles du
: comme Ie roi avait des intervalles lucides, la question
pas de Ie remplacer; Charles VI resta roi, sauf a subir a
l'influence de son entourage et specialement cene de la
'sabeau.
Louis XV, apres l'attentat de Damiens, on crut bon, pour
d'opportunite politique, de considerer que la blessure
Ie roi Ie rendait indisponible et de Ie faire remplacer par

Absence du roi. - En cas d'absence de courte duree, Ie roi
provisoirement l'exercice de ses pouvoirs a un membre
famille, avec Ie titre de « lieutenant general du royaume »;
semb1ait devoir durer indefiniment ou du moins fort
s, on organisait une regence. C'est ainsique Ie dauphin
en 1356, apres 1a hataille de Poitiers OU Ie roi Jean fut fait
par les Anglais, prit provisoirement Ie titre de « lieutegeneral du royaume », qu'il echangea c~ntre celui de regent,
lorsqu'il parut evident que la captivite du roi durerait

'mites du pouvoir royal. -

A supposeI' Ie roi en mesure
sans empechement Ie pouvoir royal, celui-ci comportait-il
? L'affirmative est certaine : a toute epoque Ie pouvoir
a connu des limites; jamais, dans les faits, la monarchie frann'a ete absolue, quoi qu' on en ait dit parfois. Ene a pu, a de
moments, se rapprocher du type absolu, sous l'influence de
puhlique, qui ne voyait que des avantages a sentiI' Ie pouainsi que sous celles de theoriciens de l'absolutisme; jamais
l'a atteint meme pendant Ie regne de Louis XIV. Ainsi
etudier d'abord Ie caractere tempere de 1a monarchie
les t,endances absolutistes.

caractere tempere de la monal'chie. - Ce caractere s'est
d'un bout a l'autre de notrehistoire; cependant, il est
plus accjfse jusque vel'S Ie XVl e siecle qu'apres, ce qui
fait illusion et amene a parler de monarchie temperee
monarchie ahsolue en plaQant 1a coupure entre ces deux
de monarchie, tantot a l'avenement de Louis XIV, tantot a
de Henri IV, tantot a celui de FranQois Ier, tantot meme a
de Louis XI, ce qui revele assez l'arbitraire de 1a distinction.
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Depuis Philippe Ie Bel jusqu'au Xvre
1a question theorique des Iimites du pouvoir royal ne
s'etro jamais nettement posee. II n'y avait de limites qu
oelles-oj resultaient, a ohaque epoque envisagee, tant d
developpement de la coutume oonstitutionnelle que du
centration atteint par les divers Clements de la
fait, la royaute sentait son autorite oontrebalanoee par
de la puissance de l'Eglise et par l'action des grands c la curia regis: Parlements et autres Cours souveraines,
raux, ohancelier, etc., toutes limites qui allaient en
faQon oontinue mais lente, aux XIv e, xv e et XVl e siecIes, et
1e1'ont aux xvn e et XVIII 8 d'une faQon plus marquee,
oonservent encore a Ia fin de l'Anoien Regime une
testee. Le roi n'a dono jamais ete absoIu au sens plein du
Les theoriciens du pouvoir royal, au XVI
cl e. dans la me sure ou ils se contentent de coordonner
nee~ pratiques en un systeme Iogiquc, 80nt unanimes a
caractere tempere de la monarchie franQaise. Deja les
raux de 1484 avaient procIame que la monarchie etait
qu'elle reposait sur une delegation tres large, mals non
l~ souverainete du 'peuple au roi. Cest au fond ridee de la
des publicistes du XVl e siecle, si hardis qu'ils 80ient par
pour Claude Seyssel en 1519, comme pour Guy Coquille,
Pierre Pithou a la fin du siede, la monarohie franQaise
contrepoids traditionnels, des corps de contrale, b1'e£
Certains meme, s'elevant au-dessus des contingences
s'efIorcent de donner de la monarchie en soi, partout et
une theorie temper-ee fondee sur des deductions rati
I'ecole de~ « monarchomaques)) c'cst-a.-dire des
gouvernement par un seul, qui compte, tant en France qu'a
gel', heaucoup de protestants desireux de resister au roi
est favorable aUK catholiques, et nombre de catholiques
quels il est l1('cessaire de pouvoir contraindre Ie roi it plus
dans la repression de 1'he1'e8ie: Parmi les premiers, en
faut rappeler Frau\:ois Hotman, dont la « Franco- Gallia )), en
eut un SUCces retent1ssant et une influence durable; parmi les
Jean Boucher, Ie predicateur de la Ligue, et Ie jesuite
1\'lariana, qui aHait jusqu'a justifier, sous Ie nom de
%I'assassinat ele Henri III, juge trop tiede.
Pour tous ces theoriciens du XVl e siecle, c'est a l'Etat,
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la souverainete. Par un effort d'abstraction comme
realise un
propos de 1a « Couronne )), on avait, des
siecle, mentalement erige en une entite la « souverainete ),
. longtemps ete qu'une qualite du roi. On ne disait plus;
souverain; mais plutat : Ie roi a Ia souverainete. Puis, cet
qui ll'appartenait au l'oi que comme representant des
COll1muns groupes sous Ie nom d'Etat, on l'avait detache du
Ie rattacher a I'Etat dont il etait Ie chef.
n'apparaissait-il nullement contradictoire que la souYerai"
que consideree oomme n'ayant d'autres limites que rin1'Etat et par consequent comme absoIue, ne Itlt pas entieauX mains du roi, mais que celui-ci n'en ait re\:u delegation
la majeure partie. D'antres corps, dans I'Etat, en ponavoil' coutumierement reQu delegation partie lIe, les Etats
et surtout les Parlements. L'Etat etait absolu; Ie roi ne
, chez ces theorioiens de la monarchie temperee.
, des Ie regne de Henri IV et la fin des guerres de rclies theories cessent d'ayoir prise sur Ie public. Leurs partifont de jour en jour plus rares au xvrr e siecle pour ne rede l'influence qu'au XYIIl e siede, av€c Montesquieu, dont
theorie de la separation des pouvoirs derive directement
conceptions du XYle siecle.

a

fait jour des Ie debut cia
sea use s m u I tip I e S ont concouru a incliner les esprits
conception d'un pouvoir concentre en 11l1C seule main; parmi
les Ulles sont d'orare pratique, comme Ie besoin d'ordre
'te dont Ie roj paraissait seul capable d'assurer la satis18s autrcs d'orare theorique, voire meme theologiqu8,
aient par des chemins divers nombre de protestants ct
voir d'un bon ceil l'etahlissement d'une autorite sallS
meilleure connaissance du droit public de la Rome
des etudes savantes de la Renaissance consous Louis XIII par les Godefroy, fournissait aussi
modele d'unp societe oii Ie Prince etait tout dans
o b s t a c I e cependant se dressait, qui pouvait empeoher
de se repandre : la theorie du partage possible, entre
de l'Etat, de la 80uverainete de oelui-oi. II
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fallait. pour que Ie roi fut absolu, qu'il fut detenteur, et
teur. de la souverainete, qui s'etait comme detachee de
dem~ent et qui etait devenue un attribut de cette entite
PEtat.
Pendant tout Ie cours des XVII e et XVIII e siecles, les
theoriciens , absolutistes et de la royaute'11
e e-meme,
sienne cette theorie, tendront a etablir un lien indissoluble
roi et la souverainete. Des 1610, dans son Traitedes Offices,
Hablit qne les rois sont proprietaires de la souvyrainete !
bien vray que, du commencement, ils n'estoie~~ ,que .
riers, n'ayans que l'exerci-ee, non pas la propnete de la
netL.; mais il y a deja longtemps que tous les ro)"s de
ont prescrit la propriete de la puissanee souverain: e~ ~'
avec l'exercice d'icelle. )) Dans Ie mot fameux, attrlbue a
raison a Louis XIV: « L'Etat c'est moi )), e'est la meme
transperce, Ie meme besoin de retenir au roi la souverainete
etait, depuis assez longtemps dej.a, ~etachee.
Comme d'autre part la souveramete est, de sa nature
solue, Ie roi qui la possede integralement est abs?lu.;
facile, implicitement contenu dans toutes les the ones de
tisme au xvn e et au XVII Ie siecles,chez Lebret comme chez
avec une nuanee nouvelle chez ce dernier, qui reconnait au
delegation de J'autorite divine, elle aussi absolue.
.
L e s mil i e u x g 0 u v ern e men tau x , sous Loms
sous Louis XV. avaient adopte ces theories absolutistes et
la reponse fait~ par Louis XV au Parlemen~ de Par.is,lors
justice du 3 mars 1766, qu'on en trouve, l:exp~esslO~ ~a
faite : « C'est en rna personne seule que resl~e 1 au~on~e
dont Ie earactere propre est l'esprit de consell,. de ,J~stlC~
gon ... C'est a moi seul qu'appartient Ie pouVOlr leglslatlf,
pendance et sans partage... L' ordre public tout entier
moi. )) Affirmation desesperee, d'autant plus tranchante
moins conforme a la realite. Tout Ie monde savait bien it
limites s'arretait en fait Ie pretendu pouvoir absolu d~ roi
sonne n'ignorait que l'absolue souverainete :xistait. de JOur
d'une fagon plus nettement exterieure au roI. Le 1'01 iUi-iH~iU
l'intimite, etait Ie premier a Ie reconnaltre : (; lIs (le~ .
mis de nouveaux costumes ames gardes SUIsses, dlSaIt
en parlant de ses ministres; les ave:::-:vous .vus? lIs sont .
ot tres chers; je ne sais pas avec quOl lIs paIeront cela. )) Sl
A
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pouvait a la rigueur realiser en lui l'autorite souveraine,
d'un temperament plus efface ne pouvait que sentir la
~norme qui separait les pretentions absolutistes de la
tealite.
« phi los 0 p h e s)) dux V I I I e s i e c 1 e 11' ont ell
en theories cette realite dont tout Ie monde avait COll. de 1ft la theorie du « Souverain )) abstrait de J.-J. Rousseau
. Contrat social; de la aussi cette idee que la res publica,
rEtat, peut exister avec ou sans Ie roi. Desormais,
l' effort temporaire des tendances absolutistes, l' abstraction
en dehors de son support vivant : la souverainete est decideexterieure au roi,
.
les absolutistes meme, d'ailleurs, on admettait bien que la
devait etre exercee sans partage par Ie roi, mais on
pas que Ie pouvoir royal put etre « arbitraire )). Le roi
agir qu'en conformite avec les lois religieuses et morales,
avec les « lois fondamentales )) du royaume, d'ailleurs pure.ni-"Yn,,·e.N'~ et dont, pour eviter les discussions interminables
donnait lieu la plus ou moins grande extension qu' on
leur accorder, beaucoup souhaitaient, vers 1780, la redaction
« constitution )), it la mode americaine. Enfin, Sl l'arbitraire
theorie banni de l'exercice du pouvoir absolu, iI serait
de nier qu'il se manifestat quelque£ois dans Ie detail, ce
rien de particulier aux gouvernements dits « absolus )).
pas jusqu'a I'opinion publique qui ne constituat un frein
it l'exercice du pouvoir royal, quelque peine qu'elle cut
it trouver un moyen d'expressioll regulier, a defaut de liberte
et de representation. Les « mazarinades ), au moment
onde, arreterent l'action gouvernementale et la pratique de
par l'esprit ne se pErdit pas au XVIIle siecle. Ce qui faiChamfort que Ie gouvernement des Frangais etait « une
absolue temperee par des chansons ).

ORGANES CENTRAUX D'EXECUTION
(LES lIIINISTRES).

sait que Ie roi, au cours de la periode feodale, n'avait aupres
pour assurer l'exercice du pouvoir royal, qu'un nombre
de personnages, d'ailleurs assez mal specialises faute de
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services publics vrairnent dignes de ce nom. Les grands
1a cou1'onnc et quelques familiers du palais (domestic)
plus modeste suffisaient a cette besogne encore
L.
cepen~an.~ les premiers, moins soup1es entre les mains du roi
grandJr hrnpo1'tance des s e c o n d s . '
Cette tendance a l'abaissement progressif des grands
la Couronne (A) est plus nette que jamais a partir de
Bel; elle aboutit a l'institution d'un nombre reduit de
superieurs, chefs des grands seryiees publics (B) formant
de plus en plus coherent: Ie ministere (C).
A. -

ABAISSEMENT DES GRANDS OFFICIERS
RONNE

et methodes de leur abaissement. - Les charges
avant tout domestique qui constituaient les «( grands
1a Couronne etaient un instrument mediocre de
mains de 1a royaute telle que 1a eomprenaient Philippe Ie
successeurs : 1a repartition des grands services publics
titulail'es- ne s'adaptait qu'imparfaitement a la nature
de ces charges.; plusieurs avaient ete infeodees, ce qui d'independanee a ceux qui les detenaient; les autres
geres en fait et merrle, malgre quelques essais pour les
ment revoeables, viageres en droit au cours du xv"
aboutissait aux memes incollvenients.
On avait, il est vrai, subtilement distingue 1a dignite,
Ie grand ofiieier etait inamoYible, de la fonction attachee
que le roi pouvait interdire au grand officier d'exercer en
servant a lui-melne ou en 1a eonferant a qui bon lui
commission speciale, ne laissant au titulaire que Ie titre
nems 8t les profits de 1a charge: mais en verite les
inextricables auxquelles on aboutissait etaient peu propices
eice vigoureux du pouyoir royal.
Aussi, exception faite du chancelier. les O'rands officiers
ronne ont progressivement pErdu, a~ co~rs de la
chique, co que certains d'entre eux ayaient pu an
rir d'impertance politique, On ne trouya bientot plus
(1) Biblio~r. - J. Declareuil, p, 456 it 469; - A.
437; ,- J, Bnssaud, t. 1, p. 828 a 830; - P. Viollet, t. '2., Pi
p, VlOllet. Le roi et ses ministres, p, 174 a 199., p. 296 a 305,
- E:n' CllCnon, t. 1, p. 819 a 821; t. 2, p, 390 a 400; - M.
VO 0; [icwrs (Grands) de la Couronne,
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de 1a Couronne que dans 1a maison du roi et dans l'armee,
pent quelques hauts emplois, en dehors du chancelier, qui
toute son importance politique.

lao maison du roi, on rencontre encore: iusquc wus CharIe « bouteiller )), ot jusque sous Henri II Ie « chambrier »,
'autre confines dans les emplois purement domestiques. '
Ie XVl e siecle, la maison du roi est sous 1a haute auto1'ite dn
maitre de France » et comprenait deux autre8 gTands offi·
la Couronne : Ie « grand chambellan » et Ie « grand ecuyer »,
contre, n'etaient point grands officiers de la Couronne' eel'officiers de la maison du roi, comme Ie grand maitre de~
Ie grand panetier, Ie grand Yeneur et ~uelques autres,

l' annee, Ie « connetable ») reste a la tete des operations milien principe du moins, jusqu'a 1a suppression de l'offiee en
Hiehelieu; ses aides, les « marechaux de France ») 80nt COllcomme grands officiers de 1a Couronne depuis Ie XYl e siecle,
que Ie ( grand amiral de France ) dont la charge fut plusieur~
.
'
puis retablie, Ie « colonel general de l'infanterie »),
et 1661, et Ie « grand maitre de l'artillerie ), entre 1601
chancelier de France seul, Ie premier en dignite des officiers
j:ouronne, suppIeant naturel du roi a de£aut d'une autre desi·
s'est maintenu a la tete de 1'un des grands services publics,
et a C?nSerVe Ie controle de tous les actes royaux pendant
; seulll est devenu ce qu'on appellera a la fin de l' Ancien
( un ministre ». Son importance extreme necessite quelques
attributions du chancelier sont restees multiples; leur nombre
meme accru par suite du developpement du pouvoir judiciaire
. ainsi que de son pouvoir legislatif.
Il est Ie c h e f del a C han cell e l' i e royal e, deposidu seeau dont doivent etre revetues les expeditions qui sont
des aetes royaux, aussi bien emanant des Cours souveraines
du roi meme. n ne doit cependant faire proceder, en sa prea l'apposition du sceau royal qu'apres avoir verifie Ie conde l'aete et l'avoir trouve conforme a Ia decision prise; bien
l'ordonnance de 1318 lui fait un devoir d'exercer sa critique
fond meme de 1a decision royale : iI doit refuser Ie seeau a
qui lui paraitraient injustes, arrachees a la faiblesse du roi ou
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obtenues de son inadvertance, meme lorsqu'il ell
formel du roi,tant que cet ordre ne lui est pas
examen, par Ie roi, de ses remontrances.
20 II est Ie chef de la justice royale, nommant aux
offices de judicature, dans la mesure OU la pratique de
et de l'hen\dite ne rendait pas ici son action illusoire;
comme Ie ferait Ie roi et a defaut de celui-ci, les .
les, tout specialement les Cours souveraines, 10rsque bo
i1 y parle au nom du roi et en sa presence en cas de « lit
30 En matiere de 1 e g i s 1 a t ion, son role est
plus souvent, il est l'inspirateur en me me temps que
des ordonnances royales; quand l'inspiration vient des
raux, il reste Ie redacteur du texte de l' ordonnance et
de son role n'est guere diminuee qu'en apparence.
De telles attributions faisaient du chancelier de France,
jusqu'au XVl e siecle, Ie premier des sujets du roi. De
ce moment, il assiste aux ConseiIs du roi et les preside a
celui-ci. Son inamovibilite, cependant, Ie rendait "'(llH""reu:
tout en conservant son role de chef de la justice, il s'y
suite plus etroitement canto nne : la verification des
avant l'apposition du sceau perdit toute valeur politique
Ie chancelier vif Ie roi, tout en lui laissant son office,
parfois partie de ses fonctions en replenant « Ie sceau en
pour ensuite Ie confier, a titre provisoire et revocable, a
tionnaire de rang plus modeste nomme « garde des sceaux
tre part, de nombreux actes royaux furent, it partir du
soustraits a l'apposition du sceau : brevets, lettres
du roi; enfin Ia creation, vers Ie meme moment, de
plus politiques et plus secrets, permit, en n'y appelant pas
celieI' a l' occasion, de diminuer l'importance politique de
Aux XVlI 8 et XYlIIe siecles, Ie chancelier a, en fait, perdu la
place parmi les organes centraux d'execution : il n'est
que Ie chef de la justice; mais cette qualite, ilIa
qu'au bout et c'est grace a elle qu'il sera appele a faire
«( ministere n dans les derniers temps de l'Ancien Regime.
B. - LES NOUVEAUX CHEFS DES
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cet etat de choses ne pouvait se perpetuer 10ngtemps,
deveioppement que prenait l'administration royale et la
meme des branches que celle-ci comportait; imperfection
d' ailleurs de plus en plus sensible l' abaissement
suppression de la plupart des grands offices de la
les modestes fonctionnaires de 1a 'curia regis, on voit
bonne heure quelques personnages, en petit nombre,
travers maintes vicissitudes, finiront par acquerir la haute
des grandes administrations publiques, et seront au
siilcle, avec'le chancelier, les elements constitutifs du « minis. t d'arrivee de cette evolution sera, dans les trois derniers
de l' Ancien Regime, l' organisation de cinq « ministeres n
run a un chef de l'administration financiere dont Ie nom
(a) et les quatre autres a des secretaires d'Etat, entre lesfini par s'introduire une repartition par departements minis- ,
(b).
chefdel'~dministrationfmanciere

(1). -Ce n'est guere
sieele que l' on voit apparaltre un chef supreme de l'adfinanciere. Les lenteurs et les complications qui caracIa concentration des pouv()irs financiers aux mains du roi
cette epoque, expliquent assez ce retard. D'autre part, tant
particuliers, tant de traditions facbeuses, pour ne. pas
ont marque de leur empreinte cette organisation, qu'il
point s'etonner des bizarreries qu'elle presente, ni des perrcmaniements dont ene a ete l' objet.

XYI 6

. -- Aux XIV e et xye siecles, a la tete de la double orgades finances (( ordinaires » et des finances «( extraordinaires n,
trouve point d'autre chef veritable que Ie roi en personne.
direction, 4 «( tresoriers de France » sont a la tete de l'admides finances ordinaires et pergoivent les recettes du
royal, tandis que 4 «( generaux des Finances» sont it la
finances extraordinaires et recueillent Ie produit des impots

GRANDS~SERVICES

E90lution generale. - Exception faite de la justice, les
services publics sont encore sans cher autre que Ie roi
pendant les premiers siiJeles de l' epoque monarchique.

Biibl:iogrr. - J. Declareuil, p. 482 II 490; - A. Esmein, p. 443 II 447;
3, p. 421 II 428, p. 486 II 494; - P. Viollet, Le roi el ses minis209 a 241; - J. Brissaud, p. 831 et 832; - Em. ChEmon, t. 1, p. 924
t. 2, p. 40011 402; - M. Marion, Die!., vis Surinlendanl des finances,
general des finances, inlendanls des finances, etc.
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nouvellement institues : on pourrait presque
ministres collectifs des Finances.
Au XVl e sieclE', on assiste a un constant effort Vel'S
et d'autorite dans Ies finances publiques. Exception
penses courantes et faciles a prevoir, qui etaient solde es
et de leur pro pre autorite par les tresoriers de France
raux des Finances., toutes Ies depenses exceptionnelles
donnancees par Ie roi lui-meme, assiste de son Conseil
II etait inevitable que dans ce domaine 5i technique
rendu plus complexe et plus delicat encore par Ie
des impots, des ressources nouvelles de toute nature et des
publiques, a Ia fin du xv e et au debut du XVle siecle, Ie
Conseil suivissent l'avi8 donne par Ie personnage Ie plus
ou qui savait Ie mieux fie faire ecouter. De Ia ces
nelles, parfois 8i voisines de celles d'nn veritahle ministre des
que I' on rencontre de temps a autre, lelle cette espece de
financiere qu 'exerga sous trois rois, Charles VIII, Louis
Fran<,;ois Ie" Ie celebrc Semblangay.
Lors de Ia disgrace de ce dernier, Frangois
mer l'administration superieure des Finances. Par l'
28 decembre 1523, il realisa l'unite de la Tresorerie, en
que desormais seraient confondues entre les mains d'un «
de l'Epargne» toutes les recettes tant provenant des
produites par Ie domaine; il retirait en meme temps
d'ordonnancement aux tresoriers de France et aux
Finances pour 5e Ie reserver en majeure partie etmeme
de 1532, en totalite; il creait enfin des « intendants des
au nombre de deux, plus tard plus nombreux,charges de
Ie travail technique et assez semblables a des directeurs
iere.
Au sein de ce petit groupe de specialistes, il se dessina
preponderance en faveur du plus in~uent d'entre eux
officiellement en 1562 Ie titre de « superintendant des
dont on avait parfois auparavant designe d'une fagon
officieuse Ie personnage Ie plus ecoute en matiere de
blangay, Ie chancelier Duprat, Ie connetable Anne de
et quelques autres, qu'ils fussent ou non pris parmi Ies
de Finances.
20 Le surintendant des finances, comme l'habitude se
de designer Ie chef de l'administration financiere, etait
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au par commission. II ne relevait que du roi, qui lui d6Iepouvoir d' ordonnancement general. Chef supreme de l'adfinanciere, il avait sous ses ordres les tr6soriers de
geller-aUX des Finances et Ie tresoripr de l'Ellargne.
meme de l'empioi et Ics jalousies qu'elle suscitait,
Ii cites qui en decoulaient et plus encore Ies malversafaciles qui pouvaient s'y commettre, tout contribuait a
18 royaute soup<,;onneuse. Aussi, dans Ie siecle d'existenee
cette charge, entre 1562, ou en fut pourvu Artus de Cosse
) <:t 1661, ou la disgrac{l de Fouquet en entralna 1a supeJle ne fut pas toujours pourvue d'un titulaire : parfois
. t recourir a la gestion collective du Conseil des Finances
it CO!1stitue au XYle siecle a cote du Conseil prive; d'autres
meme but paraissait atteint par l'institution simultanee
ou me me de trois surintendants qui se 60ntrolaient reciPar Ia declaration d u 15 septembre 1661, Louis XIV
Ie poste de surintendant, reconstitua Ie Conseil des Fidans son role purement consultatif et se reserva absolument

contralew' general des Finances, qui n'avait d.' aboI'd ete,
sa creation en 1537 qu'un surveillant du tresorier de l'Epar:
dont la charge avait ete un office jusqu'au moment ou
fut l'achete en 1665 et confie en commission a Colbert,
porte au premier Tang par la disparition du surintencependant pas la signature des ordonnances de paiement,
au roi. En pratique, peu de chose cependant etait change:
dans 1a masse des signatures a donner, Ie prince, fflt-iI labocomme l' etait Louis XIV, ne pouvait guere que se fier aux
des rapports du controleur general. Celui-ci des les
moments que Colbert en exerga la charge, devint done vite
ministre des Finances. nne tarda meme guere a dominer
chefs des grands services publics,· en particulier les secret, par Ie pouvoir qu'il s'etait fait donner de presenter
ure du roi tout(Os leurs decisions, pour peu qu'elles engaune depense, ce qui etait presque toujours Ie cas.
cette forme et avec cette preponderance, Ie controleur genejusqu'a la Revolution. Le titre, toutefois n'err fut pas
Necker lors de son premier passage aux affaires, de 177 6
ST
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a 1781; etranger, il dut se contenter de celui de· «
Finances ».
b) Les qIlatre secretaires d'Etat (1). - C'est vcrs Ie
siecle, presque au meme moment que Ie
Finances, que font leur apparition les quatre
chefs des administrations autres que les Finances et la
ce n'est la que Ie resultat d'une longue evolution, qui sera.
tee ensuite par un perfectionnement de l' organisme
10 Origine : les « notaires-secretaires »). - L' origine des
d'Etat remonte aux « clercs du secret », ou «
choisis parmi les notaires de la Chancellerie et affectes aux
du Conseil secret du roi a 1a fin du xm e siecle.
La situation, Ie nombre et les attributions de ces
.taires du roi furent fixes par Philippe Ie Long en 1316 : au
de trois, ils dressent Ie proces-verbal des deliberations du
du roi et redigent expedition des decisions prises pour
a la connaissance des interesses, en particulier des
chaque expedition porte la signature de celui des trois qui
gee, precedee des mots : « Per regem » ou « Par Ie roi )),
avec l'indication compIementaire « en son Conseil », avec
tion des membres presents a la seance. Simple mention
debut, qui devait devenir par la suite une certification de
et enfin une formalite essentielle determinant qui etait
de la decision attribuee au roi, un veritable contreseing
20 Le depeloppement : les « secreiail'es des Finances ».
d'actes administratifs a expedier etaient la consequence
velles methodes de gouvernement, au debut du XlVe
nombre des notaires-secretaires du roi, malgre maintes
de compression, s'e!eva vite a une dizaine et meme depassa
taine avant la fin du xv e siecle. II etait devenu
assurer Ie secret des affaires les plus importantes ou puut-""v"UC,U
un caractere politique, de determiner a 1'interieur
notaires-secretaires un groupe beaucoup plus restreint d
confiance, rompus aux affaires administratives. C'est ce
Charles V, en reservant a quelques « secretaires des Finances
dition de toute lettre du roi entra1nant une depense; ce
.
XVl e

(1) Bibliogr. - A. Esmein, p. 437 a 441; - J. Brissaud, t.
p. 838; - J. Declareuil, p. 470 a 482; - P. VioUet, t. 2,
et Le roi et ses ministres, p. 199 a 208, p. 242 a 271 et p. 284 a
ChEmon, t. 2, p. 403 a 411; - M. Marion, Dict., ViS SecrClaire
tariat d' Etat, min istre, commis principal, etc.

a 835,
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administrative, la presque totalite des cas. Des Ie milieu du
Ie nombre de quatre devient traditionnel.
orga~es de transl;nission des volontes royales qu'ils
encore au debut du xv e slecle, Ies « secretaires des Finances })
pas a devenir les inspirateurs duroi et de son Conseil
iis pr.esentaient, apres etude, un projet de deliberation:
les affalres courantes, Ie roi devait sans doute 5e raIlier 3.
propositions apres examen sommaire, voire meme sans exaDne curieuse pratique, qui parait remonter pour Ie moins au
de Louis XI, facilita Ie devel.oppement de l'autorite propre
'. des finan,~es : ~e
surcharge, de travail par Ie
de slgnatu::es ~u II avart a donner, avart accepte que l'un
partlculrers de son cabinet, qualifie de ({ secretaire de
», ?ontrefit son eC,riture personnelle et jusqu'a sa signllture,
se reservant celle-ci que pour les actes de haute impolltance
. .Des lors, en
fait, pour les affaires ·courantes , la decision
, ' .
t aux secretarres des Fmances plutot qu'au roi.
.
. ' d es F'lllanCes aUSSI" hablle et'll1tegre
f
. d' un secretmre
Ies ~all1s
Flornnond Robertet, en place sous Charles VIII Louis XII
. . leI', Comme yavait ete au meme moment Semblangay
llltendant des Fll1ances, une telle puissance administrative
singulierement les secretaires des finances et en fit de veri.
ministres.
milieu du XVl e siecle, cette consolidation de leur situation
jusque dans l'habitude qu'ils prirent, sous Charles IX, de
soun: ettre ~ombre d'actes au roi pour signature, meme
et de SIgner dlrectement « pro rege )), « pour Ie roi ), pratique
malgT(1 une reaction passagere sous Henri III.

:01,

Le titre de « secreta ires d' Etat )). - Ces accroissements de puisse refleterent dans les titres que prirent au XVle siecle Ies
secretaires des Finances, ainsi devenus de veri tables minisDes Ie regne de Frangois Ier, on les designa communement par
JU"'''H,·.VH
de « secretaires des commandements et finances du
qui devint bien tot officielle et se transforma vers Ie milieu
siecle, en celIe de « secretaires d'Etat des ~ommandements
de Sa Majeste »), ou plus couramment : « secretaires

Rec~utem.ent e~ .nomination des secreta ires d'Etat. -

Jusqu'a
de 1 AnCIen RegIme leur recrutement a presente des caracteres
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revelateurs de leurs origines. Le roi appelait Ie plus s
haute fonction des hommes appartenant a la bourgeoisie
noblesse de robe, deja rompus a la pratique
l'exercice de fonctions importantes telles que celles
des Finances, de maitre des requetes de 1'hote1 ou d
generalite.
Celui sur lequel se portait Ie choix du roi devait
etre pourvu d'une charge de notaire-secretaire du roi,
parfois difficile a remplir, si aucune de ces charges n'etait
aussi s'efforga-t-onde surmonter cette difficulte : on .
debut du xvn e sieele, de faire la nomination de se
sans attendre de vacance de notaire-secretaire, en
ment au nouveau ministre un delai de six mois, bientot
un an, pour se pourvoir de la charge en question; puis Ie
progressivement allonge: no us savons qu'en 1743 il fut
ans dans un cas particulier; enfin, sous Louis XVI, Ie
habitufllement laisse en blanc, ce qui evalait a la
la condition.
II va de soi que la charge de secretaire d'Etat,
revocable, ne pouvait etre un office. Elle n'etait qu'une
Cependant, l'usage s'etait officieusement etabli de verser
somme au secretaire d'Etat dont la retraite ou la disgrace
une place vacante, en raison des profits que, en outre de son
ment, Ie nouveau secretaire d'Etat pouvait retirer de sa
Hugues de Lionne, en 1657, versa un million de livres
decesseur Brienne. La moyenne, toutefois, ne
500.000 livres.
50 Fonctions des
tiellement dans une impulsion a donner aux
trales ou locales dependant d'eux. Ils depouillent Ie
repondent; ils donnent spontanement des instructions ou
par des eelaircissements analogues a nos circulaires d'a
ordres et les ordonnances du roi.
Pour les affaires importantes, les decisions appartiennent.
apres avis du Conseil du roi, donne sur rapport du secretaire
interesse; les expeditions doivent obligatoirement etre
contreseing de celui-ci.
Pour les affaires courantes et de moindre importance,
taires d'Etat ont une liberte complete de decision, la
royale etant de pure formalite ou meme absente. On

ORGANES CENTRAUX : LES 1I1INlSTRES

437

d'une limite precise entre ces deux categories d'affaires, Ie
de celles qui etaient reservees a la decision du roi devait
diminuer, pour peu que celui-ci ne flit pas un prince
E-rement laborieux. Ainsi on s'acheminait insensiblement
formule r:noderne : « Le roi regne et ne gouverne pas. »
Specialisation des secretaires d' Etat. - La speeialisation par
telle que nous la connaissons presentemeht, a ete proent introduite, a la suite d'une laborieuse evolution sans
coupee par des retours en arriere et des arrangements excepimposes par les conditions du moment ou sur les convepers-onnelles. Dans sa ligne essentielle, cette evolution se
cependant comme continue.
e semble pas qu'il y ait eu de specialisation, d'aucune espece,
de la premiere moitie du XVl e sieele ; les quatre secretaires
assuraient Ie service pour toute la France et l'ensemble des
etrangers, soit par roulement, soit en se partageant Ie travail
les circonstances.
Henri II qui, en 1547, s'avisa de departir (nous dirions :
d'une fagon constante Ie travail entre les quatre secrc~
d'Etat. Le « departement» se fit sur la base geographique,
. r auquel on songe d'ordinaire, et Ie plus simple, celui-Ia
dont Ie ministere des Colonies. a offert un nouvel exemple
ces dernieres annees pour la repartition du travail cntre
directions. Chaque secretaire d'Etat regut mission de
ondre avec un certain nombre de provinces et de generalites
t designees, ainsi qu'avec un certain nombre de pays
d'ordinaire situes dans Ie prolongement de celles-ci :
, Ie secretaire d'Etat Cl. de)' Aubespine regut la ChamBourgogne, la Bresse et, au dela de ces provinces, la
l' Allemagne et la Suisse. Ainsi etait mieux aSSUrE\e la comde chacun des secretaires d'Etat. Progres reel, certes, mais
insuffisant.
multiplication des affaires administratives au milieu du
siecle et plus encore Ie pouvoir de decision propre acquis en
ou en fait par les secretaires d'Etat vel'S cette epoque necessi"
e la part de chacun d'eux un savoir quasiment universe I, qu'il
d'organisation militaire, de marine, d'administration civile, de
etrangere, etc. On ne tarda pas a sentir Ie besoin d'uno
au,,,,,.,,'"f! par matieres, au moins pour certaines affaires; mais
d'un ordre nouveau par matieres a l'ordre topogra-
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phique ancien ne se fit pas en une fois : elle mit plus de
a s'operer.
L ' a d min i s t I' a t ion mil ita ire est la
regu, en 1570" un premier rudiment de specialisation. Un
secretaires d'Etat, de Fizes, outre son lot ordinaire de
et de pays etrangers, eut mission de faire la
cernant la maison militaire du roi et la « gendarmerie ».
la cavalerie Iourde permanente, a l'exclusion de ses tr~is
et pour tout Ie royaume. Autour de cet embryon de
la Guerre se groupimmt ensuite toutes les questions
militaire, surtout au xvn e siecle par suite de la
l'amoindrissement du connetable, des colonels generaux
maitre de l'artilleI'ie, etc. Puis, vel'S la fin du regne de '
on reserva de preference au secretaire d'Etat « de la Guerre
on commengait it l'appeler, les provinces frontieres ou se
les places fortes et ou les representants du pouvoir central
dants, avaient des pouvoirs speciaux en matiere d
'
~litaire: Enfin, au XVI lIe siecle, il arriva par moments que
talre d'Etat de la Guerre perdit son lot de provinces et
ment charge de la direction de l'administration militaire.
L e s a f f air e set ran g ere s, qui, plus que
peut-etre, exigeaient une preparation, des
dexterite speciales, furent concentrees entre les mains d
secretaire d'Etat, des la fin de 1588. Le lot de provinces
ce secretaire d'Etat fut progressivement diminue,
supprime. Par contre, souvent, ce lot fut remplace par les
de « la religion pretendue .reformee», embryon de
Cultes.
L a ill a r j n e, avec ses appendices naturels, ports,
chande, commerce maritime, consulats, colonies d' ou
longtemps scindee en, deux : « marine du Levant »,
celui des secretaires d'Etat qui avait dans son lot les
mant frontiere maritime sur la Mediterranee, et «
nant) a celui qui avait les provinces maritimes de
la i\{anche et l'Ocean. L'unite, dans la modeste me sure
existait, reposait sur la tete de l'amiral de France,
de la Couronne, supprime en 1626, puis sur celle du « grand
chef et surintendant general de la navigation », egalement
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qui n'etaient ni I'un ~i l'autre, sauf Ie cas de cumul avec
de "secretaire d'Etat, de veritables ministres. Apres
de ces deux charges, l'umte fut reaIisee progressivepour aboutir a la "creati?n, ~'.ur: se~retariat d: Ia 1Ia~~:, au
de Colbert, en 1669 et a I ehmmatlOD complete en ilbb, du
provinces qui anciennement etait rattache a ce secretariat
La restauration de 1'6ffice d'amiral de France, cette meme
1669, au profit du comte de Vermandois, batard de Louis XIV,
alo rs age de 3 ans, ne pouvait plus contrecarrer la concende l'administration de Ia marine aux mains d'un secretaire
laquelle demeura acquise.
m a i son d u l' 0 i, maison civile, s'entend, fut confiee au
secretaire d'Etat; on v joignit, au xvm 8 siecle, la feuille
s, dont auparavant ~hacun des secretaires d'Etat s'octour a tour pendant un mois, les afl'aires du clerge ainsi
celles de « la religion pretendue reforillee» qui avait cesse
d'avoir toute importance en politique etrangere. D'autre part,
de provinces de ce quatrieme secretaire d'Etat se trouva
toutes celles qui n'etaient pas jointes a titre de profrontieres a la Guerre ou a la Marine, c'est-a-dire les prode l'interieur, d'ou sans doute la denomination de « illinisde l'Interieur » que prendra en 1791 Ie secretariat d'Etat de
du 1'01. A ces provinces de l'interieur furent souvent
sous Louis XV et Louis XVI, des provinces frontieres,
une raison quelconque, et ainsi Ie" secretariat d'Etat de la
du roi devenait Ie centre presque unique de l'administra-

secretariats d' Etat. - Ils tirent leur origine
clercs domestiques qu'entretenaient aupres d'eux, d'assez bonne
sansdoute, les notaires-secretaires du roi ou du moins
importants d'entre eux, pour faciliter leur tache mate-

1559, Ie roi Frangois II ordonna, dans une intention de conque les noms de ces clercs domestiques lui fussent declares.
lit un premier pas dans la voie du rattachement de ceux-ci
royale, rattachement qui semble s'etre fait assez
. .
en ce qui CGIl.cerne les clercs domestiques des secretaires d'Etat,
Henri III, en 1588, put limiter Ie « bureau» de chaque
d'Etat a un commis et six clercs. Vaine recommandation
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d,ailleurs et contraire aux besoins
chaque secretaire d'Etat au fur et a
ses attributions.
En 1630, chaque secretariat d'Etat comporte deja
reaux, diriges par un « commis principal)) appointe
3T600 liYres par an; pendant que Le Tellier, pere de
secretaire d'Etat a la Guerre, entre 1643 et 1677, il
reaux, chacun dirige par un chef de bureau, dont Ie
tant, tout compte fait, tirait de son emploi un revenu. de
Vers la meme epoque, c'etait deja .140.000 livres que
budget du roi l,ensemble des bureaux des quatre secretariats
Importance et chiffres qui ne firent que croitre ensuite.
Dans chacun de ces secretariats d'Etat qui, deja au x
changeaient trop souvent de titulaires, Ie commis
rait la continuite de vues et les traditions administratives
cice de la souverainete se faisait,. de ce fait, de plus en
nyme en pratique.
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« Cabinet )). - Des Ie debut du XVl e siecle, on voit les
secretaires d'Etat et quelquefois Ie chancelier et Ie chef
tion financiere se reunir. Ie matin dans une prtite
cabinet, proche de la chambre du roi. La ils attendaient
de celui-ci et Ie moment d'ihre introduits, afin de lire au
depeches regues et de prendre ses ordres. Ils mettaient a
cette attente pour s' entretenir des .affaires, echanger des
5e concerter sur les solutions a proposer au a donner. Cette
oflicieuse d'une sorte de « conseil de cabinet» tenu hoI'S
e du chef de l'Etat devint indispensable, pour assurer
de direction, avec la repartition topographique adoptee
7. Elle se maintint ensuite et contribua it faire naitre l'idee
certaine solidarite entre les divers ministres. Un instant preau milieu du xvm e siecle par l'abbe de Bernis comme une
constitutionnelle salutaire, la solidarite ministerielle des
du « Cabinet » ne fut jamais completement acceptee avant
.
: elle resulta plutot des mouvements de 1'0pini9n
quc d'une regIe de droit.
e « principalministre )). - Souvent Ie roiconfiait a l'un de

C. -

LA FORMATION DU

« MINISTERE )) (1)

Six « ministeres », au sens moderne du mot, deja en
XVlU e siecle, s'etaient ainsi constitues : Justice, Finances,
.Marine, Affaires exterieures et Interieur.
Chacun des chefs de ces grands services publics,
controleur general des Finances et secretaires d'Etat,
viduellement responsable .de ses actes devant Ie roi. Il
donc ni solidarite entre eux ni impulsion unique, autre
du roi, du mains en theorie. En pratique, les deux
de la monarchie ont vu se des siner une double
net » (a), l'autre dans Ie sens d'une primaute en faveur de
ministres (b), evolution un instant contrariee par Ie
toeratique de la « polysynodie » au debut du xv me siecle (c).
(1) Bibliogr. - J. DeclareuiI, p. 490 et 491 et p. 479 et 480;
P. VioIIet, Le roi et ses ministres, p. 248, p.
p. 276 it 280, p. 286 it 289 et p. 271 it 275. - Sur I'evolution
s'est produite aux xvne et xvm e siecles en Angleterre, voir

saud, t. 1, p. 835; -

premier ministre en Angle/erre.

Ie soin de diriger, conjointement avec lui,la politique
du royaume, avec preponderance sur ses collegues. Penil n'y eut la qu'une situation de fait, fondee sur la
du prince ou resultant d'un cumul de fonctions, comme
Ie cas de Sully.
Louis XIII la pratique fut consacree par l'attribution a
en 1624, du titre de « principal ministre du Conseil d'Etat »;
::\lazarin, qui exerga les memes fonctions sous Ie me me
Louis XIV voulut etre .et fut effectivement son propre premier
fonction et Ie titre reparurent sous la Regence, en ao11t 1722,
du cardinal Dubois; et depuis lors, a part quelques velde Louis XV de suivre l'exemple de son bisai'eul Louis XIV;
du principal ministre ne cessa pas' d'etre exercee, Ie plus
avec Ie titre et quelquefois sans Ie titre, par Ie cardinal de
Maurepas, Choiseul, Lomenie de Brienne, pour ne citer que

reaction aristocratique de 1715 et 1a « po1ysynodie ».Im)l,I'lY1Pnt de l' organisation ministerieHe, entre autres fluc~
a subi pendant la minorite' de Louis XV un arret de trois
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annees qui n' est pas reste sans influence
neure.
On sait qu'une opposition s'etait formee, vers la fin
Louis XIV: dans certains milieux de la cour appartenant
aristocratie; on s'etait senti humilie par les methodes
mentales de Louis XIV, qui avait ecarte les afl'aires des.
gneurs et les princes de sang, particulierement les
maison d'Orieans, pour tout faire par l'intermediaire d
d'Etat, de moins haute noblesse et de formation plus
tive. Dans l'entourage meme du dauphin, Ie duc de
projets de gouvernement faisant un~ gra.nde place it
noblesse avaient ete elabores par Samt-Slmon et F
La mort de Louis XIV, Ie 1er septembre 1715, suivie
nisation de la Regence au profit du duc d'Orieans, ami
Simon, permit aces opposants de mettre leurs projets it
Une declaration du 15 septembre suivant, s'appuyant sur
projet prete au feu duc de Bourgogne, l?ere d~ je.une 1'0,
un systeme de gouvernement par consells executtfs, qu
la « polysynodie ».
Independamment du Conseil de regen.ce, et en laissa~t
afl'aires judiciaires restees entre Ies mams du chanceller,
seils furent constitues pour remplir Ies fonctions .
fiees aux quatre secretaires d'Etat et au controleur
Finances: Conseil des Afl'aires etrangeres, Conseil de la
seil de la Marine, Conseil des Finances, ConseiI des -,HHun""
dans ConseiI du Commerce et Conseil de Conscience, pour
,
' . d
ecclesiastiques. Les secretaires d'Etat, redmts e
refouies au rang de simples scribes expediant les
par chacun des conseils.
Dans ces conseils, outre l'eiement technique represente
conseil1ers d'Etat, des maitres des requetes et des
lement. on fit entrer un certain nombre de membres de
aristoc~atie. On ne tarda pas a reconnaitre qu'agir est Ie
seul : les divergences de vues entre conseillers
maladresses des autres, Ies lenteurs enfin, eurent vite
vaincre tout Ie monde de la mediocrite de rendement de Ia
machine. L'ambitionde Dubois fit Ie teste: Ie 24
les conseils etaient pour la plupart supprimes et les
d'Etat, portes pour quelques annees au nombre de cinq,
la tete de leurs services.
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de la polysynodie avait cependant eu quelque chose
. 11 avait pousse a ses consequences extremes Ie principe du
.
)) par matieres. Apres sa disparition, la specialisasecretaires d'Etat se fit plus facilemE'Dt, comme il a ete
ainsi parvenu, a la veille de la Revolution, a la constigroupe presque homogene de chefs des grands services
agissant au nom du roi et responsables devant lui, avec
une action de plus en plus marquee de l'opinion publique.
instrument de gouvernement concentre, propre a satistoUS les besoins d'un Etat moderne et que toutes les nations
au cours du XIX e siecle ant emprunte it Ia France et aux
~utres Etats de l'Europe occidentale OU s'etaient produites
meme moment des formations analogues.

-

LES ORGANES ORDINAIRES DE CONSElL
(LE

CONSEIL DU ROI)

(1).

fait d'un seul, deIiberer est Ie fait de plusieurs it
moment Ie roi n'a agi sans s'etre entoure de l'avis de conLe Conseil du roi. a ainsi tenu it toute epoque une place
parmi les institutions centrales de la monarchie.

origines du Conseil du roi se trouvent dans Ia Curia regis de
feodale.
se rappelle (p. 288 et ss.) que l' element permanent et presque
de cette Curia, Iegistes, conseillers de carriere, nobles
favoris, y formaient, sur convocation individuelle dll roi,
tres actif de conseil sous Ie nom de « Curia in consilio )),
prive ») ou « etroit )~ ou « secret ».
Philippe Ie Bel, au moment OU s'acheve la separation du Paret de la Curia regis, l'importance politique de la Curia in
est considerable; 8i considerable meme que la grande arisfeodale, a la mort de Philippe Ie Bel, estima que Ie me ilde ressaisir l'influence politique etait de penetrer dans
Bibliogr. - A. Esmein, p. 447 a 463; - J. Declareuil, p. 492 a
J. Brissaud, t. 1, p. 816 a 825; - P. Viollet, t. 3, p. 387 a 401;Diet., VO Conseil d' Etat, etc.; - Em. Chenon, t. 1, p. 821 a 824;
a 420.
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ce conseil et de Ie dominer. Elle obtint satisfaction au
la reaction des annees 1314 et 1315: Ie Conseil du roi,
sous Ie nom de « Grand Conseil) en 1316, comprit
cOte de l'element professionnel, vingt-quatre. membres de
noblesse lalque et ecclesiastique. La est Ie point de depart
scil du roi qui, a travers maintes transformations,
la Revolution.
Toutefois, a mesure que Ie gouvernement se
cratique et plus monarchique, que les ~ervices p~blics se
ct meme sc centralisent entre les mams du '1'01, on
besoin de diminuer Ie nombre des conseillers effectifs
assurcr un meilleur travail et un secret plus absolu, et de
ner Ie conseil, pour obtenir plus de competence (B).
A. -

COMBOSITION DU

CONSEIL DU ROI

Au XIV e siecle, apres la reforme de 1316, Ie Conseil du
prend un nombre assez consid~rable de perso~nages, tous
Ie titre de « conseillers du rOl », tous effectrvement
memes attributions, au debut.
II l1'en restait pas moins que certains d'entre eux,
de carriere et conseillers intimes du roi, vivant
pres de lui et recevant des gages, avaient sur la conduite
une influence que ne pouvaient avoir les autres. Cette
s'accentua avec Ie temps, au cours des xv e et XVl e siecles
sit, aux XVlI e et XVlII e siecles, a l'elimination de l'element
a la haute administration.

a) Jusqu'a la fin du XVlesiecle. - On rencontre
qu'alors, trois especes de conseillers du roi, a peine
unes des autres au debut, mais bientot nettement

10 II vades membres de droit; ce sont Ies membres de
aristocr~tie feodale, representes specialement p~r ~es
sang, les pairs de France, dont Ie nombre crolss.aIt d:
siecle les O'rands officiers de la Couronne, et aUSSI, maIS
moin~ effe~tive les membres du Parlement de Paris, voire
ceux de toutes' les juridictions royales, baillis y comprism;
20 Il vades menibres ordinaires, pourvus d'une
revocable" d'abord donnee oralement puis par un ecrit,
meme lettres patentes; ces conseillers, dits au XVI e siMle «
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)) ou « conseillers du ro'i dans son prive Conseil »),
choisis parmi Ies hauts fonctionnaires de carriere, maitres
s, intendants des Finances, secretaires des Finances, etc.
.;,. a enfin des membl'es d'honneul', que ron appellcra au debut
. siecle « conseillers a hrevet ) parce qu'ils etaient HOmmeS
fort nombreux et !)ar cela meme delies de toute obligasuivre la Cour dans ses deplacements, mais qui cependant
efiectivement « seance») au Conseil ct voix deliberative,
iis s'avisaient d'y as sister.
Ie Conseil, l'influence appartenait a ceux qui y assistaient Ie
souvcnt, aux membres « retenus i), ainsi appeles parce que,
. Ie roi voulait travailler aux affaires publiques, il congediait
ourage pour travailler en tetc a tete avec .les quelques pcrqu'il « retenait i). Or, si Ie roi retenait parfois telleou telle
autre que les « conseillers ordinaires)), c'etaient surtout
choisis une fois pour toutes et au courant des affaires,
. t Ie fond et la majorite du Conseil. Cependant, aux
ou Ie pouvoir royal etait ebranle ou mal assis, on voyait
du roi envahi par une foule de membres de droit et quelmeme de membres d'honneur, les uns pousses pal' l'illusion
utiIes, les autres par l'espoir de tirer parti de la situation,
egalement malfaisants d'ailleurs. C'est ce qui se produisit
la folie de Charles VI, de 1410 a 1413 et au temps des
regences. C'est ce qu'll importait d'eviter.

XVIIe et XVIIle siecles. - Le roi chercha a atteindre ce
eliminant de son Conseil les elements sans valeur technique,
s du sang, grands seigneurs, prelats, grands officiers sans
administratifs bien de finis ; eorrelativement, il voulut introdans les conseils ses principaux auxiliaires.
en 1585, Henri III avait prepare cette elimination en distin. tous ces conseillers de nature diverse, 33 ( conseiloidinaires ») servant au Conseil par quart. Cne suite de
rend us par Louis XIII entre 1622 et 1.628 leur accorda
nee sur tous autres consoillers, specialement sur les conseilbrevet, leur attribua des gages et fixa leurs fonctions dans
sections du Conseil.
XIV, apres vingt ans de regne consacres a refouler l'elearistocratique qui,pendant sa minorite, avait de nouveau en-
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vahi le Conseil jusqu'a faire elever Ie nombre
a 120, consolida les resultats de sa politique par
ment du 3 janvier 1673 : il sup prima presque
seil1ers a brevet et reduisit Ie nombre des conseillers d'
dina ires et 12 semestriels. Les conseillers de· droit,
pairs et autres, sans etre formelIement exclus, avaient
deserte Ie Conseil depuis Ie jour OU Louis XIV avait prig
Ie gouvernement personnel du royaume. Le chancelier
grands officius de la Couronne, conserva sa place au
Par contre, vont etre admis au Conseil, comme
cinq chefs des grands services publics, surintendant puis
general des Finances d'abord et ensuite les quatre SP""'''~~>~.
Depuis longtemps, ces derniers etment les auxiliaires
ils assistaient a ses reunions sans en faire partie, debout
a une table a part, rapportant les affaires de leur
prenant note des solutions arretees par Ie Conseil; iIs
paient point eux-memes au vote, en principe, ce qui n'
pas leur avis d'avoir un poids decisif. Louis XIV, par
reO'lement de 1673, traduisit Ie fait en droit et Ie fit
d:ns l'etiquette : il accorda aux secretaires d'Etat «
Conseil, c'est-a-dire droit d'y participer assis et avec
rative. Desormais, sauf pendant Ies t:Oi8 annees que dura
de la polysynodie, les secretaires d'Etat conserverent,
controleur general des Finances, la place eminente que
donnee Louis XIV dans ses conseiIs.
Malgre ces eliminations et a cause de ces adjonctions,
du roi, meme sous Louis XIV, atteignait ainsi Ie chiffre
taine de membres effectik Ce chiffre eut ete beaucoup
si, par Ie sectionncment du Conseil du roi, on ne fut arrive
ser a quelques unites dans les sections OU se traitaient les
de haute politique.
B. -

SECTIONNEMENT DU

CONSEIL DU BOI

Etendue ancienne des .attributions du Conseil du roi. butions du Conseil du roi, des Ie regne de Philippe Ie Bel
apres que se fussent separes deIa Curia regis Ie
Chambre des comptes, etaient aussi vastes que mal de
Le Conseil etait, d'un mot, appele a donner son avis au
tous les cas OU ceIui-ci avait une decision propre a
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it d'abord en matiere de gouvernement proprement dit,
les afIaires de politique exterieure et interieure; c'etait
Ie cas en matiere d'administration et en matiere df'
la Chambre des comptes ne conservant que Ia verification
s et Ie contentieux financier; c'etait en fin a l'occasion de
Dar Ie roi de sa « justice retenue » chaque fois que, malMligation ordinaire de son pouyoir de justice au Parlcment
?lltres juridictions royales, il avait a trancher en matiere
: plaintes contre les officiers royaux, reglement de juges,
afIaires directement soumises au roi ou a ses maitres des
de l'hotel, affaires evoquees par lui.
Ill. Curia regis de Ia premiere moitie du xm e sieele, la Curia
du temps de Philippe Ie Bel et des derniers Capetiens
trouvait ainsi jouer a Ia fois Ie role de conseil politique,
administratif et financier et de conseil de justice. Cette
face de l'activite du Conseil etait evidemment celIe qui preIe moins d'importance politique; aussi Ia tactique de Ia
a travers toutes Ies vicissitudes de l'histoire du Conseil
a-t-elle constamment ete de cantonner dans ce r&Ie I'eIe·
If plus nombreux du Conseil et de traiter des grand~s affaires
s, administratives et financieres dans des reUlllons plus
, d' aboI'd occultes puis avouees, qui donnerent successivenaissance a six conseils distincts, dont quatre seulement cont un caract ere politique aux xyn e et XVIIl e sieeles : Ie
Conseil » (a) et Ie « Conseil prive » ou « des parties » (b) qui
par n'avoir que des attributions judiciaires, puis Ie « Conseil
» (e) de nature politi que qui se sectionna Iui-meme en quatre
Ie « Conseil des Depeches», Ie « Conseil des Finances»,
d'Etat» et Ie « Conseil du Commerce i).

Le « Grand. Conseil n. - Le nom de « Grand ConseiI », « Conmagnum », deja donne parfois a la Curia in consilio au
sieele, servit en 1316 a designer Ie Conseil du roi, renforce par
de membres de I' aristocratie feodale sous Philippe Ie Long.
bout de deux annees de fonctionnement, qui avaient sans doute
a lasser Ies membres occasionnels du Grand Conseil, Ie roi
pas de peine a faire admettre en 1318 que celui-ci ne se reuqu'une fois par mois; e'etait du meme coup Ie reduire a peu
exelusivement a Ia connaissance des affaires de « justice retequi ne presentent pas d' ordinaire un caract ere d'urgence, et
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legitimer la creation d'un conseil plus restreint pOur l'
des affaires pressantes, presque toujours de nature
Sous Charles V, Ie Grand Conseil avait pe~du jusqu'a
de scs primitives attributions generales; c'etait deja une
Conseil du roi distincte et specialisee dans Ie contentieux
tice reUmue )). 'Malgre les constantes protes"tations du
les conflits avec celui-ci, qui se pretendait diminue par
a cote de lui de ce Grand Conseil, dont la competence -Mait
nie et empietait sur la sienne, Ie roi conserva ce doublet
On lc retrouve sous Charles VlIet sous Louis XI.
nom traditionnel de « Grand Conseil )),' tantot sous' l'
« Conseil de Justice )). Il restait d'ailleurs, malgre sa U~<Hj,UJl
partif integrante du Conseil du roi; y conservaient entree
les memhres des autres sections du Consei!.
L'ingerellce possible et parfois frequellte de cet element
dans l'administration de Ia justice par Ie Grand Conseil
protestations dont les Etats generaux de 1484 se
Charles VIII, en 1497, s'en illspira pour reorganiser Ie
seil : il Ie dota d'un personnel fixe et fit defense aux ~H<'Hl,urr's
conseil politique d'y entreI'.
L'annee suivante, Louis XII tira la conclusion logique
reforme en erigeant Ie Grand Conseil en Cour souveraine
tiee, ce qui Ie rejetait definitivement hoI'S du Conseil du
eette nouvelle forme de Cour souveraine, on retrouvera,
XVII e et XVIIl e siecle, Ie Grand Cons il parmi Ies ,,' ,~,,'";At;
eeption.

b) La « Conseil prive » (ou « Conseil des parties »).
qu'en 1318 Philippe Ie Long eut rendu mensuelles les
Grand Conseil, il devint indispensable de former, au sein
seil du roi une section plus etroite et permanente pour l'
des affaires politiques et administratives.
Cette section, composee des grands officiers df' la Couronne
ceux des membres du Grand Conseil que Ie roi voulait bien
peler)) ou y « retenir)) cessa, vel'S la fin du Xly 8 siecle, de
Ie nom de Grand Conseil pour n' etre plus designee que
expressions, naguere synonymes de celle-ci, de « Conseil
de « Conseil secret ll, de « Conseil etroit )) ou encore, au
de « Conseil d'Etat )), qui lui furent reservees. C'est dans ce
etroit qu'au Xv e siecle et au XVl e l'element aristocratique

plus a se glisser a la faveur de la folie de Charles VI ou de.
regences.
.ouveau Ie roi dut manoeuvrer, pour annihiler cet element
tique; com,me avaient fait les premiers Valois pour depouilrand ConseII de toute. competence politi que : Ie roi, au lieu
au Grand ConseII, devenu a Ia fin du xv e siecle une
ouverain~ r~guliere, l'~xa~en des causes qui lui parvenaient
~u, p:m~Ipe d,e la JUS~H:~ re:enue, les fit etudier par son
pnve reum en seance plemere I apres-dlner, et il confia l'exaaffaireq. politiques a une section de celui-ci, plus etroitesee, reunie Ie matin et que 1'on en distingua, au debut
siecle, en lui reservant Ie nom de « Conseil etroit )).
e
e
XYII et XYIIl siecles, Ie « Conseil prive )) continua d'exister'

a la diff.erence d.u ?r~nd Conseil, il resta partie integrante d~
du 1'01: .d~nt II, etart une des sections. Bien que Ie roi eli
l~ pre.sI~at rarement et s'y fit remplacer par Ie chancelier,
pnve)) ou, comme on l'appelait souvent Ie « Conseil
) etait cense toujours tenu en presence du r~i et Ie ~uivre
ce qui se marquait pal' la nature des sieO'es des cons:illers,
. qui etaient pliants.
'"
,
a. peu, .1'eIe,men~ aristocratique d.eserta Ie Conseil des parties
II a.vart des~rte Ie. Grand Consell, fuyant l'aridite des questechmques qUI y etarent traitees, sans cependant ('esser tout a
'~ paraltre. Le personnel comprit principalement Ies « conseilEtat)), qui avaient voix deliberative, et les maitres des requi rapport~ient les affaires. Le personnel, devenu tres
comprenalt a la fin de l'Ancien Regime environ 40 conet 80 maitres des requetes, repartis en 15 bureaux
des greffiers, etc.
'
dans ses bureaux en matiere de contentieux administraConsei! des parties)) de 1789, section du Conseil d'Ittat,
dIrecte de notre actuel Conseil d'Etat· statuant en
,
generale, sur J?ourvoi en cassation interj~te contre un
d .nne .Cour souverame aux fins de renvoi a une autre Cour.
II a donne naissance a notre actuelle Cour de cassation.
«

« C:onseil etroit ». - On vient de voir comment it l'intedu Conseil du roi, auquel on commengait it donner Ie nom
de « Conseil d'Etat )), on avait distingue du « Conseil prive )
T PERROT. -
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confine dans Ie contentieux, a la fin du xv e siecle et au
XV1e, une section plus etroite, reservee a l'examen des'
tiques et administratives.
C'est ce « Conseil etroit )), appele sous Frangois Ier «
Affaires )), et sous Charles IX, apres que Ie reglement de
eut reserve les reunions du matin, « Conseil des Affaires
tin »), qui etait Ie veritable conseil de gouverne:nent, et
jusqu'a la Revolution, mais en perdant son umte et en se
nant a son tour en plusieurs sections, sous l'empire du
sant de plus d'intimite et de secret pour les affaires de
tique, de plus de specialisation et d'une meilleure On~arllSfttif
seances.
Ce fractionnement. sans doute deja ebauche a la fin du XVIe
fut consacre par Ie ;eglement du 18 janvier 1630 inspire par
lieu. Le regiement, creant une methode de travail au
organisait a divers jours de la semaine des seances sp
differentes categories d'affaires et en profitait pour fixer et
Ie nombre des membres admis aux seances les plus .
Cette organisation, un instant perdue de vue pendant
d' Anne d' Autriche, fut reprise par Louis XIV a sa sortie de
rite et consolidee par Ie reglement de 1673.
Sans tenir compte des tentatives avortees, on peut d'
distinguer, a l'interieur du Conseil politique du roi, qu'on
encore au xvn e siecle « Conseil etroit », 4 (( chambres ) ou
d' age different.

10 Le (( Conseil des Finances» a ete pour 1a premiere

ble-t-il, organise en 1563. Il comprenait alors Ie tres~rier de
gne, deux intendants des Finances, les secretaires d'Etat,
bres empruntes au Conseil prive. n jouait aupres du roi
Ie role de conseiI, en meme temps que de tribunal supreme
tiere de contentieux financier.
Souvent remanie quant a sa 'composition et a l'etendue
attributions piusieurs fois supprime lorsqu'il y avait un
dant des Fi~ances, il devint definitif lorsqu'apres 1a disgrace
quet, en 1661, 1a surintendance disparut. A ce moment,.
Ie forma du chanceIier, d'un ( chef du Conseil» sans a
ticuliere Ie marechal de Villeroy, et de trois conseillers
intenda~t des Finances, Colbert, qm en fut Ie veritable
Ie couvert de Villeroy.
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:x:yIII e siecle, la piupart des ministres s'y etaient joints. n avait
eances a des jours differents de la semaine, d'apres Ie regIede 1630, Ie mercredi pour les affaires financieres et Ie jeudi
Ie contentieux financier, distinction qui aurait pu etre feconde,
qui fut attenuee en 1661.
Le « Conseil des Depeches » est Ie produit de Ia repartition du
. entre les divers jours de la semaine, tel que l'organisa Riche1630.
fixa une seance particuliere, Ie mardi, pour 1a lecture des
du de dans du royaume», l'audition des rapports faits
personnes chargees d'une mission en province et « Ie deli·
des reponses» a faire ou des mesures a arreter. Aces attrirelatives a l'administration interieure, Ie Conseil des Dejoignait celle de trancher au contentieux tous les conflits
tifs que Ie roi renvoyait mains souvent au Conseil des
it IDesure que celui-ci prenait plus nettement figure de jurio

composition du Conseil des Depeches, qui a peu varie, com: Ie chancelier a deraut du roi, president, les secretaires
chacun pour son departement, puis tous ensemble, parfois.
",",lUdl"" ou Ie controleur general des Finances, les ministres
dont il va etre question, et quelques conseIllers d'Etat lorsplaisait au roi de les y appeler par commission : en tout dix
L~ ( Conseil d' en haut ), dont Ie nom officiel etait plutot « Cand'Etat», au sens etroit du terme, etait Ie conseiI de la haute
. II donnait au roi son avis sUr tout ce qui touchait 1a surete
tant a l'interieur qu'a l'exterieuI'.
reglement de 1630, qui pourrait bien avoir eu surtout pOUll'
d'etre de Ie separer du Conseil des Depeches, deja nombreux
't Ie mercredi et Ie dimanche comme jours de seance. L;
presidait presque t?ujours; il n'y appelait qu'un tres petit
de confidents, trOIS ou quatre personnes sous Louis XIV
sept sous Louis XV et Louis XVI. Nuln'en etait membre d;
pas meme Ie dauphin, Ie chancelier ni Ie secretaire d'Etat
Affaires etrangeres, bien qu'en pratique celui-ci y rut Ie plus
appele comme membre et y assist at toujours comme rapde son departement.
rares personnes que Ie roi admettait au Conseil d'en haut
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prenaient Ie titre de « min~stre d'~tat i), .qu'eI~es co:ns!~r"''';''h
apres avoir cesse d'.en .fal:e partl~, maIS qm leur
"
ment reserve; ce qm falsalt que bIen souvent un secretmre
{aute d'avoir ete, durant sa carriere, membre du Conseil d'
n'etait pas ministre d'Etat. Le nombre extremement
membres de ce Conseil, ainsi que l'absence de
,seances assuraient Ie secret absolu des decisions
40 Un « Conseil du Commerce» se rencontre parfois aussi
Ie reO'ne de Louis XIV. 11 existe d'une fa<,1on continue de
1787 ~ puis il est reuni au ConseiI des fin~nces. .
'A
II faut egalement mentionner un .conseli officleu~, a ?ote
seil etroit : Ie « Conseil de Conscwnce» compose
membres du clerge, qui se reduisit souvent au confesseur du
l'archeveque de P~ris; iI e:caminait les. aff~ires
. '.r.
speciaIement donnalt son aVIS sur la nommatlOn aux benellDes
,siastiques par Ie roi.
, ,
Ainsi, Ie Conseil du roi, ou Conseil d'Etat au sens .large du
comprenait aux deux derniers siecles de la .monarchle dem,;
,pr,incipales, l'une speciaiisee da?s Ie .c~nten~leux : Ie « Conse:l
l'autre dans Ia politique et l'admmlstratlOn : Ie « Consell
'subdivise en sons-sections pour la commodite du travail et Ie
:de'l'Etat, mais theoriquement unique.

L'unite fondamentale du Conseil du roi. - Cette unite du «
sei! etroit» se manifestait dans la forme meme que 'l'f"VP,l',,,,,
expeditions qui etaient faites des decisions prises dans .ses
'subdivisions : aucune mention n' etait faite de celles-Cl et
'd'hui encore il est souvent tres difficile de determiner si
'emanant du Conseil a ete decide au Conseil des
Finances ou du Commerce, voire meme au Conseil d'en haut.

IV. -

LES ORGANES EXTRAORDINAIRES
DE CONSEIL !

(ETATS GENERAUX ET ASSEMBLEES DE

NOTABLES.)

. Les organes extraordinaires de, conseil, a~xquels .recourait
1e roi, ont eu, dans l'histoire de notre drOIt publIc, une
destinee.
.
Issus de la constitution feodale meme, ils ont permis it la

degager, jusqu'au jour OU celle-ci, consolidee et n'y voyant,
qu'une entrave et un danger, a reussi a s'en affranchir; mais a·,
de l' Ancien Regime, lorsque la royaute se sentit de nouveau'
mal assuree pour agir par ses propres
cUe en accepta
ction, qui devait conduire ft,la pratique du gouvernement
n reguliere d'abord, puis ralentie et enfin arretee, avec)
reprise finale en 1789, qui, au fond des choses sinon,
seS contingences proprement historiques, a beaucoup de traits,
avec celles qui suivirent parallelement les institutions
s de rEurope occidentale: Parlement en Angieterre, CorEspagne, Diete dans Ie Saint-Empire, pour ne citer que le8,
plus marquants.
France. au cours de la periode monarchique, on rencontre,
organes' extraordinaires de conseil, les Etats generaux (B) et,
de notables (e), dont l'origine est commune (A) et
se sont differencies sous les derniers Capetiens directs.
ORIGINES COMMUNES : LA « CURIA SOLEMNIS)) OU'
« COUR PLENrERE )) (1)

dans Ie fonctionnement normal de la constitution politique
et la seulement, qu'il convient de chercher l' origine des
s extraordinaires de conseil. Rien, a cet egard, ne differencie
qui sont nes autour du roi de ceux qui se sont developpes a'
epoque aupres de maint grand feudataire et dont beaudonneront naissance aux Etats provinciaux.

plenieres au X I I Ie siecle. - De tout temps, sous les,
directs et meme deja auparavant, a de certaines grandes
, Ie roi convoquait a sa Curia la totalite de ses vassaux et
prelats ou du moins un grand nombre d'entre eux pour s'ap-:
sur leurs conseils et en tirer plus d'autorite. Plus importantes
reunions habituelles de la Curia regis aux grandes fetes de,
ces tenues derangeaient un trop grand nombre de personnes.
n'etre pas tout a fait exceptionnelles.
)
ce caractere d'exception, de generalite, de solennite, qui,
expressions anciennes et trap peu speciales de « Curia» et de~
cOU/'S

Bibliogr. - A. Esmein, p, 468
J. Brissaud, t. 1, p. 796 a 798; t. 1, p. 826 a 828.

a 472;

- P. Viollet, t. 3, p. 177 a
J. Declareuil, p. 511 a516; - Em.
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)), fit bientot preferer celles, plus exactes,
solemnis )), « Cons ilium generale )), « Curia generalis )), «
niere )).
Cette pratique ancienne se fit plus frequente a la fin du
quand le roi eut pris l'habitude de gouverner avec un
treint de membres de sa curia, formant son conseil
d'autre part i1 sentit Ie besoin de s'appuyer sur une
elargie dans les cas OU il agissait comme :r:epr~sentant
general. Aces tenues de Curiae solemnes, Ie rOi appelait
forces vives de la nation, a cote de ses grands
e,'vUj'''Urt
ses habitue Is conseillers' : seigneurs importants, prelats
des grandes viBes, ceux-ci des Ie debut du XIV e sieele a u '
;i1 semble qu'a cote des vassaux directs, tenus du devoir
'en vertu de l'hommage, il y avait aussi des 1'1"'''1',0_''0
8ujets, tenus d'assister Ie roi en vertu de l' obligation
fidelite.
Les caUl's plenit3res du debut du XIV e siecle. - Des
ce genre ont plusieurs fois eu lieu, a la fin du Xln e sieele et
du XIV e, des que Ie roi eut commence a agir comme un chef
et non plus seulement comme un seigneur.
Deja Philippe Ie Hardi, Ie 24 fevrier 1284, avait reuni
liwn generale a Paris avant d'entreprendre Ia guerre contre
d'Aragon.
PhilIppe Ie Bel en reunit un autre en mai 1301 a Senlis
~onseiller, en reaIite pour l'appuyer, dans sa Iutte contre
Saisset, eveque de Pamiers et !ega:: du pape Boniface VIII,
accuse de lese-majeste.
Le meme roi reunit en decembre 1302 une Cour pIeniere
pour obtenir son appui dans Ie conflit qui s'etait eleve
Boniface VIII, et a ce propos on parle quelquefois d'une
tenue d'Etats generaux, parce que ron croit y voir Ie
ou les representants des villes furent appeIes a deliberer
seigneurs Iai:ques et d' ecclesiastiques; mais l' expression
d' « Etats generaux)) n'avait point encore fait son
au surplus, Ie caractere de generalite qu'elle implique
vena, moins .viser une reunion des trois mdres de la
dont Ie concept n' etait point encore degage, qu'une
rale de tous les vassaux du roi, quelle que flit la region a
ils appartinssent.
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exempies pourraient encore etre cites : Assemhlee de
en 1308 a propos du proces des Templiers, Assemhlees de
17 et de 1328 a propos de l'etablissement du principe de
dans Ia succession a la CouromlP.

cause de difterenciation .' « aide )), en meme temps que « corneil ll.
Ie roi avait continue a ne demander qu'un conseil, un appui
aux Cours pJenieres, cdles-ci n'auraient sans doute pas acquis
andc importance historique. Recrutees sui'vEnt Ie bon plaisir
. e1Ies seraient toujours restees des '-organes de conseil, extra; a la verite, mais facultatives et sans grande action sur
L'+"+,,m',o publiques. II n'en fut .pas ainsi :.les besoins financiers
assaillirent la royaute des que celle-ci, a la fin du xm e sieele et
t du XIV e , assuma la charge des interets generaux devaient
sortir de la Cour pJeniere autre chose que des reunions faculs de notables choisis par Ie roi.
sait que Philippe Ie Bel eut recours a des contributions levees
les sujcts de ses vassaux, tantot en instituant des taxes de remdu service d' ost. tantot en obtenant de ses vassaux une
a percevoir sur leurs ~ujets. On sait aussi que Ie consentement
vassaux directs du roi a Ia levee de Paide pouvait etre obtenu
s manieres, tantot a la suite de negociations individuelles,
en pr,ovoquant la reunion de tous ses vassaux, tenant de lui
fiefs dans une meme contree, comme ceia se fit par exemple a
en 1303-1304 en vue d'un subside pour la guerre des
ce qui donnera naissance a certains Etats provinciaux,
en fin en utilisant purement et simplement la faculte de reuune Curia generalis, ce qui etait Ie systeme Ie plus simple et Ie
expeditif, Ie meilleur par consequent en depit des risques de
et d' obstruction qu'il presentait.
.
la Cour pleniere prenait un caractere nouveau, au que I sans
on a ete quelque temps sans prendre garde : puisqu'il s'agisd'obtenir un consentement general des vassaux directs du roi,
les seigneurs du royaume qui tenaient quelque chose du roi
fief devaient y etre appeJes, et pour eux seuls e'etait necessaire,
ce fussent des seigneurs lai:ques, des seigneurs ecelesiastiques
des seigneuries collectives comme l' etaient« certaines villes et
« universites )).
ce caractere de generalite que resultait, croyons-nous,
d'Etats generaux:

456

PERIODE l\fOXARCHIQUE

Par contre lorsque Ie roi ne demandait pas d'aide
un appui moral, un conseil, ce caractere de genera lite ne
pas necessairement et Ie rDi continuait a pouvoir
pIeniere comme bon lui semblait.

La date de la difierenciation. - C'est, a notre sens,
fils de Philippe Ie Bel, entre 1314 et 1328, apres que la
feodale de 1314-1315 eut fait abandonner au roi I'habitude
l'aide de 1'ost sans obtenir l'assentiment de ses vassaux
contraint a ne demande~ l'aide qu'apres les avoir
'
deux faf,fons de tenir une Cour pleniere, ont commence a se
nettement 1'une de l'autre et a donner ce que l' on ne
a appeler, d'une part les Etats generaux, d'autre part les
bIees de notables.
B. -

LES ETATS

GENERAUX (I)

L'histoire des Etats generaux, du moins ramenee a ses
essentielles, offre Ie spectacle d'une evolution tres nette
sens d'une institution representative de Ia nation.
Le point de depart cependant, on vient de Ie constater,
gulierement eloigne de ce point de vue. C'est en somme
edifice feodal desaffecte et transforme par des retouches
que s'est developpe et a grandi Ie systeme representatif,
pourrait etre porte a croire ne d'un simple raisonnement
Les Etats generaux de 1484, reunis apres la mort de
pendant la minorite de Charles VIII et la regence d' Anne de
jeu, marquent la coupure entre la premiere phase, OU Ie
feodal l'emporte encore, et la seconde, OU c'est Ie caractere
sentatif qui passe au premier plan:

a) Les Etats geueraux avant 1484; phase fecdale. -

Ies environs de l'annee 1320, OU il commence a pouvoir etre
tion d'Etats generaux, jusqu'a Ia tenue de 1484, Ie caractere
reste tres marque, non cependant sans s'attenuer a certains
de vue ou a certains moments. Ce caractere explique seuI les
gularites qu'offrent ces premiers Etats generaux, d'ailleurs les.
(I) Bibliogr. - P. Yjollet, t. 3, p. 187 a 236; - A. Esmein, p.
500; - J. Brissaud, t. 1, p. 798 a 808; - J. Declareui], p. 517 a 530;
CMnon, t. I, p. 826 a 836; t. 2, p. 421 a .133; - M. Marion, Diet., VI'
g(mel'aux, cahiers,

etc.
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tant en ee qui concerne leur composition que leur foncet leurs attributions.

composition fe?dale des Etats generaux avant 1484. - Les
reunions d'Etats portent l'empreinte evidente des miauxquelles a du se soumettre Ie roi pour se conformer au droit
Iorsqu'il s'agissait d'obtenir de ses vassaux leur consentel'etablissement d'une aide. Comme Ie roi devait convoquer
seigneurs, ses vassaux, dont l'assentiment lui etait indisi1 etait dans Ia necessite de convoquer tous ses vassaux
sans exception, et eux seulement. De Ia un certain nombrc
qui expliquent bien des bizarreries apparentes.
e u n ion spa r tie II e S d' Eta t s. - D'abord, etre
ne constitue pas pour les vassaux un droit; e'est seulement
de fait, qui s'impose au roi, de convoquer tous ses vaS, qui s'interposent encore entre lui et ses arriere-vasses arriere-sujets. Si Ie roi, pour une raison de politique,
l'un d'eux et ne pas lui demander raide, il peut ne
convoquer; s'il veut ne demander Paide qu'a une fraction de
ux directs,consideres comme plus interesses par la dedu subside projete, il Ie peut et l'a souvent fait, en ne conparfois que ses vassaux du Nord, en une tenu;, d'Etats de
d'oll, ou ses vassaux du Midi, en une tenue d'Etats de IanOn arrivera cependant de bonne heure, comme en mad'ordonnances a grand conseil, a faire recevoir que les deciprises engagent meme les vassaux pour lesquels il y a eu
individuelle de convocation.
m iss ion des a r r i e r e- vas s aux. - Ensuite, sont
naturellement tous ceux qui ne sont pas vassaux directs du
un fief quelconque. Ainsi, on ne convoque pas les arrieredu roi : en Bretagne, Ie duc seul, vassal direct du roi dedebut du XIne siecle,. regoit une convocation et vient aux
generaux a moins qu'il ne s'y fasse representer; en pays apaen est de meme, sauf coutume ou concession contraire Iors
ce qui est Ie cas de la Bourgogne. De meme, on ne
pas les seigneurs des regions rattachees au royaume, mais
a la France feodale, comme Ie Dauphine et la Provence,
d'Empire, dont aucun fief ne releve du roi en tant que soufieffeux. Enfin, il va de soi que ni les sujets du roi ni a plus
.
ses arriere-sujets, habitants du (( plat pays », c'est-a-dire
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des campagnes, n'ont a etre convoques, puisqu'ils ri'ont
ner de consentement a l'aide qui en definitive les frappera

or. Con v 0 cat ion de t 0 u S 1 e s vas s a u x
du roi. - Par contrf1, tous les vassaux directs du roi
voques, meme de nationalite etrangere; on connait,
exemples, un cardinal italien convoque aux Etats ~n
fiefs qu'il possedait dans Ie midi de la France, et bien des
s'expliqueraient sans doute de la meme m':miere.
Peu importe d'autre part l'age, Ie sexe ou la nature
qu'il s'agisse de seigneurs lalques tenant du roi (et noli
les seignelJrs de fiefs, encore moins « la noblesse ))), de
eccIesiastiques tenant un fief du roi ou en possession
fice cense de donation royale, te1s des eveques, des abbes
pitres (et non pas tous les dignitaires ecclesiastiques,
'
« Ie clerge ))), ou meme de seigneuries collectives
qu'elles tiennE'nt leurs chartes du roi, auquel elles
censees faire hommage, te11es certaines villes de
consulat, des « universites )), . des « corporations ))
des marchands de l'eau a Paris, vaRsale. du roi, et non
les villes douees de privileges, villes de prevOte ou
moins Ie peuple on « Ie tiers etat ))\.
Aucune difference fondamentale, au debut, entre
saux, sinon une difference accidentelle de nature, qui,
gl'ossie fortuitement, donnera ensuite la division de la
« ol'dres )).

c. Lac 0 n v 0 cat ion. - La cOl1vocation, faite
mes judiciaires dont elle portait IE' nom (( semonce ))), {(
ment ))) emanait du roi lui-meme pour les principaux
dIe emanait des baillis et senechaux dans la
quels se trouvaient ceux de moindre rang. La
drait }' obligation feodale de se rendre aux Etats, obligation
seil )) sanctionnee par une amende.
s. Com p a l' uti 0 n pel'S 0 nne II e et rep res en
a u x Eta t s. -- La comparution personndle n'etait d'
exigee; on pouvait se faire representcr par un « 1)r,r>(;1IT'p.IJi>.
a-dire, au sens romain du mot,' un mandataire pourvu de
en regIe et precis. La pratique de la comparutio'n par
assez rare au debut, sauf pour les femmes et les mineurs
oblige~ cl'y reccmrir, se repandit des Ie milieu du XIV e
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tions d'Etats generaux se firent frequentes. L"a pI up art
surtout ceux des contree8 eloignees du lieu de convoy recoururent; meme, pour reduire les fr'ais considerables
se montaient Ie voyage. l'entretien e+ Ie, SA l~;"n .1" man
beal~cou~ de vassaux 5e g~ouperent et ~e·~oti:~;~~t~;our el~
un a tralS communs; modIste point de depart des institunT',pst-'1! l."t1ve8 modernes.
fonctionnement des. E~ats gthuirau.T, aCJant 1484, pr68ente
et· des comphcatlOns nombreuses. Pour s' en tenir aux
ess;ntiels, il suffira de preciseI' les regles relatives a la reuEtats, au programme de leurs travaux, a la repartition de
membres, en « ordres )) et aux pro cedes de vote.
re ~n! on de~ Et~ts, resultait d':ll1 ordre du roi, meme lorsque
eta~t consecutl£ a Ulle ~re8s10n exercee par l' opinion puL~s Etats, ~n effet, n'avare~t d'autre raison d'etre que de
a un besom royal; leur eXIstence meme etait suspendue a
: 1'6unis lorsqu'il se manifestait, ils etaient disperses lorsfaction y avait ete donnee.
t, la coutume, contraire a ce principe, de reunions periosinon d'une veritablp. permanence, a failli s'etablir au COUl'S
guerre de Cent ans, une premiere fois en 1356-1358 une sefois .entre. 1421 et 1433. Alors, la guerre indefinie 'que soule r~J aV~lt rendu pel'l~anents les besoins d'argent de cellli-ci;
Ioglque que les Etats, destines it autoriser la levee des·
necessaires, devinssent eux aussi permanents ou du mains
[s. C'est ce ~ui ~e, pr?duisit en fait, mais sans que di8cependant la necesslte dune convocation royale it chaque

.",."" LlUl!O

lorsque SOlIS Charles VII l'aide fut consideree comme Ull
acc?rde. une ,fois pour toutes et qu'il n'y avait plus d'esVOIr dlsparartre, lorsque d'autre part Ia guerre diminua
pour finalement Cesser tout a fait et qu'ainsi Ie roi n'eut
dema~de:. de .plus, forts ~ubsi~ps, les Etats ne furent plus
reguherement, a la satIsfactIOn generale.
p r ~ g l' a m me des t l' a v a u X auquel faisaient brieallUSIOn les 1ettres de convocation etait precise par Ie roi au
~'une seance 801ennelle d'ouverture. Le roi, ainsi, ouvrai~ la
(os apertum) sur les points qu'il lui plaisait de soumettre
'tats et sur ceux-ci seu1ement; puisque ses besoins etaient seuIs
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La repartition en «ordres)), des la
tres ancienne habitude, remontant aux grandes reunions
l'epoque carolingienne. Elle ne parait pas avoir eu
x1ye siecle, la signification, qu'elle prendra par la suite:'
fondamentale enclerge, noblesse et tiers etat,
une classe de la nation. II n'y avait aucune difference
tous ces membres, les uns et les autres convoques
saux du roi.
Entre les seigneurs lalques, les seIgneurs e
seigneuries collectives, il n'y avait qu'une difference de
sante il est vrai pour amener une repartition tripartite
des affinites d'esprit, des interets analogues, des
munes. Bref, la repartition en trois « etats )), comme Fon
au milieu du XIV e siecle, n'apparait pas avec la -'·",,",.uv<tLl
tique qu'elle prendra bientot; eUe est simple affaire d
rieur : il semblait que la discussion dut etre plus facile
du meme milieu social.
Apres quelques hesitations, c'est a ce systeme
separees que l' on 5e rallia de bonne heure; mais il ne
lement necessaire" de s'y tenir, a la fin du xv e siecle,
de 1468 ni a ceux de 1484 comme il eut ete naturel de Ie
la separation par ordres avait eu une valeur
y vit les discussions en commun ou par commission commune.
j.

c. Quant au m 0 el e d e v 0 t e enfin, il ne semble pas que
jamais vote par tete, encore que c' eut ete logique. On
ciennement par bailliage au senechaussee. comme si l'on
rappeler que les Etats generaux n'etaient que la somme eles
de chaque bailliage ou senechaussee, tels qu' on les
place, en cas de necessites financieres, au debut du XIV e
de les reunir en une seule assemblee, aupres du roi,
fit depuis Louis X. Quanel la distinction par orelre se fut
on votait par ordre, mais dans chaque bailliage ou
et 1'on totalisait les votes emis par ceux-ci. Cliaque bailliage
nechaussee emettait ainsi trois votes, un par ordre, sur
point.
30 Les attributions des Etats genl3raUX, a9ant 1484, sont
cipe ineleterminees, mais precisees par Ie roi pour chaque
ticulierl'. Le roi est seul juge de ce qu'ii doit leur
n' ont pas a deliberer sur ce qui ne leur est pas soumis. En
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quelquefois des conseils et, Ie plus souvent, des res"
{i;nancieres, l'aide : d'ou l'habitude de dire que les Etats
pour donner « aide et conseil ));
ide ne pouvait, on Ie sait, etre levee par Ie roj 5u.r les sujets
"Va"OU~". sans l'assentiment de ces derniers. La permanence de

pendant un siecle, au cours de la guerre de Cent ans
la desuetude du vote annuel pour les impots deja consentis
Etats generaux renoncerent a la pretention de consentir it
chaque annee 1'impot. Par contre, ils maintinrent hautecelIe de consentir a tout impot nouveau.
con s e i I ehiit anciennement, pour les Etats comme pour
vassaux, un devoir et non un droit. II devait etre donne sur
que leur soumettait Ie roi et seulement sur ceux-ci.
de ce devoir limite, Ies Etats n' ant pas tarde a tirer un droit
; Ie role nouveau de chef de l'Etat, que s'attribuait Ie roi
peu, incitait naturellement ceux dont il pretendait gerer les
a lui faire connaltre leurs voeux et leurs critiques; Ia disdes « ordres )), d'autre part, donnait a leurs membres l'imqu'i!s parlaient non seulement en leur nom de vassaux
nom de tout Ie clerge, toute la noblesse et tout Ie tiers etat·,
~e ~ue~anele~se ou se trouvait par ailleurs Ia royaute,
reumssart les Etats pour obtenir des subsides la metmauvaise posture pour refuser d'entenelre des conseils qu'elle
pas sollicites.
.Etats generaux en vinrent vite a mettre Ie marche en mains
en faisant, des « doleances )) qu'ils emettaient, des conditions
accordee. Ainsi se prit l'habitude de profiter des tenues
po~r .rediger. des listes de doleances propres a chaque ordre,
on prlart Ie rOI, avec une insistance variable suivant les cirde tenir compte Ie plus tot possible. Quelquefois Ie roi
aces doleances par la redaction d'une grande
mLllC".,U"" reforme ; quelquefois il les eludait.
act ion pol i t i que des plus importantes, et qui auraii
. decisive, a meme ete parfois exercee par les Etats gene raux
~onseque~ce extreme du, d.roit de conseiI qu'ils avaient acquis:
Vlt, en 1306"1357, avec EtIenne Marcel, et peu apres, en 1358
p;et.exte que Ie roi Jean, prisonnier en Angleterre apres Poi:
etalt absent, "terrorlser Ie dauphin Charles etpretendre goupar l'intermediaire d'une commission elue; en 1420,ils rati-
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fierent la cession de la couronne de France au roi d'
Hemi Vet, dans d'autres circonstances, des alienations
de la Couronne; ils pretendirent enfin participer au
en cas de minorite du roi et de regence, comme on Ie
pendant la minorite de Charles VIII.
Le role des Etats generaux, considerable au XIV e siecle et
du xv e , tant que les necessites financieres nees de la
ans furent assez pressantes pour contraindre Ie roi it
comment]a it s'attenuer dans la seconde moitie du regne
les VII. Louis XI, en avise politique qui n'ignorait rien
gel'S qu'ils avaient fait courir a la royaute et meme au
Charles VI, evita de les reunir. II ne Ie fit qu'une
1468, pour une raison sans gravite qui provo qua de
membres des Etats la protestation qu'il etait inutile de
de tels derangements sans necessite absolue . .t;rlsel· e~nem,mt
devait pas rester inapert]u, apres la nouvelle et dangereuse
de 1484.

b) Les Etats generav.x depuis 1484; phase re]:)re:S€niati
Dans la seconde phase de leur histoire, de 1484 a 1789,
generaux ne sont plus une reunion generale· des vassaux
queUe que soit leur nature; ils sont l'assembIee des
de la nation entiere. Cette transformation de leur
mental, qui se reflete tout particulierement dans leur
amena de profondes modifications dans leurs attributions
fonctionnement.
10 La composition des Btats geni!raux, depuis 1484,,a
5e. transfigureI'. A mesure que se precisait la notion d'
et que se degageait l'idee d'une consultation vraiment
a d'une part generalise et perfectionne Ia representation
d'autre part elargi Ie cercle des personnes representees, en
temps qu'ameliore Ie regime electoral.
0:. La g e n era lis a t ion del a I' e pre sen t at i 0
faiteprogressivement au cours du xv e siecle; les Etats de
quent Ie point d'aboutissement de cette transformation et Ia
mation du principe representatif.
On a vu precedemment comments'etait introduite de
pour eviter les frais excessifs occasionnes par les HH"wc<a'.<u.~
viduels, la pratique des mandataires collectifs. Le plus
c' etaient des voisins qui 5e groupaient ainsi pour Se faire
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commun. Au moment OU les Etats furent tres sou vent
au debut du xye sieele, Ie roi crut pouvoir recommande faire aux seigneurs laYques et ecclesiastiques; Ie
aturel qu'il leur indiqua pour se grouper en vue de procechoix de representants communs fut Ie bailliage et la seneavait d'ailleurs la rien d' obligatoire : la comparution indiet personnelle restait encore un droit aux Etats generaux

1484, on crut pouvoir passer outre it cet ancien droit tombe
lors de la convocation; seuls les eveques protesterent
droit de comparaitre en personnc : les Etats, sans leur refudroit, pourvu qu'ils l' exert]assent a leurs propres frais, leur
remarquer judicieusement qu'il n'y avait pas de raison pour
les sujets du royaume ne, comparussent pas personnelleaussi, puisqu'ils etaient tous cites.
.
XYl e sieele, Ie droit de comparaitre personnellement n'existait
1a noblesse ni pour Ie elerge. Seules les villes, et parmi
ainsi parfois que l'Universite et les Cours souveraines
it prolonger quelque peu ce droit de n'etre pas confondues
les bailliages ou senechaussees sur la circonscription desquelles
trouvaient et d'avoir leur mandataire propre.
l' e I a r g iss e men t d u c e l' c led e s I' e pre sen t e s,
avant 1484, s'est accentue apres 1484, sous l'action de
grandissant OU l' on etait de la nature premiere des Etats.
avait cesse de voir dans eeux-ci une assemblee pIeniere
directs du roi, on eut naturellement tendance it. elargir
des personnes qui pouvaient se faire representer. '
seigneurs vassaux directs du roi ne furent plus les seuls it
des representants; on etendit cette ancienne obligation,
en droit, a tout noble possedant un fief dansla cirelectorale, hailliage ou senechaussee, et meme, en
it tout noble, fut-i! depourvu de fief, c'est-a-dire a tout mcm
la noblesse. De meme, a cote des seigneurs ecelesiastiques
du roi ou tenant de lui un benefice, on donna Ie droit de
a l' election a toutes les corporations ecelesiastiques et a
possedant un benefice quelconque, et meme, en 1789, it
memnre du elerge, fflt-il sans benefice. De meme enfin, it cote
.
laYques collectives, municipales ou autres, Ie droit
aux Etats fut reconnu progressivement aux XIV e et
c
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xv e siecles a tous les habitants des villes quelconques et
aux manants des campagnes memes, c'est-a-dire ~ l' '
roturiers du bailliage ou de la senechaussee, an « tiers etat
qu'ils payassent la taille.
"(. Le reg i m eel e c tor a I i8SU de ces conceptions
fut, il va de soi, tres complexe.
Pour Ie clerge et la noblesse, Ie choix des deputes se
tement au cours d'nne assemblee tenne au chef-lieu du
ou de la senechaussee.
Pour Ie tiers etat, Ie meme procede fut adopte en 1484.
a l'elimination de fait d'une grande partie des, eIecteurs
ni' Ie temps ni les ressources de fain' Ie deplacement
fois d'une centaine de kilometres, necessite par l'electio~
lieu.
Par la suite, pour eviter un tel derangement,
hibitif, on permit aux habitants des campagnes
se
chaque paroisse, et a ceux des villes dans chaque
e1ire un des leurs, seul charge de se de placer au cher-lieu
liage et de procMer a l'election; on abcutissait ainsi
a deux degres. Padois meme, pour les bourgs et les
plus recales, Ie suffrage etait a trois degres : chaque p
son representant a la petite VIlle voisine, souvent Ie
prevote; et, la, l'assemblee des representants des paroisses
un deIegue comme eIecteur au chd-lieu du bailliage.
Ainsi, sous reserve de son caractere indir~ct dans I
de l'eIecteur, Ie suffrage etait ;rraiment universel, plus
1'heure, actuelle en France, puisque les femmes etaient
pou1'vu qu'elles fussent, comme veuves ou filles, chefs de
20 Le fonctionnement des Btats gem3rau:x, depuis 1484,
porta point de changements, en ce qui concerne la reunion
generaux : ceux-ci continuerent a n'avoir d'existence que
volonte royale, sans acquerir ni permanence ni periodicite
les demandes des trois ordres ou d'un d'entre eux a peu
chacune des tenues d'Etats du XVI e siecle et 8. celle de 1614,
niere avant la Revolution. Par contre, de sel'ieuses
resultant du principe representatif, furent apportees au
la representation et au mode de vote.
a. La r e.p res e n tat ion changea de caractere
generalisee et que les membres anciens des Etats furent
nus des electeurs sans droit personnel de comparution.

qui

anciens mandataires individuels devinrent les cIus, les « de)) de l'un des troj~ or-dres pour une circonscriptio~ donnee,
terminee aux Etats de 1593, OU il fut dit qu'un depute ne
etre mandate par les eIecteurs de plusieurs bailliages.
que desormais appartenant au droit public, les (~. deputes ))
ftats continuerent a conserver quelques-uns des CLlracteres
avaient du temps OU ils etaient de simples « mandataires )) de
priv'~. Leur mandat restait imperatif et leurs pouvoirs strictelimites aux termes de l'engagement conclu entre eux et leurs
ce qui les obligeait a en referer a ceux-ci pour to ute ques(~trangere it leurs pouvoirs; iis etaient payes par leurs decet rcsponsables devant eux; leur nombre enfin diminuait :
que des Etats du xrv e sieele avaient compte jusqu'a 1.500 memtant representants que comparaissant personnellement, ceux
4 n'en compterent plus que 464. Ce n'est qu'en 1789 que ce
remonta a un millier environ, pour diverses causes, entre
Ie morcellement, en plusieurs circonscriptions electorales, des
s 1'6unies a la fin du xv e et au xvr e siecle. comme la Bouret la Provence, l'adjonction des province~ rattachees aux
et XVI lIe siecles, et surtout Ie doublement du nombre des
du tiers etat.
Le mod e de v 0 t e, d'autre part, se trouva influence par Ie
de la separation en « ordres )), auquel la pratique de la
tion avait donne la valeur d'un principe constitutionnel.
ainsi que la pratique commode de la deliberation separee'
une regIe de droit et que les ordres ne purent desormais comentre .eux que par Ie moyen de deputations.
egalement pourquoi les Etats generaux finirent par sembler
composes que de trois personnes, clerge, noblesse et tiers
chacune ayant une voix,laquelle 1'esultait de la majo1'ite a 1'inde chaque ordre.
mesure cependant que ce procede du vote par ordres acquerait
d'une regIe de droit public, on s'apercevait du danger
pouvait presenter pour Ie tiers etat, surtout en matiere finan: l'accord des deux ordres de la noblesse et du clerge pouvait
.
la levee d'un impot que Ie tiers etat serait seul a payer,
premiers ayant Ie privilege de ne pas payer l'impot ou de
sous une autre forme. Aussi, sur la plainte du tiers aux
de 1560, l' ordonnance de 1561 specifia que 1'unanimite des
ordres serait necessaire.
PERROT. -
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3 Les attributions des Etats generaux, depui~ 1484, n'
Me transformees et developpees comme il pouvart sembleI'
que cela flit. Lorsque les Et~ts e~rent p~rdu, les
tenaient de l'ancienne conceptIOn feodale, 118 ont pas
relativement Ies pouvoirs qu'ils auraient pu tlre~ d~ leur
nature representative. Le developpement des theoI'l~S
s'opposa a un partage de la souverainete entre les Etats et
une certaine desaffection causee par leur manque ~e
l'impuissance ou les mettait la pratique de 1a reumon
par ordres n'encourageait guere a elargir leur r.ole. ,epen!C1aJlt,:
nouveau caractere de representants de 1a natIon ne fut
action sur leur role en matiere de vote des impots et
legislation.
0

r:

('/.. E n mat i ere d' imp 0 t s, la transformation des
assemblee representative de la nation etait grosse de
Si les Etats conservaient Ie vote de l'impot, ce vote
sens : il n'etait plus une autorisation dannee par Ies
l'etablissement d'une aide a percevoir sous forme d'une
leurs sujets· il etait desormais Ie consentement du peuple
a un prelev~ment sur se~ biens. II 8:ait }nevitable que ce~te
tation ne restlit pas mapergue des lmstant que la these
mu
,
. d
'
representation de la nation par les Etats eta1t a optee.
Effectivement, aux Etats de 1484, Ie droit du peupIe. a
Ies impots fut proclame. On sait cependant, q~e, <; , , '.
qui se produisait en Angleterre, l~ r?yaute reuss1t a eVlter
periodique des impots ct que le prmcipe dc:, consentement des
ne se maintint, jusque vel'S Ia fin du XVI~ siecle, que pour le~
nouveaux a etabIir, et non sans contestatIOn de la part du rOl.
Quel que flit d'ailleurs Ie d~oit,
r~ste qu'~l eta~t
royaute d'etablir de nouveaux Impots SI ceUX-Cl ~vaient
par les Etats. On Ie vit bien apres Ie refus oppose par les
1576.
n etait par contre moins difficile s~ns ~o~t~ de Ie fai~e si les
n'avaient pas eu a les refuser faute d'aVOlr ete convoques: La
de ces refus queIquefois inattendus ou fondes sU,r ~:s motIfs
qui risquaient d'entraver a tel ou tel m?ment declSlf les ,
de la politique exterieure royale, contl'lbc:a dans une large
rendre les Etats suspects aux yeux du roi et de nombre d
it ne recourir a eux qu'a defaut de tout autre moyen.

y
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E n mat i ere del egis I a t ion, Ia transformation des
n~etait guere moins grosse de consequences. Le conseil donne
,s doleances exprimees cessaient d'emaner des seuIes perSOlllles
s aux Etats; ils devenaient la manifestBtion des sentiments
nation entiere.
college electoral redigeait son cahier de doIeances, qu'il
a son depute. Les cahiers de doleances des paroisses etaient
en un seuI cahier pour Ie tiers etat du bailliage ou de 1a sene; tous' les cahiers etaient ensuite fond us en un seul par
, lequel etait soumis respectueusement au roi, selon Ia procesuivie depuis 1484. Ces fusions Successives n'allaient d'ailleurs
sans entralner des deformations, comme ce fut surtout Ie cas
789, ou de degre en degre on voit Ies do1eances tre~ concretes et
des paroisses se muer en reclamations de principe inspirees
la doctrine philosophique des « Societes de pensee » auxquelles
Lt;i",,,',~HL Ie plus souvent les gens de Ioi elus comme deputes.
mediocre sincerite des cahiers definitifs de doleances, speciaceux du tiers, fut sans doute d'assez bonne heure devintle
Ia royaute, qui evita toujours de prendre au pied de Ia lettre
revendications parfois factices. Elle se contenta de s' en inspidans Ia mesure OU eIIe estimait judicieux de Ie faire, et refusa
ours d'y voir quelque chose qui la liat, ftIt-ce moralement.
Etats de Blois de 1576, ceux-Ia memes qui avaient refuse l'imdemanderent bien qu'au cas de doleance unanime des trois
celle-ci 11e flit plus une « humble supplication )) dont Ie roi
ne pas tenir compte, mais une « resolution» qui se flit
see a lui et aux ParIements en tant que « loi du royaume i);
Ie roi vit qu'il y avait Ia un partage du pouvoir legislatif, au
occasionnel, et refusa d'accepter cette reforme que les cirs politiques et l'esprit qui regnait dans cette tenue d'Etats
rendre redoutable. La question resta donc sans solujusqu'aux Etats de 1789.

tenues d'Etats generaux aux Xv/e, XV/Ie et XVI/Ie siecles.
Etats generaux, qui n:avaient pas ete convoqmls pendant
.
moitie du XVl e siec1e, de 1484 it 1560, Ie furent plus
sous les trois derniers Valois, en 1560" a Orleans. en 1561
oise, avec une tenue separee a Poissy pour Ie c1erg6, en 1576
1588 a Blois, au cours de l'affaiblissement d'autorite que proles guenes de religion.
certain discredit s' attachait it ces reunions, non seulement,
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.dans lesspheres du gouvernement, mais dans une grande
I'opinion,malgre la valeur et la probite de certains de leurs
:bres, tel Guy Coquille, qui y fut deux ,rois envoye par ses
triotes nivernais. On reprochait aux Etats d'alors leur
leurs doctrines osees, leurs dissensions et fin.alement leur
La reunion, d'ailleurs peu reguliere, des Etats de la
.1593. ne fut pas faite pour enrayer ce mouvement de
.qu'a~centua encore l'echec des Etats de Paris de 1614
'minorite de Louis XIII.
Depuis lors, la royaute s'abstint systematiq'uemen~ ?e
'les Etats gem\raux, d'accord en cela avec les theor.lclens
public comme avec les politiques; on prefera recounr aux
d' Assemblees de notables OU l' election n' avait pas de place.
Cependant, au plus mauvais moment de la Fronde,
minorite de Louis XIV, il parut utile a ~'!azarin, dans sa lutte
Jes Parlements, de s'appuyer sur les Etats, et des
furent lancees en janvier 1649; la reunion, plusieurs fois
fut enfin renvoyee sans delai lorsque la royaute eut brise
8ition parlementaire.
.
.
Jamais toutefois. en theorie, ni au XVII e Sleele, 11l au
Etats generaux ne' cesserent d'etre u.n organe d: ;ons~il,.
dinaire a la verite, mals auqueI Ie rm eut pu, s\l 1 a:V aIt JU
.Fecourir, et qui ne fut jamais perdu de vue par cer~ams. Le
.Be l' opposition aristocratique qui, dans les d~rl1le~es
Louis XIV, avait trouve ses porte-parole en Samt-Slmon,
.et Boulainvilliers, I)n suggera plusieurs fois la reunion; ce.lle-ci,
.fut reelamee avec une grande insistance, dans les derl1leres
'flu regne de Louis XVI, par les Parlements comme 1'unique
.de sauveaarder leur autorite et de mettre de l' ordre dans les
du pays. 'ia reunion de ces Etats, a ':ersailles, en mai 1789, .
les debuts de la revolution qui devalt emporter la monareh18~
C. -LES ASSEMBLEES DE NOTABLES (1)

On a deja vu (V. p. 394 et 395) comment la reaction fe
1314-1315, en £or<;ant Ie roi a abandonner Ie droit de lever des
(1) Bibliogr. -

P. Viollet, t; 3, p. 186-187, p. 239, p. 447; -

.Le roi et ses mi·nistres, p. 201, p. 310, p. 535 a 538, p. 574;

P.

~ A.,

p. 501 a 505; - J. Brissaud, t. 1, p. 808;.~ J. Deelarem!, p. ;:,~1 a >
M. Marion, Diet., VO Notables; - Em. Chenon, t. 2, p. 433 a 43;:,; ~ I.
.inouvin, L'Assemblee de notables de 1787.
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remplacementdu service d'ost et a toujours demander l'assen~
de ses vassaux directs pour etablir une aide sur leurs sujet'i>;
amene Ie roi a tenir des Cours plenieres d'une composition et
nature nouvelles. Cependant, a cote de celles-ei, OU Ie roi ne;
. Taire autrement que. de convoquer tous ses vassaux directs
qu'il le~r demandait '« aide et conseil» et qui prirent bien-,
Ie nom d'Etats generaux, Ie type ancien de la Cour plel1lere s~
,alrrLeJ.liH·t. C'est a ce second organe extraordinaire de conseil, issl.t
dedoublement de la Cour pleniere, qu' on donner a bientot Ie
d' Assemblee de notables.
Le recrutement des Assemblees de notables resta aux mains du
appelait, sur choix inclividuel, quelques membres de la noquelques membres du elerge, quelques officiers des munici-:
les plus importantes et un assez grand nombre de magis-,
des Cours souveraines. Au total pres d'une centaine de mem J.
au debut, a peine une soixantaine ensuite.
Les attributions des Assemblees de notables resterent, elles aussi,
s it leur nature originaire. Essentiellement, elles consistent
au roi un « conseil ), c'est-a-dire 1'appui de l'opinion pu-)
it une grave mesure proposee par Ie gouvernement. Pas plus
les Etats generaux elles n' ont Ie droit de deliberer sur des quesqui ne leur sont pas soumises; moins encore, ear l'absence de
pouvoir en matiere financiere ne leur a pas permis de developun droit de doleances .
e plus souvent ce sont des questions touch ant la politique extcqui sont portees devant les Notables, avec Ie but de renla position du roi it 1'egard de l'etranger : en 1506 et en 1527
se fit refuser la ratification de traites malencontreusement)
En 1560 et 1562, ce sont des questions de politique religieuse,. sus 2 )
par les progres de la Reforme, pour lesquelles Ie roi voulut
l'appui de l'opinion publique censee representee par les No-:
Plusieurs fois aussi, en 1558, en 1596, en 1627, les Assemblees de:
furEmt convoquees pour s'occuper des finances publiques,
s a la verite pour creer des ressources, ce qui n'etait pas dans:
attributions, que pour leur soumettre des problemes de gestion
'ere, emprunt, rachat du domaine aliene ou engage, etc.;
obliquement la question de l'etablissement provisoire de nou-'

PERroDE ~lONARCHIQUE

4,70

velles taxes ne manqualt pas d'etre introduite : ainsi Ie roi,"
n'abanclonnant pas Ie droit theorique qu'Il se reconnaissait
Ie xv e siecle d'etablir de nouveaux impOts sans I
.
peuple dans 8es Etats, arrivait a obtenir l'omhre d'un
Plusieurs fois enfin des Assemblees de notables furent
Boit pour e1aborer un plan de reformes consecutif aux
d'Etats generaux, comme en 1617, soit pour prepareI' 1a
~eux-ci, comme en 1560 et en 1788.
Destimies politiques. - Bien gu'infiniment moins
pour Ie pouvoir royal, que les Etats generaux, les
notahles etaient trop peu conformes a l'ideal de gouvernemenl
se faisaient les theoriciens de l'ahsolutisme pour avoir place
les institutions v-raiment vivantes aux xvn 6 et XVIU e siecles.
Passe 1a reunion de 1627, la royaute se Cfut assez d'autorite
les tenir a l'ecart; dIe n'y recourut de nouveau conformement
vceux de l' opposition remontant aux dernieres annees dn reg
Louis XIV, qu'en 1787, 10rsqu'elle se sentit acculee a ~ .
hIes difficultes et voulut cependant eviter Ia reunion d'Etats
!raux. Un vaste plan de ref ormes leur fut soumis par
conflit s'ensuivit, qui amen a la retraite du ministre et
vitable la convocation des Etats generaux, dont la reunion fut
paree par I'Assemb1ee de 1788.

§ 2. -

LES ORGANES DE CONTROLE
DE LA MONARCHIE

Disparition des anciens organes de controle. - Les
.
contr61e indispensables au gouvernement central pour saVOl
ment se~ ordres sont executes au loin, paraissent n'avoir
ete, sous les Capetiens, l'objet d'un soin par~iculier.
Leur existence reste subordonnee au hesom que sent Ie
de certains moments, de faire verifier par des hommes de
Ie bien-fonde des plaintes dont il est saisi par les populations
zeIe de ses agents ordinaires a faire valoir ses droits.
A aucun moment on n'est en presence d'une institution
reO'uliere
et si , a 1a fin du XVl e siecle, on a un instant I .
,.,
(l) Bibliogr. - P. Viollet, t. 3, p. 261-~62 et p. 88; --: P ..
roi et ses minis/res, p. 529 it 530; - A. Luc~alre, Manue! des mstzt.
et s.; - A. Esmein, p. 573; - J. Declareml, p. 566-56/.
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1a royaute va enfin se doter de ce fouage indispensahle, on
rde" pas a assister a 1a transformation de ces agents de conregularises en agents 10caux d'execution, conformement aux
deja releves a l'epoque franque pour les comies et les
at a 1'epoque feodale pour Ie, bailIis:
« enqueteurs)) aux XI I Ie. et X IV e siecles. Des Ie debut
'epoque monarchique, sous Philippe Ie Hardi et Philippe Ie Bel,
deja a la fin de l'epoque feodale, sous saint Louis, on rendes commissions d' « enqueteurs)) envoyees par Ie roi dans
contrees d'ou lui parvenaient contre les baillis et les senechaux,
agents locaux a poste fixe, des plaintes tl'OP ameres, 8peen Languedoc.
« enqueteurs )) etaient choisis parmi les familiers du roi, ses
s des requetes de l'Hotel; on leur cOn£era1t d'ordinaire comde juger aux lieu et place du roi, ainsi que d'allouer des
, s'ii y avait lieu.
Philippe Ie Bel et ses fils, leur mission se trans forme : loin
rechercher en quoi haillis et sel1echaux abusent de leur autorite
les populations, ils doivent s'ingenier a trouver en quoi ceux-ci
insuffisamment de leur devoir de faire produire Ie plus
.
aux droits du roi, a son domail1e, et se substituer a eux
perception de ces recettes; ce sont d'ailleurs desormais de
grands fonctionnaires auxquels on confie ce soin, d'ordinaire
simples clercs.
« reformateurs generaux)) (XIve et XV e silcles). Sons les
, a la fin du XIV e et au xv e siecles, on rencontre de meme des
generaUX)) doues de pouvoirs tres etendus et desa remettre de l'ordre, au cours d'une mission temporaire,
quelque region specialement desorganisee. Souvent mal choid'ailleurs et redoutes des populations, on vit plus d'une £ois
a l'annonce d'une visite de reformateurs, acheter du roi
de Ia commission qui les instituait.
.j

« chemuchees)) des maitres des requi!tes. Au XVl e siede,
regne de Frallgois Ier, il y a tendance a rendre regulieres,
et periodiqnes les inspections de commissaires enqueteurs.
sont les « chevauchees )) des maitres des requetes dont de nomdocuments d'alors font mention.
Henri II, en 1555, on voit un arrete du Conseil repartir les.
d'inspection entre vingt maltres des requetes; l'intitule du
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role donne une notion exacte de leurs fonctions : « C'est Ie
tement des chevauchees que :MM. les maitres des requetes
tel ont a faire en cette presente annee, que nous avons
les recettes generales, afin qu'ils puissent plus facilement
entendre a la justice et aux finances, ainsi que Ie roi Ie veut
qu'ils fassent. )
Des ordonnances de 1561, de 1566, de 1579, enjoignent
quence aces « commissaires departis » de recueillir les
sujets et de les noter dans leurs rapports, ainsi que de
contraventions aux ordonnances royales.
Mais deja, vers Ie meme moment, certains d'entre eux
des missions temporaires d'execution a poste fixe, et non.
controle ambulant, et l'evolution est ebauchee qui fera d'
organes locaux, que l' on retrouvera plus loin sous Ie nom
tendants ».

§ 3. - LES

ORGANES REGIONAUX ET

Dne dualite fondamentale s'ohserve dans la nature
charges de pourvoir a l'administration des interets
locaux : a cote d'agents d'execution des volontes du roi, on
presence d'organes autonomes de vie regionale et locale,
place anciennement preponderante sera de plus en plus
les progres de Ia centralisation et !'importance prise par
miers.
Les organes de vie regionale. - Le mouvement
tion sociale, expression des interets communs des
royaume, n'a pas en effet uniquement donne naissance au
central exerce par.Ie roi; il s' est aussi manifeste dans des
ritoriales de moindre etendue que Ie royaume et comme
les unes dans les autres, a mesure que ces populations
nettement conscience de ce qui, dans leurs interets
n'etait pas de nature nationale, mals simplement regionale
locale.
Des organes sont nes, dont la fonction a ete de 'donner
tion aces interets regionaux ou locaux, et cela d'autant
lement qu'il existait des cadres tres anciens, certains
I'organisation feodale, d'autres contemporains de celle-ci,
et les autres comme prives d'ame it mesure que la VIC se
du grand corps feodal.
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agents d' execution du roi. - Ce meme mouvement de con. d'autre part, en tant qu'il etait l'expression des besoins
national et avait donne naissance a la souverainete rovale.
Ie developpement d'organes d'execution des volonte~ d~
l'Etat jusque dans ces zones inferieures de la vie pubIique.
, au moyen d'agents approprips, assurer la presence concette souverainete dans tous les lieux Oil elle avait a s'exerger Ie hras du roi, pour ainsi dire, afin d'assurer la sub ordes interets secondaires, regionaux et Iocaux, aux interets
ainsi que l'harmonie entre les divers services publics
Ii! deux groupes nettement dis tincts d'organes regionaux et
d'administration generale : les organes d'autonomie regiolocale (I) et les agents du pouvoir central (II).

1. - ORGANES D'AUTONOMIE
REGIONALE ET LOCALE
ie. - II va de soi que I'autonomie regionale et locale,
organes en question sont Ies instruments, n'est nullement
omie politi que, comportant entiere disposition des intt~rets
aux populations envisagees.
souverainete du roi, en laquelle se concretisent les interets
du groupe national, ne saurait en theorie rencontrer
ni de limites dans cette simple autonomie administralaque1le ne 5e concretisent que des interets circonscrits et
res; pratiquement toutefois, les Clrconstances historiques,
accompagne la reunion de tel1e province ou la naissance de
mettent de serieuses entraves it l'exercice de cette souvede par les retranchements que celle-ci elle-meme a juge
de consentir pour atteindre au but poIitique vise.
e sieUC'UUUlill'", de certaines provinces, telle la Bourgogne au XVl
surtout la Normandie grace a sa propension au tradi, ou lit Provence, la Bretagne, l'Alsace et d'autres encore,
leur originalite profonde et aux conditions historiques de
.
au corps de la nat10n, presente des cotes nettement
qui nous paraitraient incompatibles avec I'existence de la
de l'Etat.
l'existence, it la tete de l'Etat, d'un roi retenant par so~
personnelle ces diverses autonomies dans 1'0rbite de sa suje-
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tion, elIes eussent ete impraticables, ineoncevabIes'mEllne.
bien sous les couleurs d'un crime contre l'unite
,apparnrent aux yeux des revolutionnaires, lorsqu'ils
l'abstraction de la souverainete sans roi. Ce fut Ie crime
l'alisme », dont sont pleins les debats sous 1a Revolution.
DifJersite d' origine des organes d' autonomie. - L'
nale ou locale s'exerce, suivant les lieux, par Ie moyen
infiniment divers, dont aucun peut-etre ne ressemble .
a un autre, et qui sont Ie produit de developpements
partieuliers a chaque region ou a ehaque loeahte en
Certains d'entre eux sont d'anciens or ganes de
seiuneurial qui ont ete conserves comme organes de
,ciale, moy~nnant d'imperceptihles retouches.
, D'autres sont des organes de vie municipale de 1a periode
tant bien que mal adaptes au milieu monarchique.
D' autres enfin sont des formations spontanees,
hesoins collectifs d'une region ou d'une localite.
Origines diverses et parfois melees qui donnent a
organes un caract ere vraiment original, au sens plpin du
caractere se trouve encore accru par les differenees
dues a la tactique suivie a regard de chacun d'eux par 1a
,au cours des siedes.
En effet, bien que la politi que royale ait ete dans l'
,orientee vers une attenuation des autonomies et une
de Dlus en plus accusee, elle s'est plus souvent traduite
mes·ures particulieres, de circonstance, que par des actes
generale.
En presence d'une teIle complexite, il n'est possible de
ci que les traits principaux de ces institutions et il
toujours sous-entendre, pour chaque cas d' espece, les
tes qu'il peut comporter.
Les difJers cadres d' autonomie profJinces, f.'illes,
premier cadre de developpement d'interets coIIectifs,
daires, a ete la « province )1, dont il serait malaise de
definition exacte, mais qui dans la hmgue courante
a une certaine unite geographique, elle-meme point
plus souvent d'une gran~e principaute seigneuriale. Ces
,communs d'une province etaient geres par des organes
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regionale que nous appelons, de nos jours, {( Etats provin(A).
cadre de formation d'interets collectirs avait Me ragurbaine; 11 a donne naissance a des organes d'autonomie
; les « municipalites )) (B).
. ieme cadre it l'interieur duquel ont fait aussi apparition
communs resulta de la vie paroissiale dans les camdiO lit sont issus des organes cl'autonomie ruraie qui n'ont
de commun avec les municipalites des, villes jusqu'a 1a Re: les « paroisses 11 (C).
divers organes d'autonomie regionale et locale ont clure jusRevolution; ils ont meme ete l'objet, par l'edit de 1787,
extension aux provinces et aux loca1it6s qui n'en avaient
en meme temps que d'une coordination (D).
REGIONALE

LES ETATS

grands organes d' autonomie regionale qui portent Ie nom
provinciaux constituent des repliques fragmentaires des
generaux du royaume, plus qu'ils n'en sont des imitations.
assemblees feodales au debut, ils ont, comme les Etats
mais d'une maniere moins achevee, evolue dans Ie sens
representatif des 1nterets generaux de la province.
ment diminues de nombre, aux xvr e et xvrii) siecles, en
meme de ce nouveau caract ere representatif dont la rovaute
meme ombrage que des Etats generaux et qui portait c;lIe-ci
defavorabIe, les Etats provinciaux ne survivaient, a parde Louis XIV, qu'en peu de provinces OU ils avaient su
fortement et. se rendre indispensables a la vie regionale

multiples des Etats provinciaux. - Autant
provinciaux, autant d'origines differentes, pourrait-on dire.
cependant ramener cette diversite it deux types principaux:
premier, il y a communaute d'origilles avec les Etats gene. - P. ViolIet, t. 3, p. 236 a 246; - A. Esmein, p. 487 et
; - J. Brissaud, t. 1, p. 809 a 813; - J. Declareuil, p. 888 a
Ch8non, t. 1, p. 836 a 840; t. 2, p. 463 a 468; - M. Marion,
Elats provinciaux, Languedoc, etc. G. Dupont-Ferrier, SUl'l'emploi
« province", notamment dans le langage administratif de l' ancienne
(dans la Rev. hist., 1929, t. 160, p. 241 a 267); ~ Idem, De quelques
histol'iques l'elatits aux « Etats provinciaux" (dans Ie Joum. des
1928, p. 315 a 357)
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raux du royaume; pour Ie second, il y a symetrie d'
ceux-ci. Da;ls un cas comme dans l'autre, c'est a la fin du
quc l'on voit apparaitre les premieres traces iie ce qui sera
les Etats provinciaux et dans Ie cours du XIV e qu'ils
comme les Etats gem\raux, leur physionomie propre,

10 Les origines communes af.'ec celles des Etats generaux
trent dans les provinces deja reunies a la Couronne depuis
temps au moment de ~a rea~tion feodale de 1314-~315. L'
Ie plus celebre est celm des Etats de Languedoc; d autres
raient etre donnes; comme ceux de la Normandie, de la
du Limousin, du Perigord, etc.
En Lan g u e doc) l'embryon des Etats prov' .
etrA la curia dont s'entouraient, pour administrer la justice,
chaux de Toulouse, de Carcassonne et de Beaucaire, des
du xme siecle; profitant de ces reunions de vassaux du roi
lats et d' officiers municipaux des villes de consulat, Ie
prenait leur avis sur de graves questions d'administra
pouvaient guere etre convenabl~ment rE\~solues sa~s leur
tion : ainsi, deja sous saint Loms en 1204, on VOlt Ie
Beaucaire consulter sa curia sur une interdiction d'
Mais ce qui donna aces cours plenier~s des
Ie caractere de generalite pro pre aux Etats, ~~.~""'''';M''~
generaux, ce fut la necessite d'obtenir l'aid.e financi~re
vassaux directs que Ie roi avait dans ces regwns depms que
de Toulouse, heritage du frere de saint Louis, Alphonse de
avait fait retour a la Couronne (1271). On a deja cite une
de ce erenre tenue a Montpellier en 1303-1304, pour
subside'" en v'ue de la campagne des Flandres.
.
La promesse faite par la royaute, lors de Ia reaction
1314-1315, de ne plus recourir a: l' « aIde de l'os~ »3. l'
de toujours demander 3. ses vassaux le:1r .as,se.ntlmen~
ception de tallles inaccoutumees, rendlt, mevJtab~e, .a la
occasion , Ie recours constant a cette pratIque
,
,de, reumons
Ie roi n'aimait mieux convoquer en Etats gene1'aux
ses vassaux.
Lo1's des frequentes tenueS d'Etats generaux du milieu
cle on s'arreta meme a une demi-mesure qui, en
Et~ts gene~aux d~ rOJ:aume en Etats des pays de ~aJigue
aupres du roi eten Etats des pays de langue d o~
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n'en point tropderanger les populations, donne naissance,
u Xlveet au xv e siecle, aux Etats provinciaux de Languedoc,
de membres provenant des trois grandes senechaussees
,Carcassonne et Beaucaire. Depuis Ie milieu du Xye siecle,
gener,aux de Langue d'011 ayant disparu devant la double
des Etats provinciaux d'une part et, d'autre part, des
communs a tout Ie royaume, les Etats de Laneruedoc
plus que comme les Etats provinciaux propres'" a une
particulierement etendue.
,
Nor man die, Oll l'appa1'ition d'Etats provinciaux semble
directe de la promesse faite par Louis X en 1315,
liHIl"UO'" « Charte aux Normands», de ne pas lever d'aides
sans Ie consentement des interesses, ainsi que du
de cette promesse pal' Philippe VI en 1339, en
r a i n e des avant 1348, en A n j 0 u et 1\1 a i n e avant
en Lim 0 u Sill et en Peri g 0 I' davant 1355, on voit
des Etats provinciaux charges d'accorder des subsides
en vue de Ia guerre 3. soutenir contre les Anglais.Partout,\dans
,
anciennement reunies au domaine, l'origine des Etats
est, on Ie voit, commune avec celle des Etats generaux.
origines sym.etriques a celles des Etats generaux par contre
dans les provinces tardivement reunies et qui, jusqu'a
on, ont constitue autant de principautes feodales, comme
o v e n c e, Ie D a u phi n e, Ia B l' eta g n e, la B 0 u 1'e. La, les memes causes produisant les memes efiets, Ies
feudataires se sont heurtes aux memes difficultes, issues
fondamentaux de Ia societe feodale, que faisait Ie roi
.
du royaume : eux aussi, lorsqu'ils ont voulu agir
'''tall,ttllLLS de l'interet general de leur principaute, ont eu
de ressources extraordinaires et n'ont pu les obtenir de leurs
'ets qu'en sollicitant l'autorisation de leurs vassaux directs.
ont pour cela reunis en assemblees generales tres voisines
de ce qu' etaient les Etats generaux du royaume. Ce sont les
ces principautes qui, apres la reunion 3. la Couronne, -Ont
tenus a titre d'Etats provinciaux.
commune ou d'origine symetrique, on trouve des Etats
apeu pres dans toutesles provinces du domaine au
"
et dans Ia premiere moitie duxv e. Mais des la fin de Ia
de Cent ans, comme pour les Etats generaux, passe Ie besoin,
l'age d'or des Etats provinciaux.
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h) Decadence des Etats provinciau.xde 1450a 1680.

bes~ins financiers de la royaute ou continues pour cette

Etats provinciaux semblaient destines it disparaitre
Mais nombre d'entre eux avaient de bonne heure .
tion qui avait determine leur creation des a
qui en faisaient l' organe vivant des in~eret.s de
Ceux qui surent developper CES ~ttrIbutl.ons nouvelles
tenir intact en face de Ia royaute leur droit de
sides financiers maIgre I'evanouissement de leur
et l'apparition de leur nouv~a.u caracte~e representatif,
difficiIement Ie £lanc a Ia pohtlque hostIle de la
qui, pour des raisons variables, ne surent pas Ie faire,
cessivement supprimes.
'Deja, a partir de 1451, Ie roi, ~ans proc~der a une
radicale. avait introduit dans certames provmces, comme
sin. la ':Marche, l'Anjou, la Guyenne, 1'administration
des' « elus )l, qui supposait l'absence de pouvoirs
Etats de ces provinces, ainsi devenues « pays d' , .
Au XYl e siecle, ce fut Ie tour des provinces du centre,!
exceptt~e. Au debut du xvn e siecIe, sous Ie minist~re de
il n'est pas douteux que Ie gouvernement royal art
tematiquement la suppression de tou~ ceux qui sub
pour faire place nette devant l:s llltendants d:
s'efforgait d'autre part de ~enerahser et de consohd~r ..
Haute-Auvergne perd ses Etats; en 1628 Ie Dauphllle,
protestations; en 1629 Ie Languedoc, qui se souIeva et en
retabl1ssement par l'edit de Beziers de 163?i en 1629
vence, qui resista et obtint, a defaut d'Etats, une
representants des ,:iIles appele: « c?mmunaut,es du pay~ »
la Normandie, ou lIs furent retabhs peu apr:s, malS Oli
S1 peu d'existence reelle 'qu'ils ne se reun~ssarent meme
leur suppression definitive en 1655 passa mapergue; sous
en fin, presque tous Ies autres.
"
Pendant les dernieres annees du xvn e slecle et tout Ie
regne s de Louis XV et de Louis XVI, i~ ne restait plus d
vinciaux que dans quatre grandes provlllces ; en Bretagne,
gogne, en Languedoc et en Provence, ainsi ~ue dan.s des
de moindre etendue, assez recemment annexees ou SIses
tiere pyreneenne : Artois, Hainaut, Tournaisis, Lille,
sud, Bearn, Labourd, Navarre, Bigorre, Foix, etc. Ces
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des assemblees dont la fonction principale etait d' ordre
etaient co~~amment designes sous Ie nom de « pays
J), par OppOSItIOn a ceux OU l'autonomie
financiere etait
et ou 1'administration financiere appartpnait aux agents
nommes « elus », pays que ron appelait pour cette raison
d'elections ».

Ire"al]UI:>,iOl,l,l,Ul1des Etats provinciav.,x. - Si diverSe est l' orgades Etats provinciaux, en raison meme des vicissitudes de
. ,qu'il est difficiIe d'en donner une idee generale.
composition re£lete Ie plus souvent, jusqu'a la fin de l' An, leur primitif caractere d'assemblees feodales composees
directs: relection n'y a pris pour ainsi dire aucune place.
cadre assez restreint de la province, en effet, la pratique
taire a frais communs avait bien moins de raison d' etre
les Etats generaux : eUe dut n'y etre qu'exceptionnelle et
pas en un systeme regulier de representation par den s'ensu!vit que l'idee d'une representation de la province
par ses Etats ne se degagea pas spontanement dans chacune
.
de l'evolution meme de ceux-ci, mais qu'elle n'y fut
que comme une consequence du principe representatif qui
affirme pour les Etats generaux. Une tene idee, puremcnt
resta sans veritable force et sans action profonde sur 113
des divers Etats provinciaux.
droit de comparution resta personnel; seulement il fut limite,
de nombre de vassaux directs qui anciennement y poupretendre, par Ia desuetude : celIe-ci, d'ailleurs, se trouva
par l'idee que ceux au profit desquels se maintenait Ie
de comparution personnelle etaient les representants naturels
qui Ie perdaient; et c'est dans cette me sure seulement que
representatif modifia Ia composition premiere des Etats
deL a n g u e doc, par exemple, aux XVII e et
siecIes, n'avaient plus droit de seance que 23 preiats, 25 seilalques, dont 23 siegeaient a chaque tenue d'Etats (( barons ») et 2 a tour de role parmi les 24 seigneurs du Gevaudan
Vivarais (( baronnies tourl1elIes »), en fin 26 deputes des
villes, parmi lesquelles il y avait egalement des viIles qui
a toutes Ies tenues d'Etats (( places fixes ») et d'autres.
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qui n'y deputaient qu'a tour de .role ,(( places
campagnes enfin n' etaient pas representees.
Leur fonctionnement, la d.u, moins o~. ils. ~e, sont
pris un caractere de regula rIte et de penodlclte qu
role en matiere d'impOt. La periodicite de~ tenues 0.',
ciaux etait d'ailleurs variable suivant les heux : les Etats
guedoc se reunissaient tous les ans, ~eux de Bretagne tous
ans' ceux de Bourgogne tous les trOIS an8. Dans tous les ca
leu;s, la reunion ne se faisait que par ordre du roi re'Dl'I~Sf'nti;'"
gouv~rneur de la province.
~ Comme aux Etats generaux, Ie classement des personnes
en trois ordres : clerge, noblesse et tiers etat, avait amene
heration par ordre. La majorite de deux ordres faisait loi,
matiere financiere, ou l'unanimite des trois ordres etait
Dans l'intervalle des sessions, des organismes, diversf,mlerit
poses et denommes ~uivant les pays d'Etats; ass,:rai;mt l'
des resolutions des Etats, et, notammEnt, repartlssarent les
votes , en assuraient la levee
. par 1'intermediaire d'agents
et en surveillaient 1'emplOJ.

d) Attribution des.Et,~ts provi~ciaux. -:- ~ci enc~re,
regIe generale : les attrIbutIOns des .Etats ~ro.vmcl~ux n o.nt
ete definies' elIes sont variables SUlvant 1 OrIentatIOn quo
ces assembl~es la ou elles' se sont maintenues. Toutefois,
besoin d' obtenir l' autorisation de lever un impot dans Ia
c'est Ie consentement a 1'impot royal qui fait partout Ie
leurs attributions.
1 0 Le pate du «( don gratuit )} constitue l' essentiel des.
des Etats provinciaux, tres attaches a cette expressIOn
paraissait sauvegarder l~ur droit ~e .conse~tir ~ la le;'eo .
royaux. A la verite, les Etats prOVlllCIaUX n avare.nt g~ere
d'echapper a 1'obligation de voter Ie «( don gratUlt )} re
roi; on ,peut seulement dire que, pour. eviter ,des v v.",,,'"",
moderait sa demande a une somme touJours tres
qu'il eut exigee d'une province sans. Eta~s : Ie
,
exemple, malgre son etendue, ne p~yalt g~ere plus dun.
livres sous Louis XIII, somme qUl ne depassa pas troIS
sous Louis XVI.
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druit de remontrances, assez vain d'ailleurs etait ne de
consentir, Ie (( dOl: gratuit )} et s'exergait par Je'moyen d'une
envoyee au 1'01.
droit d'administration des interets generaux de la province
egalement des Ie XVl e siecIe, avec une force tres variable
suivant Ies lieux. Les Etats provinciaux p~uvaient. a cote
gratuit», q~li etait Ia participation de la provi~ce aux
ejlarges de I'Etat, creer des impots provinciaux, avec 1'asroyal, pour la satisfaction des besoins de la province. Le
connut ainsi au XVl e sieele une amelioration de son
routier et, au xvn e , vit creer Ie canal des Deux-Mel's et Ie
Sete (Cette); les Etats de Bourgogne, au xvm e creerent un
oire de musique d'ou sorti~ Rameau et u~e ecole des
qui forma Prud'hon; des encouragements furent dongrandes publications historiques, it l'agricuIture, a 1'ele, etc.
il ~e faudrait pas s'imaginer que les pays d'Etats aient
en ':OIe de progres, a la fin de l' Ancien regime. Delmis la
e
XVII sleele, Ies agents royaux, principalement Ies intendants.
pas etc moins actifs dan,S ces dumaines, dans Ies pays d'elec~
dans lcs pays d'Etats.

c~UII pUUiQ:U3 .etaiL pal'tagec quant au jugemcnt i{ porter
Ktats provmCIaUx.
,Dans
. les spheres gouvcl'llementales , Oll
·
. d 'entraver 1 actIOn royale, de provoquer une extreme
fiscale entre les pays d'Etats ot les pays d'(;Iections de
til' Ies impots, en raison surtout de leur comnositioll ~rop
enfin de gaspiIIcr leur temps etl'argent des contriC!l solennites, banquets et autres depenses somptuaires, ou
~teresser a. ce point des interets generaux de Ia province
"''''iiIt'1n. parfOls, comme en Normandie, de se reunir. La facon
populaire etait sensiblement la meme.
0

autre etait l' opinion des oligarchies provinciales, qui en
. nt, et d.~s mIlieux d' opposition, qui, avcc Fenelon deja au
xv me slede, MontesqUlcu et Ie marquis de Mirabeau plus
pliilosophcs ensuitc, preconisaicnt Ie developpement ct 1a
lioll c!'organes d'auto!1umic regionale, tout Cll les souhaiplupal't <In moins, organises d'une maniere plus largemellt
tive. Ce second courant d'id6es, soutenu par 1a faveur
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croissante du principe e1eeti£, OU l' on etait porte a voir la
universelle, eonduisit a la tentative de rMormes de 1787
bas), aux reformes de Ia Hevolu~ion et, entretenu par .1'
rale au XIX e sieele, a l' organisatIOn aetuelle des Consells
des departements.
B. _

ORGAN;:S D'AUTONOMIE URBAINE : LES
LITES (1)

Tres profondes, on l'a vu (p. 265 a 272), etaient les
entre les diverses organisations municipales, a la periode
suivant que la ville constituait un~ seigne~rie ~ollective,
ou ville de consulat, qu'elle restalt soumlse a un
avait 1'e9u des franchises, ou meme qu'clle n'en avait
par exception et ne differait, p~s des ag.glomerati~ns du
qu'elle etait ce que BeaumanoIr appelaIt une « vIlle ba
Quand Ie regime seigneurial s'adouc~t ~eme dans les .
et que l'autorite des grands v~ssaux amSI .que cell~ du ror
lopperent, du XIVe au XVl e slecle, les antIques raIsons
regime special s'attenue1'en~ ou Se tr~nsformerent (a) et c
site de regimes, tout en lalssant mamtes traces dans les
de chaque ville, fit progressivement place a un regime
5es grandes lignes du moins, aux xvn e et XVIUe siecles (h).

a) L'uniforn'!-isation des ~e~imes municipa~ aux
et XVle sHlcles. - C'est prmclpalement par VOle de
ticulieres a telle ou telle ville que se produisit Ie ni
re.gimes les plus autonomes et ceux denues de toute
rapprochant du type moyen des villes de franchises,
peu deforme.
Les (lilles de commune et de consulat, qui etaient a l'
des seicrneuries collectives, ont vu leur autonomie
reduite'" et cela pour deux causes.
D'un'e part, ces seigneuries ont subi la meme
toutes les scigneuries, depuis la fin d u XIne sieele,
reconstituait la souverainete du roi, dans Ie quadruple
la legislation, de la justice de la force publique et
(V. p. 353 405).

a

(1) Bibliogr. P. 'YiolI~t, t. 3, p. 1 ~ 1~2; :--. A.
__ J. Brissaud, t. 1, p. 699 a 70~ eL ll~ ~oO a 8~)7, ;:;- ,J." .
t\ })ZZ; -- Em. C11611on, t. 1, p. i:)o4 a i:)o8; t. 2, p. 411 a 41;8, -

Diet.,

VO

11'1 uuicipalites.
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part, de tres nombreuses interventions royales se sont
dans Ies affaires interieures de ees seigneuries collectives
it la suite de troubles interieurs et de conflits entre Ie « com~
)) eL l'oligarehie bourgeoise, qui s'etai.t vite constituee dans
des villes; tantOt pour reprimer des rebellions armees
officiers royaux; tantot, enfin, a la demande de la ville
qui s'ctait ,mise dans de teIs emharras financiers qu'eUe n'en
sortir sans l' appui peeuniaire du roi. Ces interventions
aboutissaient parfois a I'aholition de Ia commune ou du
t, ou au remplaeement de la charte ancienne par une autre
avantageuse, ou par l'installation d' omeiers royaux exeI'prineipalement en matiere finaneiere, un controle severe sur
munieipales. Le roi, de meme, surveillait les elections
6viter les .brigues,• indiquait Ies candidats qui lui aO'reaient
b
,
meme Ies lmposalt.
, Ia mauvaise administration autonome de ees vil1es n' avait
tarde ales fa ire considerer comme incapables de. se conduire
telles des mineures auxquellcs il est neeessaire d'adjoindre
, selon la l'emarque de Beaumalloir. C'est Ie point de depart
« tutelle administrative )) qui existe encore de nos jours.
(lilles de franchises ou de prevatt virellt egalement s'implantE.r
administrative chez elIes, dans la me sure OU elIes n'y
pas soumises des l' origine, prineipalement dans Ie ehoix de
officiers et la gestion de leurs finances.
rilles sans charte en fin, anciennement administrees par Ie
selon les regles appIiquees aux autres communautes ruvirent leur sort s'ameliorer en meme temps que celni des
du plat pays. EIIes eurent leur representation elue, Ie
de ville )) et leurs agents permanents d' execution, les «( synElles s'administraient eIles-memes, et l'autorite seigneuriale
se degradait jusqu'a n'etre plus qu'une tutelle adminis-

L'orga11.isation urhaine avx XVIIe et XVIIIe siecles. ses tres granGes lignes et abstraction faite des diversitcs locales,
de moins en moins notables, l'organisation municip::!le
d'ordinaire de trois elements:
L'assemblee des notables, qui se composait jadis de la totalite
bourgeois de Ia ville, s' etait pl'ogressivement rcduite a une
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oligarchie bourgeoise de quelq.ues dizail:es de rnernbres,
exceptionnellement, sous la presldence du Jug~ royal, pour
it des eJections ou decider de' quelques questIOns graves.

20 Le conseil de rille etait un corps choisi par les magistrats
cipaux parmi les notables, qu'ils s'adjoignaien.t lorsqu>Is
s'appuyer sur l' opinion pub!ique sans toutefo~s VOUlOl~ .
assemblee genera Ie. Les officlers royaux de la VIlle en falsalent
de droit, en beaucoup d'endroits.

30 Le corps de pille, souvent appele « Ie Magistrat » ~ans Ie
et dans l'Est, est un college compose de quelques maglstrats
cipaux (echevins, jures, jurats, cal~itouls, c.onsuls, s~ivant les
siege ant et deliberant sous la presIdence d~Ul: « malre » au «
consul », quelquefois meme, it d6faut du maIre, sous eelle d
cier judieiaire royal.
.
. .
. .
Le recrutement de ces maglstrats mUlllcIpaux se faJsait
debut du xvn e sieele, par la voie de l' election, mais d'une
de plus en plus oligarchique, d'ordinaire a plusieurs degres
les indications du roi Iui-meme ou de ses representants. Ce
d'eIection fit meme place, au moment de la plus grande
Tresor royal a la fin du regne de Louis XIV, a I'introduetion
-vellalite ~t de l'heredite, en un mot de la patrimonialite des
municipaux, sauf rachat par la ville, un groupe d'habitants,.
Etats principaux, comme en Languedoc. Apres 1a mort de LoUIS
il V eut des VIcissitudes diverses, des alternances d' election
pa~rimonialite, jusqu'it 1a Revolu:ioll.
.,
,..
Les attributions du corps de VIlle consl8taIo11t cl ordlllaIre
preparer Ie budget municipal, lequel clevait ensuite etre
par Ie representant du roi, gen6ralement l'intendant de 1a
20 it proposer les impositions (Cf. ~. 398) e~ l.es cmprunts
ainsi que les alienations du domame mUl1lcIpal et les
30 it diriger les travaux publics qu'il avait spontanement
au qu'il entreprerwit sur l' ordre du roi commo les ca8ernes,
prineipales, les quais ct pon.ts, ou CI~ vertu de la coutu~e,
l'entretien de la nef des eghses eelUI clu chmur restant a 1a
du clerge; 40 a prendre 80in de l'assistanee et de l'instl'uetiol1
qucs, a edicter les fetes, etc.
Dans tous les cas, d'ailleui'li, all une lllcsm'O
tance avait it ctre prise, engageant les finances
toIle administrative se faisait senti1', ot cela

485

par les ordonnances de 1681 et de 1683, eut tente de la
efficace qu' on n'y etait jusqu' alors parvenu.
_. ORGANES D'AUTONOMIE RURALE : LES PAROISSES (1)

les campagnes, la vie auto nome est nee dans Ie cadre de la
petite circonscription religieuse : la paroisse, a ]' epoque feodale
La ( communaute d'habitants » y a pris conscience de ses inteloeaux et y a developpe sa personnalite morale au cours de la
monarchique (h), jusqu'au jour ou, au XVlIIe siecle, la
e administrative 5'08t ncttement distinguee de la paroisse
e (0).

a) Les origines de la paroisse administrative. - L' eglise paetait un lieu de reunion tout trouve, ou du moins la place
avoisinante; les ceremonies elu eulte, principalement Ie
et les JOUI'S de fetC', une occasion de rencontre qui s'im:1 tous. La seulement pouvait s'etablir un contact entre hadissemines dans la campagne, un echange de vues sur les
de la « communaute d'habitants », Oil du moins d'un groupe
Avec l' autorisation du seigneur, necessaire pour que la reunion
constituat pas un delit, les habitants pouvaient discuter des ded'argent que pouvait leur adresser Ie cure, appauvri par
tion des dimes et la lente diminution de valeur de la monpour subvenir aux reparations de l'eglise et a l'entretien du
qui l'entourait. D'ordinair0, ils les accUf~illaient favoramais ehoisissaient quelques-uns d'elltre eux pour controler
des fonds : ainsi apparut la « fabrique», terme dont on
't anciennement l'edifice lui-meme.
discutaient egalement de la gestion et de l'utiIisation des
unaux », ce qui les conduisit a se repartir entre cux la taille
seigneur pouvait demander globalement a la paroisse; ils
choisir un manclataire commun pour suivre une affaire

b) Le developpement de la paroisse administrative. utilisa eet embryon

d' organe

La
el' administration locale.

P. Viollet, t. 2, p. 365; - A. Esmein, p. 591 11 595;Brissaud, t. 1, p. 85711 862; - J. Declareuil, p. 9ZZ. it 936; -- Em. Chil-

(1) Bibliogr. -

L I, p. 858 et 859; t. 2, p. 488 it 490.
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D'abord, continuant la tradition etablie pour la taille ., .
eIle fit nOll1mfr les ( asseeurs )) de la taille royale par Ia
naute d'habitants. Aux xv€) ct xn e siecles, elle lui confia la
franes-archers, pu~s c:elle des mijices, en meme temps que
des deputes- aux Etats.
C'est Ie moment OU se generalise a peu pres
deja parfois admise au xm e siecle, que la communaute
constituait un corps, une personne morale, sujette de
les decisions engageaient tous les habitants de la paroiss e,
comme presents, membres de la minorite comme de la maj
La paroisse apparait ainsi comme une circonscription
tive 'rurale, la plus petite a la verite, mais cependant dotee
ganes de vie autonome, it l'instar des villes, encore que d'une
differente et appropriee aux circonstances. EBe est l'internretc
cielle des interets communs; sa competence est etendue;"
non moins mineure qu'une ville, Ia paroisse rurale est
la meme tutelle administrative, qui se fera sentiI', aux
XVlIIe siecles, jusque dans l' obligation d'inscrire certaines
a son budget, comme l'assistance aux indigents de la
l'instruction primaire donnee par un maitre d' ecole de son
(Ord. 4 nwi 1724).
Entre temps, la multiplicite croissante des attributions
communaute des habitants a necessite Ia transformation du
die) ou « procureur-syildic») en un representant permanent
ainsi que Ie transfert des attributions de I'assembIee generale
habitants a une assembIee plus restreintc, composee des seuls
bitants payant la taiIle ou meme de notables.

c) La secularisation au XVlIIe siecle, - Au xvm e siec1e,
rut indispensable de mieux distinguer Ia gf-stion des interets
fanes de celle des interets ecc1esiastiques de la paroisse, en
chacuned'elles a des organes paroissiaux differents : les
'
du conseil de fabrique d'une part, les syndics et les
conseil des notables d'autre part, de moins en moins c
se specialisent et tiel1nent des seances distinctes; Ie cure de
roisse est de plus en plus tenu it l'ecart de l'administration
de celle-ci et, inversement, l'eIement civil est de plus en plus
tenu eloigne de l'administration eccIesiastique. C'est cet etat
choses qui fut consacre par la celebre tentative
autonomies regionales et locales de 1787.
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LES PAHOISSES

REFORME DECENTRALISATRICE DE
JUIN 1787 (I)

L'EDIT

DE

prcdrmnes de la re£onne. - On a
481: combien
:- ion etait, sous Louis XV, fayorable a la generalisation des
de vie autonome provinciale. Nombre d'intendants de pro. 11t fini par se rallier aces vues; Ie roi lui-meme en venait
les Etats provinciaux ainsi que les villes, moins comme
concurrents politiques dangereux que comme d'utiles organes
. locale, pouvant decharger l'autorite centrale d'une foule de
d' ordre secondaire.
l'avenement de Louis XVI, Ie controlcur general des finances,
entreprit de doter la France d'un systeme d'assembIees re.ves, dites municipalites, superposees dans les cadres des
et des paroisses ruraIes, des bailliages ou des «( elections »
. 527), des provinces enfin et meme du royaume entier, les
elevees se recrutant par Ie choix des inferieures. Turgot, tombe
ce en 1776, ne put mettre son projet it execution. Phts
ent, son arriere-successeur, Necker, entreprit, en 1778,
reI' partout, pour contre-balaneer Ie pouvoir des agents
les intendants, des assembIees provinciales composees de
choisis dans les trois ordres par Ie roi et en fit une pre~
tentative, qui reussit pleinement, dans la generalite de Berry
seeonde dans la Haut.e-Guyenne. D'autres essais suivirent
plus tard, mais echouerent devunt l'hostilite de
edit de juin 1787, -

En 1787, Calol1ne fit adOl)ter par la grande
des notables reunie cette annee-la un projet rappelant
de Turgot; ce projet fit Ie fond de l'edit du 22 juin 1787, compar des reglements propres a ehaque province, dont Ie protodate du lendemain, organise les, assenibh~es en Champagne.
visait que les provinces OU il n'y ayait pas d'Etats et les
.Ui""..,.."'· ons OU il n'y avait pas d'ussemblee mU!1lcipale, mais
une assemblee genera Ie de la eommunaute d'habitants.
trois degres d'assembIees « elementaires les unes des autres )l,
Bibliogr. - P. Viollet, Le roi ct ses minis/res, p. 573 a 581; - A.
, p. 586 a 588; - J. Drissaud, t. 1, p, 813 a 815; - J. Declareuil,
11; - Em. Chenon, t. Z, p. 459 a 471 et p. 490; - G. Coeuret, L'osprovinciaie de Ii auie-1Vormondie (These droit Paris, 1927).
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e'est-a.-dire Irs assemblers superieures devant se rAerlitpr
membres dps' assemhlt'es infel'ir'llJ'os.
10 A 1a base, uno Gsspmblee mum:c£pale dans chaqlw
agglomeration ur'baine, composee dll seigneur justicier,
fet, du syndic membres de droit, ct de trois, six ou neuf
renouvel6s chaque anneR par tiers, elus par l' assembMe
la paroissC'. L'assemblee munieipale etait presidee par
ou, a defaut, par Ie syndic, elu lui aussi.
20 Au-dessus, une Clssemblee d'ilection ou de district
tion» financiere (V. p. 527), composee de vingt-quatre
elus a deux degres parmi les membres des assembJees
a raison de deux membres du tiers pour un dL! clerge et
nohlesse, renouvelables chaque annee par quart.
30 Au-dessus encor(', une assemblie provinciale par «
(Y. p. 527) compo see de quarante-linit membres repartls
trois ordres suivant la meme proportion et choisis par les
hIees d'election de la generalite, egalement renouvelables
ehaque annee. tine « commission intermediaire » assurait
tion pcrmanente des volontes de l' assemhlee.
Les reglements particuliers prevoyaient en outre
periode transitoire OU les membresdes assemblees
meme d'election n'etaient pas elus, mais pour partIe
Ie roi ou designes, pour Ie reste, par cooptation.
Ces assemblees avaient 1a gestion des interets des
auxqudlE's clles correspondaient : en particulier I'assiettc
partition de l'impot, la decision et la surveillance des
droit cl'emettre des doleances, mais non pas, en cc qui
assemhlees provinciales, Ie droit de consentir l'imp(lt.

AD1Il1\ISTHATIVE DE
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LES AGEVTS DU POUFOIR CEiVTRAL (1)
granrlissante de la puissance publique aux mains
pu t un cadre
actifs et dociles, fixes dans les grandes cirrollScriptions qui
naient clans Ie royaume (V. p. 282 it 288).
1&i11is et sene chaux, apres avoir rempli pendant deux siecles
. de 1a fin du xn e siede a la fin du XIV e , Ie role de meUeurs
, des voiontes royales, entrerent en decadence vel'S Ie temps
(fuerr" de Cent an8, et la royaute resta demunie d'organes
b
Iocaux, aptes a la representer en toute matiere (A).
XVl e siecle, eUe tenta d'utrliscr a ceUe fin des agents nOll: les gouverneurs de province, qu'eUe ne tarda pas a Iaisser it
(B) pour se reposer entierement sur des auxiliaires plus surs,
mlants Ie).
'tion . d~ chacune de ces nouvelles especes d'agents du
central, il faut Ie noter iei, n'arncna d'a,illeurs pas la disdes agents anterieurs; elIe les y adjoignit, et les anciennes
d'agents continncrent it vegeter jusqu'a 1a fin de l'Ancien
Clyait rIc bonne henre necdsite qne celui-ri

LES

BAILLIS

ET SENECHAUX;

LEUR

EFFACEMENT

8a(1 (V. p. 286 a 288) que lIe place tenaient, sous Philippe III
fils Ph~lippe Ie Bel, les baillis et senechaux. Alors a leur apoils (\1 aient les representants dn roi ct les auxiliaires de sa volonte
, matiere, administrative, judiciaire et financiere.

Les causes de leur decadence. - Leur decadence ulterieure
L'entree en fonctions des assemblees prevues par 1'edit
grand retentissement et parut marquer Ie dehut d'llne ere
fondes reformes administratives. De fait, clIe l' cut tres
ment ete si Ie mouvement revolutionnaire, qui commen<;;ait
en trainer Ie pa:vs, avait Iaisse In temps it res reformes de
le.ur mesure.

deux causes : 10 Officiers royaux, leurs offices sont progresdeVfmus patrimoniaux, rlepuis 1a fin du XIV e siede; leur
Bibliogr. - P. Yiollet, 1. 3, p. 267 it 294; Le roi et ses minis/res,
il ,)85; -- A. Esmein, p. 351 a 354; p. 568 a 578; -- J. Bnssaud, t. I,'
it 850: -- J. DeclareuiL p, 545 il 585: - Em. Ch8non, t. I, p. 840 a
:\'1. ,\1arion, Diet., ... , p'assim.; - n. Dupont-Ferrier, Le role des comroY~lIxdans Ie (jolwernement de la France specialement dll XIVe au
ii~cle (dansles]v[e!ailgesP. Fournier, J929, p.171 a 184);-Cl:.ArlJasL'absolulisme en BOllrgogne : l'intendant Boucllll (These drOIt stras1919). -- R. Conte, L'administratioll de la glmeralite d~ Paris Ii la f}n
de LOllis XIV (Tllesc oroit Paris, 1926). - .T. BenOlst, Le premIer
iellr de I"Alsace jranr;aise : .f. de Lagrange, in/endanl d'Alsace de
(t 1 C,\J8(TI18SC droit Paris, I nO).
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docilite ainsi que leur activite g'en trouverent
lluees et Ie roi sentit Ie hesoin de se Creel' des agents mieux: en
20 D'autrc part, la multiplicite de leurs attributions les .
l'obligation de s'entourer d'auxiliaires specialises, qui
Ie noyau d'administrations distinctes Iorsqu'ils furent
au pouvOlr~ central par Ie moyen d'agents superieurs
Seul ce second phenomene, source importante de l'
administrative du royaume, necessite quelqlles precisions.

releg ua au second plan l' ost feodal, dont la convocation, Je
nt e1 Ie commalldement leur .appartenaicnt toujo;lrs,
sieck, iIs ne 80nt done plus que les 'chefs ciu ban [;t de l'arde Ia nohlesse locale, Au XVIU e siede, moins encore des
de parade ~ et de comedic, tel Ie bailli persifle dans,
Voltaire,
completement depourvus d'attribulions Rerieuses,
6t s6nechaux se survivaient dans leurs circonscriptions ;
et s~nech~ussees, qui conserverent leur valeur judiciaire
rale Jusqu' en i 790,

h) Le demembrement des fonctions des haillis et
- C'est surtout au cours des
demembrement,

XIV e

et xv e siecles que se

10 Les attributions financieres des baillis et sem\chaux
premieres a leur echapper. Cela resulta de ce que Ie
finances, simple commis particulier qu'ils s'etaient attache
decharger, devint agent royal, delE~gue et retribue par Ie
vertu d'une ordonnance de janvier 1.320, Quant aux .
veaux,qui font leur apparition au milieu du XIV e siecle,
l'objet d'une administration distincte (V. p. 527),
20 Leurs attributions judiciaires leur echapperent d'une
plus lente, mais symetrique, De bonne heure, en quelques
des Ie xm e siecle par exemple a Toulouse, Ie bailli ou Ie
se donnait un rempJagant, un « lieutenant )), pour
. assiscs judiciaires, Apres diverses interdictions de cette
au XIV e siecle, Ia permission d'avoir un lieutenant devint '
eu egard a l'importanee que prenaient les juridictiollS
ce moment, et fut aecordee par une ordonnance de
suivie, un siecle apres environ, en 1498, d'une autre, qui
les lieutenants dc justice au roi qui seul desormais les
et les revoquait dans la me sure OU Ia patrimonialite des
pcrmettait. Au XVl e siec1e enfin, Ie bailli ou Ie senechal n
voix deliberative ni meme bientot Ie droit de sieger a son
tribunal.

30 Leurs attributions administrati()es s'efl'riterent aussi
constitution d' administrations distinctes, telles que celles des
et forets, des monnaies, etc., entre Ie xure siec1e et Ie XVle.
40 Restaient les attributions militaires: Mais Ia erea
et xv e siec1es, des bandes soldees, puis d'une armee

XIV e
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des gOUf.Jerneurs.- Des Ie XIV 8 siec1e, Ie roi cOllfiait
Ie soin ci'agir comme iI ,'Out fait lui-meme, dans toute 1'etenou plusieurs baiIJiages ou senechaussees, a un « lieutenant
) choisi d' ordinaire parmi les princes du sang ou les membres
haute nohlesse, La commission etait exceptionnelle et tem, Ie lieutenant general avait jusqu'au droit dc faire des ordonot au droit de grace.
Xye siecIe, Ie roi nomma des lieutenants generaux ou gou. dans tontes lcs provinces frontieres, mais avec des poumoins exorbitants qu'au debut, 110tamment sans Ie droit de
ordonnances, de lever des impots, ni de s'immiscer en
maniere dans l'administration de la justice,
verite, iI fut souvent HOmme des gouverneurs jusque dans
, . . de l'interie~ ~t avec des commissions OU leurs pouetmont trop mal defims pour couper court a toute tentative
etclldre, Louis XII, en 1499, ot Frangois ler, en 1545, vouramener l'institution it n'etre qu'une haute police militaire
.
.
frontiere~, :nais les evenements ne permirent pas
mamtemr dans ces hmltes, Avec les guerres de religion dans
moitie du XVl e siec1e, les contemporains conside~erent
guerre etant intestine, toutes les provinces etaient frontieres;
part, Ia decheance des bllillis et senechaux laissait trop de
representants generaux et vraiment autorises du
.

des, gOUf.Jerneurs ~ la fin du XV Ie siecle. - Les gou.
redevmrent de pmssants personnages, pourvus d'attri-
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Lutions militaires tres etendncs, s'arrogeant Ie droit de
aux tribunaux, YOil't: meme de s'y substituel', levant
impots, eapahles en un mot de balancer l'autorite
provinces qui leur avaient Pte eonfiees, eomnw cela se vit
de la Ligue.
Au surplus, nomlwe d'entre eux, parents du roi ou
la plus haute noblesse, S8 maintenaient en plaee toute
obtenaient des « survivances )) au profit de leurs enfants '
se fl1t agi d' offices et tentaient de faire de leur fonction
a hommage. La proposition de consaerer eet etat de
.
au debut de son regne a Henri IV qui, fort heureusement,
Ie danger et sut l'ecarter.
.

Lr: declin des g01lgerneurs aux XV I Ie et X17111e sir'clcs.
quelques nouvelles tentatives pour reprendre Ie df)sSUS
la minorit(~ de Louis XIII et celle de LOliis XIV, les
heurterent sinon toujours aux rois oux-memes, du
garehie gouvernementale sur laquelle s'appuyment
nichelieu re:ussit ales reduire a l'impuissanee,
main armee, Ie plus souvent par sa seule fermete.

nlc,'O;h"~

La royaute avait enfin eompris it ses d(;pens qu'il ne
demander oh6issallce aveugIe ot aetivite spontan6e it des
recrutes trop haut. Elle comhla les gouverneurs d'honneurs
d'argent, mais sut les retenir a la Cour et meme finit par,
,dire Ie sejour dans leur provinef',
Quant a l'autoritc effective dans les provinces, elle
confiee qll'il des gens pIllS s()uplcs, de pIns modeste
int(mdllnts.
C. -

LES INTENDANTS

Ce sont les intendants de generalites qui ont
instruments du roi dans l'orgamsation administrative de
modprne. Leur ccuvre n'a qu'ete continuee par les prefets
sur leur 'modele, par Bonaparte en l'an VIII. En raison
tance qu'ils ont eue, il convient d'etudier leurs
..
nomination (b), leurs Ilttrihutions Ie), et l'organisa(;ion
services (d).
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dES intEndants. - Les intendant", comme presque
les agents locaux de la royaute, derivent des organes de
celle-ci, devenus sedentaires.
au XV Ie siecle. - On a vu (p. 471-472) yue, deja,
moiLie du XVl e slecle, certairis maitres des requetes
(( commissaires departis)) dans les recettes generales
du royaume pour y « entendre a la justice et aux
n'avaient pas une simple mission de controle : en cas
certains d'entre eux recevaient mission de se fixer dam
pendant un temps plus ou moins long, pour y redressouvent faussee par les troubles du temps. C'etaient
departis ... pour l'execution des ordres du

la nature de leur mlSSI011, on specifiait « inte~ldallt de
)) ou « de police)) ou « de finance )), ou deux des trois, ou
les trois a la fois. La mission toutefois I'estait purement tem-

role de Richelieu. - Autrefois exagere, plus reeemment raa l'exces, on peut aujourd'hui caractcl:iser Ie role de Hichelieu
matiere eomme celui de l'homme d'Etat qui eut, Ie premier,
vision de ce que pouvait donner la systematisation de cet
des « commissaires departis)) rendus sedentaires dans les
Il entreprit d'en faire les instruments normaux du pou, les prolongements en province des secretaires d' Jhat.
generalisa done renvoi dam presque Lontes les generalites et
donna d' ordinaire les triples pouvoirs jusqu' alors raremel1t
sur une meme tete.
, Ulle eourte reaction provoqupe par les gouverneul'S, lcs
, et la haute nohlesse au moment de la Fronde, Mazarin
l' ceuvre de Riehelieu. La generalisation des intendants so
. 't de 1.653 a 1.690. A partir de cc moment, partout il y en
, Homhre monta a trente en 1.700 et tl'cnte-deux en 1.789,
la France coutinentale, plus quelques autrcs dans les eolo-

Nornination des intendants. - L'inLellliaut esL IWlllllH) par
sauf Ie ca~ assez rare de slJrvivanee (V. pp. 409 et
salis indication de duree de puis Ie milieu du xvn e siede, sur
tion faite par Ie contl'ulcur general des finances uu, 8'il
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s'agit d'une generalite frontiere, par Ie secretaire d'Etat'
ou a la marine duquel il relevera; il est revocable ad
a
Presque toujours, l'intendant est choisi pa_rmi Ies
requetes de I'Hotel et appartient a la noblesse de rohe
chef direct, Ie controlpur ou Ie secretaire d'Etat.
'

c) Attributions des intendants. - Au deJmt du
l'intendant a des attrihutions assez mal definies dans
trois .domainesou
il est « departi )), S'illes rcunit tous , il .
un vice-rOI, comme on l'a dit autrefois. Ce aui est
e'est que la eonnaissanee des affaires de leur p;ovinee
raient en y residant, faisait d'eux plus que de simples'
cution : des conseillers tres ecoutes des secretaires d'Etat
se hornaient souvent a adopter leurs propositions.
'
10 Justice. - De son ancienne nature d'agent de
tcndant a conserve la surveillance permanente de toute-'
dictions situees dans sa generalite; il pcut leur adresser d~s
trances, taxer les frais de justice et suspendrc les HW"'l>;I.PO
a en referer au roi.
De sa nature de maitre des requetes de l'Hotel, en
theorie de Iii justice retenue, il tire droit de seance et de
dans. ces juridietions, tout. en evitant d'en user au
prOVIllce.
Ses lettres de commission, enfin, lui eonferent, par Ie jeu_
meme theorie, une jur,idiction propre et sans appel pour
contre la si'u>ete de I'Etat, eomme moyen de mettre en
pouvoirs de police. Dans ce cas seule~ent. il doit etre
juges reguliers.
'
20 Finances. - Uintendant n'a pas, en principe,
tion financiere : il n' en a que Ie controle. II doit faire
assurer la perception des impots par Ies fonctionnaires
Ja charge; il doit surveilIer la regularite de cette
les agents des fermiers generaux, lorsqu'il s'agit d .
(V. plus has); il controle meme l' assiette de la taille
attribue Ie contentieux des reclamations Clevees it ce
Toutefois, l'intendant a plus qu'un eontrole' il est
'.
financier dans deux cas. D'abord, il a competence'
impots nouveaux crees posterieurement it la generalisation
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des intendants : la capitation, les vingtiemes et certains
indirects (V. plus has). Ensuite, il est Ie seul agent finanroi dans les provinces reunies a la couronne posterieurecette generalisation, comme l' Alsaee, Ie Roussillon, etc.,
« pays d'imposition )) et non pas « d'eIeetion )) ni
police. -- Dans La langue offieielle de l'epoque monarchique,
eomporte non seulement Ie maintien de l' ordre public,
ssi l'administration en general. De III l'extreme importance,
extensible, de cette troisieme face des attributions de

militaire meme (comptabilite, vivres, habilleeasernement) faisait anciennement partie de ses attrihutions,
dans les provinees-frontierr , ~t en constituait une assez
fraction. Celle-ci une fois specialement confiee a un
militaire», l'intendant n' cut plus a s' oceuper que de
ohc>tl'rm civile, ce qui ne laissait pas d'etre t1'es etendu.
d'abord, l'intendant devait contro1er et coordonner toutes
. trations speciales de la generalite et exercer la « tutelle
've)) des villes, paroisses et autres personnes morales.
avait, d'autre part, la police 8t la surveillance des corps de
, de l'industrie, du commerce ct tout speeialement de celui
, de l'agrieulture, des cultes, de 1a mendicite, etc. II preaux operations de levee de la miIice comme aujourd'hui Ie
au conseil de revision. II organisait la prestation de la corvee
et son emploi aux travaux puhlics, ee qui l'amena a s'occuaetivement de ceux-ci. n devait en fin dresser des statiset faire des enquetes d'information.
l'ensemble de la generalite, il avait un pouvoir reglemena la verite, Ie plus souvent i1 pre£erait proposer au roi un
de; reglement qui, s'il ctait aecepte, revetait la forme plus
d'un « arret du conseil )).
etait l'etendue, presque illimitee, dcs attrihutions de 1'inqu'elle provoqua l'apparition de services administratifs
de celui-ci.

Les services de l'intendance. -

II se donna des aides, auxi1 « subdeIeguait )) une partie des pouvoirs que Ie roi lui avait
a lui-meme. Longtemps, jusqu'apres Colhert, Ie pouvoir
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central vit d'un mauvais ceil ces sub delegations faites au
de gens qui n'ctaient ni des officiers royaux ni des
mais simplement des mandataires prives de l'intendant et
mains desquels risquaient de s'emietter ees larges pouvoirs
roi avait voulu tenir groupes. Il ne permit que des
temporaires et partielles, pour une affaire determinee.
A partir de la 'fin du xvn e siecle cependant, Ie pouvoir
se departir de sa rigueur, pour permettre aux intendants
face it 1'ensemble des affaires dont ils etaient surcharges.
delegues » furent tolen;s; Ie roi meme, souvent, les nomma
remunera; un instant meme on fit de leur fonetion un office
de 1704 a 1715. Des lors les services de l'intelldance
de se eonstituer.

10 Le subdelegue general, permanent, devint Ie bras droit
besoin, Ie remplaGant de l'intendant, residant i:t cole de lui
geant les bureaux de l'intendance, prototype du seeretail'e
de prefecture actuel.
20 Les subdelegues ol'dinaires ctaient les mandatairus de
dant dans les diverses {( elcctiolls ») de la generalite,
point de vue « d,';partements)) ou « arrolldissemc,n~s.», n~
raient a l'intendant pour i:t pen pres toutes les deCISIOns a
comme feront par la suite les sous-prefets, qui n'en sont
copies modernes.

30 Des conseils contentieux ou « eomites d'avoeats)),
par l'intendant pour l' eclairer dans les cas difficil.cs,
enlin sous Louis XVI et SOllt a l'origine des eonscIls de
organises en l'an VIIi pal' Bonaparte.
e) Les intendants et l'opil1ion publique. - L'
hurdie et autoritaire des intendants a souleve un lW;L:lll1Lel1
profond chez eeux qui pre£cl'aient l'exercice des aut
ditionnclles, fussent-elles generatriccs d'anarchic, aux
d'une administration plus centralisec, mais eclairee et
avant tout elu bien des populations en meme temps que dc
IIs s'attirel'cnt la Imine des grands, (Jll'ils maiJltenaient dans
sanee. et des Cours souveraines, sllrtout des Parlements, qu
plant~ient ell partie. De la, les declan~ation~ :le cel'~ains. qu'il
pas prendre au pied de la letll'e et que la crrtIque hlstonque
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pcr cer il jour; il.n'est p}us conteste par personne que co sont eux
avee les secretmres d'Etat, ont fait en grande partie l'admimsfran9aise moderne.
que leur marquait 1'ecole des philoS0phes liberaux. au
siecle~ s'est traduite par les divers projet; d'etahlisse~ent
provinciales dont il a ete question (V. p. 487) et qui
nettement dirigces contre leur toute-puissance dans les
depourvues d'Etats. L'instauration de ces assembIees
en 1787, les diminua notablement, si bien qu'ils n'euplus les moyens de reprimer les premiers troubles de la Hcvolaissant la place libre a ce que Taine a si justement denomme
. spontanee». La suppression des intendants, en 1790,

SECTIO:.\

ORGANISATION

II

JUDICIAIRE (1)

periode mOllarehique, en ee qui concer-ne l'organisatiolJ judicst marquee par la transition de l'etat de choses encore
ne de l'epoque Modale it celui qui caracterise l'age modernc.
l'eparpillemel1t des juridietions, it l'intervention active du
ou des notables dans Ie jngement, a: la procedure formaliste
par les plaideurs, se substitue graduellement un regime
justice est consideree conIIne un des grands services de l' Etat,
.
au nom du roi par des tribunaux soumis 'a celui-ci ct
oses de magistrats de carriere specialises (§ 1), avec l'aide de
.
qui guident les parties (§ 2) dans une procedure que vicncompliquer des considerations d'interet general (§ 3).

1. -LES DIVERSES JURIDICTIONS ROYALES
la suite de la reconstitution de la souverainetc rovale sur Ie
'udiciaire, ainsi que du developpemcnt des il1stituti~ns, il s'est
une veritable floraison de juridictions de toute espece qu'il
Bibliogr. - 1'. Yiollct, L 3, p. 2G7 iJ. 289; p. 2\)5 iJ. 3::iG' -- A. E'fl18in
h aG~; 1'. 3GIlI 3~)2, I). G05 iI52.7;,- J. Bris:;;,ud, t. 1', p. 86:3 it 8\13;
a p.o.';.
J)eeJarcllll, P.. ~~G a 6·1~); Jl. G64 il G77; - Em. C1>011011,
8bG a 8::i1); t. 2, p. GOO a oG4; 1\1. Marion, Diet. passim.' _
I'd, La juridic/ioll des Pl'cv81s du cOlllletable ... (these 'Paris, I92G).
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convient d'etudier et avant tout de classer. Or, 'les unes
des juridietions de droit commun (I); les autres sont
tions d'exception, competentes dans la mesure ou une
gatoire Ie determine (II).

I. -

JURIDICTIONS ROYALES DE

Sous Philippe Ie Bel encore, au debut du XIV e siecle, les
tions royales de droit commun se reduisaient a trois degres :
les prevotes; a un rang intermediaire les bailliages ou
au sommet, Ie Parlelllent unique seant it Paris.
A l'epoque monarchiquo, on assiste a un vaste mouvement
par l'idee qu'il importe de faciliter aux justiciables l'acces
ferontes juridictions, afin d' attenuer les portos de temps et
qu' entrainaient les proces. Ainsi, on assiste it un
des bailliages et senechaussees et it une multiplIoation des
ments.
A. -

LES

JURIDICTIONS PREVO TALES

Les prevots, vicomtes, chatelains, vigmers, etc.,
denommes suivant les lieux, restent Ie degre inferieur de
tion royale de droit oommun pour les roturiers et les serfs
roi cn est seigneur justicier. Pour eVlter que lour
disparlh, compli:tement absorMe par Ie bailliage, l'edit
Cremieu, en 1536, fixa leur domaine respectif, Ie prevot
competenoe generale en premiere instance, sauf cas reserves
sement au hailli.
Parfois Ie prevot juge seul, au xrv e siecle; Ie plus souvent
toure de « prud'homl1les », et son tribunal se fixe au "h"t_li,,,i
prevote. En 1578, une ordonnance fait au prevot une
d'avoir des assessours.
A Paris, Ie prevot de Paris, dont Ie tribunal siege au
est dans une situation speciale. Bien que juge de premiere
il a rang de bailli et on en porte appel direotOlllent
B. -

LES JURIDICTIONS DE BAILLIAGE OU DE SE:NI~CE
SEE

Places au-dessus des juridir.tions prevotales, les haillis
chaux regoivent l'appel de celles-ci ainsi que des justices
riales de leur ressort; iis ont en outre competence, en
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sur les cas royaux, les causes du domaine royal et celles
oncernent les nobles.
organisation des tribunaux de bailliage et de senechaussee
transformee, entre Ie xure et Ie XIV" siecle,
]'« assise ))
, teIle qu'elle se pratiquait au XIII6 siecle encore. est
d~venue sedentaire au chef-lieu. D'autre 'part:
constitue un personnel fixe de juges : Ie bailli, elimine de son
tribunal (V. p. 490), c' est son lieutenant qui tient l'assise,
lieutenant particulier s'il s'agit d'une delegation speciale, soit
general, qui finit par ne plus etre qu'un lieutenant civil
la competence en matiere penale fut, it partir de 1522,
confiee it un second lieutenant dlt « criminel )): enfin. l'habiqu'avait anciennemcnt Ie bailli de s'entourer' des ~vis des
du lieu donne naissance, aux XIV 6 et xv 6 siecIes, it un
d'« assesseul'S)) ou « conseillers)) permanents, qui devinl'ent
officiel's l'oyaux sous Frangois Ier. A la fin de l' Aneien regime,
tribunaux importants de bailliage ne comprenaient pas
dc vingt conseillers. En cas de besoin d'ailleurs, on pouvait
recourir pour eompleter Ie tribunal it quelque praticien
avocat ou autre, comme par survivanee de l'antique fagon
et la pratique est encore telle de nos jours.
juridictions semblent avoir donne toute satisfaction; leur
inconvenient etait de ne juger point en dernier ressort : rappel
~tait toujours possible au Parlelllent, quelquefois lointain. n
donc necessaire d'intercaler une juridiction sans appel, au
partiellelllent, entre les hailliages et les Parlements pour
aux plaideurs les deplacements it trop grande distance : ce
les « presidiaux ».
ET

GRANDS

BAILLIAGES

janvi~r 1552, Henri II erigea certains
de bailliage et de senechaussee, les plus importants, en « siepresidiaux) en en renforgant Ie personnel; ses successeurs
son exemple, en raison du succes de la reforme et aussi
pouvoil' vendre les offices nouveaux (V. p. 408).
bailliages ainsi el'iges en presidiaux, tout en consel'vant leur
etence ordinaire de bailliages simples, devenaient juridiction
1 par rapport aux autres bailliages simples groupes autour
Les sentences qu'ils rendaient ainsi, soit en premiere instance,

Les presidiaux. - En
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soit en appel, etaient definitives, pourvu que l'interet
jeu ne flit pas de plus de 250 liv-res tournois en
.
vres de rente; d'autre part, jusqu'au double, la
frappee d'appel, etait, du moins provisoirement' et
tion, immediatement executoire. Au criminel, il n'y
que pour les sentences entrainant la peine de mort
perpetuelle.
La reforme eut un incontestable succes aupres des i
bien que, cinq ans plus tard, on porta la competence
1.000 et 50 livres. Les Parlements, leges par la
epices que percevaient leurs mcmbres, eIeverent leurs
auxquelles se joignirent celles du tiers etat, domine
robe, aux Etats generaux d'Orleans en 1560, et I
J\loulins de 1566 restaura Ie taux anterieur de competence;
A ce moment meme se produisit une chute brusque de
de la monnaie et une hausse des prix (V. p. 316), qui se
aux xvn e et xVln e sieeles et rendirent ridiculement bas Ce
competence. En butte a l'hostilite des Parlements,
leur prestige, ruines par Ia dIminution du revenu des
membres, les presidiaux, malgre les services rendus, se
diffJcilement au xvrn e sieele.

b) Les grands baiUiages. - L'idee etait cependant,
meme, si juste qu'elle resta a la base de l'ordonnance de
fit rendre Ie chancelier de Lamoignon sur la reforme de Ia
outre qu'elle quadruplait Ie taux de competence des
organisait une quarantaine de sieges de « grands bu.·nH·Q);("~
competence sans appel jusqu'a 20.000 livres. l',fais Ia
Parlements et me me de presque toute Ia magistrature
pas, dans les mois troubles qui precederent Ie debut de la
de voir se produire les resultats que 1'on attendait de cette
reforme.
D. -

LES PARLEMENTS DE PARIS ET DE

A la fin de l'epoque feodale, il n'y a pas encore
titre distinct; il n'y a sous cc nom qu'une manifestation
de I'activite multiple de la curia regis. Encore moins .
Parlements de province.
C'est seulement a l'extreme fin du KlIl e siec1e et dans Ia
moitie du XIV e siec1e que s'acheve l'evolution des
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et que Ie Parlement se distinO'ue nettemel1t de la Curia
(aj, puis les Parlements de provin~e de celui de Paris (b); les
, et, cl'ailleurs, les autres Courssouveraines aussi consercependant Ie souvenir du temps ou,
pas distincts dE'
ils participaient avec celle-ci a l'exercice du pouvoir
, au risque d'entrer en conflit avec Ie pouvoir royal (c).

La Parlement de Paris, sa separation du conseil du roi,
- On connait les causes qui ont prepare, au
la differenciation de la curia in Parlamento (V. p. 292fixitc a Paris, quasi-permanence, technicite des affaires,
ment de la science juridique. Ces causes, en continuant
• ont conduit a accentuer la specialisation du personnel;
part, l' organisation interieure fut perfectionnee.

Specialisation croissante du persunnel. - Des 1291, on avait
les haillis et sencchaux du personnel des juges du Parlement,
s qu'ils n'eussent en meme temps Ie titre de conseillers du
epuration se poursuivit en 1296, OU furent eIimines presque
les membre8 inutiles, c'est-a-dire sans connaissances juridiresterent, comme conseillers, 18 lalcs et 16 clercs, et deux
: l'un clerc, l'autre « lai )), c'est-a-dire lalque, lesquels,
l'ordonnance, devaient etre « continuement au Parlement )).
la separation decisive.
. cette specialisation du personnel ne valait que pour
session; d'ou la necessite d'en obtenir Ie serment d'observer
UUUHaULOIJ". au COUl'S de la meS8e solennelle de rentree Ie 12 no, lende'r:nain de la Saint-Martin d'hiver.

ceux qui etaient main tenus resteraient indefiniment en place
.
un traitement fixe, sans toutefois etre inamovibles :
de conseiller au Parlement etait devenue un office dis, (V. p. 406 et s.).

Perfectionnement de l' organisation interieure. - La division
vail et la specialisation furent poussees jusque dans l'organiinterieure du Parlement.
C ham b I' e des en que t e s, au lieu de se composer de
variables d'lme session a l'autre, recevant les rapports
enquete ~tablis par les c1ercs regardeurs-entendeurs, eut un
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personnel constant de maitres depuis 1307; en 1336,
dercs furent mis sur Ie meme pied que les maitres, les
autres accomplissant tour a tour ladouble besogne de la
rapporter I'enquete devant celle-ci et prepareI' Ie projet de
a soumettre a la Grand'Chambre chargee de juger. - Le
croissant d'affaires comportant une enquete grandit
ment aux Xlye et xv e siedes, de teIle sorte qu'il {allut
nombre des chambres des enquetes, porte
puis reduit a trois, et accepter, au XVl e siede, qu'clles
seulement prepareI' Ie jugement, mais Ie prononcer.
La G I' and' C ham b r e vit son importance decroitre
Ie xv Ie siede. en raison de cette reforme. Elle conservait
'
une preemin~nce honorifique et se recrutait parmi les plus
conseillers des autres Chambres.
La T 0 urn e 11 c, de bonne heure distincte comme
ment, il semble, n'eut un personnel stable a part qu'au xv
Quant a la C ham b red e s r e que t e s ,
caractere; elle se transforma en une juridiction pour prl
officiers royaux ou personnes ayant ohteriu une lettre de
timus y trouvaient l'avantage de pouvoir faire trancher leurs
sans retard, « hors role )), sauf appel a la Grand'Chamhre.
Le Parlement siegeait parfois toutes chamhres reunies
taines affaires, surtout celles touchant a la politique.

b) Origine et developpement des Parlements de
La reunion au domaine de provinces eloignees ou ayant
nalite jmidique accusee rendait de plus en plus difficile a
l'unite de la curia regis et du Parlement qui s'en distingua
du XIV 8 siecle. On sentit la necessite de mettre it proximite
ticiable une juridiction superieure, dont appel au
en general, possible, mais de plus en plus rare.

Origine. - Les deputations de maitres du Parlement
aux XUIe et XIV e siedes, sont un precedent aux Parlements
vince, destines a donner satisfaction it ces besoins,
temporaires pour tenir des Echiquiers en Normandie, des
Jours en Champagne ou meme des Assises a Toulou~e
paraissait preferable it l'organisatiol1 d'ul1 Auditoire de
au Parlement meme, a Paris
p. 296).
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sessions de ces delegations entretinrent longtemps la notion
souveraines provinciales, tout en n'etant que des emanatemporaires, des « dasses)) du Parlement unique.

de Parlements sedentaires en pr09ince (xve_XVIIle sil:_ La multiplication des affaires rendit necessaire Ie prot des sessions, et il IaUut envisager Ie maintien sur place
ni des delegations et leur transformation en ParIements dismunis d'un personnel propre; l'absorption de grands fiefs
pourvus d'une .curia judiciaire qu'on ne pouvait supprimer, au
de developpement OU elies etaient arrivees, concourut au
resultat. Au surplus, Ie Parlement, a Paris, apparaissait de
en moins comme la Cour, necessairement unique, du roi;
n'empechait plus qu'il y eUt plusieurs autres Cours souvecote de lui. On en constitua donc de nouvelles, ou on en
qui existaient auparavant.
en a peine plus d'un siede, du milieu du xv e au milieu
XVl e , huit Parlements de province apparurent. Le Parlement de
u lou s e succeda en 1443, apres des vicissltu.des diversls, it
de droit ecrit ou aux delegations temporaires; Ie Parde G l' e n 0 hIe succeda au Conseil deIphinal par decision
dauphin Louis, Ie futur Louis XI, en 1453; un Parlement fut
B 0 r d e a u x en 1460-62, apres la reprise definitive de la
sur les AngIais; Ie Parlement de D i jon ne fut, en 1476,
continuation des Grands-Jours de Beaune, apres la dispades ducsde Bourgogne; Ie Parlement de R 0 u e·n continua
de Normandie, rendu permanent et sedentaire en 1499
du titre de Parlement, avec personnel accru, en 1515;
-'H"IP.III"flt d'A ix, definitivement organise en 1501, rempIaga la
des comtes de Provence apres la reunion de 1481; Ie
de R e nne s, enfin, fut substitue, en 1560, aux anciens
de Bretagne des ducs, qui avaient ete provisoirement
apres l'annexion et siegeaient alternativement it Nantes
, Rennes.
mouvement de creation reprit au xvn e siede, avec l'erection
tVIJ.lt"l"~ moins importants a Pau, en 1623, [; Metz en 1663,
on en 1676, a Douai en 1713, a Nancy en 1775, ou de « Consouverains )), qui etaient des Parlements sans Ie nom, en Alsace,
Artois, dans Ie RoussilIon, en Corse, a mesme que so produisait
. de ces pays.
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1/ organisation intcrieure et 1a competence de ces
vinciaux etaient, en rlepit de variantf's locales, -analogues
du Pmlement de P;;ris, a cela pres que 8('111 ('e cll'rnier constituer en Cour des pairs.

c) Les pretent.ions politiques des Parlements. _
. ments, appuyes par les autres Cours souveraines du
Chambr;; des comptes, Grand conseil, Cours des aides,
tente, passe 1a premiere moitie du XVl e siecIe, d'aecentuer
politique dans 1'11:1at. Le souvenir, ravive parIes
poIemistes de 1'epoque, de l'origine politique des P
qu'i1s n'etaient qu'uue forme de l'activite de la curia
it la haRe dc ces pretentions.
Celles-ci se sont inanifestees de trois manieres principal
par intervention dans l'administration generale, par voie d'
reglement et surtout par un controle Iegislatif exerce a l'
de 1'enregistremcllt des actes Iegislatifs royaux, sous
remontrances au roi.

10 I nterfJentions dans l' administration gbufrale.-·- A leurs
yeux, Ie Parlement de Paris et les autres COUTS, bien qu'a
moindre, 80nt d.es organes politiques de l'Etat.
avec les Etats generaux et plus encore a defaut de reunion de
ils sont les representants naturels des trois ord.res de Ia
ainsi ils sont investis d'une partie de la souverainete, e~
temps qu'ils sont les gardiens-nes des lois fondamentales
monarchie.
.
En cas de troubles ou de difficultes dynastiques, ils croient
exercer un role actif dans la haute politique et l'auuLl1H~Lf
instituant les regences et reglant les conditions d'exercice de
ci, comme cela se vit pendant les minorites des rois
Louis XIV et Louis XV, principalement au temps de la
et au temps de la cassation du testament de Louis XIV au
du regent, Ie duc d'Orleans. Ils estimaient avoir la
rale du royaume, c'est-a.-dire son administration, quitte
deIeguer l'exereic8, etc. Et tout cela se marquait jusque
traduction grandiloquente du terme « Parlemcnt)) par
« senatus » dans les tcxtes ou ouvrages ecrils en latin, aux
XVII e siecles.
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de faire des arrets de reglement. - D'anciennete, les
. ts participaient an pouvoir legislatif, ell edictant des
de reglement )), qui etaient de vraies ordonnances, en forme
') limitees au reS80rt de la Cour fl'li les rendaiL n'ayant
autorite « provisionnelle )), c'est-a-dire a moins de manide volonte contraire reite1'ee par Ie roi, et surtout ne
que quelques matieres comme l' organisation judiciaire, 1a
) 1a police et 1a coutume.
'EnI'Pg£strernent et droit de remontrances. - A cote de eette
positive de participation a 1'exercice du pouvoir legislatif,
su;:cita guere de difficultes, il y avait une forme negative
redoutable pour Ie bon fonetionnement de l'Etat : Ie
d'rnregistrement des actes royaux suivi de « remontrances »
f 0 n d e men t his tor i que des pre ten t ion s du
a intervenir dans la legislation n' etait pas sans solidite;
tout entier dans ce fait que Ie Parlement et la plupart
sCours souverainesderivaient des anciennes sections, a
differenciees, de 1a curia regis.
Ie roi, au XIll e siecle, voulait faire une ordonnance, illui.
reunir un « grand conseiI») (V. p. 366) OU figuraient, a cote
specialement convoques, les membres permanents de
, notamment ceux qui etaient ses domestici a gages, appeles
donner avis, a quelques hcures d'intervalle, tantot en grand
tantot en parlement judiciaire, tantot en seance de verifide comptes.
XIV e et Xv e srecles, Ie Parl~ment et la Chambre des comptes
]1t a. participer a l' elaboration des ordonnances, mais par
ou simplement du fait que souvent il y a des conseillers de
qui font effectivement partie du Conseil prive du roi :
. on definitive du Conspil et de ces cours, Ia specialisation
.
considerable du personnel de celles-ci, ne pernt plus d'agir autrement.
e 11 reg i s t I' e men t des 0 r don nan c e s royales par
Cours souveraines, sans signification politique au debut, en
une de plus en plus rnarquee, au fur et a. mesure que, Ie temps
, 1a participation des Cours souveraines a l'elaboration des
Ullll<ijll.:e·~ royales devenait plus lointaine 8t plus fictive.
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Ce n' etait encore, a la fin du xm 6 siecle, qu'une simple
tion sur les registres de la Cour, avec Ie seul but de
texte exact de l' ordonnance. I1his il advint que Ie roi,
que ne fussent p~rpetues de la sorte des actes faux ou
son inattention ou encore arraehes a sa faible~se,
n' enregistrer qu' apres verification portant sur la forme
de l'acte et aussi, ce qui etait singulierement plus grave,
conformite de l'acte avec les principes fondamentaux de Ia
chie et les interets du roi. Verification que les Cours
d'autant plus de soin, pour ne pas dire d"hostilite, qu'
taient de jour en jour tenues plus a l'ecart de la n~,"~.,~~+;
du texte.
Le ref us d' e n reg i s t rem e nt, avec les
roi qui s'ensuivaient, apparut ainsi comme une arme possible
les abus, par Ie roi, de son pouvoir legislatif. La premiere
tion connue qui en ait ete faite, dans cet ordre d'idees,
regne de Charles VI; ii etait represente au roi qu'aucun
du ParIement n'avait ete present ou appeIe au Grand
moment de Ia dl.c\liberation de l'acte.
A partir dc la fin du xv e siede, les Cours souveraines,
evincees de toute participation a la confection de "~ •. rlo~ __
fait que Ie roi exerce son pouvoir Iegislatif apres
son Conseil prive et non plus d'un Conseil plus large,
leurs efforts sur la critique apres coup, Ia verification, dont
tance c1'o1t au point que l'enregistrement, aux yeux des
taires, prend Ia valeur d'une promulgation. Pretention a
excessive, etant donne ce qu' etaient devenus, au XVle
Parlements et autres Cours so'uveraines, c'est-a-dire de
cours de justice; mais preten'tions qui avaient une base
indeniable.
Le con f lit the 0 r i que dura jusqu'a la R
Ie roi et les gouvernements, gravement menaces par
tions des ParIements, iI n'y avait pas de droit, pour
arreter l'exercice du pouvoir legislatif royal: les Parlements
que des ju1'idictions deIeguees par Ie roi, chargees en outre de
l'authenticite des actes royaux avant de les enregistrer,
pas de peser leur opportunite politique; si donc Ie roi,
prendre connaissance d f)S remontrances mais n' avait
y obtemperer, maintenait 8Ft decision, il etait envoye au
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l'ordre d'obeir (( lettres de jussion ») et d'enregistrer;
Ia resistance de celui-ci se perpetuant, il envoyait au roi d'« iteremontrances », Ie roi pouvait suspendre la delegation en
en personne au Parlement pour y t01iir un (( lit de juset faire procpcier en sa presence a. l'enregistrement materiel
les parlementaires et leurs associes, ils s'en tenaient a la
historique et la faisaient meme remonter, en for<;;ant quella verite historique, aux placita de l'epoque carolingienne;
seulement de faire ressortir combien les choses avaient
depuis Ie temps de saint Louis et de Philippe Ie Bel.
precisees les positions des deux adversaires, Ie conflit fheo11e pouvait que s'envenimer et donner lieu au grave conflit
qui fut une des causes, du moins une des occasions, de
con f lit pol it i que ne devint grave qu'au xvn 6 siede.
. soucieux d' eviter les errements anciens. fit rendre en
un 'edit qui enlevait l'enregistrement au Pariement siegeant
chambres reunies, OU la inajorite appartenait aux conseilChambres des enquetes, plus jeunes et plus turbulents, et
confiait Ie soin de Ie faire a la Grand'Chambre, composee de
assagis par l'age. Louis XIV, qui n'avait point oubEe
des Cours souveraines pendant la Fronde parlemenplus loin: dans l'ordonnance civile de 1667, compIetee
une declaration de 1673, en meme temps que Ie roi changeait
titre de COUl'S souveraines, devenu trop absolu, en celui de
superieures »), il leur prescrivait de ne faire de remontrances
avoir enregistre. L'arme que constituaient les remonprealables a l'enregistrement etait ainsi emoussee a un
tel que les Parlements s'abstinrent de s'en servir tant que
XIV vecut, c'est-a-dire pendant pres d'un demi-siecle, mais
y renoncer. Et la restitution du droit de remontranees prea·
par Ie regent, en 1715, fut Ie prix dont il consentit a payer Ia
du testament de Louis XIV.
'tion parlementaire reprit presque aussitot et redoubla
vers Ie milieu du XVIII 6 siede, systematiquement hostile
is, sous l'influence des idees dites « philosophiques », au
ment traditionnel et arretant jusqu'aux plus heureuses
,so Ce ne furent que conflits, lettres de jllssion, lits de justice,
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tentati yeS rl'inlimidation reeiproques du gouvernement et
lements.
Le c 0 u 13 d' f~ tat d u c han c e l.i e r T\1 a u p e
1771, marque Ie point culminant de la crise. Louis XV,
lit de justice du 7 decembrc 1770, avait severement
pretention des divers Parlements a n'etre que des ( classe
sibles d'un seul ct unique corps judiciaire et leur avait
de s' entendre entre eux, notamment pour organiseI' la
ordres royaux. Le Parlement de Paris repondit en
mission en masse. Le roi, pousse a la fermete par Ie
les parlementaires au mot, les exila de Paris et fit
confiscation de leurs charges. Maupeou composa un
nouveau, dont les offices n'etaient pas venaux, d'ou la
epices etait bannie, et qui etait pourvu du meme droit de
trances sous la senle condition qu'elles nc fussent plus
enfin, il plaga a cOte du Parlement de ParIS six conseils
eux aussi souverains, dans Ie resso1't de Paris. Malgre
qu'on pouvait attendre de la re£orme, il y eut une
contre Ylaupeou et son Parlement, Pendant trOIS ans,
tint bon, mais Louis XVI, voulant donner des gages de
de conciliation, au moment de son aVEmement, en 1774,
Ie chaneelier e t reintegra l' an cien Parlement dans ses
prerogatives.
L a « C 0 u r pie n i ere» d e 1 7 8 8. - Aussitot,
tion systematique reprit. En 1776, Ie Parlement refusa d'
les re£ormes de Turgot en matiere de liberte de 1
les annees qui suivirent, les conflits et les coups de force,
Ia magistrature et. exils, se multiplierent, surtout depuis.,
bien q~e Louis XVI, en 1788, retira Ie droit d'
.
Parlements et autres Cours souveraines et Ie confia a un
veau, rappelant la ( Cour pleniere » du temps des derniers
directs (V. p. 453) et portant Ie me me nom, compose~ de I
Chambre du Parlement, des princes du sang, des pall'S d
de membres eleves de la Maison du roi et de deIegues du
des gouverneurs et des Parlements de province et des
Cours souveraines. Le Parlement de Paris, soutenu par
province, fit une vive opposition et reclama la con
Etats generaux. Le roi eeda, suspendit 1'execution de I
voqua les Etats pOllr l'annee suivante (1789;.
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]e debut de la Revolution, qui devait trancher la difficulte
nt les Parlements et en proclamant, dans la constitua la suite de Montesquieu, Ie principe de la separation
legislatif et judiciaire.

1. -

JURID/CTlON.') ROYALE.') fj'EXCEPTION

infimtc de juridictiollS d'cxception, les unes perrnanentes,
occasionnelles, troublait l' ordre normal des juridictions
On les appelait souvent « juridictions d'attribution »), pour
que competence leur etait attribuee par texte special derola competence ordinaire. Les unes derivaient d'une speciales autres du jeu de la « justice retenue» (E); on ne
tl'es brievement les mentionner.
SPECIALISATION

matiere fmanciere. -

Tres nombreuses, les juridictions
fondees sur l'idee d'une specialisation en matiere finant se repartir ainsi qu'il suit :

s Chamhres des Comptes (une a Paris et onze cn province a
de la Revolution) 80nt parmi les plus anciennes. CelIe de
'ssue de la curia rC[!'is comme Ie Parlement, s'en est distinguce
et possede de~s lors un personnel distinct : presidents,
ot auditeurs. Elle perd de bonne heure son role de conscil
et ne conserve que la verification de la comptahilite royale :
et « juge » Ies comptes; eUe est une eour souveraine, qui
d'enregistrement et de remontrances. Celles de province
s attributions.
La Chamhre du Tresor s'est distinguce de la precedente des
du XIV e siecle; on lui a reserve Ie contentieux relatif aux revedomaine et a celui-ci meme. Elle a pri8 rang de cour sou. au xv e siecle.
La Cham.bre des A10nnaies a lite cOllstituee, au XIY C siedp, par
des generaux-maitres des mOllnaies clu XIlle, avec compesur tout ~e qui touchait la monnaie royale : edits monetaires,
de fabrication de fausse 1ll01l11aie royale, etc. Son erection en
souvera.ine date de 1551.
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40 Les Caul's des Aides derivent de la Cour unique
fin du XIV e siecle et au debut du xv e , par la specialisation
groupement d'un certain nombre de « generaux des
(V. p. 528), dans la connaissance du contentieux
perception des « aides)) devenues permanentes, ainsi que
impots indirects. On les multiplia dans les provinces
aux xve,
.
XVlI e siecles, avant de les reduire progresslvement au
la veille de la Revolution, il n'y en avait plus que deux,
Paris et de :Montpellier. - Ces Cours des Aides
appel des .affaires venant des juridictions financieres
les Bureaux des finances, les Elections, les Greniers (1 sel, les
des ports, etc.
H faut egalement signaler les juridictions des Tables de
dans plusieurs Parlements de province, avec competence
tiere d'eaux ct forets, ct l'intendant lui-meme, competent
impots crees dans les derniel'es annees du regne de Louis
depuis lors.

b) En matiere militaire. - A peine moins nombreuses
juridictions specialisees dans les questions touchant la
militaire.
10 Le Tribunal du point d'honneur, forme des
France, connaissait des querelles qui pouvaient s'elever
tilshommes, pour eviter les duels ..
20 La Connetablie et marechaussee de France etait, des Ie
Ie tribunal disciplinaire de l' armee royale dont Ie COl:ln(,table
mare chaux etaient les chefs. n siegeait a cote du Parlement
aupres de la celebre « Table de marbre )). En province,
des marechaux avaient une juridiction analogue pour tous
commis par les gens de guerre, les deserteurs, les va gab
repris de justice et aussi pour quelques cas reserves, tels
vols avec effraction, les seditions, etc., formant une liste
prevotaux )), qui jouait, a regard des juridictions royales
commun, un peu Ie meme role que les cas royaux a l'
juridictions seigneuriales. ExpCditive et parfois mal
redoutee, la justice prevotale fut l'objet de plusieurs
suppression au xvn e siecle.

f';' 3 0 Les Conseils de guerre, composes d' officiers, plus
les prevots des mare chaux devenus trop sedentaires,

JURIDICTIONS D5EXCEPTIO~
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comme tribunaux disciplinail'es des armees en campagne
en stationnement, des la fin du XYlI e siecle.

:En matiere maritime. - n y avait des sieges principaux
, aupres des Parlements, ayant competence, au nom
amiral, en matiere de police de la marine, de commerce
jugeant en appel des nombreuses amirautes particulieres

En matiere commerciale.-Longtemps,a ce qu'il semble,les
n' ont eu qu'un caracterc arbitral pour connaitre des
s'elevant entre commcrgants consentant a leur soumettre
differends. Toutefois, on les rencontre, officiellement reconnus,
des Ie XYl e siecle, pour Ie « commerce de terre )).
JURIDICTIONS DERIVANT DE LA JUSTICE RETENUE

sait que Ie roi, source de toute justice, retenait a lui celle-ci
bon lui semblait, nonobstant les delegations permanentes
en avait fait it des corps or:ganises, tels que les Parlements.
par un particulier ou agissant spontanement, Ie roi, par « evo)), appelait une affaire it lui et la tranchait en personne, apres
pris l'ayis de son ConseiI, ou la renvoyait soit a une autre
. que celIe de droit commun, soit it UI1 tribunal specialement
cet effet.
juridictions d'exception sont nees de ces pratiques

Grand conseil, qui etait it l'origine une section du Conseil
(V. p. 447), 8'en est definitivement separe et est devenu une
.
distincte, avec son president et un personnel stable
lers, en 1498. Sa competence etait assez mal de£inie au
, comportant les causes les plus diverses qu'il plaisait au roi
renvoyer apres les avoir evoquees. Specialement il acquit
pour les reglements de juges, et, en 1527, sur les eauses
retirees aux Parlements par ordonnance de Frangois ler,
de l'oppositioll que ces cours faisaient it l'application du
de 1516 avec Ie Saint-Siege. Aux xvn e et xv me siecles,
Conseil n'a qu'une place assez effacee, il semble que ce
nn doublet du Parlement de Paris, tenu en reserve pour etre
a ce demier si celni-ci poussait l'opposition aux volontes
gouvernement jusqu'a refuser de remplir sa fonction.
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20 Les Requetes de l' Hotel, derivees des (( Plaids de la
temps de saint Louis (V. p. 297), sont devenues une
privilegiee, comme d'ailleurs les Requetes du Palais, seant.
lement. Elles ont l'une et l'autre competence reguliere
ques privilegies ayant regu du roi, par lettres de (( (;Ulnnntl',.;
Ie droit permanent de porter leurs affaires contentieuses
30 Les Grand~-Jow's, les Chamures de justice (1), les
ardentcs et autres creations ephemeres, mais frequentes
cien regime, composees a l'ordinaire dc conseillers .
tries parmi Ie personnel des Cours souveraincs ordillaire
les tribunaux les plus frequemment utilises pour
delits ayant une couleur politique, en depit de
se firent jour un moment, au xvre siecle, et reprirent au
Cette pratique, eertes, boulevel'sait a l'exees l'ordl'e
juridictioilS et intl'oduisait trop d'arbitraire dans l'
de la justice. Par eontre, elle permettait de poul'suivre avec
certaines affaires, qui l'eussent ete avec mollesse ou meme
tout, s'i on les avait laissees aux juri dictions de droit
composees de magistrats proprietaires de leurs charges
blement frondeurs a l'ordinaire (affaire Fouquet, affaire
sons, etc.).

S 2. - LES AUXILIAIRES DE LA
La regle ancienne (( Nul ne plaide pal' procureur ». - On
pelle que l'instance rudimentaire et la procedure
caracterisent la procedure aux epoques gallo-franquc et.
nec'essitaient pas de praticiens vcrses dans la technique
rale : il n'y avait pas de procureurs jouant Ie role de nos
avoues et les avocats n'etaient encore que des ((
(V. p. 251-252). Cet etat de fait Hait consacre par Ia
France ne plaide par proeureur ». II n'y avait exception,
tribunaux lai'quf\s, qu'en faveur du roi, des clercs, des
des femmes, s'ils etaient de£endeuI's; demandeurs, ils
lablement obtenir du roi des lettres de grace pour plaidcr
CUI'eur. Par cOlltl'e, dans les instances ealloniques, la
de Ia procedure avait vite fait admettre la pratique dcs
de metier.
(1) P. BaHt. La CIUllllbN de juolice 1716 (These Paris H;:28).
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.. n des pl'o~ul'eul'~ et af.'ocats. - .. La diffusion de la proromano-canomque Jusque devant les juridictions laYques
d'ab,ord devant lesjustices royales, fit, peu a'l'peu, ecarter
. _~egle, deve~~e genante .. ~t\.u cour~ du Xl VB siede appa, am;"r des confrerres de pratlclens habItues a jouer Ie double
de procureurs et d' avocats, sous l'invocation de saint "icolas
s&~nt Yves; Ie doyen: portant Ie baton a l'image du saint dan."
et les processIOns, appele ( batonnier », en assurait h
Ce n'est qu'a la fin du xv e siede que Ia confrerie se dedoudonna naissance a l"ordre des avocats, distinct de la compa
des proru ~urs. QUaI:L a I'antique interdiction de plaider par
" depms 101l?temps tombee en deswhude, clle finit par
ranchement ~bohe. pal' ~ne ordonnance de janvier 1529 (noustyle) et, mOIl1~ d'U;l srecle. plus tard, remplacee par la regIe
rendant obhgatOlre la representation en justice par pros~~f devant quelques justicES de second plan. Des la fin
slede et Ie debut du XVIIe les procureurs furent nommes en
d'office, et leurs charges furent patrimoniales.
minist/3re pnblic. - Au xure siecle, Ie roi, les seigneurs d'imIe,S communa.ute~, se faisaient, en cas de proces, repreet defendre en Justlce par desprocureurs et avocats ordirecevant, comme de tout particuIier. des honoraires fixes
cha~ue affaire. Au XIV e siecle, certain~ d'entre eux regurent
penSIOn annuelle forfaitaire, pour representer Ie roi ou teIle
pel'~on:l~ e.n t?ute occa~ion, et de preference a quiconque,
Ja.lundlctlOn a laquelle II etait attache, surtout au Parlement.
t alors Ie titre de (( procureur du roi » ou (( d-'avocat du
s~ns .etre da.ns l'ohligation de n'occuper que pOUl' celui.ci.
salt du 1'01. Ce n'est que depuis 1498 qu'illeur fut interdit
nter. des particuliers. Des lors, occupant aupres de la
enVISagee une place a part sur l'estrade du tribunal les
roi» forment Ie (( Parquet i). Dans les juridictions 'non
comme les bailliages et les senechallssees iis finissent
consideres comme subordonnes a ceux du P~rlement cor. et p~ennent -Ie t~tre de ( substituts» par rapport a
~Ul se decorent du tItre de procureur general et a'avocat
,C,h~cun, d~ns sa sphere,. d.ev,ait. agir ou dCfendre lorsque Ie
I oldIe publIc, dont ee1m-cr ct;:l.lt Ie representant supreme.
en cause. Les procm'eurs du roi, en particulier, durent, e~
EnXEST PERHOT. -

PH?~CTS tLI~:\I.

n'lhST.

n-c DR01T FIt.
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LA PROCEDURE

vertu de l' ordonnance de Blois de 1579, engager des
dans tous les cas OU il y avait crime, meme s'il n'y avait pas
sation portee par un particulier.
Les nota ires sont, a l' epoque feodale,':.de simples
sachant ecrire et ayant notion de la forme de quelques
xmB siecle, ils deviennent officiers du seigneur justiciel'
nomme. Au XIV e siecle, des notaires imperiaux et des
apostoliques pretendirent exercer en tous lieux, sous
l'empereur ou Ie pape, de qui ils tenaient leur office, a
autorite universelle; mais ils finirent par etre elimines par.
taires royaux. - Du notaire ordinaire, se distingue, au
celui qui exerce sa fonction aupres d'un tribunal, Ie
pharius). Enfin, les huissiers (ostiarii) et les sergents
porteurs de la verge fleurdelisee qui symbolise la force
rent l'ordre a l'audience, executent les sentences et
du trrbunal, notifient les actes et en rendent compte,
d'abord, puis par ecrit; c'est Ie « proces-verbal )).

§ 3. - LA PROCEDURE
La periode qui s'etend du :XIU e siecle au XVIIl e est
produit 1a renaissancc d'unc procedure plus savante, qui
tous les caracteres qu' on lui voit presentement. On y
passage des procedures formalistes d'antan, ayant P?ur .'
voquer une manifestation divine en faveur du bon droIt, que
reduit it ses propres forces se sent incapable de discerner,
cedures modernes ou toute allegation, prouvee par celui qui
constitue Ie fondement de 1a verite judiciaire. Dans la tres
esquisse qui suit, on remarquera combien Ia procedure
d'avance sur la procedure penale.

A. - LA PROCEDURE CIVILE

r-

Des la fin du xm G siecle, la procedure par cnquete
cours de laquelle c'est au demandeur a prouver ce qu'it
produisant des temoins ou des ecrits,. I'el,?-porte. devar:t
tions royales qui donnent Ie ton aux JustIces seIgneul'lales.
se formait librement une opinion en tenant compte
1a prefercnce accordee au temoignage oral sur l'ecrit : {(
passent lettres ), disait-on alors encore.

CIVILE ET CRHlINELL}:

S15

siede, la dMavcur commcnga a s'attacher a la preuve tesi eHe se traduisit par Ie proverbe : « Qui mieux abreuve
preuve )" et par ]e 1'a ppel de l' adage COnnu de l' ancien tes: « Testis unus, testis nullus )) (= Ull
']38 de te, Si bien que l' ordonnance dA ?It oulins de 1566 en ~-int a renl' ordre des p~Mere~ce,~ e: ~ecida: dans SOn article 54, que
toute contestatIOn ou I mteret en J eu depa~sait 100 Iivrcs. Ia
A~rite seule comptait; en outre, rien ne pouvait etre prouve
au dela de ce que contenait l' ecrit, ni contre lui. D es~r
il fallait dire « Lettres passent temoins )) (Cf. C. civ., art. 1341).
Xye

.

LA PROCEDURE CRIMINELLE
recours a l'il~.terventioll divinc etant desormais ecarte pour
1a preu:~ ~e I mnoc~llce, c'est au demandeur a fairc la prcuve
culpab~I.Ite. To~tefOlS;, I~ demande.ur n'est plus un particulier;
lorsqu 11 y a denoncIatlOn ou plamte de celui-cj c' est l' autopub1i~fue royale ou seigneuriale agissant par l' org~ne dl' minispublIc (procureur du roi ou procureur fiscal). D'accusatoirc
crimineHe cs t, elle aussi,devenue inquisitoire.
'
rcmarquab1e progres n' allait-i1 pa'3 etre cherement paye par un
ment de Ia repression? La rccherche et l'instructio l1 rles
par Ie ministere pu.blic, encore faiblement organise ct seconde
un p.er~onnel ~le pohc,e tres clairseme, allaient-clles pas etre
~rcs nnpo,ssIbles? C ~s.t cette perspcctIve redoutable qui ima 1a proce~urc I:r'1~usItOlre des debuts et pendant plusieurs
son car7.ctcre PI~lI1CIpal ~e durete a l' egaI'd de l'inculpei tous
. d~ I mstruc~1011 tendlrcnt a obtenir de l'inculpeun avou
fiart tout: l'mstruction restait rigoureusement secrete les
.
etaient insidieusement conduits, Ies ecritures n;etaicnt
communiquees, ii n'y avait d'avocat ni au cours de I'ins, ni a I'audi el1ce, cnfin Ie magistrat instruc~cur pouvait
.d'arra,Gher l'~veu en prescrivant d'appliqucr a l'inculpe la
, tlOn preparatOlre )).

r:'

t ectte procedure inquisitoire que mirent au point successivel'ordollnance de Villers-Cotterccs de 1539 et 1a farneuse ordoncriminelle de 1670, lesquelles ouvrirent les voics a notre
Codf' penal {1810).

G17
ban des )} de cavalerie legere et de rantassins etrangers ou franIe tout soutenu par uno artillerie et un genie orQ;anises en
civils encore pxterieurs a l'armee prOprE'mE'llt dite et qui
sel'ont inc or-pores que beaucoup plus tard.

«

SECTIOl\

III

ORGANISATION MILlTAIRE (1)

-'-- LA PERSISTANCE DE LA NATION ARMEE

L'organisation des forces milit.aires du royaume n'a pIns de
formatrice, ,a l' epoque monarcluque, dans Ia structu~'e ,
la societe. Cela se manifeste par un(, tcndanc c marqucfO a
l~ fonction militaire, laquelle donne naissa~1cc a unc ..
etiel' {A
\ en ne Iaissant qu' un rMe accessmre\ .et. subsldl.
In
"
formations derivees de la nation armec (B\. i lIlSl, on s'
vers Ia formule des temps modernes COlnporlant une armee
renforcee par une armee de reserve.
A. -LA FORMATION DE L'ARMEE DE METIER

L'importance des guerres au XIV e . siecle, leur caractere
,
t' en t Ie recours de
' neces~l.er.
plus accentue et 1eur d urc~
plus frequent a des formatIOns mlhtal1'es
conforme a Ia formule feodale.
Sam Philippe Ie Bel dej a, et surtout pe~dant la gu;rr(e de
ans la rovaute eut recours a des aventUI'lers soudoye~ is
soidats), {oI'lnes en « grandes coml:agnies )} ou, en« balldes
cune etant divisee en « eompagmes}) recr:-r-tees, a
commandees chaeune par un « capitaine. i). Eng.ag?e~ en ~as
eIIes devenaient "encombrantes une fOlS celm-C!. ecart~,
ressources permanentes pour Ies conserver. Aussl eOn\!~lt-on,
ait songe a leur assurer une stabilite plus grande cn, s'eflo.r<;;ant
tenir des rcssources financieres permanentes, necessmrcs
maintien.
.
Au xve sieclA, a 1'issue de Ia guerre de C('Htam, I: rOl et les
o'enpraux tomberent d' accord pour Ia creation slmultanee
;ots permanents, conscntis une fois pour touti'S, ,e~ d'un
d' armee permanente, composee d'hommes demctlCr,
ere a done, en 11,55, quim:e « cornpagnies d' ordonnance )}
de « gens d'armes )} montes, qui formerent Ia :( ge'
,
nOJau d'armee permanente se developp'" ensmte par 1 ad]
(1) Bibliogr. -

1'. Viol~~L t. ~, p. ·1::10

a 44~; ,--

.T.

Hri"sail~, t.

it 967' _ J. Declareuil, p. /.:J4 a /U4; - Em. cll(.non, 1. ~, p. 88
]\1. :\l~rion, Dici ... , passim.; :-- Alb. :\lartm, Les nulLces PlovUlcwles
gogne (Tl1i~,e droit Dijon l\)·LU).

ancun moment cependant, on ne put renoncer compietement a
a la nation armee. Toutefois, sans supprimer les anciens
dele faire, ony superposa de nouveaux moyens, qui semplus appropries aux necessites du moment.
ban pt l'a"riAre-ban des temps feodaux se maintinrent jusqu'a
fin de I' Ancien regime, bien que de mains en mains souvent
et de plus en plm localement, en eonsideration du faible
ment de ees troupes mal equipees, organisees de fa\:on aret sans cohesion. Depuis 1439, l'arriere-ban ne comporte
que les arriere-vassaux; les roturiers n'y figuren t plus.
jrancs-al'chers furent erees, en 1448, par Charles VII. Le
fixait Ie contingent a fournir, lequel etait reparti entre les pacomme la Laille royale, Les paroissiE'ns ehoisissaient ensuite
eux eelui qui devait fournil' Ie service et I' equipaient moyenquoi il etait exempt de payer la raille. Les francs-archers se
aient Ies dimanches et jours de fete pour s'exercer au til'
e t devaient partir it premiere convoeation du roi. lls ne
t pas a sombreI' dans Ie ridicule et 11C compterel1t plus
appoint serieux de l'armee royale des la fin du xv e siecle.
llgions qu'organisa Franr:ois Ier, en 1534, n'eurent guere
de duree. Sept legione provinciales, fortes de six mille homchacune, devaient subir deux revues d' appel par an et pouetre mobiliseef en cas'de guerre.
milicfs, par eontre, durerent pendant tout Ie dernier sipele
monarchie. Elles furent ereees en 1688 par Louvois a un
t critique des guenes qu'eut a soutenir Louis XIV, et exisencore sous Louis XVI. Le roi determinait Ie contingent
necessaire et Ie nombre de recrues qu' avait a fournir ehaque
L'intendant fixait ensuite Ie contingept de chaque pae, dans laquelle la conscription designait les recrues. Les milices
Ie rOle de « depots »,OU l' on puisait pour eompleter les
de troupe au fur et a mesure des besoins, et, evcntUf'llem<'nt,
des regim<'Ilts de reserve.
tllh'
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SECTIO!'\ TV

L'ORGANfSATION FINANCIERE (1)
D'une extreme complexite en raison de ses ongmes
des improvisations auxquelles les necessites urgentes eon
la royaute, du caraetere rudimentaire des institutions de
des expedients auxquels iI fallait Ie plus souvent
qu'en raison du gout dominant pour Ie maintien des
locales et meme individudles qui paraissaient de precieuses
l' organisation financiere he peut etre esquissee ici qu' a tres
traits.
L' absence de budget regulier et public, au sens OU nous Ie
prenons aujourd'hui, en cst Ie trait essentiel, consequen.ce
que du caractere prive, jusqu'it un certain point, des
foyales. II y avait bien des comptes de rf'cettes et de
avait aussi, depuis Fran(,;ois 1er au moins, des (( 6tats au
ou (( etats de prevoyance )) donnant les reeettes ct les d
prevues pour Un exercice aveniI'; eepcndant, moins ils
tenus secrets, moins ils etaient sinceres, au XYIU e Sleele, afin
poi,lt eIIrayer l' opinion et de ne pas couper au roi tout
ulte1'ieur.
Etudlons hrieverrient queHes sont les rcssources
royales (§ 1) et comment se presentait. I' administration
ces (§2).

1. -

519

LES F IlVAlVCES ORDIlVAIRES

denomination (( ordinaires )) indique que l' on est en presence
ressources les plus anciennes ct 10ngtemps uniques du Treees ressources sont celles Sllr lesquelles pouvaient comproi en tant que seigneur: produits du domaine, au sens 1arO'e
y compris les droits dits (( regaliens ». II va de soi q~e
recettes, reIativement peu extensibles, se sont vite trouvees tres
antes, en face du caraetere national de plus en plus accentue
ciepenses qu'avait a supporter 1a 1'0,\ aute depuis Philippe Ie
L'incorporation meme de certains impots indirects aux finances
. s, a la fin du XYlI e sieele, les laissait encore bien au-dessous
besoins, et Ia royaut6 dllt 1'ecourir de bonne het:re a des ressources
t plus de caracte1'e domanial.

II. -

LES \PINAl'-lCES EXTRAORDINAlRES

caractere (( extraordinaire)) de cette partie des ressources du roi
Ie fait qu'elles viennent de l'impo+, lequel etait considere aux
et XIV e sieeles, au moment de son introduction, comme un
t exceptionnel et provisoire sur l' avoir des particulie1's
ODsentement de ceux-ci (V. p. 390 et 5.).
impots, successivement etablis entre les XIV e et XVIllesiem6ritent de rete11.!r l'attention. Dans l'ordre de leur appaot sans nous astreindre ales repartir en impots directs et
, comme il n'etait guere accoutume alors de Ie faire au
de vue administratif, on rencontre :

§ 1. - LES RESSOURCES FINANCIERES
LA TAILLE ROYALE

De nature tres variable, les ressources etaient considerees
me rentrant dans rUnE' ou l'autre de deux grandes categories,
rente8 l'une de l'autre par leur caractere his tori que : les
ordinaires (1) et les finances extraordinaires (II).
(1) Biblio~r. - P. Viollet, t. 3, p. 402 it 523; - A. Esmein,p.
565; - J. Brrssaud, t. 1, p. 908 it 961; - J. Declareuil, p. 713 it
Em. ChBnon. t. 1, p. 898 it 932; - M. Marion, Diet ... , passim.; - G.
Ferrier, Histoire et signification du mot « aides)) ... (dans la Bibl.
des Charles, 1928, p. 53 it 69; - Idem, Essai sur la geographie
des elections (inancieres en France de J 356 a 1790 (dans l'Ann
de la societe de l'his/oire de France, 1928, p. 193 it 346); - R.Lentz, La
fariffe ell Champagne (TMse Paris, 1928.)

taille royale, Ie phis ancien des impots royaux, tire son oride Ia taille seigneuriale (V. pp. 236, 260) sur les serfs et les
. . Le roi, avec l'autorisation des seigneurs, individuolleou collectivement obtenue, percevait la taille par Ie moyen
ses officiers. Le fait"'" qu' elIe devint, sous Charles VII, definitit permanente, ne modifia en rien ses caracteres.
resta done un impot de repartition, moins par principe
parce qu'eUe Mait un prelevement unique, destine a comune SOmme determinee, necessaire au roi, comme elle l'etait
t au seigneur.
~.
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Elle portait sur l' ensemble ~es re~sources du t,aillable,'
son revenu Ie jour Oll elle ckvmt frequente et meme
De III son caractfTc cl'impOt direct personnel sur
global.
Elle ne frappait que les seuis roturiers, et serfs, ca~ 1a
gneuriale n' etait na turellement . pas pay~e ~ar Ie seIgneur'
me me et au surplus, elle aValt pour eqUlvalent, chez
prietaire; de fiefs, Ie service mil~t~i~e. Le fait del ne poi~:
la taille n' apparut comme Ull pnvIlege de la n01.esse .qu a
du jour OU il y eut des nobl~s sans jief, tant les anobhs
qui restaient nobles apres aVOlr vendu leurs fiefs ..
Elle ne pesait point non plus su,r l~~ provlllces dont
gneurs avaient pu conserver le dr?lt ~']~p~s~r,
leur gre leurs suj ets; apres en aVOlr ams] decI~e au
reunion en Etats de la province, ils consentalent sel1ie:me
roi un « don gratuit )), it Ia demande de ccluj-e,i, avec
ne creaient pas de precedent. Ainsi s' opposaient en
pays d'Etat, Oll la taille n'existai~ pas sou,s s~ forme
et les pays d' Elections, dont la talne constltualt une des
larites fondamentales.
La taille Mait reeUe et non personnelle dan~ no:ubre
d'Etats et dans quelques generalites des pays d'ElectIOns. ..'
talt alors sur toutes les terres non nobles, en quelques mains
les fussent,d'apres une sorte de cadastre remoncant au xv e
appele (( compois ».
.
Certaines vJles, enfin, Maient exemptes de tpl11c ou en
obtenu l'abonnement, quelquefois it prix d'argent.
II faut enfin noter qu' a la taine la royaute avait ete parfois
it a; outer des accessoires, calcules au marc Ie franc du
de Ia taille : « Ia « grande crue i), crcee par Franr:ois Ier,
pour l' organisation dcs « Je?ion.s )), et .Ie « ta.illon )) mis l?ar
en 1549 it la place de l' oblIgatIOn qUI pesalt sur les talllables
tretenir les troupes logees chez l'habitant, d' jlutres encore.
Tres inegalement repartie, donnant lieu Il t~op de . '
l' on ne s expliquait pIps aux x:rrre et xvn~e slecl~s, ,11,
dividus it I'arbitraire des reppl1lteur3, Ja taille aVaIt ete
critiq"L'ee par Vauban, a la fin du regne de Loui~ XIV; Fa
1
~tait imperieusement demanclee dans les dermers temps de J
regime.
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AIDES

sens Ie pIns etroit du mot « aide i), on entendait Pal' IA
"hose que raide feodale due aux quatrc
pal' Ie vassal
seigneur, ou l'aidc royale per\iue d'ordinairc, sous forme
taille, sur les arriere-sujets du royaume. C'etait une taxe
te. per\iue it l'occasion de la circulation et de la vente de
~ ~bjets de consommation, surtout les boissons : vins et
ux. Elles avaient ete instituees, en 1360, pour payer la
du roi Jean, ce qui les rattache a une origine feodale, et
permanentes et dMiniti':es en 1435.
existait une grande variete d'aides; it cote des aides propredites, qui se percevaient dans Ie ressort des Cours des aides
, et de Rauen, qui faisaient it clies seules environ la moitie
Ie temps, les « aides )) s'etaient diversifiees it l'extreme. En
du droit de « detail )) du par les debitants, il y avait quelque
taxes de remplacement diverses.

impot seigneurial du nom de gahelle (( gablagium )) « gahe))) se rencontrait d'anciennete en divers lieux. n frappait a la
tion certaines denrees de premiere nccessite : Ie viri,
l'huile, etc. Des la premiere moitie du Xlye siecle, Je roi tenta
it son profit, dans des circonstanres resters obscures,
ole de Ia vente du sel, par I" moyen de « greniers it scI ))
par des offieiers royaux ayant, outre leurs attributions admi.
tives, une juridiction repressive. Cctte organisation fut adoptee
. dans les pays de langue d'oi'l par les Etats de 1355 et
les pays de langue d' oc, au xv e siecle.
la legislation des gabelles, de protectriee des habitants
ctait Il I' origine, devint oppressive : Ie monopole engendra
organisee par des bandes de « faux - sauniers »); pour decenx-ei, qui etaient au surplus severement pourchasses
on fit aux habitants une obligation de prendre au grenier
quantite ann)lelle de sel (sel de devoir) destine it la eonsom'n, mais non aux salaisons. C'etait Ie regime Ie plus mal vu
populations, applique principalement en Ile-de-France et dans
avoisinants, jusqu'a la vallee de la Loire,pays dits
de
gabelles i),
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Le desir de s'affranchir de ce regime tres impopulaire
parition de plusieurs autres regimes adoucis, au nombre
Dans les « pays de 'petites gabelles )) (Languedoc,
Ie prix de vente du sel etait moins Cleve, et la vWCL"CJllill1Gl(;l(m
libre, sauf representation des « billets de gabellement »
saient foi de l'achat du sel dans les greniers du roi. Dans 1es
redimes » (bassil13 de la Charente, et .de la Dordogne, A
s'etaient rachetes de la gabelle, Ie commercedu scI restait
principe. Dans les « pays de quart-bouillon » (Cotel1til1,
, Normandie), OU ron obtenait Ie sel en faisant bouillir et
les sables de cote qui en etaient impregnes, Ie sel n'etait pas
polise, mais frappe d'un droit d'aide egal au quart du
mereial du seI. Dans les « pays de saline» enfin
Alsace), OU Ie scI etait extrait de mines appartenant au r,)i,
etait taxe a l'extraction. II faut mentionner en outre les
leges d'exception loc~ux (en Bretagne, Navarre et Artois par
pIe) ou personnels (officiers du roi, magistrats, etc.) qualifies
vilege de franc-sale ».
L'impot de la gabelle etart tres mal reparti, tres inegal,
dement vexatoire, d' OU l'impopularite des agents
ges de Ie lever et de surveiller la fraude. n provo quart
une foule de delits et d'arrestations (10.000 arrestations
dont plus de moitie d' enfants dresses a la fraude), qui
cause profonde de demoralisation. A la fin de l' Ancien
Necker avait entrepris de Ie reformer; l' Assemblee
{era l'abolir; mais il faUut Ie retabIir, regularise et
adouci, des 1806.
D. -

LES TRAITES

Les « traites » sont des droits de
frontieres du royaume et meme
neures.
L' origine en est double : tantot eUes
droits de douane ou de peage existant
tieres des grands fiefs et maintenus au profit du 1'01
nexion, tantot ce sont des prohibitions d'exportaiion de
premiere necessite (bIe, fers, metaux precieux, laines,
tees par les autorites locales et dont dispense est accordee
rant Ie paiement d'un droit. Au milIeu du XIV 8 sieele,
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ayant fait des diffieultes pour participer au paiede la rangon du 1'01 Jean, on les isola du reste du royaume
ligne douaniere. Dcsormais « reputecs etrangeres) a~ point
de leur trafic avec les alltres provinces, ellr;s etaient soumises
de « traite foraine ».
une serie de tatonnements, aux XVl e et XVII e sieeles, on
avec Colbert a un regime relativement simple. n y avait
. un noyau de provinces formant un bloc depourvu de
interieures, correspondant a peu pres aux pays de langue
appele « Les cinq grosses fermes », (V. p, 529). Exterieuaux cinq grosses fermes, il y avait encore les « provinces
etrangeres » (pays de droit ecrit, Bretagne, ArtOIS,
ComM) avec une ligne douaniere les separant, d'une part,
grosses fermes, d' autre part, de l' etranger veritable et,
les isolant les unes des autres. On avait, en troisieme lieu, ete
lors des annexions operees aux Xvn e et XVIU 8 sieeles et
ne point provoquer de perturbations economiques trop vioapres l' annexion, a maintenir l' ancienne ligne de douanes
les provinces annexees et Ie reste de la France et a n'en pas
entre eIles et l' etranger. L' Alsace, la Lorraine et quelques
formaient ainsi les « pays a l'instar de l' etranger effectif »,
s on assimilait les ports francs : Dunkerque, Bayonne,
Ie temps, ce regime apparut comme desuet, genant pour Ie
e, qui se developpait rapidement au XVIII 8 siecle, et peu
aux aspirations des ecoIes nouvelles, en particulier celle
,'",c"·f'T·"t.es, Quesnay et Turgot en tete. Quelques reformes
s furent effeetuees pour les satisfaire. Necker meme, en
soumit a l' Assemblee des notables un projet de reforme gequi ne fut realise que"Peu apres, par l' Assemblee consti-

DROITS DE TIMBRE, CONTROLE,INSINUATION, CENTIEME DENIER.
«

droit de timbre, qui succeda en 1674 a l'ephemere « droit
», etait per~u a l'occasion de la vente au public, en vue de
de certains actes judiciaires et notaries, d'un parched'un papier timbre, pour en certifier la qualite. Le « droit
», origine de notre droit d'enregistrement, et dont il
ell des precedents au XV Ie sieele, rrappait l'inscription obli-
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gatoire. sur un registrc public, d'un extrait anal5-tique
nes notail'cs pt des huissier~. Le « droit d'insinuation ))
170:1, etait per~u lars de la tral1scription integrale. '
e.galement, de certains actes emportant transf~rt ile
donations, ventes, etc.i, aux fins d'en assurer la publieite
des tiers. Enfin, Ie « droit de eentieme denier I), de un
etabli en 1706, frappait les insinuations portant sur dr·s
immobilieres.
F.

~

LA

CAPITATION

L'idee de cet impot direct revient aUK reformateurs de
XVlI e siecle : Vauban, Pontchartrain, Baville, tOllS desireux
rem placer la taille, inegalement rep artie et impatiemment
tee, par un impot plus equitable, frappant tout Ie monde
objectif.
Toutefois, ee fut pour renforcer Ie systeme des impots
pour reformer la taille que fut introduite provisoirement,
la capitation et qu'eUe fut reintroduite definitivement en 1
une courte suppression. Les guerres de la fin du XVlI e .
amene Louis XIV'a se resigner a c{Otte creation a
gnait fort (V. p. 395).
Dans ce systeme, l'ensemblp de la population franl)aise,
moindre exceptioll, delmis Ie plus mo({este laboureur'
dauphin lui-memc, etaient repartis d'apres leur revenu
vingt-deux classes, chacune de celles-ci etant taxee it
uniforme variant de une it deux mille Iivres par an. .
Les membres du clerge, qui payaient Ie don gratult
racheterent de lit capitation pour 24 millions, furent
comme ayant acquitte la capitation sous une forme
De leur cote, nombre de membres de la noblesse
echapper presque completement malgre Ie zele de la
-intendants qui, avons-nous dit, eurent l'administration
impOt nouveau. Si bien qu'une fois de plus les roturiel's
verent seuls a pen pres a payer la capitation, Comme
des 1705, il rarut plus simple de faire de la capitation
acceSSOlre de la taille, Ie but initial qu'on s'etait assigne
nitivement perdu de vue : il n'y avait qu'un impOt de
sentant les memes ({prants que les [mtres.

CAPITATIOX, Vli\:GTIE2IIE, CORVEE ROYALE

DIXIEav.rE ET

525

LE VINGTIEME

, ..la detr~sse fina~ciere des dernieres annees du regne de
XIY, on crea, en 1/10, un nouvel impot provisoire montant
. a un dixieme des difIerentes especes de revenus
on etmt te1lU de declarer. Plusieurs fois supprime et retahli.
deflnitif a par~ir de 1749 et reduit au vingtieme, ordinajre~
mlCUX supporte. et d'un rendement meillcur, quitte a recpurir
ment du vlllgtieme en cas d'absolue necessite.
fois cnCOl'e cet impOt, SUI' lequel les meilleurs financiers
fondaient les plus legiti1ncs esperances de l'e~eneration
. ' royale.s,. ne put resister aux deformations ~iue lui fit
J'esprrt de prrvllege sous toutes ses formes. Seuls les rcvenus
fonciers resterent serieusement soumis a l'impot, ;1 l'exclucon:plete d,es autres sources de revenus; et encore y
une multitude d abonnements, de rachats de resistances
tolerances, principalement en faveur de membr~s de la noblesse
de robe.
'
ROYALE

plu~ recente de: charges auxquelles recourut la royaute, la
n app~rut guere avant Ie grand developpement qu'il fut
de donner a la voirie, lors de l'extension du commerce au
sieele. Elle consistait en une prestation de travaiL a bras ou
attelage, sur les chantiers de construction ou d'e1;tretien des
d'un? duree annuelle totale tres variable suivant les gene(de 6 a 40) et due par les memes assujettis que la taille POUI'VU
fussent campagnards.
quelques essais sporadiques au XVlI e srecle et au debut du
, elle avait ete generalisee par Ie controleur general des finanees
Cll 1738. Tres inegale, tres attaquee cn raison de son caractere
, " ,e.t nor: rachetable, .la co:vee fut r objet de multiples tentad a.rnchor~~lOn s~us ~OUlS X\I1. On etait sur Ie point d'aboutir,
I OpposItIOn tres VIve de~ Parlements, lorsqu'eclata la TIevo"qm eJ: ~mena la s~ppress1on, ell attendant qu'elle flit retablie,
regulal'lsee et cosentlCllelllCllt rachetahlc. SOliS Ie nom mains disite de « presta lions )).
'
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L'ADMINISTRATION ROYALE DES

Le regne de Frangois IeI' marque une date decisive dans
de notre administration financiere; jusqu'alors, cette
comme la nature des ressources l'impliquait, etait d
lors, eIle fut ramenee a l'unite.

L' ADMINISTRATION ROYALE DES FINANCES
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part, un « changeur du Tl'lisor» concentrait et mammt
SOUS la haute autorite du corps des tresoriers de France,
« tresorier de l' Epargne » gerait une caisse de reserve, alimentee
fI";",0",, ressources.
DES FINANCES EXTRA ORDINAI-

tres distincte de la prec6dente administration, eUe 8'en
peu a peu.

I.-LA DOUBLE ADMINISTRATION
AVANT FRANr;OIS ler
Pendant lcs XIV e et xv e siecles, on assiste au
de l'administration des finances ordinaires (A) et a la
a colle"cj d'une seconde administration, pro pre aux 'U'<Ul'C"'~
ordinaires (B).
A. -

L'ADMINISTRATION DES

FINANCES

En raison de leur nature purement domaniale, les plus
res sources de Ia: royaute etaient, au debut de Ia periode
chique, ontre les mains des agents domaniaux du roi non
encoro : baiIIia et senechaux (V. p. 286), qui, apres
depenses de leur cireonscription, faisaient parvenir au
produit net dcs revenus du domaine, les « deniers revenant

Recel'eurs. -- Les rocevours a gages que s'etaient
baillis et senechaux au XIll e sieclo ont etc promus officiers
et directemont rattaches au roi (V. p. 490), supplantant
et senechaux dans leurs attributions financieres, ce qui
un organe de'surveillance qu'il fallut creer.
Tresoriers de France. - Pour exercer eette surveillance
mimstrer les finances, Ie roi groupa autour de lui quatre,
nages nommes « tresoriers de France sur 10 fait des
cun d'eux charge do fa ire une « chevaucheo » d
run des quatre sectours: Normandio, Langue d'oe,
pays d' outre-Seine (Champagne, etc.).
D'autre part, a Ia fin du XIV e siedo, quatro maltres de la
des eomptes fnrent charges de connaitre du eontentieux
sous Ie titre de « tresoriers de France sur Ie fait de la justico ),
devaient, peu apres, etre groupes An uno « Chambre du. Tresor

En consentant les ressources extraordinaires que leur
la royaute, les Etats de Langue d'oII de 1355 volilurent,
les dilapidations et les abus possibles, s' en reserver
. on en general : etahlissement, perception, gestion et
Ils choisirent done ceux qui allaient constituer l'adminouvelle, juxtaposee a l'ancienne administration royale
s ordinaires.
6lirent, dans les trois ordres, des « generaux-superintendants »,
de 9, et des « recel'eul'S generaux», au nombre de 18,
deux par deux aUIJleS des p:emiers, lesquels fment repartis
d'un « general» par « recette generale» ou « generalite »,
11L'."'.U~'V a Ia division qui fut faite, dans ce hut, des territoircs
Langue d'oi!. La mission des « generaux» des finances ctait
entrer Ie produit des taxes etablies, d' ordonnancer les deet de les controler en faisant des chevauchees.
('1iront egalement des personnagos plus modostement nommes
», secondes par des « recel'eurs particuliers», charges, dans
eirconscription nommee « election », de repartir I'impot nouveau
les diverses paroisses, de 10 lever et de Ie faire parvenir aux
des receveurs generaux de la. generalite.
o

-

I.<UUU. .u.~""

du roi sur l' administration des fmances extraor-

. - Fort peu de temps apres, deja sous Charles V, les Etats
reunissant plus d'nne fagon reguliere, ce fut Ie roi qui se chargea
om mer les « gene raux des finances» et los « elus J), qui conti·
cependant a porter faJIacieusement ce nom. Toutefois, la
d'Etats provinciaux, ici et la, laissa jouer relection par
la ou iIs etaient maintenus. Partout ailleurs, l'adminisdes financos extraordinaires devint royale, tout en etant
distincte.
1388, les « generaux des finances» furent reduits d'une unite
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et repartis en deux groupes symetriques a eeux des
.France : quatre « sur Ie fait dps finances» 80nservant les
attribu [ions aupres du roi et quatre autres qui furent .
dans Ie contentieux des impots extraordinaires, les aides:
niers furent, en 1411, groupes en une nouvelle juridictio~
des Aides ») '(\'. p. ,s10).
'

II. -

L'ADNIINISTRATJON FJN"LVCJERE
DEPUJS FRAN(;OJS Jer

Tout en maintenant provisoirell1cnt Ia distinction des
ordinaires et cxtraordinaires, Frangois Ier en accentua Ie
ment, dans les « pays d'elect.ions », en donnant a ees
cadre territorial unique, resultat de la refonte des diviRions
nistratives iinancieres. Le nombre des « recettcs generales
(I generalites » fut double et passa a 16, puis successivementa
a 20. Dans chacune d'eHes, un « receveur general»
{onctions de l'ancien « receveur general» en matiere de
extraordinaires et de l'ancien « commis receveur») des
ordinaires.
Henri II, en 1551, acheva la reforme, en fondant les deux
des tresoriers et des gcneraux, jusqu'alors distincts, en un
unique de « trt3S0r~ers de France et generaux des finances»,
tous cc double tItre et ayant desormais competence,
generalite, sur les finances Umt extraordinaires qu'
La tcndance iiscale a la multiplication des offices venaux.
Ie dernier quart du xvre siecle, -eut la facheuse consequen~e
ner la substitution, dans chaque generalite, au « Tresoricr de
et general des finances », d'un groupe de cinq personnages
Ie meme titre, constituant ce qu' on appelait un « bureau des
Par la suite meme, les « bureaux des finances », de plus ell
confines dans un role purement contentieux par l'importance
dissante des intendants en matiere d'impots, se muerent
veri tables juridictions comprenant jusqu'a trente
.
un president, un procureur,un avo cat du roi, un grcffier.
ainsi parmi tes ancetres dcs « Conseils de prefectUl'e ))
contentieux clu XIX e sieclc.
Les « /el'luiers generaUT)" d'autl'G part, c()llst.ituent
nistl'ation dlstinctc, speciale aux inl])ots indil'8cts (traites,
gabelle, etc.), dont la perception etait difIicile a assurer. '
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XVl e siecles, cette perception etait
par bm1hage et par taxe a des particuliers 110mbl'eux;
de perception COllteux et inegal a tous egards que Sully arne:
en groupant l?lusieurs taxes dans chacunc des cinq « gTosses
» alors C?nstltuecs. ·On alla meme plus loin par la suite; en
la perceptIOn de la plupart des recettes des cinq gr()sses fermes
. reunies fut affermee a une puissante compagniE. de finanrives, dits « fermiers gene raux », qm groupaient les capitaux
a l'avance de la somme tota1e, voisine de 150 millions
sous Louis XVI. Une administration privee, centralisee
, ayec ses directeurs, ses inspecteurs, ses contrOleurs et ses
-buralistes, fut minutieusement etablie et solidement orO'aC'est elle qui, annexee en hloc par l'Etat lorsque la fer~e
fut supprimee sous la Revolution et que Ja regie directe
. , devint l'administration des contributions indireetes.
total, l' organisation des finances, en depit de sericux efforts
souv~nt interrompu.s .ou contraries par les evenements, prernamtes defeCtUOSltes dont la reforme s'imposait a la veille
Hevolution. Les louables telltatives de Louis XVI et de ses
en particulier de N:ocker, ne parviment pas a retablir
des finances, qui s'ecroula dans In banqueroute en 1789.
etalt pauvre dans une nation riche et en voie dc prosperite
sante Ii tous egards.

DECADENCE DE LA PROPRIETE ALLODIALE

CHAPITRE IV
LA STRUCTURE SOC
DE LA FRANCE MONARCHIQUE

La structure socia1e, jusqu'a10rs it 1a basc de l'euifice
n'a plus 1a meme importance a mesure que s'opere, du
au XVI lIe, la concentration de l'autoritc aux mains du
l'Etat. Le caractere politique de l'appropriation du sol a
feodale avait une double consequence : la hierarchie des
celle des personnes; l'attenuation de ce caractere amene
lisation progressive dcs differents types d'appropriation
tendent a se fondre dans un type unique de propriete lihl'e
lue f § 1), ainsi que celIe des diverses conditions
tend~'ut it se rapprocher d'un type d'individualite m'DV(lnTlle
forme, celIe du « citoyen » (§ 2).

§ 1. -

LA CONDITION DES TERRES
(XIVe a XVIIIe SIECLE)

Jusqu'a la fin de 13 monarchie subsistent les divers
ciers connus au xIne sieele : alleux, fiefs, tenures l'
acccssoires : baux it rente. Mais les uns et les autres
ment a sc rapprocher, les alleux perdant de leur
pendance (A) et les tenures, nobles et roturieres, se
insensiblement en une vraie propriete entre les
cier (B).
A. -

DECADENCE

La defaveur qui atteignait les alleux, surtout en pays
au XIII e sieele (V. p. 231) persista, malgre la decadenc:
la feodalite apres saint Louis. Elle inspira encore, aux Etats
P. Viollet, t. 3, p. 143 a 17G; -A. Esmei!l, p.
J. Declareuil, p. 1012 a 1061; - Em. ChonoJl,
a 17 et p. 139 a' 189; - M. Marion, Diet., passim.
(1) Bibliogr. et'p. 641 a 649' -
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les doJeanct,s de l'ordre de la noblesse reelamant la supradicale de toute allodialite pour eviter des contestations
' Ie mouvement
ro.yaute, d' ~l,'Jleurs ren f
or~ar~
pretention
« dlrecte ul1lverselle » : Ie 1'01 se pretendait Ie (( souverain fief», 1'« universel par dessus )l, c'est-a-dire Ie seigneur ou Ie haut
de toute terre du royaume, avec Ie but de faire disparaitre
souvcrains et de pouvoir exercer les droits fiscaux du
seign.eur pour tout~ m~tation immobiliere. Le principe de 1a
umverselle du 1'01 fimt pal' etre proclame par un arret du
de 1619 e,t par.Ie. C,ode Michau de 1629. Cependarit quelquespays ~ .aIlodlahte, Ie Languedoc et Ie Dauphine notampurcn~ ~eslster, leurs, Parleme?-ts refusan~ d'enregistrer. Fina-.
un edIt de 1692 n admettmt Comme alleux que ceux dont
quali~e reJ:;losait .sur un 'priv~le.ge royal, qu'il fallait produire,
. qu~ obtIendrment ledlt prlvrleg'c, pour etre maintenus dans
SItuatIOn, llloyennant Ie vcrsement d'une (( finance » qui equi-'
au droit de franc- fief.
d'alleux subsistaient sous Louis XVI. apres les assauts
qu'a.vait eu it soutenir Ie principe theOl:.ique dc l'allodialite
multIples proces auxquels ils avaient donne lieu surtout
Ia reaction de feodalite terrienne des annees 1776 et s~ivantes.
surplus,. il.s Sc trouva~ent rapproches des tenures en ce quc,
celles-cI, lIs supportarcnt depuis 1706 Ies nouvcaux impots
royaux, notail1ment Ie droit de centieme denier.
CONSOLIDATION DES TENURES EN PLEINE PROPRIETE

fin du xm e sieele, lcs diverses tenures, noble, roturiere et
, sont en voie de rapprochement (a:) et de consolidation theaen pieine propriete (b).

Rapprocheluent progressif des diverses tenures. _ C'est
type moyen de 1a tcnure roturiere que convergent 1a tenure
d'une part et 1a tenure servile d'autre part.

tenure roturiere, deja hercditairc et alicnable, c'cst-a-dire
'ale, change a peine dc caractere juridique. II faut seulenoter 'que l'alienation en est de bonne heUl'e devenuc tr<':s
sauf dans les coutumes de nantissement, par suite de 1a desuG"
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tude croissante de l'ensaisinement par lc seigneur foncier
et de celle du ret1'ait censuel, disparu avant Ie XYle siecle.
sa situation est aggravee par Ie developpement de deux
gneuriaux : lcs droits de chasse et de colombieI'.
La tenure noble, Ie fief, perd de plus en plus tout
droit public.
Les 0 b I I gat j 0 I1 S per son nell e s inco~bant
perdent a peu pres toute realite : Ie service de cour eli
bonne heure; l'aide aux quatre cas de meme, par suite de
tion au XIV e sieele par l'impot royal; Ie service militaire,
pleine decadence au XIll e siecle, ne subsiste plus guere
forme du ban et de l'arriere-ban dus au roi seul, qui ne les
. pas souvent. Reste seulement, desormars range au nombre
tions du vassal hereditaire, co qui etait jadis l'actc Wl·!U:ClUle
decoulaiellt ees obligations: l'hommage, dont les formes s
jusqu'a n'etre qu'une simple presentation du vassal au
foncier, surtout 8i eclui-ei se trouve etre un roturier. Seule
eription du fief reQu, 1'(( aveu et denombrement », Ie plus
eCl'lt, conserve une importance recognitive.
Les 0 b Ii gat Ion s I' e e II e 8, par contre,
eialement les ~lroits de mutation de relief et de quint.
En somme, au XYJIl e sieele, Ie fief n'est plus qu'une
de propriete fon('iere, une tenure a peu pres gratuite,
qu'une autre et proeurant au titulaire un lustre part.iculier,
ei Ie fief est titre OU, au moins, assorti du droit de justice.
La tenure seryile, a l'autre extremit", suit dans Ie
un chemin invers". Encore purement arbitraire, pre caire
sonnelle, scIon Beaumanoir iJ. la fin du XIlle sieele, ene se
et s'ameliore, se rapproehant de la tenure en censive, au
se confondre avec celle-ei en maintes contrees. De bonne
efIet, la tenure servile eesse d'etre preeaire et devient pour
viagere, Ie plus souvont hereditaire, voire meme
l'autorisation du seigneur foncier. Les charges qu'elle
telles les redevances, la taille, les cOl'vees, eessent d'etl'e
elles se t1'ouvent etre preeisees lOt limitecs par Ie jeu des
ou celui de Ja coutUll1e.

-

,b) Hardiesse croissante dans l'analyse du double
On sait que la theorie du double domaine, resel'vant
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R11 seigneur 1111 dominium, c'est-a.-dire une propriMe, utile
Ie yassal et directe pour Ie seign(·m· foncier, aVaIL dtija ete
sillgulipre hardies8P, en eOinparaison de l'anciennc theorie
. la J1lle proprietti au seigneur Pt n'nccordait au vassal
droit d'usufruit (Y. p. 221).
fallut aller plus loin encore quand, au XVl e siecle, il lW fut
niable que Ie domaine direct ou e'minent du seigneur foncier
it peu a peu de son contenu. Pour la tenure noble, les serpersonnels qui composaient la plus lourde charge du fief
disparu, ne laissant subsister que les droits de mutation,
note. Pour les tenures roturieres de lIlerne, les redevanee~
es, lorsqu'elles etaient en argent, etaient devenues insignieu egard au produit du sol et a la depreciation monetaire
Ia fin du XUIe siecle, toute la realite economique etant passee
les baux a rente (V. p. 226).
Ie XVl e sieele, la ( direete » n'est plus qu'une ombre de droit
brouillard sur un marais », disait d' Argentre. Au meme mo:
Du Moulin, fortementembarrasse d'expliquer les choses,
que Ie seigneur etait cense avoir remis au vassal Ie domaine
en meme temps que 1'utile, ne conservant ainsi qu'une «( prec» assez vague.
XVlI e et XVII1e sieeles, des jurisconsultes, eomme Hevin en
, Loyseau, Pothier, Herve et d'autres encore, professent
ambages que la reahte juridique cst eonforme aux faits, c'est-aque (( e'est Ie seigneur utIle (Ie tenaneier) qui est propreproprietaire de l'heritage », mais que toutefoi8 sa propriete
des charges, une servitude au profit du seigneur

nouvelle faQon de concevoir comme une servitude, une
, Ie domaine direct des anciens feudistes amena a se demanqueUe justification pratique elle pouvait avoir, a n'en pas
de plausible et a confondre Ie domaine eminent ou direct
la ( seigneurie» proprement dite (V. p. 190), de nature et.
politiques. Si bien qu'au debut de Ia Hevolution la seifonciere fut confondue dans la « feodalite dominante»,
Ies droits furent abolis Ie 4 aout 1789, alors que les rentes
consenties par baux perpetuels furent, au eontrarre, coneomme rentrant dans la «( feodalite contraetante» et seudeelarees raehetables.
des sieck." on Ie voit, avaient prepare et presque complete-
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ment realise la translation de propriete au profit des
effectifs qw, pour la pJupart, f:xploitaient e!lX-memes.

2. - L'ETAT DES PERSONNES
(XIve a XVlIIe SIECLE)
Jusqu'a la fin de l'Ancien regimc s'est maintenue
diversite que ron constatait, au xnre siecle, dans les
juridiques des habitants du royaume. TOlltefois, une
nuation s'est produite dans l'ecart de ees conditions (I) et,
part, Ie type moyen du ( sujet » vers lequel convergeaient
tendit it devenir ce que nous appelons Ie «( citoyen » par l'
progressive de libertes et de garanties diverses (II).

1. -

LE NIVELLEMENT PROGRESSIF
DES CONDITIONS SOCIALES

Li3; causes en sont nombreuses. Je rappelle seulement
actives d'entre eUes : l'edification d'un Etat robu8te
tous la satisfaction du besoin eIementaire de securite, qui fit
a la noblesse son rOle mihtaire et, par la, sa raison d'etre
ticlle; Ie role de plus en plus actif du roi comme chef
nant celui-ci it prendre ombragc dc ce qu'il restait a la
prerogatives sans justification profonde et a prendre point
principalement sur les elasses inferieures; l'enrichissement de
ci par Ie developpement progressif du capitalisme moderne,
permit de contre-balancer l'influence de la noblessc; l'
par contre, de la valeur economique des charges
resulta Ie caracterc de plus en plus illusoire ct purement
des redevallces.
ees causes amenerent un amoindrissemcnt de la
une diminution et une amelioration de la elasse servile.
enorme accrOlssement enfin de la classe roturiere (e) en
devemr preponderante.
A. -

LA NOBLESSE SOUS L'ANCIEN REGIME

On a vu (p. 243-244) comment la noblesse a cesse d'ctre l'
d'une fonction publiquf', la fonction militaire, pour
caste sociale privilegiee, sans connexite avec la POssE)ssilon
fief, Des lors, depourvue de toute signification profonde,
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que la recomp~nse de services sociaux p~sscs ou presents; eUe
te sous trOIs aspects :
noblesse de race, qualite purement persol1JwlJe At hereditaire
en male en legitime mariage, sauf exceptions locales (telle
gne, au (( Ie ventre anoblit »). On n'exigeait la preuve
que pour les trois dernieres generations, y compris
qui etait en jeu. La prescription n'etait pas admise; Ia preuve
. a la possession d'etat de noble pouvait toujours etre admi, si reeule que fut Ie passe.
noblesse de lettres, derivee de l'anoblissement Dar concession
qualite de ehevalier (V. p. 243), est reservee a ia collation du
Les lettres d' anoblissement devaient etre enregistrees a la
des comptes OU elles donnaient lieu a la perception d'une
». Elles concedaient une noblesse hereditaire.
noblesse de dignite n'apparait qu'au XVle siecIe, en partie par»
des pratiques du Bas-Empire romain, alors remises en
Elle resultait de l' exereiee de eertaines fonctions rovales
emplois, tel celui de professeur de droit a l'Univ;rsite
qui donnait Ie titre de comte au XVl e siecle, tel aussi
e.onseiller au Parlement. Noblesse purement personnelIe,
valt cependant devenir hereditaire si la fonction etait parimportante, comme celIe de president au Parlement,
elle aVaIt ete remplie pendant trois generations.

que constituant une caste fermee, l'acces de la noblesse
tres facile p.our peu qu' on eut des merites ou qu' on eut
queIque argent, sans parler des innombrables usurpations
sse qui se produisirent aux xvn e et xvm e siec!es et que
pas toujours a corriger la recherche qu'en fit faire Ie roi
reprises.
prifJileges, a defaut d'une situation pohtique ou militaire
eonstituaient les avantages du noble sur celui qui ne
pas. En matiere administrative et financiere, les nobles etaient
tout exoneres de la taille personnelle et plUS Iegerement
par la capitation et les vingtiemes, ce qui motivait la pIlles usurpations 'r, de noblesse ainsi que les protestations des
sur qui retombait Ie poids de la taille, par Je jeu de la
; par contre, nombre de places dans la magistrature,
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i'armee et l'administration leur ftaient reservees
XYIIl e siecle et aux membres de la noblesse de cour. E~
ciaire, iis n'etaicnt justiciables que des haillis et, au
Parlements; ils jouissaient de quelques avantages de
ne pouvaient etre eondamnes a des peines .
la pendaison, remplacee par la decapitation; en
prive, ils jouissaient d'une minorite speciale et d'un
cession particulier.
En somme, meme formant un «( ordre )) scpare dans
au point de vue politique, Ia noblesse ne se
fin de I'Ancien regime, que de ( sujets)) comme ceux
ordres; de meme nature politique, encore que dOIH~S
B. -

LA CLASSE SERVILE

Rarefaction des serfs. - Les serfs etaient encore
Ia plupart des provinces, au milieu du xm e siecle, en
grand nombre d'affranchissements qui s'etaient
une eentaine d'annees (V. p. 238). Le mouvement
sans doute, au XIV e siecle, servi par les besoiris
qui etait encore porte a tirer argent des ventes de
rement, d'autre part, les serfs se 'confondirent avec
au cours des XIy e et Xye siecles; si bien qu'au xv Ie siecle,
de la redaction des coutumes, on ne rencontrait plus Ie
dans quelques-unes de celles-ci : celles d' Auvergne, de
de Nivernais, de Bourgogne, de Franche-Comte et dans
pagne meridionale, et encore, pour eelle-ci, les serfs y
en assez petit nombre.
Adoucissement du servage. - La situation du « serf
s'est singulierement amelioree, du fait de la d
de «( poursuite )); Ie serf pourra donc presque touJ
son etablissement et, en fait, rclacher Ie lien de
xvn e et xv me siecles, il ne subsiste plus guere que des «
tage )) (V. p. 235).
Les prelirninaires de l' abolition du servage, - Le
d'idees dit « philosophique)) prolongea l' evolution
de puis des siecles en s'appuyant sur Ie droit naturel
der l'abolition de principe du servage en droit positif.
nement royal se eonforma au mouvement de ]' opinion:
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df' 1,,9, supprima dans tout 10 ro~·aume cc qci snbsi~lait
de seryitude de corps; dans Ie dom.aine royal, Ol1 ]a mesure
" (IU'U sf's propres droits patrimoniaux, Je roi alJa jusprimer les « srrfs d' heritage )) en tranSfOJIilant hs (mures
rn censiye<; pOll!, lescplPlles if ~.erait du un cens reduit (1 sou
La ou Ie servage se main tint jusqu'a In Hevolution,
it totaJcment, c' cst-a-dire dans certaines seigneuries,
t eeclesiastiques, il n'etait plus qu'une forme de
imparfaite.
ge coLonial. - Pendant ce temps, Ie veritable esclavage
sa reapparition dans les colonics, principalement aux Tndes
, e'est-a-dire aux Antilles et sur Ie continent americain
mallCjUf' de main-d'ceuvre se faisait vivement sentiI' et 0\\
dps negres s'efror<;;ait d'ecouier Ie stock de main-d'ceuvrp
proyenant des razzias opereps en Afrique. Autorisee officiellesous Louis XIIT, Ja traite des negres fut reglementee sous
Xl Y par I' ordonnance de 1685, dite « Code j\ oir )), qui calle regime dr' I'esclavage colonial sur cclui du temps de .Jusduction d'esclaves coloniaux pn France fut autorisce en
et l' 011 put voir des I'sclavcs, dans Ia domesticite de quelques
, a Paris, sous Louis XV. Cctte anomalie fut d' ailleurs inter1762, hil')1 avant la suppression mcmc de l'esdavage colonial
R6volution.

les cinq siecles de l' Ancien regIme, Ies roturiers J OlllS'une condition j uridique a peu pres sans changement,qu'ils
bourgeois ou vilains. C'est seulement leur situation e('onoqui est changee, surtout pour les premiers que Ie developdu commerce et dej l{ de I'industrie a considerablcment

des roturiers. - Lcs roturiers forment une c1asse moyrnne
de beaucoup Ia plus nomhreuse, a la veille de Ia Revol~tion,
Ie passage continu de cettl' classe clans les deux premiers
: Ie clerge et Ia noblesse. On compte alors, approximative24 millions de roturiers contre 150,000 nobles, a pell pres
de serfs et 80,000 membres clu clerge, soit (mviron 72 roturil'fS
Ul1P pprsonnc nojJle ou serve.
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L' OHGANISATION COHPOHATIVE

Le roturier, type moyen dn snjet. - Le roturier
comme Ie type moyen du regnicole, du « sujet», celui
est porte a penseI' en premier lieu, pour lequel disposent
tumes si Ie contrairc n'est pas specifie. Comme la situation
repandue finit par apparaitre comme plus normale, voire meme
plus legitime que les situations rares, cclles-ci ne tardent pas
dre figure d' anomalies, de deformations ou me me d' abus it
Ainsi se degage progressivement, surtout chez les i
l' ecolc du droit naturel et chez les « philosophes » du
Ia notion d'un type uniforme et abstrait de « sujet »,
conforme a l'ideal puremel1t individuaiiste du temps.
A cette tendance vers 1'« egalite ) des « sujets » s'ajoute
dance vel'S leur « Iiberte », qui les transr"ormera en « eitoyens

II. -

LA LIBERATION PROGRESSIVE
INDIVIDUELLE

Tres Iongtemps l'activite individuelle, tant dans l'ordre
sionnei que dans l' ordre de la pensee, a ete dominee et
par l' autorite politique dans 1'interih general. Ce n' est
ment et tardivement qu'eUe a pu se faire jour dans l'un et
domaines, et encore incompICtement, au fur et a mesure
portaient les tendances individualistes.
A. -

L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE ; SON
ANCIENNE; SA LIBERATION

'-'.I:"l.L7."'-"

a) L'organisation seigneuriale. - Au debut de l'
dale, les rares personnes qui ne se livraient point aya .
menaient point la vie clericale etaient des artIsans et
chands. Les artisans etaient des serfs du scigneur, employes
a un metier (ministerium, « mestier ))) ou des libres admis
memes ateliers a cote de ceux-ci et soumis aux memes
de travail. Les marchands, d' ordinaire pcn sedentaires,
des libres groupes en ghildes d'entr'aide. Les uns et les
sous couleur d'honorer Ie patron du metier, formaient des
ries qui etaient surtout des societes de secours mutuels et
ciations politiques deguisees dont on se rappelle Ie rOle
la formation du regime urbain au xn e siecle (V. p. 264).
b) L'organisation corporative. - A la~ fin de l'
dale, les metiers ont desserre !'etreinte seigneuriale. Peu
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e:s:erces par des serfs pour Ie compte du seigneur. Presque
:;'est instauTe un regime de demi-liberte, sous 1'autorisaIe contro1e de l' autorite seigneuriale exereee par un seigneur
k roi meme.
ou ecc1esiastique, au besoin une munieipalitc
I' etat de choses que reilete, au temps de saint Louis, Ie
« Livre des mestiers » redige sous l'impulsion du prevot de
Etienne Boileau; il durera jusqu'au xnIIe siec1e, it cela pres
royale se substituera en toute occasion, des Ie XIV 8 siecelle du seigneur, et me me a celle: du grand vassal depuis
siecle.

causes de l' organisation corpo7'atire residaient dans 1'idee
, conforme aux vue~ des theologiens et des canonistes,
ne devait s'enrichir aux depens d'autrui et vendre ses
au se~ marchandises plus cher que Ie ( j uste prix ». Or,
publique seule pouvait departager les interets en presence
ce prix, faute d'un etat social suffisamment developpe a
ts de vue pOtH que la libre concurrence put y j ouer un
de moderation. D' OU Ie besoin tres vivement senti
la corporation a J'Etat renaissant et l'intervenOllstante de l' autorite publique dans Ie recrutcment du
et dans les conditions d' exercice de son activite. Depuis
de decembre 1581, l' organisation corporative a ete
etendue a toutes les villes et meme, cn principe, dans
OU seule une impossibilite de fait empechait qu'elle
interne de la corporation repondait a l'idee que l'exermeme profession, en un lieu donne, creait une solidarite
entre eeux ql.'i, a un degre ou a un autre, en vivaient,
necessitait des organes d'administration e1; de disci-

Rl:rIU:,I/U'"

e s me m h res
del a cor p 0 rat ion sont tous
. exercent, dans une lUeme ville, Ie meme metier. Ils se
ent en trois categories, suivant qu'ils apprennent Ie metis), l' exercent (compagnons) ou en dirigent (mali:res)
d'exploitation, atelier ou boutique.
« apprentis » accomplissent, aupres d'un maitre qui n'en
. qu'un nombre limite et fort recluit, un stage de plusieurs
ils vivent d' ordinaire en famille avec Ie maitre, a qui 118
au debut une redevance pour prix de l'instruction qu'ils
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cn rct;oivpnt, puis de qui ib finis,ent par recevoir
diqup, vel'S 1a fin de rappl'entissage.
Les cc compagnolls », ancicnnpnwTli (( varlets »,
main-d'ceuvI'e experimentep de la corporation. L .
pouvaient quitter Inll' ville d' originp Tli, de puis 1577,
Ces prescriptions cependant furent assez rapidement
raison de 1a eoutume nouvelle 011 ils etaient de « fa ire
France », afin de s'initier aux diverses conditions de
Les eompagnons en vinrent ainsi a constituer une
flottante, dont les interets etaient moins solidaires de
corporation dont ils r'etaient qu'une partie.
Les « maltres ) se reerutaient en nombre limite parmi
pagnons de 1a ville pt, depuis 1755, sans condition d'
etaient promus a la maitrise par l' autorite pub1ique, Ie roi
raI, apres avoir fait un stage suffisant comme compa
donne aux aut res ma11res une preuve de eapacite
dite « chef-d'ceuvre )l, apres avoil' « arrose » eclui-ei de
manieres et paye diverses sommes tant a 1a caisse de 1a
qu'aux dignitaires du metier et au roi lui-meme, sans
1'achat pur et simple d'une maitrise quand la royaute
de 1a pratique de la vcnalite" 13ref, compte te1111 du nombre
places de maitre dans unc ville donnec, compte tellu aussi
de roulement parfois considerable nccessaire pour s'etablir
PI'" compte, bien peu pouvaient effectivement pretendre a
ma1tres, a part les fils de maltrcs eux-memes, qui voyaient
part adoucies pour eux les conditions de stage et d'
reduits ou meme supprimes lcs frais divers. Si bien que
ctait a peu pres devenue hereditaire aux xvn e et XVIII
20 Lcs 0 r g a n e s a d min i s t l' a t i f s de la
etaicnt la maitrisc et la jurande.
La « maitrise » etait formee de 1'ensemble des maltres
metier, dans une ville donnee; son attribution
l' election dc deux 011 plus SOllvent quatrr~ gardes ou j
corporation, a moins que ceux-ei ne fussent nommes par les
palites ou autrement.
La « j urande )) etait Ie groupe des gardes ou j mes.
tuait l'autorit{~ dans la profession; examen et reception
veaux maitres, administration de la corporation,
caisse, elaboration et application des reglements propres
fession, juridiction interne, ctaient de son ressort,
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unne:res de la corporation se sont mailltelllWS ou j uxtapoIe temps, a celIe-ci.
l' ancienne « confrerie )) religieuse s' est souvent maintecrlte de l' organisme devenu purement professiollllel avec ses"
(prevot, b:Honnier, etc.), ses reunions religieuses, ses
"
es ressources et son activite propre, de nature plus largernent
. Assez longtemps mal vues des autorites religieuses et
on en autorisa quelques-unes et on prohiba les autres qui
t cependant tant bien quc mal.
'
part, Ie « compagnonnage )) 8'est forme cntre les scuis
.
d'un me me meti('r, des Ie xn e siecle, quand une oppod'inLerets apparut entre compagnons et maitres, Ies premiers
avcnir c1; les seconds trop favorises. Avec son organisation
ine clandestinc, ses rites, ses mots de passe, :;on jargon,
UIlJct""UVH""'ct~;C, &troitcment apparente a la franc-ma~onnerie, est
des Iuttes ouvrieres modernes.
'

entreprises

a

monopole. - La corporation ne pouvait
depuis l'extcnsion au monde entio' de 1'horizon COlTl, au xvr e siecle, c1; depuis l'apparition d'une industric manuimportante au XVII e . Le roi fut alors amene a creer des
a monopole et a capitaux assoeies, douees de privileges,
a autoriser, par lettres patentes, celles que I'ini-,
privee tentait d'etablir, telles les ateliers d'Etat des Gobelins,
gnie c a privileges comme la manufacturc des glaces de
Gobain ou, dans I' ordre du commerce d' outre-mer, Ia Compades 1nde8.

a tout,

L'etablissement de la liberte du travail. -

Le regime UU
'I organise ec eontr01e, longtemps acecpLc coml1lC conforme aux
de ,ous, connut dej a quelques attaques dans la seeonde moiXVl e siecle et au debut du XVII e , Au xvru e, il fut l'objct de
de principe, au nom de la bienfaisanec supposee de la
liberle et de 1a concurrence qui devait en resu/ter, pour Ie
grand progres de Ia fabrication et l' abaissement dcs prix de
t. Physio"crates et encyelopedistcs reussirent a gagner a l'idee
suppressIOn radicale des corporations Hombre d'adeptes, juss les spheres dil'igeantcs.
intendant de Limoges, Tm'got, flui s't\tait 'a fait 1'emardans ce posteen y etablissant la lil:irc circulation des !Trains, s'ata realiser 1a liberte eeollomique peu aprcs qu'il eutbeL~e Homme
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controleur general des Finances par Louis XVI. En fevrier
fit rendre un-edit abolissant les corporations et liquidant leurs
L' edit, mal vu du public, qui se sentait depourvu de
combattu par les Parlements, qui resisterent it son
fut une des causes de la disgrilce de Turgot au mois de mai
ii fut remplace, en aout, par un nouvel edit retahlissant les.
rations, non d'ailleurs sans avoir tente de les ameliorer
L' opinion publique, en dehors de eelle des « philosophes
tres partagee sur l' opportunite de I' etablis~ement de la
travail, comme Ie prouvent les cahiers .des Etats generaUX de
mais l'assemhlee, suivant en cela les theoriciens, realisa la
sion de~ corporations par la loi des 2-17 marF 1791.
B. -

L'ACTIVITI: INTELLECTUELLE
CIENCE, ETC.

: LIBERTI:

La societe medievale etait uniquement chretienne et merne
lique; elIe ne comportait pas de place concevable pour l'
juif, I'heretique meme, qui pouvaicnt tout au plusetre
supportes, mais non pas in~egres.
La question d'une «( Iiberte de conscience» et celIe d'une (
de cuIte » se posforent d'une fagon plus aigue apres Ie xn e
lorsquc d'importantes fractions de Ia population vecurent
l'heresie, les Albigeois par exemple. Elle se posa avec plus d
site encore au XVle siecle, Iorsque Ies adeptes de Ia Reforme se
plierent cn France et purent soutenir leurs pretentions par
des armes. Les guerres de religion, comme les guerres
se terminaient par des traites de paix; la 1'0) aute les revetait
parence legislative en leur donnant la forme d'Ull « edit de
tion » accordant Iiberte de conscience, lib1'e exercice du
forme et me me garanties militaires. Ces edits furent repris et
en un seul, l' edit de Nantes, rendu par Henri IV en 1598.
On sait que, emporte par Ia vague d' autoritarisme
Ia France au XV lIe siecle, l'edit de Nantes fut 1'evoque par
en 1685, sauf dans l'Alsaee annexee depuis fort peu d'annces
Quelques velleites de retour a la liberte se manifesterrnt au
de la Regence et Ia partie la plus agissante de l' opinion
au XVIlI e siecle la reclama avec insistanee, en en demandant
'sion aux autres croyances, Ie judai'sme en particuJier, ct
l' absence de toute croy ancl'. l~ar l' edit de novemhre 17::;7, Louis
accorda aux protestants la Jiberte de eonscienee, mais non,
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de .cuIte, et organisa it leur usage un etat civil particu1ier, La
tlOn acheva l'ceuvre entre prise et eta11it. du moins a ses
,la pl~ine 1i1erte de consc,ience, de cuIte et d~ pensee.
. hbertes ,permettant.!a mIse en ceuvre de Ja pensee rea pparugalemenL au XVIII 8 sIecle.
« li~erte .d~ la, presse » n' ex isla pas, legalement, j usqu' a 1a fin
cI;:n regI~:. Toute publication au moyen de l'imprimerie
aI~ un regIme l~g~l, combinant une autorisation prealable
et un « prIVIlege » pn faveur de l'editeur. 11 faut cet noter q~~ l' autorisati?n prealab1e devint presque touj o~rs
pure formahte au XVIII e sIecle, surtout quand 1\1ale8herbes dedire~teur de l,a 1ibrairie (1750). II restait cependant que I' ouvrage
et1'e, apres coup, condamne par Ie Pa1'lement et detruit .
., a Ia « liberte d'association » et a eelle de « reunion », clies
l'Ull~ et.l'autrc entravees de puis des siecles par Ia necessite
autOI'lSatIOn preaIahle, soit seigneuriaIe, soit royale. faute de
I' association et 1a reunion cons tituaient un d6Iit severement
La premiere des deux (( uniyel'sitas », « conjuratio » « '120)) fut d'autant plus mal vue que l'Etat se fortifiait· Ie
des idees d'individualisme politique, avec J,-J, Rouss~au
Revolution, accentua l'idee que l'individu devait se cantonner
la defense de Bes interets individuels et que' pour ce qui etait
,interets co.mn;uns, i.J appartenait a I' Etat ~e:-rl de les prendre
. ~e droIt d aSSocIatIOn ne fut donc pas rmeux reconnu par
!.thon que par l' Ancien regime. Quant au droit de reunion
anciennerr;ent, u'etait pas plus reconnu que Ie precedent, e~
comme 1m, comport ant une « coadunatio », une « wngregatio »,
att~oupement », la tolerance fut plus grande, et il finit par
admIs et meme favorise sous la Revolution (clubs, etc.).

'a,~tr~ p.art, de r:1us en pl:-rs iso1e en face de l' Etat de plus en plus
I mdIvIdu sentlt Ie besom de garanties politiques contre l'autot lcs abus qui s' en pouvaient faire au detriment de sa liberte
(lettres de cachet, entre autres), ou de son droit de
(confiscations et expropriations, arbitraires). Longtemps,
garantles furent purement morales ou residerent dans I'intere(
vait Ie roi it ne pas multiplier it l'exces Ie recours au « fait du
Un tempq vint, au xvm e siecle, OU des garanties prccises
parurent necessaires : ee fut la « Declaration des droits
~t du citoyen » d'aout 1789, qui faisait en efIet du
t» un « eItoyen ».

LES SOURCES DU DROIT CAKONIQUE (XIUe-XVIU e s.)

CHAPITHE Y

L'EGUSE DE FRANCE
A L'EPOQUE MONARCHIQUE (1)

L' Eglise de France, passe l' epoque feodalc, estyer: a peu
sur Ie terrain purement spiri1 uci par la reconstItutIOn du
royal. II arrive memequ'elle ~ est suivie par l'autorite
rC{lse d'y controler son activite. Cela se manifes.te, dans Ie
du droit' public, par I'histoire des sources du drOIt ~ano.niqu!)
k, einer siecles de cetLe periode (§ 1), par la reconstitutlOn .
verainete a l' encontrc de I' Eglise (§
par Ie controle
. d'institucr Ie roi sur l' Eglise (§ 3), epfin, par la synthese
tentec. sous Ie nom de « libertes de ]' Eglise gallican e )), des
entre r Eglise de France et l' Etat (§ 4).

§ 1. - SOURCES DU DROIT
(XIve-XVlIIe s.)
De plus en plus, le caractere monarchilllw ell' la consti~u
siastique marque de son cmpreinte Ies modes de formatlOn
canoniqu\) (1) et les monuments qui Cll BOllt issus (lJ).

1. -

LES MODES DE FORNlATlON
DU DROIT CA1WNIQUE

La traditiun et la coutwne, conformement a ectte e<;;H.u'Wh
petit une place de plus en plus ri~strcinte p~rlI~i les modcs "
tion du droit canonique. Les modes au Lontalres, par
que Ia jurisprudence (,t la doctrine, oecupent une place de
plus importante.
(1) Bibliogr. -- P. ViolleL, t. '2, p. '267 :1416; _ .. A. Esmein, p.
_ J. Bl'issaud. t. 1, p. (;03 il G55 passim; ----: J. Deelareutl, .p. ?4'2
Em. Cil6non. t. 1, p. \)33 il \);)3; --. :\1. l\lal'JOI1, Dlcf:, passr:n,• .._Le gallicanisme et la rt(ormc calholl'llle; GSS{il hu;lol'lqlle 81;1 I
Frcince des deere/s <ill concile de Trcnie, 1\)1\1; - Idem, L ' . . .
CClllisme polilique parle .clerge. de France (dOll'S la lieu. des sc!(;nces
19'26, t. G et sui\,.), et tn'age a part.
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legislation conciliaz:re cecumenique, encore si abondante aux
XIII e siecles, se rarefie aux XIVe, Xv e et XVle , en raison des
nationales croi~santes, du Grand Schisme et de la Re(conciles de Yienne, 1311; de Constance, 1414-1418; de Bale,
-1443; ~e .Trente, 15~:S-1563). Elle reste ensuite tarie jusqu'au
ciu \atican, en 18,0.
legislation par decretales des papes (bulles, etc.), au contraire,
t Ie seul mode important de formation du droit canonique
xv Ie siecle.

MONUM.E1VTS DU DROIT CANONIQUE
(XI VLX VllIe SIECLES)
litterature canonique est d'une extreme l'ichesse; on n'en peut
qu'un apergu tres sommaire.
L'ACHEVEMENT DU

« CORPUS

JURIS

CANONICI»

deux ouvrages principaux qu'avaient vus nai'tre Ie xn e siecle
de Gratien) et Ie xm e siecle (Deere/ales de Gregoire IX)
nt par 1a suite quelques nouvelles compilations de textes

Le « Sexte ». - Les decretales nombreuses rendues par BoniVIII et ses predecesseurs depuis 1a promulgation des Deeretales
ire IX de 1234 jusqu'en 1298, ont ete groupees par Boniface
ouvrage formant un sixieme livre (Libel' sextus deeretalium)
aux cinq liVTes du precedent recueiL
Les « Clementines ». - Plusieurs decretales importantes du
Clement V ont ete reunies en 1313, pour former Ia suite offidu Sexte.
Les « Extravagantes ». - Des decretales qui n'avaient pas
place dans les deux precedents l'ecueils officiels, ou qui avaient
a une date posterieure, jusqu'en 1483, formant deux
denues de tout caractere officiel appeles « Extravagantes
» et « Extravagantes de Jean XXn », furent enfin ordijointes, des Ie XVl e siecle, aux quatre premiers ouvrages.
~HC'vHH"" des cinq ouvrages forma Ie « Corpus juris canonici »,
depuis Ie XVl e siecle, dont une edition amelioree et officielle
donnee par Ies Correctores romani (1563 a 1580), et qui fut en
jusqu'a la promulgation du nouveau « Codex juris cano» en 1918.
EnXEST PERROT. -

PREelS ELJ:tM. n'fIrsT. DU DROIT FR.
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LA JURISPRUDENCE

CANONIQUE

a) La jurisprudence de la « Ro~: romaine ~). - Aupres
dans les dernieres annees du XIlle sIeele et au debut du XIV e,
plus tard que la curia regis aupres du roi, de Fr~nce, s'est
une juridiction supreme couramment denommee « Rota
ou « Auditoriwn )l, Ie tribunal de la « Rote )).
Les « Decisiones Rotae romanae )l, ou du moins les
d'entre ces decisions de jurisprudence, ont fait de
des 1326, l' objet de plusieurs rccueils prives, ql;i ont
une grande notoriete et ont fait l' objet par la smte ~e
editions imprimees. Les decisions de la Rote ont, ens~lte fait
des collections de decisions des diverses « CongregatIOns »
On y peut joindre Jes « Regles de let chanceller~e
qui donnent la plus ancienne jurisprudence relatIVe
beneficiales (XIVe sieele).

b) La ju.risprudence des officiaUtes. - Les o~ficiar
saines ou autrcs orit frequemment telm, elIes aUSSI, des
malheureuscment presque entierement perdues a~j
.
France, quelques epaves nou.s en sont farv~n,:e~, qUI ont faIt
de publications, 1;els les reglstres .d~ 1 OfficI~hte .ex:~p~e de
(XIVe siecle) et celui des causes cIvIles de 1 offi~rahte
Paris (1384-1387). II faut egalement noter Ie. ChOlX de HVL<un"~
de l' officialite de Toulouse des Xlveet xv e sIeeles ((
lae Tholosanae »), fait par Jean C01'8ier, au Xye siecle,
avec des notes par Etienne Aufrere, des 1483.
C. -

LA LITTERATURE DOCTRINALE DES

Les plus anciens representants de cette doctrine
1'reuvre'des decretalistes du XUl e siecle, en appliquant Ia
des glossateurs ou des post-glossateurs aux nouveaux
Sexte et les Clementines; parmi eux, notons Jean d' Andre
Andreae} et Ie cardinal Zabarella (1348-1410).
Notons aussi, parmi les tres nombreux auteu~s d'
({ sommes i), Ie canQniste frangais Bohic, Ie cardmal Le
et l'autre au X1ye sieele, ainsi que Panormitanus en Italie
quemada en Espagne, au Xye, et Ba~'bosa au Portugal,
II importe en fin de signaler, parmI les ouvrages
..
eurent Ie plus de vogue, les « Institutiones juris canomCL »,

1;ES
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de Perouse, que ron joignit souvent, depuis Ie XYle siecIe, au
juris canonici, et 1'« Institution au droit ecclesiastique », de
Fleury.

_ RECONSTITUTION DE LA SOUVERAINETE A
DES PRIVILEGES DE L'EGLISE
sait qu'une bonne partie de la souverainete se trouvait, depuis
du pOlivoir royal a l'epoque franqne, entre les mains
) consideree comme la eollaboratrice, au spirituel, dn pouLe XII e siecIe avait marque I'apogee de cet etat de
Des que fut amorcee la reconstitution de la souverainete a
des pouyoirs feodaux, elle Ie fut egalement a l'encontre
elle-meme, sur Ie terrain de la legislation (A), sur celui
juridiction (B) et sur celui des finances (C) a Ia fois. La luUe
parfois apre, faisant appel aux theories romanistes et
sUlvant les necessites. EIle n' etait pas entierement terminee,
'il ne s' en fallut que de peu, a Ia fin de l' Ancien regime.
SUBORDINATION DE LA LEGISLATION CANONIQUE

xm e sieele, Ia legislation canonique s'appliquait d'eIle-meme
, sans qu'il Hit necessaire d\me promulgation par les
lalques, notamment par Ie roi. Les tribunaux seculiers,
ent comme les autres, etaient donc dans 1'obligation d'en
compte, meme s'agissant de dispositions emanant d'autorites
etrangeres au royaume, telIes que les canons des conciles
ou les decretales des papes.
, une resistance croissante se faisait sentir. Des Ie
siecle, on ne doutait plus que les actes conciliaires eux-memes
besoin, pour etre officiellement appliques en France par
Ol'ites larques, d'une promulgatJOn royale nommee « publi», On sait les resistances que rencontra toujours Ia publican France du concile de Trente, dans les milieux gallieans,
au Parlementde Paris, et Ie parti que prit l'Assemblee du
de declarer Ie coneile « regu », sinon « publie » offieiellement,
(1615). II n'engageait certes pas les autorites seculieres,
il s'imposait aux autorites spirituelles.
part, les decisions de celles-ci, pour autant qu'elles deentrainer des mesures temporelles, devaient obtenir de Ia
Ierie des « lettres de pareatis » ou « de placet i).
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B. _ REFOULEMENT DE LA JURIDICTION

'ts de ,'uridiction, - On sait que Ies tribunaux
Joes con (l ~
" I d'
1
, . . t encore au milieu du xure slec e,
une arge
JOUISSalen,
d 1
tence en raison de la qualite des perso nnes et e a natu:e des
sur Ie domame
en cause, Iaquel le debordait largement
.
..
Des conflits frequents, dans l'appIicatIOn de cette
saient entre l'Eglise et les autorites temporelles, Ie rOl bu
,meurs justiciers,
,
'.
'" Sous Ie regne de Philippe Ie Bel et de ses fils, I acu~t~ et 1e
.<..
£l'ts redoubJa' des libelles firent leur apparrtron.
"
d e ces con I ,
l'accession de Philippe VI de Valois au trone, II Pal:ut utIle
pliquer franchement de part et d'autre et une co~ference
au chateau royal de Vincennes pa~ Ie n?uveau rOl (1329
Comme il arrive souvent en pareille clrconstanhc?, :a «
, t eOrles s
\ "Incenne s» ne donna guere de resultats:.. les
c'te'
et
chacun
resta
sur
ses
positlOns.
La. Iutte
,
avec VIva I
entre les autorites ecclesiastiques e1: I~s gens du 1'01, dont
fut maintes fois contenue par Ia Jurrsprudence plus
PaI'lement.

a) Amoindrissement dl3 la competence spirituelle «
personae ».
.
A
.'
l Ie privilege de juridiction des clercs et des
Jill cnnune ,~
' ' ' M · n ...mn
assimiIees (( pri(Jilegium for~», V: ,P' 312) .s est, en
tenu jusqu'a Ia fin de l' AnCIen :eglme, n:aIs n~."IT"A"~rp"".rn
de cent fagons afin d'eviter de Ialsser aux Juges
Sv, dont
gence etait proverbiale, une competence trap large s~r,
~ bre de clercs dont beaucoup de bas etage et de morahte
nom
, .
de" 1 d
Le roi se reserva peu it peu, au cours u XIV slec e, , e .
e en matiere de cas royaux et dans des hypotheses
c?mm('T
interessan.
smes ,. p. 373 it 376)." du « cas IJriviIegie », '
d t.
Ie roi et son autorite, laissant it Ia comp~tence. u Juge
Ie « delit commun », n'interessant que la repress lOn du
a la victime du delit.
Plus tard, l' edit de ]Vlelun de 1580. substitua a !a double
une procedure conjointe d'instructlOn par. Ie. Juge
assiste du juge royal,les jugements restant ~:s~mc,ts pour Ie
vilegie et Ie d6lit commun, malgre l'eventua,lte dune
ent.re eux.

DECADENCE DES PRIYILEGES DE L'EGLISE

n nouveau progres, au debut du xvn e siecle, resulta meme de ce
ron considera comme entrainant la degradation du clerc, Ie
fait d'avoir commis un crime grave; il n'avait donc plus a etrc
par la juridiction spirituelle : la decision relluue pat Ie juge
se suffisait it elle seule et pouvait prononcer telle peine que
Ie droit seculier. Pratiquement, la justice repressive sur
se trouvait ainsi reconstituee entre les mains du roi,

le privilege de elergie fut contrebattu en partant du tres
principe voulant que la competence appartint au seigneur
jeudi », en raison de la tenure feodale, meme si c'?tait un
qui detenait la terre, et meme 8'il s'agissait d'une tenure quel, et non pas seulement d'un fief,
s tard, au xrye sieele, on admit, par une tres Iegere extension,
les actions reelles de to ute nature echappaient ainsi it la compedes tribunaux spiritueIs; ce qui permit d'y soustraire, par
de consequence, presque toutes les actions personnelIes, nees
ts passes par des clercs, en raison de I'hypotheque generale
mll"i.'..l1UU·t toute obligation de ce genre, dans l'ancien droit,
hypotheque etait alors ran gee parmi les droits reels.
causes beneficiales enfin, chose etrange en apparence, puisroulaient sur Ie droit que pouvait avoir un clerc it un cerbenefice eccIesiastique, furent enlevees progressivement a la
.
des tribunaux spirituels. Tout d'abord, la justice royale
connut que pour autant qu'il s'agissait d'un benefice eceleconfere par Ie roi, celui-ci ne plaidant que devant ses
justices; puis meme, pour les autres benefices; Ie roi se reserva
,
elI'S causes beneficiales dans la me sure OU la quesne se posait qu'au possessoire, c'est-a-dire OU Ie droit de jouisdu clerc sur Ie benefice n' etait pas en jeu mais seulement Ie
de sa jouissance, ce que reconnaissait Ie pape lui-meme, depuis
du Xy e siecle; au xyn e siecle, enfin, on ne reconnut plus aux
spirituelles la possibilite de remeUre en question, au p61ice qui avait ete tranche au possessoire parIes justices royales.

Restrictions

a la competence

spirituelle « ratione rna'-

». - La juridiction spirituelle sur les lalques devait plus faciencore ceder devant celIe du roi.
matiere de mariage, les questions accessoires et d'ailleurs puretemporelles de douaire, de dot, de ·separation de biens, de
'te, 'etc" firent retour, aux Xye et KYle siecles, it la juridictioll
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lalque. A partir meme du xyrr e siecle, on utilisa un biais
mettre a celle-ci ce qUI concernait l'existence du lien de
En matiere de testament, OU la competence spirituelle
jamais ete exclusive de celle des tribunaux seculiers, c' est au
~Je que la negation s'en manifesta et au XVI e siecle qu'el
porta.
.
..
En matiere de contrats, on arrlVa aUSSI, mars non sans
se deharrasser de la competence spirituelle, jadis motiYee
serment promissoire qui les accompagnait le plus
.
Les delits contre la foi, enfin, furent ranges, au Xye siecle,
les cas royaux, interessant'la slirete de l'Etat, au titre de
de lese-majeste et aussi, progressivement du XVl e au XVIU e,
d'heresie lui-meme.

n faut bien reconnaltre d'ailleurs que la composition de
de tribunaux royaux, qui comprirent longtemps des conseillers
8, cote des'lais, ainsi que leur moderation habituelle, rendaient
iacilement acceptable pour l'Eghse cette diminution de
que l'absence d'un Etat digne de ce nom avait necessitee it
iranque.
C. -_ PARTICIPATION DE VEGLISE DE FRANCE
PENSES PUBLIQUES

Les charges priflees du patrimaine ecclesiastique,
aux epoque~ gallo-franque et feodale, OU il n'etait pas
la societe la'ique s' en occupat (V. p. 176:177 et p. 369),. ne Ie
guere moins au cours des siecles OU rEtat se reorgamsa. L
conserva done Ie soin, considerablement deyeloppe et plus
des institutions charitablcs et rle r enseignement. CeIui-ei
ticulier, organise dans Ies .plus modestes paroisses rurales
pres dans tout Ie royaume des la fin du xvn e sie?le, en ce
cerne !es rudiments indispensables a tous, pesart 10uLOJ.';],''''''
l'Eglise, en depit du cone ours financier qu'elle receyait des
nautes d'habitants.
Tentatige d'assujettissement Ii l'impnt royal. - Le
eedesiastique etait exempt, on Ie sait, depuis longtemps d
charge fiscale; Ie earactere purement profitable de l'impOt,
que gallo-franque, et son infeodation entre les mains de
devenaient titulaires de la seigneurie (V. p. 162-1.63) a
presque insensible, a l'epoque feodale, Ie caractere initialde
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comme une contribution aux charges puhliques; l'immu.
lscale des biens ecclesiastiques etait done parfaitement justifiee.
reapparition de ce caractere et la fragilite de cette immunite
, aux xn e et xure siecles, des premiei'e~ g1'3w:ltS entreinteressant la "hretirmte ou Ie royaume entiers, comme les
et les premieres guerres de caractere nationaL Les conciles
canonistes adrnirent sans difficulte Ie bien-fonde de ces contrifin:mcieres de l'Eglise, pouryU que Ie recours a ce moyen flit
;uel1'iUJJLv et que la £< decime » «( decima »), comme on nommait
par analogie avec la dime, flit consenti par l'eveque et Ie
chaque diocese, plus tard meme par Ie pape. II y eut de
levees de « decimes », dont la fameuse « dime saladine »
sous Philippe-Auguste pour Ia troisieme croisade, dans la
moitie du xn e siecle, et surtout au XIII e.
des difficultes s'ouvrit lorsque, en 1294, Philippe Ie Bel,
obtenu une decime de l' Assemblee du clerge, ne crut pas
. de solliciter une fois de plus l'autorisation du Saint-Siege.
redoublerent l'annee suivante lorsque, dans les memes condiPhilippe Ie Bel leva un impOt du centieme de la valeur de
les biens possedes par ses sujets, ecclesiastiques aussi bien que
Le pape Boniface VIII, saisi de l'affaire par un eveque hosit 1a me sure consentie par Ie reste du clerge de France, langa,
la celebre bulle Clericis laicas, qui interdisait aux dercs
aux ordres on de consentir aux demandes du roi sans
U"dLiUH pontificale, conformement a la recente legislation cano- ,
que les nouvelles fagous de faire de la royaute tendaient a
en pratique.
·le8 successeurs de Boniface VIII, Ie conflit s'apaisa et l'on
t a cette tolerance que Boniface VIII tvait lui-meme passaacceptee en 1297.
{( dan gratuit » du clerge franr;ais. - Les occasions de demander
un don gratuit et de l'obtenil' de lui se firent de plus en
frequentes, aux xrv e et Xye siecles, surtout pendant la guerre
ans. Toutcfois, Ia permanence, d'i')-nnee en annee, du don
ne s'etablit point avant Ie XYl e siecle. Le caractel'e occasiondevait s'en effacer que sous Frangois Ier, comme une suite
du Concordat conclu en 1516.
permanence des obligations financieres du clerge de France
une forme particuliere au « Colloque de Poissy» en 1.561..
du clerge, a:ux Etats generaux du debut de l'annee, tenus

552

PERrODE lHOXARCHIQUE

it Orleans, puis it Pontoise, avait ete amene it consentir un
accroissement de ses sacrifices pour aider Ie roi dans la
les protestants. Le clerge, reuni ensuite partiellement a
divers objets, conclut un arrangement financier avec Ie
suma 1a charge du service de la dette qu'avait
sous la forme de rentes constituees (Cf. p. 227), creees, a sa
et a son profit, par les Hotels de vIlle, c'est-a-dire les
de Paris et de quelques autres grandes villes.
Le « contrat de Poissy» fut renouveIe, avec qUt'lques
tions, en 1567, 1580, 1586, en fin, OU fut etabli un regime
de participation du clerge de France aux charges
royaume.
On distingua desormais les « decimes ordinaires» du «
tuit», comme l'habitude s'en prenait de plus en plus,
une nettete definitive. Les « decimes ordinaires » etaient une
bution fixe affectee au paiement des rentes sur les Hotels
Ie « don gratuit» etait une contribution variable remise au
vue de qudque depense occasionnelle qui en avait motive
mande, d'ailleurs tres frequente.
On achevait, d' autre part,. de mettre debout l' organisme
pondant : les AssemhIees du clerge.
Les « Assemblees du clerge de France ». - Jusqu'au
de Poissy, les assemblees du clerge de France n'avaient
formes fixes; arhitrairement composees par Ie roi, elles
a certains egards, aux Assemblees de notables (V. p. 468).
tion des deputes du clerge aux Etats generaux de Pontoise
reunit au Colloque de Poissy avait, au contraire, en fait, une
elective. Les assemblees posterieures semblent s'en etre
et avoir sciemment O'pte pour un systeme d'eleetion par
ecclesiastiques et a deux degres, qui fut pratique
derniers siecles de l'Aneien regime. L'« Assemblee du
reunissait tous les dix ansi tous les trois ou cinq an8,
reunion d'une « petite assemblee », dont les attributions
naient a recevoir les comptes de I' administration
s'etait donnee Ie clerge, maitre de repartir et de percevoir a
les impots qu'avait etablis l'assemblee decennale. Le
de ces impots avait de son cOte fait naltre une hierarchie
dictions ecclesiastiques speciales.
On voit done qu'il serait inexact de dire que Ie cIerge et les
d'Eglise en France echappaient aux charges de I'Etat. Leur
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cst qu'il y en eut un, consistait a y participer sous une forme
etait pas celle des autres sujets du royaume et de rester' ou,regles etablies, pour Ie detail, par une autorite purement

3. - LE CONTROLE DE L'EGLISE
DE FRANCE PAR LE ROI
but poursuivi par la royaute etait d'exercer une surveillance
etroitp que possible sur l'activite de l'Eglise de France, comme
taient l'influf nce morale et la richesse mat~rielle de ce
C'Mait aussi de la soustraire, dans une mesure raisonnable,
.
par trop exclusive du Souverain Pontife, exterieur au
, devenu lui-meme chef d'un Etat seculier a Rome, peut-etre
it des influences temporelles; de lit une opposition tres ande tendances, aussi bien chez les membres' du clerge que
certains lai:cs, entre Ies « gallicans », partisans d'une assez large
, de l'Eglise de France sous l'autorite spirituelle des papes,
« ultramontains », partisans d'une plus large soumission de
. aux directions venant d'outre-monts.
en utilisant presquf exclusivement des theorips relatives au
des biens temporeIs de l'Eglise Ell France, dont quelquesfort anciennes, que Ie roi reussit a atteindre It but qu'il pourLES DROITS DE « GARDE »)

ET DE « REGALE ))

sait qu'a Ia fin du xm e siecle, Beaumanoir procIamait que Ie
, en garde I'universalite des eglises de France, specialement
ches, sauf si ce droit appartenait au haut baron et que ceIui-ci
t effectivement. En vertu du droit de garde universelle. Ie
avait une obligation de haute police et de ~protectlOn sur t~us
biens d'EgJise.
en resultait, au profit de celui qui excr\~ait effectivement Ie
de garde, Ie baron ou Ie roi, Ie « droit de regale », c'est-a-dire
des droits attaches a un benefice ecclesiastique durant la
d II siege (sede fJacante); drOIt qui n' etait pas sans conavec la « garde seigneuriale » Exercee par Ie seigneur. sur les
tenus de lui (V. p. 218-219).
comportait pour If' roi Ie droit de percevoir et d'administrer les
du tempOI'd; e'est la « regale temporelle », qui ne fut ja-
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mais contestee au roi depuis Ie xrnO siecle, et qui,
selle, s'etendait it to us les eveches.
n comportait en outre, aux yeux du roi, au moins depuis
Ie Bel, la (( regale spirituelle )), c'est-it-dire 1a nomination
, roi, Ie siege episcopal etant vacant, it tous les benefices
dont la nomination appartenait 110rmalement it l' eveque.
cependant, la regale n' etait pas universelle anciennement:
rencontrait que pour les sieges episcopaux qui y etaient '
coutume ancienne. Toutefois, elle finit par etre consideree
universelle au cours de la premiere moitie du xvn e siecle
ce qui explique Ie conflit qui s' eleva entre Louis XIV el
Innocent XI en 1681. Louis XIV, menace par Ic pape, reunit
suivante (1682) une assembIee du clerge, qui vota unedeclarati'on
preparee par Bossuet, contenant affirmation des libertes de
de France, parmi lesquelles Ie droit de regale spirituelle
B. -

Lx; CONTROLE DU PATRIMOINE
, L'AMORTISSEMENT

Anciennement, Ie droit d' amortissemellt seigneurial ou
n'existait· que pour les tenures acquises par Ies etablissements
siastiqups, et comme compensation "pour les droits de
eventuels perdus it jamais (V. p. 220). Par la suite, une j
differente fut substituee it l'ancienne, pour consolider et
Ie droit du roi : l'amortissemellt fut considere comme un droit
par l'acquereur ecclesiastique dispense d'une pretendue
cienne interdisant les acquisitions d'immeubles par les
ments eccIesiastiquf's. D'ou resulta l'extension de l'''rrlll!''''''~P
aux acquisitions d'alleux.
L'amortissement aurait pu fOllctiollller depuis longtemps
un contr'lle du developpemf'I1L du patrimoine immobilier de
it resta cependant longtemps une simple mesure fiscale, en
J'hostIlite grandissante de beaueoup d'esprits contre ce
ment et meme en depit d'une tendance it la secularisation
des biens d'Eglise comme l' Allemagne et l' Al1g1eterre en
une au moment de la RGforme. Un edit de 1666 s'arreta it
ne visant que la creation de nouveaux etablissements «
morte )l., n faut venir it l'ordonnanee du chancelier Da
de 1749, pour voir les acquisitions d'immeubles par les «
mainmorte )) soumises it l'autorisation rovale et meme
ment interdites 81 dIes provenaient de liberalites te
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Mait de tradition depuis des siecles, it 1a fin de I'epoque feodale,
.Ie pouvoir 8eculier cherchat it utlliEer les droits qu'il pouyait
sur les benefices eccIesiastiqucs conferes aux memhres du
pour agir efficacement sur celui-ci, en particulier sur son
(V. p. 180 a 182 et p. 307 it 309). Toutefois, on se
q'.le Ie libre, fonctionnement de l' election (eveques et abbAs)
choix par les superieurs hierarchiques (benefices mineurs)
assez bien assure au milieu du xrn e siecle.

collation des benefices ecclesiastiques et Ie Saint-Siege.
de la cour de Rome dans la ( collation )) des benepccIesiastiques devint plus active vel'S la fin du xm 8 si,\cIe,
it plusieurs pratiques nouvelles.
1a « prevention )), Ie pape pouvait attribuer un benefice quelpar preference au coHateur ordinaire, a condition d'avoir
)) celui-ci en Msignant plus vite que lui.
«( grace expectative )), Ie pape pouvait conferer d'avalice un
, dans l'expectative d'une prochaine vacance et faire defense
ollateur ordinaire d'exercer son droit.
« reserve )), Ie pape s'attribuait la collation d'un benefice
.
(( reserve speciale ))) ou de tonte une categorie de be(( reserve generale ))) en faisant egalemen t defense aux colordinaires d'intervenir. Tous les benefices superieurs etaient
d'apres les ( Regles de la chancellerie apostolique )), reserves
e d'un bout it l'autre de l'annee; pour les benefices inferieurs,
Haient reserves durant lmit mois de I'annee, et ne rcstaient
collateurs or(linaires que durant les quatre autres et encore
Ie jeu de la «( prevention )).

leactlon en France : la « Pragmatique sanction» de Bour(1438). - Cette constante intervention pontificale dans la collades benefices de tout ordre sis en France souleva, des Ie milieu
me siecle et de plus en plus au XIV e, une vive pJ;'otestation du
franc;ais, specialement du haut clerge, qui se trouvait frustre
grande partie de la collation des benefices inferieurs,et du
lui-meme, qui se sentait de moins en moins it meme de controler
~anv,'h,~'n nt du clerge en France.
clerge, soutenu par Ie roi, protesta aupres de Boniface VIII
1302; a 1a fin du XIV e siede, desassembIees du clerge deci-
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derent meme d'organiser la r~:istance et s'efforcerent de
leur liberte aux dignitaires de l'Eglise de France. II joignit
action a celle des autres clerges nationaux pour
mede aux abus sans nombre que la pluralite des papes,
et a Rome, et Ie Grand Schisme d'Occident, qui en
voquerent,. specialement dans Ia collation des benefices,
conciles eecumeniques de Constance et de Bille, dans la
moitie du xv e siecle, tenterent de reformer ces abus.
Lors de l' echec de ce dernier concile, en 1437, Charles
voqua a Bourges une assemblee du clerge du royaume
nee suivante, assemblee qui adopta, en depit des l'P;nl";CA~~.
pape, vingt-trois decrets du concile de Bille, retablissant
la majeure partie des regles anterieures aux pratiques
des deux derniers siecles. Ce fut la « Pragmatique sanction
registree par Ie Parlement, mais que l'hostilite de la papaute,
partie du clerge et, plus tard, celle de Louis XI, qui esperait .
mieux, empecherent d'etre pleinement appliquee.

Le Concordat de 1516 et la mairunise de la royau.te
latiori'des benefices ecclesiastiqu.es. - Cequ'esperait
royaute, Louis XI en particulier, c' etait de se substituer au
Siege dans l'abus qu'avait ma]encontreusement cree celui-ci
en matiere de collation?des benefices, d'avoir a sa discretion
dante manne des henefices a distribuer, et
.
des henefices superieurs, e-veches et abbayes. Et il arriva
souvent que Ie roi et Ie pape s'entendaient Sl;r les choix a
pour ceux-ci, en fait, avant d'arriver a un accord de . .
Le Concordat de 1516, arrete a Bologne entre Fran\!ois
Leon X, mit fin aux vicissitudes qui avaient suivi la
de BourO'es. Celle-ci etait maintenue en ce aui concernait
lation d~s benefices inferieurs, ce qui la re~dait au haut
ainsi satisfait. Quant aux benefices superieurs, seuls II''1I11111'''}I''
Ie roi au point de vue politique, Ie pape en abandonmlit
ment la collation au roi, qui nommait; il ne se reservait
provision et Tinstitution canoniques, d'ailleurs obligat
lui pour peu que lecandidat du roi flit apte a etre institue,
les canons de l'Eglise. C'est sur la question des « annates
il va etre question, que Ie roi cedait au Saint-Siege.
La l'oyaute ohtint ainsi d'exercer sur la nomination des/
et des archeveques, pendant plus de deux siecles
alltorite equivalant a celle qu'elle exer\!ait sur les
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. Le zele et la soumission du haut derge du royaume etaient,
tenus en haleine par la pratique de Ja (( commende », qui
't d' attribuer a un dignitaire du clerge seculier une notades revenus d'une abbaye, en l'en nommant (( abbe comaire )), remplace dans ses fonctions par un (( prieur claus». La commende permettait, en outre, d'agir de me me pour un
moins eleve du clerge seculier, voire, moyennant certains
, pour un laYc. Pratiques de gouvernement commodes cerrnais qui en vinrent tres vite a fa ire reserver la presque totades benefices ecclesiastiques aux clercs appartenant it la noblesse
contribua ainsi, dans l'ensemble, it l'abaissement du clerge,
ssive facilite de ses meeurs et a la decadence de beaucoup
ements religieux.
_

LE CONTROLE DE LA FISCALITE PONTIFICALE EN
FRANCE

royaute fut tres naturellement amenee a jeter les yeux sur les
• fiscales que la papaute pouvait tirer de diverses madu royaume de France, lorsqu' eIle se heurta, sous Philippe
au mauvais vouloir de Boniface VIII concernant Ia par~ici
du clerge du royaume aux besoins financiers de celni-ci.
Philippe Ie Bel dut - un instant - prohiber les exportations
rnetaux precieux pour atteindre ces sorties de numeraire dues
flscalite pontificale.
fut plus grave encore lorsque Ia Papaute se reserva, au cours
premier quart du XIV e siecle, de recevoir, que 1 que flit Ie cold' un benefice, les (( annates » dues a l' occasion de la colc' etait un droit equivalant habituellement a une annee de
du benefice envisage, (( taxe en cour de Rome » invariablea cette somme quelle qu'en flit ulterieurement devenue la
reeHe. Apres diverses peripeties, la perception des (( anna» avait etp abolie par la Pragmatique de Bourge~. en 1438.
Le retablissement des (( annates)) se fit par une bulle de Leon X,
peine posterieure de quelques semaines a la signature du Cont de Bologne; il constituait la ran,on de la satisfaction que
roi recevait concernant les benefices superieurs; mais Ie roi avait
que cette ran\!on restilt en apparence independante. Touteles (( annates » n' etaient plus per<;ues que lors de la collation des
consistoriaux, et encore etaient-elles moderees; pour les
efices inferieurs, on ne".~t.1l,J:'(:ljl" pasJ les y soustraire, en estimant
revenu annuel au-dessous du minimuIP prevu.
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LES « LIBERTES DE L'EGLISE

L'elaboration des « Libertes )). - !outes ces regles
pline et d' organisation temporelle de l' Eglise de France
temps que de precision des rapports de celle-ci avec Ie
I' obj et d'un immense travail de mise au point, de
systematisation meme, au xn e siecle et au COUl'S
suivants. Ce fut l' (Buvre des auteurs opposes aux
montaines, encore que rigoureusement catholiques, que l' on
« gallicans » : du Tillet, au XVI 8 siecIe, que suivirent Guy
Pierre Pithou, Pierre Dupuy, Bossuet, et, a la fin du XVI
Durand dc ~Iaillane. Le Traite des libertes de l' Eglise
de P. Pithou (1594), dedie a Henri IV, cOllstituait un
en ees matieres et en avait l'autorite.
Leurs principes. - Les pri1:lcipes fondamentaux des
ramenaient a affirmer l'elltiere illdependance du roi de
regard de l'autorite spirituelle et a dire que, pour Ie
1a discipline, Ie cIerge de France dependait moins de Rome
roi. lIs s'expliquaient par cette tres ancienne idee que
n'etait pas « pur Iai i), mais etait revetu, jusqu'a un certain
du caraetere sacerdotaL
La sanction: l' « appel comme d' abus ». - Enfin, 1a
des grandes cours, specialement du Parlement de Paris,
it elaborer une sanction efficace de ees principes. SOlIS Ie nom
ancien de « appel comme d'abus », eUes s'etaient considerees
saIsies des appeIs, portes devant elles par des partiouliers
leurs procureurs generaux, de tous actes des autorites
.
revetant un caractere abusif it l'encontre des regles
des libertes de l'Eglise gallicane. Si 1a com reconnaissait
avait eu abus, el1e cassait l'acte, frappait l'ecclesiastique
d'une amende et, au besoin, pratiquait la saisie de son Lelllp'OI',e.l
l'amener a obeir aux ordres contenus dans l'arret.
On voit par quels moyens, subtils quelquefois, la r.oyaute
reussi a maintenir it sa place dans Ie royaume la puissance it
bienvelllante et redoutable de l'Eglise de France, et meme a 1
jettir a ses vues de refection de l'Etat politique.

CONCLUSION DU LIVRE PREMIER

l'~tellduc du chemin parcouru depuis L~ntiquite jusqu'a
ution : apres des siecles de desagregation, l'Etat s'est recon8avec ses services essentiels; l'individualisme politique a porte
'paux fruits. Quelques dizaines d'annees encore, les' dernieces de feodalite auraient cite effacees en France comme eIlcs
avant Ie milieu du XIXe siecle dans la plupart des pays envi-,
s.
France aurait pu s'epargner la Revolution ct les destructions
qui l'accompagnerent si eUe n'avait cede au hesoin de logipure, de symetrie et de froide simplification qui l' animerent
que jamais dans la seconde moitie du xvm e siecle.
n'aurait-elle pas gagne en solidiLe ot en vigueur a se maintela ligne prudente et hardie de sa tradition ancienne!
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PHEMIEHE PAHT
DROIT PRIVE A L'EPOQUE GALLO·FRANQUE (1)
(VIe a xe Siecle).

suit que I'existence simultanee en Gaule, apres l'etahlissedes Barhares, de plusieurs populations tres diiIerentes les
des autres et soucie uses de conServer leurs traditions juripropres, avait amem\ a maintenir a chacune d'eHes son droit
par Ie regime dit de la personnalite des Jois (V. p. 86).
les nnes comme chez les antres, cependant, diverses mofnrent pratiquees dans ees traditions erltre la fin du
celIe du x e tant par suite de l' action du temps et de Ja fixademeure de ces poplilatlons que par suite de la cimtamiqui se produisit entre enes et de l'influence du: christiamodifications. plus legercs d'all1eurs dans les traditions
des Gallo-Romains (ch. I) que dans celles des popud'origine germanique (cll. II).
Bibliogr. --- Em. CilenolJ, lhsloire generate <lu droit. 1. I, p. 377R. Schroder, Lehrbuch derdeulschen llcchisgcschischte (lie edit., par
Kiinssberg. 1922), p. 296-368.
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CHAPITRE PRE.:YIIER
LE DROIT PRIVE DES POPULAT
GALLO-ROMAINES

IVIalgre les profondes transformations du milieu social,
et Ie x e siecle, les institutions du droit prive des
mains sont restees dominees par l'esprit individualiste
depuis des siecles, marque Ie droit romain de l' age
sous l'Empire. II faut cependant noter les· quelques
principales qui se sont produites. .
.VIe

A. -

LES DEFORMATIONS DANS
PERSONNES

Reserve bite de ce qui a ete dit de l' etat des personnes
societe gallo-franque (cf, p, 103 a p. 113), il y eut
de changements esselltiels dans Ie droit des
ment touchant 1a structure de famille. FUIJLUOLli1'tJULalerrte
famillerromaille est restee determillee par l'idee de parente
·tique et de puissance paternelle, en depit des nombreuses
faites! dans Ie droit successoral pretorien en particulier,
de Ia" parente par Ie sang ou cognatique. Le
plet du systeme, qui ne date que de la legislation
VIe siecle, resta Iongtemps etranger a l'Occident.
Le mariage et les fianr;ailles cependant evoluerent vel'S
ception plus chretienne des 1a fin du Bas-Empire romain : les
gailles devinrent plus habituelles, plus solennelies, ,grace a la
d'un anneau et a l'echange public d'un baiser (n.~{~lm'J.m
importantes aussi en raison de la sanction que
tribution a 1a fiancee deIaissee de 1a moitie des a
par elIe; Ie mariage de son cote sembla de plus en plus
du simple echange de volontes (rerba de"'fpraesenti) , ce
conforme a 1a tradition romaine, et laisser au second
remonies religieuses ou autres, en particulier 1a 1Jt'lieUl'~Ll'tJl
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Ies empechemen.ts furen~ multiplies, specia1ement entre trap
p~rents; Ie dIvorce, Sl repandu a Rome, finit meme par
deracme chez les chretiens gallo-romains, a l'epoque carolinregime des biens entre ejJoux est re;;te it peu pres ce qu'il etait
sur une double base a peine ameIioree : la propriete du mari
la dot apportee par 1a femme', la propriete de 1a femme SUI'
bie~s p~Dpres, exterieurs it 1a dot, dits « paraphernaux », a sa
diSposItlOn et sous son administration; toutefois 1a femme.
convention posterieure au mariage, abandonnait souvent'
administration it son mari, puis it ses fils. L'inalienabilite d~
dotal, comme dans Ie droit ante-justinien, pouvait encore
levee par Ie ~onsen~ement de l'epouse a l'alienation par Ie
elle concernart les Immeubles dotaux de Gaule et non seuIes fonds italiques, bien avant que cette extension ait ete
a tout 1'Empire par lustinien.
GALLO-ROMAINS

regime des droits reels etait moins directement interesse par
.
du christianisme que Ie droit des personnes, speen tant qu'i1 reglait l' organisation de Ia famille. 5i l' on
a part 1a place tres importante que, par Ie jeu des conditions
,
et socia1es nouvelles, les tenures prirent dans Ie droit
populations gallo-romaines comme des autres (V. p. 47-54
117-124), ii y a peu a dire sur ce que sont deve~1Us les droits
d' origine romaine.
'faut d'ailleurs reconnaltre que Ie manque de travaux methcidi, conduits sur ce sujet ne permet pas de se faire une idee
de ce. que furent les droits reels dans 'cette periode, pour Ies
omams, en dehors de la constitution des tenures.
~l:~1~~~~~_1 ~ r;:~

LES SUCCESSIONS,

CHEZ LES

GALLO-ROMAINS

'esprit du christianisme se fit plus largement sentir chez les
Romains sur la matiere des successions. En matiere de dela« ab intestato », on sait que Ie droit du Code Theodosien. du
"
d'Alaric et du Papien, resta etranger a 1a substitu'tion
princ.ip.e cognatique au principe agnatique, qui ne fut operee
JustmIen que plus tard et pour l'empire d'Orient seu1ement. II
seulement noter que si 1a representation successorale, intro-
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duite depuis longtemps en droit romain au profit des
heritier pred.ecedtl, continua a jouer un rOle de premier
Ie droit des populations gaUo-romaines, oependant
nant compte de l'attenuation portee au Code
duisait ce droit, au profit des enfants d'une fiUe
deux tiers de ce qu'elle aurait eu, Ie
part des fils et filles encore en vie.
En matiere de 81.ICCession testamentaire, nous pouvons
chez les Gallo-Romains la persistance de trois formes
ment : oral avec sept temoins, ecrit et souscrit en suite Ie j
par les temoins, olographe, c'est-a-dire ecrit en entier p~r
teur; les formes plus anciennes ont disparu. Le te
etre enregistre, a la mort rlu testateur, parmi les
la Curie municipale, tant que celle-ci subsista,
vel'S Ie VIne siede.
Le testament resta longtemps Ie reglement general
dite qu'il etait, encore que l'institution d'un heritier,.
du de cujus et specialement de son culte domestique,
tat pIns la meme utilite depuis l'abandon des croyanees
et la diffusion dn christianisme. Toutefois, lanecessite
testament .cle cQntenir aya"nt toute chose une ..
commen<;a a tomher pn desuetude, meme chez les
vel'S Ie VIIe siede; Ie testament pouvait alors ne plus
des dispositions particulieres, legs ou autres, et tendait
etre qu'une donation it cause de mort, irrevocable,
au disposant l'usufrl}it de ce qu'il donnait.
D. -

LE DROlT GALLO-ROlYl:AIN DES

Le droit romain des obligations semble avoir
disparu, meme chez les Gallo-Romains, au cours
suivirent la disparition de l'empire au v e siede. nest
encore presque impossible d' esquisser comment s' est
regression, faute de recherches de detaiL
Les obligations delictuelles du droi+ romain, clans Ia
dIes avaimlt survecu jusqu'au bout malgre l'extel1sion
suite publique, ont sans doule dli ceder devant des
barbares, ()il la solidiarite familiale jouait un fole depui$
perdll de vue par Ie droit evolue des Romains.
Les obligations contraetuelles, de leur cOte, durent
transform~tiol1 analogue, encore tres mal COnnU(). A
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que Ia stipulation orale, d' OU seule l' ohligation naissait en
dassique, avait fini des Ie Bas-Empire par ceder la place,
ce role, it l'ecrit qui jadis ptait dresse pour en servir de preuve,
contenait mention, peut-etre mensongere et desormais
que la stipulation ayait eu lieu prealablement ((,lanse
ow 811 bni:m).

DR. PJUVE DES POPULo GERlIIAXIQUESi

CHAPITRE

II

LE DROIT PRIVE DES POPULATION
GERMANIQUES

Tl:es different du droit evolue des Gallo- Romains, qui
prit foneierement individualiste, Ie droit privr des
germaniques reste domine par l'idcft de la solidarite
un besoin arehaique de formalisme qui se retrouvent,
intensit() variable, suivant qu'il s' agit des' institutions
Ips (I), des droits reels (II) Oll des obligations (III),
I. -
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famille du premier mari et a l'abandon d'une pDrtie de Ia dos
de cdui-ei (ochasius). Formes qui s'attPl1uer"nt progressiet disparllren1 vp,rs Ip,s IX e ('t XC siedes devant Ies produ rnariage calloniqlle sans fOl'lllP, (UjA
longpar les Gallo-R01nains.
divorce. - Le mariage germanique, probablement indissoa l'origine, a cesse de Petre de puis les etahlissements en Gaule.:
nn divorce pour causes determinees. parmi lesquellps on
l'incompatibilite d'humeur; ce divorce sp fait, a la mode
,par notification ecrite (libellus repudii) et permettait un
mariage. Les cOllciles, cOllformement a la doetrine canomultiplierent Ies interdictions de divorce .et surtout les
mariages de divorces. Pepin Ie Bref (744) et Charlemagne
aeccpterent de promulguer eomme 10i civile ceUe interdiction,
nne assez vive opposition qui persista, se manifesta par cerdivorees de leurs propres successeurs et ne cessa que lento-

LE DROIT FA1'vIILIAL GERMANIQUE

L' antique constitution de la jamille, chez les Germains,
avoir ete tres voisine de celIe qu'avaient connue ancie
Romains, avec son droit de puissance absolue exerce pal'
sur les mpmbres de la famille (mundium) , sa solidarite,
suecpssoral. Cepelldant, Elle avait deja cimnu maintes
au moment de l'etahlissement en Gaule; Ies influences
maines ('t chretiennes accentuenmt plus encore ces
par Ia suite. I.e mariage en partieulier, en devint Ia hase.
A. -

~!ARIAGE

LE MARIAGE GERMANIQUE ET SES

Les forlTIes dv. lTIariage. - Par ses formes, Ie mariage
germallique rappelle Ie primitif achat de Ja femme par Ie.
l'achat toutefois n'est plus que symbolique et porte plutot
droit d'exercer Ie mundiunl sur l'epouse. Cette desponsatio
suivie d'une Iiberalite faite par Ie futur mari a sa future
(dotatio, das) , Iiberahte indispensable encore que parfois
fiante, constatee d' ordinaire par ecrit (libellus datis) ,
suivie de la remise materielle de Ia femme au mari (traditio
lae). Si la femme etait une veuve, eIle pouvait se remarior,
nant quelques formalites supplementaires (re.ipus, etc.)
reduites, au debut du IX e sieele, a l' obtention du nA~o."~i·o·

pluralite d'unions lTIatrilTIoruaJes. - Uno tradition andes nobles ger'mains admett8it qu'ils fURsent polygames; Ie
des Gallo-Romains paiens, chez lcsquels Ie concuhinat Hait
repandu, vulgarisa chez les barbares ia pratique de la pluralite
mariages. Une seule femme toutefois etait I' epollse Iegitimft :
qui avait ete dotee; les autres n'etalCnt que des coneubines.
depit des efforts de l'Eglise et des interdictions des conrijes,
de grands pratiquerent ainsi la polygamie', les rois les
comme Dagohert et Charlemagne. L'Eglise cependant
a extirper cette pratique au cours des sieeles posterieurs.
efiets du mariage.~· L'effet essentiel est de faire acqwlrir
. sur la femme Ie mundium, analogue a la manus du drOIt
ancien. Le mari a desormais sur fIle un droit de vie et de
ou de correction eorporelle dans des cas determines : aduIet impudicite; eUe ne peut faire, sans autorisation du mari,
actes les plus graves de la vie, entrer en relIgion ou disposer
ses biens; d'autre part, elle lui doit entiere obeissance. Le camatrimonial du mundium sur l'epouse se manifeste par
fait que Ie wergeId dli pour meurtre d'une femme mariee doit
paye par Ie coupable a son mari et aussi par Ie fait qu'a Ia
de celui-ci Ie mundiwn suit Ie sort du patrimoine qui est re. par son heritier:
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LA FILIATION ET LA PARENTE EN DROIT
NIQUE

a) La filiation. - La filiation, que pl'olonge la parent ~
d.'.p en dro.it germanique sur Ia communaute du sauD' (.e,
' eu ou non rnariaQ:
'"
tant materne 1 que paterneI , qu"
I 1
Y alt
perc et la mere. I.e groupe familial du droit germaniqu~e
double, comportant des parents par Ie pere et des
la mere. A defaut de descendants par le sang, il y eut
hle-t-il, des procedes d'adoption, a la verite pen vivaees
parurent YE,rs Ie x 8 s i e c l e . '
L' efjet essentiel de la filiation etait .de raire naltre SUI'
cendants un droit de mundiwn analogue a celui qui
l'epouse. Droit tres rude anciennement, allant jusqu;a
don du nouveau-ne et sans doute jusqu'a la mise a. mort
sivement lImite sous l'inspiration de l'Eglise. Ce ~undium'
toutefois, n'etait perpetuel que sur les filles, sur Iesquelles
d'ordinaire transfere au mati au moment du mariage. Sur
il n'6tait que provisoire, a l'encontre de la puissance
romaine : il cessait entre douze et quinze ans, suivant les
lois gcrmaniques et suivant les temps, a rage OU Ie jeune
etait publiquement admis a porter les armes et acquerait 1a
personnalite jUJ'idique. A de£aut du pere, Ie mundium p .
exerce par son plus proche parent. male, nomme mundoaldus
en sa qUillite d'heritier eventuel, qui l'exerr;ait dans SOIl
i eretj chez les Burgondes et les Visigoths, toutefois, plus
que les Francs par les habitudes romaines, on admettait que
survivante put exercer Ie mundium.
b) La parente. - Le groupe familial sedecomposait en
teles )) de plus en plus eloignees : la premiere parentele
nait les en£ants, petits-enfants et arriere-petits-enfants d
dant commun et ee.lui-c1 meme; la seconde parentelc, l'
superieur et Ie cercle plus etendu de 8es descendants; la
parentele, l'ancetre plus ancien encore et Ie cercle dc ses
dants et arriere-descendants. Dans chaque parentele, Ie
cxcluait Ie moins proche, Ie (( degre » etant represente c
Ie corps humain, par l' articulation (geniculum) j oig~ant
parties d'un meme membre.
Efjets de la parente ; la $olidarite familiale. - L'
une famille e1;ait generatrice d'une solidarite actiVfl
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't sur le plan des obligations delictuclles, cn matiere
,;edure, en matiere successorale, etc.; ricn ,l'ailleul's n'empede se soustraire a ceti:e solidarite, en hrisant, par l'une ou
des deux pro<;edures appropriees et formalistes, If lien de
teo En eas de composition peeuniaire (wergeld) due ala snitf>
delit commis par un membre de Ia famille, celui-ei pouvait ans'y soustraire en ahandonnant tous ses hiens a sos pales plus proehes et en rejetant Ie poids de sa faute sur ccs derpar la procednre arehai'que de la ( chrenecrucla )), qui fut aholie
t0111ba en desuetude des la fin du VIe siecle, ne laissallt plus
qu'un second proeede de rupture des liens de parente,
.
. devant Ie tribunal du maUL/s, anterieure it tout
dont il s'agirait d'esquiver Ies consequences; cet aete rompait
la solidarite familiale a tous points de vue.
~ LE REGIME DES

BI:i:::NS ENTRE EPOUX

mariage et Ia vie conjugale creent entre lcs epoux unc ineviserie de rapports economiques dont il fut de bonne heure indisde donner une traduction juridique. Quel est Ie sort des
donnes lors du mariage par Ie mari it son (~pouse, on inversepar les parents de l'epouse au mari? QueUe est Ia situation
ia femme quant aux biens que sa collahoration a permis au
. d' acquerir pendant Ie mariage? Importantes questions qui sont
base de tout Ie regime des biens entre epoux dans une bonne
de 1a France dans les siecles aveniI', notamment Ie douaire et
a) Avantages reE',(us de son mad par l'epouse (( dOB ex mal) et « morgengabe »). De bonne heurc la masse des biens
t Ie patrimoine des epoux s'est scindee en deux: les biens
du mari et eeux que l'epouse avait rer;us de celui-ci.
La das ex marito (ou pretium nuptiale), qui ne portait tres ancienque sur dc l'argent, du hetail ou des armes et qui avait flni,
de l'etablisselnent des Barbares sur Ie territoire de la Gaule,
comporter egalement des immeubles, avait cesse d'etre livree
parents de l'epouse, pour appartenir ell propriete it cette der. De son cote, Ie don I'egu par celle-ci au matin du lendemain
noces (morgengabe, pretium pirginitatis), pour autant qu'il ne
. . pas d'une veuve, avait toujours ete sa pleine propriete. De
comme de l'autl'e elle pouvait disposer a son gre, sauf l'auto-.
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l'isation du mari, et iis se retrouvaient a sa mort dans son
moine, au profit des enfants communs s'il y en avait. A
d'pnfants communs, c'etaient des collateraux de la femIlIe
cnfants nes d'une seconde union qui pouvaient recueillir
proven ant du mari, ce qui deyenait plus choquant a mesure
avantages consentis a la femme formaient une maSSe plus
de biens, II pouvait meme se faire, au cas de pred~ces
que la veuvp, en se remariant, fit donation de ees a
second mari ou qlle les enfants du second lit vinssent en
sur ccs biens avec eeux du premier lit. Aussi yoit-onles
franes des VIe et VlI e siecles collectionner les modeles d' actes
Rant it l'epouse, en pr~sen('e d'enfants, qu'un simple usufruit,
On ira meme plus loin au x e siec1e et au debut du xr€ :
d'actes concrets reduiront Ie droit de la veuve sur sa dos
defaut d'enfants du premier lit, et prescriront Ie retour d~
en tout ou en partie, aux heritiers du mario La veuve n'
alors entre les mains qu'un douaire (dotalicium, doarium).

b) Avantages requs par]e mari du pere de l'epouse ( «
fium »). - Des avant les invasions on sait par Tacite que
recevait de la fa mille de sa femme quelques armes ou
tetes de betail. Cest ce qu'au VIe siec1e, chez les Lombards
on nomme Ie faderfiwn (aHem. mod. Vater fJieh =
ternel); Ie terme usite chez les Francs, qui ont certainement
tique Ie meme usage, ne parait pas connu, a moins que ce
Ie mot « maritagium )>, que l' on retrouve plus tard chez les
Saxons et en Normandie. Le mari semble n'avoir reQll
qu'en usufruit.

c) Avantages reQus par la femme

a titre de

part d

- D'assez bonne heUl'e apres les invasions, les Francs semblent
mis it pratiquer une institution nouvelle, surtout au cas de
sans qu'il y ait eu constitution de dot de la part du mari,
fagon genel'ale : la veuve devait, it la mort de son mari,
la pleine propriete d'une part (d'ordinaire un tiers) des
realises par Ie menage, pour prix de sa collaboration (
laborationis). Ce droit ne constituait cependant qu'un «
survle ), plutot qu'une part de communaute, car si la
decedait, ses heritiers, fussent-ils ses enfants, ne
pretcndre sur les acquets du menage. nest cependant,
teste, it la base de la communaule du droit posterieur.
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LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE A CAUSE DE MORT

la racine meme des coutumes successorales germaniques les
anciennes, se trouve toujours Ie souvenir confus d'une pricopropriete familiale; celle-ci, en 5e diluant dG gcncration
eneration, laissait dl! moins sub sister, au profit de chaque memsurvivant de lao famille, un droit eventuel it devenir, apres Ie
Ie titulaire unique de cet antique patrimoine tamilial. Les
ts rle patrimoines contemporains des etablissements
Barbares ne parurent pas necessiter une aussi etroite protecfamiliale et donnerent lieu it des regles speciales et moins
Le principe cependant se main tint que c' etait la volonte
seule qui pouvait donner au de cujus un heritier et non la
qui pouvait artificiellement Ie faire au moyen d'un testaencore que ]' exemple des populations gallo-romaines et du
ait fini par en faire admettre une pale imitation jusque parmi
plus re£ractaires des Barbares, les Francs. Etudionsdonc sous
trois chefs fondamentaux les regles de transmission du patrien usage chez les Germains Ie plus longtemps r stes it l'abri
contaminations du droit romain : les Francs saliens et ripuaires.
La succession aux meubles et aux acquets. - La famille
relativement peu interessee it la conservation it son profit des
laisses par Ie de£unt, presque tous d'usage personnel, ainsi
des immeubles qu'il avait acquis de son vivant autrement que
succession de sa propre famille. ees acquisitions immobilieres
lm.naim.ia), conquets (conqu.isita) ou acquets (acquisita) , suiviIe sort des meubles quand eIles devinrent une portion notades patrimoines.
defJolution suivait l' ordre de la parente. Les six premJeres
(Saliens) ou les cinq seulement (Ripuaires) etaient appeunes, les plus eloignees, it defaut des autres plus proehes,
l'ecueillir la succession, en suivant l'ordre des degres dans chaparenteIe, sans privilege de masculinite ni droit d'alnessc,
les appeles pal'tageant egalement entre eux par tetes. Au dela.,
succession n'etait plus attribuee aux membres des parellteles
eloignees, peut-etre a cause des difficultes de preuve, (t eUe
recueilhe par Ie fisc royal.
a representation successorale d'un hCl'itier predecede parses
descendants n'etait pas admise, me me en ligne dil'ecte.
tentative faite, pal' un capitulaire de 596, pour introduire la
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representation dans eette mesure modeste en Austrasie
ne paralt pas avoil' eu de sueces et il fallut l'eeolirir a des
individuels a succession par voie testamentaire, sans d'
l' esprit public semble 5' etre modifie de longtemps
representation.

b) La succession aux propres. -

Les « propres «
meubles que Ie dMunt avait regus par succession ('run
famille, soit qu'il s'agisse d'une terre transmise deja
de generation en generation, soit qu'il s'agisse d'un aequet
bilier trans forme en propre par Ie fait qu'il a ete recueilli
de cujus dans la succession de celui qui l'avait acquis. A la:
v e siecle, dans Ia loi Salique, au tcmps ou la seule terre
individuellement appropriec etait la pareelle de sol servant a
tation (terra salim; V. p. 74), ce fut d'elle seulemerit qu'il
etre question quand on parlait de terre paternelle (terra
ou cwiatica) ou de terre successol'ale (alodis parentum).
du developpement de8 appropriations immobi!ieres au
Ia conquete, on designa indifferemment de ees divers
terre d6ja transmise hereditaire;ment, dans Ie sens de «
de famine, sans parler de l'evolution ulterieure du {erme
Ie sens de terre herit6e, par opposition a tenure (V. p. 117)..
On cougoit sans peine que ces ( propres )), plus que les
biens, aient constitue un ensemble dont Ia conservation .
Ia famille et protc'ge de diverses manieres, d'abord sur Ie
de 1a d6volution
intes/at et jusque sur Ie terrain des
tions a titre gratuit, entre vifs
plus loin.

av

Le Pl'if)ilege. de masculinite, quant aux propres, est Ia
111arquable de ces mesures. Son fondement paralt hien etre
risque que les hCritieres faisaient courir a leur famille
mariage de faire passer Ia terre aneestrale dans Ia {amilIe
mario Aussi les lois les plus archalques excluent-elles
les fcmmes, meme en presence d'heritiers males <>nn"p;-n,n
parenteIes plus eloignees que la leur. Elles ne venaieni
cossion qu'a dMaut de sueeessibIes.
Plus tard, un sort moins dur lenr fut aocorde :
formes aux oxemples rornains ct aux enseignements
iBurgondes, Alamaus) ll'adl1lirCllL plus Ie privilege do
qu'cn faveur de successibles males egalelIHmt cloignes.
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testamentaires allerent j usqu' a rappeler les filIes a
sur Ie pied d'egalite avec leurs freres. Le privilege de
ne reparut ensuite partiellement, pour des raisons milique pour les successions nobles (V. p. 218).

a

Les dispositions cau.se de mort. - Les plus anoiennes tragermaniques ne connaissaient pas Ie testament; « nullwn
lim ", l'Apportait Tacite au r er siede, visail.t tout particuain8i l'irnpossibilite d'instituer un heritier. Tradition
llH;L~H,GHt vivante, qui arriva, entre Ie VIe siedc et Ie miliou
a etoufTer la pratique du testament romain, en Ia deformant
de la reduire a n'etre plus qu'une variante a peine sendes actes de disposition proprement barbares, sauf chez les
et les Visigoths, dont les lois adoptercl1t Ie testament
tel que Ie Code Theodosien Ie r6g1ait, a quelques details de
pres. Chez les Franos, par contre, on ne .1'e11cont1'e on prinque des succedanes du testament, present ant to us Ie earacLere
ellti'o vifs, irrevocables, dont l'effet seul Mait reportc a Ia
du deces futur du disposant. Lj's actes les plus connus de co
sont les suivants :
L' « afiatomie)) (afiatomia, adoptio in hereditatem) , dccritl'
lois Salique et Ripuaire, etait un acte t1'es formaliste aeOOmt Ic mall us par une pe1'sonne sans el1fallts et cOl1sistant it
son patrimoine a un tiers de confiance, sans toutcfois
a proprement parler; Ie tiers devait ulteriourement, avec
ceremonial, transmettre Ie patrimoine au destinataire
L'intermediaire a rapidement disparu chez les Ripuaires et
maintelm ohez les Saliens, OU eependant l'aifatolUlo sem,blo
a Ia fin de l' epoque gallo-franque, confonduc avec les autrcs
dc dispositions it cause de mort.
La « donatio post obitum)) n'ost qu'rine donatioii eutre virs.
, avec reserve d'usufI;uit au profit du disposant. D'or~
eUe ~le portc que sur une -partie du patrimoine et, encoupar l'Egli:sc, penneL de realiser des legs pieux ou des rcpade torts sans avoil' a se depouiller dc son vivant.
Lpg

« epistolae hereditol'iae )), employees pour rcalisf'r des rap-

a '~LG(:i'ssio~l en faveiil:

dil iilles ou de petits-cufants exclus par
etalcn t ogalell1.ent ll'l'cvocables uno fois remises aux bene-
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Interventiun de 10 ii/mille. - ~i proch8s llue fussent ces
tions de derlliere volonte, quant a leur but, du testam.e
n' en etaient pas moins avant tout les donations entre
pant ainsi au controle jaloux de la famille et pouvant
les propres aussi bien que sur les meubles et les acquets.
sait que de graves conflits pouvaient naitre de ces actes
aux traditions familiales. Aussi, pour eviter ces violences
l'habitude, surtout depuis Ie YIIl e sieele, de prononcer d~s
voire des am.endes contre les contrevenants eventuels;
on tachait d' obtenir leur approbation en les faisant signer
(laudatiu parentwn).

II. -

LES DR01TS REELS

Propriete, -possession. - Les peuples germa~iques les
completemcnt influences par la technillue des droits reels
specialement les Francs, semblent avoir distil1.gue avec
peine Ie droit reel lui-meme du simple exercice, justifie
de ce droit, ce que les ROlnains appelaiel1.t la possessio et
Germains appelaient « Gewere )) ou « restitura )) et que l' on
de plus en plus l'hahitude d' appeler la « saisine ».
Acquisition par prescription. - Cependal1.t, les temps
du milieu de la periode gallo-fran que necessiterent que 1
tegeat fortement quiconque avait exerce pendant assez
ee droit. Les tentatives anciennes pour acclimater chez les
les longues prescriptions romaines echouerent sans retour
la saisine, prolollgee pendant un an et un j our, qui reQut
de plus en plus frequemment, entre Ie VIe et Ie IX e siecle,
fut exigee aucune condition de bonne foi.

Acquisition par transfert. - Le transfert des droits
personne a une autre ne se fait pas par Ie seul eHet d'uu
de consentements. Celui-ci doit etre materialise par un
remise qui peut etre effectif ou simplement simule.
La remise ef/ectire, sans etl'e en rien solennelle, comporte
dant des fagons de faire habituelles et significatives : d'
acte de prise de possession par Ie nouveau maitre (re5'U~Ur{o
devant temoins, ensuite et correlativement une
l' ancien maitre consistant a cesser les actes de maitrise,
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temoins (exitus, werpitiu ou guerpitio, d' ou : deguerpissed. p. 229).
tradition symbulique deriva de ees pro cedes habituds au COUl'S
periode gallo-franque et finit meme par se substituer a cem,-toi.
remise materielle de la chose, on fillit par 8ubstituer la remise
element ou d'une representation de celle-ci ou encore d'un
simulant la main qui apprehendc : tradition par la motte de
Ie GouLeau, Ie baton, Ie gaut, etc. Au delaissement de la chose
Ie geste d' abandon irrevocable qui se materialisait dans
de Ia baguette (exfestucatiu). Enfin, la tradition put se fa ire
la remise a l'aclIUercUl' de l'ecrit eonstatant l'acte (traditio per
) et ce fut de plus en plus Ie mode de tl'ausfcl't par excellence
droits reels au moyen age.

Ul. -

LES OHLlGA.TlUNS

leur etablissemcnt en GauIc, les Gel'mains eonnaissent l'oblinee d'Ull eOlltrat auosi bien que l' obligation nee d'un delit,
a peut-etre precxiste a la premiere.
LES OBLIGATIONS D:tLICTUELLES

obiigation delictuelle Mait, dcj a nee de puis des sicdes, dans Ie
germanique, au mOlll,ent des etablissemcnts en Gaule et de
. des plus anciennes lois barbal'es. l' aneienne vengeance
(laida) et Ie regime passageI' des Gompositions volontaires,
11wnt debattues dans chaque casconcret (rver geld) , ont dej a
. toujours Jait place a la composition legale, fixee par la coupopulaire, enregistree dans la 10i (V. p. 152 et 153), d' ordiprononcee j udiciairement et formant la matiere de l' obligation
absence d'intention. -- Dans l' etat de droit Ie plus ancien, on
d pas en consideration l'existence ou l'absence d'intention
: lc fait dOIlJmageab1e, directement generatcur du ressenit apaiser, est seul pUllissable. Cornmis par un auteur eviI1t d6lUe d'iJitt'lltiull (fou, III iup Ul", animal, chose inanimee
ou u'ayant pas eu, en fait, l'inlention lluisible (par exelTlple :
iuvolontail'e), Ie <lelit douunageable engendrera cepenI' obligation delictuelle', a l'inverse , l'intcntion nuisible , soit
EUNEST PEHROT. -
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geuie, soit mihne 8uivie de tentative sans sucees
souree d' aueune obligation.'
,
La responsabilite. - La responsabilite du fait delietueux •
non seulement a son auteur mais au groupe auquel
celui-ci, maison, famille, groupe politique (centena par
a moins que l'autorite dirigeant Ie groupe responsable ne
a partager la responsabilite et ne mette au contraire ,son
au service de la victime en lui procurant la livraison du
(Cf. abandon noxal du droit romain ancien). line tendance
festc cependant dans certains droits a alleger la re
celui qui prefere ne pas livrer Ie coup able et payer
due; tendance qui se fera avec Ie temps generalc, j usqu' a
individualisation de la respomabilite j uridique.
B. -

LES

OBLIGATIONS

CONTRACTUELLES

Le tres an.eien droit des Germains, pas plus que celui
main.s, n' a eonnu d, obligation nee du seul aecord de
un objet determine (solo consensu). Dans tous les cas
saction entreprise ne pouvait etre terminee en une seule
l'une des parties devait se fier (credere, creditor) a l' autre
voir satisfaction, cette derniel'e ne devenait debitrice, n'
gee i), que par quelque chose de plus que son simple
soit par une prestation effectuee en vue d'une
esperee, ou l' obliga tion du debiteur nait de eette
tuee (contrat reel), soit par Ie reeours a une forme eonsacree
formel).

a) Les contrats reels. - L'obligation de restituer Ia
tee (res praestita) .ne semble pas, tres anciennement,
une promesse eontractuelle de rendre; bien plutot, Ie
pas rendre constitue un delit, generateur d'une obliga
tuelle. De me me en cas de depot, au debut mal distingtlc
preeCdent. La deviation vers l'idee d'une obligation
s'est faite lentement au cours de Ia periode gallovite d' ailleurs dans Ie eas de pret de cOllsommation
dans celui de commodat, de depot ou de gage, comme il
II est douteux que la vente avec paiemcnt d'arrhes ait etc
trat reel.
h) Les contrats formels. - Pour recevoir la sanetion
qui ell. fera la force, la simple convention doit revetir
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prevues pal' la coutume, prendre' figure de l'un des confo rme: s :'ec~nnus, contrat garanti (1), contrat principal (2)
t ecnt (;)).
.
.
« wadiatio » semble avoir ete Ie plus ancien des modes de
, com~)ortant la remise d'un gage (wadium) par Ie debiau c:~ancIer, gage reel cOll.sistant. en une chose que Ie debiteur
ulteneu~~m~n: int~ret.a.« degag:r » en. executant la promesse,
, de Illlteret peCUnIarre ou d affectIOn qu'il presentait ou
gage personnel (plegium) j ouant Ie role d' otage qu'il eli; ete
de ne pas s'efforcer de liberer. La stricte necessite de
ga~'ar:tie re~elle ou personnelle pour qu'il y ait simple engageprmcipal r~sulte, d'une part, de ce que Ie gage reel est souvent
un. pUl~ simulacre, en raison de son peu de valeur, depuis Ie
,et, d ~utre part., de ce que l' ~n est arrive a eluder l' engad ~n tIers en farsant accomplrr par Ie debiteur principal
, 1, ac~e d'e~lg~g~me~t ~roprc ~ la caution. D'autre part,
ede dIrect etal.t ll1stitue, dans la 10i Sa,lique du moins, a
des Franes sahens, pour leur permettre de proeeder sans
au contrat de garan.tie (vmdiatio) , a l'engagement pril;eipal.

La « fide~ iact~)} ~u «. arrhal:~it~o » est. Ie contrat formel par
. creant 1 oblrgatIOn prmeipale, mdependante de toute
aecessoire de garantie; dej a connue de la 10i Salique elle
t employee par les populations barbares etabli~s en
des la fill du VB siecie. L'obligation naissait en dehors de
cause preexistant«, par eela seul que les soIe~nites requises
ete remplies.
formes ,col1sistaient ~n une promesse verbale appuyee de
consacres, tels que Ie Jet ou plus simplemellt la chute provode la festuca, succedane j udiciaire de l' alltiqu.e framee de comce geste marquait, de Ia part de celui qui tenait en main Ia
la renonciation irrevocable a toute volonte contraire. Formes
j udic.iair~, selon toute vraisemblance, imaginees pour
la reimse a une date posterieure de paiement de la eompoencourue et que l' on imagina, de bonne heure sans doute
pour faire naltre, en dehors de tout litige preexistant, Ull~
n n01.welle.
.
'. ~ ses efi'ets, ils elaienL i.res (~Hergiques, ee qu'explique
ol'Jgme ~u contrat; l'alltorite judiciaire, saisie apres une presorrnnatlOll, n'avait qu'a protloncer, sans examen eOlltradic-
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toire, l'execution sur les biens du debiteur. Trois
mations, faifes par Ie ereaneier au domicile du debiteur
en semaine, appuyees chacune par une nouvelle
d'inexecution, precedaient la saisie des meubles du
tiquee par Ie creancier lui-meme anciennement, puiS"'par
assiste de rachimbourgs.

c) Le contrat ecrit a de bonne heure Me considere
acte generateur d' obligation, independamment de toute
prealable, par sa seule forme ecrite. On a vu que chez
Romains, l' acte ecrit avait d' assez bonne heure pris ce
servant a former l' obligation et non plus seulement
des facilites de preuve. Chez les Visigoths ot les
chez les Francs, apparut par imitation une nouvelle
trats formels, formes par l' ecriture (per cartam) comme iis
pu l' etre par Ie iestuca ou la wadiato. Enfin, la possibilite
dans ces actes ecrits, des clauses penales et des H'HlJllOL'"
aux esprits primitifs, ne contribua pas mediocrement :
Ie contrat ecrit comme contrat formelpar les Barbares it
gallo-franque.

DELJXIEYIE PARTIE
FORMATION DU DROIT PRIVE MODERNE
(Xle.XVIIle siecles)

CHAPITRE PREMIER
PRIVE DES PAYS COUTU MIERS

1. -- I.E DROIT DES PER::'ONNES
EN PAYS DE COUTUMES
CIVIL ET LA PERSONNALITE [JURIDIQUE

Les actes de l'etat civil. - Les naissances', mariages et deces
presentement l' objet d'un systeme de preuve special; eu egard
importance daus la fa mille et la societe, ils 80nt obligatoire'constates par des inscriptions sur les registres tenus par l' aupubJique. Jusqu'au xvr e siecle au contraire, Ja preuve de l'etat
Hait abandonnee aux regles ordinaires de preuve et Ie role de
P. Viollet, Hisioire du droit civil (1905); - J. Brissaud,
ire du droit frangais public ei prive, t. 2 (1904); - E. Meynial,
sur les traits originaux de l' ancien droit prive frangais (Tijdschr.
gescll. = Rev. d'hisi. du droit, 1923, p. 401-421); - Em. Chenon,
generale du droit frangais public ei priue, t. 1, p. 377-481; t. 2, p, 80204-291; - Olivier-Martin, Histoire de la couiume de la prevate ei
de Paris, t. 1 (1922), p. 119-498; t. 2 (1926-1930), p. 1-600); - A.
Les origines de la communaute enire epoux dans Ie droit couiumier
. (R. H. D., 4e ser., t. 7, 1928, p. 584-643); - A. Lemaire, La « doial'epouse de l'epoque merovingienne au XI IIe siecle (R. H. D., 4e ser.,
930, p. 569-580); - G. Lepointe, L'evolution de la communaute, entre
dans la ville de Lille (R. H. D., 4 e ser., t. 8, 1930, p. 524-568); - R.
La femme mariee dans l'ancien droit normand (R. H. D., 4e ser.,
, p. 472-505); - R. Genestal, Etudes de droit prive normand (Bibliod'hisloire du droit normand, 2 e ser., Etudes, t. 3, La lulelle (1930),
.-
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1a possession d'etat y etait primordial. Depuis Ie xv e siecle
' . re 1"19leU9.e s , attach
rIte
_a 'a conserver trace des b aptemes et
des deces, avec des buts purement religieux. L' ordonnance
lers-Cotterets (1539) prit au compte de l'Etat ce
teme et cene de Blois
Ie perfectionna, en adoptant
registres de mariages, prescrit depuis peu par Ie concile de
Les protestants, surtout apres la revocation de l' edit de
(1685), resterent sans etat civil regulier jusqu'a. !'edit de
charge a les cures ou les officiers de justice de Ie tenir pour
verses mesures, SOUS la Revolution, firent de cette tenue des
de l'etat civil, naissances (au lieu de baptemes), mariages
et deces, une obligation pour Ies autorites municipales
en tous lieux.
A

"

b) La personnalite juridique. - Toute personne LL~ULCUll~
personnalite juridique, c'est-a.-dire est. un sujet possible de
sauf les attenuations qu'impliquaient 1'etat de servitude
quelques autres situations determinees. Par exemple, Ies
ayant prononce leurs vceux «( profes ))) etaient frappes d
civile : leur succession ab intestat s' ouvrait dn fait de leur
sion; ils perdaient Ie droit de succeder a. leurs parents et
8itions profitaient a. leur monastere. - Les (( aubains ),
ala seigneurie puis au royaume, etaient sans personnalite
ou du moins mouraient sans pouvoir laisser de SUDV'~OO"VH.
autres incapacites ((( droit d' aubaine )). - Les ((
« forban5 »), auxquels fnrent as similes nombre d'autres
les (( lepreux »), isoles dans les maladreries, furent anss1,
raisons diverses, separes du monde et consideres conune
prives de personnalite.
Par contre l' aptitude a etre suj et possible de droits p
partenir a. des etres dc raison: egIises, fondations reJigieuses,
rations, cornmunautes d'habitants, etc.
B. -

LES INCAPABLES EN DROIT COUTUMIER

A pparition de l'idee de protection. - Parmi les pArs
diques, it n'en est pas qui aient ete, plus que les enJants,
d'une organisation protectrice de leur faiblesse et de lAm
rience; ce 80nt les «( sons-ages )), dont 1a «( garde ) active
au seigneur, succcsseur du roi dans les temps f(30daux.
protpction nouvplle aIm's et qui apparaH pJl'incmpnt Im'squA
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n' est orphelin que de l' un des deux parents et que l' on peut
de la part du survivant des actes peu conformes aux iutede l'enfant. interets moraux aussi bien que materids. La puis) de
pubIique· pouna "etre incitee par Ies « amis
t a. inte1'venir et a f:xercer Ia ga.rde aVf:C vigilance; par ( ami8
)) en entend Ie groupe des parents trop eloignes pour etre
et formant a. partir du xmB siecle l' embr) on de ce qu' on
Ie (! c(lPSeil de fa mille ).
'tion de 1a tutelle moderne, fondee sur cette idee de 131'0s'est produite assez lentement, comme suite it l'elimination
ssive des formes anciennes moins satisfaisantes.

L'ellinination des formes ancielUles de tutelle" - Devenues
.

en moins satisfaisantes, les formes anciennes de tutelle
Ientement effacees, entre Ie XIne siecle et Ie XVIII e .

garde seigneuriale du fief du sous-age par Ie seigneur concea vite fait place, des que fut consolidee en droil l'heredite du
en bail feodal (V. p. 218).
beil trodal etait exerce, en vertu de 1a coutume du lieu, par
pr(lche parent apte a. succeder au sous-age. Ie (( ba~llis~re )
provisoirement substitue it celui-ci dans toutes ses obhgatIOns
et autres~ correIativement, il avait 1a jouissance du fief
ses revenus et acquerait la pleine propriete des meubles; touIa garde et l'education du sous-age etait, et cela de tres bonne
confiee a. un parent non heritier, en general a. un ascengarde noble, qui derive du baiJ, s' est substituee a. celui-ci 101'sque
obligations qu' assumait Ie haillistre cesserent, au debut du
Riede, de peser d'un poids aussi lourd par ~uite de I'allegedes devoirs militaires du vassal. Elle put etre confiee it un
t non successible, nn ascendant par exemple, et Ie droit de
de celui-ci fut diminue.
garde bourgeoise, pro pre aux bourgeois de Paris, n' existait
profit du survivant des pere et mere, ne remontait pas a.
et n' avait aucun caractere feodal.
garde ordinaire ou (( roturiere ) ne portait que sur les biens
nobles, villenages ou alleux simples, E'L uherieurement ne
"t qu'en raison de la qua1ite non noble du sous-age. Elle
atlssi E'J) fayellr ell, plus proche parent, mais cehli-ei n'en
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tirait aucun flroit d'usufruit sur les biens a lui confies; il
rendre compte fles fruits ]wr<;us, defluction faite des depAnses
tuee8.

b) L'apparition de la tutelle moderne. - La gardA
bien que « legitime)) dans son point de depart, de plu~
empreinte de l' esprit nouveau de protection du SOli'i-tlge,
fondit a dater du XIV e sieele avec la tutellc dont les textes
parlaient et qui, hardiment interpretes, laisserent s'impJanter
que Ie tuteur etait un representant du sous-'1ge.
Toutes les tutelles finirent par etre considerees comme
instituees par l' autorite publique, me me creecs a la suite
gestions d'un conseil de famine; elles ne purent etre ~~C'U""'''''"
excuses valables. - Le tuteur des siee!es recents a la
sonnelle du mineur; il administre les biens du mineur,
prendre l'avis des parents en cas de vente volontaire
meuble; sa responsabilite resultera de ce que, a partir du XVle
il aura a fournir non plus caution, mais hypotheque; au
tuteur sera double d'un « subroge tuteur») designe par
de familIe et qUIn' est, pour Ie cas notamment d' un acte
interets opposes du tuteur et du pupille, qu'un curateur
alors qu' en droit romain il n' etait qu'intermittent.
Instituee dans une intention unique de protection du
tutelle s' a5souplit a partir du xm 8 siee!e par l'intro
foule de regles preO'crivant que Ie mineur ne devait etre
que dans la mesure et dans des cas ou il avail subi un
en consequence de son acte; par la « voie de rescision i),
de la restitutio in integrum romaine, il pouvait ainsi se faire
blir) ou « restituer en entier) dans ran e~ jour suivant sa
delai n~tablement prolonge par l'ordonnance de 1539.
C. -

LE MARIAGE

CANONIQUE ET

COUTUMIER

La legislation du mariage. - Le mariage, a partir du
est integralement et, pendant de longs siecles regi par la
canoniquc. Seule l'Eglise s'interesse au mariage, acte
etranger a la legislation seculiere dans l'antiquite et sur
a reussi progressivemcnt a condenser en un corps de regles
en plus precises l'ensemble de sa doctrine. Le mariage
qu'entre chretiens; entre juifs ou infidelcs, iJ est un pur
de l' Eglisc e1" depourvu de portee j uridique reconnllC ]1Dr l'
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II faut An vAnir a hI Reforme pour voir Ie mariage des
devenus suhitement tres nomhmux et parmi lesquels
pr~testants, calvinistes et luthe,riens principalement, restent
tout en se separant de l'Eghse romaine, illt6resser non
celle-ci, mais Ie pouvoir civil.

,~.".,,"n>o)

) La formation du mariage. - Acte purement religieux au
siecle et pendant longtemps encore, Ie mariage est devenu un acte
en droit fran9ais, apres quelques tatonnements au moment
la Revolution.
]usqu'au XVle siecle, sous l'empire exclusif des idees chretienIe mariage est un sacrement, comme Ie sont Ie bapteme, Ia
Ia communion, etc. Precede ou non d'une promesse preade s'epouser (verba de futuro) dont les juridictions spirituelle
secuhere pouvaient tirer un droit, pour Ie fiance delaisse. a obtenir
ation mais non pas execution, Ie mariage canonique clasconsistait en un pur et simple echange de consentements
de praesenti) de se traiter desormais comme epoux, consenpousses jusqu':'t consommation (copula carnalis). Aucune
proprement dite n'etait indispensable, ni seculiere ni reI ipas meme l' echange public desconsentements devant un
ni la benediction nuptiaIe; l'Eglise cependant, par diverses
p.sc:rll')t!·onlS conciliaires anciennes, souvent renouvelees et renfor, avait recommande ces pratiques de mariage in facie ecclesiae,
de reduire Ie plus possible les « mariages clandestins » dont les
venients soCiaux aussi bien que religleux, etaient multiples.
les avantages qu'aux yelix de l'Egiise comportait Ie mariage
consentuel, dans un milieu aussi peu respectueux de
volonte individuelle que retait la societe d'alors, lui fit longmaintenir cette regIe hberale a l'exces.
Le concile de Trente, en 1563, malgre l' opposition du nombre de
ts attaches :'t la doctrine traditionnelle, abandonna celle-ci et
'"vit que Ie mariage ne pouvait desormais resulter que de
des consentements donne devant Ie cure de la paroisse
parochus) et de deux ou trois temoins. Le role du pretre
celui d'un temoin qualifie, les ministres du sacrement ~resles epoux, en depit des apparences tenant a la formule e111par Ie preire pour la benediction nuptialE'.
reception du conciTe de Trente ne se produisit pas sans oppo"
en France (V. p. 547) ct ailleurs. Toutefois l'ordonnance de
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Blois de 1579 pi diverses mesures post<~rieures en
parti~ touchant a la celebration devant Ie cure de la
temoins. Depuis 1639, Ie cure devra meme declarer
epoux.
Le mariage des protestants, nombreux depuis Ie XVle
voqua la secularisation complete du mariage, a peine
jusquc-la par l'intervention d'une legislation royale,
de Ia legislation ecclesiastique, mais qui en pouvait
commen9a par to1erer qu'ils se mariassent devant leurs
et l'edit de Nantes, en 1598, accepta cet etat de choses.
revocation de l'edit en 1685, en bannissant les ministres et
primant Ie protestantisme en France (V. p. 542)
droit tout mariage pour les protestants. La j
XVIU e siecle. en 'lint cependant peu a peu it accepter que les
tants pussent contracter valablement mariage et a pre parer
positions de l' edit de 1787 qui leur permettait de se marier
vant Ie principal officier de justice du lieu, soit devant Ie
la paroisse cOllsidere comme officier de l' etat civil
comme ministre du culte catholique.
La Revolution tira de cette innovation l'idee que le
posant essentiellement sur un echange de consentements,
etre forme dans des conditions autres que celles qu'avait
I 'Eglise au cours des derniers siedes et, en 1792, crea Ie
civil, independant du mariage religieux et seul pourvu
juridiques.

b) Les e:mpeche:ments de :mariage. - Un des domaines
touffus du droit canonique classique qui s'elabora aux XI 6 et
cles est celui des empechements de mariage. n etait
aux yeux de l'Eglise que la complete autonomie laissee
vidus dans la formation du lien de mariage flit compensee et
rachetee par la responsabilite qu'ils encouraient en ne Be
point a ses prescriptions tondamentales,

Empechements dirimants et ernpechements prohibitifs. criptions de l'Eglise, suivant leur degre de gravite, furent
sement sanctionnees et, en consequence, reparties en deux
classes. Les unes (empechementsT dirimants)
.
lation judiciaire du mariage contracte; les autres
prohibitifs) entravaient la formation du mal'iage in facie
si elIes etaient connues en temps utile 011 du moins,
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connues qu'apres coup, cntralnaient nne peine ecclesiasdout dispense pouvait iltre obtenue, sans provoquel' l'annndu mariage.
les cmpechements dirimants ont
vpalimportanti' dans l'histoire flu mariage, specialement les sui-

consentement des epoux. Seul Ie consentement
epoux bt fcquis pour Ia validite du mariage. Depuis que l'unase fut Mablie sur ce point dans la doctrine canonique, au
siecle, Ie consentement des tiers, pere et mere, seigneur ou
meme anciennement exige dans la tradition romaine et
, ne constitua plus un empechement dirimant. En vain
de Trente fut 8011icite par Ie roi soutenu par l' opinion
tnf'PCll"l'{Tll
soucieuse d' eviter des mesalliances. Force fut it la
de. se contenter de prescriptions purement ciVIles, ne touen rlen a Ia validite du 8acrement lui-meme, comme l'exheon, la decheance de la succession, etc. Toutefoi8. si Ie maavait ete contracte pendant la minorite, la jurisp~udence en
I' annulation, sous couleur qu'il etait presume entache
rapt de seduction.
l'absence de consentement des epoux etait, en effet, as simile
de ce consentement : erreur sur la personne du conjoint, ou
(rapt) meme sous la forme attenuee du rapt de seduction
rendait indispensable Ie caractere clandestin du mariage ancien.
Insuffisance physique resultant du manque d'age (12 et 14 ans)
impuissance chez Ie mari, a condition qu'elle soit anterieure
.Windl"'," et incurable.
Proximite du degre de parente. A la suite d'une constante
.
contre Ie bon plaisir individualiste du droit romain clas, l'I~glise arriva a etendre a l'exces l'empechement de parente.
8
Xl siecle, elle etait arrivee a inter dire Ie mariage entre parents
allies etant a moins de sept degres canoniques, ce qui equivaau quatorzieme degre de la computation romaine .. Le concile de
de 1215 ramen a l'empechement au quatrieme degre canoniet Ia pratique des dispenses attenua ce que la regIe avait d'entrop rigoureux. A laparente naturelle sont assimilees, a des
divers, suivant les sieeles, la parente civile resultant de
'on, dans la me sure Ott elle etflitpratiquee, et la parente
resultant dll bapteme,
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D'autres eI?pec~emen~s di~i:nants existaient lorsqu'il y
un precedent manage (blganne), un engagement dans les.
majeurs du clerge on des vceux monastiques, unp, disparite
gion, etc.
L'annulation par le trihunal spirituel competent etait .la
tion 110rmale de ees regles. Si toutefois il y avait eu bonne foi
des epoux, la pratique canonique arriva it temperer la .
effets de l'anl1ulation. en lnaintenant ces effets par une fiction
riage putatif), par exemple la legitimite des enfants issus dU:
riage annule, put etre maintenue, Ie douaire de la femme
lide, etc.

c) Les effets juridiques du mariage. Le mariage, etant
tout un sacrement, depuis Ie x e siecle est domine, quant it ses
par l'idee religieuse de son indissolubilite, et celle que Ie
Ie chef de l'union ainsi contractee, qui n'est que l'imitation
l'union du Christ avec son Eglise.
10 I ndissolubilite du mariage. - Bien que tres generalement
mis par I'Eglise, Ie principe de l'indissolubilite absolue du
riage sauf par la mort de run des epoux avait ete'
,
impose par la legislation canonique des IX e et x e siecles.
Ie mot {( di(Jortium » avait continue d'etre employe et
l'annualtion du mariage, soit la separation de corps
quoad thorum) , palliatif imagine alors par la j .
rituelle. Le veritable divorce, avec possibilite d'un
riage, ne fit sa re.apparition que par suite de la Reforme
les protestants. Pour les eatholiques, I'Eglise maintint Ie
de l'indissolubilite, en depit des doctrines des «
ne parvinrent it faire introduire Ie divorce que sous la
une fois Ie mariage devenu acte purement civil.
20 Puissance maritale. - La coutume germanique a
mundium du mari sur son epouse s'est maintenue sous
(( mainbournie ») dans les pays de coutume, OU elIe s'est
consoli dee par l'idee ehretienne de la soumission de la femme
epoux considere comme Ie chef (ber, baron), du menage.
Ie 1nundium a pris un aspect moins rude qu'il l'epoque
que : il tend it n'etre plus qu'un pouvoir de nature on,""",",'
Ie droit coutumier des derniers siecles n'appellera plus
sance maritale ».
Un droit modere de correction, d'une part, analogue it
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pere sur ses enfants;Isubsiste seul, au XYl e siede, du droit ande yie et de mort. sauf au cas d'adultere flaOTant.
'autorisation maritale, d'autre part, nec~~sairell1ent speciale,
requisc dans presque tous les cas, moins en vertu de l'idee que
femme est un etre £aible qui a besoin de protection que parce
Ia direction du menage necessite de I'unite, en 'fertu meme
principes chretiens. Jadis, Ie mari agissait seul dans l'interet
menage: depuis Ie XII e siecle, c'est la femme qui agit, mais cHe
incapable de Ie faire sans etre autorisee ou assistee parson
. tant lorsqu'elle a it comparaitre en justice que lorsqu'elle a a
,~n'mrll·'IT' un acte entre vifs depassant Ie domaine des actes quoque necessite la vie du menage. Quant aux actes it cause de
Ia femme mariee ne put faire sans autorisation son testament
dans les coutumes ne reconnaissant guere au mari survivant
droits sur les biens laisses par sa femme, ee qui dev-int de moins
moins frequent.
L'autorisation maritale finiL, au XVIll e siedc, par necessitel' l'cm. de termes consacres, sinon sacramentels; par ailleurs on adqu'on y pouvait suppleeI' en obtenant l'autorisation de la jusde plus en plus largement accordee.
Le defaut d'autorisation rendait au xm e siecle l'acte inopposable
mari durant Ie mariage: apres que l'eut emportc, vel'S Ie XVl e sie, l'idee de protection de la femme, l'acte fut inopposable it la
elle-meme devenue veuve; quant aux tiers, on en vint,
xvm e siecle, it declarer que I'acte non autorise leur etait cgaleinopposable.
.-

La

LES ENFANTS

EN DROIT

COUTUMIER

mainbournie )). - En pays de coutumes ( puissallce patern'a lieu», preci8ait un dicton recueilli par Loysel, rappelant
Ie pere de famille n'avait sur ses descendants rien qui rest it la patria pl'otestas des pays de droit ecrit. Le perc n'avait
sur 8es descendants, au XUl e siecle, qu'un droit de pure proinstitue dans Ie seul interet de ceux-ci et denomme ( main», lointaine attenuation de I'ancien lJIundium paterllcl de
franque; droit essentiellement temporaire par consequent,
a l'age de la majorite, comportant faculte d'education et de
ction, sans plus, en particulier sans droit de jouissance sur Ie
. propre des enfants auxquels la pleine personnalite civ ile
litli F@connue de;; Ie XIlIe iiiecle.
«(
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En cas de survie de la mere au mari, la « mainbournie ))
enfants etait exercee par la mere seule, dont Ie droit de garde
assez semblable a une tutelle.
L' emancipation de la « mainbournie )), bien que celle-d,
sa nature meme, fut une pure institution de protection en
des enfants, put exceptionnellement etre pratiquee avant
la majorite, lorsque les circonstances!necessitaient pour l'
lib1'e exercice de sa capacite. Anciennement elle ne
elu fait que l'enfant menait une vie separee de celIe de ses
(forisfamiliatio = « mise hoI'S de pain et pot i)) du
des parents, ce qui resultait souvent du mariagc. De plus
contaminee d'elements 1'omains a partir du debut du XIVe
clIe compo1'ta une forme plus publique, par obtention de
du princE'.
Par contre, Ie droit coutumier repugna a pratiqueI" rien
semblat a une veritable adoption. Meme lorsque cclIe-cj
nue par lettres du prince, elIe ne faisait pas de l'adopte un
de la famille mais seulement un successeur i, titre liLl.t'."',..,.....
mis aux droits de mutation. C'est seulement Ie droit
naire qui l'introduisit; sans necessite profonde et par
d'imiter la legislation romaine.
Les Dcltards, en droit coutumier, etaient consideres comme
gel'S, a la famiIle et par suite ne succedaient point a leurs
qui leur devaient seuLment des aliments. La filiation n
resultait soit de l'aveu des parents, soit de Ia constatation
tice, meme s'agissant de la paternite qui pouvait resulter
serie d'indices retenus comme suffisants par Ie juge.

II. -

LES DROfTS

REELS

EN PAYS

DE

Les droits reels, en dehors des cOllsiderables modifications
introcluisit la feodalite ou plus largement lao conception de
nure (V. p. 210-230; p. 530-534), ne tilll'ent, dans I'aneiell
frangais des pays de coutumes, qu'une place reduite.
A. -
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PROPRIETE ET SAISINE

E:tre Ie titulaire cl'un droit reel SUl' UllO clw"e on se
C0ll1m.8
l'et.ait SOllt deux situations foncierement
Le droit romain les avait distinguees ell separant
propriete; los droits gel'maniques ne l'avaient plus fait
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· dans la me sure OU la restitura avait re<;;u un rudiment de
·
particuliere. Le droIt franc recent (x e et Xl e siecles) et
droits qui en sortirent directement~en France et en Grande.
:au xue siecle allerent plus loin, principalement sous l'acdu ~droit canonique. Ils distinguerent nettement la question
· du droit (la « saisine ») de celle d'appartenance de droit.
ameliorations juridiques qni furent peu a peu la consequence
eUe reconnaissance resu1te1'ent tant de 1a creation des voies de
originales, les actions' possessoires~ que de la constante inqu' eut sur eIles Ia remise en memOire des interdits posdu droit romain savant.
nn::lrl.t.lo,n

des actions possessoires (XIle at XlIIe siecles).

De la part des roi8 d'Angleterre, dues de Normandie au xn e siecle,
de la part des premiers Capetiens en France ce fut dans une
politique d' apaisement qu' on vouIut creer des voies de
nouvelles, ne rn,ettal1t pas en j eu de prime aboI'd .la question
d'existence du droit et faisant passer avant tout celle de sasi, au vu et au su de tous, l'exercice paisible du droit devait
provisoircrnent maintenu a ceIui qui en etait en saisine. Cette
. ne necessitait qu'une enquete facile, comme les princes en
t faire fa ire concernant 1es choses leur appartenant (131'0inquisitoire de la recognitio = requenoissant). Peu a peu
ainsi en pratique de nouvelles voies de droit, que l' 011
ensuite les unes des autres, apres une periode d'assez lonconfusion.
actions possessoires aux XIVe et XVe siecles.- Trois acpossessoires sont pratiquees dans les deux siecles qui pr6Ia redaction des coutumes :
reintegrande est l' action dOlmee a quiconque etait en posquels que fussent la dur6e anterieure et Ie titre de cellequ.e la possession flit ou non entachee d'un vice, pensaicnt les
"",'w'-v,~",c.",,·o
qui rapprochaient la r6integrande des interdits
du droit rom.ain. La seule condition etait qu'il y ait
session ou mel1l.e simplem'Cnt trouble de possession; cela
pour que l' autorit6 publique intel'vlnt afin de 1'etabli1',
uue intention de paix publique et au besoin provisoirernent,
de ehoses anterieur (spoliatns ante omnia reslituendus).
complainte en ca.s de saisinc ct no LweUete, lIui eontinuait la
clissaisinx au xm e siecle, protegeait eeIui qui 6tait en sai-
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sine publique, paisible et en son pl'opre nom, l' an ct j
peu qu'il l'intentat dans Ie clelai legal d'un an et un jour
l' acte incrimine. La complaintc Mait donnee non seuiement
l' auteur de cet acte, mais contre les tiers qui avaient la ehose
les mains, dIet reel qui contribuait a fail'e de la saisine d'an
une demi-propriete, d'un maniement tres commode.
L' action de simple saisine, sans qu'il y ait nouvellete, de
en moins nettcment distinguee de la complainte, disparut
du xn e siecle.
Les deux premieres actions possessoires au contrairc fiC
rent, mais on pcrdit l'hahitude de les intcntel' par
lettres royaux autorisant l'cmploi de la proc(;dul'e d'cJl.<juete.
B. -

MODES D'ACQUISITION DES DROITS REELS EN
DE COUTUME

Acquisition par prescription. - On sait que, vel'S Ie

r oubli

Xle

s' etait fait, en pays coutumicr, sur les prescriptiOlls
nes de longue durec. Jl ne suhsiste plus <Iue la saisine
pendant un an et un jour, utilisable quel que soit Ie droit .
voque, quel qu'en soil, l'objet et que celui qui l'invoCjuait ait
non Ia bonne foi.
Au xure sieele. sous la double influcnce du droit romain
sant et de la legislation eanonique foncicremeJJt hosLile it l'
de bonne foi (eoncile de Latran de 1215), il se produit une
favorable a une distinction plus nuancee des diverses situ
L' excl'cice d'un droit pendant un an et un jour coutinue
donner a cet exerciee Ie droit d'ihre ulterieurement pra
defellclu (saisine), mais ne Ie eonsolide plus en propriete..De
Ie silence, pendant une nouvelle annee, du vrai proprietaire
neglige d'intenter l' action en revendication n' a qu'un eifet
tif de celle-ci mais ne fait pas acquerir la propriete a ceIui
la saisine.
La propriMe ne sera acquisc que pal' I'usage de dix ans,
public ct fonde sur un juste titre, les deux parties etm
sentes. :'IIelne, entre absents et it defaut dc j uste titre, Bea
admet l'efIet acquisitif de l'usage paisible de tl'f'nte allS.
De plus, par preoccupation de mOl'alite, Ie droit canonique
et reu§sit a faire admettre que la possession deyait rester de
f01 d'un bout a l'autre de sa duree, ee que
romain, pris en cettc matiere comme modele.

593

isition par trans/ert entre viis. - L'acquisition entre vifs
droits reels, specialement du droit de propriete, se presente
moyen age sous une forme assez compIexe, due aux variations
milieu, suivant qu'iI s'agit d'alleux ou de tcnure", rle pays de
ement ou non, d'imUl,eubles ou de meubles, avec une tenmarquee a la reconnaissance du jcu de plus en plus libre des
individuelles.
ition des tenures. - On sait que Ie transfert entre vifs
nobles ou roturieres comportait, apres la pleine reconde leur alienabilite aux xrr e e1 XIII e sieeles, l' abandon de
cedee entre les mains du seign.eur foncier; celui-ci en
cnsuite nouvelle concession au tiers qui devenait son tenaneV. p. 219, p. 228); coutume qui ne survecut pas a la decadu regime feodal du xm e siede, sauf dans les regions du
ou l' on continua a exiger, du moins pour les tenures rotu, l'ensaisincment du nouveau tenancier par Ie seigneur fon(nantissement) .
. ilion des alLeux. - Les immeubles ayant qualite d' alleux
t en principe it cette necessite d'un ensaisinement de
, puisqu'il n'y avait point de seigneur foncicr de qui
fussent tenus; toutefois Ie droit feodal cut, dans certains pays,
influence suffisante pour incliner la pratique a transferer les
par des moyens voisins de ceux neccssaires pour les tenuafin d' assurer une publieite analogue du transfcrt. La dessaisaisine etait ainsi, anciennement, efIectuee devant lc seigneur
. ,mais non pas par lui, car il n' avait pas dans ce cas la quade seigneur foncier : c' etait Ie cedant qui faisait la tradition
. Le seigneur justicier ne jouait en l'occurrence qu'un
analogue a celui que joua Ie tribunal du mall us lorsqu'un capi. prescrivit, en 809, d'accomplir devant lui la traditio des
afin que cette traditio fut legitima, c'est-a-dire convenapubliec.
tant pour les alleux que pour les tenures, bien que, par
d' evolutions tres diffcrentes, Ie transfert des droits reels sur
flit diversement regIe suivant que la coutume etait
« de llantissement » ou non. Dans les coutumes de l1antissegroupees dans Ie Nord et l'Est du royaume et debordant
dans Ies Pays-Bas, Ie transfert des droits reels devait. comun ensaisinement public, cc qu' 011 appelait les « ceuvres de
afin de procurer authenticite it celui-ci. Le transfert n' etait
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valable eutre les parties et a plus forte raison n' etait
aux tiers qu'apres nantissement.
Ailleurs, la OU regnait Ie droit eommun, qu'il s'agiss e
ou de tenures, la propriete etait tranbferee plus s:'tmpie:mf
tradition materielle ou me me feinte, l' ensaisinement
fictivement constate dans l' acte. C' est Ie triomphe de Ia
lonte des individus, qui aboutira dans Ie Code civil de
regIe que Ie transfert de la propriete 5' opere par Ie seul
ment contenu dans l' aete de vente, regIe qu'il fallut
perer, en 1855, quant aux efi'ets dc la clandestinitequi
tait pour les transferts d'immeubles, par l'institution de la
cription.
Acquisition des meubles. - Le droit coutumier n' a j
ehe une importance notable a l'acquisition de ces biens
tance secondaire qu' etaient les meubles. II en est' resuIte
retour passageI' a l' usage romain de la revendication
Ie droit coutumier a de plus en plus admis Ie principe
simple possession d'un meuble equivalait a un titre
rcmise de la propriMe de ce meuble, c'omme ·finira par Ie
Ie Code civil dans son fameux article 2279.
Aux Xl e et xn e siecles, comme l' ancien droit germanique
tait, Ie proprietaire d'un. objet mobilier en etait reduit, pour
dre sa position, a recourir a des actions personuelles
dont il avait suivi la foi en leur eonfiant la chose' ( L.~,~o;·'n;,
gistes, etc.) ou qui avaient eommis 1J.n deIit en se l'
droit (action de « chose adiree ) en cas de perte, «
et « demande de chose emblee ») en cas de vol proprement
aucune action reelle ne permettait d'agir en restitution de la
Quelques eoutumiers, cependant, des Ie xure siecIe,
sez pleinement l'infiuenee du droit romain renaissant pOllr
d'acelimater Ie regime de l'action en revendication pour
bles. Des la fin du Xlye siecle, et surtout aux Xye et XVle, I
ment est complet : en admet la revendication mobiliere
de trentc ans connu du droit romain. de Justinien pour
meubles.
Cependant Ia vieille idee coutumir;re que ( Ill,eubles n' ont
suite )), mal eteinte, con.tinuait a cheminer obscurement,
pirait aux trihunaux du XVIlI e siccle des decisions de pIns
largement favorables aux possesseurs de meubles dennes d'
suffisant, surtout pour les choses ache tees en foire ou chez
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; cUe ca~rait bien au surplus avec .l~s besoins sans eesse plus
se.n tls du ?rand commerce parISIen, soutenus par Ie' Chade Pans: ete fimt p,ar etre a nouveau :proclamee par les g~ands
. ~u X\III ,.;.ot-hler et surtout BourJol1, ou les redacteurs du
clnl la reeuGllhrent.

- LES OBLIGATIONS EN DROIT COUTUMIER

role du droit romain ~ans Ie domaine des obligations._

eu, aux XIn e et XIV G sledes, adoption rapide et souvent assez
du ~yst.eme romain des obligations recemment connu et
la ~ renaIssa.nce economique d'alors rendait la transplantation
, Y a-t,-II, eu . seulement rencontre heureuse des regles 1'0retrouvee.s, qUI permit de facilement formuler un etat recent
,
cout~mIer des o,~~igations spontanement apparu au debut
epoque feod~leA et dep assez avance? Si la premiere fa\:on de
semble devOlr etrc aceeptee pour les pavs de droit perrt encor
d
d"
.
J
,e
e tra ItIOns romames, il semble de plus en plus qu'e Ie
s ~ays de. eoutumes. a .d'abord connu une evolution plus
ou Ie drOIt des oblIgatIOns s'est spontanement degage du
barbare au eOl~rs de l'epoque feodale et qu'il n'a ete plus
envahl par Ie systeme romain qu'a partir du

DELICTUELLES

renforcement de l'autorite publique sous 8es formes eSSe1lt~~t par des voies feodales. q.ue par des moyens monarchiques,
e
slecle ,~u. XVIII , se, ~radUI~lt, par l' ~bandon de plus en plus
du regIme des dehts prrves et lmtervention. de plus en
freq~e~te de l'autorite publique dans Ia recherche et la lJUnidu deht.
composition ~ecuniaire au surplus, d'application trop rifyide
l~ ~III.e slede souvent doubIee d'une obligation, ne: d~
aVOlr a reparer plus exactemcnt les dommages qui en ctaieut
. , les « dommages~interets )).
LES

OBLIGATIONS

CONTRACTUELLES

croissante de formation des contrats. _ Tl'es longau moyen age Ie droit coutumier, embouI'M dans la tradi-
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tion barba1'e et cntrave pal' l'insufiisante hardiesse des textes
en est reste a l'idee que l' obligation contractuelle ne
d'un simple accord de volontes, mais que celui-ci devait
taines formes derivees de celles des siecles anterieurs.
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coutumiere au COUl'S des xn- e et xv e siecles. Depuis Loysel et
siecle, il ~- it la llll article de foi pour tout auteur coutumier
lrd'hui pour tout civilistc.
VOlES

Des contrats Niels subsistent encore, qui se forment
commencement d'execution de sa prestation par rune des
C'est Ie cas du cI)mmencement de paiement fait pal' I
Ie locataire, t.tc., connu sous Ie nom d'arrhes en encore de
aDieu)) et de « yin dc march" » selon Ia forme qu'il revet.
dant une tendance 5e manifeste des les debuts de l'epoque
ne considerer cette prestation d'unc res que comme un
rendre obligatoire une convention resultant de l'accord
volontes et non pas de la former.
Des contrats funnels, de meme, prenncnt la placc dc
temps barbares ou en derivent, avec moins de solennit.e. La
tio fait place a Ia « paumee » (mutua m~nuU1~t C(m~ple~t?), ~'
a plus de mise en g~ge de 1a persollnc ~ ~n ;l~rs, et ou II n y
qu'un dehiteuri la {tdes facta. de son cote degenera en «
« foi juree » en se teintant d'ailleurs de (~uelques-uns .df's
du serment promissoire venu de la pratIque du drOIt
Des contra.ts ecrits, d'autre part, non pas seulement
pal' eerit apres avoir et~ formes autre me.nt , mai,s !:es,ultant
formalite meme de l'ecrIture, semblent bIen avon' ete
auteurs coutUluiers du xure siecle, fideles en eela a la pT
sieeles precedents.
Les contrats consensuels enfin, nes
'{ solo consensu} finissent par couronner l' edifice des con
\ '
.
en avoir ete si longtemps ecartes. Ce sont. les canolllstes
des raisons morales, ont reussi a deb order ainsi les
ciens et les glossateurs sur ce terrain 00. c~ux-~i ava~ent
maintenu Gu'une simple convention pouvmt bIen faire
pacte cxce{jtionnellement pourvu d'une ,sanction civi!e, ,
pas nne obligation r~guherer:lent mume d.e celle-cIo
d'Eglise, harntuees 3 l'ldee anCIennc que les sl!nples ~)act:s
etre - exeClltps ct que l'iIlexecution de CCUX-Cl constrtualt, "
songe punissab1e, donnaient line action eX nuda pacta (~aliS
au xure siecie. Les officialites furent irni tees, en !tall: d
en France ensUlte, pal la pratique commerciale, qui SuiVlt
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D'EXECUTION DES

OBLIGATIONS

nCleIlIlt:ment les obligations, tant delictuelles que conventionquand l'execution n'en etait pas protegee par des suretes
, .,
He purent se faire que sur Ia senle personne physique
debiteur. Ce n'est qu'ensuite qu'on arriva 3 y preferer l'execusur l'avoir mobilier du debiteur, puis celIe sur son avoir immo-

:"l1:E,Ct1'tlOn sur la personne. -

Le corps meme du debiteur 1'eavant tout de la dette, comme dans Ies legislations primitives.
au debut de 1'epoque eoutumiere, Ie debiteur insolvable
etre emmene tot emprisonne par son ereancier qui peut Ie faire
, mais ne doit plus ni Ie tuer, III Ie mutiler, ni Ie vendrto.
deja, 1'execution tend a devenir la contrainte par corps des
modernes, laquelle comporte une intervention de l'autorite
et n'a pour but que d'exereer sur 1'insolvable, suppose
de biens suffisants pour desinteresser Ie creaneier, une
II morale destinee a lui faire faire «( cession de biens » comme
romain renaissant l'y autoris8it depuis Ie xure sieele.
autre part, la detention par Ie creancier dut des 10rs se faire
les soins de l'autorite judiciaire competente, qui veillait a ce
des aliments suffisants fussent fournis. n fallait au surplus
n'ei'lt pas fait « cession de biens )), que Ie dehiteur 5e flit « oblige
corps )), et meme, a partir de l'ordonnance de 1667, que Ie cas Ie
at.
S1 maintenue, bien que singulierement adoucie, dans les rares
ou l' execution sur la personne conservait un'" rille - subsidiaire
survecut a la Revolution et disparut en 1867. ~.
,

E~(e(:u1;ion

sur les meubles. - Le debiteur etait en outre tenu
tout temps, sur ses possibilites mohilieres, sa facultas, qui est l~
'UIUHl£leluent de sa personnalite physique. C'est la consequence
la regIe « Mobilia ossibus inhaerent )) (= Les meubles font partie
corps).
S me~bles sont done normalement Ie « siege des dettes ll,
]orsqu'ils ont cesse, vers Ie XIV e siecle, d'etre I'objet prinde l' obligation et lip 80nt plus qu'une si'lrete accessoil'e. TIs

598

FO.\UI. DU DR.

FOHMAT. DU DR. l'HIVE M:ODEHNE

PRIVE MOD ERNE. -

COMMUNAUTE

599

qui grandit peu it peu jusqu'a imposer aux redacteurs du Code
Ie principe de la hberte des conventions matrlmoniales.
regime de 1a communaute, a I'inverse des autres regimes, se
comme speciHquement franQais, ne de COUl"aYlts assez
et dont l'histei1'c est, a l'heme :lctuelle, assez cIairement

Bont l' objet d'nne saisie privce (pignoratio) qui pent Be
autorite de justice, apres une sornmation prealab1e et en~
de temoins, moyennaut quoi 1a saisie est reguliere, aucune
sition n'est due et Ie debiteur ne peut resister (( rescOUSSe

Execution sur les immeubles. - A l'encont1'e des
immeubles ont moins facilement suivi 1a tendance .
favorable a l'execution sur les meubles. Au XII" siecle
saisie immobiliere est une 1'arete. Toutefois, on y
des voies detournees, en demandant it 1a justice d'etablir
immeubles du debiteur des comestol'es (garnisaires)
faire pression sur Ie debiteur en consommant les revenus
meuble, ou en affectant conventionnellement ces revenus it
tion de 1a dette, au encore en fmsant obligatio c
de l'lmmeuble. Obligation generale d'abord, puis speciale
arrivant it eVlter au debiteur 1a depossession actuelle de
engage comme surete, ce qui devait aboutir, au XVl e siecle
resurrection complete de l'hypotheque jadis connue du droit
Aux xv e et XVl e siedes, fut partout organisee (l~dit des
de 1551) 1a procedure d'ordre qui se depouilla ensuite de ses
nombreuses formalites. Dans tous les cas, pour donner lieu
procedure d'ordre, l'execution ne pouvait avoir lieu qu'end'un titre executoire, jugement ou acte notarie assimile it
c

IV. -" LE REGIME DES BIENS ENTRE

EN PAYS COUTUMIERS
Les pays de coutume ont suivi, en matiere de droit des.
entre epoux, un droit foncierement different de celui des
droit ecrit, celui-ci derive du droit romain it traversles
qu'il avait subies du VIe siecle au x e (Voir p. 565), celui-ci
dans son inspiration fondamentale, aux anciennes traditions
niques adoucies par l'esprit chretien (Voir p. 571-572).
Dans ces pays de coutume, les relations pecuniaires
entre epoux, de 1a coutume du lieu, sans qu'il y ait a
egard : 1a consommation du ma1'iage suffisait it creer
les conventions ne commencerent it jouer un role, fort
d'ailleul's, dans l'etablissement de ce regime, qu'au

LE REGIME DE COMMUNAUTE EN PAYS COUTUMIERS

antecedents du regime de commu.naute (XIe, XIIe, xme
). -

les

Sans remonter trop loin dans Ie passe, i1 faut atteinxn e et Xln e siecles pour voir la communaute se former
avec sa caracteristique essentielle : l'existence d'une
commune ayant son actif et son passif.
Xl e ,

pratiqu.es anciennes de commu.naute (Xe_XIIe siecles).
remonter, comme certains auteurs anciens, jusqu'aux instiromaines et tenter de voir it 1a communaute des origines
par trop evidente avec l'esprit du droit romain,
aux traditions ce1tiques imparfaitement connues, certains
modernes ont vu dans la communaute conjuga1e franl;aise
application du systeme germanique de la « propriete en main
)) (zu gesammantel' Hand) qui peut exceptionnellement
que1que signification, specialement pour expliquer les
utes taisible's)) (V. p. 536), mais ne saurait expliquer
special du regime communautaire fran({ais applique
epoux. Celui-ci ne peut etre eclaire que par la recherche minudes plus modes.tes pratiques du xr e et du xn e sleclE'.
traces, laissees en droit salique par l' usage de constituer
veuve un dotalicium conslstant dans l'usufruit de la tertia des
propres de l'epoux, se rencontrent posterieurement au milieu
siecle, alor8 que cotte tertia est devenue conventionnelle et se
d'un usufruit sur 1a collaboratio de l'epouse.
premiere trace consiste dans Ie douaire sur les acquets du
; une seconde trace, dans l'habitude d'une copropriete
epoux, des acquets individuellement T determines. Elles se
:ontI'fmt l'une ot l'autre dans les cartulaires des regions les plus
, meme meridionales, avant 1a renaissance du droit romain,
confondent sous I'inspiration communautaire du christianisme.
ces pratiques, que l' epouse ne soit qu' eventuellement en
.
des biens a titre de douairiere, au qu'elle ne Ie soit qu'a
de coproprietaire, son droit ne se consolide qll'au deces de son
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mari, ce qui fait que l'on pourra dire avec de plus en plus de
conformement a une pratique seculaire mais surtout souvent
clamee depuis Ie XVl e siecle : Uxor non est propr£e soc£a sed
fore (= L' epollse n' est pas a proprrment parler une associee,
elle espere Ie devenir).

L'ordonnance de 1214. - II estpeu probable qu'il y
une ordonnance de Philippe Auguste H~glementant Ia
des 1214. Ce serait une anomalic (Voir p. 332) que rien ne
con firmer et tout donne a croire que Ia communaute, en
formation depuis longtemps, existait deja a cette epoque,
qu'elle fih incompletement fixee.
Depuis Ie XIIl e siecle, la communaute entre epoux, d'abord
quente dans les milieux commerQants en voie de
depuis Ia renaissance des villes (Voir p. 262),
faQon a peu pres arretee de Ia fa<;on suivante.
Point de depart et fm de la communaute. - Presque
au XIll e siecle, Ia communaute conjugale existe, suivant
noir, « si tost comme mariage est fes ... , par 1a vertu du
notable difference avec les societes taisibles qui
cohabitation prolongee pendant un an et un jour. T
duree d'an et jour etablit la communaute conjugale dans
nais, en Bretagne et dans]' Anjou, peut-etre en vertu de
que c'etait la duree normale requise pour transformer en
simple fait durable.
La communaute prend fin en meme temps que Ie mariage
meme, par la mort naturelle OU, exceptionnellement, par la
civile. Anciennement, la separation de corps (separatio quoad
rum = separation quant au lit) n'existait ni a titre prineipal
titre accessoire. Toutefois, les officialites connaissant de l' .
du lien de mariage admirent des Ie XIV e siecle la
corps pourvu que eelle-ci ne donn at pas naissance a un
mariage; aux Xv e et XVl e siecles eIle fut meme prononcee
nellement sans etre precedee d'une separation de corps et les
naux seculiers suivirent ceHe jurisprudence. - La
entre epoux se composait de trois masses de biens distinetes :
10 Meubles. - Les biens mobiliers, eonsideres comme d'un
ret secondaire et d'une duree' ephemere dans la plupart des
qu'ils soient presents au jour du mariage ou n'aient ete

COMlIfUNAUTE.
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par la suite, formaient Ie premier element de l'actif commun.
"restaient propre~ a chacun des deux epoux les objets 'nobiqui, en Bretagne par exr;mp!r;, pour Jes epoux nobles, presenqur;lque interet guerrier, lr;squels appartenaient il
ou
quelque interet plus spe.cialemcnt feminin. robes,
ou bijoux, !esqucls r,cstaient a l'epouse.
.0

Re(Jenus des immeubles. - Les revenus etant meubles, sont
au men"le sort que ceux-ci, encore qu'ils soient souvent
par des immeubles restes propres a chacun des epoux.
Conquets. - Tous les immeubles acquis pendant Ie mariage
run ou l'autrc des deux epollx, que ces conquets aient ete
titre onereux ou prOVll1ssent d'un y succession en ligne
qualifiee « echoite ».

Pass it de la communaute. -- Bien que sans correlation primiavec l'actif de la communaute et supporte exclusivement par
mobilier, quplle qu'en flit Ia date anterieure ou posterieure au
.
ou quel qu'en fiIt !'auteur, mari ou femme non autorisee,
eommun vcnait en deduction de cet actif.

pouvoirsdumari surlacommunaute. -Tout d'abord, Ie mari
considere comme l' administrateur, Ie « mamburnisserres » de la
en meme temps qu'il en est 1'usufruitit.r comme
Le droit de disposition du mari sur la communaute est plus
. Touchant les meubles communs, Ie mari en pouvait disposeuI, de son plein gre, comme a l'epoque franque, en vertu de
rnundium d'autrefois.
Touchant les conquets de communaute, Ie mari, coproprietaire
sa femme, n'en pouvait disposer sans celle-ci; les alienations
par Ie mari sans autorisation de son epouse pouvaient etre
par celle-ci apres 1a dissolution de 1a communaute. Bref,
au XlV e siecle, la femme Mait a ce point l'associee de son
(socia mariti) qu'elle n'avait, tout Ie temps que durait la
que l'espoir de partageI'. ulterieurement avec lui Ie
fiee des conquets. Conforme a 1a vieille tradition en cette
, en depit de l'ine1egance de ceUe solution juridique, on
t, depuis Ie XYle siecle surtout, que l'epouse n'avait qu'un
futur (u.Tor non est propr£e socia sed speratur fore) et que Ie
seul pouvait disposer des ('onquets, durant 1a communaute
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avec 1a collaboration de sa femme. Une theorie des
dues par Ie mari ou ses heritiers, apres Ia dissolution de
munaute, une theorie de l'hypotheque legale Sill' les propres
vinrent par 1a suite donner consistance a. eette regie Sur les
du mario

Touchant enfm les propres, Ie mati pouvait librement
des siens, a condition de ne pas nuire au droit
epouse en (tencombrant)) son douaire; il pouvait aussi
des propres de son epouse, quitte a garantir l'acheteur)a:vie
c~ntre Ia revocation eventueIle qu'intenterait l'epouse.
Dissolution de la. comrnunaute. - Dissoute par
l'union conjugale, 1a eommunaute, actiret passif, etait
par moitie entre Ie conjoint survivant et les heritier8 de
Elle etait partagee exceptionnellement, en- Bret.agne, entre
riers, sur Ie pied d'un tiers au conjoint survivant,
<

Renonciation Ii la cQmmunaute. - Le passif egalait
fois ou surpassait l'aetif et l'epouse etait exposee a subir
sequences d'une gest:lOn a laquelle eIle n'avait guere
Aussi Ia veuve noble fut-eIle admise vel'S l' epoque des
renoncer solennel1ement a Ia communaute, en jetant devant
sur Ia tombe ouverte de son mari les insignes de sa qualite de
tresse de maison : sa ceinture portant Ie trousseau de clefs
bourse, en declarant qu'elle renow;;ait aUK meubles et aux
dfJ son marL Ensuite de quoi, sano; rien emporter des
munes, elIe devait s'abstenir de retourner au domicile du
La renonciation a Ia communaute etait consideree des Ie XII
par Bea~anoir, comme privilege de toutes les femmes
roturieres eomme nohles. Aux XIVa et. Xye siecles. Ie droit de
ciation se generalisa dans Ia plupart des cout.um'es, y compris
de Paris, et s'y maintint jusqu'a 1a Revolution.
Le douaire de la veuve. - Parmi les difierents gains de
organises par diverses coutumes, Ie plus repandu et celui
respondait Ie mieux a 1a tradition franque de 1a tertia COilaO'Ora
continuee par l'usufruit conventionnel de 1a moitie des
mari, est Ie douaire (doarium, dos, dotalitium) ..
Le douaire etait deja en voie de formation au xn e siecle.
pas impossible que son origine ou du moins sa consolidation
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de Philippe-Auguste de 1214, du moins sons Ia forme
eoutumier, dirions-nous.
du douaire non conventionnel ou (i prefix \) etait fixe
1a vie de 1a veuve durant, de la moitie des propres
tant des propres qui lui appartenaient au jour du maque de ceux qui lui parvenaient ensuite ex a!ode parentum,
-dIre par succession directe Dans les coutumes de rOue st.
n'etait que du t.iers; ii pouvait eonventionnellement, ~
de Ia fin du XIIre siecle, etre inferieur au douaire coutumier
meme superieur. En outre, Ia douairiel'e noble, en certaines
n'avait pas droit de douaire sur les fiefs importants
s en particulier, chiHeaux forts et meme"'chefs manoirs).
droit au douaire appartenait a l'epouse des Ie debut du m~
: « Au coucher, Ia femme gagne son douaire )), disait LoiseL
tres ancienne coutume fut progressivement abandonnee et,
. du xvr e siecle, Ie douaire resu1ta de Ia consommation ou
cCl.ebration du mariage. Pour Ie douaire coutumier, 1a douaiMart des ce moment en saisine des objets sur lesquels devait
son droit. Pour Ie douaire conventionnel, au contraire, des
e siecle, il n'y avait pas saisine et 1a douairiere devait, au
de son mari, obtenir des heritiers de ce demier delivrance
~bjets sur lesquels portait son droit de douaire.

·n ....HlJ.'WH"'"V

douai~'e des en/ants. - La douairiere ne devait pas « empiIes ob.Jets sur lesquels portait son douaire, a moins que ce1uintlOnnellement, n' ait Me stipuie « sans retour' )). En principe
hPT'lhpl'< du mari devaient retrouver intact Ie douaire a 1a mort
veuve. Le douaire des enfants,-en pays coutumier, jouait ainsi
d'une « legitime coutumiere )) et en portait Ie nom au dire de
; i1 apparaissait alors comme un renforcement de la protection
ces derniers par Ia reserve.

fi

REGIME NORMAND DES

BIENS ENTRE EPOUX

Normandie a joui d'un regime particulier quant au regime
biens entreepoux : regime qu'on 'peut appeler regime « dotal )),
a l'inconvenient de rappeler sans raison Ie regime dotal
romaine proprc aux pays de droit eerit, mais ce qui caraeassez exactement l'etat de choses propre it Ia Normandie,
on Ie relevait deja au xn e sieclc, et ses similitudes !ortuites
Je regime propre aUK pays du Midi,
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Antecedents du regime normand. -

survivante ou a ses heritiers. Si Ie mari avait rendu ceUe
'on impossible en disposant de 1a dot, la vcuve; avait une
possesscire pal'tieulierement efficace dans Ie « bref de mal'iage

II est

connu, de nos JOUl'S, que r ol'igine du regime dotal
derive pas, 11l historiquement ni fortuitement meme,
dotal romain. Il est ne de la conjonction, apres 1"
Neustrie, des ;'\ormands scandinaves au IX e siecle, des
germaniques conservees par les populations eedr\es par
Ie Simple, en particulier du mundium marital et du
anglo-saxon, Tout au plus la similitude du regime dotal
avec Ie regime dotal des pays de droit ecrit amena-t-ene
pl'ochement entre les deux traditions juridiques apres Ia
sance du droit romain savant.

La constitution de la dot En Normandie. -

c

fiIle a. marier rccevait de scs pere et mere une dot
sans que la Coutume de Normandie en fixat Ie minimum qui
vait n' etre qu' « un chapel de roses)) (= une guirlande de
c'est-a.-dIre simplement une couronne de mariee), mais qui ne
pas depasser un rationabile maritagl:um (= une dot >cU·'Ovull.a
fixee a un tiers de leurs immeubles propres. A leur defaut, la
a marier devait reclamer son etablissement a ses freres,
devaient matrimonium competens c'est-a.-dire cOl1venable a 'sa
tion, et au besoin lui fournir la dot necessaire pour ce faire (
gium competens) fixee a. un tiers de l'heritage paternel, a.
au besoin avec ses seeurs. A defaut de freres pouvant lui
« mariage avenant ), 13 seeur, unique herItiere, n'avait pas de
pour reullir la dot.

Administration de la dot normande. - Le mari etait
tier de la dot" sans qu'il en flit proprietaire; il avait done les
possessoires, mais non les actions petitoires pour~se~ defendre.
fruitier de la dot, Ie mari devait appliquer ces revenus a. l'
tien du menage, mais il ne devait pas en disposer comme il
fa ire s'il avait ete propl'ietaire. Par contre, il pouvait disposer
meuhles dotaux.
La femme restait proprietaire des biens dotaux, sans
en jouir; seulement, des Ie milieu du XIIl e siede, l'alien
immeuhles dut etre soumise a. une autorisation de justice,
couverte en cas dc besoin par Ie serment de respecter l'acte
de consentement de justice, ce qui revenait a rendre la femme
trcsse de sa dot immobiliere comme de ses meuhles.
A la dissolution du mariage, la dot devait etre restituee
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)).

La situation d3s biens

«

paraphernaux )) en Normandie. -

femme pouvait, a. cote des biens constitues en dot, avoir des biens
-dotaux» appeles 80uvent « paraphernaux )), dont proet jnuissance appartenaient a 1a femme, sauf qu'eHe ne
't, en fait d'administration, les a:fIermer ou les aliener sans
ation de son mario - Le systeme normand ne comportant
de communaute, la veuve n'avait aueune part a celle-ci ni a
liquidation a titre de part de eommunaute ni a. titre de part
, conquets, sauf cependant dans les conquets en bOUl'gage, tcnmc
a 1a NOl'mandie. Le douaire llormand du tIel'S des propres du
venait seulement relever Ia situation de la veuve en Normandie.

y. -

LA THANSMISSION Dr; PATHLMOINE
A CAUSE DE MORT
(EN PAYS COUTU1vIIER)

Le regullP de la transmission a cause de lllorL est un de ceux OU
traditions romaines et germaniques se sout Ie mieux perpetuees
u'a la fin de l'ancicn droit franQais, dalls les partieulal'ites du
des successions sans dispositions testamentaires comme dans
des dispositions testamentaires.
-

LES SUCCESSIONS « AB INTESTAT }) EN PAYS COUTUMIER

La saisine hereditaire. - Lorsque Ie regime feodal eut entiere. aeheve, dans les pays de coutume (V. p. 231, p. 5.30) dl) transles alleux hereditaires en tenures, la question se posa de
de qui tiendrait l'heritier d'un des rares alleux subsistants.
Ie plan juridique, l'adage :' Deus solus hel'eden" facit ll'apporaucune solution pratique. En 1166, apparait seulement dans
de Clarendon d'Henri II Pl3ntagenet, roi d'Angletcrre
duc de Normalldic, l'idee que l'hel'itiel' d'un frane-alleu ne tenait
perSOllne que de Dieu et ne dcvait Hlfcun droit de mutation
un seigneur quelconque pour ensaisinemcllt de l'alleu, quesreservee de la propriete elIe-meme, si eHe vena it a etre sOUBientot appliquee par l'Echiquier de Normandie puis par
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Ie Parlement de Paris, Ie principe « a mort saisit Ie vif
une eoutume gem\rale de la regIOn parisienne et du pays »
en generaL
La def)olution des meubles et des acquets. - La
meubles et des acquets etait en principe regIee, sauf
traires,- par la celebre Novelle 118, de Justinien, selon Ia
biens a attribuer et les ordres d'hE\ritiers.
D'apres leur nature, les biens s'opposaient en innneubi '
es
ou filCtI'fs, en meubles et en « cateux» dans Ie Nord.
categorie intermediaire de meubles tels les bles en v'ert et
taillis, les maisons de bois demontables, etc.
D'apres leur nature encore, il y avait opposition des hiens
a la nature, en raison de leur date d'entree dans Ie
. '
de cujus, opposition entre les immeubles propres et ceux qui
qualite d'acquets (propres naissants).
.,
A partir du Xv e siecle et pour eviter les anciennes
regionales, Ie systeme admis se rap pro chait singulierement du
des trois ordres de la Novelle 118 :
1er degl'e. - Les enfants Iegitimes, les batards n'ayant
qu'a des aliments, succedaient d'abord; Ia representation en
directe, conformement aux donnees simplistes du droit
n'etait pas admise. Encore exclue a l'aube du xm e siecle, eUe
repoussee par Ie 1'r(;s ancien Coutumier de Normandie; ene ne
admise que plus tard, et Ie pseudo-des Mares exigeait qu'
ete prealablement prevue dans un rappel a succession. Aux
XV Ie siecles, elIe dcvint Ie droit commun des coutumes
toutefois Ie representant ne prenait que la part
represente : Ie partage avait lieu « par souches )).
2e degre. - Les ascendants vellaient a defaut de
Seuls les plus proches recueillaient la succession, sans
de la representation.
3e degre. - Les collateraux, lorsqu'ils etaicnt seuls, n'
pas toujours truites de la meme fa~on; tantot grace au
du double licn, les parents germain::; excluaient Ies
et les uterins, tantOt la representation etait admise a l'infim
terminos juris), tantOt elle eta it re~ue plus
(intra terminos jnl'is).

La devolution des propres. - SUPPOSUllS,

puur eviLer des

plications, ees pl'opl'es de nature roturiere et tenons-nOUl5en
trois demiers degres.
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l er degre n'avait d'autre particularite que de pouvoir se
du « retrait lignager )) et de la « reserve)) que nous retroubientot.

2e degre (ascendants) avait donne naissance it
(( p)'opres
rcmontent ») qui excluait les succe~sibles en remontant (feunon ascendit). Cej;te derniere exclusion se concevait pour
fiefs, mais Beaumanoir ne sait comment l'expliquer dans son
aux autres propres, censives ou alleux. De plus en plus
appliquee aux xv e et XVl e sieeles, Ia regIe « pi'opres
)) £lnit par ne plus etre comprise et consideree comme
d'appiication de la regie voisine « Paterna paternis, materna
Ie 3" degre (collateraux), cette derniere regIe, d'origine
comme l'avait discerne E. de Lauriere, etait la sauvegarde
l'origine du hien familial: i1 devait rester aux mains de ce1m
l'avait fait entrer dans Ia famille, sans passer aux parents
l'epoux de celui-ci. n fallait done etre non seulement he1'itier
encore « Iignagel')) par rapport au pro pre reclame. Sept ou
systemes 1urent it ce propos en usage dont nous n'en menque les trois plus nets : Ie systeme des coutumes dites
Ie plus restrictif, ou i1 fallait pour etre heritier descendre
premier conquerant qui avait mis Ie bien dans la famille; Ie
des coutmnes.. dites lignageres, ou II suffisait d' etre non
descendant mais parent de celui-ci; Ic systeme des « coutumes
simple cote )), les plus larges de toutes, ou il suffisait pour etre
d'etre pnrent du de cujus du cote d'ou lui VellaIt. Ie propre.

devolution des biens nobles (fiefs). - Les alleux nobles,
Ie XIV e siecle, furent soumis aux memf)s r'egles, comportant
de masculinite, l'exclusion des ascendants et Ie droit
sse. En general (Paris, ChampRgne, Vermandois), on ne tenait
compte de la quahte des herltiers mais de celIe des terres seu-

Privilege de lnasculinite. - Resel've faite du regIme partieut rigoureux applique encore
il l'etait en Lomhardie, 011
males tant qu'il y en avait,
qu' en ligne collaterale a

au xmG sieGle en Normandie
les heritieres etaient primees
Ie privilege de masculinite ne
egalite de degre, eomme on
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l'admit en 1;328 pour la transmission de la couronne
elle-meme (Voir p. 416).

«Feudumnonascendit». -Nee de la pratique des'
faites a un vassal « pour lui et ses hoirs i), elle fut renforcee
que les ascendants etaient d' ordinaire trop avances en
pouvoir fournir un service mihtaire appreciable et se
avec l'idee voisine « propres ne remontent i), dont clle devint
particulier.
Droit d'ainesse. - Introduite assez tard en France' ver
xn e sieele, et d'origine feodale (Voir p. 217-218), la regl~ de "
divisibilite des fiefs et de l'attribution de ceux-ci a un seul
tier, l'aine, est une des regles Ies plus connues concernant
cession aux fiefs. EIle etait attenuee, pour les puines, d'une
variable suivant les coutumes. En Normandie, OU les grands
(baronnies, fiefs de haubert, sergenteries d ucalcs) etaient
-impartageahles, l'aine prenait pour lui seul Ie fief ".~"n~'~<'~~'dU1t;
et « apannait » raisonnablement ses pUlnes en « e<:hoite8 »
partageahles) ou en meubles. En Bretagne, l'assise au comte
froi( 1185) deeidait que les pUlnes n'auraient droit, a titre
gel' -(droit de « viage i»), qu'a l'usufruit des terres. Ailleurs, r
jll'enait Ie ch8f manorr avec ses dependances, a titre de
puis a titre de part avantageuse, les deux tiers de chaque fiH .
sant Ie dernier tiers aux puines et aux fdles qui se Ie pa la~~·(~'<lIelllt:
En cas d'indivision reconnue, comme en Normandie, Ie
adopt6 par la eoutume, appele « tenure en parage»
a decider que leR puines seraient les vassaux de l'aine
4e ou au 78 degre de pannte et ensuite devraient 1'hommage
rectement au suzeraIll. Ailleurs, comme en Beauvaisis. en Ile
France, en Champagne, les puines avaient leur tenu~e en
rage)) et etaient de prime abOI'd consideres ('omme les vasse
leur aine auquel ils devaient l'hommage. Systeme plus fa
au suzerain, auquel il reservait les profits de mutation et qUE
obtillrent sans succes d'a;lIcurs, semblE'-t-il, par ordonnance
Philippe Auguste de mai 1209, de rend)'!) genera Ie.
Qui pouvait 5e prevaloir du droit d'ainessc:' Certaines
ne Ie pouvaient-elles pas, a defant de fils aine? 0 t1 l' admettait
1'Oue8t et Ie Nord, mais cela devint une coutume rare au (,Dn
XIIre sieele. Les collateraux, d'autre part, furent cxdus de l'
aux XIIre et XIV C sieeles.

-
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LSS MODIFICATIONS A LA DEVOLUTION HEREDITAIRE
EN; PAYS COUTUMIER

On sait (Voir p. 565 et 573) ce qu' etait devenu Ie testament du
-Empire parmi les populations gallo-romaines ainsi que Ie
de Ia regIe « nullum testamentum» dans les pays de tragermanique. La regIe est donc en pays eoutumier, du XI 8 sieele
xvm 8 , Ie SIlence presque absolu des dispositions de derniere
te, sauf Ja reapparition exceptionnelle, au cours des temps,
pratiques de plus en plus proches du regime romain.
La regIe « Institution d'heritiern'a lieu». -La regIe du droit
. qui voulait que tout testament flit avant tout un regIegeneral de l'heredite ouverte et contint en premier lieu uno.
.
d'heritier, est totalement inconnue : Loysel n'hesite
a proelamer : « Institution d'heritier n'a heu i). Sl Ie testament
quelque chose qui y ressemble, ou bien cette elause sera
comme non ecrite, ou bien, suivant la coutume, elle sera
+a~·nT'''h'A comme un simple legs.
du xv 8 sieele, toutefois, l'influence du droit romain fit
Ie « legs universel i), fraction de I'heredite, a defaut de
entiere, mais en maintenant a celui-ci Ie caract ere de
successeur aux biens depourvu de saisine.
La ragle « Donner et ratenir ne vaut )). - Les heritiers du
etaient normalement .saisis des biens du de cujus par Ia saihereditaire (Voir p. 8). :Vlais on pouvait de leur part craindre
resistanee a la demande en delivrance faite par les legataires.
la l'habitude frequente depuis Ie xn 8 sieele de eonfier ce soin
des executeurs testamentaires nommes par Ie testament.
Le caractere religieux d'l. testronent coutumier resulte de ce
que celui-ci etait fait, en tout premier heu proremedio ani mae ,
1'intention profonde de reparer les torts faits, sa vie durant,
Ie mourant, de payer ses dettes, de faire des legs pieux aux
, aux :Eglises et aux monasteres afin de ne pas mouril'
» ou « ·descoufes)), ce qui n' etait permis a personne me-me
serfs devant 'tester jusqu'a concurrence de cinq sous a cette
D'ou 1a competence normale des officia1ites sur ces questions.
xV 8 siecle et aux sieeles suivants; ce caraetere religieux se perdit
ERNEST PERROT. -
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sans jamais completement disparaitre. La competence des
disparut aussi au cours des Xye et XVl e siecles.
L' « Institution contractuelle ». - Dne derniere '~C".ull(,""
admise en droit coutumier, a la devolution hereditaire, est
l'on appelait « institution contractuelle)1, veritable
d'heritier par contrat et non par disposition de derniere
Elle se faisait par contrat de mariage, soit celui de l'institue
celui du disposant. Etranger aux traditions romaines et . '
en pays de droit ecrit, il semble se rattacher aux origines
et avoir servi a consohder les droits eventuels des "ej'l!1Tlm:,,,
intervenant aux contrats de mariage de leurs vassaux.
lierement repandue parmi les nobles en Touraine et
s'est ensuite etendue aux bourgeois, auxqueIs eUe
faire quelque chose d'analogue au droit d'ainesse. L HU'Lu:n:t,
etait irrevocable; l'institue avait, comme un vtlritable heritier
sang, Ia saisine hereditaire, et Hait tenu des dettes it l'infini.
Le « retrait lignager ». - Le droit coutumier etait
rement enclin a sauvegarder les droits de Ill. famille, tant it
contre des alienations it titre gratuit, par Ie jeu de Ia reserve,
l'encontre des alienations entre vifs par l'institution du
lignager (retractus per bursam).
Pour eviter les contestat.ions parfois violentes des
sang a l' encontre des alienations de « propres» souvent
comme formant Ie patrimoine eventuel de 1a famille entiere,
tude se prit, des Ie IXe siecle, de raire approuver l'acte
par les proches parents dont on pouvait avoir par la suite a
tel' qu'ils change assent de dispositions. Telle est la laudatio
tum, si frequente dans Ies actes du x e siecle au xu e. Si les
n'intentaient pas la calumnia dans Ie delai d'un an et un
l'acquereur etait desormais considere comme en possession
du propre aliene.
Cette coutume de la laudatio parentum ne dura qu'un
eIle donne naissance a celIe de l' « ofire au prolsme» (
par Ie detenteur d'un propre dans la necessite d'aliener
Enfin, la laudatio parentum et l' « ofire au prolsme»
naissance aux XUIe et XIV e siecIes, au « retrait Iignager ll,
fut diversement organise selon les coutumes. D'ordinaire,'
etait d'un an et un jour; il fallait que Ie bien aliene futun
et que Ie heneficiaire du retrait flIt l'heritier presomptif, Ie
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determine par la coutume; il fallait aussi que Ie lignager ofirit
propre en question Ie prix qu'il avait ete paye, augmente des
couts du contrat.
retrait lignager fut au XIV e siecle et par la
:rmson
son caractere foncie:rp,ment peu romain, qualifie « droit hai» et on s'efiorga d'en retrecir Ie do maine d'application.

», proche voisine du retrait Iignager
uu meme fond d'idees familiales, etait dirigee contre
alienations a titre gratuit. Son origine lointaine est la meme
cene du retrait lignager : la laudatio parentum du IX e siecle
d'echapper dans un cas comme dans l'autre au dand'un changement de dispositions de la part des lignagers. L'ap. de ces' alienations etait cbuverte par la laudatio parentum
evitait Ie risque de les voir recourir a la calumnia. La reappariaux XII e et XIII~ siecles, de la pratique du testament pro
. animae dans les pays coutumiers vint rendre indispensable
creation d'une regIe coutumiere de protection des heritier8
les alienations gratuites de propres au detriment des ligna« reserve coutunriere

s'inspil'al1~

s interets des lignagers furent menages par Ia determination
de ce a quoi il etait « raiselllnable » que montr:lt l' « au) prevue au testament. Ainsi s'etablit, au milieu du XlII e siecle
reserve» de biens propres, en dehors de la « quotite dispo) laissee a la disposition du testateur. Le cal cuI de la reserve
la quotitc disponible se fixa des Ie xm e siecle de deux manieres
: 10 Le groupe des coutumes de la region parisienne et
Centre laissait, comme c'etait Ie cas en Artois, une quotite
formee des meubles, des conqucts et du quint des propres,
reserve ne montant qu'aux quatre quints des propres et ne se
valoir que contre les dispositions testamentaires; 20 Ie
des coutumes de l'Ouest, augmentees d'un groupe du )Jon1,
la reserve a un tiers des propres et a la totalitc des meubles et
acquets, sauf les eoutumes du ~ord qui fixaient Ia reserve au
. )). Les Iiberalites exeessives, au XIII e siecle et par la suite,
l' objet d'une reduction et non d'une demande en nulhte
a l' epoque de la laudatia parentwn.
regime de la reserve se trouva consolidc par l'importance que
, vel'S Ie xv e siecle, les idees nobiliaires; Ill. satisfaction qu'elle
donnait fit que la reserve fut meme par e'ndroits etendue aux
et meme aux meubles.
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La legitime de droit en pays coutumier. -Bien que
tion purement romaine, la legitime de droit (strict),
Breviaire d' Alaric, des Excerptiones Petri et du
au XIll e siecle par trouver place dans les ceuvres des aute
droit coutumier, assez enclins a adopter les regles
analogues coutumiers. C'est Ie cas de Pierre de Fonta'
de Beaumanoir. Chezeux, l'idee romaine d' officium piet
a se confondre avec l'idee chretienne de la « soutenance ))
parents a leurs enfants et inversement. Sur ce theme de la
dUB. les auteurs coutumiers construisirent un
the~rique, tels d' Ableiges et Boutillier, lequel se repandit
ment au cours du XVl e siecle, ou on la voit apparaltre dans Ia:
mation de la coutume de Paris de 1580, avec un taux unifor~e
taut a la moitie de la part hereditaire de chaque
reserve conduisait dans ce cas a une reduction des liheralites
sives et au besoin des dernieres liberalites entre vifs.

CHAPITRE II
DROIT PRIVE DES PAYS DE DROIT ECRIT

I. -

LE REGIME DES BIENS ENTRE EPOUX '
EN PAYS DE DROIT ECRIT

Tandis que lei regime de la personnalite des lois aboutissait it
formation d'un droit coutumier dans les regions plus septenil menait it conserver dans les populations du Mi~li, pus
aux souvenirsdu droit romain, deux domaines entiers,
ne parler que des points les ph~s marques, de tradition romaine:
du droit des gens maries et celui des successions tant ab intestat
testamentaires.
Le regime des biens entre epoux des pays de droit ecrit etait
de tradition, Ie regime dotal, lequel s'appliquait toujours
qu'il flit besoin de Ie stipuler. Le droit romain en vigueur dans
pays de droit ecrit etait anciennement celui que contenait Ie
theodosien lequel elait passe dans Ie Breviaire d' Alaric et qui
contenait,. avant la renaissance du droit romain aux xu e et
lIe siecles, aucune des innovations dues a Justinien.
La constitution de dot, faite par la femme elle-meme ou par
s parents, si eUe leur survivait, etait faite au profit de l'epoux
subvenir aux charges du menage. Le mari devenait donc
de la dot it la difference de ce qui se passait en Nor, et pouvait en disposer avec Ie consentement toutefois
la femme, dans tous. les cas ou eUe pouvait Ie donner malgre
senatus-consulte Velleien qui lui interdisait les actes d'inter.
pour autrui et en particulier pour son mari, sauf renonde sa part. Apres la renaissance du droit de Justinien qui
en vigueur Ie senatus-consulte Velleien dans les rapports
epoux, l'indisponibilite du fonds dotal redevint absolue.
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fL, n, p, II,

La restitution de Ia dot it la femme proprietaire ou a'
I ' ' ,
f ut guere transformee par Ie droit' son
Slen du Petrus, Toutefois les pays de droit ecrit admir t
'"
en
coutume que I a restItutIOn mtegrale de toute la dot it Ia
a ses heritiers ne devait se fai1'e sur-Ie-champ que pour les
.;:;t les meubles non estimes.
UULt1(ouh

,
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Justinien, sans compteI' les vocations du conjoint suryjYant et du

a, ses 1e1'1tle1's, ne

L:~ugment de dot ~ompl~tait Ia physionomie du droit des'
manes" e,n ,pays de drOl~ ec1'1t, C'et~it une particularite qui
SO~l ongme de l,a, donatw ante nuptws du Bas-Empire :
farte par Ie man a sa femme d'une somme egale it celIe
'I
'
d
L
' en ]OUlSS1Ut
'"
qu 1
vart en , ot. e man
Ie
mariao'e
durant
.
•
•
,
b
, comme
autres
constltuant la dot·"
la s
femme
en V
cas del e
.
. . . bIens
,
ur
JOUlssalt .~ sOdn tour ~t cela lui constituait en pays de droit '
une mamere e douaJre, tantot conyentionnel tantot rn'
d'
l'
,.eme
epUls que augment de dot depuis Ie xm e siecle devint
tOlre. Le taux de l'augment de dot etait Ie plus souvent fixe
moitie de la dot ou, it Bordeaux, it un tiers seulement si eUe
veUYe.
. " Les p~~aphernaux, enfin, etaient it tous egards sous la UVUllW• • '
non ?e I'e~ou:e : propriete, administration contrairement au
~omam et ,J0Ulssanee; ils echappaient done au mari qui n'avait
leUl' ~nd~o:t aucun pouvoir sauf procuration de la femme,
quefOls d'mlleurs supposee. comme it Bordeaux.

n. A. -

LES SUCCESSIONS (EN PAYS DE DROIT
LES SUCCESSIONS

"AB INTESTAT»

" La devolution de la succession it de£aut de tout testament
mtestato) est restee apres la renaissance du droit romain
aux idees fondamcntales sur lesquelles reposaient les
,118 et 127, e'es.t-a-dire .au complet renversement des principes
Iesqucls on avart veCll ]usqu'au Code theodosien. L'heredite
tique et cognatique est releguee au second plan et la base de
ll.ouveau {'st trouvee dans Ia presomption d'unordre des
t10ns du de cujus pour ses successibles, revelee par la
du degre cognati que. Descendants, ascendants et freres et
germains, collateraux priviIegies, collateraux ordinaires
les quatre ordl'es fondamentaux des successions en droit

-

LES TESTAMENTS EN

PAYS DE DROIT ECRIT

Les liberalites testamentaires forment Ie cote Ie plus connu,
tre, des successions, en pays de droit ecrit. Dans ces pays,
testament se ressentait de ses origines romaines, meme apres
renaissance qu'il connut au moyen age.

Formes du testament. - Des trois formes encore pratiquees,
VIe siecle et dans les siecles suivants, it savoir Ie testament ecrit,
testament oral ou « nuncupatif » et Ie testament olographe, cette
iere forme etait la moins frequente, supposant chez ses auteurs
assez haut degre d'instruction pour etre spontanement redige.
surplus, les formes de testament ecrit et de testament oral ou
avaient donne, it partir du XlII e siecle, naissance au te5nuncupatif ecrit, pour reprendre l' expression de l' ordonde 1735. II etait l' ceuvre d'un notaire ou d'un scribe ecrivant
la dictee du tesiateur, en presence de temoins au nombre de
ou de sept .
Regles de fond du testament. - Le testament des pays de droit
meme au Xl e siecle, avait conserve la regIe traditionnelle du
romain exigeant qu'il contint institution d'heritierj elle pouseulement, conformement a Ia tolerance admise sous Justinien,
placee en un lieu quelconque du testament et non pas seulement
en tete. Cet heritier institue seul devait etre Ie continuateur de
personne du de cujus et s'acquitter, it defaut d'executeur testa, des legs contenus dans Ie testament. Les heritiers institues
, comme en droit romain, vocation eventuelle it la totalite
succession reglee par Ie testament. Rares etaient les institupour un objet certain, ce qui avait pour resultat, en pays de
ecrit, de deferer la totahte de la succession, a l'exclusion des
du sang qui ne recevaient leur droit que par Ie jeu de la
legitime.
Caractere faiblement religieux du testament dans les pays de droit
- Au contraire ,du testament coutumier, Ie testament, meme
des legs pieux, n'avait pas Ie caractere eminemment relice dernier, ce qui se remarquait jusque dans Ie peu d'em,sslern,ent des tribunaux ecdesiastiques pour s'en assurer la con-
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La reserve en faveur des lignagers existait aussi,
tumes meridionales.
La legitime de droit ne manquait pas it l' arsenal des
diques qui pouvaient atteindre Ie testament. EIle
en faveur des plus proches d'entre eux, appeles « W~\H!m.allres
proteges contre les oublis de l' officium pietatis : descendants,
dants et meme freres et soeurs consanguins du de cujus,
l'institue fl'tt une turpis persona; la debita portio, fixee peu a
quart (( quarte legitime)) de ce qu'aurait eu l'institue en
toute autre personne n'ayant pas qualite de turpis persona.
timaire qui n'avait pas reQu sa quarte intacte pouvait .
Ie donataire ou l'heritier la querela qui etait ~n droit recent une
en complement et non plus en rescision.
Dans certaines coutumes meridionales
Montpellier, Ales), la legitime pouvait meme
minime importance.
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TISSEMENT ET CONSEILS PRATIQUES . . . . , p. V
prelilllinaires. L'enseignement de l'histoire du droit
- Idees directrices, p. x il XII. - Plan de I'ouvrage, p. XII.
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LIVRE

PREMIER

HISTOIRE DU DROiT PUBL.IO
DES SOURCES DU DROIT EN FRANOE

PREMIERE PARTIE
PERIODE DES ORIGINES
PREMIER. -

ORIGINES GALLO-ROMAINES

RALITES. - Notions ethnographiques, p. 4; Ia romanisation, p. 4l'etat de Ia civilisation romaine du Ier au v e siecle.
A. - Haut-Empire : l'apogee, Ie declin, p. 5-7.
B. - Bas-Empire : I'etatisme, l'ankylose, la dissociation,
p. 7-8.
I. -

I. II. -

LES SOURCES DU DROIT ROMAIN EN GAULE,

LES MODES DE FORMATION DU DROIT ROMAIN EN GAULE,
MONUMENTS DU DROIT ROMAIN E'" GAULE.

p. 8-9.

A. - Le jus vet us, p. 9-10.
B. - Les leges: a) Collections privees de constitutions, p. lO11; - b) Collections officielles de constitutions, p. II.

II. -

LES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE LA GAULE

,Caracteres generaux : -

au Haut-Empire; -

au BaS-Empire, p. 12.

§L -

Organisation politi que et adlllinistrative de la Gaule
rOlllaine.
Origines celtiques.

I. -

LE REGIME DU HAUT-EMPIRE : L'AUTONOMIE SURVEILLEE.

A. - La cite (civitas), au Haut-Empire : a) Divers types de
cites, p. 15; - b) Organisation interieure del! cites, p. 15 :
1 0 L'assemblee du peuple; 2 0 Le Senat municipal; 3 0 Les
magistrats municipaux; - c) La {( tutelle administrative» :
Ie curator rei publicae, p. 16-17.
PERROT. -
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B. - Le cadre des provinces au Haut-Empire : a)
. divers de proYinces, p. 17; - b) L 'administration
dale, p. 18-19.
II. -

§ 2. -

LE REGI,IE Dl' BAS-EMPIRE: LA CENTRALISATION.
A. - Organisation generale de l'Etat au .L>tl'-r:.l.!lDIN'
ZOo
B. - L'administration provinciale au Bas-Empire:
fectures du Pretoire, p. ZO; - b) Dioceses, p.
c) Les provinces au Bas-Empire, p. ZI; - d) La
Empire, p. Z1-23 : 1 0 Les magistrats municipaux
(duoviri); ZO Le curator rei publicae; 3 0 Le Senat
pal; 4 0 Le defensor civitatis; - e) Les domaines
(agri excepti).
Organisation judiciaire de la Gaule ro:maine.
A. - La justice au Haut-Empire.
B. - La justice au Bas-Empire: a) Competence,
- b) Procedure, p. 20.

§ 3. -

Organisation :militaire de la Gaule ro:maine.
A. - L'armee so us Ie Principato
B. - L'armee au Bas-Empire :Ia) Commandement, p.
b) Recrutement, p. 27 : 1 0 L'heredite; 2 0 A titre
fonciere; 3 0 Enralements de mercenairesj - c)
ment, p. Z&.
§ 4. - Organisation financiere de la Gaule ro:maine.
I. - LES FINANCES SOl'S LE PRINCIPAT.
A. - Le principe de la dualite budgetaire : a)
torial (aerarium populi), p. 29-30; - b) Budget
(flscus Caesaris ), p. 30.
B. - Les impots au Haut-Empire: a) Impat
1 0 La capitatio terrena, p. 31-32; ZO La vUIJ"""'U
p. 32; 3 0 Diverses obligations (munera publica),
b) Impats indirects (uectigalia); 10 La uicesima
20 Le portorium ou leloneum; 3 0 La centesima
lium; 4 0 La vicesima hereditalum. Perception.
II. - LES FINANCES AU BAs-EMPIRE.
La rMorme financiere; ses causes; ses principes, p. 33.
a) Simplification du regime financier, p. 34; - b)
d'impats de classes, p. 34; - c) Stabilisation des
10 Impats indirects, impOts directs; 2 0 Les corvees
sordida, annona), p.84-37.
Consequences de la rMorme : l'epuisement et la

SECTION III.' - LA STRUCTURE DE .LA GAULE
La portee politique des institutions sociales, p. 37-38.
§ 1. - L'etat des personnes dans la Gaull'l ro:maine.
Ape]'(;u des transformations de l'etat des personnes;
Principal; - au Bas-Empire, p. 38-39.
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61!}

1. - LES CLASSES SUPERIEl'RES (honestiores) : a) Origine au HautEmpire, p. 39-40); b) Les honestiores au Bas-Empire, p. 40.
II. - LES CLASSES I"FERlEURES (humiliores).
A. - Les populations rurales : a) Les possessores, p. 40;
b) Les coloni, p. 40, Ie colonat, origine e f rlf'velnppement
du colonat, p. 42-44; - c) Les serui rustici, p. 44-45.
B. - Les populations urbaines : a) La liberte du travail au
H;aut-Empire, p. 45-46; - b) Le socialisme d'Etat au BasEmpire, p. 46-47; - c) Decadence des villes, p. 47.
§ 2. -

La condition des terres dans la Gaule rc;:maine.
Valeur politique de l'appropriation du sol, sims Ie Principat,
et au Bas-Empire, p. 47-49.
A. - Apparition des « tenures)) : a) La tenure « coJonaire )),
p. 50; - b) Les tenures militaires, p. 50; - c) Les tenures
emphyteotiques, p. 50-51 : 1 0 Le jus perpetuum; 2 0 Le jus
proprium; 3 0 L'emphyteose.
B. - Grande et petite propriete fonciere: a) Le grand domaine (villa), p. 52; -- b) La petite exploitation (ager);c) Le developpement de la grande propriete, p. 53-54 ;
1 0 Causes; 2 0 Procedes.
C. - Importance politique prise par Ie grand domaine ::
1 0 La justice, p. 55; 2 0 La perception des impOts, p. 55;
3 0 La force armee, p .. 55-56.

IV. - L'EGLISE CHRETIENNE DANS LA GAULE
ROMAINE.
§ 1. - Organisation interieure de l'Eglise ancienne.
I. - LES ORIGINES DE L'ORGANrSATION ECCLESIASTIQUE.
a) Les communautes (eglises), p. 56-57; - b) L'episcopat,
p. 57; - c) L'Eglise universe!!e, p. 58.
II. - LE DEVELOPPEMENT DE L'ORGA="ISATION ECCLESIASTIQUE AU
BAs-EMPIRE.
A. - Perfectionnement de la hierarchie : a) Le diocese et
l'eveque, 'p. 58; - b) Les egIises rurales et le clerge inferieur: 1 0 Les ora toires prives, p. 59; ZO Les eglises paroissiales,. p. 60; - c) La hierarchisation des eveques entre
eux, p. 60: 1 0 La province et Ie metropolitain; 2 0 Le diocese
et Ie primat.
.
B. - Le patrimoine ecclesiastique.
C. - Les sources anciennes du droit canonique.
§ 2. - L'Eglise chretienne et l'Etat ro:main.
A. - Les pouvoirs de PEtat sur l'Egiise : a) Conciles, p. 63;
- b) Elections episcopales, p. 63; - c) Surveillance generale, p. 63.
B. - Les privileges de l'Eglise : a) Privileges patrimoniaux,
p. 64; - b) Privileges fiscaux, p. 64; - c) Privileges de
juridiction; origines, p. 64; la juridiction ecclesiastique au
Bas-Empire, p. 65; Ie priui/egium fori, p. 65; - d) Droit
d'asile. Conclusion.
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ORIGINES GERMANIQUES

GESERALITES. -

Les institutions germaniques, Ies Sources.
I. - L'ORGANISATION POLITI QUE DES PEUPLES GERMAINS.
A. - L'organisation ancienne : divisions politiqueset
voirs publics: a) La civitas germanique, p. 68-69:
pagus germanique, p. 69; - c) La centena et leR
inferieurs, p. 69-70.
B. - Les organes politiques recents ; cliel'rtele et
a) Le comitatus, p. 70-71; - b) La rovaute
l~s debuts de la royaute, p. 71; Le deyeloppemenf
yoir royal, p. 72.
II. - STRUCTURE SOCIALE DES PEUPLES GERMANIQUES.
A. - La condition des personnes : loLa noblesse,
2 0 Les libres ordinaires, p. 73; 3 0 Les esclaves, p. 73:
demi-libres ou dependants, p. 73.
.
B. - La condition des terres : a) La propriete
p. 73-74; - b) La propri8te individuelle, p .. 74.

CHAPITRE III. - LES ETABLISSEME1\7S
DES GERMAINS EN GAULE
A. - L'immigration pacifique: 1 0 Dans l'armee,
2 0 Dans l'agriculture, p. 76.
B. - L'etablissement de nations constitmles.
L'llOspitalitas, p. 76-77.
C. - La conquete franque : a) Premiere etape ; La
sation du pays au nord de la Somme, p. 77-78; xieme etape : La conquete politique du pays
et Loire, p. 78-79; - c) Troisieme etape ; La
de la Gaule meridionale, p. 79.
Conclusion- : Les Ecoles germaniste et romaniste,

DEUXIEME PARTIE

~

2. -

,

§ 3. -
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B. - L'application du principe: a) Determination de la
nationalite : 1'enfant, 1'affranchi, I 'Eglise, la femme mariee
p. 87-88; - b) Conflits de lois, p. 88.
C. - Declin de la personnalite des lois; - a) Inconvenients
de la personnalite, p. 89; - b) Premieres traces 0f' tArritoriaJite des lois.
Les nlodes de fornlation du droit a l'epoque gallo-franque.
A. - Les droits populaires germaniques. Redaction des coutumes nationales, p. 90-91.
B. - Le droit romain, p. 91.
C. - Le droit royal, p. 91-92 c: 1 0 Capitula per se scribenda;
2 0 Capitula pro lege tenenda; 3 0 Capitula missorum.
Les nlonunlents du droit gallo-franc.
A. - Les lois Barbares : a) Chez les Visigoths : la lex Visigothorum, p. 93-94; - b) Chez les Burgondes ; Ia lex Bur, gundionum, p. 94; - c) Chez les Francs: les diverses lois
franques : loLa lex Salica, p. 94-95; 2 0 La lex Ribuaria,
p. 95-96; 3 0 L'ewa Chamavorum, p. 96. - d) Hors de Gaule.
Autres lois barbares : 1 0 Leges Longobardorum; 2 0 Lex Alamannorum; 3 0 Lex Baiuvariorum; 4 0 Leges Saxonum, Angliorum, Frisionum; 50 Lois des Anglo-Saxons, p. 96-97.
B. - Les lois romaines : a) Chez les Visigoths : la lex romana
Visigothorum ou Breuiaire d'Alaric, p. 97-98; - b) Chez
les Burgondes ; la lex romanaBurgandionum ou Papien,
p. 98; - c) Hors de Gaule.
C. - Les capitulaires : Collection d'Ansegise, collection des
Faux capitulaires de Benedictus Levita.
_D. - Les monuments de la pratique; a) Les actes concrets
de la pratique, p. 100 : 1 0 Actes publics; 2 0 Actes prives;
- b) Les formules, p. 101.

CHAPITRE II. - LA STRUCTURE SOCIALE
DE LA GAULE FRANQUE

PERIODE GALLO-FRANQUE
GENERALITES. -

Limites chronologiques de cette periode, p.
Caracteres generaux de la societe gallo-franque : a) L'isolement
rial de la Gaule franque, p. 81-82; - b) La fusion des races, p.
c) Le milieu economique, p. 83; - d) La vie intellectuelle, p.
e) L'agonie de la societe. Merovingiens. Carolingiens, p. 84.

CHAPITRE PREMIER. - LES SOURCES DU
A L'EPOQUE GALLO-FRANQUE
§ 1. -

La personnalite des lois.
A. - Le principe et ses origines: a) Justification
cipe, p. 86; - b) Sa raison d'etre en Gaulc, p.
c) Ses limites : droit public et droit prive, p. 87.

RALI TES. - Predominance de la structure sociale sur l'organisation pblitique, p. 102; hierarchisation croissante des interets, p. 102; passivite de l'autorite publique, p. 102.
§ 1. - L'etat des personnes.
I. - LES ESCLAVES, OU NON-LIBRES.
a) Apparition d'une personnalite juridique de l'esclaYe,
p. 104: lOLa reconnaissance d'un droit de famille, p. 1O~;
20 La reconnaissance d'un patrimoine, p. 104; - b) Facllites croissantes d'affranchissement : 1 0 L 'affranchissemEl1t
du droit franc, p. 105; 2 0 L'affranchissemen t du droit romain, p. 105; - c) Accroissement de la cIa sse servile, dt\veloppement de l'obnoxiatio, p. 105-106.
II. - LES DEMI-LIBRES : COLONS ET LITES: 1 0 Les roloni, p. 106107; 2 0 Les Ziti.
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; recOrnmandation des terres ,~
1 "0
~.

A. -

Le b~n.efice (beneficium), p. 120-1206' Defi T
llli lon, p.
p 120-1') l' 200 Lb'"
0 a Ion
:
~ ,
e enefiee carolinaien ternlin.ol()gie.
SlOn. p 121-1"3'
b) D 't t o '
10 L -'d . ~,rO! s e obligations du
~'. ro:ts du beneficier, p. 1203-1204' ')0 L
d u beneficler p 1 2 4 ' )
,~
e5
saUte: Ia )lie~ar~hie de;te~re~OcUdonurle ~u benefice it la
'.
C USlOl1.

C. -

a) Ofl6'mes du benefice' lOLa d t t'.

-

CHAPITRE III. -

LES I1VSTITUTIONS
GALLO-FRANQUES

~:NERALITES. CTlON I. QUE.

Caracteres generaux des institutions
L'ORGANISATION POLITIQUE

publique~
",

GENERALITES. - Dualite de pouvoirs p. 1206
I
L
.
,.
• -

E DECLIN DU POUVOIR POPULAIRE GERMANIOUE:

FORME D?." CHAMP DE MARS )),

p. 1207-1208; l'

nata-:rcliisslern.en.tJ;

la disparltIon des assemblees populaires, p. 128.

p. 1208-129.
Transmission du pouvoir royal, p. 1209; Ie principe
electif et la pratique de l'herMite, p. 129-130; les origines
du san'e, p. 130-131; les origines du couronnernent, p. 131.
B. - ;\'ature du pom-oir royal franc, p. 131-132.
C. - Attributions du roi franc: 1 0 Le commandernent (bannus), p. 1320; 20 0 La protection, p. 1320-133; 3 0 La ju~tice,
p. 133.
LA CROISSANCE DU POUVOlR ROYAL FRANC. Causes,

A. -

c

II. -
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LES LlBRES.

II. -

L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE GALLO-

§ 1. -

Les organes centraux de gouverne:cnent.
A. - Le palatium (les officiers du palais), p. 134-135.
B. - Le placitum, p. 135-136.
§ 2. - Divisions du royau:cne et organes locaux.
Generalites. - Divisions stables et divisions accidentelles, p. 136;
civitates, p. 136; royaumes, p. 136; duehes, 136.
A. - La civitas et Ie comte : a) La civitas franque, p. 137;
- b) Debuts de l'organisation de la civitas au Vre sieele,
p. 137-138; - c) Organisation de la civitas du vn e au Xle siecle: lccomte: 10 ;\'ominationetretributionducomte, p.138;
attributions ordinaires du comte, p. 138-139; attributions
extraordinaires, p. 139; les suppleants du comte, p. 139.
B. - Les subdivisions de la civitas (cen/ena, vicaria, etc.),
p. 139-140.
C. - Les territoires autonornes (fiscs, immunites) : 'a) Les
domaines du fisc royal, p. 141; - b ) Les immunites, p. 141;
privileges de l'immunite, p. 1420-143; Ie domaine immuniste
et Ie roi, p. 143-144.
§ 3. - Les organes de contr61e.
Generalites: a) Les missisollfi les Merovingiens, p, 114; - b) Les
missi dominici carolingiens. Periodicite. Personnel. Circonscription. Pouvoirs. Mode d'inspection, p. 145; - c) La decadence
des organes de contr61e.
§ 4.. - L'appropriation des Ionctions.
Perversion de l'idee de fonction publique, p. 146-147; les \\tapes
du mouvement, p. 147; les fonctionnaires-vassaux, p. 148.
ON III. QUE.
§ 1. -

L'ORGANISATION JUDICIAIRE GALLO-FRAN-

Les juridictions et la co:cnpetence.
A. - La justice populaire au temps de Ia Ioi Salique, p. 148;
Ie mallus, p. 148; Ie fonctionnement du mallus, p. 149.
B. - Les reformcs royales dans Ia justice, la substitution du
comes au thunginus p. 149; Ie centenarius, p. 150; allegement du service de plaid, p. 150; creation des scabini, p. 150;
la justice personnelle du roi, p. 150-151.
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§ 2. -

C. - Feodalisation d: la justice: a) La justice
P?tentes nO;llmmums,tes, p. 151;- b) La justice des
mstes, p. 101; - c) L appropriation de la justice
Les procedures.
,p.
A. - SuryiYance de procedures extrajudiciaires
L.a vengeance priYee (faida), p. 153; Les.
'
maires, p. 153; Persistance de la {aida. p. 153des debiteurs insolvables, p. 153-154.'
,
B. - _Les ?_roced~re~ judiciaires : a) La marche de
p. 104-100; la citatIOn, p. 154; l'instance, p. 154:
p. 155; les voies de recours, p. 155; - b) L~
preuyes: p. 155 ~ loLa preuve de droit commun: Ie .
purgatoIre, p. 106; 2 0 Les preuves subsidiaires : les
u11l1ater~les. et bilateraJes, p. 156-157; c) La
extraordmaIre d'inquisitio, p. 157.

SECTION
IV. QUE.

L'ORGANISATION MILITAIRE
.

....-&~ .... J"V-J:·RA·

A. - L'organisation merovingienne : la nation armee
159.
' p.
B. - La reforme carolingienne : Ie service a cheval
C. - La feodalisation de l'armee, p. 159-160.
' p.
SECTION V. - L'ORGANISATION FINANCIERE .......,.L~.U·'.FR
QUE.
Caracteres generaux; depenses publiques; recettes, p. 160.
A. - Les revenus royaux, p. 151-162 : a) Revenus d
romame; les Impots directs, p. 161; les impots
p. 161-162; - b) Revenus d'origine germanique, p. 1
c) Revenus du do maine, p. 162.
B. - La feodalisation des finances, p. 162-163.

CHAPITRE IV. - L'EGLISE
ET LA MONARCHIE FRANQUE
§ 1. - Les sources du droit canonique a l'epoque franque.
I. - MOD,ES. DE. F?RMATION DU DROIT CANONIQUE DU VIe AU X.
CLE. Generalltes. - Legislation et coutume, p. 164-165.
II; - MONUMENTS DU DROIT CANONIQUE DU VIe AU Xe
Rol~ et classe.ment des collections canoniques: a) Collectio·nsc
lllques anciennes a but pratique: Collectio lJ.inrW.";f117f1
ni,us, H ispana; - b) Collections canoniques a visees
trIces ,: ~ollectw Hibernensis; Collectio Dionysio-Hadrirwa;
s~s Decretales du Pseudo-ISidore, p. 166; c) Collections
mques recentes a but pratique: Reg'inon. Abbon de Fenry p
. , ,
167.
§ 2. ---: ~'or~,:nisation de l'Eglise gallo-franque.
Generalltes. -- La patrimonialite des egJises p 167-168' Le
fice ecclesiastique, p. 168-169.
"co,

PERFECTIO"NE~IEKT DE LA HIERARCHIE ECCLESIASTIQUE.
A. - Les eglises rurales et la hierarchie inferieure, p. 170;
Archipretres et doyens, p. 170.
B. _ L'eveque et ses auxiliaires : l'6veque, p. 170; les choreveques, p. 170-171; les archidiacres, p. 171.
C. _ La hierarchie superieurc : les archeveques, p. 171-1i2;
Ie primat, p. 172.
II. _ DEVELOPPEMEKT DU CLERGE REGULIER.
Generalites. _ Les debuts du monachisme, p. 172. - Regles et
ordres, p. 172-173. - L'exemption monastique, p. 173. - L'influence de J'idea1 monastique sur Ie clerge seculier : Ie canonicat,
p.173-174.
§ 3. _ L'Eglise gallo-franque et la societe civile.
I. _ LE DEVELOPPEMENT DES PRIVILEGES DE L'EGLlSE.
A. _ Les privileges d'ordre cconomique, p. 174-177 : a) La
capacite de possCder, p. 175; - b) Les exemptions d'impot, p. 175; - c) Les impots ecclesiastiques : la dIme,
p. 175-176; - dj Les Charges du patrimoine de l'Eglise,
p. 176-177.
B. _ Les privileges de juridiction, generalites : a) DeYoloppement de la juridiction civile ecclesiastique, p. 177-178;
_ b) Creation d'une juridiction criminelle eccJesiastique :
1 0 Pour certaines matieres mixtes, p. 178-179; 2 0 Pour certaines personnes privilegiees, p. 179; - c) Fonctionnement
de la justice spirituelle: les causae synndales, p. 180.
II. _ INTERVENTION DU POUVOIR SECULIER DANS LES AFFAIRES
ECCLESIASTI QUES.
A. _ Intervention dans Ie choix des di!snitaires ecclesiastiques, p. 180-182: a) Interventions dans Ie recrutement du
clerge en gimeral, p. 181; - b) Interventions dans la nomination des eyeques: 1 0 Simple assentiment, p. 181; 2 0 Nomination directe, p. 181; - c) Intervention dans la nomination des abbes, p. 182.
B. _ Intervention dans la legislation intcrieure de l'EgliEC :
les conciles, p. 182-183.

I. _

TROISIEME PARTIE

PERIODE FEODALE
lVERALITES. - Limites chronologiques de eette periode, p. 185.Uniyersalite du pMnomene feodal, p. 185.
A. _ Le milieu eeonomique et social, p. 186-188; l'isolement
regional, p. 186; Ie renouveau economique, p. 187; restauration de I'economie monetaire, p. 187-188.
B. _ La double base du systeme fi)Odal : dependance et seigneurie, p. 188-192: a) La dependance hierarchique, p. 188-
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190 : 1 0 Le contrat de dependance, p. 188-190' 2 0
mide feodale, p. 189-190; - b) La seigneUri~ :
priete du mot seigneurie p. 190·191; 2 0 Origine
territoriale de la seigneurie, p. 191; 3 0 Theories
historique de la seigneurie. Concl usion; plan, p.
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de jostice et de pZet; 7 0 Les Elablissemenls de saini Louis;
8 0 Les Coulumes de Beauvaisis, de Beaumanoir.

Iv. -

LA LITTERATURE DU DROIT RO'lIAI::'i SAVANT.
A. - Les textes anciens utilises: Digeste, Code Justinien,
Institutes, Noyelles, p. 207-208.
B. - La litterature des glossateurs : methode des glossateurs;
I 'Ecole des glossateurs au XIIe siecle; Accurse et la Grande
Glose; decadence des glossateurs, p. 208-209.

CHAPITRE PREMIER. - HISTOIRE DES
DU DROIT A L'EPOQUE FEODALE
§ 1. - Les lUodes de forlUation du droit a l'epoque
Disparition des sources de l'epoque gallo-franque, p.
1. - LA COUTUME A L'EPOQUE FEObALE.
Les causes de la preponderance de la coutume, p. 194.
A. - Caractere non Bcrit de la coutume; avantages et
venients de ce caractere non ecrit, p. 195; la
coutume : couLume notoire et preuve par" turbe"
196.
,
'
B. - Caractere territorial de la coutume; base
des coutumes, p. 196; - Base historique des
p. 196 : a) Coutumes du Centre et du Nord:
Centre-Nord; 2e region, "lord; 3e region, Est; 4e
tre-Est; 'je region, Centre-Sud; 6e region;
7e region, Ouest; 8 e region Nord-Ouest; - b) C
Midi au )UIe siecle, p. 197; Formation de grandes
mcridionales, p. 198; leur etouffement, p. 198.
II. - LE DROIT ROl\IAlN SAYANT : Les prebolonais, p.
miere renaissance du droit romain a Bologne, p. 1
vahissement de la Gaule meridionale par l'Ecole de
p. 199; la rlisparition des grandes coutumes HH'rl'Llll'1HUe:s.
les resistances Yers Ie Nord, p. 199-200; les pays de
p.200.
III. - LES MODES AUTORITAIRES DE FOR;\IATION DU DROIT:
de modes autoritaires; Ie pouyoir de mettre ban, p.
Les lUonulUents de droit a l'epoque feodale.
I. - LES ACTES DE LA PRATIQUE: Actes publics, actes
p. 201-202.

§ 2. -

II. - LES MONU1IENTS OE LA JURISPRUDENCE: Les
juridictions aux XIIe et XIIIe siecles, p. 202-203; Echiquier
mandie, Parlement de Paris, juridictiol1s seigneuriales,
tions municipales, p. 203.

III. -

LES ffiUVRES DE DROIT COUTUMIER.
Formation de la litterature coutumiere, p. 204.
B. - Les principaux « Coutumiers» du XIIIe siecle :
Assises de Jerusalem; 2 0 Les Libri feudorum; 3 0 Les
tumiers de Normandie; 4 0 Le Conseil a un ami de P. de
taines; 50 L'Ancien Coulumier de Champagne; 6° Le

A. -

627

CHAPITRE II. - LA STRUCTURE SOCIALE
DE LA. FRAIVCE FEODALE
La condition. des terres dans la societe feodale; Ie prin~ cipe de la tenure, p. 210-211.

:i; 1. -

I. - LA TENURE NOBLE: LE FIEF: DefInition du fief, p. 211; terminologie, plan, p. 211.
A. - Les diYerses especes de fiefs: a) Fiefs ordinaires : 1 0 YaYassories, p. 212; 2 0 Fiefs de hautbert ou fiefs de chevalier, p. 212; 3 0 Fiefs de chevaliers bannerets, p. 212; 4 0 Chatellenies, p. 213; - b) Fiefs de dignite: 1 0 Comtes et vicomtes, p. 213; 2 0 Duches, p. 213; 3 0 .:I-Iarquisats, p. 213.
B. - Les formes de contrat de fief: 1 0 Le port de foi et d'hom{mage, p. 214; 2 0 L'investiture, p. 214.
C. - Les obligations nees du contrat de fief: a) Obligations
incombant au seigneur, p. 215; - b) Obligations incombant au vassal. devoirs et services: 1 0 Service militaire;
2 0 Service de C~ur; 3 0 Aide aux quatre cas, p. 215.
D. - Les droits reels !leS au profit du vassal : a) Le droit
de jouissance du vassal sur Ie fief: 1 0 La jouissance personnelle, p. 216; 2 0 L'accensement, p. 216; 3 0 La sous-infeodation, p. 216; - b) La patrimonialite des fiefs: "-. L'her6dite des fiefs; etablissement et consequences: loLa defaute
d'homme, p. 217; 2 0 Le droit de relief; 3 0 Le droit d'ainesse,
p. 217-218; 4 0 Le privilege de masculinite, p. 218; la g'arde
seigneuriale, p. 218-219; -~. L'alienabilite des fiefs: 1 0 Le
droit de quint, p. 219; 2 0 Les retraits feodal et lignager,
p. 219-220; 3 0 L'abregement de fief, p. 220; 4 0 Le droit de
franc-fief ou de nouveaux acquets, p. 220; 50 Le droit
d'amortissement, p. 220-221.
E. - Les droits reels retenus par Ie seigneur : 1 0 Droit de
transmettre; droit de perceYoir des droits de mutation; droit
de reversion, droit de commise, p. 221.
F. - Analyse juridique de la situation: Ie .double do maine;
la mouvance, p. 221-222.
G. - Les sanctions du cOlltrat de fief: a) Cas d'inexecution
de la part dn seigneur, Ie desayeu, p. 22. - b) Cas d'inexecution de la part du vassal, la commise, la saisie, p. 222-223.
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LES TENURES ROTURlERES OU VILLENAGES
p. 223-224; origines historiques de la
p. 224; plan, p. 224.
A. - Les diverses especes de tenures roturieres ou
au cas de redevance Immuable (censive) ou va·i bI
part), p. 225.
rae
B. - Le contrat d'acee;lsement ou bail acens, p. 225
c. -.Les drOlts reels nes au profit du tenancier; a) L'
?e JOulssance du tenancier sur Je Villenage, ro .22-.8
JOUlssance personnelJe, p. 226; 20 Le
0,
p. 226; 3 0 Le bail a rente, p. 226-227;
rente, p. 227; - b) La pntrimonialite des
p. 227 : ex. L'herMi,te, p. 227-228; -~. L
Lods et ventes, p. 228; 2 0 Ensaisinement, p. 228: 3 0
censuel, p. 228.
.
D. - Les droits reels retenus par Ie seigneur fonci
E. - Les sanctions du contrat d'accensement. cr,
amende, deguerpissen1ent, p. 229.
. VV.UH.Ill"p
III. - LES TENURES SERVILES, p. 230.
IV. - LA SURVIVANCE DE LA PROPRIETE LlBRE .
p. ~30-~32: a) Definition de l'alleu, p. 230; _ b)'
gOrles d alleux ; 1 0 AlJeux simpJes; 2.0 Alleux j
0
3 AlJeux souvBrains, p. 231; - c) Tendances a l'ellmin(ltilon,
nIleux; la franche aumone, p. 231-232.

caste fermee : 1 0 Ralentissement du recrutement par adoubement, p. 243; 2 0 Disparition du recrutement par acquisition d'un
fief, p. 243-244.

II. -

L'etat des personnes dans la societe feodale, p. 232.
I. - LES SERFS A L'EPOgUE FEODALE : terminologie, p. 233.'
classe serVIle, p. 233; Les transformations dans Ie servaiJ'e p ,
234.
e, .
A. - Les sources de l'etat de serf, p. 234.
B. - Les diverses categories de serfs : 10 Serfs
p. 235; 2 0 Serfs d'heritage, p. 235.
C. - Situation juridique du serf' Imprecision
XIIIe siecle, p. 235 : a) Les redeva~ces ou charges
0
1 Le chevage; 2 0 La taille servile; 30 Les corvees
p. ~36; - b) Les incapacites serviles: lOLa formariagc'
mammorte, p. 237-238.
'
D. ---:- ~a fin de I'Hat de serf: les affranchissements. Les
VOlsms d u servage : j uifs, a ubains, ba tards
hotes, p. 238-239.
'

§ 2. -

II. - LES ROTURlERS A L'EPOgUE FEODALE : formation de la
des roturiers, p. 239-240.
A. -:- Les vila ins : terminologie; condition juridique
vilams; redevances roturieres, p. 240-241.
B. - Les bourgeois, p. 241.
III. - LA FORMATION DE LA NOBLESSE A L'EPOgUE
p. 241-~44: a) La noblesse personnelle et viagere: 10
domestIques, p. 242; 2 0 Chevaliers chases p. 242'
noblesse hereditaire. p. 242-243; - c) La n~blesse ",,,'Mr,,.,,,,,,,

629

CHAPITRE III. - L'ORGANISATION
DES GRANDS SERVICES PUBLICS
§ 1. -

La justice it l'epoque feodale.

I. - LE ;:;ROIT DE JUSTICE: la conception feodale de Ia fonction
judiciaire, p. 246.
A. - Les titulaires du droit de justice'; a) Distinction entre
les diverses especes de justice : loLa justice fonciere ou
. plaid d'heritage, p. 246; 2 0 La justice feodale, p. 247; 3 0 La
justice seigneuriale ou justice justiciere, p. 247-248; b) Demembrement de la justice; origine de ces demernbrements, p. 248 : loLa haute justice; 2 0 La basse justice;
3 0 La moyenne justice, p. 248-249.
II. - L'ORGANISATIOK DES JUSTICES SEIGNEURlALES, 249.
A. - L'assise : presidence, composition, fonc!ionnement,
p.249-250.
B. - Le ressort, p. 250-251.
III. - LA PROCEDURE A L'EPOgUE FEODALE : a) Persistance de la
justice privee, p. 251; - b) La procedure judiciaire; modes de
preuve; voies de recours, p. 251-252.
§ 2. -

La force arnlee it l'epoque feodale.
I. - LE DROIT D'EXIGER LE SERVICE J\lILITAIRE.
A. - Le service militaire seigneurial : titulaires et assujettis;
etendue du service rnilitaire seigneurial, p. 253-254.
B. - Le service militaire feodal : titulaires et assujettis;
etendue du service militaire feodal, p. 254-255.
II. - L'UTILISATION PRlVEE DE LA FORCE ARCI!EE.
A. - Les guerres privees. Origine des guerres privees, p. 255256. Les regles des guerres privees, p. 256. L'importance des
guerres privees, p. 256.
B.·- Attenuation et interdiction de la guerre privee: a) Interdictions d'impliquer accessoirement certaines personnes
ou certaines choses; paix de Dieu; quaran"taine-le-roi, p. 256257; - b) Interdictions partielles de recourir a titre principal a la guerre privee : loLa treve de Dieu, p. 257; 2 0
L'asseurement, p. 257-258; 3 0 La sauvegarde, p. 258; 4 0 Au
cas de recours a une procedure judiciaire; - c) Interdiction
radicale de toute guerre privee, p. 258.

§ 3. -

Les finances publiques pendant la periods feodale.
Caractere prive des finances feodales, p. 258-259.
.'
A. - Les recettes seigneuriales : a) Les profits de JustIce,
p .. 259: 1 0 Les amendes, p. 259; 2 0 Les confiscations, p. 259;
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3 0 Les droits de seeau, de greffe, de tabellionat.
h) Les redevanees seigneuriales: lOLa taille
'
2 0 Les eorvees roturieres; 3 0 Le droit de glte et
tion; 4 0 Les droits de banalite; 50 Les droits de
tonlieux; 6 0 Les droits de marche; 7 0 Les droits
8 0 Les droits de desherence, aubaine et -~'.~"U"~,,.
B. ~ Les recettes feodales : I'aide aux quatre
C. - Les recettes domaniales : a) Recettes d'
directe : 1 0 Droits sur les serfs (chevage, formariag
morte) .et les juifs; 2 0 Droits de peche, de chasse, ~~
3 0 DrOIt de garde seigneuriale; 4 0 Droit de
h) Recettes provenant d'infeodations et d'
1 0 Redevances periodiques (cens, champart.
par les Iibres); 2 0 Droits de mutation (quint, 'requint
10ds et ventes, amortissement, franc-lief), p. 261. i
L'administration financiere seigneuriale, p. 261.

CHAPITRE IV. § 1. -

§ 2. -

§ 3. -

L'ORGANISATION
DES VlLLES

La renaissance urhaine et ses consequences.
L'absence de regime urbain au debut du Xle siecle.
263. Le peuplement urbain au XIe siecle, p. 263. Les
nouveaux des populations urbaines, p. 263-264. Le
ment d'emancipation urbaine, p. 264-265. Les
probleme municipal, p. 265.
Le regiIlle seigneurial avec franchise: Denomina
des villes de prev6te, p. 266 : a) Le maintien du
seigneurial, p. 266; - h) L 'attenuation d'u
gneurial : les franchises, p. 267.
Le regime de la seigneurie collective
et de consulat; Ie principe radical de
tive, p. 267-268.

1. - LES VILLES DE CO'lBIUNE. Situation juridique de 1a
commune, p. 268 : a) Les magistrats communcaux: 10 Le
p. 268; 2 0 Les echevins, p. 269; les jures, p. 269; 4 0 Les
p. 269; - h ) Les droits exerces par la commune: 1 0 Le
justice,.. p. 270; 2 0 Le droit de ban, p. 270; 3 0 Le droit d
p. 270; 4 0 Le droit de guerre, p. 271.
II. - LES VILLES DE CONSULAT. Origines italiennes des
consulat dans Ie Midi de la France, p. 272; Organisation des
de consulat, p. 272.
•

CHAPITRE V. - LA ROYAUTE
DANS LA SOCIETE FEODALE
§ 1. -

L'autorite royale it l'epoque feodale.
A. - La double nature de la royaute feodale, p.273;
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roi chef d'Etat, p. 274; - b) Le roi suzerain. Valeur respective des deux conceptions.
•
B. - L'affermisseIl1ent de l'autorite royale du x· au XIIIe sieclc : a) L'ideal politique : realiser Ja suzerainete, p. 275; h) Les chances de succes des premiers Capetiens,
275-276;
- c) Vue d'ensemble sur l'ceuvre des prclHie1'6
loLa lutte contre les petits vassaux du domaine royal (9871125), p. 276; 2 0 La lutte contre les grands vassaux du
royaume (1125, milieu du xu e siecle), p. 276-277; 3 0 La suzerainete royale reconnue au XIII" siecle, p. 277-278.
C. - La transmission du pouvoir royal: a) Le principe de
l'election, p. 278; - b) L 'etablissement de l'herMite, p. 279;
- c) Primogeniture et masculinite, p. 279-280; - d) La
minorite royale, p. 280.
§ 2. - Les instruIllents d'action du pouvoir royal. Generalites,
p. 280-281.
I. - LES ORGANES D'EXECUTION DE LA ROYAUTE FEODALE, p. 281298.
A. - Le maintien des grands-officiers de la couronne : 1 0 Le
grand senechal ou dapiter, p. 281; 2 0 Le conniitable, p. 282;
3 0 Le chancelier, p. 282; Ie bouteiller et Ie chambrier, p. 282.
B. - La reconstitution du cadre des agents locaux (prevots,
baillis et senechaux), p: 282-288. Sa cause: Ie retour a'la
pratique de la remuneration en argent: a) Les prev6ts
royaux du Xle siecle au XIIIe, p. 283; l'origine des prevots
royaux, p. 283-284; leur recrutement et leur mode de retribution, p. 284; les fonctions des prevots royaux, p. 284;
variete de leurs noms, p. 284; - b) Les baillis royaux aux
XII" et XIIIe siecles; I'origine des baillis royaux, p. 285; recrutement et mode de retribution des baillis, p. 286, les fonctions des baillis royaux en matiere de justice, en matiere de
finances, en matiere militaire, p. 286-287; - c) Les senechaux royaux; l'origine des senechaux royaux, p. 287; appreciation du role des bailJis et senechaux, p. 287-288.
II. - L'ORGANE DE CONSEIL DE LA ROYAUTE FEODALE: LA « CURlA
REGIS ll. Les origines de la curia regis aux XI" et XIIe siecles,
p. 288; reunions de la curia regis aux Xle et XIIe slecles, p. 288289'; premieres modifications a fa composition de Ja curia regis,
p. 289; attributions de la curia regis primitive, p. 289.
A. - La curia regis comme conseil de gouvernement (curia
in consilio), p. 290-291 : a) Le conseil etroit ou prive au
XIIIe siecle, p. 290; -, b) La Cour pleniere au XlIIe siecle,
p. 290-291.
B. - La curia regis comme conseil de justice: Ie Parlement
(curia in Parle menlo ), p. 291-298; introduction du mot
« Parlement», p. 291; competence, p. 291; causes de differenciation, p. 291-292: a) Periodicite du Parlement, p. 292;
- h) Fixite du Parlement, p. 293; - c) Specialisation du
personnel, p. 293-294; tentative d'Hablissement d'une Cour

632

TABLE ANALYTIQL:E DES nIATLEmES

633

TABLE A:\ALYTIQL:E DES MATIimES

des pairs distincte du Parlement, p. 294; - d) Vl'·"·~l"~~.
interieure du Parlement, p. 294: 1 0 Chambre des
p. 295; 2 0 Grand'Chambre, p. 295; 3 0 Tournelle p
4 0 Chambre des requetes, p. 295-296; 50 Delegatiod.~ d~
tres du Parlement, p. 196; - e) Autorite d6leguee du
lement et justice retenue du roi, p. 296-297; les
de I'Hatel, p. 297.
G. - La curia re.qis comme conseil de finances; la
des comptes, p .. 297-298.
III. - ALES ORGANES DE CONTROLE DE LA ROYAUTE FEODALE":
cnqueteurs royaux, p. 298-299. Conclusion, p. 299.

anciennes et leur developpement, p. 309; - b) Le droit de
regale, p. 310; - c) L'impot royal; p. 310.
§ 3. - La justice spirituelle aux Xle, XIIe et XlIIe siecles. Faveur des justices spirituelles, p. 310-311.
A. - Organisation des justices d'eglise : a) Les juridictions
spirituelles du droit commun, les officialites, p. 311; b) La juridiction spirituelle d'exception : I' Inquisition.
B. - Competence des justices d'eglisc : a) Competence spirituelle ratione personae, p. 312-313; - b) Competence
spirituelle ratione ma/eriac; p. 313.

CHAPITRE VI. - L'EGLISE
DANS LA SOCIETE FEODALE
§ 1. - Les sources du droit canonique it l'epoque feodale.
Generalites, p. 300.
I. - MODES DE FORMATION DU DROIT CANONIQUE (xe-XlIIe siecles).
a) La coutu me, p. 301; - b) La legislation generale, p. 301:
la legislation speciale, p. 301-302; - e) La doctrine, p. 302.....
II. - "IoNUMENTS DU DROIT CANONIQUE DES Xle, XIIe ET XlIi"
CLES.
A. - Continuation des compilations du type ancien: a)
pilations it but pratique: Burchard de 'Vorms, lve de
tres, p. 302-303; - b) Compilations de tendances
riennes : Anselme de Lucques, Deusdedit, collection
Saragosse, p. 303.
B. - Les premiers elements du Corpus juris
a) Le Decret de Gratien, p. 303-304; - b) Les D
de Gregoire IX, p. 304.
C. - La litterature doctrinale des canonistes :. a) Les
tistes, p. 305; - b) Les decretalistes, p. 305; ceuvres de Ja pratique : Tancrede, Guillaume
p.305.

:§ 2. -

La repercussion des principes feodaux sur Ie regime
biens d'Eglise.

Generalites, p. 305-306.
A. - Les dimes it I'epoque feodale : a) Rapport
des dimes aux XIIe et XIIIe siecles, p. 306; - b)
tions lalques de dimes: les dimes infeodees,p. 306-30
c) Resistances de l'Eglise it I'infeodation des dimes,
B. - Les benefices ecclesiastiques it l'epoque feodale.
ralites, p. 307; - a) Reaction c~ntre les
lalques it I'investiture des eglises, p. 308; - b) Le
de patronage d'Eglise, p. 308; - c) La nominatim!
b(mefices, majeurs et mineurs, .p. 308-309.
C. - Les charges du patrimoine ecclesiastique: a) Les

QUATRIENIE PARTIE

PERIODE MONARCHIQUE
TES. - Limites chronologiques de cette periode. - Caracgeneraux de cette periode : Point de vue politique : tendance a la
tration; monarchie tempen\e; monarchie absolue, p. 315-316; point de vue economique : la population; I'economie monetaire;
mie capitaliste, p. 316; - h) Le point de vue social, I'individuap. 317; - Plan de la quatrieme partie, p. 317.

CHAPITRE PREMIER. - HISTOIRE DES SOURCES
DU DROIT DE 1285 A 1789
TES, p. 318.
§ 1. -

Les Illodes de forIllation du droit.
1. - LA COUTU ME, p. 319.

A. - Fixation de la coutu me, p. 319 : a) Preuve des coutumes: 10 L'enquete par turbe, p. 320; 2 0 L'acte de notoI'iete,
- b) La redaction officielle des couLumes : 1 0 Antecedents,
p. 321; 2 0 Le principe d'une redaction generale des coutumcs du royaume, p. 321-322; 3 0 La procedure definitive
de redaction, p. 322; 4 0 La rMormation des coutumes,
p.323.
B. - Uniformisation du droit coutumier; I'ideal d'une uniformite coutumiere, p. 323; regression due it la redaction
des coutumes, p. 323-324; Ie palJiatif : la Lheorie des sta tuLs,
p. 324; - a) L'ceuvre unificatrice de la doctrine: 1 0 Les
efforts prives au XVle siecle, p. 324-325; 2 0 L'encouragement
royal au XVII e siecle, p. 325; 3 0 L'enseignement officiel du
droit coutumier, p. 325; 4 0 -La doctrine unificatrice au
XVIIIe siecle; - b) L'CBuvre pratique de la jurisprudence,
p.326.
II. - LE DROIT RQ;\iAIN Oli « DHOIT CIVIL)) : a) Dans les pays de
droit ecrit, p. 327; - b) Dans les pays de coutumes, p. 327-328.
EltNE~T PEHl-tOT. -

Plt.ECU~ ELli.n. D'l-hl::lT. DU DHOl'!' I-'lL
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III. -

LA LEGISLATION.
Generalites, p. 823-329.
A. - Diverses especes d'actes legislatifs
i0 L
p. 329; 2 0 L'Bdit, p. 329; 3 0 La declaration, p. 329'
lettres patentes, p. 329-330; 50 L'arret du Conseil 'p
l'arret ou ordonnance de reglement, p. 330.
,.
B. - Jl.Iatieres reglementees, p. 330-331 ; a) Droit
1 0 Sous la monarchie temperee. p. 331; 2 0 SOliS
chie absolue, p. 331-332; - h) Droit prive ;
terventions legislatives royales, p. 332-333; les
au X'lIe siecle, p. 333; Ie triomphe de la legislation
et XVIIIe siecles, p. 333-334.
C. - Tentatives de codification des ordonnances ;
d'une codification, p. 334; Ie Code Henri III de
Brisson, p. 334-335; l'abandon de l'idee de Codification
celle de Collection, p. 335.

§ 2. - Les monuments du droit; Actes de la pratique; o.oCU:tnE,nt
extrajuridiques; actes legislatifs, p. 335-336.
I. - MONUMENTS DE LA JURISPRUDENCE. Generalites, p. 336.
recueils de notables; 1 0 Les Decisions de Jean des Mares· 20
Questions de Jean Le Coq; 3 0 Les Decisions de
'
4 0 Les Decisions de Nicolas Bohier; 50 Les ArreStS de
6 0 Les Questions no tables de d'Olive, p. 337.
II. - LA LITTERATURE DOCTRINALE DU DROIT PUBLIC ET DU
PENAL. Generalites, p. 338.
A. - Les publicistes : a) La doctrine publiciste au XVI"
cle, p. 338-339; - h) La doctrine publiciste au
cle, p. 33>1; - c) Le droit public au XvIII" sitkle.
B. - Les criminaIistes, p. 340.
III. - LA LITTERATURE DOCTRINALE COUTUMIERE, p. 340-347:
A. - Le Stilus curie Parlamenti de Guillaume de
p. 341; Ia Tres ancienne Couiume de Breiagne, p.
I·e Grand Couiumier de France, p. 342; la Somme
Jean Boutillier, p. 342-343; la Practica /orensis de
Masuer, p. 343.
B. - La doctrine coutumiere apres la redaction des
tumes: a) La doctrine au XVle siecle : Nicolas Bollier,p.
Barthelemy de Cllasseneuz, p. 243-244; Charles du .Mo
p. 344-345; Bertrand d'Argentre, p: 345; Guy
Tiraqueau, Chopin, L. Le Caron, p. 345-346; - h)
trine au XVIIe siecle : Ferriere, La Thaumassiere,
Renusson, Duplessis, p. 346; - c) La doctrine au
cle : Bow'jon, Bouhiel', Pothier, Denisart, Guyot, p.
IV. - LA LITTERATURE DOCTRlNALE DU DROIT ROMAIN.
p. 347-348.
A. - L'ecole des postglossateurs ou bartoliste.s, p.
a) L'Ecole franqaise des postglossateurs, p. 348;
h) L'Ecole italienne {ies postglossateurs, p. 349-350.
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B. - La deuxieme renaissance du droit romain : les Humanistes, p. 350. Bude, Alciat, J. Cujas, Le Douaren, Baudoin,
Hotman, Doneau, Antoine Faure, les Godefroy, p. 350-351.
C. - La pratique romaniste aux xvne et XVIIIe siecles. Generalites. Domat, Cl. de Ferriere, Boufaric, Pothier, p. 352.

CHAPITRE II. - LA CONCENTRATION
DE LA SOUVERAINETE AU PROFIT DU ROI
NERA.LITES. - Le point de depart au XVIII" siecle : suzerainete et
souverainete, p. 353. - Les concentrations de la souverainete dans les
grands fiefs au XIIIe siecle, p. 353-354. - La concentration de la souverainete au profit du rOi, p',354-355.
1. - LA CONCENTRATION TERRITORIALE.
Le noyau : Ie domaine royal des premiers Capetiens directs, p. 355. Les deux etapes de la concentration territoriale, p. 355-356.

I. - L'ABSORPTION DE LA FRANCE FEODALE PAR LE DOMAINE
ROYAL, p. 356-362.
A. - Utilisation des principes fcodaux favorables : a) La
commise et la confiscation, p. 356-357; - h) La reversion,
p. 357; - c) La patrimonialite des fiefs, p. 357.
B. - Neutralisation des principes feodaux dMavorables.
Generalitcs : a) L'inalienabilii6 du domaine; origines; les
revocations d'alienations, p. 358-359; Ie principe, p. 359;
les engagements. p. 359; Ie fondernent juridiqne de l'inali6nabilite, p. 359-360; - b) Les apanages, p. 360; Le danger des apanages, p. 360-361; formation de regles speciales
aux apanages, p. 361-362.
II. - L'EXTENSION DU DOMAINE HORS DE LA FRANCE FEODALE.
Limites de la mouvance feodalc du roi, p. 362; les procedes juridiques d'annexion, p. 362; annexion au royaume ot mouvance
feodale exterieure, p. 362-363; les limites du royaume en 1789.
TION II. - LA CONCENTRATION DE L'AUTORITE ET
DES GRANDS SERVICES PUBLICS.

NERALITES, p. 363. concentration, p. 363-364.
§ 1. -

Fondement juridiqucde la politiquc de

La concentration du pouvoir legislatif.

1. - a) Les precedents du pouvoir legislatif du l'oi, p. 364-365;
application des ordonnances du roi sur les terres de ses vassaux,
p. 364-365; des Ie milieu du XIIe siecle, p. 365; au milieu <Iu
XIIIe siecle, p. 365; - b) Le pouvoir legislatif du roi depuis la
fin du xm e siecle, p. 366; conditions d'exercice cn drDit positif,.
p. 366; La th{lOrie absolutistc, sa portee, p. 366-367.

II. - DISPARITION DU POUVOIR LEGISLATIF SEIGNEURIAL. Desuetude de fait, p. 367; llJailltien exceptionnel, p. 367-368.
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§ 2. - La concentration du pouvoir judiciaire.
p. 368-369.
I. - UNIFICATION DES JUSTICES SEIGNEURIALE' FEODALE ET
CIERE. - Disparition de la justice feodale sur les vassaux p
370. Disparition de la justice fonciere, p. 370.
> •
II. - RESTRICTIOKS A LA COMPETENCE DES JUSTICES
RIALES. - La regIe feodale de competence, p. 370-371.
A. -~ Restrictions ratione personae: les bourgeoisies
La bourgeoisie royale. Bourgeoisies foraines et
Reglementation de la bourgeoisie royale, p. 372.
B. - Restrictions ratione materiae : les cas royaux : a)
cas royaux jusqu'a la fin du XlV" siecle, p. 373' les
royaux d'origine feodale : 1 0 Infidelite envers' Ie
2 0 Causes ci\'iles interessant Ie patrimoine du
cation de fausse monnaie au cpin royal; 4 0
contrefa~on du sceau royal; 50 Violences contre pel~SOI[ljl,~;~>
en sauvegarde du roi; 6 0 Violences accomplies a
d'un contrat d'asseurement royal; 7 0 Delits commis
officiers royaux dans l'exercice de leurs fonctions, p.
- b) Les cas royaux de formation recente, p. 374 c 375'
cl'etion quant a la determination de la competence
'
p. 375-376; - c) Extension des cas royaux depuis Ie XV"
cle, p. 376.
III. - MISE EN TUTELLE DES JUSTICES SEIGNEURIALES. - Le
cipe: toute justice emane du roi, p. 377; utilisation du
p.377.
A. - La « prevention )). La presomption de negligence,
pr(wention a charge de renvoi et prevention absolue, p.
379; progres de la prevention absolue, p. 379 ..
B. - L'appel aux justices royales, p. 379-382;
l'idee d'appel au roi, p. 380; la deformation de I'
faux jugement, p. 380-381; les degres d'appel, p.
C.
R6glementation ot controle des justices
a) La theorie de l'abus de justice, p. 382; - b)
Lion du droit de ressort seigneurial, p. 382; - c)
trolo du personnel judiciaire seigneurial : 1 0 EI1l1l1WH1'UJ
I 'Clcmcllt non professionnel, p. 383; 2 0 Conditions a
par les juridictions seigneuriales, p. 383; les justices
dales a la veille de la Revolution, p. 384-385; les
municipales, p. 385.
§ 3. -

La concentration de la force publlque 1 p. 385-388.
I. - LE DROIT DE CONVOCATION DIRECTE PAR LE ROI. oL 1'arriere-ban, p. 385-386; Resistances fcodales, ]J. 38G;
riere-ban aux XVIe, XVII"" et XVIII" siecles, p. 386-387.
II. - DISPARITION DE LA FORCE ARMEE SEIGNEURIALE.dictioll des guerre6 priyces, p. 387. Desuetude du
ulle force armee, p. 387-388; interdiction des fOl'tercsscs
p.388.
-
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La concentration des finances publiques, p. ::188-(\99. bewins nouveaux :1 satisf'aire, p. 3RH:

I. -
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RECONSTITUTION D'UN DROIT ROYAL D'DfPOSITION, p. 389-396.
A. - Le point de depart: I'Ride feodale; l':iid" a1!Y (lllHil'c
cas leveep:u Ie roi, p. 389-390; I'Hide au cas de gllerre llRtionale, p. 390.
B. - L'impot royal consenU, p. 390-393 : a) Obtention uu
consentement : adhesions individuelles, p. 391; reunion
I"E'tielJe des interesses, p. 391; reunion generale, p. 391;
- b) PercepLion de l'aide royale, p. 391-392; - c) Permanence de l'aide royale, p. 392-393; desuetude du consentement. pour les aides anciennes, p. 3,.12-393: exig'ence tIu
consentement pour les impoIs nouveaux : changemeni ,ie
cGractere, p. 393.
C. _ .. L'impOt royal. non consenti, p. 393-396; inconvenienis
de la neccssite du consentement : a) Lei' antecedents sous
Philippe Ie Bel: I'aide de 1'ost, p. 394; - b) Disparitioll rlu
consentcment au XVII e si,\cle : .La surviyance d'une doctrine
dMavorahle au consentement, p. 394-395; scrupules de In
roynute, p. 395; enregistrement des Mits bursanx, p. 3~53~R; Ie don gratuit des Etats provinriRllx e1 dll ('Ierg·c.
p.396.

II. -

DISPARITION DU POUVOIR SEiGNEURlAL D'IMPOSITION :

a) Disparition des impots seigneuriaux, p. 396-397; - b) Disparition des impOts indirects seigneuriaux, p. 397; -'c) Dispa-

rition des droits regaliens seigneuriaux, p. 397-398; Ie pouvoir
municipal de creer des taxes, p. 3\18. Conclusion, p. 3\18-::1B\l

III. - LA REAPPARITION DE L'IDEE DE SOUVERAINETE.
Vue d'cnsemhle, p. 39B-400.
1. - LES FAITS HISTORIQUES GENERATEURS DE L'IDEE DE SOUVERAINETE, p. 400-401. - La notion de commun profit, p. 400;
apparition de l'idee de patrie, p. 400; Ie roi chef d'Et.at, p. 401.

II. - LA THEORIE DE LA SOUVERAINETE. - Le point de depart
feodal, p. 401-402; l'appui des idees romaines, p. 402-403; Ie
role des legistes, p. 403-404; la construction de la theorie aux
XV" et XVI" siecles, p. 404; Ie triomphe de la notion de souverainete aux XVIIe et XVIIIe siecIes, p. 404-405.
III. - L'INSTRUMENT DE LA SOUVERAINETE : LA FONCTION PUBLIQUE. - Coup d'oeil d'ensemble sur revolution de la fonction
publique, p. 405-406.
A. - L'office: la patrimonialite des offices. Definition, p. 406;
- a) La venalite occulte des officE'S aux XIV" et XV" siccles,
p. 406. Les canses de la vEmalite, p. 406-407. La pratique de
la resignatio in favorem. - b) La venalite ouverte des officE'S
aux XVI" et XVIIe siecles, p. 408: 1 0 La vente d'offices par Ie
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siecles, p, 40\1 : 1 0 La « SUl'yj,,-ance», p.
paulette p. 409; ..__ . d) COlls(\qupnces de la pa"l'l-mo-nil,jjt
des offices, p. 409-410.
B, .- La commission et les commissaires, p. 410-411.
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C. -- La formation du minislere. Generalites : a) Le Cflbinet,
p. 441; - b) Le I}J'incipal ministre, p. 44J; la reaction
ari,.;(ocratique de 1715 8t 13 poJysynodie, p. 441-443.

roi, p. 408; 2 0 La reconnaissance officielle de Ia venart.
ofikes, p. 408-409; ._- c) L'IH\redite des offices am;: Ie
X\"llle

«
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III ..-.-

LEs ORGANES ORDINAIRES DE CONSEIL :

LE

CONSEIL DU ROI,

1'. 443-452. - Les origines du Comeil elu
I'· 4-1:-3-444.
A.-- Composition du Comeil du l'oi : a) Jusqu'il la fin du

siecle : membres de droit, membres ordinaircs, membres d 'honneur, p. 444-445; - b) Aux XVIl e et XVlll e siecles,
p. 445-446.
B. - Sectionnement du Conseil du roi; etendue ancienne des
attributions du Conseil du roi, p. 446-447 : a) Le « Grand
Conseil ", p. 447-448; - b) Le « Conseil prive ,; ou « Conseil
des parties ", p. 448-449; - c) Le « Conseil etroit ", p. 449450 : 1 0 Le « Conseil des Finances ", p. 450-451; 2 0 Le « Conseil des Depeches ", p. 451; 3 0 Le « Conseil d'en haut" 0 u
« Conseil d'Etat ",p. 451-452; 4 0 Le « Conseil du Commerce»,
p. 452; « Conseil de Conscienc(' ", p. 452; l'unite fonda mentale du Conseil du roi, p. 452.
XVl e

CHAPITRE III. -- L'ORGANISATION DU
GENERALITES. SECTION I. TIVE.
§ 1. -

Plan, p. 412-413.

ORGANISATION POLITIQUE ET

AI)MIN'IS'~'R

Les organes centraux de la Inonarchle.

1. -

LE ROI, ORGANE MOTEUR.

A. - La transmission du pouvoir royal:
souvenir de reJection, p. 414-415; - b)
principe de I'heredite; adaptation du prinCipe feodal
redite, p. 415-416 : 1 0 Privilege de masculinite(dit loi
que), p. 416-417; 2 0 Transformation de l'herediteen
timite, p. 417-418; les consequences de I'idee de
p. 418-419.
B. - La personne 'ct la maison du roi; Ja personnc du
Utres, appellations, p. 419-420; - b) La maison du roi;
reine; Ie dauphin; Ia famiIle royale; la Cour, p. 420-422.
C. - L'excrcice du pouvoir royal: a) Empechements
siques: 1 0 Minorite royale; 2 0 MaJadie du roi; 3 0
du roi, p. 422-423; - b) Limites du pouvoir royal: 1
caract-ere tempere de la monarchie, p. 423-425; 2 0 La
dance absolutiste, p. 425-427.

II. - LEs ORGANES CENTRAUX D'EXECUTION : LES
p.427-428.
A. - Abaissement des g'rands-officiers de Ia Couronne;
et methode de Jeur abaissement, p. 428-429: dans la
du roi, p. 429; dans l'armee, p. 429. Le chancelier de
p. 429-430.
B. - Les nouveaux chefs des grands services publics;
Lion generale, p. 430-431 : a) Le chef de
flnanciere : 1 0 Origines; 2 0 Le surintendant des
3 0 Le controleur general des finances, p. 431-434;
quatre secreta ires d'Etat: 1 0 Origine : les notaJlreS-SeCI
taires, p. 434; 2 0 Le deveIoppement : Jes secretaires
finances, p. 434-435; 3 0 Le titre de secretaire d'Etat, p.
4 0 Recrutement et nomination des secretaires d'Etat, p.
436; 50 Fonctiol1s des secretaires d'Etat. p. 436-437; 6 0
cialisation des secrHaires d'Etat, p. 437-439; 7 0 Les b
4es secretaires d'Etat, p. 439-440,

IV. -

LES

ORGANES EXTRAOHDmAlRES DE CONSEIL : ETATS GENE-

RAUX ET ASSEMBLEES DE NOTABLES.

A. - Origines communes: la curia solemnis ou " Gour pIeniere »; les cours plenieres au XlIIe siecle, p. 453-454; les
cours plenieres au debut du XIV e siecle, p. 454-455; la cause
de differenciation : « aide» en meme temps que « conseil »,
p. 455-456; 1a date de la differenciation, p. 456.
B. - Les Etats generaux, p. 456-468 : a) Les Et.ats generaux avant 1484; phase feodale, p. 456-462: 1 0 La composition feodale des Etats generaux avant 1484; reunions
partielles d'Etats; omission des arriere-vassaux; convocations de tous les vassaux directs du roi; la convocation;
comparution personnelle et representation a ux Etats, p. 457459; 2 0 Le fonctionnement des Etats generaux -avant 1484;
reunion des Etats; programme des travaux; repartition en
« ordres »; mode de vote, p. 459-460; 3 0 Attributions des
Etats generaux avant 1484 : aide, conseil, action politique,
p. 460-462; - b) Les Etats generaux depuis 1484, phase
representative, p. 462-468 : loLa composition des Etats
generaux depuis 1484; gEmeralisation de la representation;
l'elargissement du cercle des representes; Ie regime electoral,
p. 462-464; 2 0 Le fonctionnement des Etats generaux depuis
1484; changement de caractere de Ia representation; mode
de vote, p. 464-465; 3 0 Les attributions des Etats generaux
depuis 1484: en matiere d'impots; en matiere de legislation,
p. 466-467. Les tenues d'Etats generaux aux XVl e, XVIle et
xvm e siecles, p. 467,468.
C. - Les Assemblees de notables, p. 468-470; recrutement,
attributions, destinees politiques.

640

TABLE A:,\A LYTIQl:E DES j\lA TIERES

TABLE AXALYTIQUE DES MATfERES
§ 2. - Les organes de contrale de la nlonarchie. anciens organes de controle, p. 470-471: les « enqueteurs"
XIVe siecles, p. 471; les « rMormat.eurs gelleraux » aux XIVe et
cles, p. 471; les « ehevaucher, » des maltrp, des requetes
472.
'
§ 3. -

Les organes regionaux et locaux, - Dualite
Organes de vie regionale, agents d'executiOll du roi, 'p.

I. - ORGANES D'AUTONOMIE REGIONALE ET LOCALE. - L
mie; diversite d'origine des organes d'autonomie;
cadres d'autonomie : provinces, villes, paroisses,p. 4
A. - Organes d'autonomie regionale : les Etats
p. 475: a) Origines multiples des Etats provinciaux.
477 : 1 0 Les origines communes avec celIes des E .
raux, p. 476-477; 2 0 Les Origines symetriques it V"Jlt;~Hll'.s:
Etats genel'aux, p. 477; - b) Decadence des Etat.s
daux de 1450-1680, p. 478-479; - c)
Etats provinciaux; composition; fonctionnement,
480; - d) Attribution des Etats provinciaux : 10
« don gratuit»; 2 0 Droit de remontrances; 3 0 Droit
nistration; jugement public, p. 480-482.
B. - Organes d'autonomie urbaine : les municipalites,
485: a) L'uniformisation des regimes municipaux aux
xv e et XVIe siecles; les villes de commune et de consulat
villes de i'ranchise, les villes sans charte, p. 482-483;
b) L 'organisation urbaine a ux XVIIe et XVIIIe siecles: 1 0 II
semblee des notables, p. 483; 2 0 Le Conseil de ville, p.
3 0 Le corps de ville, p. 484-485.
C. - Organes d'autonomie rurale : les paroisses, p.
a) Les origines de la paroisse administrative, p.
b) Le developpement de la paroisse administrative, Jl:
486; - c) La secularisation au XVIlle siecle, p. 486.
$D. - La rMorme decentralisatrice de l'edit de juin 1
prodromes de la rMorme, p. 487; L'edit de juin 1787, p.
488.

:rI. -

LES AGENTS DU POUVOIR CENTRAL. - Generalites.
A. - Les baillis et senecbaux; leur effacement, p. 489
Les causes de leur decadence, p. 489-490; - b) Le
brement des fonctions des baillis et senechaux :
butions financieres; attributions judiciaires; a
administratives; attributions militaires, p. 490-491.
B. - Les gOllverneurs; leur importance ephemere
XVIe siecles);' les origines des gouverneurs, p. 491; l'
des gouverneurs aux XVIIe et XVIlIe siecles, p. 492.
C. - Les intendants: a) Origine des intendants, Drec(i{Hlll
au XVIe siecle; Ie role de Richelieu, p. 493; - b
tion des intendants, p. 493-494; - c) Attributions
dants: 1 0 Justke, p. 494; 2 0 Finances, p. 494-495; 3 0
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p. 49;': - d) Les seryices de J'intcndance, p. 495-496:
loLa snbdelegne g'eneral, p. 496; 2 0 Les subdelegues,
p. 496; 3 0 Les conseiis contentieux, p. 496 ; - e) Les intendants et. 1'opinion pul1lique, p. 496-4(l7.
II. -

ORGANISATION Jt)'DICIAIRE.

NBRALlTBS.
§ 1. - Les diverses juridictions royales, p. 497-498.
I. - JURIDICTIONS ROYALES.DE DROIT COMMUN.
A. -- Les juridictions pnly6t:1les, p. 498.
B. - Les Juridictions de bailJiago ou de senechaussec, p. 498499.
C. - Les presidiaux at grands bailJiages : a) Lpg lm'sidiallx,
p. 499-500; - b) Les grands hailJiag'cs, p. 500.
D. - Les Parlements de Paris ct de province: a) Lp Parlement de PariS; sa separation du Conseil du roi; son organisation, p. 501 : 1 0 Specialisation croissante du personnel,
p. 501; 2 0 Perfectionnement de I 'organisation interieura :
Chambre des enquetes; Grand'ChamlJre; Tomnelle; Chambro
des requetes, p. 501-502; - b) Origine et developpemcnt
des Parlements de province; origine, p. 502-503; creation
de Parlements sedentaires en province (xve_xv::rrr e sieeles),
p. 503.504; -- c) Les pretentions politiques des 'Parlements :
1 0 Interventions dans l'administration g{merale, p. 504;
2 0 Droit de faire des arrets de reglement, p. 505; 3 0 Enregistrement et droits de remontrances; confiit theorique,
conilit politique, coup- d'Etat du chancelier l\1aupeou, la
COur pleniere de 1788, p. 504-509,
II. - JURIDICTIONS ROYALES D'EXCEPTION.
A. - Juridictions derivant d'une specialisation, p. 509-511 :
a) En matiere financiere: 1 0 Les Chambres des Comptes,
p. 509; 2 0 La Cbambre du Tresor, p. 509; 3 0 La Chambre
des J\1onnaies, p. 509; 4 0 Les Cours des Aides, les Bureaux
des finances, les Elections, les Greniers a scI, les MaUres
des ports, etc., p. 510; - b) En matiere militaire : 10 Le
Tribunal du point d'honneur, p. 510; 2 0 La Connetablie
et marecbaussee de France, les prevots des marechaux,
p. 510' 3 0 Les Conseils de guerre; - c) En matiere maritime, l~s Amirautes, p. 511; - d) En matiere commerciale,
les juges-consuls, p. 511.
B. - Juridictions derivant de la justice retenue : 1 0 Le
Grand Conseil, p. 511; 2 0 Les Requetes de I'Hotel et du
Palais, p. 512; 3 0 Les Grands-Jours, les Chambres de justice, les Chambres ardentes, p. 512.
§ 2. - Les auxiliaires de la justice. - La regIe ancienne « Nul ne
plaide par procureur ", p. 512; Apparition des pro~ur.eurs et avo cats,
p. 513; Ie ministere public, les notaires, greffiers, hUlssJers, etc., p. 513514.
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§ 3. --- La procedure.
A. -- La procbdur~ civile, p. 514-515.
B. --- La procedmc criminelle, p. 515.
SECTION III. -- ORGANISATION MILITAIRE.

r;ENERALITES.
La formation de l'armee de metier, p. 516-517.
La persistance de la nation armee, p. 517. -,.
et l'arriere-ban, p. 517; les francs-archers, p. 517; les
p. 517; les milices, p. 517.

A. -

B. -

SECTION IV. -

L'ORGANISATION FINANCrERE.
{JENERALITES. - Absence de budget p. 518.
§ 1. - Les ressources financieres royales.
I. - LES FINANCES ORDINAIRES, p. 519.
n. - LES FINAKCES EXTRAORDI:\AIRES, p. 519-525.
A. - La taille royale, p. 519-520.
B. - Les aides, p. 521.
C. ---,- Les gabelles, p. 521-522.
D. - Les traites, p. 522-523.
_E. - Droits de timbre, contr61e, insinuation, <:~ntieme
p. 523-524.
F. - La capitation, p. 524.
G. - Le dixieme et Ie vingtieme, p. 525.
H. --- La corvee royale, p. 525.
§ 2. - L'adnlinistration royale des finances.
1..- LA DOUBLE ADMINISTRATION FINANCIERE AVANT FRANCOIS
A. - L'administration des finances ordinaires : re,c·,w,,,,~~'
tresoriers de France, etc., p. 526-527.
B. - L'administration des finances extraordinaires :
mainmise du roi sur l'administration des finances
dinair'cs, p. 527-528.
II. - L'admillisLratioll financiere unifiee depuis Frangois
tr;Ssoriers de France et gEmeraux des finances; bureaux de
ces; fel'miers genel'aux, p. 528-529.

CI-lAPITRE IV. - LA STRUCTURE SOCIALE
DE LA FRANCE MONARCHIQUE
GENERALI TE s.
§ 1. -- La condition des terres (XYl e a XYIIIe siecle).
A. -- Decadence de la propriete allodiale, p. 530-531.
B. - Consolidation des tenures en pleine propriete : a)
prochement progressif des diverses tenures : tellUl:e
riere, tenure noble, tenure servile, p. 531-532; - b)
diesse croissante dans l'analyse du double domaine, p.
p34.
.
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L'etat des personnes (xve a XVIIIe siecle).
I. --- LE NIVELLEMENT PTIOGRESSIF DES CONDITIONS SOCIALES. -Les C;illSeS, p. 534.
A. - La noblesse sous l'ancien regime, p. G34-536 : Noblesse
de race; noblesse de Jettres; noblesse de
Pt'ivileges,
p. G35-536.
B. - La classe servile. Rarefaction des serfs; adoucissement
du servage; preliminaires de !'abolition du sei'vage; l'esclavage colonial, p. 536-537.
C.-- Les roturiers; nombre des roturiers; Ie roturier, type
moyen dll sujet, p. 537-538.
II. - LA LIBERATION PROGRESSIVE DE L'ACTIYITE INDIVIDUELLE,
p. 538-543.
A. - L'activite professionnelle; son organisation ancienne;
sa liberation: a) L'organisation seigneuriale, p. 538; b) L'organisation corporative, p. 538-541; causes de l'organisation corporative, p. 539; structure interne de la corporation, membres, organes administratifs; Annexes de la
corporation, confrerie, compagnonnage, p. 5,~9-54~; - c)
Les entreprises a monopole, p. 541; - d) L etabhssement
de Ia Iiberte du travail, p. 541-542.
B. -- L 'activite intellectuelle : liberte do conscience, et.c.,
p. 542-543.

§ 2. -

CHAPITRE 11.
L' EGLISE DE FRANCE
A L' EPOQUE MONARCHIQUE
1. -

Sources du droit canonique (XIve-XVlIIe siedes).

I. - LES MODES DE FORMATION DU DROIT CANONIQUE, tradition,
coutume, hlgislation, p. 544-545.
II. - MONUMENTS DU DROIT CANONIQUE (XIye-XVIl e SIECLE).
A. - L'achevement du « Corpus juris canonici » : a) Le
« Sexte)), p. 545; b) Les Clementines, p. 545; - c) Les
« Extravagantes )).
B. - La jurisprudence canonique : a) La. ju:'isprudence de
Ia « Rote romaine», p. 546; - b) La JurIsprudence des
officialites, p. 546.
.
.
C. - La litterature doctrinale des canomstes, p. 546-547.
§ 2. -

Reconstitution de la souverainete it l'encontre des privileges de l'Eglise.
....
A. - Subordination de la legIslatIOn canomque, p. 547. .
B . - Refoulement de la juridiction spirituelle : les confhts
de juridiction, p. 548 : a) Amoindrisse:n~nt de la competence spirituelle ratione personae au crnmne1, p. 548-549;
au civil, p. 549; - b) Restrictions a la competence spirituelle ratione maieriae, p. 549-550.
C. - PartiCipation de l'Eglise de France allX derenses Pll bli -
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'lues, p. 550-553; les charges privees du patrimoine
siastique, p. 550; tentative d'assujet.t.issement
royal, p. 550-551; Ie « don gratuit)) du clerge
G52; Les « ·\ssemblees du clerge » de Franee, p.
§ 3. -

Le controle de l'EgHse de France par Ie roi, p.
A. - Les droits de « garde )) et de « regale». p. 55

B. - Le controle du patrimoine ecclesiastique :
ment, p. 554.
C. - La mainmise du roi sur les benefices
p. 555-557; la collation des bEmefices eeel
Saint-Siege, p. 555; reaction en France: Ia
Sanction de Bourges (1438), p. 555-556; Le ,-<vue,,",,"
1516 ct Ja mainmise de Ja royaute sur la collation des
flees ccclesiastiques, p. 356-557.
.
D. - Le controJc de la flscaliLe pontiflcnle ell France, p.
B4. - Les « libertes de l'Eglise gallicane )). - El::!borntion :
cipcs; sanctions, p. 538.
Conclusion du livre premier, p. fi9fi.

LIVRE

DEUXIEME

ESQUISSE DE l:HISTOIRE DU DROIT PRIVE
EN FRANCE
PREMIERE
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A. - Le mariage germanique et ses deformations, p. 568569; Ie divorce, p. 569; la pluraIiLe d'unions matrimoniales,
p. 569; les effets du mariage.
B. - La filiation et la parente en droit germanique : a) L 1
filiation; l'effet essentiel de la filiation, p. 570: - b) La
parente; effets de la parente: la solidarite familiale, p. 570571.
C. - Le regime des biens entre epoux : a) Avantages re~us
de son mad par l'epouse; dos ex marito et morgengaie, p. 571572' - b) AvantaO'es recus par Ie mari du pere de l'epouse
(fadel'(illln); - c) ~'\vantages regus par la femme a titre de
part d'acquets, p. 572.
D. - La transmission du patrimoine a cause de mort: a) Ln
succession aux meubles et aux acqueLs; devolution; representation successorale, p. 573; - b) La succession aux
propres; Ie privilege de masculinite, p. 574,575; - c) Les
dispositions a cause de mort: 1° L'affntomie, p. 575; 20 La
donalio post obilum, p. 575; 3° Les episloiae heredJtol'iae,
p. 575; intervention de la fa mille, p. 576.
II. - LES DRO!TE REELS, p. 576-577.
Propriete; possession, p. 576; acquisition par prescription,
p. 576; acquisition par transfert, p. 576; remise effective,
p. 576-577; tradition symbolique, p. 577.

III. -

LES OBLIGATIONS.

Les obligations delictuelles, p. 577; absence d'intention,
p. 577-578; responsabiliLe, p. 578.
B. - Les obligations contractuelles : a) Les contrats reels,
p. 578; - b) Les contrats formels : Wadialio, (ides facta
ou arrhamitio, p. 578-579; - c) Le contrat licrit, p. 580.

A. -

PARTIE

LE DROIT PRIVE A L'EPOQUE
PREAMBULE.

DEUXIEME

CIfAPITRE PREMIER. - LE DROIT PRIVF;
DES POPULATIONS GALLO-ROMAINES
Los deformations dans Ie droit romnin des j)ersonnes;",
mariage et fian~ailles, p. 564: regime des biens
p.565.
B. - Les dl'oits reels chez les Gallo-Romains, p. 565.
C. - Les successions chez Jes Gallo-Romains, p. 565;
tion ab intestato, p. 565; succession tesLamentaire.
D. - Le droit gallo,romain des obligations, p. fi66-fi67.
A. -

CHAPITRE II. - LE DROIT PRIVE
DES POPULATIONS GERMANIQUES
I. - LE DROIT DE FAMILLE, p. 564,576.
L'antique constitution de la famille chez les Germains, p. 568.

PARTIE

FORMATION DU DROIT PRIVE MODERNE
(XIe-XVIIle SIECLES)
CHAPITRE PRENfIER. - LE DROIT PRIVF;
DES PAYS COUTUMIERS
I. -

LE DROIT DES PEHSONNES 10:'1 PAYS DE COUTUMES.

A. -- L'Ctat civil et la personnalit6 jmidique, p. G81,582
a) Les actes de l'etat civil, p. 581-582; - b) La personnalite juridiquo, p. 582.
B. - Les incapables on droit coutumiel'; apparition de !'idee
de protection, p. 582 : a) L'61iminntion des formes ancielllles de tuielle; garde seiguouriale; lJail feodal; garde
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noble; garde bourgeoise; garde roturiere, p.
L'apparition de la tutelle moderne, p. 584.
C. - Le mariage canonique et coutumier; la le,(ISJat:tOoll
mariage : a) La formation du mariage : jusqu'au
de Trente; Ie concile de Trente; la reception du
de Trente, p. 585-586; Ie mariage des protestants p
- b) Les empechements de mariage; empechem~nt~
mants et empechements prohibitifs : 10 Absence de
sentement des epoux, p. 587; insuffisance physique p.
proximite du degre de parente, p. 587-588; juridiques du mariage: 1 0 Indissolubilite du mariage
2 0 Puissance maritaIe, p. 588-589.
'
D. - Les enfants en droit coutumier; la « m<HUl./U""'nw
I'emancipation de Ia « mainbournie ,,; les
590.
II. - LES DROITS REELS EN PAYS DE COUTUMES.
A. - Propriete et saisine, p. 590-595; apparition des
possessoires (xue et XIIIe siecles); Jes actions possess(lifelR'
aux XIV" et XVe siecles; l'eintegrande, p. 591;
en cas de saisine et nouvellete, p. 591; action de simple
sine, p. 592.
B. - Modes d'acquisition des droits reels en pays de
tume; acquisition par prescription, p. 592;
par transfert entre vifs, p. 593; acquisition des
p. 593; acquisition des alleux, p. 593-594; acquisition
meubles, p. 594-595.
III. - LES OBLIGATIONS EN DROIT COUTUMIER.
Le role du droft romain dans Ie domaine
p. 595.
A. - Les obligations deIictuelles, p. 595.
B. - Les obligations contractuelles, p.
croissante de formation des contrats, p. 595-596;
reelo, contrats formels, contrats ecrits, contrats
suels, p. 596-597.
C. - Les voies d'execution des obligations: execution
la personne, p.597; execution sur les meubles, p.
execution sur les immeubles, p. 598.
lIT. - LE REGIME DES BIENS ENTRE EPOUX EN PAYS N\n",n"'mD,
p. 598-605.
A. - Le regime de communaute en pays coutumlers;
antecedents du regime de communaute (XID,
cles), p. 599; Les pratiques anciennes de
(xe_xu e siecles), p. 599-600; l'ordonnance de
point de depart et fin de Ia communau!;e, p.
1 0 Meubles, p. 600-601; 2 0 Revenus des immeubles,
3 0 Conquets, p. 601; - PassU de la communaute,
pouvoiI's du mari sur la communaute, p. 601;
tratioH, p. 60]; droit de disposition, p. 601-602;
p. 602; dissolution de la communaute, p. 602;

d)
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Uon Ii Ia communaute, p. 602; Le douairc de Ja veuve,
p. 602-603; Ie douaire des enfants, p. 603.
B. - Le regime normand des biens entre epoux, p. 603-605;
antecedents du regime normand, p. 604; la constitution
de dot en Normandie, p. 604; administration de la dot
normande, p. 604; la femme prlJprietaire de la dot, p. 60.4605; la situation des biens paraphernaux en Normandle,
p. 605.
V. - LA TRANSMISSION DU PATRlMOINE A CAUSE DE MORT.
A. - Les successions ab intestat en pays coutumier, p. 605608: La saisine hereditaire, p. 605-606; la devolution des
me~bles et des acquets, p. 606; la devolution des propres,
p. 607; la devolution des biens nobles (fiefs), p. 607; pI:ivilege de masculinite, p. 607-608; !eudum non ascendlf,
p. 608; droit d'alnesse, p. 608.
B. - Les modifications Ii la devolution hCreditaire en pays
coutumier, p. 609-612; la regle « Institution d'heritier n'a
lieu p. 609; la regIe « Donner et retenir ne vaui», p. GOel;
Ie caractere religieux du testament coutumier, p. 609-610;
i'institution contractuelle, p. 610; Ie retrait lignager, p. 610611; La reserve coutumiere, p. 611; la legitime de droit
en pays coutumier, p. 612.
l),

CHAPITRE II. - LE DROIT PRIV£;
DES PAYS DE DROIT ECRIT
I. - LE REGIME DES BIENS EN THE EPOUX EN PAYS DE DnOIT EClUT,
p. 612-614. - La constitution de dot, p. 613; 18 restitulion de
la dot, p. 614; l'augment de dot, p. 614; les paraphernuux, p. 614.
II. -

LES SUCCESSIONS.
A. - Les successions ab intestat, p. 614-615.
B. - Les testaments en pays de droit eerit, p. 615-616; formes de testament, p. 615; regles de fond du testament,
p. 615; Caractere faiblement religieux du testament dans
les pays de droit ccdt, p. 615; reserve, p. 616; legitime de
droit, p. 616.

TABLEAU CHRONOLOGIQUE DE LA rrROlSlE~IE RACE

BRANCHE DES CAPETIENS
DIRECTS

CAPETIENS DE LA BRANCHE
DE VALOIS

Hugues C::;pet (987-996).

Philippe VI, de Valois (1328-1350).

i

Jean II, Ie Bon (1350-1364).
Robert Ie Pieux (996-1031).

I

Charles V (1364-1380).

I

Henri Ier (:1031-10S0).

Charles VI (1380-1422).

I

Philippe Ier C.L060-il08).

Charles VII (1422-1461).
Louis XI

I

Louis VI, Ie ,;ros (1108-1137).

I

I

(1~61-1483).

I
Charles VIII (1483-1498).

Louis VII, Ie Jemie (1137-1180).

CAPETIENS DE LA BRANCHE
DE VALOIS-ANGOULEME

Philippe II, Auguste (1180-1223).

Louis XII (1498-1515).

I
Louis VIII (1223-1226).

Fraw;ois Ier (1515-1547).

I

i
Louis IX (saint Louis) (1226-12'70),

I
I

Henri II (1547-1559).

I

FranQois II (1559-1560).

I

Charles IX (1560-1574).

I

Philippe III, Ie Hardi (1270-1285).

I
I
Louis X, Ie Hutin (1314-1316).

Philippe IV, Ie Bel (1285-1314).

Henri III (1574-1589).
CAPETIENS DE LA BRANCHE
DE BOURBON

Henri IV (1589-1610).

I

I

Philippe V, Je Long (1316-1322).

!
Charles IV, Ie Bel (1322-1328).

Louis XIII (1610-1643).

I

Louis XIV (1643-1715).

I

Louis XV (1715-1774).

I

Louis XVI (1774-1793).
ERNEST PERROT. -

PRECIS ELI:I\I. l)i~-IIST.

DU DROIT FR.

'4f*

INDEX ALPHABETIQUE
Les numel'OS renvoienl aux pages de l'ouvrage.
Les chijjres en caracteres gras indiquent le siege de la matiere.
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bbaye (abbatia), 308, 309, 336.
andon noxal, 578.
bba, 145. 173, 182.458 556.
bbon de Fleury, 167.
}\.bdication, 418.
}\.bleiges (Jacques d'), 342, 375,

G12.
;Abornexnent, 236.
bsolutisxne royal, 132. 427.
bsent, 486.
us (Denonciation des), 147.
ccensexnent (Contrat d'), 216,
224 et s.
}\.ccurse, 209.
}\.ccusatoire (Procedure), 515.
}\.chasius, 569.
cheteur, 596, G02.
}\.cquet (acquisituIn et cOInparatuxn) , 572,573,574, 57G.
Copropriete des - , 599.
Acquet (propre naissant), 606.
Acte a cause de lTIOrt, 589.
Acte entre vifs, 589.
Action de chose adiree, 594.
Action de vol, 594 ..
Action de siInple saisine, 592.
Action en revendication, 592.
.Action ex nudo pacto, 596.
Action personnelle, 549.
Action possessoire, 379, 591.
Action ree11e, 549.
Adel,72.
Adjectio, 41, 53.
AdInonitio generalis, 145.
Adoption, 570, 587, 590.
AdoubeInent, 242, 243.
Administration, 495.
•AdIninistration ecclesiastique,
486.
ERNEST PERROT. -

Adrninistrationrnilitaire ,4.38,495.
Aerariurn Inilitare, 30.
Aerariurn populi, 29, 30, 34.
Adoptio in hereditatern, 575.
Adrien IV, 237.
Adultere, 569, 589.
Advocatus, 143, 15l.
Aelired, ~J7(
Aequitas, 150.
Aethelberht, 97 ..
Aethelred, 97.
AfiatoInia, 575.
Affections (Ordre des), G14.
AfferInage, 284, 297.
Affranchissexnent
(rnanuInisSiD), 73, 105-106, 105.;
per denal'ium, 105;
in sacrosanc1is ecciesiis, 105;
per corium, 105,238,536.
Agens, 138, 14l.
Agel', 52.
- exceplus, 23;
- desertus, 4l.
Agen tes in rebus, 20.
Agriculture, 495, 538.
Agrier, 225.
Agglomerations urbaines, 116.
Agobard,89 .
Aide feodale, 389, 521;
aux quatre cas, 215, 261, 456,
457, 549, 461, 4G8, 521, 528,
532.
de l'ost, 455, 476;
extraordinftire, 477;
financiere, 476;
royale, 52l.
Aides (Cour des), 504, 510, 521,
528.
Aine, 608.
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Alnesse, 217, 573, 607, 608, 610.
Aix (Parlement d'), 503.
Ajournement, 458.
Alais (Cf. Ales), 616.
Alamans, 574.
Alamannorum (lex), 96.
Albergement, 225.
Albigeois, 312, 542.
Album municipal, 16.
Alaric (voir Breviaire d').
Aliciat, 350.
Ales (coutume d'), 616.
Alienation :
- a titre gratuit, 610, 611;
- entre vifs, 610;
- par Ie mari seul, 601.
Alieni juris, 39.
Aligre (Mme d'), 333.
Aliments (Droit a des), 97, 606,
590.
Alexandre Severe, 46.
Alexandre III, pape, 308.
Alienabilite, 532.
Alphonse de Poitiers, 476.
Allemagne, 308, 554.
Alleutier, 216, 247, 253.
Alleu (alod • allodium), 189, 190,
191, 230, 267, 277, 5:30, 574,
593, 605;
simple, 231. 583;
- justicier 011 noble, 231. 247,607;
- souverain, 231. 531.
.
Alod ou : (allodium. cf. alleu) ,
117, 191, 2:30, 417, 574.
Alsace, 1:36, 328, 344, 363, 473, 495,
522, 5n, 542.

Alsace (Conseil souverain d') ,503.
Amende, 162, 259, :382, 458, 576.
Americain (Continent), 5:37.
Ami charnel. 583.
Arniral de France, 438, 4:39.
Amiral (Grand) de France, 429,
511.
Amiraute, 511.
Amitie, 264, 269.
Amortissement (droit d'), 220,
261, 554.
Amtsrecht, 92.
Anastase. 79.
Anarchie spontanee, 497.

An et jour (delai d' -),576,
600, 6lO.
Andre (Jean d'), (Johannes
dreae), 546.
Angariae, :34,37.
Angers, 118.
Angevine (dynastie ducale),
Angleterre, 202, 554.
Hoi d' - , 606.
Angoumois (coutu...'Ues d')
Anglo-saxons (lois de.s) , 96.
604.
.
Aniou, 361.
Anjou (duc d'), 419.
Anjou (coutumed'), 197, 321 365
600, 610.
'
,
Anjou-Maine (redaction ancienne
de la coutume) (1411) 321
Annate, 556, 557.
,.
Anne d'Autriche, 450.
Anneau de fiangailles, 56:3.
Annona, 22, :36;
- militaris, 28, 77.
Annotatio, 76.
Annulation du mariage, 588.
Ansegise, 99, 182.
Antrustio, 71, 109.
Apanage, 360-362, 457.
Apanner, 608.
Apotre, 57.
Apparatus. 209, 305, 546.
Appel, 151, 172. 291, :384;
rMormatoire, 155, 380;
- des grands yassa ux, 381;
- au roi, 380;
-- de dMaut de droit, 252, 380;
- de faux jugement, 380,252;
- comme d'abus, 558.
Apprenti, 539.
Appropriation du sol, 48.
Aquitaine. 17, 136.
Aquitaine (coutume d'), 198.
Aquitaine (duc d'), 190.
Arabes.82.
Aragon (Pierre d'), 454.
Arbitraire. 512.
Arc (Jeanne d'). 419.
Archichapelain, 135.
Archidiacre, 59, 171, 179, 31I.
Archidiacone, 171.

~r"u.t:j~.~'<;U'PL"', 60.
,",r'hj,~ ... j.t.T·P, 170, :3ll.

na,t,lc)ncues,etc.,202.336.
de Paris, 171, 452.

nA'VA,unp

1.

AY'Q'Fmt;re (Bertrand d'), 324, 345,

517, 532.

.

'.522, 523.
(apanage d'), :362.
(ConseiI souverain d ') ,503.
!iI!ikiar'oOJ!S (coutume d'), 197, 611.
"".,'-'" .... ,.I. ...u.t. 606, 614;
.
1i!I!i,.,-"''',,lU''Ull des - , 607.
""'SA,Aur, 486.
Assemblee, 522, 523.
- eonstituante, 522, 52:3;
- populaire, 13, 15, 127-128, 148;
des habitants, 486, 487, 488;
provineiale, 18,487,488,497;
municipale, 488;
des habitants, .486, 487;
d'election ou de district, 488.
...."SE;rr.WJlee du clerge, 547.
provinciale, 488.
,498, 499.
!A!;S"Ul,elne,nt, 257, :374;
-, 258.
• 201, 249, 499;
au comte Geffroi, 608.
de baiIIiage, 286;
de Clarendon, 605;
hors de la curia regis, 502;

- de missi dominici, 145;
Assises de Jerusalem, 205. '
Assises de Normandie. 203.
Assistance maritale, 589.
Assistance publique, 484, 486.
Association politique. 5:38.
Association (liberte d'), 543.
Attribution (juridiction d'), 509.
Attroupement, 543.
Aubain, 230.
Aubaine (droit d'), 260,397,582.
Aubespine (Cl. de 1'),437.
Auditeur, 509.
Auditoire, 383;
- de la Hote, 546;
~ de droit eerit, 296, 502, 503.
AUITere (Etienne), 546.
Augment de dot. 614.
- taux de I' -,614.
Auguste, 17, 19, 26, 29, 32, 33.
Aumone testamentaire, 611.
Austrasie, 127, 136,574.
Authenticum. 208.
Autonomie administrative, 473.
Autonomie (organe d'). 474.
Autorlte (concentration de 1'),
530.
Autorite judiciaire, 597.
Autorisation maritale, 589.
Autorite municipale, 582.
Autorlte publique, 581.
Autorite provisionnelle, 505.
Autorite spirituelle, 547, 558.
Aurum coronarium, :35.
Aurum oblaticium, :35.
Aurum tironicum, 27.
Autun, 344.
Autun (Fragments d'), voir Gaius.
Auvergne, 343, 421, 522;
- eoutume d' - , 536;
- de Haute-Auvergne, 197.
Auxerre (comte d'), :357.
Auxilium. 26.
Avantageuse (part), 608.
Avant-parlier, 155, 512.
Aveu, 25,214,371,515,532;- des parents, 590.
Avignon, :363, 556.
Avignon (Universited'), 350.
Avocat, :38:3, 512, 513, 515.
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dll roi, 513, 528;
general, 513;
fiscal, 383.
Avoue (au sens ancien du terme),
143, 145, 263.
Avoue (au sens actuel du terme),
512.
Avouerie, 372.
Azo, 209.
. Baccalarius, 112, 242.
Bachelier (baccalarius), 112.
Bacquet (Jean), 339,379.
Baguette (jet de la), 577.
Bail :
- c1 rente, 227;
- feodal, 218, 583.
Bailli (ballivus) ou senechal (senescallus), 206, 249, 281,
282-287, 292, 293, 297, 298,
373, 381, 386, 391, 403, 407,
444,491,498-500,501,526,
536.
seigneurial, 261. 380, 383;
royal, 383;
des exemptions, 361.
Bailliage ou senechaussee, 375.
391, 460, 463, 464, 465, 467,
487,491,498,513,529.
Baillistre, 219, 280, 583.
Baiser, 563.'
.
Bajuvariorum. (lex) (loi des Bavarois), 96.
Balde, 349.
Ban (ban nus ou bannum.), 92,
132, 143, 162; 201, 259, 364,
365, 367, 385, 387, 491, 532;
mettre ban, 201;
comtal, 138;
}Janvin, 260;
Arriere - , voir arriere-ban.
BanaUte, 241, 260, 306.
Banneret (chevalier), 212.
Bannitio, 154, 158.
Banvin (droit de), 260.
Baptem.e, 582, 585, 587.
Barbares, 571, 573, 580.
Barbosa, 546.
Baron (lat. vir, baro; Iud. Wer),
93, 147,213, 505, 553, 568.
Baronnie, 247,213, 603, 608;

.- fixe, 479;
- tournelle, 479.
Bande, 516, 517.'
Banque, 317. .
Bar-skalk, 73.
Bartole, 349.
Bartoliste, 347, 350.
Basilica, 59.
Basse-cour, 250.
Bastaga, 34.
Bastide, 265.371.
Bastille, 293.
Biltard, 238, 590, 606.
Biltardise (droit de), 260, 397.
Bataille, 252:
Preuve par - , 248.
Bateice (ville), 482'.
Bilton (tradition par Ie), :) 77.
Biltonnier, 513, 541:
Baviere, 136.
Bilville, 524.
Baudoin (Fr.), 351.
Bayle (bajulus), 284.
Bayonne, 265, 327, 523;
Coutumes de - , 199.
Bearn, 327.
Beaucaire, 476.
Beaucaire (senechaussee de),
476,477.
Beaudoin. V. de Flandre, 280.
Beaujeu (Anne de), 456.
Beaum.anoir (Philippe de), 206,
207, 216, 288, 366, 377, 400,
403, 482, 483, 532, 553, 592,
600, 602, 607, 6J 2.
Beaune (Grands jours de), 503.
Beauvais (eveque-com.te de),
294, 414.
Beauvaisis (colttum.es de), 197,
608.
Beccaria, 340.
Belges, 4.
Belleperche (Pierre de) , 348, 403.
Benediction nuptiale, 563, 585.
Benedictine (regIe), 122.
Benedictus Levita, 99.
Benefice (beneficium.) m.ilitaire
carolingien, 112, 146, 147,
159. 188,216,217, 120-125}
211.

-Beneficier (m.ilitaire carolingien), 120.
Benefice (beneficium.) , ecclesiastique, 123. 168,307,458,463,
511.
claustraux, 309;
consistoriaux, 557;
inferieurs, 554, 5 - 5;
majeurE, 308. 407;
mineurs, 309, 555;
yacant, 408;
Collation des - , 313, 345, 355.
Feuille des - , 439.
Beneficiale (pratique), 309.
Beneficiales (causes), 546, 549.
Bernard de Parm.e, 305.
Bernard de Pavie, 304.
Bernis (abbe de), 441.
Berry (coutuInes de), 197.
Berry, 487.
Besangon, 344.
Besangon (Parlem.ent de), 503.
Betail,571, 572.
Biens a attribuer, 106.
Biens entre epoux (regim.e des),
571, 598-605.
Biens paraphernaux en NorInandie, 605.
Biens (separation de), 549.
Bijou, 601.
Bigam.ie, 588.
Billet de gabellem.ent, 522.
Blanche de Castille, 280, 285,
Blasphem.e, 365.
BIe, 522;
, - en vert, 606.
Bodin (Jean), 338, 404, 415.
Boarius, 343.
Bohic, 546.
Bohier (Boarius) (Nicolas), 337,
342.
·Boileau (Etienne), 284, 288, 539.
Bois tailles, 606.
BOisson, 521.
-Bologne (concordat de), 556.
Bologne (ecole de), 199, 208, 303,
.. 305.
Bologne (universite de), 304.
Bonaparte, 492, 496.

Boniface VIII, 454, 545, 551. 555,
557.
Bonne foi, 576.
Bonum. COInm.une, 400.
Bonus hom.o (boni hom.ines) , 267.
Bordeaux, 327;
Coutumes de - , 199, 614;
Parlement de - , 337, 50.
Bossuet, 339, 404, 426, 554, 558.·
Boucher (Jean), 424.
BouMer (Ie president), 324, 346.Bouillon (duc de), 368.
Boulainvilliers, 468.
Boullenois, 324.
Bourbon (connetable de) , 357.
Bourbonnais (coutuIne de), 197,
343, 348, 536.
Bourdot de Richebourg, 325.
Bourgage (tenure en), 225, 605.
Bourges, 321,343, 350, 351Bourgeois, 241, 270, 372, 537. 610;
- de Paris, 583.
Bourgeoisie :
- foraine, 241, 270, 371-372, 537;
Lettres de - , 384;
- personnelJe, 241, 372;
- royale, 372;
Yille de - , 266.
Bourgogne, 355, 361, 398;
Due de - , 294, 360, 368, 374, 442;
Duehe de"':""', 277, 329, 457, 473, 503;
Etats de - , 481;
Coutume de -,197,321,436.
Bourjon, 326, 346, 595.
B,;mtaric, 203, 352.
Bouteiller, 135, 282, 429.
Boutillier (Jean), 342, 612.
Brachylogus, 198, 612.
Bras seculier, 178.
Bref de m.ariage encoInbre, 605.
Bret (Le), 339 . •
Bretagne, 27, 280, 3'55, 398, 522,
523, 533;
Duc de - , 190, 368, 374, 457, 473;
Duehe de-;
Coutume de - , 197, 322,341-342,
346, 600, 601, 602, 608;
Grands jours de - , 503.
Breuil (GuillauIne du), 341.
Brevet, 430,433, 455, 456;
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Conseiller a -, 455-456.
Breviaire d'Alaric, 97, 197, 198,
565, 612, 613.
Brie (couturnes de), 197.
Brienne, 436.
Brisson (Barnabe), 334.
Brodeau, 326, 337.
Brunehaut, 96.
Brunner, 80.
Brussel, 191, 275.
Buccellarius, 55. 109. 242
Bude (Guillaum:e), 350 . .
Budget feodal, 259.
Budget royal (absence de), 518.
Bulgarus, 209.
Bulle, 545, 55l.
Burchard de Worms, 302.
Bureau des :f1nances, 510, 528.
Bureau des parties casuelles,
408, 409.
Burgensis, 24L
Burgondes, 28, 94, 570, 574 575,
580.
Burgus, 263, 371Buticularius, 135.
Byzance, 11.
Cabinet, 441.
Cadastre, 31. 161.
Caen,296. '
CaMer, 203.
Calonlle, 470. 487.
Calumnia, 610.
Calviniste, 585.
Carn.brai, 264.
Carn.erarius, 135.
Canard (Jean), 337.
Cancellarius, 135.
Canon, 42,51, 58.
Canones urbicani, 62.
Canons des apOtres, 62, 165.
Canons ecclesiastiques, 62.
Canonicat, 173.
Canonicus, 173.
Canoniste, 539, 551, 596.
Capetien, 130, 197, 274, 275, 278,
280, 281, 283, 288, 298, 419,
447'
direct, '354, 355, 366, 453, 50S.
Capitaine, 516.
Capitagium., 107.

Capital (concentration
54l.
Capitalisrn.e, 534.
Capitastrum, 31.
Capitoul, 484.
Capitulaire.
Capitulaires d'Ansegise, 182.
- de Chilperic Ier, 115. 145
- de L~stinnes (743), '123;'
- de Klersy-sur-Oise (877),
de So is sons (744), 123.

- legi salicae addila. 95'
Faux - de Benedict~s Levila. 99'
Capitulare, 92.
' ,
Capitulum (plur. capitula). 92
- ecclesiastica, 182.
.,
- missorum, 92, 145;
- mllndana, 182;
- per se scribenda 92'
- pro lege tenend~,
Capitatio :
- hllmana ou plebeia 3')
36, 107, 161;
, ~,
- terrena, 31, 34. 35, 37. 42.
Capitation (XVIII~S), 395, '495, 524~
535.
.
Caput (fiscal), 36, 37.
Caracalla, 5, 9, 33, 39.
Carcassonne (senechal de)
477.
'
Cardinal, 308.
Carolingien, 84, 127, 130, 147.274;
276, 278, 280, 288, 460.'
Caron (L. Le), 346.
Carta (per-), 225, 580.
Cartulaire, 100, 202.
Casa, 44.
Casarn.enturn., 117, 225.
Casarii, 44.
Casata, 117.
Caserne, 484.
Casernern.ent, 495.
Cassation, 447,449.
Castra stativa, p. 26, 28, 115:
Castrum, 116, 213.
Castro (Paul de), 349.
Castellum., 213, 263.
Castellanus, 50, 140.
Casus, 209;
- superioritatis, 374.

92.

Cas
Cas
cas
Cas
Cas

ducal, 376.
prevotal, 510.
privilegie, 375, 376, 584,
reserves, 270.
royaux, 286, 373-376, 384,
499, 550.
Cas de suzerainete, 374, 378.
Caste, 535.
Catalogne, 362.
Catel (rneilleur), 238.
Cateux, 606.
Causae:
_ majores, 149, 151, 248;
_ minores, 150, 151, 248;
Causae synodales, 180.
Causes patrirnoniales, 374.
Caution, 579.
Caux (coutume de), 197.
Cavalerie, 159.
Ceinture, 602.
Cellerier, 309.
Celtes, 4.
Celtique (droit), 3, 5, 13.
Censive (droit de cens, census),
31, 1i9, 161, 163, 181, 216,
224,225,261,532,536,537,
607.
Cens costier, 226.
Census reservativus, 227.
Censitaire, 225.
Cent ans (guerre de), 406, '459,
461, 462, 477, 516, 55l.
Centena, 69, 128, 140, 148, 149,
150, 578.
Centenier (centenarius), 70, 140,
145, 149, 151, 158.
-Centesima rerum venalium, 32.
Centieme denier (droit de), 524,
53l.
Centimes addftionnels, 398.
Centre (coutumes de la region
du), 61l.
Centralisation, 474.
Ceremonies (grand maitre des),
429.
Cesar, 12, 19.
Cesaro-papisme, 63.
Cession de biens, 597.
Cette, voir SHe, 481.
Chalons, 294.

Chalons (bailliage de) , 324.
ChalUavorurn. (ewa) (loi des
Francs Charnaves, 96.
Charn.bellan (grand), 429.
Charn.bre ardente, ;, ] 2.
Chambre aux plaids, 295, 2\J6.
Charn.bre de justice, 512.
Charn.bre des comptes, 297, 44ti,
535.
Charn.bre (Grand'), 295,502,508.
Charnbre des Requetes, 295. 502.
Charn.brier, 135, 282, 429.
Champ de Mars, 127, 128, 130.
Chancelier de France, 135, 282,
424, 428, 429, 440, 450, 451,
500,508.
Chancelier de France (vice), 348.
Chancellerie, 282, 409, 434.
Chancellerie apostolique, 555.
Chandeleur, 292.
Chamiort, 427.
Champagne, 280, 324, 355, 372,
535, 502, 526;
Assemblee de -,487;
Comte de - , 201. 294;
Comte de -,277, 357;
Coutume de - , 197, 536, 608, 607;
Foires de ---, 187.
Charn.part, 225, 226, 229, 2til.
Changeur du Tresor, 527.
Chansons de geste, 274.
Chapel de roses, 604 .•
Chapelain, 283.
Chanoine, 173, 309.
Chapitre, 169, 173,309,458;
- cathedral, 174;
- collegial, 174.
Charente, 522.
Charge (cession de), 41l.
Charge patrimoniale, 407.
Charge perpetuelle, 534. Charitables (institutions), 550.
Charlemagne, 84, 147, 150, 153,
159, 166, 181, 569.
Charles Ie Chauve, 91, 147.
Charles Martel, 84, 122, 159, 175,
176.
Charles Ie Sirn.ple, 604.
Charles IV Ie Bel, 416,417.
Charles V, -357, 359, 361, 362, 387,

656

INDEX ALPHABETIQUE

407, 418, 423, 434, 448, 461,
527.
Charles VI, 331,337,419,423,445,
449, 462, 506.
Charles VII, 321, 338, 362. 397,
418, 419, 421, 422, 429, 448,
459, 462. 516, 519.
Charles VIII, 322, 432, 435, 448,
456,462.
Charles de Lorraine, 275.
Charles Ie TeIneraire, 36l.
Charte, 100, 225:
'- aux l\ormands, 477;
- municipale, 265.
Charte juree, 268.
Charges de 1 'Eglise, 176-177.
ChaseInent (casaInentuIn), 112.
Chasse droit (de), 261, 532.
Chasseneuz (BartheleInY de) ,
343.
Chateau-fort, 603.
Chatelain, 140, 147, 1'60, 168, 263,
498;
- en Champagne, 284.
Chateau-Landon, 89.
Chatelet, 498;
- de Paris et d'Orleans, 336, 337.
Chatelet (GuillauIne du), 206.
Chartularius, 105.
Chatellenie, 140, 191, 213.
ChauInont (bailliage de), 324.
Chef-d'ceuvre, 540.
Chef-cens,' 226.
Chef du conseil, 450.
Chef de Inaison, 464.
Chef Inanoir, 603, 608.
CheInins (criInes sur les) , 379.
Chevage, 107, 236,240,261.
Cheval erie , 390.
Chevalier, 215, 242, 254. 385, 387,
535
- chase, 242;
Fief -,212.
Chevauchee, 253, 471, 472, 526,
527;
- d'enqueteur, 298.
Childeric Ie" 14l.
Choreveque, 170.
Choiseul (de), 441.
Chopin (R.), 346.

Chose pretee, 578.
Chrenecruda,571.·
.
Chretiennes (influences)'
58~ 59~ 61~
•
Chretien te, 551.
ChristianisIne, 561, 565, 599.
Chrodegang, 173.
Cino, 349.
Citation en justice, 154.
Citations (loi des), 10.
Cite (c!~it_as), 9, 13,14-16, 15,31.
01, 08, 116, 136-137 26~
.
Cita (civitas) gerInaniq~e "6"9
158.
'
,
Citoyen, 530, 534, 538, 543.
Clamor, 154.
ClaInor dissaisinae. 591.
Clan celtique, 12.
Clandestinite, 594.
ClarissiInus, 34, 40,.108.
Clarus (Julius), 340.
Classe, 40;
Theorie des - , 503, 508.
Clause de dessaisine-saisine ,228;
Clause de vest-devest, 228.
Clauses penales, 580.
Clause stipulatione subnixa, 567.
Clefs (trousseau de), 602.
.
CleInent V, 545.
CleInentines, 545, 546.
Clerc, 512, 548, 549;
ordonne, 313:
- domestique, 439;
- du roi 471'
- du sec;'et, 290, 434;
- regardeur-entendeur, 275.
Clerge, 439, 458, 463, 464, 465, 467.
469, 840, 488, 508, 524, 537,
552, 551, 552;
Abaissement du - 557'
Assemblees du -,551-553,555.
Discipline du - , 558;
- don gratuit, 551,552;.
Recrutement du -', 555.
Clergie (privilege de), 65.
Clericis laicos (bulle), 551.
ClerInont en Beauvoisis (COInt.e
de),374.
Clovis, 84, 85, 141.
Club,543.
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'lIIll,,..,,,,,v

•

(ordre de), 173.
, 543.
civil (i 670). 332.
civil de 1804, 326, 334,
347, 595, 599;
art. 1098, 333;
art. 2277, 332:
art. 2279, 594;
gregorien, 10.
Henri III, 334.
HerInogenien, 10.
Justinien, II, 200; 208,
334, 402 (Cf. Justinien).
Michau, 331, 531.
noir, 537.
penal de 1810, 515.
Theodosien, II, 91, 198,
334, 565, 566, 575, 613,
"I"iOU"' .... juris canonici de 1918,
545.

346,

303,

208,
614.
303,

439, 450,
CO:UELbc)rlltid, 5iZ;
de la -,599.
,208.
lAO.ua.l;e:l"aJ, 572, 606, 608;
614;
614;
SU(;cessi.on en ligne - , 601.
555.
dite « du Louvre », 335.
45.
.U'·'''i~·.'' •• , 46.
OLI cuvert, 239.
;Ollo,rm" de Poissy, 552.
(regIe de saint), 172.
"O!ODJ.D:ler (droit de), 532.
COiOlJ.US), 35,41,54, 105,106.
41,42-44,50.
C:olon:ica, 50, 107, 118.
f!'ene:l"al, 438.
, 429.
8,537.
Cn""'~"1·.nl', 548.
Cnrrlit.•• t.l·'" , 70-71, 109, 122, 137,

.u.U.L.".··.
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- royal, 72.
COInite d'avocats, 496.
COInitium, 15, 69.
COInInende, 557.
COInInendare (se), 113.
COInInendatio, 110,112, 119.
COInInergant, 595, 600.
COInInerce, 263-264, 495, 525"
537, 541;
- maritime, 438, 541;
Grand - , 595.
Pratique du - , 596;
COInInis, 410;
- commis buraliste, 529;
- particulier, 490;
---, principal, 440;
- receyeur, 528;
COInInissio (synonyme de COInInendatio), 110 .
COInInines, 323.
COInInise, 221, 223, 229, 277, 356,
COInInissaire, 410, 496;
- departi, 472, 493.
COInInission, 383, 428, 433, 436,
444, 451, 571, 491, 493;
- Blue des Etats du XIVe siecle, 461;
- intermediaire des Assemblees
provinciales, 488.
Lettre de - , 411, 494;
COInInittiInus, 502,512.
COInInodat, 578.
COInInunaute :
- chretienne, 57;
- d'habitants, 485, 486, 550, 582;
- du pays, 478;
- familiale, 230, 237.
COInInunaute conjugale, 571, 572,
599-603;
Actif et passif de la -,600,601;
Point de depart et fin de la - , 600;
Inspiration et origines de la - , 599;
Renonciation it la - , 602.
COInInunaute taisible, 599,
COInInunaux (cOInInunia), 116"
1I8, 485.
COInInune:
Ville de - , 265, 268, 458, 482.
COIllInUn profit, 400.
COInInunion, 585.
COInpagnie, 516.
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COIUpagnie (grande), 516.
COInplant, 225.
COInpleInent (action en), 616.
Compagnon, 539.
Complexio manuu:rn, 596.
COInes stabuli, voir connetable,
135.
Comestor, 598.
Compagnie des Indes, 541.
Compagnon, 540.
Compagnonnage, 54l.
Comparution personnelle, 479.
Competence spirituelle, ratione
peccati,313.
Competence spirituelle ratione,
personae, 312.
Complainte en cas de saisine et
nouvellete, 591, 592.
Compilationes antiquae (Quinque), 304.
Compois, 520.
COIUposition, 108;
- judiciaire, 577;
- legale, 577;
- pecuniaire, 69, 162, 595, 598;
- volontaire, 153, 577.
Comptabilite, 509;
- militaire, 495.
Comptes (Chambre des), 504,
509, 526.
Comptes (maitre des), 509.
Comtat-Venaissin, 363.
Co:mte (comes), 27, 71, 109, 113,
134, 137, 139, 145, 151, 157,
158, 160, 213, 281, 282-283,
365, 471, 535;
civitatis, 23;
de Paris, 283;
palatin, 135, 150.
Comte, 247;
Comptes du - , 139.
Concentration, p. XI, p. XII, 314.
Concile (conciliu:rn), 18, 21, 58,
59, 127, 164, 545, 551, 569,
585;
fficumenique, 63, 301,547;
national, 135, 182;
provincial, 301;
de Nicee, 60;
- de Turin (417),60;

de
de
de
de
de
de
de
de
de

Charroux (989), 257;
Narbonne (990), 267;
Clermont (1095), 257;
Latran (Il79), 307; .
Latran (1215), 301;
Toulouse (1229), 258;
Lyon (1274),301;
Vienne (1311), 545;
Constance (1414-1448)
556:
'
de Bale (1431-1443), 545,556'
de Trente (1545-1568), 545. 547
582, 585, 587.
.,
du Vatican, 545.
Concordat de 1516, 5Il,
Concubinat, 569.
Concurrence, 539, 541.
Conductor, 43, 48.
Confesseur du roi, 452.
ConflrIUatio, 58.
Confiscation, 223, 259, 357.
Confrerie, 541.
Congregation romaine, 545.
Conjoint survivant, 615.
Conjugale (vie), 571.
Conjuratio, 543.
Conjurati, 269.
Connetable (comes stabuli), 135,
281, 282, 429, 438.
Connetablie et marechaussee de
France, 510.
Conquet (conquisitum), 573, 601,
611.
.
Consanguin (freres e..t sceurs);
616.
Consanguins (parents), 616.
Conscience (liberte de), 542, 543.
Conscription, 517.
Consecration episcopale, 309.
Conseil (Grand), 366, 444, .447,
504, 505, 506, 511.
Conseil (service de) , 215, 454, 458,
460, 461.
Conseil it un ami, 206.
Conseil contentieux, 496.
Conseil d'Etat (actuel), 449.
Conseil des empereurs, 19.
Conseil de familIe, 583, 584.
Conseil de guerre, 510.
Conseil delphinal, 503.
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Conseil de prefecture, 496, 528.
Conseil de ville, 484.
Conseil du roi, 430, 443-452, 469,
511.
des affaires du matin, 450:
de conscience, 442" 452;
de cabinet, 441;
conseil (grand), voir Conseil
("Tand\'
d'en"hauL ~'u - d'Etat, 447, 448,
451, 452.
du commerce, 447, 452;
des depeches, 447, 451, 452;
des finances, 433, 447, 450, 451,
452;
de justice, 448;
etroit, 290, 293, 443, 447, 448,
449, 450, 452;
prive au des parties, 290, 443,
447, 448, 449, 452, 506, 506;
secret, 290, 443,454, 448.
Conseil general de departement,
482.
Conseil souverain, 503.
Conseil superieur, 508.
Conseiller au Parlement, 407.
Conseillers de bailliage, 499 ..
Cons~iller d'Etat, 442, 449, 451.
Conseiller du roi, 289, 293, 444,
501;
- clerc, 550;
- Jai, 550.
Consensus (solus), 578, 596.
Consentement, 390, 391, 576,585,
. 587;
- it I'impot, 461;
- de I'epouse, 613.
Consilium, 19.
ConsiliuIn generale, 454.
Consistorium, 20.
Consors, 116.
Constantin, 7, 11, 12, 19, 26, 36,
44,46.
Consuetudo (sens financier), 16l.
Consuetudines Francie, 342.
Constitution ecrite, 92, 427, 543;
- de 1790, 509.
Constitution imperiale, 91.
Constitutions apostoliques, 62.
Constitution imperiale, 9, 10.

"'Q
60'-'

Consul, 271, 484.
Consul (premier), 484.
Consulat (ville de), 265,268,271,
438, 458, 476, 482,
Contentieux, 452, 32G;
administratif, 449, 461;
- financier, 450, 494, 528, 562.
- des aides, 510,
Contrainte par corps, 597.
Contrat, 550, 578, 595-596, 610;
eonsensueJ, 596;
- eerit, 596;
-formel, 578, 596:
- reel, 578, 596.
Contreseing ministeriel, 434.
Contributions indirectes (administration des), 529.
Controle (droit de) ,523.
Controle (organes de) , 470.
Controleur de la ferme generale,
529.
Controleur general des finances,
410, 433, 440, 451, 487, 493,
525, 542.
Contubernium, 44.
Conventions matrimoniales (liberte des), 598, 599.
Conventus, 24, 173, 182.
Conviva regis, 109.
Coproprietaire, 599.
Copropriete farniliale, 573.
Copula carnalis, 585.
Coq (Jean Le), 337, 374, 397.
Coquille (Guy), 325, 333, 339, 345,
420, 424, 467, 468, 558.
Corporation, 45-46 , 458, 538-542,
582.
Corps de ville, 483, 484.
Corpus juris canonici, 545, 547.
Corpus juris civilis, 198, 199, 205,
208, 209, 303, 312, 348.
Correction (droit de), 569,589.
Correctores rom ani , 545.
Corse (Conseil souverain de) ,503.
Corsier (Jean), 546.
Cortes espagnols, 453.
Corvee (curvada), 107, 117, 141;
- rotnriere, 260, 261;
- myale, 525;
- servile, 532.
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Cosse (Artus de) de Gonnor, 433.
Costurna, 16l.
Cotentin, 522.
Coulonge (colonica), 50, ll8.
Cour (du roi) , 421.
Cour (service de), 415, 250, 532.
Cour de chretiente, 31I.
Cour d'eglise, 311,596.
Cour des Aides, 329.
Cour des pairs, 294, 503.
Cour pleniere (curia generalis OLi
solernnis), 290, 291, 365,
416,453,454,469,508.
Cour souveraine, 424, 429, 430,
463, 469, 496, 501, 503, 504,
505, 506, 507, 508, 509, 512.
Cour superieure, 507.
Couronne de France, 278, 462, 608;
Indisponibilitc de la - , 417;
.
Succession a la - , 455.
Couronnernent, 131.
Courrier (royal),
279, 301, 319, 332, 380, 436,
505, 532, 577.
Couturne, 67, 161, 163, 194,204;
- meridionale, 618.
Conservation des - , 330;
Doctrine coutume, 597;
generale, 606;
- popuJaire, 90;
- particuliere, 324;
- notoire, 195:
Pays de - , 82, 89, 200, 348, 595,
605, 606;
Preuve de la, 319-321;
Prescription de la - , 301;
Proces-verbaux des - , 322;
Publication de la - , 322;
Redaction des - , 321, 536;
. Reformation des - , 323;
- lignagere, 617;
- souchere, 607;
- de simple cOte, 607.
Couturn.e (en dr. canon.), 165.
Couturn.es de Beauvaisis, 207.
Couturn.ier, 195, 319.
Couturn.ier de Charn.pagne (Ancien) , 206.
Ccuturn.ier de France (Grand),
342.

Couturn.ier
de
(Grand), 205.
. .
Couturn.ier de Norrn.andie (Tr~s
ancien), 205.
Couturn.iers de N orrn.andie ,205
Couturn.ier de Touraine et d'An~
jou, 206.
Couturn.ier general, 325.
..'
Couturn.ier (professeur de droit);
325.
Couts (loyaux), 6Il.
Couteau (tradition par
Co-vassal, 247.
Credit, 317.
Cresconius, 165.
Crois de cens, 226.
Croisade, 187, 215, 310, 390, 551,
602;
- d'Egypte, 390;
- de Tunis, 390.
Croise, 313.
Croix, 157.
Crue (grande), 520.
Cujas (Jacques), 350.
Cujus (de), 566,607.
Culvert (Cf. Collibert).
Cure, 309.
Cura anirn.arurn., 170.
Curatus (= cure), 170.
Cure, 485, 486, 488, 582, 585, 586.
Culte, 438,495,542,543;
- domestiqti-e, 566.
Curia des vassaux, 298.
Curia regis, 288, 289, 290, 291, 294,
297, 298, 366, 383, 40:), 424;
431, 443, 446, 447, 453, 500502, 504-509, 546.
in consilio, 290, 443, 447.
in Parlamento, 291, 292, 293,
296, 501.
- solemnis ou generalis, 291,
453,455.
Curia (ducale ou corn.tale),
503.
Curia (du senEichal), 476.
Curie rn.unicipale, 12, 16, 34, 506.
Curialis, 16, 34, 41, 46.
Curiosus, 20.
Custorn., 16l.
Debita portio, 616,
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Deguerpir, 575.
_
pebiteur insolvable, 597.
"9 ~ ~"3 0, 577,
Deguerpissern.e~t, 2~
J)ebiteur unique, 596.
Deliberative (VOlX) , 440 .
. pecanus, 170.
\ DeBt, 515, 595;
pecapole d'Alsace, 344.
_ commun, 375, ~~'.:: ~)
.peces (preuve), 581.
_ dommageable, 0' I;
\
Pagobert, 8 1, 96, 569. _
_ flagrant, 371, 372;
paguesseau, 326, 338, 3;:>4.
_ publiC, 25.
Pamiens, 423.
Delivrance (dern.ande en), 609.
Papifer, 134, 281, 287.
Dern.ande de chose ern.blee, 594.
Pauphin, 419, 04Z, 45~, 524.
De=i-libre, 73.
._
Pauphine, 362, 457, 031;
Denariatus ou denarial1s, 100c
coutume du - , 198;
Denier aDieu, 596.
Cession du - , 42l.
Denier d'argent, 7, 83.
Decapitation, 536.
Deniers revenant bons, 5'26;
Declaration, 329;
. ,
Denisart (J.-B.), 347.
_ de 1560, reunissant Ie Dauplune,
Denorn.brern.ent, 214, 532.
363'
Denys Ie petit, 165.
de 1673, completant l'ord. ciDeparternent, 496.
vile de 1667, 507.
Dependance, 48, 11 0, 153, 188;
Decima novalis (dhne), 306.
_ hierarchique, 188;
Decirn.ateur, 306, 307.
_ vassalique, 110.
Decirn.e (dechna), 310, 55J, 552;
Depense, 160, 526, 527.
_ ordinaire, 552.
Depopulation, 6.
Decius 349.
Depositaire, 594. _
Decisiones capellae Tholosanae,
Depossession, 591, 098! _ ~
546.
_ de l'immeub1e engage, 09b.
Decisiones Rotae rorn.anae, 546.
Depot, 578.
Declaration
des
droits
de
Depute, 465, 467, 479. _
l'horn.rn.e, 543.
Deraisne (diraisnia), 20'2.
Decret, 303, 305,545;
Desaveu, 222, 235.
_ d'lve de Chartres, 302;
Descendant, 606, 614.
_ de Burchard de ,Vorms, 302;
Desconfes, 609.
Glose ordinaire du - , 305.
Deserteur, 510.
Decretales des papes, 58, 164,
Desherence (droit de), 260.
301, 545, 547;
Dessaisine-saisine, 593.
Fausses - , 166.
Dessaisine (nouvelle), 379.
Decretales (de Gregoire, IX),303,
Desservant, 168, 309.
305, 545;
Desponsatio, 568.
Glose ordinaire des - , 305.
Detail (droit de), 521.
_
Decretaliste, 305, 546.
Detention du debiteur, 591.
Decretio, 92 .
Detroit ,(districtus) :_
Decretiste, 303.
_ coutumier, 196, 241.
Decurion (decurio), 16, 34, 52.
Dettes, 602, 609, 610;
Defaute d'horn.rn.e, 217.
Renonciation aux - , 602.
Defensio, 133.
Deusdedit, 303.
Defensor civitatis, 23, 24, 148.
Deus solus heredern. facit, 605.
Defrichernent, 74, 187.
Deux-Mers (canal des - ) , 48l.
Degradation, 549.
Devest, 220, 228.
Degre (egalite de), 607.
Devolution hereditaire, 609-612.
Degre cognatique, 614.
c
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Diacre, 59, 60.
Didakhe, 62.
Didaskalia, 62.
Diderot, 340.
Diete, 453.
Digeste, 11, 199, 206, 208, 303. 305.
334,402.
'
'
DigestuIn nOVUIn, 208.
DigestuIn vetus, 208.
D~jon (ParleInent de) , 503.
.
DIIne(deciIna),61,176 306313
551;
,
)
,
- nouvelle, 306;
- personnelle 306'
-- infeodee, 306; ,
- saladine, 310, 55l.
Diocese.
- ecclesiastique, 57, 58:
- "ldministr"ltif 20 61 .
Diocletien, 7, 'r0,'12'-19,
9
.
~4,
26,
34, 35, 43, 46.
D~onysiana (collectio), 165.
DlOnysio-Hadriana
(collectio)
166.
'
DiploIne, 202.
Directe, 531, 533;
- universelle, 531.
Directeur, 529:
- des flnances: 434.
Disparite de religion 588.
Dispense,587.
'
Disposant, 610.
Disposition (droit de), 56Q, 575,
601'
- du ma;i, 601.
Dissociation, p. X et XL
Districtio, 142.
Divorce, 569. 588.
D~v~:tiuIn quoad thoruIn, 588.
DIXleIne, 396. 525.
.
DoariuIn, 572., 602.
Dole, 344.
Doleance, 437, 461, 469, 551;
Cahier, de - , 437.
DOInaine royal, 276, 290, 292, 298,
355, 360, 499, 502 526 537'
Inalienabilite du - , 358: 359', 417:
462 509'
.
corpor~l, 359;
flxe, 359;

Duel judiciaire, 157, 252, 38l.
du - . 603;
_ casue!. 359'
Duguit, 405.
DUInoulin (Ch.), voir Moulin (Ch.
Engagement
359 369
coutumier, 603;
DOIna~ne de la CouronZ:e, 359
~ en pays de droit ecrit, 614;
du;\,L).
DOIna~ne Inunicipal, 484.'
~ de la veuve, 379;
Dunkerque, 523.
DOInaIne (doIniniuIn), "'~J._:22 •...••.:Delivrance du -,603.
Duplessis, 346.
531-534,
des enfants, 603;
Duprat, 432.
EmpireI' Ie - , 603;
Duovir, 16,21,24.
- direct 533:~ '
prefix, 603;
Dupuy (Pierre), 558.
- eminent, 533.
Dornat, 352.
sans retour, 603;
Durable (fait), 600.
Durand (Guillauzn e ), 305, 348.
DOInesticus, 135,290 291 428
du - , b\J\J, 602.
DOIninicain 31')
,
,
,
605.
DuX (= duc) , 27,69,70,132,136.
DpIniniuIn ~x j;~e Quiritiu
(bailliage dEf)"" , 324.
Dyarchie, 12,24,29.
48.
In,3l,
D
.
70, 309.
Dynastie angevine, 377.
Dynastie.norInande, 377.
OInlnUS, 190, 111, 189, 190 1
' 170.
DOInInages-interets 59" ,91.
Eadward, 97.
Donataire, 616.
,D.
,317. de), 357.
Dreux (COnlte
Earl,72.
Donation (donatio), 5.24. 56 5~
Droit canonique, 292, 342, 596.
Eau:
coutuInier, 612;
576, 614',
, t l , 15,
_ bouillante, 156;
_ post obitum 575'
comp1exite du ~, 383, 326;
_ froide, 157.
Unification du - , 606;
Eaux et forets, 407, 490, 510.
- ante nuptia;, 614'.
Don gratuit, 396,480,520,524
Pays de droit -,598.
Ecclesia, 57.
Don volontaire, 162.
.
Droit divin, 420.
EcclesiasticuIn, 168.
Doneau (H.), 351.
Droit ecrit (pays de)
Ecclesiasticus, 104.
Donneretretenirnevaut 609
Pays de _,89,199,200,513,595,
Echanges, 83.
610,
613,
615.
D
Dopsch, 80.
'
.
Echevin, 150,269,484.
ordogne, 522.
Droit franc, 606.
Echiquier de NorInandie, 203,
Dos,568;
Droit haineux, 328, 61l.
251,286,502,503,605.
_ ex marito, 571.
Droit international prive, 324.
Echoite, 601,608.
Dotal ~r~egir:;-e), 549,565,568,569,
Droit naturel, 536,537.
Ecole (nlaitre d'), 486.
. bll, 5/2, 602, 603. 604, 613,
Droit positif, 536.
Ecole historique, 351.
Admmistrationdela dot,'565:
'
Droit prive, 331.
Econonlie :
Augment de dot 614"
Droit reel, 565, 576, 577,. 590.
_ agricole domestique, 5, 7;
Droit rOInain post-theodosien,
_ pastorale, 5;
Alienation de la'dot, 6' 13'
Constitution de la dot 613'
614.
_ capitaJiste, 6;
Droit rOInain savant, 91,97-98,
_
Jouis"anc.e de Ia dot 6'14' '
- close, 83;
Restitution de la dot, 604-605,61~;
197-198, 289, 292, 303, 304,
_ monetaire, 120.
BIens paraphernaux, 614.
319, 325, 326, 330, 332, 341,
Econonlique (crise), 6.
Dotal 605'
norInand (re"";~e),
603-'.
34°"', 34"u, 346 , "3"7
Ecrit, 577, 580;
",_u.
" - 351 , 365 ,
. '
.
383, 597, 604;
Remise de I' - , 580.
,v
.
,enatssance
u
,
,
,
,
r"
d
592 598 599
B lens paraphernaux "05
Ecriture, 596.
603 613 614
Ad ministration de la dot
Ecrouelles, 419.
605",
' 90.
,
.
Droit royal,
Ecu, 157.
salique, 225, 599.
Revenus de la doL 604.
Ecuyer, 212.
DotaliciuIn, 572,'599,602.
Droit successora1 pretqrien, 561,
Ecuyer (grand), 429.
Dotatio, 568.
568.
Edictum, 92;
Douane, 32,522.
Droit (exerc:ice du), 591.
_ Theodorici, 98.
rouaren (Le), 351.
Dubois (cardinal), 441, 442.
Edit, 329;
Douai (ParleInent de), 503.
Dubois (Pierre), 323.
_ de Milan (313), 63;
_ de Cremieu (1536),198;
Douaire,
D uc, °13
365 •
603,'549, 571, 572, 588.'602"
N,
Duche, 136.
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des criees (1551), 598;
des secondesnoces (1560), 329,
333;
de :'Ioulins (1566), 369;
des meres (1567),333;
de :Vlelun (1580), 548;
de Nantes (1598), 329,542,586;
- revocation de l'Edit de Nantes
(1685),582,586;
- rendant executoire de S.-C. Yelleien (1606), 333;
- .de Beziel's (1632), 478;
de 1666, 554;
- de 1692,631;
de 1715, 418;
de 1717,425;
de 1775, 542;
de 1787, 475. 482. 486. 682. 586,
de 1779, 537.
"
.
"
,
Edits bursaux, 395.
Edits de Inagistrats, 9.
Edouard III (d'Angleterre), .H6,
417.
Education, 689.
EgaHte, 38.
Eglise, 57, 582, 609;
Entretien de la llef des - , 484;
Elltretien du choeur des - , 484:
Patrimonialite des - 167-168:
baptismale, 60, 170;
,
- 'gallicane, 558;
- paroissiale, 60;
-- privee, 59, 306, 307.
Eglises (garde), 553.
Egregius, 40.
Electif (principe), 482.
Election, 483.
- des abbes, 555;
- dU.jlape, 308;
des eveques, 63, 555;
- des rois, 129, 131, 278,414-415,
419,552.
Election (pays d'-), 436, 478,
479, 481, 488, 494,495, 510,
520, 527, 528.
~lection (a deux degres), 552.
Electrices, 464.
Eleonore de Guyenne, 287.
~levation sur Ie pavois, 129.
EIu, 478, 479, 527.

EInancipation, 590.
EInphyteose (eInphyteusis)
Z22.
'
EInpecheInent diriInant, 586.
EInpecheInent prohibitif, 585.
EInpereur elu, 279.
EInpire (Bas-), 12, 19,614.
EInpire (Haut-), 12.
EInpire gerIuanique (Saint_)
271, 274, 278, 354, 362.
'
EInpire (1804-1815),412.
EInprunts Inunicipaux, 484.
EncoInbrer.
- Ie douaire. 602.
Encyclopedi~te, 541.
Enfants COInInuns, 572.
Enfants de France, 421.
Enfants legitiInes, 606.
EngageInent, 259,579.
Enquete (inquisitio) :
Procedure par - , 514, 592.
Enquetes ( chaInbre des), 294,
501, 502, 507.
Enqueteur royal, 298, 471.
EnregistreInent, 203, .330, 507,
509, 523, 531, 535.
EnrichisseInent, 534.
EnsaisineInent, 225,228, 532, 605.
- fleW 594;
- public, 593.
EnseigneInent, 550.
~ntrecours (traite d'), 235.
~pargne (tresorier de 1'),527.
Epave (droit d'), 260.
Epee, 278.
~n~oo),-~, 4l.
Epice, 508.
~pices, 378,383,407,407-410,500.
Epiphanie, 288. 292.
Episcopat, 57."
Episcopatus, 122, 168.
EpiscopiuIn, 168.
Episcopus, 57.
Epistolae hereditoriae, 575.
Epouse, 571, 572;
Droit eventuel de l' - . 601.
Epoux, 570;
"
Parents de 1'-, 607.
Esclavage colonial, 537.
Esclave (servus), 39, 103.
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germanique, 73.
BSInein, 80, 191,275.
Bspagne, 546;
Trone d'-, 419.
Bspagne (Vincent d'), 305.
Bssart, 116.
Bssartage, 187, 306.
ttablisseInent, 201, 365.
BtabIisseInents de saint Louis,
206.
Etarnpes, 284, 324;
Bailliage d'-, 324.
Etat, p. XII, 6, 12, 13, 399, 425, 426,
530, 534, 539, 541, 543.
- federal, 13;
- germanique, 68;
- unitaire, 13;
Atelier d'-, 541;
Surete de 1'-, 550.
Etat au vrai, 518.
Etat civil, 586, 581;
Offlcier d'-, 586;
Preuve de 1'-, 581.
Etat de prevoyance, 518.
EtatisIne, p. XI, 7, 37.
Etats generaux, 291,360, 391, 395,
412, 419, 424, 425, 430, 452,
454, 455, 456, 459, 461, 465,
466, 469, 475, 476, 479, 480,
504 527'
partiel~ po~l' la langue d 'on,
457, 476, 477;
- IJartiels pour la langue d'oc, 476.
de Tours (1308), 455;
de Paris (1355),392,521,527;
de Tours (1468), 460, 462;
de Tours (1484),462-468;
d'Or1eans (1560), 334, 465, 467,
500'
de Pontoise (1561), 457, 552;
de Blois (1576), 334,466;
de Poissy (1576), 467;
de Blois (1588), 467;
de Paris (1614), 415,468;
projetes (1649), 468;
de Versailles (1789), 464, 465,508.
Etats (pays d'), 479,481,495, 520.
Etats (provinciaux), 391, 396,475,
478,484,487;520,527;
d'Anjou, 477, 478;
ERNEST PERROT~ -

d'Artois, 478;
de Bearn, 478;
de Bigorre, 478;
de Bourgogne. 477,
de Bretagne, 477, 478,
de Dauphine, 477, 478;
de Foix, 478;
de Guyenne, 478;
de Hainaut, 478;
de Labourd, 478;
de Languedoc, 476, 477, 478,
479, 480;
de Lille, 478;
de Limousin, 476,477,478;
du Maine, 477;
.de la Marche, 478;
de Metz, 478;
de ]\iavarre, 478;
de Normandie, 476, 477, 478,
481;
de Tournaisis . 478;
de Touraine, 476, 477;
de Provence, 477, 478;
de Perigord, 476, 477.
Etienne de Tournai, 305.
Etole (droit d'), 176.
Etrangeres (provinces reputees),
523.
Eudes (duc de France), 137, 276.
Euric, 93.
Eveche, 308, 407, 554;
- de fondation royale, 307 ..
Collation de 1'-,556;
Eveque, 25, 58,64,145,167,170,
263, 271, 309, 311, 458, 463,
551, 554;
Election de 1'_, 181, 309;
Residence de 1'-. 263.
Eveque rnetropolitain, 60.
Evocation ... parleroi, 447,511.
Evreux, 342.
Exactiones, 161.
Exarque, 61.
Exception (jul'idiction d'), 509.
ExcOl:nInunication, 64.
Excerptiones Petri, 612.
Excuse, 584.
Executeur testarnentaire, 609,
615.
Execution, 580;
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- des obligations, 581;
Renonciation it la communaute 60 .
- fonciere, 385;
Fenelon, 468, 480.
' 2.·
- sur la personne, 153;
Feodalite, p. XI, XII, 530, 531'
Exemption monastique, 173.
559, 590;
,
Exfestucatio, 577.
Abolition de la - , 533;
Exheredation, 587.
Reaction de - , 531;
Exitus, 577.
-- Consequence de la - ,
Exlex, 69, 133:
- contractante, 533;
Expectative (grace), 309, 555.
- ' dominante, 533.
Exportation (prohibition it 1'),
Regime successoral de la - , 605.
522.
Fer, 522;
Extinctif (effet) de la prescrip- rouge (ordalie), 15.7.
tion, 592.
Ferxne de l'ixnpot, 494,
Extravagantes, 545.
Fermes (cinq grosses), 523.
Fabrique (fabrica), 61, 177, 485,
Ferxnier general, 528.
486;
Ferrault (Jean), 200,338.
Conseil de - , 486.
Ferriere (Cl. de), 346, 352.
Facultas, 597.
Festuca; 225, 579, 580'.
Faderfium., 572.
Fetes, 484.
Faida, 69, 153, 160, 255, 577.
Feudataires (grands), 355.
Faidus, 153.
Feudiste, 191, 533.
Fait domxnageable, 577.
Feuduxn non ascendit, 607,
Falaise, 296.'
Fiangailles, 313, 563;
Faxnilia rustic a , 44.
Competence sur les - , 313.
Faxniliales (idees), 611.
Fiance, 596.
FamilIe :
Fides facta, 579, 596.
- agnatique, 5;
Fidelite (serxnent de -),
Patrimoine de la - , 610;
214, 215, 274, 454.
Droit de --, 610, 348;
.
Fides, 214.
Respons2bilite de la - , 578;
Fief (feoduxn,-feuduxn ou fevum.) ,
Origine du bien de - , 607.
120, 191, 211, 212, 283, 458,
Fara, 70.
463, 492, 522, 530, 532,533,
Farinaccius, 340.
534, 549, 607;
Faubourg (forisburgus), 263.
immateriel, 223;
Faure (Jean), 349.
- de haubert, 212, 608;
Fausse xnonnaie (fabrication),
- titre, 147,220;
374, 509.
Ratione jeudi, 549;
Faute lourde, 380.
Abregement du -,220,236,268;
Faux (comme source juridique), 165.
Alienabilite du - , 219, 243, 520;
Faux-saunier, 521.
- dominant, 222;
Favre (Antoine), 351.
- servant, 222~
Feaute, 215.
Indivisibilite du - , 218, 608;
Federalisxne, 474.
Patrimonialite du - , 216-221;
Fehde, 69.
HerMite du --'-, 124.
Felonie, 223.
Fieffe; 225.
.
Fexnxne:
Fieffeux (souverain), 53l.
Comparution obligato ire des -,458;
Exclusion successorale de - , 574; i Filiation" 5 70;
Representation des -,512.
- naturelle, 590.
Fexnxne (au sens d'epouse); 614;
Fille, 608.
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Finances, 407, 408, 447, 472, 493,
509, 531, 535;
-- extraordinaires, 431, 519;
- ordinaires, 431, 519, 526;
Specialisation des - , 509.
Fiscalinus, 104.
Fiscus (fisc), 14, 23, 30, 34, 115;
117, 121, 122, 130, 141, 142,
151, 157, 175, 573, 615.
Fizes (de), 438.
Flach (J.), 192.
Flandre, 355.
Flandre (organisation coxnrnunale des villes), 264.
Flandre (comte de), 277, 280, 294.
Flandre (coutum.e de), 197, 342.
Flandres (guerre des - ) , 187,
280, 386, 390, 406, 455, 476.
Fleury (cardinal Andre de), 441.
Fleury (abbe Claude), 547.
Fliscus (Sinibaldus), 305.
Foederatus, 28, 76.
Foi (delits contre la) , 550.
Foi juree, 596.
Foire (achat en), 594.
Foncier (regixne), 348.
Fonction pubUque, 113, 405-411,
534'
Appropriation de la - , 152, 146147,191;
Caractere viager de Ja - , 138;
Caractere fieffe de la - , 223;
Dotation de la - , 120;
HerMite de la - , 27, 28, 34;
Th80rie de la - , 405-411;
Traitement de la - , 34.
Fonctionnarisxne, 19, 40.
Fondation religieuse, 582.
Fonds italiques, 565.
Fontaines (Pierre de), 206, 288,
403, 612.
Fontanon, 335.
Forban, 154, 582.
Force publique, 482.
Foret (droit de) (foresta) - 118,
261.
Forisbannitio, 154.
Forisfaxniliatio, 571, 590.
Forxnalisxne, 568.
Forxnariage, 237, 240, 261.

Formulae
Andecavenses, 101;
de Pi/hou,. 101;
de :'IarcuH, 101;
de :'Ierkel, 10 1:
de Pithou, 101;
Turonenses, 101.
Formulaire, 202, 572.
Forxnule (droit de), 523.
Foruxn judicum, 94.
Fouquet, 433, 450, 512.
Fractio pads, 258, 375.
Frais de justice (taxe des-) ,494.
Fram.ee, 579
Franc, 27, 570, 572, 573, 575, 576,
580;
- ripuaire, 77, 94:
- salien, 95-96, 579.
Franc (port), 523.
Franc-archer,468,486,517.
France (duc de), 137, 190, 274,
276, 277, 283.
.
France, 596.
Franc-fief (droit de); 220, 230,
261, 531, 605.
Franc hoxnm.e de poeste, 240.
Franche-aunlone, 232.
Franche-Conlt6 (reunion de la),
362.
Franche-Coxnte (Coutiune de),
197, 522, 523, 536.
Franchise (ville de), 235, 239, 265,
266-267; 268, 482, 483.
Franchise, 284.
Francia, 137.
Consuetudines -, 323;
- occidenialis, 136, 274;
- orienta lis, 136, 274.
Franciscain, 3 I 2.
Frangois Ier, 335, 344, 350, 386,
399, 408, 423, 432, 435, 439,
450, 499, 511, 517, 518, 520,
526, 528, 551, 556.
Franc-sale (privilege de)', 522.
Fredum., 138, 162.
Frederic Barberousse, 200.
Frei, 73.
Frerage, 608.
Friede, 138.
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PrisionuIn (leges) (loi des Prisons),96.
Proland, 324.
Fronde, 468, 493, 504, 507.
Fuero juzgo, 94.
Punctio :
- annonaria, 41;
- publica, 22, 39, 40, 142;
- tributaria, 4l.
Fundi liInitanei, 28, 50.
Purgeot, 203.
Furisprecho, 154.
Furisto (Furst), 69.
Fustel de Coulanges, 80, 191-192.
Gabelage, 521.
GabeleInent (billet de), 522.
Gabelle, 521, 528;
Pays de grande - , 521;
Pays de petite - , 522.
Gabelou, 522.
Gablagiuxn, 521.
Gage, 383, 578, 579;
Mise en - , 596;
- personnel, 579.
Gagiste, 594.
Gaius, 10;

Epitome Gai, 10;
Fragments d'Autun de - , 10.
Gallia,
- comata, 14;
- Ires Galliae, 28.
Gallican, 547, 553, 558; .
Libertes de l'eglise gallicane,
554.
Gallo-roInain, 108, 155 573
Gant (tradition par Ie): 577~
Gargon, Ill.
Garde, 540;
Droit de - , 590;
- bourgeoise, 583;
- noble, 583;
- roturiere, 583;
seigneuriale, 218, 261, 280,
582,583;
des mineurs, 583;
du royaume, 366.
Garde des sceaux, 282, 430.
Garlande, 281.
Garnisaires (comestores),
GiHinais, 206.
,

544,
580.

553,

598
'
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Gaule, 4, 9.. 571,579;
Belgique, 17;
- chevelue 17 20 28'
- transalpine, '14. '17.'
Gazettes, 317.
'
GendarInerie, 438, 516.
G{meralite, 488, 493, 494, 520 52~
527, 528.
' ",
Generaliter, 364.
Generatio, 70.
Generation, 535.
Generaux des finances, 431 43"
510.

'

.v,

Generaux-InaitresdesInonnaies
509.
'
Gen~raux superintendants, 527.
GenlculuIn,570.
Genie, 517.
Gens, 5, 13.
Gens d'arInes, 516.
Gens du roi, 513,548.
Gentilis, 28, 76.
GentilhoInIne, 243.
Gentillesse, 244.
Geoffroi de Trani, 305.
GeOlier, 383.
GerInains (frere et soeur), 614.
GerInains, 67,108,158, 16l.
GerInains (parents), 606.
GerInaniste (ecole), 79.
Gevaudan, 479.
Gewere, 576.
Ghilde, 264, 538.
Girard, 335.
Gite et procuration (droit de),
162, 260.
Gleba senatoria, 34.
Glose (glossa), 209, 305.
Grande - , 209;
Ordinaire, ,209.
Glossateur, 207, 208, 348, 546, 596.
Go (ou gau ou gove), 69, 137.
Gobain (Saint), 54l.
Gobelins, 54l.
Godefroy, 415.
Godefroy (Denis), 35l.
Godefroy (Jacques), 351, 425.
GOInbette (loi) , 94.
Gondebaud, 94, 98.
Goth,28.

Gouverneur (praeses) de province, 21,27, 136.
Gouverneur de province, 480, 489,
491, 493 508.
Grace, 296.
Grace (droit de), 491.
Grafio, 137.
Grains (coInInerce des), 495.
Grassaille (Ch. de), 338.
Gratien (decret <ie) , 303, 304, 545.
Greffe (droit de), 260.
Greffier (grapharius), 514, 528.
- seigneuria1, 383.
Gregoire VII, 303.
Gregoire IX, 304, 345.
Gregoire IX (decretales de), voir
Decreta1es.
Grenier a sel, 510.
Grenoble (ParleInent de), 337,
503.
Gros (droit de), 52l.
Gros cens, 226.
Guerpitio, 577.
Guerre privee, 153, 160, 255, 375,
387.
Guet (service de), 254.
GuilhierInoz, 80, 239.
GuillauIne Durand, 189, 305, 400.
GuillauIne Ie Conquer ant , 376.
Gundobada (lex), 94.
Guyenne (duc de), 294.
Guyenne (duche), 277, 355, 417,
503.
Guyenne (generalite de Haute- ) ,
487.
Guyot, 347.
Gwass, Ill.
HabilleInent (cOInptabi1ite de 1'),
495.
Hainaut (coutuInes de), 342.
Haubert (fief de), 212,608.
Haute-Cour, 250.
Henri de Seguzia, 305.
Henri Ie r , 360.
Henri II Plantagenet (roi d'Angleterre), 605.
Henri II, 415, 429, 437, 471, 499,
520, 528.
Henri III, 334, 409, 424, 435, 439,
445.
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Henri IV, 409, 415, 420, 423, 425,
492, 542, 558.
Henri V (roi d'Angleterre), 338,
418, 462.
Heredite, 279, 532;
- roya!A, 414.
Heredite agnatique, 614.
Heredite cognatique, 614.
Heretique, 542.
Heresie, 63, 313, 550;
Competence sur 1'-, 313.
Heritier, 607, 616;
Institution d'-, 566, 575, 615:
'
- necessaire, 419.
Heritier du sang, 609, 610, 615.
Heritiere, 607.
Heritiers (ordres d' -), 606.
Heribannus, 138, 143, 158.
Herve, 533.
,Herzog, 69.
Hevin, 533.
Hibernensis (collectio), 166.
Hierarchie ecclesiastique, 169.
Hierarchie feodale, 38.
Hierarchie vassalique, 147.
Hispana (collectio), 166.
Hoba, 117.
Hof, 117.
Hoir, 608.
HOInicide involontaire, ;) II.
HOInInage (hoznagiuxn), 214, 268,
284, 307, 417, 454, 458, 492,
532,608.
Port de foi et d' - , 214:
- lige, 214,247, 369. .
HOInIne (hoIno), 233;
coutumier, 240;
de chef, 233;
de corps, 233;
de mainmorte, 233;
de poste, 233;
- vivant et mourant, 220.
HaIno, 103, 107,111.
- de corpore, lO7;

- migrans, 115;
Boni homines, 149;
Honestior, 39.
Hongrois (invasions des), 186.
Honneur (tribunal du point d'),
510:
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Honor, 122, 146.
Imp6t royal, 365 48'> 4 0
Hospitalitas, 28, 37, 76-77,116.
,
-, ,12, 519.,
550;
Hostiensis, 305.
- consenti, 461. 466, "60
Hostis; 158.
-, ;), 488,
491, 495, 519;
Hostise, 239.
Exemption
d'-.
175'
Hote (hospes), 239.
- indirect, 495; 528;
Hotman (Franc;:ois), 339, 351, 424.
Perception des - . 494.
Hove, 117.
Imprecation. 580.
Hraban Maur, 166.
Imprirn.erie; 317. 543.
Hugo, 209.
I:mpudicite, 569.
Hugolinus, 209.
Impuissance chez Ie mari -8Huguccio, 305.
Inalienahilite dUfonds dotal ~6':'
Hugues Capet, 167, 185, 275, 276,
Incapable, 582.
' D.
278, 416.
Incrementum census, 226.
Huile, 521.
Incorn.patibilite, 383.
Huissier (ostiarius), 514, 524;
Incompatibilite d'humeur 569.
~- seigneurial, 383.
Indiculus COrn.rn.onitorius' I-I
Humilior, 40.
157.
. , t>,
Hundertschaft, 70.
Indes occidentales, 537.
Hypotheque, 549.
Indictio, 35, 36, 149.
- legale, 584;
Indigent, 486.
-- de I' iipouse, 602;
Individualisation de la responsa_
Reapparition de l' - . 598.
bilite, 578.
Ibelin (Jean d'), 20-5.
Individualisrn.e,
p. x, XI. 6. 38 317
Ibere, 4.
538, 559, 587;
-.,
,
Ile de France, 276, 332, 342, 521,
Tendance ill' - , 561, 568. 598.
608;
Indivisibilite, 345.
Coutume d' - , 197.
Indo-gerrn.anique (race) 67.
Illustris, 40, 109.
IndOminicaturn., 117, 124.'
Imbert (Jean), 349.
Industrie, 495, 537:
Immeuble, 554, 591, 597, 614, 671'
Liberte de I' - , 508:
AIiiinabiIite de 1'-, par l'epouse;
Infeodation, 428, 608.
604;
- futUre, 307.
execution sur les -.598:
Infeodation (seus), 216.
fictif, 606;
-Infidele, 542;
- reel, 606.
Mariage des - , 584.
Infidelite, 374.
Immunite (imm~nitas), 32, 37.
Infortiatum, 208.
55, 139, 141":144, 145, 160:
173, 191.
.
Ingenuitas, 105.
reelle, 310;
Innocent IV, 305.
Innocent XI, 554.
fiscale, 551.
Inopposabilite, 589.
Impartageable (fief), 608.
Inquisiteur, 304.
Imperium merum, 248.
Inquisitio, 195.
Imperium mixtUm, 248.
- caroIingienne, 157.
ImpOSitions :municipales 484.
Inquisition, 312.
ImpOts permanents, 516.'
Inquisitoire (procedure), 515.
Imp6t perSOIlIl,el, 520.
Inrotulare, 203.
ImpOSition (pays 'd'), 495.
Insecurite, 116.
ImpOt (privilege du clerge), 552,
InsinUation (droit d'), 524.
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Insolvable, 597.
'Insoumission, 159.
Inspecteur, 529.
.
Instar de l'etranger effectif (pays
a 1'), 523.
Institue, 610,616.
Institutes de Justinien, 11, 208.
Institution canonique, 556.
Institution contractuelle, 610.
Institution d'hcritier, 609, 615.
Instruction. publique, 484.
Instruction primaire, 486, 515.
Insuffisance physique, 587.
Intendance, 495, 496.
Intendant de generalite, 410,436,
438, 472, 478, 481, 484, 487,
489, 492-497, 510, 517, 524,
528, 541;
militaire, 495.
Intendant des finances, 432, 436,
445, 450.
Intention nuisible, 577.
Intercession (actes d'), 613.
Interdit, 591;
- possessoire, 591;
- recuperatoire, 591.
Interets du roi, 506.
Interieur (rn.inistere de 1'),439.
Interpolation, 334.
Interpretatio, 97.
Interrogatoire, 515.
Intestat, 609.
Invasions normandes, 159.
.
Investiture, 169, 214, 303. 308, 309,
310.
Ir:rninon, 101.
Irnerius, 198, 199, 208.
Irrevocable, 575.
Isabelle, fiUe de Philippe Ie Bel,·
416.
Isarn.bert, 335.
Isidore (Pseudo-), 166.
Italie, 20, 264, 596.
Iteratives re:rnontrances, 507.
Ive de Chartres, 302.
Jacobi (Pierre), 349.
Jacobus, 209.
Jarl, 72.
Jean II Ie Bon, 358, 392, 451, 521,
523.
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Jean XXII, 545.
Jean sans Terre, roi d'Angleterre, 277,357.
Jeanne fiUe de Louis X, 416.
Jeanne fiUe de Louis. 416.
Jehan et Blonde, 207.
Johannes Teutoniclls, 305 ..
Jouissance (droit de), 216.
Jour (judiciaire), .293;
Grands - , 512;
- de bailli8ge, 295.
Jours (Grands) de Beaune, 503.
Jours (Grands) de Champagne,
251, 296, 502.
Jousse (D.), 340.
Judaisme, 542.
Judex, 21,138,250,283.
JUdiciaire (acte), 523.
Judicio (phase in), 24.
Jugatio, 31, 35.
Juge-:rnage, 250.
Jugern.ent de Dieu, 156.
Jugerurn., 31, 35.
Juges (reglement de), 511.
Juges-consuls, 511.
Jugum, 36, 37.
Juif, 238, 261, 365, 542, 584.
Junior, Ill.
Jurande, 540.
Jurat, 272, 484.
Jure (phase in), 24.
.
Jure (juratus)( devine), 269,270,
484.
Jure (de corporation), 540.
Jurisconsulte (ro:rnain) ~ 9, 10.
Jury anglo-nor:rnand, 157.
Jus, 15, 31, 34, 48, 49, 50, 86,87,.
176, 248;

-

gladii, 248;
in agro vectigali, 49;
italicum, 31, 34, 48;
Latii, 15;
perpetuum, 50;
proprium salvo canone, 50;
soli, 86, 87;
stolae, 176;
sanguinis, 86;
vetus, 9, 11.

Jussion (lettres de), 507.
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Justice (droit de), 248, 249, 472,
482, 493, 526, 532, 589.
Autorisation de la - , 589, 604;
Comparution en - , 589;
Constatation de la parente en - ,
590;
Basse - , 248;
Haute - , 248;
~Ioyenne, 248;
- feodale, 247, 369;
- fonciere, 246-247, 370;
-- municipale, 385;
-- retenue, 379;
royale franque, 133;
- seig-neuriaIe, 247, 385, 447, 448,
449, 494, 511.
Justice spiritu!"lle (droit de), 311.
Justinien, 11, 207, 303, 325, 334,
367, 537, 561, 565, 606, 613,
615.
Justinien (droit posterieur a),
615.
Juvenal des Ursins, 418.
King,7I.
Konig, 7I.
Konigsrecht, 92.
Kuning,7I.
Lacombe (Gu.y du Rousseaud de),
340.
Lactance, 19.
Laetus (lete), 28,50, 76.
Lagny, 121.
Lai (pur), 501, 558.
Laine, 522.
La:rnoignon (G. de), 325, 500.
Lancelot, 546.
Landeshoheit, 190.
Langres (eveque pair de), 294.
Langue d'oc, 200.
Languedoc, 198,200,272, 296, 303,
304, 471, 480, 481, 484,522,
526, 531;
Languedoc (coutumes du), 198.
Langue d'oll, 521, 526, 527.
Lantweri, 159.
Laon (eveque pair de), 294, 414.
Laudatio parentum, 576,610,611.
Laudemium, 228.
Lauriere (Eusebe de), 335,607.
Lebret, 333 -404,415,426.

Lebrun, 326.
Legalitas, 215.
Legat, 454.
Legataire, 609.
Legatarii, 144.
Legatio, 145.
Leges, 9, 10. 11, 90, 93, 193.
Legion, 517, 520.
Legislatif (pouvoir), 467, 505.
Legislation, 200,466,467,482,505.
Legiste (legista), 206, 289. 403,443.
.
Legitimaire, 612, 616.
Legitimation, 421.
Legitime coutumiere, 603, 612.
Legitillle de droit, 616.
Legitimite, 313,418,421,549,588.
Legs, 566, 609;
.
- pieux, 575, 609, 615;
- universeI, 609.
Leon x, 556, 557.
Leovigild, 93.
Lepreux, 582.
Lerins, 1 72.
Lese-majeste, 374. 376, 454, 550.
Lete (laetus), 28, 50,76; 107.
Lex antiqua, 93.
Lettres passent temoins, 515.
Lettres royaux, 514,590,592;
- closes, 202 230, 430;
- d'anoblissement, 330, 335;
- de cachet, 330, 543;
- de committimus, 330;
- de naturalisation, 330;
- patente, 202, 329, 541;
- de pareaiis, 547;
- de remission, 330.
Leudesamium, 132.
Lex data, 24.
Lex romana Burgundionum, 98.
Lex romana Curiensis, 98.
Lex romana Visigothorum, 97.
Liberalite :
- entre vifs, 612;
- excessive, 612;
- soumise a reduction, 611.
Lber sextus decretalium, 545.
Libellus dotis, 568.
Liberte, 538;
- vente de - , 536.

_ populaire, 145;
Librairie ~
_ ripuaire, 95;
Directeur de la - , 543;
_ romaine, 9;
Privilege de la --, 543.
_ salique, 95, 131 417.
Libri feudorum, 205.
Loi barbare, 577.
Lien de mariage (COlllpetence sur \ Loi des 01 tations (426), 10.
Ie), 313.
Loi fondamentale, 319,_416, 417,
Lien (privilege du double), 606.
418. 420, 422, 427, b06.
L eutenant '(locumtenens) du
\ Loisel (Antoine), 325, 424, 589,
bailli, 286,490;
597, 603 609.
civil. 499;
Lombard, 572.
_ criminel, 383, 499;
LOlllbardie, 187, 607.
_ O'eneral. 491, 499;
Lomenie de Brienne, 441.
_ particuiier, 499;
Lorraine, 523.
_ general du royaume, 423.
Lorraine (coutumes de), 197.
Lignag er , 607,610 611,616,
Lorris, 265.
Liguge, 172.
Lotissements fonciers, 226.
Ligure,4.
"
Louet, 337.
_Lilllitaneus, 28, 00.
~
Louis Ie Pieux, 84, 181, 214 280,
Limqges (chatellenie de), 307.
LouiS VI Ie GroS, 276, 355.
Limoges (vicomte de), 139,
Louis VII Ie Jeune, 285,387, 310,
Lionne (Hugues de), 436. "~
355.
Lit de justice , 2~17, 426, 430, 00,.
Louis VIII, 279.
Litimonium, 107.
Louis IX ( saint), 196, 203, 206,
Littera decretalis, 58.
286, 290, 297, 298, 320, 353,
Littera praestaria, 119.
,361, 365, 375, 377, 380, 402,
Littera precaria, 119.
412, 471, 476, 507, 530. ~_
Litus, 73, 107.
Louis X Ie Rutin, 416, 460, 4i1.
Livraison ducoupable, 578.
Louis XI, 323,361,420,421,423,
435,448, 456, 462, 503, 512,
Livre, 83.
Livre au roi, 205.
556.
Livre de justice et de plet, 206,
Louis XII, 322, 332, 432, 435 448,
207.
491.
Livre de l'echev1nage de Reims,
Louis XIII, 404, 425, 441, 445,480,
203.
480, 492 504, 537.
_
Livre des assises, 205.
Louis XIV, 325, 331, 333, 335, 39b,
Livre des assises de la Cour des
404 408, 418, 419, 421, 422,
bourgeois, 205.
423: 426, 433, 438, 439, 441,
Livre des lllestiers, 539.
442, 445, 450, 451, 452, 468,
Livre en forme de plait, 205.
470. 475, 478, 484, 492, 504,
Livre tournois, 316, 407;
507; 509, 510, 517, 520, 524
_ avilissement, 316.
525. 537, 542, 554.
Lizet (president), 328.
Louis XV', 410,415, 423, 426, 439,
441, 451, 478, 487, 504, 508,
Locataire, 596.
Locke, 339.
537.
"1
Lods et ventes, 228, 261.
Louis XVI, 362, 421, 436, 439, 4b_,.
478,480, 487,496, 517,52b,
Loi, 467;
b
_ des Lombards (leges Longo ar529, 531, 536; 542.
dorum, 96;
Louvois, 440,517.
_ du royaume, 467;
•
Louvre (palais du) , 293.
Personnalite des - , 86-89, 561.
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Loyaute (legaHtas), 215.
Loyseau, 339, 368,381, 426. 533.
Lucques (Anselme de) 303
Lutherien, 585.
,.
Lyon, 344.
Lyonnaise, 17.
Mahly, 340.
Mag~nnerie (franc) , 541.
MagIster equitum per Gallias
27.
'
Magister militurn, 27, 135.
« Magistrat », 484.
Magistrat municipal, 268;
Suspension des - . 494
Magistrature, 5'35. .
Ma~llane (Durand de), 558.
Ma~nbour (rnundeburdium), 133.
Ma~nbour (mundeburdium)
Ma:nbournie, 558, 589, 590.
'
MaInburnisseres, 601.
Maine (duc du), 418.481.
Ma~ne (coutumes d~), 197.
MaIn-farme, 225.
Main;morte, 237,240, 261, 554:
Etabhssement de Ia - . 554
.
Maire, 134,136,268,283.484.
- du palais, 121. 134. '
Ma~re (seignew.:ial), 261, 263.
Malson, 578:
- ?emontable de bois, 606.
Malson du roi, 420, 508,
Maison du roi (secretariat d'Etat
de la), 429 439.
militaire, 438. '
Ma~tre (de corporation) , 539, 540.
MaItre (grand) de Partill .
429, 438.
erIe,
Maitre de la caval erie 27
Ma~tre de la milice, 27. .
MaItre d'ecole, 486.
Maitre (grand) de France 42
429.
'
1,
Maitre. (grand) .... de la navigatIon, 438.
Maitre des ports, 510.
Maitre des requetes de l'hotel,
436, 442, 445 449471 493
494.
""
Maitresse de maison (ihsignes)
602.
'
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Maitrise, 540:
- hereditaire, '540.
Majeste, 420.
Major, 283, 141:
- domus, 136. .
Majorien, 11.
Majorite, 422. 486, Q89, 590
Maladrerie, 582.
.
Male, 607.
Malesherbes (de) , 543.
Mall, mahal, 95.
Mallatio, 154.
Mallberg, 95.
Mallobergus, 149.
MaHus, 148-149 153. 24~
. 250, 571, 576, 593: . I, '749;
- rndrctus. 149'
.
- legilimu~. 149. 150.
Manant,253. .
Mancipium, 103,
Mandat, 309:
- ' imperatif. 465.
Mandataire, 458. 462
" 465, 479,
485.
.,
Mandement, 330.
Manekine (La), 207.
Manentes, 106.
Mannitio, 154.
Mans (Le), 100.
Mansionaticum, 162.
Mansuarii, 106.
Mansus, 107, 117 118'
_. ingenuilis,. 107.' 1I8 :
- lidilis, 107, 118'
'
- servais, 107.
Mantes, 357' .
Bailliage de ~, 324.
Manurnissio, 105, 238.
Marca, 74, 139.
Marcel (Etienne), 461.
Marchand, 538,594, 595;
achat chez Ie - . 595.
Marchand de l'ea'u, 458.
Marchandise de I 'eau, 26G.
Marche (couturnes de la), 197.
M'arche, 187, 263, 397:
Droit de - , 260, 397. .
Marches d'esclaves, 106.
Marchesius, 139.
Marchio, 139•....

IlS.

MaI'eulf (Formulaire de) i 101.
Marechal. (marescalcus)
de
France, 135, 282, 429, 510;
- Prev6t des - , 510.
Mares (Jean des), 337, 606.
Marguerite de France, 350.
Marguillier (matricularius), 177,
486.
Mari, 572,613,614.
Autol'isation uu _. 572.
Mariana,424.
'
Mariage, 104, 178, 179,215,535,
549, 550, 568, 570, 571. 585,
586, 590;
in facie ecciesiae, 566, 585;
civil, 585;
- putatif, 588;
- canonique, 584;
- clan destin, 585;
- avena nt, .604;
- feodal, 218;
Competence sur Ie -,178-179;
Formf's du - , 568;
Lien de - , 600;
Empechement de~, 585;
Indissolubilite du-, 588;
Preuve du - , 581;
Consommation du - , 598;
Second - , 600.
Marillac (Michel de), 331.
Marine marchande, 438.
Maritagium, 572, 604;

- competem, 604;
- rationabiie,604.
Markgraf (margrave), 139.
Manus, 569.
Marrnoutier, 172.
Marquis, 139.
Marseille, 272, 523:
Marsile de Padoue, 414.
Martin (saint) d'hiver (12 nov.),
292. 501.
Martinus, 209.
Masculinite (privilege de), 218,
361, 279, 416, 417, 455, 573
574,607.
Massa, 53, 54.
Masse commune de la communaute,.599.
Masuer (Jean), 343.
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Matricula, 177.
Matricularius (marguillier), 177.
Matrimonium competens, 604.
Maucael, 205.
Maupeou (chancelieJ' de). '4lO.
508.
Maurepas (de), 441.
Maximien, 119.
Mageur, 250, 268.
Mayno (Jason de), 349.
Mazarin, 441, 468, 493.
Mazarinade, 127.
Meaux (bailliage de) , 324.
Mediterranee (maitrise de Ill),
187.
Melun (bailliage de), 324.
Menage, 589, 613;
Charges du - , 613.
Direction unique du - , 589;
Mende, 357, 374;
Eveque de - , 374.
Pareage de - , 357;
Mendicite, 495.
Mensa:
- conventuelle, 169;
-. episcopale, 169.
Menscinge, 596.
Menu cens, 226.
Mercenaires, 27.
Merci (a), 259.
Merovingiens, 84.
Mesalliance, 587.
Mesnie, 259, 420.
Messe de rentree, 501.
Metal precieux, 522.
Metatum, 37.
Metier (ministerium), 106, 117,
538.
, Metropolitain (eveque), 171, 18I.
Metz (Parlement de), 503,
Meuble, 573, 575, 594, 602, 608"
611, 614;
Renonciation aux - , 602;
Execution sur les - , 598;
Saisie de -,580;
Devolution des - , 606;
- pro pre, 600.
Meulant, 357.
Meurtre, 270, 376.
Meuse, 362.
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Michel (G.), 326.
M~d~ (pays du), 312,603.613.
MidI languedocien 264
Mi~,an, 264.
,.
Mil~s, 242, 254.
Milice, 386, 486, 496, 517.
Millenarius, 69.
Mineur, 468.
Ministare, 440-441.
Ministerialis, 109. 236.
M~n~steriu~ (metier), 106, 117.
Mmlstre d'Etat, 290, 441,451.452'
Prmclpal-.441.
.,
Ministre p;'otestant 586.
Ministere public, 383. 613 515.
Minorite,422:
.,
- . royale, 422', 486, 587.
M~rabeau (marquis de), 481.
M~se hors de pain et pot, 590.
M~sera~ilis }:lersona, 145, ·313.
Mlssatlcum, 146. 146.
Missus curiae, 286.
Missus dominicus, 92, 143. 144146, 160, 167, 180 471
Mitium ou mithio . 151'
.
Mobilia-ossibus i~ha~rent 59Mobilier,597;
,
I.
- non pro pre, 601.
Mobilisation, 138, 139, 168.
Modestin,10.
Moine (cardinal Le), 546.
Monachisme, 172.
Monarchie, 12, 314-315;
- absolue, 314,315,423 425'
temperee, 314, 412 423-425'
- administrative,. 3Ui.
'
Monarchomaques, 424.
. Monastere , 167, 182, 609;
- exempt, 311:
- royal, 182. .
MonetagiuID.,374.
Monetaires (edits), 509.
Monnaie, 6, 83, 262 406 422 53
Administration des
490.
'
3;
Avilissement de la - (III" siecle)
6 (du XIV" au XVIII" siBcle)
316'
'
Droit de b;ttre - , 162;
- royale (restauration). 187, 283;
de compte, 83, 187;

~.

Monnaies (Chambre d
Monnayage (droit de) e~9_509.
Monod, 80.
. ,
I.
MonopoliuID. (monopole)
522, 541, 543.
,521,
Montbeliard, 345, 363.
Montesquieu, 339 404
509.
"
425, 481,
Montierender, 101.
Montmorency (connetabl
de), 432.
e Anne;
Montpellier, 199 272 458 4-Cour des aides de~. 5'10 ' DD;
Statutsde-, 199.616; .
Ul1lVerslte de 199'
Morgengabe, 571. '
Mort (peine de), 500.
Mort (mise a), 570,
Mort civile. 582.
Mortaille, 237.
Motte :te_terre (tradiiion par la)
,,7;.
'
Moulin (Ch. du), 324, 328,344345, 352, 363, 533.
Mouva~ce, 124, 222, 355, 356 362'
3;7.
'
,
Mulhouse, 363.
Mundeburdiunl voir M . b
112,.
'
am our,
Mundi?-nl, 133, 569, 570,604;
- mantal, 88, 568 569, 588 601'
- paternel, 589.
"
Mundoaldus, 570.
Munera personalia et sordida 32
36,64.
' 1
Municipalite, 469, 475 487 540
Municipiunl, 15.
'
,
.
Mutation:
Droits de - , 261, 531, 532. 554 590
605, 608;
."
Droits de - immobiliere 524 531
Mutiler, 597.
".
Muyart de Vouglans, 340.
Naissance, 581, 582.
Nancy (Parlement de), 503.
Nantes (Parlement de), 503.
Nantissement (coutunle et pays
de), 228, 531.
Narbonnaise, 17, 24.
Narbonne, 272. .

Nornlands (invasions des), 82,
Narbonne (coutunle de),.616.
159, 186,276, 604.
Navarre, 207, 302, 362, 523.
Notable (arret), 319.
Navicularius, 34, 47.
Notables (Assemblee de). 291,
Necker, 432, 487, 522, 523, 529.
336-337, 452. 455. 468-470,
Negociator, 46.
469, 470, 483, 486, 5,,'2;
Neron, 335.
Assemblees de 1,,06, 1527, 1560,
Neustrie, 136, 604.
1562, 1596, 1617, 1627, 1788,
Nicolas (saint), 513.
p.469·470.
Nicolas Ier, 173.
Notaire, 514, 524, 615;
Nivernais (ccuturne de), 197, 321,
_ apostolique, 514;
536.
_ imperial, 514;
Noble ,284, 512, 520, 633, 637, 602;
- royal, 514;
Causes concernant les - . 499;
_ seigneurial, 383.
Epoux 601;
Notaire secretaire du roi, 290,
Biens - , 607;
434.
Veuve -,602.
Notarie (acte), 523.
Noblesse, 241-244, 458, 463, 464,
Notes d'audience, 337.
46~ 46~ 48~ 48~ 491, 493,
Notitia dignita:tunl, 20, n. 1, 107.
524, 525, 531, 535, 536;
Notoriete (acte de), 321.
germanique, 72;
Nouveau-ne (abandon du), 570.
maternelle, 535;
Nouveaux acquets (droit de) , 220.
de cour, 536;
Novelles :
de race, 535;
Theodosiennes, 11;
de robe, 494, 526;
de Valentinien III, 11;
de dignitl'l, 535;
de Majorien, 11;
de lettres, 535;
de Justinien, 11, 208.
~ Mrectitaire, 535;
118, 606;
lvIinorite de - , 536.
_ 118 et 127, 614.
Usurpation de - , 535;
Noxalite, 578.
Noel, 288, 292.
Noyon, 294.
Nogaret, 403.
Nullite, 611.
Non-libre, 103.
Oblat, 234.
Nord (coutunles de la region du) ,
Oblatio, 176.
606, 608, 611.
Obligation, 327, 579;
Norrnandie, 27, 202, 280, 353, -376,
_ en droit romain, 566, 595;
377, 526, 572, 603, 607, 608,
- civile, 596;
613.
_ contractuelle, 566, 577, 596;
Norrnandie (Basse-), 522.
_ conventionnelle, 598;
Nornlandie (couturne de), 197,
delictuelle, 566, 571, 677;
342,604.
_ financiere, 486;
Norrnandie (coutume de 1583),
- par corps, 597.
322.
Obnoxiatio,106, 110. 214.
Nornlandie (duc de), 190, 251,
Obsequiurn, 109.
.
294,374,402,591,605.
Octroi (deniers d'), 398.
Nornlandie (duche de), 277, 357,
<Euvre de loi, 593.
473.
Office,374,436,496,501,502;
Nornlandie -~Grand coutumier
_ de judicature, 430;
de),319.
_ municipal, 484;
Nornlandfe (Tras ancien coutu- palatin,28~;
nlier de), 6Q6.
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Inamovibilite des - , 409'
- dB Parleme~1t (1296), 50L
Inamovibilite des - , 406: 409-410
-- sur les secretalreo du .
489,608.612 613'
'
434.
1'01 (1316),
Yenalite des -..:, 378: 406-408 410
496, 499.
'
,
- sur la Chancellerie rOval ·(13
.
J
e
18),
429.
Official, 311.
- pour la reformation du
Officialis (eITlploye des bureaux)
(1318), 331.
rOyaurne
46.
'
pour la rMormation du, .
Officialite, 696, 600, 609.
(1356),359.
10yaurne
- diocesaine, 311.
- sur la rMorrnation du
Officier :
de ~evrier 1388, 490.royaurne
- fieffe. 284:
- cabochlenne (mai 1413'
'- municipa( 476.
359.
- h 331,
Officier (grand) de la Couronne
- de Montil·les-Tours (14-4) .
134-135, 281-282, 427'
331.
;) , 321,
. 428-430, 431, 438, 444, 448'
- sur la reformation du rov
OffiCIum pietatis, 612.616.
(1498), 490.
• aUme
Ofire au prolsITle· 610
- de Blois (1498),320,-331.
O+~garchie bourg~oise' 483 484
011m, 203.
',.
- de Lyon (1510), 331.
Olive Cd'), 337.
- du .28 decembre 1523, 432.
- de JanVIer 1529 (n. st.) 513
On?tion royale, 130-131 , 278.
Onereux (titre), 601.
Ordonnance de Viller~-cotterets
Oppidum, 13,14 56 116
(1539),331,515,582 584
Optimates, 109,' 135.
.
- sur 1'administration de ia jus·t·
de Blois (1561 ). 383
Ice
Oratoire (oratorium), 59
- de Blois (1561).472' .
OrdaIie, 156-157, 252. 292 381'
- bilaterale, 155, 157' .
,
,
- d'OrIeans (1561), 331 472'
- de Blois (1563), 472.'
,
- unilaterale, 156. '
Ordinaire, 311,312.
- de Moulins (1566) 331 376 -00
515.
'
"
() ,
Ordo decurionum, 16.
- d'OrIe.ans sur l'administration de
Ordo judiciarius, 305.
Ia J listice. 383.
Orda judicioruITl, 24.
- de Blois (1579) 334 514· 582
Ordonnance, 201. 289, 329, 375,
586.
"'"
422, 491, 505, 506;
- de Paris (1581),539.
Promulgation des - , 506;
- d.e .Paris (1614), 33.
-- de Parlement, 293, 295;
- CIVIle (1667), 320 332. 384 51 f.,
- pOur la reformation du royuume
597.
' . , '331.
'
- d~s ~aux et fOl'ets (1669), 332.
- de (Philippe-Auguste, 1209) sur
- Cl'lmll1elle (1670), 332.
Ie parage, 218, 608.
- sur Ie commerce (1673) (terl'es- de 1210 (?), 332.
tre), 332.
- 1214 (?), 600, 60Z, 603.
- Sur la marine (1681) et (1683),
- de (? Philippe-Auguste Sur la
332,485.
quarantaine-le-roi), 257.
-'-- de 1685 (Code Noir), 537.
- Sur la preuve par bataille (1252)
- du 17 mai 1724, 486.
252.
'
- des donations (1731), 333.
- Sur les francs fiefs (1275),220.
- des testaments (1735), 334.
- de Parlement (1278),293.
- de 1735, 615.
- sur les bourgeoisies (1287), 372.
- de 1749, 554.

Ordonnancement, 432, 433, 527.
·Ordre, 39;
- equestre, 39;
- senatorial, 37.
Ordre de chevalerie, 243.
Ordre du roi, 459.
Ordre (procedure d'), 598.
Ordre religieux, 1 73;
- majeur, 313, 588;
- mineur, 3 1 3.
Ordres (de l'Etat), 458, 460, 462,
465, 41'6, 480, 504, 531, 536.
Organisation judiciaire, 505.
Orient (Empire d'), 565.
Orient latin, 205.
Orleanais, 600.
Orleanais (couturne d'), 197.
Orleans, 206, 344, 552.
Orleans (coutume de 1509),322.
Orleans (coutume de 1583), 323.
Orleans (due d'), 504.
Orleans (maison d'), 442.
Orleans (Pniversiw d'), 200, 344,
348.
Orphelin, 145, 313.
Orry, 525.
Os aperturn, 459.
Osculum, voir BaiseI'.
Ost (service d'), 158, 394, 455;
- feodal, 253-254,491;
- royal, 516.
Ostie (cardinal d'), 305.
Ostrogoth, 98.
Otage, 579.
Ouest (coutunles de la region de
1'), 603, 608, 6ll.
Outlaw, 69, 133 ..
Outre-Seine (pays d'), 526.
Ouvrieres (luttes), 54l.
Pacem (extra - ponere), 69.
Pacification (edit de), 542.
Pacte, 596.
Pagensis, 60, 158.
Pagus, 13, 14, 60, 128, 139, 149,
158, 186,196,213.
- germal1ique, 69.
Paiement (commencement de),
. 596.
Pair (par), 189,294;
- de Champagne, 294;

- de France, 444,508;
- de ~avarre. 294;
~ de Vermandois, 294.
- muniCipal,269;
Pairs (jugement par les) ,
249.
Faix, 264;
- de Dieu, 267, 365.
Palais de justice, 292.
Falatinus, 285, 288, 289.
Palatium, 134, 155, 288.
Palea, 305.
Pamiers (eveque de) , 454.
Panetier (grand), 429.
Panormia, 303 .
Panormitanus, 546.
Pape, 58, 171,308,547, 551.
Pape (Guy), 337.
Papien, 98, 565.
Papinien, 10.
Papirius Justus, 10.
Paques, 288, 292.
Parage, 218;
Tenure en - , 608.
Paraphernaux (biens), 565,
Parata, 162.
Paraveredus, 37, 162.
Parcours (traite de), 235.
Pardessus, 275.
Pareage, 357.
Pareatis (lettre de), 547.
Parente, 570;
-agnatique, 561, 565;
- civile, 587;
- cognatique, 561, 565;
- spirituelle, 587;
Approbation par la - , 610;
Degre de - , 608;
Empechement de -,587.
Parentele, 570, 573, 574.
Paris:
Cour des aides de - , 510;
Universite de -,200, 304.
Paris (coutume de), 323, 326,
345, 346, 351, 421, 463,
606, 607, 611, 612;
Coutume de 1510, 322;
Coutume de 1580, 323.
Parlement, 251, 291, 296,
321, 333, 359, 372, 375,

679

189,

614_

344,
602,_

312,
382,

680

INDEX ALPHABETIQUE

INDEX ALPHABETIQUE

412, 424, 425, 443, 468, 493,
- vicorum 54, 56 ..
496, 498, 499, 500-502, 505.
Patronage' (droit de)., 308, 30B:
506, 507, 509, 511, 513, 525;
- d'eglise, 308.
531, 536, 542, 543, 548'
Pau (ParleInent' de), 503.
President au - . 535.
'
Paucapalea, 305.
ParleInent anglais, 453.
Paul, 10.
ParleInent de Paris, 203, 332, 333,
Paul (hotel Saint-) , 293.
336, 337, 341, 373, 408, 410,
Paulet (Ch.), 409.
426, 444, 446, 448, 468, 502Paulette, 409.
503,504,507,. 508, 513, 547,
PaUInee, 5B6.
558, 606.
Pauvres, 609.
ParleInents de province, 494, 500,
Pavie, 349.
502, 508, 510, 511:
Pays, 186, IB6.
d'Aix-en-Provence, 344, 503;
Pays-Bas (coutuInes des), IB7,
en Alsace, 503;
593.
en Artois, 503;
Peage (droit de), 260. 3B7. 522.
- de Besangon, 503;
PeccatuIn, 178.
'
.
de Bordeaux, 343;
Peche (droit de), 261.
de Dijon, 333, 346.
Pecunia, 211.
en Corse, 503;
Peine de Inort, 500.
it Douai, 503:
Peine perpetuelle, 500.
a Metz, 503; ,
Penaforte (RaInon de), 304.
a N"ancy, 503;
Pendaison, 536.
it Pau, 503;
Penitence, 585.
it Rennes, 503;
Penitenciel, 166.
- a Rouen, 503;
Pensee '{liberte de), 543.
- en Roussillon. 503'
Pentecote, 288, 292.
- a Toulouse, 502, 503.
Peregrin, 31, 3B.
Parloir aux bourgeois, 267.
Perouse, 349.
ParIne (Bernard de), 305.
Perpetuarius, 50.
Parochus (proprius), 585.
Pepin Ie Bref, 84, 130, 134, 147,
Paroisse, 475, '}85, 495, 517, 550;
569.
- administrative, 485.
Personnalite juridique, 3B. 44,
Parquet, 513.
103, 104, 570, 582;
Partage (successoral egal), 218.
- physique, 597.
Partage du royauIne frank, 13B.
Personnalite des lois, 613.
Parure, 601.
Per sonne (execution sur la)
Passif, 602.
Execution sur la - , 597;
PaterfaInilias, 39.
Hierarchie des - , 530:
Paterna paternis ... , 607.
Personnalite civile - .. 589.
Paternite naturelle, 590.
Pervasiones, 54.
'
Patriarche, 61.
Petitoire(action), 549, 604.
Patrie (reapparition de I'idee de)
Petrus (exceptiones ou excerptioPatrie (reapparition de I'idee
nes Petri), 18, 614.'
de),400.
Philippe Ier, 280.
PatriInoine
iInInobilier
de
Philippe II Auguste, 187, 203, 205,
l'Eglise, 554;
277, 287, 279, 290, 355, 357.
- royal, 537.
Philippe in Ie Hardi, 290. 291.
PatriInoniuIn,30.
292, 299, 352, 357, 365, 372,
PatrociniuIn, 54, 56,109;
375, 377, 412, 454, 471, 489.

Philippe IV Ie Bel, p. XII, 185,310,
314, 348, 357, 361, 366, 372,
377, 386, 387, 392, 394, 401,
406, 413, 416, 424, 428, 443,
446, 447, 454, 455, 456, 471,
489, 498, 507, 516, 519, 548,
551, 554, 557.
Philippe V Ie Long, 331,416,434,
447,448.
Philippe VI de Valois, 417, 477,
548.
Philippe Ie Hardi, duc de Bourgogne,361.
Philippe V, roi d'Espagne, 419.
Philippe de Novare, 205.
Philosophes du XVIIIe siecle, 12,
536, 538.
Philosophiques (idees),
Physiocrate, 523, 541.
Picardie (coutuIne de), 197.
Pierre Dubois, 323.
Pignoratio, 598.
Pise, 349.
Pistoie, voir Cinus, 349.
Pithou (Pierre), 101, 339, 424, 558.
Place, 479;
- fixe, 479;
- tournelle, 480.
Placentin, 199.
Placet (lettre de), 547.
PlacituIn, 100, 149, 182, 287, 507;
- generaie, 150.
ParleInent (conseiller au), 535.
Picardie (CoutuInes de), 342.
Pincerna, 135.
Placelltin, 209.
Placiturn (plaid), 135, 24B;
- generaie, 135.
-- de la porte, 249, 297, 512;
- d'heritage, 246.
Plaidoirie, 295.
Plantagenets, 197, 202, 258.
Plebanus, 170.
PlegiuIn,579.
Podestat, 272.
Pcanitentiale rOInanUIn, 166.
Poisons (affaire des), 512.
Poissy (colloque de), 551.
Poitiers, 261, 280, 423.
Poitiers (bataille de), 461.
ER="EST PERROT. -

Poitiers (Alphonse de), 357.
Poitou (COInte de), 277,287.
Poitou (couturnes de), 197, 321Police, 495, 504, 505, 510, 511
553.
PolygaInie, 569.
Polyptyque, 100.
Polysynodie, 44l.
PontaticuIn, 162.
Pontchartrain, 524.
Ponthieu (redaction de la coutUIne),34.
Pontoise, 552.
Ponts, 484:
Population, 83, 316;
Accroissement de la - , 187;
Densite de la
6.
Populus, 13, 15.
Port, 438.
Portatio arInorUIn, 375.
Port d'arInes, 375.
Portion congrue, 306.
PortoriuIn, 32, 35, 162.
Portugal, 546.
Possessio, 576.
Possession, 590, 592.
-- d'etat, 535, 562.
Possessoire (action), 604, G05.
Possessor, 31, 41,43, 52, 53-54,
115.
Poste (cursus publicus, relai de) ,
37, 341.
Poste, 151.
Postglossateur; 209, 347, 546.
Pot (Philippe), 415.
Potens, 23, 25, 55-56, 77, 106, 142.,
143, 151, 213, 224.
Potestas (poste), 23, 151.
Pothier (R.-J.), 326, 346, 352.
573, 595.
Pouille, 100.
Poursuite (droit de), 235, 536.
Poursuivans Ie roi, 297.
Pouvoir :
- legislatif, 375;
- royal franc, 129,131-133;.
Separation des - , 509.
Praebenda, 169.
Praebitio tironuIn, 27.
Praeceptio, 92.
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Praeceptum, 105.
Praefectus, 28.
Praepositus, 173.
Praeses, 2l.
Praetor, 16.
Praetorium, 56.
Pragmatique sanction de Bourges (1438),555, 557.
Prebende, 169, 309.
- canoniale, 309.
Pre-bolonais, 199.
Precaria (precaire) , 118-120,
224'
- oblata, '120;
- remuneratoria, 120;
- verba regis, 123.
Preces, 119.
Preciput, 608.
Preeminence, 533.
Prefet (SOllS), 496.
- du pretoire, 20, 27.
Priifet, 492, 495.
PrSfet du pretoire, 135.
Prefecture du pretoire, 20, 35.
Prefecture des Gaules, 28.
Prekx (douaire), 603.
PreIat, 476, 479.
Presbyter, 57.
Presbyteratus, 122, 168.
Presbyterium, 59.
Presbyteroi episcopoi, 57.
Prescription, 535,576, 592:
de deux ans, 41;
de cinq ans, 332;
de dix ans, 592;
de tren te ans, 592, 594.
Presence des parties, 592.
Present, 486.
Presentation au roi, 407.
President, 509, 528.
Presidial, 345, 499-500.
- d'Orieans, 346.
- de Rennes, 345.
Presse periodique, 317.
Presse morale, 597.
Prestations, 525.
Pretre, 60, 585.
Pret de consommation (mutuum), 578.
Pretium nuptiale, 571.

Pretium virginitatis, 571.
Preuve, 580;
- ecrite, 515.
- negative par Ie dMendeur, 155.
Prevention, 378, 384,402;
absolue, 379;
- a charge de renvoi, 378;
- en matiere bEmeficiale, 555.
Prevot (prepositus), 249,250,284,
287,298,541;
des marchands, 267;
des marechaux, 510;
fie Paris, 498, 539;
- royal, 283, 373, 381;
- seigneurial, 261, 263, 380, 383.
Prevote (prepositura), 284, 285,
297,498;
Ville de - , 265, 483.
Prieur claustral, 557.
Primat, 11, 172.
Primogeniture, 279.
Prince (fait du), 543.
Princeps:
- germanique; 69, 70, 72,:
- romain, 12, 19.
Principat, 1;:,.
Principaute, 474;
- feodale, 277.
Prison, 383.
Privilege de clergie, 312.
PrivilegiUln fori, 65, 312,548;
- au civil, 178;
- au criminel, 179.
Prix,61l.
Juste - , 539.
Procedure, 25, 292, 383, 505, 571;
- accusatoire, 25;
- canonique, 34, 312;
civile, 339;
- conjointe, 548;
- extrajudiciaire, 255;
- extraordinaire (extra oT'dinem),
24, 25, 312;
- inquisitoire, 25, 312, 381;
- d'ordre, 598;
- formulaire, 24.
Proceres, 1011, 135.
Proces-verbal, 452,514.
Proconsul, 18.
Procuration de la remme, 614.
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Procureur (procurator), 458,512,
513'
du rOi,"513, 515, 528;
fiscal, 383, 515;
{lsci, 23, 25, 30, 33, 43, 51;
general, 513;
syndic, 486.
Professeur de droit, 535.
Profit (coInmun), 366.
Profits de justice, 246, 259.
Proisme (proximus), 610.
Promagistrat, 18.
Promulgation, 547.
Propinquitas, 70.
Propre; 159, 575, 603, 604, 606,
607, 608, 610, 611;
- ex alode parentum, 603;
Devolution des - , 606, 607;
Disposition des - par Ie mari, 602;
Reserve du tiers des -,574,611;
Usufruit de la veuve sur la moitie
des -,602.
Propriete, 530, 590, 592, 604, 605;
Grande -,117;
coJlective, 73, 114-115;
en main commune (zu gesammtel' Hand), 599;
provinciale, 48;
Trapsfert de propriete, 524, 534.
Proprium, 116.
Protection, 553.
Protestant, 552,.582, 585, 586, 588;
Etat civil des - , 582.
Protestantisme,478 . .
Provence, 264, 272, 303, 333, 362,
457,473, 522 503;
Apanage de -,362;
Comte de - , 503;
Comte de -,473.
Provence (coutume de), 198.
Provenda, 169.
Province, 474.
- ecclesiastique, 60, 552;
Gouverneur de - , 18;
- romaine. 14, 20-21;
- imperiale, 18, 26, 30, 31;
- senatoriale, 17, 26.
Provision (lettre .de) , 406.
Provision canonique, 556.
Prud'hommes, 267, .498.
ERNEST PERROT. -

Prud'hon,4S1.
Publicain, 33.
Publication, 547, 593.
Pubilicite, 524, 598.
Puella :
Traditio puellae, 56S.
Puer:
- regius, 105, 111.
Puine, 60S.
Puissance (paternelle, maritale),
. 39, 561, 568, 570, 588, 580.
Pulveraticum, 162.
Pussort" 332.
pyramide feodale, 277.
Quadragesima Galliarum, 32.
Quai,484.
Quart-bouillon (pays de), 522.
Quarte legitime, 615, 616.
Quaternio, 203.
Querela inofficiosi testamenti,
616.
Quesnay, 523.
Questeur, 30.
Question preparatoire,. 515.
Quichotte (don), 388.
Quint (droitde), 219,261,532.
Quint des propres, 611.
Quotite, 31, 35.
Quotite disponible, 611.
Rachat, 217, 384.
Rachimbourg (rachimburgus) ,
149, 150.
Raison (ratio), 301.
Raison ecrite, 199.
Rameau,4S1..
Ramon de Penaforte, 304.
Ran90n, 523.
- du roi, 395.
Rappel a succession , 574,575,606.
Rapt, 270.
Ratione feudi, 369.
Razzia, 537.
Reaction feodale (1314-13115),
468, .476.
Reception des· conciles, 547.
Recesswinth, 94.
.
Recette generale, 472, 493, 527,
528.
Receveurdes financ~s,287, 490;
- general, 527; 5.28;
'.

PRECIS ELI':>.. D'HIST. DU DR;PIT FR.

t,t,'

684

IXDEX ALPHABETIQliE

- particulier, 526, 527.
Reintegrande, 591.
Recognitio, 591.
Reipus, 568.
Reco:rn:rnandation des terres, 119,
Relevatio, 36.
123, 124.
Relevaison (0 u relevoison), 217,
Reco:rnpenses (theorie des), 602.
228.
Record de cour, 202, 205.
Relever de toutes mains, 217.
Redaction des coutu:rnes, 321Relief (droit de), 217, 219, 261,
323.
532.
Redditus, 227.
Religieux profes, 582.
Redevance :
Religion (entree en), 569.
- des serfs, 237;
Religion pretendue reformee,
- des roturiers lib res, 532, 533,534.
438,439.
Redi:rnes (pays), 522.
Remedio (pro) animae, 609.
Reduction, 611,512.
Re:rnise effective, 576.
Referendaire, 135.
Remontrance (droit de), 481,494,
Referendarius, 135.
505, 506, 507, 50S, 509.
Referer, 465.
Re:rny (Philippe de) , 206.
Refor:rnateurs generaux, 471.
Renaissance (premiere) du droit
Refor:rne, 469, 542, 545, 554, 588.
ro:rnain, 19S.
Regale (droit de), 181, 261, 309,
Rennes (Parle:rnent de) , 503.
310, 397;
Renonciation a la co:rn:rnunaute,
- spirituelle, 554;
576, S02.
Rente:
- temporelle, 553.
Regalia, 361.
Bail it - , 226, 530, 533;
Regaliens (droits), 519.
- constituee, 552;
Regardeur-entendeur, 50 I .
- fonciere, 227, 533.
Regence, 280,421,422,441,456,
Renusson, 326, 346.
Reparation (impot de), 35, 519,
462, 504, 542.
535.
Regent, 422, 507.
Representatif (principe) , 453,
Regie directe, 529.
456,462,466,475,47S.
Reginon de PrUIn, 167.
Representation aux Etats, 465,
Registre, 203.
Registre de 1 'officialite de Cerisy,
462.
Representation en justice, 512.
546.
Representation
successorale,
Registre des causes civiles de
479, 512, 565, 573, 574;
l'officialite de Paris, 546.
RegIe :rnonastique, 302.
- extra lerminas juris, 606;
Reglement arret ou ordonnance
intra term inns juris, 606;
Exclusion de la - , 606.
de),330.
Repression, 515.
Regle:rnent de juges, 447.
Reprise (fief de), 213, 217.
Regle:rnentaire (pouvoir), 495.
Repuhlique, 427;
Regles de la chancellerie apos- romaine, 12;
tolique, 546.
- italienne, 272.
Regnu:rn Francoru:rn, 79,131,274,
Requenoissant,59l.
362.
Requetes del'Botel (xnaitl'e des),
Reims:
297, 29S, 512.
Sacre it --.:..., 414.
Requetes du Palais (ma ttl'e ) ,
Reims (baillage de), 324.
512.
Rei:rns(eveque pair, de), 294.
Requint (!'h-oit de), 219,261.
Reine (regina), 421.
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Rescision, 584;
Action en - , 616.
Rescousse, 598.
Reserve ( du grand do:rnaine),
117.
Reserve (ecolesiastique),
309,
655.

Reserve (regiments de), 517.
Reserve successorale, 603, 607,
610-611, 61S. .
Resignatio in favore:rn, 309, 407.
Resolution, 467.
Responsahilite, 578.
Res praestita, 578.
Res privata, 23, 30, 34, 54.
Ressort, 250-251, 3S0, 382;
seigneurial, 382.
Restitutio in integru:rn, 584.
Retrait censuel, 22S, 532.
Retrait feodal, 220.
Retrait lignager (retractus per
bursar.n), 220, 607, 610611.
Retrobannus; 386.
Reunion (liberte de), 543.
Reunion (lieu de), 485.
Revendication :rnobiliere, 594.
Revenu, 598;
global, 520.
- immobilier, 601.
R.eversion (droit de), 221,357.
Revigny (Jacques de), 34S.
Revision (conseil de), 495.
Revocabilite, 494.
Revocation (droit de) , 602.
Revolutionfrangaise, p. XII, p. 315,
412, 474, 475, 559, 585, 588,
597, 602.
Rex des;ignatus, 279.
Rex Francopu:rn, 132, 420.
Rex Galliaru:rn et Navarrae, 420.
Rhenane (region) 302.
Rhone, 362.
Ribuaria (lex), 95-9S.
Ricard, 326, 346.
Richelieu, 388, 429, 441, 450, 492,
493,507.
Riere-ban, 386.
Ripariensis, 2S, 76.
R.ipaticum, 162.
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Ripuaire (loi), 573, 575.
Robe, 601.
Robert (duc de Bourgogne), 360.
Robertle Fort, ZiG.
Robertet (Florimond), 435.
Robertinien, 130, 137, 274, 275,
276, 27S.
Rogerius, 209.
Roi, 201, 413, 512, 553;
- d'Yvetot, 231;
de France, 420;
par la grace de Dieu, 420;
souverain fieffeux, 377;
tres chretien, 420.
Role, 203.
Hors -,502.
Ro:rnain, 4, 611.
Romaniste, 547,596;
Ecole -,79.
Ror.nano-canoniste, 591.
Rote ro:rnaine, 546, 553, 556, 55S.
Rotulus, 203.
Roturier, 239, 498, 519, 520, 524,
532, 535, 536, 537, 602, 606;
Tenure - , 533.
Rouen, 265, 296;
Parlement de - , 503.
Rouleau d'enquete, 292, 294.
Rousseau (Jea:ri-Jacques), 12,
340, 404, 427, 543.
Roussillon, 495;
Annexion du - , 362;
Conseil souverain de - , 503.
Route, 525.
Royaume, 55.
Royaute :
- germanique, 71-72.
Rue, 484.
Rufin, 305.
Ruptuarius, 239.
Sac de procedure, 293.
Sacebaro, 138.
Sacramentu:rn, 154.
Sacre, 130 , 278, 279, 359, 414, 42L
Saint-Dizier, 265.
Sainte-Genevieve (registre de),
203.
Saint-Ger:rnain-des-Pres (registre de), 203.

686

INDEX ALPHABtTIQUE

Saint-J.VIaur-des-Fosses (registre de), 203.
Saint-Sinlon (duc de), 468.
Sainteur, 234.
Saisie, 370;
- censuelle, 370;
- feodale, 223, 370;
- privee, 598.
Saisine (droit de), 576, 590, 591,
592, 600, 609.
herectitaire, 228, 605, 609,
610;
par la douairiere, 603.
Saisset (Bernard), 454.
Sala, 74.
Salaire, 7.
Salaison, 521.
Salanlanque (universite de), 304.
Salica (lex), 94;

Secretaire d'Etat, 290, 410 419
431, 433, 434, 437, 440; 442:
443, 450, 451, 493, 4\14, 497;
Bureaux du - , 33\1, 340.
Secretaire de la nlain, 435.
Secretaire des comnlandenlents
et finances, 435.
Secretaire des Imances, 434, 445.
Secretaire general de prefecture,
496.
Secularisation, 554;
- des biens de l'EgIise, 175, 176.
Securite, 10, 132, 534.
Sedition, 510.
Seduction (rapt de), 587.
See (H.), 1\12.
Seguzia (Henri de), 305.
Seigneur, 18\1, 420, 519, 53\1, 6lO.
Haut - , 189;
- emendaia, 95.
- censier, 225;
Salien, 573, 579.
- foncier, 532, 533, 593;
Salique (loi) , 94-95, 574, 575,
- justicier, 201, 268 488, 498, 548,
579.
5\13;
Saline (pays de), 522.
- utile, 533.
Saltus, 15, 43.
Seigneurial (droit), 535.
Sanction civile, 596.
Seigneurie, 8, 190-192,212, 213,
Sang (prince du), 421, 444, 508.
247, 250, 253, 533, 550;
Sang (conlnlunaute de), 570.
- collective, 265, 267;
Sang (justice du), 248.
- ecclesiastique, 249.
Saone, 362.
Sel,521;
Saragosse (collection de), 303.
Grenier it - , 521, 522.
Sarrazins, 186.
- de devoir, 521.
Sauvegarde, 258;
Senlblancay, 432, 435.
- royale, 374.
Senlonce, 251, 458.
Saxonunl (leges), 96.
Senat :
Scabinus, 150, 269, 270.
- romain, 12, 19;
Scandinavie, 67.
- municipal celtique, 13;
Sceau :
, - municipal gallo-romain, 16, 22.
- communal, 270;
« Senatus «, 504.
- royal, 374, 422, 42\1, 430.
Senatus consulte, 9;
Droit de :--, 260.
- Velleien, 32\1, 613.
Sceptre, 278.
Senechal (grand), 281, 283, 285,
Schisnle (Grand), 545, 556.
287.
Schoffe, 150.
Senechal
(senescalcus),
voir
Scribe, 615.
bailli, 134, 24\1, 283, 2\12.
Scriniunl, 1 \1.
Senechaussee, voir bailliage. 375.
ScutHer, 212.
391.
ScutUnl (ecu), 157, 212.
Senior, 152, 159, 160, 189-190.
Seances (droit de), 445, 4\14.
Obligations du - , 111, 112, 152.
Seniorat, Ill.
Secours nlutuel, 538.
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Senlis, 278, 454.
Sentence, 155.
Sentences du parloir aux bourgeois, 203.
Separation de corps (separatio
quoad thorUnl), 313, 600.
Separation des pouvoirs, 425.
Serf (servus), 73, 107, 333, 4\18,
5!9, 520,536,537,538,609;
- d'hBritage, 235, 536;
- de corps, 235, 536, 537;
- d'ourine, 234.
Sergent (serviens), 514.
- seigneurial, 583.
Sergenterie :
- ducale, 608;
- royale, 4'07.
Sernlent, 604;
- purgatoire, 155, 156;
- au roi,501;
- de fidelitii,
- du roi, 278;
- promissoire, 550, 596;
- purgatoire, 156.
Faux - , 156, 252.
Servage, 536, 537.
Service nlilitaire, 608.
Service personnel, 533.
Service public, 34.
ServitiUnl, 106.
- ingenuili ordine, llO.
Service:
- militaire seigneurial, 253;
- militaire feodal, 215.
Service d'ost, 385.
Servitude, 533, 582.
Servus, 103;

Servi armati, 55;
- regii, 104;
.
- rustici, 41, 44;
- casati ou casarii. ou mansuarii
ou manentes, 44. 106 235;
- terrae, 42;
- vicarii, 44.
Sete, 481.
Severes, 12.
Sexte, 545, 546.
Seyssel (Claude), 338, 424.
Siege des dettes, 597.
Signature royale, 436, 437.
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Sinlonie, 181, 407.
Sinibaldus, 305.
Sippe, 70, 153.
Sire, 420.
Sirnlond, 11.
Skalk,73.
Socia nlariti, 601.
Socialisnle d'Etat, 33.
Societas :.

-

vectigaiium, 33.

Soldai;, 516.
Soldata, 255.
Solidarite :
- collective, 578;
- famiIiale, 155,566,568,571;
- sociale, p. x.
Sohnl,80.
So==ation prealable, 5\18.
Soznnle (sunlnla), 305, 54G.
SOnlnle rural, 342.
Sorbonne,312.
Sorcellerie, 313.
Sors barbarica, 77.
Souches (partage par), 606.
Soudard, 516.
Soudee, 255.
Sou d'or, 83.
Soudoyer, 3\14.
Sous-accensenlent, 22G.
Sous-age, 582.
Soutenance, 612.
Souverain, 399;
- fieffeux, 277, 531;
- pontife, 553.
.
Souverainete, 353, 399, 4,00:"405,
412, 425, 427, 473; 482, 504;
- populaire, 414.
Specialisation, 509.
Speculunl judiciale, 305.
Sperantes, 151.
Spiritueux, 521.
Spoliatus ante onlnia restituendus, 5\11.
Statistique, 495.
Statuta ecclesiae antiqua, 62.
Statuts (theorie des), 324.
Status regni, 39\1.
Stipendiunl, 15, 31, 48.
Stipulation, 567.
Strasbourg, 344.
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Style du Ch€ltelet de Paris, 342.
SubliInatio, 13.
Subdelegation, 495, 496.
Subdelegue, 496;
- general, 496.
Submonitio, 158.
Subrogation legale, 333.
Subroge tuteur, 584.
Substitut, 513.
Successeur aux biens, 609.
Successibilite de la couronne,
417-418.
.
Successio in locum, 418.
Succession, 571, 573;
Decheance de Ia -,587;
Devolution des - . 614'
Totalite de la - , 615; ,
a titre universel, 590.

ab intestato, 565;
a l'apanage, 361;
des nobles, 536.
Suffrage:
- a plusieurs degres, 464;
- universeI, 464.
Suite (droit de), 594.
Sujet, 457, 536, 538;
- immediatat, 377;
- mectiat, 377.
Sully 1 441, 529.
Summa, 209;
- de legibus, 377;
- Codicis, 209.
Superindictio, 36.
Superioritas, 353, 367.
Surcens, 226, 229.
. Siirete de l'Etat, 494.
Surintendant des finances (ou
superintendant), 410, 432~
433,450,451.
Survivance, 409, 411, 492, 493.
Survivant (conjoint), 602.
Survie (gain de), 602.
Susceptio, Ill.
Suzerain, 189, 399, 608.
Suzerainete, 248, 275, 276, 353.
Syagrius, 79, 95.
Syndic, 483, 486, 488.
Syndicat :
de fonctionnaires, 405;
- ouvrier, 405.

Synode (synodus), 58,180;
- diocesain, 301;
- endemousa, 63;
- provincial, 60, 301.
Tabellionat (droit de), 260.
Table de marbre, 510.
Tabularius 1 105.
Tacite, 575.
TaBle, 239,241, 392, 464, 520, 524,
525;

Accessoires ala - , 520;
- a merci, a volonte, 236;
- personnelle, 535;
- reelle, 520;
-- royale, 486, 494, 517, 519-520;
- seigneuriale, 260, 397, 466, 485,
486, 519, 520;

- servile, 236, 532.
Taillon, 520.
Taine, 497.
Tancrede, 305.
Tangano, 154.
Tausendschaft, 69.
Taxation;
- en cour de Rome. 557.
Tellier (Le), 440. .
Teloneum, 32, 162.
Temoignage, 515.
Temoin, 155, 566, 576, 577, 585,
598, 615;

- oral, 514;
- qualifie, 585;
- passe lettres, 515.
Temple, 298.
Templier, 298, 455 .
Temporel, 309, 548.
Saisie du - , 558.
Tenancier, 531, 533.
Tenir de ... , 605.
Tenuior, 40, 45.
Tenure, 49-52, 114, 117, 211, '263,

-

268, 274, 275, 278, 531-534,
565, 574, 590, 593, 605;
colonaire, 107, 118;
emphyteotique, 118, 224;
lidile, 118, 224;
noble, 211-223, 530, 531, 593;
non noble, 520;
roturiilrtl, 223-228, 530, 531,
593;

-

servile, 118, 224, 230, 531, 532,

536, 537.
Terra:
- salica, 74, 115, 116, 574;

- laetica, 50;
- paterna 574.
Terrage, 225.
Terre;
Hierarchie des - , 222, 530;
Recommandation des - , 116.
Terre-Vermeille (Jean de), 338,
418.
Territorium, 14.
- de la Cite, p. 14.
Tertia, 599;
- collaboralionis, 572, '602.
Testament, 313, 550, 566, 575, 609,
611, 614;
- coutumier, 609;
- de l'epouse, 589;
- de droit ecrit, 615-616;
- nuncupatif, 615;
- nuncupatif ecrit, 615;
- olographe, 566, 615;
- oral, 566, 615;
- pro remedio animae, 611;
Place quelconque, dans Ie - , de
j'institution d'heritier, 615.
Testamentaire (liberalite), 554.
TestaZI1entuZI1 (nullum), 609.
Testis unus ... , 320.
Thaumassiere (Thomas de la),
346.
Theodoric ,.98.
Theodose, 118.
Theodose II, 11, 334.
Theudan, 71.
Thierry (Augustin), 80.
Thinx, 69.
Thiufa, 69.
Thou (president de), 328.
Thunginus, .137, 138, 149.
Thuringe, 136.
Tiers Etat, 458,464,465,480,603;
Doublement du -,465.
Tillet (du), 558.
TiInbre (droit de), 523.
Tiraqueau, 346.
Titre, 594;
Juste - , 592;
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- .executoire, 598;
- titre, 213, 532.
Titulature du roi, 420.
Tonlieu (Teloneum), 162, 260,
397.
Tonsure, 179.
Torcy (marquis de), 419.
Torquemada, 546.
Tort, 575, 609.
Toulousain (coutume du), 198.
Toulouse, 272, 280, 287, 296, 327,
350, 490, 502, 535;
Comte de - , 476;
Comte de-, 261, 277, 294, 357, 418,
421:
Parlement'de - , 337, 503.
Senechal de - , 476;
Senechaussee de - , 476, 477;
Univel'site de - , 348, 435.
Touraine, 197, 321, 610.
Tournai (Etienne de), 305.
Tournelle, 295, 502.
Tournois, 258.
Tours, 118.
Toussaint, 292.
Tractoria legatariorum, 144.
Tradition, 110.
- celtique, 599;
- fran que, 602;
- germanique, 598;
- romaine, 610, 613;
Tradition des biens (traditio)
- feinte, 594;
- immobiliere, 593;

- legiiima, 593;
- per carlam, 577;
- symboJique, 577.
Traditionalisme, 345.
Traite, 522, 528;
- des negres, 537.
Traite foraine, 523.
Traitement en argent, 405;
- des fonctionnaires, 120, 138, 187;
- des representants, 465.
Trani (Geoffroi de), 305.
Transcription, 594.
"
Travail (liberte du), 30,45,597.
Treffonds (seigneur dUl, 229.
Tres libri, 208.
Tresor;
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royal, 139, 298, 406, 484, 519,
536,586;
Droit de - , 260;
Chambre du - , 509, 526.
Tresorier, 309;
- de France, 431, 432 526 528'
- de Franceet gener~l de~ fin~nces, 528.
de l'Epargne, 432, 433, 450.
Treve de Dieu, 257.
Treves, 20, 27.
Tribonien, 334.
Tribonianisme, 334.
Tribu, 5, 10.
Trihutum, 15, 48, 161;
-- capitis, 32;
- soli, 31.
Tribunaux ecclesiastiques, 615.
Trois-eveches (annexion), 362.
Trouble de possession, 591.
Troyes, 296;
Bailliage de - , 324;
Traite de - , 418.Truht, trustis, 71, 109.
Tubingen, 344.
Tuer, 597.
Tuitio, 112, 133.
Turha, 195.
Turhe (enquete par), 320.
Turgot, 487, 508, 523, 541,542.
-Turin, 351.
Turpis persona, 616.
Tutela, 112.
Tutelle, 582, 583, 584, 590;
administrative, 483, 484, 486,
495'
- dative: 584;
- legitime, 584.
Tutor, 570.
Ulpien, 10.
Ultramontain, 553.
_UI?-animitas, 19.
Universel par c;lessus, 531.
Universite (universitas), 309, 455,
458, 463, 543.
,
Urbain II; 257.
Urbs, 14.
Urteil, 156.
Usage d'Orlenois, 206.

Usufruit, 123-124, 572. 575, 583,
601, 603. 608;
.
-- conyentionnel, 602.
- de la dot normande, 604.
Usure (usura), 227, 313, 365.
Uterins (parents), 606.
Utilitas puhlica, 400.
Uxor non est proprie socia sed
speratur fore, 600.
Vacance du siege, 553.
Valence, 351.
Valentinien III, 11.
Valois (dynastie des), 293,449.
Varlet, 540.
Vassal (vassus, vassallus), 111,
112, 143, 145, 153, 160, 189.
.
533, 583, 608, 610;
de la couronne, 280, 283, 355,
367'
direct
roi, 455.457
,
, 463 , 4-,6,
479'
Arriere-ya~sal, 189, 457, 517.
Vassalite, 109,112 113 124. 188.
Vas sus , 111,112, '123,'128,' 135,
143, 145, 152, 153, 160, 189.
Vassus royal, 113, 122, 140. 147.
151, 159.
.
cas a/us, 112;
domes/iclls. 112'
minisleriaiis, 112;
miles, Ill.
Vauhan, 520, 524.
Vaudois, 312.
Vavasseur (vavassor), 212,385.
Vavassorie, 212.
Vectigalia, 32.
Veneur (grand), 429.
Vengeance privee (£aida), J 53;
160,577.
Vente, 110, 524, 597.
- de la personne, 110, 524.
Verhum :
- de prresenti, 563, 585.
- de futuro, 585.
Vercingetorix, 13. 14.
Verdict (veredict~m), 117, 157.
Verdun, 348.
Traite de - (843), 274, 862.
Veredus, 37.
Vergohret, 13, 16.

dU

Verification " 359, 506.
Vermandois ,- 206, 375.
Coutume de - , 197, 342, 607;
Comte de - , 439.
Versailles, 422.
Vest, 219. ~
Vestitura, 576, 59l.
Veuve, 145, 313, 571, 572, 589, 602,
613.
Douaire de 1a - , 602, 614.
Viage _(droit de), 608.
Vicair'e (vicarius), 61, 136, 139,
140, 145, 151, 159, 160.
Vicaria, 140, 148.
Vice de la possession, 591.
Vicesima hereditatum, 33.
Vicesima lihertatis, 32.
Vicomte (vice-comes), 139, 147,
213, 281, 498;
- de PariS, 283;
- en Normandie, 284.
Vicus, 14, 52, 60, 116.
Vie (droit de - et de mort), 248,
569, 589.
Vieh,211.
Vienne, 21.
Vienne (traite de) (1735),363.
Viennois, 421.
Viguier (vicarius), 250, 283; 284,
381, 498.
Vilain (villanus), 240, 266, 537.
Villa, 14, 52, 54, 116, 162, 172.
Village (justice de), 368, 381.
Ville, 47, 83, 187, 454, 455, 458,
463, 495, 520, 540, 600.
Villenage, 223, 225, 253, 583.
Villeneuve, 265, 371;
- Ie Roi, 371;
- les Avignon, 371-;
- Saint-Georges, 371.
Villeroy (de).
Vin, 521;
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- de marche, 596.
Vincennes, 297;
Dispute de - , 548.
Vincent d'Espagne, 305.
VingtieIlle 1 495, 525}' 53EL
Violence, 587.
Vir, 147.
Visigoth (ou Wisigoth), 88, 570,
575, 580.
Visigothorurn (ou Wisigothorum)
lex,93-94.
Visitatio, 167,180.
Vitre, 345.
Vitry (hailliage de) , 324.
Vivarais, 479.
Vivres (cornptahilite des), 495.
V reu monastique, 588.
Vogt, 143 :
Voirie :
- municipale, 484, 484, 525.
Vol, 376, 510.
Volkerschaft, 69.
Volksrecht, 91.
Volonte (derniere), 610.
Voltaire, 340.
Voyer (vicarius), 283.
Wadiatio, 579, 580, 596.
Waitz, 80.
Warech (droit de), 2(;0.
Wer, 147,213.
Wergeld, 69, 108, 153, [,69, 571,
577;
Triple - , 138.
Werpitio, 577.
Wissemhourg, 101.
Worms (Burchard de), 302.
Wurtemherg, 344, 363.
Ypres, 265.
Ysabeau de Baviere, 418,423.
Yves (saint), 513.
Zabarella (cardinal), 546.

DIPRDIERIE FLOCH. -

'18-10-1934.

II
3 1

S 0

9

3

