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VI PREFACE DE LA V~PL~I~~ EDITION. 

depuis 

Trouverac 2 octobre 19H. 

.: 

. .;: .... 

est 
non aux savants 

ne 

une co ill-
,en eifel ni I'histoire 

toutes les insLitutions.J'ai 
""",t.i"f',,,,,,,,,, de 1a Gaule inde-

pure, et l'on ne peut 
"""'.0''''''' ... ,.0 sur aucun point l'influence persistante de 

vieilles coutumes dans Ie developpement du droit pos
to ... a ... ". Je ne presentepas non plus Ie regime deta GauIe 

pendant les trois siecIes de l'ere chretieune : 

beaucoup droit romain qu 'a 
franQais, et on en trouve Ie tableau dans les 

manuels des institutions romaines. commence mon~ 

par I'etude des institutions romaines, teHesqu'on 
constate en Gaule aux IVe et VO siecIes; ce sont cel1es 

ilvee lesquellesies barbares devaient se trouveren contact. 
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Trouverac 2 octobre 19H. 

------.-
ne 

institutions. 

1a Gaule inde
pure, et ron ne peut 

l'influence persistante de 
lIes coutumes dans Ie developpement du droit pos-

. Je ne presentepas non plus Ie regime dela Gaule 
pendant les trois ln1"c'nf1iiOl"c:!siecles del'ere chretiellne : 

beaucoup du droit romain qu 'a 
droit fran9ais, et on en trouve Ie tableau dans les 

manuels des institutions romaines. commence mon~ 

par I'etude des institutions romaines, teHes qu'on 
constaLe en Gaule aux Ive et V 6 siecIes; ce sont ceHes 

avec lesquelles les barbares devaient se trouveren contact. 



VIII PREFACE DE LA PREMIERE EDITION. 

ollvra,gea et~ conformement a Ja promesse faite : 

PREFACE LA PREMIERE 

Lmr,ar(~hf's. 17 avril 189:2. 

men ts de droit COIUHI.£'Itl,W1Lnt5t, par A, vo]" Librairie du recueil 

lois et arrets, Paris, 1896 i 5e edition, 1909. - J'ai egatement consacre 

ouvrage elementaire a l'histoire du droit de la Revolution et du 
: Precisetementairecie l'histoire du droit franQa'is de 1789 a 1814-

l.f(1)olltti(m. Consulat et par A, Esmein, 1908. 
On trouvera dans ce livre d'assez nombreuses references aux ouvrages 
l'hisloire du droit mais ce que jesignale au COlifS de l'expo-

sition ce sont seulement les monographies speciales, ou les etudes qui me 

jJ(U(:U~I"vl1v particulierement utiles Ie sujet traite. Je n'ai point cherche 



x 

tants: 'Ul(1,1:)1:)VU, 

f887-1897; -

PREFACE 

(me fois pour Pindication des plus 
Histoire des institutions et du droit de La France,7 vol. 

Precis sur l'histoire du droit i884-i886; 

1'UlJtiti.,('ifll?fl et administratives de 
anl!::ie1me Fanee, t. I, 1886; 

UUJ"'.UtH" et Stein, Franzosische Staats 
Gesehichte der Rechtsver. 

fas!~?1n,(J." /{;r'aniJ:,r~WJh~". 1859. Je signalerai aniin un exceHent manuel e1emen-
U<1"4 LtCL, Precis des institutio ns et sociale, de Cancienne 
1885; - J. . Cou1's d'histoire generale du droit T'f'fl''TIPfIU' 

et pl'ive Ii des etudiants en licence et en aO(}tOf'cU. 

Parisa 1904. 

E 

a 

est avant tout une 



XU PREFACE DE LA DEUXIEME 

'''vU.H./U~ COflstater cet 

novembre 1894, 

vel'S Ie 

ments, 

texte et 

une 

sur 

sont contenus Ie 
les notes. 

Luzarches, 23 septembre 1897. 
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l .. es institutions en Gaule aux IV· et Va siecles. 

rornanisee. 
seion Ie droit de la guerre tel 
avaH la de 

Tacite, Ann., XI, 23; Hist., 1,8,51,78. 
C'est pourtuni un point delicat que de sa voir si l'edH de Caracalla accord a le 
de cite a tous Jes hommes libres eiablis dans l'empire. M. Mommsen 

penseI' qu'il s'appliquait seulement it ceux qui appartenaient a une civitas 
organisation municipale, yoyez Schweizer Nachstudien, dans l'Hel'mes, t. 

Cf. Girard, Manuel de droit romain, 4.. edition, p. 111et sui\'. 
Sur l'importance des coutumes provinciales dans l'empire romain, voyez, il est 

pOUl' fOrient, Mitteis, Reichsl'echt und Volksrecht in den ostlic.hen Pl'O

des romischen J(aisetreichs, 1891. 

E. - RIST. DU DR, 



LES ORIGL\; ES. 

droit pour va 
.illOmenl Oll les barbares allaient s" elablir StU' Ie 

pour Ie droit bUc el poue Ie deoit 
savanle el bien ordon arrivee a un haut 

L'administration im en pat'-
etait un admirable mecanisme. ia vie se 

{leu a peu de ce si bien ; cela 
-surtout de ce que toute liherLe en Malt absente!. 

La Ia 

citoyens 
,sur nne immense elendue de 
~u vote des lois et des j m 

t 

sous 
dissemines d'ailleurs 

au senal; au '><1"'- """ 
mains de l'cmpcrcur seul: Ie senat n'etait 
.de sans aucune au lorile 2; Ie titre de 

nombre de fonctionnaires et se tl'ansmettant 
n'elait titre de noblesse:!, 

Les liberles locales avaient 

i Sur ce qui suit voyez l'ouvrage si interessant et plein de choses de M. Otto 
'Seeck, Geschiohte des Untergaugs des antiken Welt, t. I2, 1897; II, 1901 
nI,1909. 

2 Kuhn, Die stiidtisohe und burgerliche Ve1"fassunfJ des 1"omisuhen Reiohs, II, 
'{). 203; - Otto S~eck, ·op. cit., L II, p. 3-110$ 

a Kuhn, op. cit., II, p. 197 et suiv. i - OttoSeeck, op. cit., to II, p. 145-191. 
4 OHo Seeck, op.oit., t. II, Die Vervaltung del" Stadte, p. 145 et sui ..... 

LES INSTITUTiONS ROMAIN)!~S EN GA CLK 

mais en-

passim., el, specialement, II p. 147' _ Ot· S IT -. • 

Stande, 300 et suiv. ' j to eecn., op. Clt., lJu3 

§ 7 Ob II viand am eat eOrtH;)' do!is qui nolan!' 

9, C. Th., VII, 22; - Kuhn, qp. cit., II, p. 148. 

47 et 49; specialement L 7 C Xlr 
, • ! "'.', 22; - Kuhn, 



LES ORIGl~ES. 

Seeck, op. cit.; t. 12 , nOS 1-5, p. 1·191. 
pL""'''tJ~''~~ sources de renseignements sont ici 
Code TModosien (ed. Mommsen, Libri Theodosiai sexdeoiln) et les 

Commentaires de Jacques Godefroy sur ce code (edit. Ritter). - 2 0 L~ l!0t~tia ~i-
gnitatum et adrrdnistrationum tam, civiliurn quam mt.lda1"~um ~n 
partibus O,"ientis et Oeeide~~is (edit. . ou See~k); c'est u~e.h~le d~~ 
principaux fonctionnaires, recilgee entre les annees 411 et 4:3. -: 3 0 Ja l\, ot~~~~ pru 
vinciaJ<um et civitatwn Gallite (dans Longnon, Atlas lnstonque de la Fr .ar:e~, 
texte explicatif, p. 14); cette liste des cites de la Gauie a ~:e surement redlgee 

l'annee 375, et probablement au commencement du ye sJecle. 
3 Gaudenzi, Sui 1<apporti tl'a l'Italia e l'impel'o rl'Oriente, ~886.,~. 7. 

Voyez, dans les Varite de Cassiodore, VI, 3, nne formule, ll1Splfee sans doute 

LES £NSTfTUTIONS l\O:'.fA1NES EN GAULE. 

les tr~ditions de, la. chancel!e~ie imperiale, et OU sont enumerees les prerogati
prefet du pretoJre. On y lit en particulier ced « Quid est quod non habeat 

4.lomrrtissum cujus est vel ipse sermo judicium? Pene est ut leaes possit condere >l, 

les viaa,rii, voir Otto Seeck, op.oit., t. If, p. 65 e~ sniv. 
Mom~s~n parait avoil' demontre que tout d'abord, sous la domination 

ClV'l-tas gauloise~ conserva son ancienne organisation et sa division tru
p~,g~, les ho~mes libres repartis sur tout Ie territoire ayant des 

Mms II est certam que rorganisation municipale romaine se substitua 
qui ne fut que transitoiee (Mommsen, Hermes, XVI, p. 447 



LES ORIGINES. 

avoil' ete resel'vee it la fhee et etablie 
dans la vine et dans sa (suburbanum) 2. Les grands 

un,: .... > .... ..,,, d u les noms de saltus, pos-
de raction 
paL' un 

caractere m u nici pale 
un nne veritable 

et Sl.liv.; p. 316; - Blumenstok, Entstehung des deulschen Immobilial'ei-
genthums, Innsbruck, 1894, p. 51 et suiv.). 

i La question cependant est discutee. Voyez, sur ce point, Houdoy, De la con
dition et de l'administJ'ation des viUes chez les Rornains, p . .201 et suiv. Le 
texle qui paraU Ie plus favoriser I'opinion contmire a Ia nOtre est ce passage de 
Salvien (v6 siecle), De gubel'natione Dei, V, 4: « Qum enim sunt non modo uebes 
sed etiam municipia atque vioi, ubi non quot curiales fuerint tot tyranni sint?}) 
D'apres cela, Jes vici auraient eu des decUl'ions, un senat municipal. Mais le texte 
n'a pas ceUe portee. Salvien ne parle que des civitates, comme la suite ['indique ~ 

« Quis ergo, ut dixi, iocus est ubi non a principalibus civitatum viduarum et 
viscera devorentur? » Par Je mot viGi, it veut designer les plus petites. 

municipales. On avaH r!'ailleurs reconnu aux vici Ja personna-lite civile it fin 
d'acquerir et d'agir en justice, L. 73, § f, D., De legat., I; L. 1, § 5, C .. H, 58(59); . 
et 1e pouvoir imperial pouvait toujours transformer un vicus en chitas. Voyez 
encore, en.senscontraire, et comme attribuant aux vici et pagi une imporlance admi'. 
nistrative plus grande et Une organisation propre : Flach, Les ol'iginesde l'an
denne Prance, t. II, p. 31 et suhr .; - Blumenstok, 1i:ntstehung d. Immobilia e 

reig., p. 126 et suhr • mais voyez aussi d'Arbo:s de Jubainville, Reoherches sut' 
l'origine de la propriit~ fonciere et des noms de lieu x habites en. llrance t 

p.1O. 
2 Esmein, ltJeZa,nges d'histoire du droit, p. 309. Voyez, en sens ccntraire, Kuhn t 

op, cit., If, p. 29 et suiv. 
::I L. 33, C. Th., XVI, 2; L. 3, § i, C. J., V, 27; L. 14, C. J., Xf,62; L. 28,. 

§ 4, C. J., 3; - Esmein, Melanges d'histoire du droit, p. 299 et suiv. - A 
la fin du Ive Ie recouvrement de l'impot foncier dii par les grands proprie-
taires est opere lion plus par les curiales, mais directement par l'officium du gou
verneur de laprovince; les grands domaines ne sont plus portes au cadastre de la 
cite, mais ont .. un cadastre special (H. Monnier, Etudes du droit byzantin, dans 
la Nouvelle 1'evue hislo1'ique rJe droit franr,:ais etetranger, t. XVI, 1892, p. 336). 

4 Esmein, M(Ranges, p~ 299,309 et suiv.; - Blumenstok, Entstehung d. Imm.~ 
p~ 126. . 

LES INSTITUTIONS RO:'vIAINES EN GAULliJ. 

Ie jutisconsulte Paul, qui vecut sous Septime Severe, Carlr~ 
7, § 2, ~., L. 2).: « Is qui non sit decudo duutnviratl):

non polest, qUia decuflOnum honoribus plebeii fungi pl'ohi~ 

pain!,. . op. cit., If, ,p. ,2B6 et suiv. M. Otto Seeck, op. cil;~. 
613et smv., expose aInSl Ja suite des faits Les d' ., , . . epenses qu en-

mng!sltral,un~s .ffiumclpales gratuiles (largesses aux cHoyen·,; d! 
." 1 ~, epense~· 

plhrlOtlsme oeal diminuant et les riches citoye " 
d ',l ' ns emJgrant:; 

can .j(jats a ees magistratures . b' 
. , SI reo que souveat 

pas autant que de places a remplil'. Comme Ie montl'e la L . M I 
. "d' ex a a-~ 

. qUi presl alL les cornices dut alol's designer d' ffl • 
les magistratures auxquelles il ne s'en presentait pOI'nt 1.

0 
Icle 

bl' .' d I . , esque s. 
pe(:unjaiUr~il~u:l~!ltel,iU"ltHH 0, Ig.es ,e. e~ accepter. Mais Ie duumvil' etait t'esponsaj,j~ 

s I, en avmt deslgne dont fa -fortune n'etait pas ~uffisante A, I' 
pal' les c' . , " U IeW 

, ' omlCes, ce qm etait une pure formalite quand it ' 't 
candldats que de places it remplil> il prefera les fal're a y aVtll . 

d l' - • pprouver par-
e O)'rlo, prenait alors cette responsabilite C'fd ' . 
dispam, plus reunis. . ~;:, alllSb 



LES ORIGINES. 

de bon ne heure a faire 
rence dans Ia curie les fils des df~curions\ avant me me qu'ils 

Ie decu-

1 Pline Ie Jeune, Epist. X, 83. 
2 L. 122, C. Th., XU, i {( Qui statim ut Dati sunt, curiales esse cmperunt ", 

D'apres M. OLto Seeck, op. cit., II, p. 312 sq., c'est seulement a partir du fegne de 
Diocletien que les fils de decurions uuraient ete de droit et necessairement membres 
de l'O/'do. Auparavant jls auraient ete proteges par une regIe d'apres JaqueUe un 
-fjli'I..~Jf'{f:y,!?.il:i(J,s. n'aurait pas pu pendant Ia vie de son pere recevoir nne magistra
ture municipale ou entrer dans la curie sans Ie consenlement de celui-ci (p.313). 
Cettg regIe aurait ete abrogee par Diocletien (p. 314) et les fils de decurions, ayant 
la fortune necessaire en la personne de leur pere, aUl'aient ele incorpores it la curie 
s'ils n'avaient nucune excuse pouvant les en dispenser. Mais les textes que cite 
M. Seeck pour etablir ce changement de legislation (L. 5, C. J. X, 32; L. 7. C. 
Th., XTl, 1) ne paraissent point probants; Ie principe qu'i! proclame, a savoir que la 
Duissance paternelle ne regit point la condition du fils quant au droit public, semble 

au contraire ancien. 
s L. 3, C. J .• V, 27. 
4 L. 13, 33, C. Th., XII, I. 
5 Des Ie Haut Empireles villes perdent Ie droit de contracter des emprunts et 

d'etablir a leur profit de nouveaux impats sans l'autorisation de l'autorite supe
rieure. Leurs finances passent sous Ie controle des curatoreg imperiaux. Otto Seeck, 

Ope cit., II, p."i69. 
6 Dans Salvien, De gubernatione Dei, V, 4, Hs sont qualifies Judiaibus obse-

quentes. Les judices dont it est ici sont les gouverneurs des provinces. 
7 Voyez, dans Kuhn, Ope cit., Il, p. la liste des mune~'a ou des ch"ul'ges qui 

pouvaient leur etre imposees. 

LES INSTITUTlON~ ROMAINES EN GAULK. 9 

au 
est devenue avant tout une 

des cites sont tentes l" 

10, dans 
ii, meme dans Ia 

12 ou dans celie des colons IJ ; tou-
la loi ces desCl'· 

L.20, C. Th., XU, 6; L. 12, 16, C. Th., Xl, 1. 

Hrene!, p. 315). 



LES OHlGINES. 

ou en reh'aite avaient des biens dans Ia 
de la cite. Ce n'est pas seulement Salvien 

nous expose ces ahus dans Ie si sombre qu'il a h'Ctce 
de Ia dans Ia du va 3; ils 
sent aussi dans 1.es lois remede 4. 

mal Mail si gl'and nOllve,w magis-
teat dout laseule de denoncel~ 
ot ces ustiees : Ie defensor civitatis u. un teouve 
Ia pI'cmiere mention des de/ensoJ'es en 364, a propos 
de et it est en eut d'abordque dans, 

ges de 
potentiores, et ils 

i1s 
eux.-memes 0. 

et la avant de creer un de-
furent char-

conlre les exactions des 
Ie titre de defensor plebis; 

aussi leur appui aux decurions 
monh'e combien une fonction 

• Les lois qui contiennent et appliquent c'ette regIe sont ires .nombreuses aux 
titres du Code Theodosieu (XII, i) et du Code de Justinien (X, 32l31]), De deou
donibus et filiis eOI'UJn. Le mot dese1'tol"eS est applique nux magistrats munici
paux (L. 20, C. J" X, 32). On enarriva a prononcer l'addiatio a la curie a titre 
de peine; les constitutions imperiules furea! obligees de prohiber ceUe peualUe sin
guliere (L. 66, 108, C. Th., XIl, 1). Voir sur tous CBS points, OUo Seeek, op. cit.

t 
II, p. 314, sq. 

2 Ulpien, au Digeste (1... 2, § 8, D., L, 2) parle deja de ceux qui (I ad decuriona-
tUB honorem. inviti Vocllntllr },. 

a Voyez specialement De gube}"natione Dei, V, 4. 
4 L. 1, C, J., X, 22; L. 1, C. J., X, 25; L. 1, C. J., XI, 58. 
5 Sur ce qllj suit, voyez Chenon, Etude historique SUI' le « defensor civita

tis ", dans la Nouvelle revue histor'ique de droit fran9ais et etranger, 1889~ 
p. H21 et suiv., 515 et suiv.; - OLto Seeck, op. Ctt., ll, p. i73 et suiv. La plupart 
des constitutions qui concernent Ie defensor sont reunies au Code Theodosia£} 
(edit. Mommsen), !, 29. 

~ L. 7, C. Th., J, 29 : ({ Plebem tanlum vel decuriones ab omni improborum ifi~ 
soJenlia tueantur >'. ....... 

LESINSTITUTlONS ROMAJNES EN GAULE. 

ce sont les variations 
mode employe pour 

Ie du 

trouves 
par lafor

n'avait jamais 
mais .aIors une 
les clients de ce3 potenles, et, 

iis oblenaient leur protection. Ce 
surtout 1e des campa-

des culli,'alrurs isoJcs., des 

Hamel) : L.:1, C. Th., I, 10 lnterpreta
M»i(wiiAn' tit. Ill. {Code Theodosian, edit. Hamel, p. 300). 

foncticmn;'l.ire electif etait bien au-dessous de ceux qui avaient 
pal' -ses prefets. Ainsi Ie defensor' vint-il grossir Ie las 

Ces trois fonctions subsisterent les unes a cole des 
devoirs spf;ciallx a remplir, mnis aucune d'elJes n'exergait plus un 

sur rad'ministration dela ville j}. 
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des IVe et vI! siecles 
creent des autorites en con .. 

ces defenses sont vaines 
de principe. J'aurai 

de crs remontent aux 
et eBes tirerent leur du moins en 

et du culle de Rome et d'Auguste, 

qui fut, dans une certai ne mesure, un de et 
de chaque province ou it elait 

par un flamine 6 13t 
it des fetes, se reunissaieut les deie-

civitates de la pt'ovince. Le flamine elait Ie 
designe de ceUe assemblee de 

De gubel'natione Dei, V, 8. 
2 L.76, C. Th., XlI, 1; - Novelles de Majorien, til. I (edit. Haenel, p. 29'7). 

s L. 92, C. Th., XU, 1. 
r. C. Th., XI, 24, De lJatl'ociniis vicorum. 
5 Voyez sur cette institution: P. Guiraud, Les assemblees pJ<ovinoiales dans 

l'empir'e ~'omain, Paris, :1887; - E. Beurlier, Le culte imperial, son histoireel 
son organisation depuis Auguste jusqu'a Justinien, Paris, 1891, specialement 

deuxihne partie,. ch. 1. 

6 En 1888, il a ele trouve a Narbonne une inscription mutilee contenant un 
fragment de loi tres inleressant sur Ie fiamen provincial et la fiarninica, sa femme. 
Ene est reproduite au C01"PUS insC/'iptionum latina)'um de Berlin (Xli, 6038) 
.avec des notes de MM. Hirschfeld et Mommsen. Voyez aussi, sur ce texte, P. Gui
raud, Un dooument no'uveau sur les assemblees pl'ovinoiales de l'empire 
romain, 1t:'89. et Ie Bulletin critique des 15 mars et 15 mai 1888 (arlicle"l de 
~lM. Heron de Yillefosse et Mispoulet); - Mispoulet, .dans la Nouvelle reVu,9 

. historique de d~'oit franr;:ais et etranger, 1881\ p. 353 et suiv. 

LES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE. 

ces reunions 
echange d'idces 

pour son teu i r 
ces assemblees 

elles perden t 
"'n~~'''''''''' r etant 

de 

Cette constitution des empereurs Conslantin et Constsns 
provinces africaines. 
12. 

12; - Sidoine ApoHinaire, Epist. I, 3 (edit. Baret), 
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en 

romain, les 
et judiciaires ont ete reun'ies dans 
des que en 

ils n'avaient pour j 
desa 
la j 

ad ministrait it la fois 

des 

en matiere 
it l'arresiation des accl]

; d'auh'e 
de la cite et 

de 

avaien tune eLendue. It est vrai que 
suivant nne tradition aocienne et non 

des tOI] I'nees dans la 
lieux de leur 

f'omaine; mais it 

1 Hamel, Corpus legum ante Justinianwn latal'Uln, p. 238; - Pardessus, 
Diplomata, Chart<1J, p. 3 et suiv. 

2 Hincmari Opera (edit. Sirmond), II, p. no : « Ut de his (septem) provinciis 
honorati vel pussessores, judices et episcopi prCBfatarum pcovinciarum ... ad conci
lium forense vel ecclesiasticum convenirent ». 

3 Esmein, Milanges, p. 309, et Quelques .renseignements sur l'origine de$ 
juridictions p1<ivies, p. 13. 

4 L. 11,12, C. Th., I, 16; - Novellas de Majorien, tit. II et IV. 

lNSTiTUTIO.:\S RO~IAINES EN GAULE. 15 

MO!mD[lSe:[l, Riimisohes H2, p. 930 et suiIT. 
textes reunis au Code Theodosien; voyez, en particulier, ,L. 16 
Commentaire de -
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au commencement du IVe siecle' . Cet im pOt provin..; 
fruit de la conquete, avail pris nahHeHement deu~ for-

mes: celle d'une proprement dite, c'est·a-dire d'un 
tribut les a tant par d'autre 

redevance due par les terres, dont la 
passe au l'omain. bien ]ais~al 

liers un droit de jouissance pel'petuelle, hercdiLaire 
et II semble que ces sous Ie Empire 
aien tete arrCtes a des sommes fixes; ils s' elaient nemen L 

en cereales, tantOt en argent, puis Ie en 
avoir ete generalise. 

les changemen ts qui furent introduiLsdans 
des it nous 

Lif. Avec la 

Aurelius Victor', Cmsa1'es, XXXIX; Lactance, De m,oTt lJe1'sec., c. XXIII. 

2 Pour ces expressions, voir Jacques Godefroy, sur Ie Code Theodoslen, XIli~ 
10 pm'atitlon, ediL, Ritter, t. V, p. 126-7, 'rh., XI, i, paratitlon. 

INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE. 

.",hr,>,j.H';" urbaines, prmdia urbana (et subuybana), non com-
general, payaient-telles UTI impot que capilatio 

de'celle-cL Voyez H. Monnier, Etudes de d!'oit byzantin, 
histo1'ique de droit franoais et etl'ongel', VI, 1892, 

-- Cf. ce passage de Gregoire de 
l'errlDcr'6ur Leon a la ville 

petitum civitati concedit circa murOii 
non redduntur in publico 

36 « Jugationibus tantum non humanis vel anima-
mobilibusirelmsjub1emus indici »). Ils'ngilli't d'tm supplement d'im-

iegislat;eur vent faire porter sur lajugatio. -- Cf. Zacharim, Zu)' Kenn
romischen Sceuerwesens, 1860. - Matthias, Die romische G,'undsteuer, 

speclallement p. 10 et suiv. Quant anx conceptions differClltes de Ia capitatio 
par MM. FUBLel de Coulanges et Glassoo, voyez Esmein dans la 

revue hislorique de droit fmngais et etranger, 1889, p. 303 et suiII'. 
J., 48 (47). 
D., L.15. 

2, C. Th., XI. 23. 

E. - Tb;r. DU DR. 
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un pen 
a sou ten u qu'il fai-

etait par 

1 Voyez, ce point, Esmein, la Nouvelle l'evue historique de droit fran~ 

Cais et etranger, 1889, p. 306. 
Au moins en Orient. XI, 49 (48) et 52 (51). 

3 L. 22, § 7, D., L. 1. 
4 Godeft'oy, C. Th., XI, pal'atitlon, edit. Ritter, IV, p. 3 : « Ad hane 

collectionem faciend(lm indiclio principe sil1gulis annis, umle ann us et indictio 

pro eodem. 
I) Gode[roy sur la 10i 6. C. Th" XI, 28. 
6 L. 4, C. J., X, Cf. No\'eiie, 128 pt'. 
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eonditis 
devait une spe

Gregoire de Tours 

ap[)\WatirHl' . les documents qui re-
mt~ressante de ceHe regIe « Hoc: (sanc- . 
tnbll[a in specie triticea ac vinaria de~ 

labore penui inferebantur impe-

dans une constitution curWllse 

JnUllel"a dans la loi 15, C. 
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d n llistoire de la fin du monde a 
Olto ans so 1 l df'S dirf'cts romalUS une 

duil sur Ie developpemenl et a lna ~re 'et d'antres contestables. 
" oints sont ummeux . 

these dont certalOs p .) dans Ie Hant- Empire, l'impot, que 
D'apres lui 221 et sm~t' 'hee a chaque suit comme 

devait payer la ra . ac 't e'le arrete it une somme uxe 
. foncwr, aural 

SOlt comme .' t" rement en nature, les contnbutJOflS an eneu . 
et en meme temps, , lit OU par exceptIOn, 
'" "" lement convertles en , T 

auralent ete genera " 1 h"fi're en serait egalement de\ienu 
, . nt mawtenues, e c 1 . • d .• 

enes se Sel ale . de milliers de bOlsseaux e pat 
de centames on d' b t . 

'1 'le' serait devenne la e I nce E A e temps aUSSl la Cl 
n mem . A , l'Emnire C'etaientlesdecem-tinaent d'lmpotsenvel S '. 

direcle de son con 0. b" de l'ordo sur qm 
1 dix premIers mem res

f 
• 

es, t d recou vrement. .:\1 alS, com 
h 'ne la e u 

etaient c arges des habitants et ceUe de 
dn meme conp la cote .' bles et qn'au contraire la popu 

. 't ient devenues lUvana " d 
caput fonCler ea. 'I It e se restreindre, c'eLaient les ec 

. balsser et a cu nr '< 1 f' .' t 0 
latIOn .,' nsables du deficit en resultant. Ce a alsal p 
]Jl'imi qm elment respo. 0 bud et fixe et assure. 

eo cette partIe, U 1 ,g de Dioclelien, par suite d'uo 
Mais quelque pen av>a~t e r~gn~ait coosiderablement abaisse 

reforme monetalre prof?n e, qlll ~u laissant leur valeur monetai 
vaJeur reelle des mono ales tout en e

t 
u~ 1 solde dps soldals et oWc' 

. . payer en name a ~ .. 
o~ a~rlva a . ent des fonctionoaires clvds. Pour 

de l'armee, al.nsl ~ue Ie ~~~~res Olvers que Ie systeme necessi 
procurer les deoree~ et .1 t dresse aux cootribuables des ~r.n",,~\_ 
les. Empe,re~rs auralent s~:~:nil:Clictiones. Elies aUl'aieot etc d'ab 
sihons generales de ees 0 j ; . puis cela serait devenu nne 
extraordinaires et :no~~ntane:~; re u :al~lSer 1e systeme, retablil 
tiqne eonstante. DlOcietlen, ~'t "t t;m be en desuetude, et qui fut 

eeos qui~qu~nn~l, ,census, q:O~~t~~nnaires imperlaux. Dans cette 0, 

lors touJour::s ope~e par des s seules qui auraient supporte 
nisation, ce seralent les cam~a::se natw'alia; les vines auraient 
impots, fourOlssa~t se~lemen d t'1 a He parle plus haut. Pour 1 
tinue a payer les Impots fixes on 1 

LES INSTITUTIONS RO:\fAINES· EN GA ULE. 21 

campagnes, selon M: Seeck, it se serait constitue .un .systeme, dans 
se seraient fondues en quelque sorte, 1a capItatIOn personnelle 

foncier. Le caput, l'unite Me d'abord 
f'L>f',T'P,;PULet;; par Ie cultivateur : esclave agricole, colon, fermier, petit 

culti vant son bien; pour chacun d'eux auraH ele due la 
somme afi'erente au caput. En outrf', tenant compte de cer-

textes precis 1, M. Seeck admet que 1a terre elle-meme aurait 
directement supporLe j'impot, divisee en dont l'etendue variait 
selon Ie mode de culture et la richesse du sol. L'estimation des censi
to res aurait ausst tenu compte des animuux se trouvant sur Ie fonds. 

Diocletien, so us Galerius, il se semit produit un grand chan
L'Empire aurait demande par caput, non seulement des 

nrElsUttlCms en nature, mais aussi de l'argent. La"consequence aurait 
ele Ie systeme se serait eteodu aux villes, les proprietes urbaines 
etant aussi divisees en capita et leurs proprietaires tenus de fournir, 
non seulement de I'argent, mais aussi des naturalia, qu'ils 

comme 1es. habitants des campagnes devaient de l'argent, 
outre les natumlia qu'ils fournissaienL Eo meme temps les mar
chands et artisans des villes auraient ele taxes. 

Tel aurait Me ce systeme, 1e systeme definitif, et il n'anrait ainsi 
qu'un seul direct, une seulecapitatio. En ce point i1 nous 

inadmissible. Daos les textes du Code de Justinien, comme ': 
dans ceux du Code Theodosien, la capitatio plebeia, apparait toujours 
comme un particulier, distinct de la capitatio terrena. La preuve, 
c'est que des lois en font remise a 1a population des capitales, a la 

des villes en generaP; cela se comprend tres bien si c'e5t 
personnel, que paie Ia population urbaine, sauf les decu-

cela ne se congoit point s'H s'agit d'une paJ'tie de l'impotfon-
1e degrevement n'etH guere profile it la plebe des villes. La 

des campagnes payait aussi ta capitatio plebeia, sauf que 
des entihes en furent dechargees 3. II est egalement impos
sible d'admettre petit proprietaire cuHivateur, qui payait Lant 
pour Jes arpents qu'it possedait et qui formaient, je Ie suppose, un 
caput payal nne som me egale poursa personne. Le seul rap-
port s'(3tablit entre 1a capitatio plebeia et 1a propriete fonciere~ 
c'est que, la premiere, portant principalement en fait sur les colons et 

esctaves agricoles, leproprietaire fut rendu responsable de cene 
des mais il n'en resulte point que chaque colon. ou esclave 

ait compte pour un caput dans 1a capitatio .terl'ena. 
n' est ,]a premiere fois que cette idee cependant a ele emise. 

I Specialement l. 4, De censibus, Dig. L., 4. 
1 L. 2; C. Th. XTII, 10; l. 1. C. J. XI, 49. 
1 L. C. J. XI, 52. 
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M. Fuslel de Coulanges a produit nne conception semblable a celle de 
Seeck1. Bien avail aussi souLenn 

l'lmiLe de la cul-
tivateur comme un caput foncier. / Ii soutenait seulement que leur 
estimation se a celie la terre eL que Ja de la 
·(alio y Mait afferente ayaH Ie meme caractere que celle afferente 
'uux animaux qui se troLlvaient sur Ie fonds 2

• D'ailleurs it etaitoblige 
pour ecarter l'exlsteoce d'une ve'fJV<"""/V 

aux textes le sens Ie moins natnre1 3
• 

§ 3. - ETAT DES PERSONNES ET CONDITION DES TERRES. 

I 

4 RecheiY;hes sur quelques pr'oblhnes d'histoire, pp. 79 et sulv. Sur ce point 
voyez mon article dans la Nouvelle revue historique de droit tran!)ais et etran-

1889, p. 303 et suiv. 
la 10i 2, C. Th., XIIl, 10, edit. Ritter, t. V, p. 131 : « Neque Heraldi interpre

tatio melior est... qui capitationem interpretatul' earn quaeimporebatur pJ'o mancipio
':rum et colonorum adscl'iptorum numero et secundum mancipiorum capita. Ex tot 
enim legibus liquido constat capitationem pro numero jugol'um seu capitum imposi
tam; denique terrena lIrec capitatio seu jugatio fuit et vere dicitul'; sic tamen terrena 
liree fuit ut ratio habealor quoque hominum et animalium, velut quae pars c 
'seu substantiae et facultatum essent >l. • 

3 C'est ainsi que, sur 1a loi 2 (C. Th. XIII,1O) qui ediete l'exemption de Ja cap 
.ta,tio plebeia au profit des habitants des viUes, il est oblige d'admettre qu'it s' 
des plebeiens qui ont quelque propl'iele fonciere, ibid .. p.132 : ({ Ergo hujus 
hrec prescripta sententia ut plebem urbanam,si modicum forte quid possi~ereHu 
''fum seu capitum ruri; a eapitatione imminem esse ». De meme dans Ia 101 H, C. 
,de agricolis, OU H est dit que les .eleres doivent etre ordonnes dans Ie vious ou 
"Villa OU ils ont leurs biens «utprbprire capitation is onus et sareinam agnoscant 
Godefroy voit une regle qui se rapporte a la Jugatio. Mais comment concevoir 
-t'ordination d'un homme de la campagne dans une ville l'ait decharge de l'obli 
~e paver l'impot foncier pour les immeubles qu'il possede dans Ie village? Au 
traire 'il est naturel que la oapitatio pZebeia ne rut payee que Iii oil Ie plebeien 
"Son domici Ie. S'il etait ordonm\ dans une ville il en devenait exempt comme les 
habitants. 
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une importance de 
nistratif de 

Les Iwnestiores constituaientune veritable noblesse, mais 
nobLesse de Cette noblesse, en effet, deri· 
de eJ Ie elaH, pal' 

ce arrivait 
ussez exemple pour Jes senateurs elles 

que 101'8-

d'ailleu rs 

CeHe noblesse plusieurs degres ot formaH une 
Mail represente par les decu

s'etageaient les hauls 
par classes, dont chacune etait 
dignite ; H y avail les nn""'TP" 

clarissimi, les perfectissimi, les egl'egii 7. 

chose de semblable dans fa Russie ''Y>t.n,,,,, ... 

tis en quatorze classes, designees chactlne par une O::;U!U!o::;.t,\J 

et constituent parla une noblesse d'un genre 
lier 8

, tantOt personneHe et tantOt hel'editai"re. no-

Duru'y, Milnoire sur 'La lo/'malion historique des deux olasses de oitoYf}ns 
1'omains designes dans les Pandectes sous les noms d' « honeslioJ"es )} et 

« humili01'es l) (Mlntoires de l'Acadiinie des inscriptions, t. XXIX, p. 253 
at suiv.). . 

2 Pline Ie Jeune, Epist. X, 83 : « Melius lwnestorum hominum liberos quam 
plebe in curiam admiW». 

Gaius, Instil., Ill, 225. 
4 Tacite, Ann., XVI, 5, cf. L. 11, § i, D., IV, 3. 
10 Par exemple, Paul, Sent., V, 4, 10. 

Cette classification est deja indiquee par Paul, Sent., V, 4, 10. - cr. C. J., 
XII, 8: Ut dignitatum ordo sel'vetur. 

7 Kuhn, op. cit., II, p.- 182 et sniv., et 1a Notitia passim. 
8 Voyez a Ia fin duDictionnaire russe-frangais de Makaroff, Ie Tableau synopli

la hib'(J,rchie l'usse. 



LES ORIG1NES. 

i Kuhn, Ope cit., II, p. 219 et suiv. 
2 Voir plus loin ce est dit de Ia propriete fonciere. -- Cf. L. 6, C. Th.~ 

27; L. 11, C. Th., 3i. 
:3 L6, C. J., XII, 1.; L. 3, C. J., IV, 63, defendant Ie commerce <lUX nobiliol'ell 

natalibus et honorum lUGe GonspiGui, afin que inter plebeiwn et ne;qol:ial~ore1n 
emendi 1,endendique commercium. 

* C. Th., X, 20, De mUl'ilegulis el gynecial'iis et moneiariis et baslagariis; 
1, De veslibus oloveris et au,rat'is; 22, De fabticensibus. - Notiti(-l<, ch. X, ed. 

BCBcking. 
Ii Sur les corps de metiers dans i'empie8 romain, voyez specialement Kuhn, op.: 

cit., II, p. 75 et suiv. - Liebenam, Zur Geschfchte und Organisation des ro
mischen Tiereinswesens, 1890, p. 41 et suiIT. ; -- Bernhard Matthias, ZUl' Ges
chichte und Organisation del' romisohen Zwangsverbiinde; Rostock, 18!H. 
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a 
comme un veritable service 

on commenva par ceux 
munera on charges imposees aux antres , 

les 
la 

en arr-iva ales aUacher ou moins etroitement a leur 
comme Ie curiale etait aUache it la et it rendre 

obligatoirement 1, Nons en avons la 
pour la ville de Rome;) et les memes regles durent 

aussi dans les nees. 
3° Pour les autres iIs furent egalement reglementes 

les villes, en ee sens que tous ceux. de quelque 
tance fureni suceessivement organises en collegia ou corpo

, dont les membres elaient exemptes des munera, 
un service et etaient soumis a 

de fonclionnaires im 

I Voy~z s~ecia~ement, :;V~atthias, op. cit., p. 30 et suiv. ; - Otto. Seeck, Ope cit., II, 
d apres 1m ce ser3.lt Maxentius qui aurait legalement etabli cette attache. 

C. Th., XIV, 3 et suiv.; L. 5, § 3 et suiv. ; D., L. 6 ;C. J., XI, 2, De navicu-
- Symmaque, Epist. X, 34. . 

3 Dans les grandes villes, a Rome par exemple,l'origine de quelques-uns de ces 
collegia remontait a Ja plus haute antiquite. 

5, § t2; L. 6, Dig., L. 6; - Sodptores rei August!1J, Alex. Sev., ch. xxxm. 
Liebenam,op. oiL, p; 49 et suiv.; - Matthias, op. cit;, p. 35 et suiv. 

Il . ,2, C. Th. XIII, 4 (bi de Constantin de 337)' : « Artifices artium ... persingu
clVJt~te~ mo~a.ntes ab ~niversis muneribus vacare prrecipimus .. ;'quo magis 'cu- . 

et IpSI perltlOres fien et suos filios erudire ». 

6. • p~urt'ait, en sens contraire, objecter les textes nombreux qui declarent les 
cO:legwtt ou oorporati des viHes attaches a leur collegium ou corpus, si bien 
qu on l.es . y ramene de force s'ils l'abandonnent. Voyez specialement, Ie titre De 
collegwt~~, C. Th., XIV, 7, avec le.paratitle de Godefroy, et la loi 1, C. Th., XII, 
.' ,Il :st fort probable que les corps dont it s'agit 13. ne sontpoint Ip,s corpo-
r'lt~on~ d artisans. Ce sont des corps recrute:; parmi les plebeiens de la ville, pour 
s~tlsraJre cert;ins se:vices ~lunicipaux indispensables, par exemple celui des pom
~ler: e.n cas d IOc~ndle, celm des croquemorts'et celui des bains publics. A ce titre, 
lis ~tme~t attaches ~u collegium, comme la curiale it la curie. Telle est I'opinion 

uodetroy, et aussl celIe de Kuhn, op. cit., II, )). 79. nest vrai que, sans doute 
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dans for-

moins libre encore que 

JUHU.vL'vC;o::l ont contribue a ce 

presque 
homme 

valeur au sol avaH deja dans certains pays avant 
fussent devenus de I'empire. It en 

des siecles 5
, et ce ·regime se conserva SOilS 

-ces corporations s'etaient recfutees d'abord parmi les artisans: pour les pompjet'S, 
eela paralt certain (Pline, Epist; X, 42); mais il dut cessee d'en etre ainsi lorsque 
les artifices ellrent Me exemptes des munera; damrtous les cas, les d-eux sortes 
d'associations etaient distinctes. 

1 Code Justinien, IV, 63, De cOlnJl'wreiis et mercatoribus; - Kal'lowa, Rom. 
Rechtsgeschichte, J, p. 913. 

2 C'est cependantce qU'admet .M. Otto Seeck, op. cit., II, 321 : (' Le 30 oelobre 
332, alors que Ie nouveau cens etait deja commence, fut edictee eette Joi fiesas
treuse qui avait pour objet inevitable de conserver· aux biens fonds de i'Empire 
pour J'eternite la valeur fiscale qu'ils avaient alors n. Mais la loi qu'll cite, C. Th. 
V, 9, 10, ne cree point Ie colonat; elle Ie suppose au contt'aire Bxistant en edic
tant des peines contre eel ui qui detourne et detient Ie colon d'autrlli. 

:J L. 1,2, C. J., Xl, 48 (47); L. 1, C. J., XI, 50 (49). 
~ Sur Ie colon at, voyez Esmein, Melanges, p. 293 et suiv.; - I{uhn, op. cit., 

p. 257 et suiv.; - Karlowa, Rom. Rechtsge:;$~hi(Jhte, p. 918 et suiv.; .;...- Fustel de 
Coulanges, Recherches sur qUlelques problemes d'h'istoil'e, p.3-145; - Girard, 
Ma.nuel de droit 1'omain, 4" edit., p. 125. 

~ fleviilo';.t, Gours de droit egyptien~ t. I, p. 129 et suiv. 
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Mais si la legislation ne crea pas dil'ectement Ie 
colonal, eUe accueillit avec faven l' ceHe cou 
et crea, voie d'autorite, des classes entieres de colons. 
382, tons les sont changes en colons \1 : it 

pres it la on sonmet au colonat tom; 

1 Kuhn, op. oit., II, p. 260 et suiv. 
i Esmein, Melanges, p. SIS et suiV'. 
I C. J., I, XI, 63 (62) et suiv. 
4 Esmein, Melanges, p. 309 et suiv. 
Il Fustel de Coulanges, Reohc1'ches sur quelques p1'oblemes d'histoire, p. 9 et 

18uiv. - M. Kovalevsky a depuis insiste sur ce point, en montrant que c'est par Ia 
lneme cause que s'est principalement constitue Ie servage en Bussie (Nouvelle revue 
historique de droit fmngais et et1'anger, 1889, p. 410 et suiv.). - Si Ie oolonus 
du Bas-Empire a ete souvent un fermier volontaire dans un etat anterjeu!'! il semble 
bien que ce ne fut alo1's qu'un fermier parcellaire, dependant d'un intendant ou d'lI11 

fermier principaL 
1\ L. i, C. Th., XIV, 18. 
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cu j 
a ce Anastase decide que la personne 

a colon devient colon par fa 
III reconnalt explicitemen t a 

tout homme libre ne son pas revendique par une 
curie ou un collegiwn) Ie droit se faire colon, par une decla-
ration de 3. C'es[ que ceUe repondait 
rablement au de l'administration du Bas-Empiee, 

IJUvLtUVU du des assurai t des 

x im pOts. En eITel, la 
Ie peopriMaire pounait 

d'autre Ie colon 
; ii devait lacapitatio 

urbana eut ete dcchar-

lui; 
de conferer qnalil& 

et l'assujeUisse .... 
Ie 

Le %s~steme 
colon eu! 

avail abaisseie libre a r {Hat 
eITel d'ameliorer la condition des esclaves aUa-

ches par leurs maltres ala 
1a de la 

1 L. 1, C. J., XI, 51 (50). 
2 L. 18, C. J., XI, 48 (47), 

In-

3 Novelles de Valentinien IH, tit. XXX, § 5 (edit. Hamel, p. 226) i - Salvien 
De gubernatione Dei, V, 8. 

4 Oensiti, oensibus obnoxii, a dscriptioii, tributadi. 
Ii Sur ce point; Esmein, dans la Nouvelle revue historique de droit franqais: 

et etrangel', 1889, p. 309. • 
6 Quant au droit du colon d'acquel'ir des biens et de les aliener, voyez Kuhn, 

op. cit., II, p. 267, 268. - Surle sort des enfants nes d'un mariage mixte entre un 
colon et une personne Jibre non soumise au colonat, L. 13, 16, C, J'1 Xl} 48 

'7 Esmein, Melanges, p. 370 et suiv. 
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domaine qu'ils cultivaient : ce fut ici Ia voloote 
du furent et 

l!1e depart de ceUe 
fiscal: ces esclaves etant 
comme une dependance dn rtomaine, 

elait plus commode, pour les dn qu'ils restassenl 
a des Ie me on voH des traces de 

eeUe immobilisation. Au IV
e siecle, la loi de 

ces escJaves en dehors de la 
les vendl'e sans 1a terre a 

ainsi cree colons Hhecs i!, 

lorsqu'ils Maient 
ces derniers ... 

II 

La fonciere en aux IVe et va siecles, elait 
d'un type superieur: quant aux resultatspratiques: la 
forme de propriete que nous ayons en France la Revo
ution et qui derive, en effet, du droit romain. 

Les societes anciennes ont presque toutes, a leur 
la pl'oprieie du sol; Ia tri bu en 

seul proprietaire, les ou les families n'en 
la jouissance H semble 'Y ait la, 

developpement social, une etape necessaire it les di-
verses races humaines s'aUardent plus l)U longlemps. 
Les Romains s'en Maient degages de lres bonne heure,si bien 

faul exercc de Ia critique moderne pour en 're1rou-
ycr chez eux des traces cerlaines.A l'cpoque ou nons nons pla
yons, depuis des siecles, Ia propriete du deoit in

Mais, de plus, la propriete du sol etait completement 
libre et representait un droit absolu. proprietaire, it con-
dition {Ie rc!:pecter les lois et a charge payer l'irnpDt, pou-
vai t jouir et disposer de sa chose sans restriction ni limite, 
sans devoir rien a personne a raison de son droit perpetuel sur 
la chose. Cela est important it noter que, a roppose 

i L. 2, C. Th., XI, 3. 
~ L. 7, C. J., XI, 48 (47). 
3 Je crois que c'esL Iii I'adsoriptioius, Iorsque les lois entendent, par ce terme, 

\In colon d'ordre inferieur. 
4 Esmein, Me(cmges, p. 313, 
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u conc(~dant on de ses successeurs, Ie 
mais Ie con-

1 Heitsterbergk, Das j'1.(,s BaUcum; - Robert Beudant, These de doctoraL 
• 2 ~oyez cependa-nt, en sens contraire; Bhuuenstok;Entstehung des d. Imrnobi$ 

h~re~l,g., p. 13; et suiv.; mais sea arguments ne me paraissent point probants. 
v F uste! de .-,oulanges, L' aUeu et le domaine n,dal, p.27 et l'luiv, 
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les vignes et les arbl'es 
80m me de ses ; Ofl 

abandonner leu I'S terres 
les 

1, C. Th., XIII, 11. 
J., XI, 59 (58), De onmi agro desel'to; - Salvien, D", g~~b@i'nation(J Dei~ 

_ C'est la un pllE\nomene qu'on a pu revoir dans d'autres temps; mais; chez 
Ie:; Romains, it avaH une raison de plus pour que les ma!heureux abandonnu3sent 

proprietes, c'est que la torture etait sou vent employee par les agents de re
couvrement pour faire payer les recalcitrants (L. 2, C. J., X, 19; Salyien, op. et 

cit.). Cf. Monnier, Etudes de droit byzantin, 
10, J., XI, 59 (58) : « Qui per potentium fundog opimos ac fertiles occu-

pai'unt »). - 1, C. J., XI, 60 (59) : « Quidquid potentia uniuscujusque elicuit n. 

,_ Sal yien, De gubm'natione Dei, V, 8: « Plel'ique pauperculorull1 spoliati resculis 
et exterminati agellis SUlS ... qui privata pervasione nudati sunt ». 

1, S 1, C. J" X, 34 : « Vel circum ventum se insidlis vel oppressum poten
comparatoris queri debeat 

~, Salvien, cit., V, 8: « Cum domicilia atque ageUos aut pervasiQnibus per-
aut fugClti ab exactorihus deserunt, quia tenere non possunt, fundos majorum 

expetunt et colont divitum fiunt ». 

o Sal vien, op. cit., V, 8: « Tradunt se ad tuendum protegendumque majoribus 
deditilios divitum faciun!, et quasi in jus eorum ditionemque transcendunt I). 

Salviea, op. cit., V. 8, Otto Seeck. op. oit., n, 
8, C. J., 19 : ({ Si quilibet cujuscumque atque fortumB~ revera .. 



nous fait 
de t' op(~ration : Ie 
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clail'ement encore 
abandonnait son bien au 

en touie mais cel ui-ci ! ui en laissait Ia jouissance 
a la 1e 

:I. A un autre 
prenaientdeja, paravance 
J'ai dit que leurs 

a l'ecart des cites Maient soustraits a raction judi-
des et que la justice du pl'CBSeS 

; au 

ces conditions, ces domai
d'asi1e et franchise ou 

difficiiement sentir. 
it de 

les brigands retirent 5, ou llH~me 
6, La vivait touLe une 

clients lib res places sous Ie patl'o

UUU',"_'A.A" que ce futle grand 
et administra Ia 

fundos ... non patrocinij gratia sed emptionis jure ... possederit n ...... 1. 1., pr., C. J., 
XI, 54 (53) « Si quis in fraudem circumscriptionemqu€ publicffi functionis ad pa
trociniwm cujuscumque confugerit, id quod hujus rei gratia geritur sub pretextu 
venditionis vel donationis, seu conductionis.,. nullam habeat firmitatem )1, 

tOp. cit., V, 8. 
2 Le mot me me se trouve dans la loi 1, § 1, C. J., XI, 54 
3 F!ach, Les origines de l'ancienne France, I, p. 70 suiv.; - Schroder, 

Lehrbuch des deucschen Rechtsgeschichte, 5" edit., p. 163 et suiv. Ces auteurs, 
:surtout 1\'1. Schroder, ineistent sur l'intluence qu'uurait exercee en Gaule, pour l'eta
blissement de ces rapports, 1a tradition de l'ancienne clientele gauloise. - Cesar, 
De Bello Gallico, VI, 15. 

II Dig., XI, 4, De fugitivis. 
:; L. 2, C. J., IX, 39. 
6 No\reUes de Majorie!l, tit. II : ({ Habenda sane l'atioest potentium personarum 

'quarum actores per provincias solutionem fiscalium negligunt, dum pro sui terrore 
fastigii minime perurgentur, ac se in pl'rediis retinent contumaces, ne ad eos prre
ceptum judicis possit aut conventio pervenire I,. 

I Esmein, Quelques 'I"enseignements StW l'origine des }uridictions privee.'J, 
Mda,nges d'Q,l'chiologie et d'histoil'e, publles par l'Ecole francaise de Rome, t: Xlt 

~1886). 

LES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE. 

Esmein, Quelques renseignements, etc., p. U et sui\r_ 
~ L. 10, C. J., IX, 12la. 468) : ,I Omnibus per civitates agros habendi buc-

cellarios vel Isauros armatosque servos licentiam volumus 6flSC prreclusam. " - Cf. 
Gregoire de Tours, Historia Francm'um, n, 8. Le ouooellarius se retrouV6 
aussi dans 1a Lex Wisigothorum. - Violie!, Pr'ecis de l'histoire du droit f,YA,n
fals, p. 533. 

:I L. 1, C. Th., I, 7; L. 146, C. Th., XII, 1. ; Otto Seeck, op, 
L. 7, § 5, C. J., XI, 58 (57); L. 4, C. J., XII, 1; - Esmeiu, rense,i-

gnementl', etc., p. to. - Cf. Wilhem Sickel, Die Privatherrschaften hn friinki
schen Reiche, dans la Wesdeutsche Zeitchri{t fUr Goschiohte una Kunst, XV, 2. 

US et suiv. 
L,. 2, C. Th., XII, t9. 
C. J., XI, 60, De fundis limitrophis, ete. Cf. Blum0lD£itok, op. cit.» p. tG8.. 
Sumner Maine, L'cmcien droit (tr&duction eh. vm. 



LES ORIGINES. LE::; INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE. 

4. - SOURCES DUDROIT ET DROIT 

'romain annotes, 2e edit., p. 

p. 
op. cit., 942; - Kriigel" Histoire des SGurces du droit romain~ 

Iffl(llll"'tlnn Brissaud, Paris, 1894, 34, 371 et suiv.; - Girard, Manuel de 

2- • C -TIl x'r Rh . « 'hUe etJ'ure et eonstHutionibus cautum est n. - L. 0'1 PI", J~ OJ ~'UV' ~ h...U 

§ 1, C. J;, 
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t L. 5, C. Th., I. 1. 
~ Karlowa, op. cit., p. 9~6. 
a Sur Ie droit criminel romain, voir: Mommsen, RUmische$ St1'otrecht, 

'ion frallf,(aise pal' Duquesne • 
• Voyez, sur ce point, Girard,Nouvtlle'revue histol'iquc, 1886, p. 2S·i at· 

LES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE. 37 

. Ie nom de pcenaJ · .. .,.'·"Ul_ 
~I]t.res deJits et crimes, its etaient punis de 

affiictives; ;i!ais Ie systeme de cette pimalite 
peu incoherent et tres vicieux sur cerlai ns 

subi des deviations, resultant des transformations po-
et sociales successivement dans Ie ro-

. Sous la pour la repression, Ie point de 
avaH ele l'arbitraire du magistral. II est vrai que, de 

ne heure, cel avail ele corrige au profildu citoyen 
n, pal' Ie droit lui fut reconnu d'en appeler a 1'as-

semblee du peuple touies les fois qu'i! etait menace d'une 
afflictive, etceUe assembJeedevinison seuljug-een ma.;, 

; mais l'arbitraire avaH subsisLe, illimitc, ~ 
du provincial. A latin de la republiqne (>t au debut de 

tonte une serie de lois, qui se raUachen t POUl' la 
aux noms de Su dePompee, de Cesar et d'AuglisLe, 

precise les crimes edide des nes 
devant lellr elre appliquees. Ces leges fJ'ubli-

corum etablissaienlaussi, pom'lejugement, desjuryscri 
l'assemblee du peuple; mais ceHe cierniere 

du systeme n'etait applicable seuls ciloyr.ns romains; 
pl'Oviociaux profiUwent peut-etrede la fixHe des peinp.s. 

d'aiUeurs, avant meme que Je droit de cite eut 
ele elendu a lous les hommes libres, Ja condition des U1H et 
des atltres s'egalisa quant au droit ; les jurys 
tomberent en desuetude et de fonctionner au 

siecle, et tout pouvoir passa aux magistrats imp~('iaux, 
pour juger au criminel, it Rome commedans les provinces: 

benefice de fut etendu it tous.IVlais, cn mem~ temps, 
Ie systeme des peines arbitl'aires. Le juge put modi-

son gr0, en plus comme en moins. la ne 
les lois 2

• Leprineipe s'introduisit meme fJu'iI n'tHaH pas 
loi e(tt prevu et un 

D., XLVIII, L 
D .. XLVIII, 19. 
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L. uU., D., XLVII, 2. 
~- L. 9, § 11, D., XLVIU, :19; L. 2, L. 3, § 5, L. 16, D., XLvm, 8. 
II L. to, 28, § 2, 16, D., XLVIII, 19. 
4 L.8, § 9, D., XLVlH, 19 : « C,H'cer ad continendos homines non ad puniendol 

taberi debet. II 

LES I:-lSTITUTfONS ROMAIKES EN GAULE. 

sauf pour certains -crimes par-
raccuse avait en 

Salvien, De {Jubernatione, Dei, III, 9 : « Ecclesias ... minoris reverentiffi qui
dam habent quam cujuslibet minimi ac municipalis judicis domum. Siquidem intra 
januas non modo illustrium potestatom, sed etiam pl'<Bsidum ac pl'ffipositorllm non 
omnes passim intrare pt'<Bsumunt, nisi quos aut judex vocaverH, aut negotium lraxerit, 
aut ipsa honoris proprii dignitas introire permiserit. It. 

2 L. tl, § i, C. J., IX, 41. 
L ii, C. J., IX, 41. 

8, pr., C. J., IX, 41. 
::3 :1, C. J., IX, 41. 

J., VII, 65. 



/ 

c 
Las coutumes gel'maniques et les etablissements des barbares 

en Gaule. 

§ t. - LES COUTUMES GERl\UNIQUES AVANT LES INVASIONS. 

tem-

dans son traite De-
l'on pour 

et auquel ia critique mo-
d'une reuvre d'observation et pre-

i Sumner Maine, L'ancien droit, ch. VUl. 

2 Cette reconstrLlction a ete faite, jusque dans les details, par un grand nombra· 
Voyez Brunner, Deutsche Reohtsgeschichte,J2, § 6-234; - Wailz, 

Deutsche Verfassungsgeschichte, t. I (3e edit.); -- Schroder, Deutsche Reahtsge
-schic·hte, 5e edit., p. 10-90; - Stubbs"" Constitutional History Of England, It' 
{fh. IHV; - Geoffl'oy, Rome et les barbares; - Glasson, Histoire du droit et des 
-institutions de la Franoe, t. HI, p. 1-98; - Otto Seeck, op. t. 12, p. 191. 

3 Au livre VI, ch. XX! et suiv., it compare les coutumes des Gaulois et celles des
au livre IV, I et suiv" il decrit les coutumes d'une peuplade germanique •. 

Sueves L'ouvrage a ete eerit au milieu du lel' siecle avant l'ere chretienne. 

LES BARBARES ET LEURS COtTUMES • 

. 20 auteurs qui apres la 

III1IUClll.HJ'U des royaumes barba['es en Occident, ont ecrit l'his-
les . l\fais les ren-

U~;:''''lJIUl.L. sur 
sont fragmentaires et ne sauraient la va-

temoignages des faits. 3° Les coutumes 
des peupJades de race germanique. H y en a 

comprend les Leges barbarorum, 
it partir du ve siecleJ generalement 

dans les divers royau mes fondes les 
sur les debris de I'empire d·Occident. Celles dont les 

sont les plusprecieuses sont natul'ellement les 
anciennes; it un degl'c plus ou moins 

!'influence de Ia civilisation romaine 3. Le second 
comprend les vieiUes lois ou couiumes danoises, sue-
norvegiennes, islandaises 4. sont fort instructi-

yes, parce que Ie rameau scandinave de la race germanique 
reste tres Iongiemps it l' etat "U\.Av~H .. LJ'UU.U 

it !'influence de la 
bien recentes; eUes sont des xmO 

Ia race germanique 
dites: elle etait si loin de 

dans sa un nom 
la designer dans son ense,nlble 1>. EHe se divisait en un 

de peuplades independantes, a~ant les memes 
la meme langue, et pouvant se classer par 

poliliquement tout it fait 

U1."' ....... v~'lJO. Chacune ces peuplades independantes, formant 
dans Ie nom de 

les 

a ete ecrit a la fin du {or siecle d@ 1'ere chl'etienne. 
2 Les principaux sont : Gregoire de Tours, Histol"ia Franaorum (seconde m61-
du Vle siecle); - Jordanes, De Gotho,'um origine et 1'ebus gestis (VII! sieele); 

_ Procope, ecrivain grec contemporain de Justinien, De Bello Vandali~o, De 
Bello Gothioo,. - Isidore de Seville, Histor'ia sive Chronicon Gothol'um 

sieele); - Paulus Warnefridus, De gestis Langoba1'dorum (VIlle siecle). 
3 Voyez, ci-apres, ch !!1, sect. I, § 5. 

Dareste, Etudes d'histoi~e de dl"oit,' p. 279 et bUtV.; - Beauchet, La loide 
VestJ'ogothie, traduite, annotee et precedee d'une etude sur les sources d. droit 
iluedois, Paris, 1894; du meme La loi d' Upland. 

S Tdcite, Germ., 2, 
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nommes a 

Tacite, Germ., 16 : « NaHas Germanofum populis urbes habitari satis notum 
€st )). 

2 Germ., 25. 
3. Germ., 11, 12, i3. 

Germ., 12. Selon certains auteurs, Ie passage de Tacite: {( Lieet apud consi
lium accusare quoque et. discrimen capitis intendere », n'aurait pas ee sens. Il vou'" 
drait dire que tout citoyen, au lieu de porler son praces devant l'assemblee de la 
centaioe, dont it sera question plus loin, pouvail en saisir dit'f~ctemel1t Ie clJncilium 

Rechtsgeschichle, p. 35; mais 5" edit., p. 44). Les termes de 1a phrase 
senlblEmts fannels. 

llGerm., 13. 
6 Germ., 12 
7 Germ., 12, 13. 
t! Doe expression de Tacite (Germ., 22), de asoisoendis prinoipibus ... consul

par<lit representerles pdneipes camme nne classepermanente, a laquelle de 
nouveaux membres sont agreges. 

1 Germ .. , 12. 
2 Ge?'m" 6, 

LES BARBARES ET LEURS COUTDl\U-::S. 43 

les allotissements 
l'aisaient pal' grou pes fami

les 
d u pagus 7 : cel ui-ci eiait donc 

nombre de cent chefs 

se conserva 
avait des finances absolumenl l'udimen· 

en tetes 
des deJits 9. D'autre 

des otfi'andes en beiail ou 
mais mOl'alement 

a Germ., 12 : « Centeni singulis ex plebe comites, consilium simul et auctoritas, 
assunt)), 

Germ., 6 : ({ Definitur et numerus: centeni ex sunt n. 

Voyez, dans les John Hopki;;,'s University and poli-
tical science, 3e serie, les etudes de M. Edwatd logIe, p. 143 et suiv., et de 

Levis \V. Wilhem, p. 342et sulv. M. Brunner, Deutsche Reohtsges(Jhite, 12, 
151 et suiv., admet que Ie pagus (Gau) est une cieconscription plus large que la 

centaine, comprenanla l'origine mille peres de famiHe et foumissant mille soldats; 
centaine ne serait qU'une subdivision du pagus. Mats les passages cites de Tacite 

paraissent formels en notre sens. 
6 nl' Bello Gallieo, VI, 22. 
7 Germ., 7. 

Germ., {5 : « Quod primus numeru~ fuii jam nomen et honor eft I.l. 
Get-m .12. 
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un au dux, qui etait en 
de guerre, et doni les restreints, de-

cesser avec l'expedition pour laquelle H 
en second lieu, l'institution du CU}'ftll,UlUS. JLAlJUu·v" 

devait eire dans l'histoire de 
et ou ron voil Fun des precedents loinlains de la 

tJUtJUIH"v, est neUemenl decrite Tacite.C'etait I.lne asso-

que ces comites.se soient 
seulement les nobles, surtout les 

const tuassent une classe repoussant les-
que de guerre 

cn 

'--'"'''I''''-'U~ un 
a cOte des cadres arretes et des 

autoriles ces groupements et ces allto
rl librement choisies? dansles socielp-s primitives, 

longtemps 

Germ., 15 : {( Mos est civitatibus ultro ac viritim conferre principibus vel af
mentOl'Um vel frugum quod pro honore a~ceptum etiam necesshatibus subvenit »., 

2 Germ., 7. - Cf. Schroder, op. oit., 5· edit., p. 27, 30. 
3 Germ, , 13, H. Comme Ie dit M. Brunner (Deutsohe Rehtsgesohi0hte I2, p. i87: 

ff Le trait distinctifdu cOlnitatus c'est que le oomes fait partie de la maison dll 
chef Les oomites mangent, jouent et dorment dans Ja salle (Hall) du chef n., La 
noul'riture large et assuree est UB element essen tiel des grou.pements qui se forment 
autour J'un chef dans les societes primitives. 

• Jans Cesar (B. G .• VI, 23), Ie oomitatus n'apparaU pas comme tin groupement 
permanent; c'ast un recfutemenl volontaire en vv.e d.'une expedition determinee. 

LES BARBARES ET LEURS COUTUMES. 

au 
natu-

dans les socieles ne sont pas encore pleine-
tassees, au la eonstiLution polilique est encore fioUante, 
n'est sur quelques points essentiels. Les les 
au soldurii, que Cesar decrit chez les Gaulois 2, sem-

les proches parents des comites Tacite trouve chez 
Les ho::tpot des 

sonvent question dans les poemes me paraissent 
representer une association similaire et les compagnons 

se rapp1'ocher des comites qui distingue 
comitatus germanique, c'esl 

it un age au la civitas a deja une \Jv .... ,;,u"' ... ,, •. v ... 

La constitution decrite avaH subi chez un assez 
de peuplades, a de 

repubHcaine disparu chez eUes et 
s'y Hail Mais cela 

changements profonds et fondamenlaux. s'etait 
superposee a l'ancienne constitution republicaine, sans la 

nj meme la modifier pouvoir souverain 
toujours dans Ie quiconservait ses 

attributions; les elaient toujours les chefs elus des 
centaines. Les droils et prerogatives de la puissance royale 
etaient fort reslreints 3. 

~ Dans ce sens, Stubbs, Constitutional History, ch. Iii - Schroder, OJ>. cit., 
5" edit., p.34-36: n j l1stifia cela par cette idee que, dans d'autres conditions, cet assu
jettissement du comes etH ele, dans les idees des Germains, incompatible avec Ja 
qualite d'homme libre. - M. Siegel (Deutsohe Reohtsgesohiohte, p. 140) montra 
ltl1ssi Ie drQit d'avoir un comitatus comme un privilegf du prinoeps; d'apres lui, Ie 
comitatus ne se composait, d'ailJeurs, que de jeunes gens, non encore etablis 
comme chefs de famille et, pal suite, non astreints. au service militaire. 

2 De Bello Gallieo, VI, i5 et 20. 
3 Germ., 7: « Nee regibu~ infinita aut libera potestas n. - Brunner, Deutsche 

Reehtsgeschiehte, Ill, p. 170 et suiv., presente Ie pouyoir du roi comme ayant la 
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meme nature que celd des n'est que princeps 
perception d'une partie des compositions, qui lui est attribuee, 

1a civitas, bien line difference 8ssentielle. 
1 Genn., 7 : «( Pars multce regi vel 

Cela semble resulter du passage 
qlli sunt it 

contraire, 
est ,ctablie. Cela pent 

SchriJder, DC1jtsche p. 
]{onigsfri/?de del' No)'dgennanen ; - Brunner, Rechtsg., §§ 

3 « fiegE's nobilitate, duces ex virtute, SUU1l1nt. 
«( Animadvertere, vincire, "erbeTare. l) 

- Cf. Cesar, De Bello Gal/ica, VI, 23. 
T,1cite donne exempleics joue;ufs 

BARBAHES ET LEURS· COUTUMES 

« Liberlini 
edit., p. 48) explique ceia, 

accompli devant Ie concilhrm ou 
Ill. pleine Ii berte, n'etait pas 

Siegel, Deutsche Rechtsgeschichte, 

Schrnder, op. GiL, 5° p.50. 
\ edit. Boecking), ell. XL, 4, P;'aJlecti laJtol'u/1t et gent ilium. _ 

Cette question est vivement discutee entre Ies historiens du droit. Voyez 
pour la Fustel de Coulanges, Recherches SUi' quelqttes proolelnes, 

p.189 et suiv. Glasson, Etude sur les COlnmunaux et le domain~ 
franque. - Cf. Blmnenstok, Die Entstehung des deut. Imnio

Inlta:l"e!gent!'LUmS et . s81'tOl) t Brunrier, Deutsche Re'chtsgeschichte, 2, p. 84 
Souvent il y a cbez les auteuTS comme un pard pris, qui les de 

re()oH.l1ulitre chez lesGeemains 1a propriete collective. 
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la commune. Ces n!l"HIO"tl~ se renon~ 
velaient tons les ans; its se suivant des regles que 

les lots 

t De Bello GalUoo, VI, 22 : II Neqlle quisquam agri modum cerium aut fines, 
habet proprios; sed magistratlls ac principes in ann os singu,los gentibus .cogn~tioni
busque hominum qui una coierllnt, quantum et quo loco Visum est agn attnbuunt 
alque anno post alio transire cogunt ». Cr. IV, 1. 

2 C'est Ie sens naturel de la phrase celebre, qui a Me trad,uite cependant de tant 
de manieres: Germ., 26 : ({ Agri pro numero cultorum in vices ab universis occu-
pantur, quos mox inter se secundum dignationem partientur facilitatem partien~i .. 
campeJrum spatia pnestant. Arva per onnos mQtant, et s.uperest a?er I:. On .P?Urra.lt 
cependant voir la, non les allotissements perio liques ~mts par VOle d autorlte, ,malS 
un autre mode primitif d'occupation sur lequel M. Maxune Kovalevsky a appele 
tention, et qui exclut egalement 11.1. propriete privee (KovaJevsky), Le passage 
torique de la prop1'iete ooilective a la propl'iete individueUe, dans les Annales 
de Z'institut international de sociologie, t. II, 1896). II s'agit de Ja coutume d'a
pres laquelle chaque famille est alltol'isee it s'approprier temporaire~ent e,t it cul.li
ver sur Ie territoire de la commune la quantite de terrain dont elle crOlt aVOlr besom. 
Les limites qu'elle se fixe ainsi librement sur un territoire, que la population n'est 
pas assez dense pour utiliser dans son entiet', « ne durent que l'espace d'une ou de 
plusieurs annees, car, ia recolt~ cessant d'etre bonne, on passe a. d'autres regions n. 

C'est, dit M. Kovalevsky, « Ci systeme que Tacite nous depeint d'une falion si exacte 
~n disant: Arva per annos mutant et supe~'est ager ». - Sans doute ceUe in
terpretation parait bien s'adapter au texte. Mais dans Ie texte de Cesar, qui est ante
rieur, it s'agH bien d'allotissemellts faits par voie d'autorile (per magistratus et 
principes). II est done vraisemblable que ee systeme subsiste encore au temps de 
Tacite Sur revolation posterieure et parallele dans un pays occupe par d.es peuplades 
germaniques. voir Beaucbet, Histoif'e de la proprieM fonciere en Sued.e, et mon 
rapport a l' Academia des sciences morales et politiques sur 1e K061llgevartet; 
Seances et travaux, t. LXXII, p. 260 8t suiv 

S Germ., is, 

LES BARBAHES ET LEURS COUTUMES. 

il semble que constate . 
~"""""j"""V de propdetes foncieres indi vid ueHes t 

2, Comment 
fut 

de Ia propriete et sOU s 

ne comprenait pas tout Ie terri-
la LH)'l,£U,.", 

Esmein, La pToprieuJ /onciet'e dans les poemes honu!riques (Nouvelle revue 
historique de droit trangais et etranger,1890, p. S35 et suiv.l. 

2 Tacite (c. XVII) parle de locupletissimi, at n n'est pas probable que la tich.esse 
de ceux-ci consistat uniquement en froupeaux. Surtout ce qu'il ditdes esclavesagri
coles ( c. xxv) parait impliquer I'existence de proprietes individuelIes importantes; 
c'est seulement sur de semblables domaines que Ie maitre pou'vail les etabIir 11 titre 
de colons et leur donner une demeure fixe (penates). 

3 Esmeio, La p1'opJ'ieU fonciere dans les poemeshomeriques, lac, cit., 
p. 842 et suiv. ; - cr. Dareste, Etudes d'histoire du droit, p. 294, 312 et suiv'. 
(Suede et Danemark); - dans 13, Nouvelle revue historique du droit 
f1'an[:ais et etrangel', 189f, p. 480 et suiv. 

Seigel, Deutsche Rechtsgeschiohte, p. 15. 
Gel'm., t9. 

1\ Genn., 21. 

"I Germ., 21: « Luitur etiam homicidium certo armentorum ac peccorumnumero
t 

recipitque satisfaction em universa domus I). 

E. - RIST. DU DR. .t 
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libres encore de pOll I'sui vre 
que comme mediaieur et it se 

de ceUe mediation; la de Xa com-
a ia cimtas ou au roi. 

Ie dl'oiL s'etait eieve a la <">1">",£1""",",,0 

aiors de crimes contre 

comme en faveur de 

comme les actes contre 
sur Ie 

§ 2. - LES £TABLIS8EMENTS DES BARBARES EN GAULB. 

LA PERSONNALITE DES LOIS. 

~ Cela resulte du texte cite a Ill. note Pl'ectidente : II ce1'io numel'O 1ll'mentorum ac 

ilecorum n. Cf. Germ" 12. 
2 Germ., 12: ({ Sed et levioribus dei1ctis pro modo prona. Equorum pecorumque 

1!lumero corwicti multantur >I. 

:I Germ., 12: ({ ,Proditores at transfugas arboribus suspandunt; ignavos et irll-
belles aut corpore infames orono ae palude, injecta super crale, mergunt n. - Selon 
-certains auteurs, les vieiUes coutumes germaniques auraient meme range dans cette 
-classe et puni de mort quelques crimes conire les particuliers, specialement l'assas-
sinal (a Ia difference de i'homicide simple), et 1& composition pecuniait'e n'aurait Me 
que plus tard substituee it Ill. peine de mort: Emest Mayer, Zur Entsteltung der 
le:c Ribuariorum~ 1886, p. 85, note 12, p. i U. 

+ Voyez un passage de Salvien (De gubernatione Dei, V, 5), oil. celui-ci, d'ail
le~, raconte que Ie sujet romain prefere encore parfois 10. domination des barba
res a l'administration imperiale : (\ Et qtlamvis ab his ad qUOR confugiuntdiscrepent 
ritu, discrepent lingua, ipso, ut ita dicam, corporum atque induviarum barbadCClmm 

dissentiant, malunt tamen in barbaris pati cullum dissimilem quam in Boma
injustitiam srevien tern n. 

LES BARBA RES ET LEURS COUTUMES. 

conserva sa 
et co.mme on l~ 

l'egalite de droits avec les con-

i Histoi1~e de l'ancien gouvernement ,tk la France ! 727 
2T.J, p. 34 at suiv. . , .. 

S Histoir'e de l'etal;;Ussemeni de la m(Jfllll/f';M:ie franr;;aise df1,lU;; 
4 XXX, ch. VI etsuiv. Us Gautes. 

i Fustel de CouJanges, specia.lement ;dans $00 Histoi",>edesinstitutions 1"V:l,1~f~_ 
en FI'anae peut et·· '.J". . . ;["~iL-""t 

, , .• , reC0'l1S1uere camme-fe representant Ie plus decide et Ie 
I ecole romantste. . 

Sohm, pil~'mi taut d'autressavants allemands, pent etre conshh\re iCQlllme un 
. . ". repl'ese:ltent Ie plus fldeiement l'eeoJ·e germanique. Voyez SDU om,';I' .• 

J)w [rank1seke llezchs-und Geriohtsvel'{a;ssJI/YtfJ! t87L •• 
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D . V 8' et Ie texte de Is. Chroniqu,e de 
Salvien, De ff'lul.,et'1<~attodl'1.eB.ebtl" th' );rt~e de rEaole des Haules-Etu,des, 

't' "1' M Mono, ~ W "'":I gall'e restl ue pu ~ • . 

63 p, 58-59. .' 'te de a es, dans tout. ce qu'ils ont 
~ Les resuttats que je ValS r~sum~r ~ntl ,e, J D' g g Ansiedlungen 

d s son hvre mtllu e. te 4 f' t 
selJliiel, par Gaupp, an ..' d s romisahen vVestreichs, 184 . ~e ou .. 
Landteilungen in den Provmzen ~ t Me composes depuis sue Ie meme sUJ 
<t servi de base it tous les tl'avaux qm on 1 . hIe 12 §§8-iO; Otto Seek,op.oit. 

Deutsche Rechtsgesc HO -, ". d' 
Voyez aussi Brunner, " "'1 D l'Uabli.ssement des Bw<gon es SUl 

" . t Salell es, e , (2 te i \ 
3 Sur ce pom , D" 1891' iil. sout indiques p. ,no. ) 

domaines des . IJOll, , 

16i travaux alo1's publies sur la 
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fort lourde; Ie 
la matiere 1; nous y 
t droit au tiers de la LUU,LV,,'U 

Ie cantonnement des 

une derniere 
nOUVeaUx. occupes OU 

ne donna au Burgonde 
maison et des terres. Les relations juridiques 
de ce entre Ie Romain et Ie Burgonde, t designees 
par un nom qui en rappeJait premiel'e : cela 

l'hospitalitas. les barhares possedant les immeubles a 
Iwspitalitatzs . mais en la 

VII, tit. VIII, De metatis. 

Sur Ie poiut de savoir quelle fut l'unite sur laqueDe se fit Ie cantonnement.at 
plus lard Ie partage, voyez l'etude de M. Saleilles. On peut hesiter entre Ie domaine 
-en tier et let ferme oumetairie iormant une unite pour j'exp!oitation. 



detruite 
indice 
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tel'tillJ 

des sortes 

Dans ee seIlS, Gaupp, op. cit., § 43; en sens aontrake, Saleilles, op. cit. - Les. 
titres de la loi des Burgondes q,ui fournissent les renseignement resumes au te:llte 
sout les suivants: XXXVIH, LIV, LV, LXXIX, Constitutiones extl'avagantes" 
XXI, 12, dans fa demiere edition de la Loi des Burgondes, don nee par M. de Salis" 
dans ~es Mon1;vrnenta Gel'il1anix historiaet, p, 70, 88, 100, 12L 

2 Cll. VlII, IX, XVl, Lex TVisigc)th" X,l - Blume, Die Westg,otisc;he A11;tiqua, 
ell. CCLXXVlf, CCCIll. M. Brunner, 12, 75 et suiv., a"avec sa precision ets'onjugementor
dinaices, les etablissements des Germains dans l'Empire romain. Ii estime qu'en' 
general et notammentehtlz les Wisigolhs et lesBurgondes on pdt pour unite dans 1e& 

pl'emit7l's cantonnements, Ie les pieces 
ou ensemble de pieces, qui formaient une unite: pour 1<1 culture. It eludie egalement 
CEl qui se passa pour l'etablissement des Ostrogoths et des Lombards en !talie. Par
tout il semblequ'on soit parti €In cantonnement €It de l:'hospitalita s a la romaine,. 
pour aboutir Ii un partage entre; Ie possesstJrp romain et Ie barbare hospitalise. 
semble aussi que la part du b,i\I'hare fut d'abord d'un tiers, ce qui repond bien aux ' 
donnees de J'ltospitalitas romaine. Metis sans doute souvent rarrivee de troupes nou
velles tmtr .. ,flla a leur profit rattJ'ibul:ion d'un autre tiers. C'est ainsi que tout d'a
bord M. Brunner releve p. 72 « qu'apres que les Sueves sous Arioviste entrerent 
en Gaule ils prirent aux Sequanes un tiers de leur territoire, puis nll autre tiers. 

{:wessi011 de nouvelles bandes Gfud les Vandales d'Afrique, p. 78, Ie pre-
ul;Ler enntonnement ne donna pag lieu a Ull partage avec les passessores, mais a des 
mesnres pllls radic lIes, par suite de l'ex:terminatron de ta population. 

LES b"T ABLISSEMENTS DES BARBARES EM " GAULE. 

Roth, Geschiohte des Heneficialwesens, p. 65. 
2 Edmond Le Blant, InsCI-iptions ohdtiennes de la Gatde, t. I, 
suiv. 

Procope, De Bella Gothico, I, 12. Cf. Brunnel', 12, p. 272. 
Lex. Sal., XLI, 6. Selon certains auteurs, la pIllS ancienne redaction de 'Ill loi saH-
ie texte 1e plus ancien que nous en possedions, remonterait aux etab!issements 

anteriems aux con~ue.tes . de Clovis; ce serait alors aces Mablissements qu'i[ fau
rapporter les wdICatwns que ce texte contient. Voyez en ce sens, Blumenstok 
~nt~tehung.d. ~mmobilial'eigenthums, p. 198. - Cepenflant Gaupp, op, cit.: 

58, mdlque U? IOdICe ~ossi~le d'une depossession reguliere et d'un partage; c'est 
wer:geld (PrIX de la VIe) different, assigne dans Ie tarif des compositions de la, 
sallque en cas de meurtre d'un Franc eld'un possessor Ilomanus. Le we1'geld 
Franc est de 200 solidi, celui d.u Romain seulement de 100. Cel a donne une pro-, 

de deux tiers a un tiers; or, c'est la proportion entre lit part de propriete 
au barbal'e et celie laissee au Romain dans la repartition faite chez les Wisl

et les Burgondes. La valeur respective des hommes aLlrllU ete mesuree sur la 
valeur respcctive de leurs proprietes. Mais c'est la un indice bien faible.· 
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pays, de 
dans les royallmes bal'bares, conser-

mesure ou cela n'elait pas absolumfmt 
etonnant it 

deux Ol'dres de faits. 

de dans la 
avec fa 

s'explique 

aucunement 
les 

lis chercherent plulOl a se sub~tituer D. la puissance 

teHes 
cont~itions, les rois barhares ne pouvaient que continuer l'ad
rninistl'ation romaine aulant Mail en eux. Ii est vrai que 
les ne connm'eni pas, it proprement parler) une con-

Ie. Au IVG siecle, refoules par les LHlhUilHh 

la entre Ja Meuse et l'Escaut, 
voulu les repousser, ils 

t Jordanes, De rebus Geticis, ell. xxx. 
~ JOt'danes, De rebus Getiois. eil. XXXI, XXXiII. 

3 Jorclanes, op. ait., ell. XLV, XLVH: (( Eudcus ergo Wesogothorum rex, crebram 
Jllutationem Romanorum principum cerneos, Gallias suo }w<e nisus est oecupare ». 

. 4 Op. cit., ch. XLV: « Ad Burgundionum gentem vkillam, in eo tempore Roma.
nis frederalam ad venit )). 
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les 

encore 
,des siedes, sont 
ces pretentions s'affirmaient 

pour gouverner 
s'etonner 

nrI1VlnC'U1le.~. com me les aIJUvi.a!~ 
en laissant de cMeces 

donna 
Sous Ie regne 

s'etablir entre lui ct 
encore au royaume des 

les 

une pretention 
affir-

L'empereur Anaslase 
Sigismond Ie titre 

monarques 
sorte de comedie, 

peut-eIre, leu!' 
H ne faut' 

t Voyez Garnier, Traite a.1 l'origine du gouvernem,ent franf;fXtis, 1765, 
14. 

2 Greg. 'fur., Ristol'ia Franaol"um, I, 38. - Voyez d'aiUeurs, sur ce fait, 
Sickel, Die Entstehung del' friinkisahen Monarc'tie, dans la Westdeutsohe 

Zeitsclu'ift (iii' Gesohichte und Kunst. IV, 3, p. 237. - cr. Agathias. Hist., I, 
; el, sur ee passage, Sickel, dans les Gottingische gelel~rte Anzeigen; j uillet 

1886, p. 555' et suiv. 
a Clotarii IT Pl'mceptio (Boretius, Gap., 1, p. 18): « Usus est clementim prin· 

~epalis necessitatem provineialium vel sllhieetorum sibi omnium populorum p"o
vida sollecicius mente tractare », 
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rs, daus nne large 
mesure r les en et les 

et en Indo-Chi ae. 

pour la meme 

1ft nne necessite drautant 
que,la loi romaine eiait fort 

hommes 
len r tradition 

pour les dans les nouveaux royaumes, d'abandonner 
leu rs coutumes nationales 1. ces la 

hommes des diverses races 
dans la mesure 

avec l'unite des nouveaux 
pour Ie droit 

€tait 

1 Sl"ulle rot r)stl'ogoth Theodoric soumit sea sujets barbares, Ii l'empire du droit 
romain. 

2 neux inegalites seu lement peuvent etre signalees. D'un 
les Romains resterent soumis, en 

DB purent tous eIre etend us 'aux bal'bares. 
etait inferieul', chez les Francs, a celui du Pranc; 

cole, sous les Mero
du systeme rom'lin, 

wergeld duRomail1 

merne; 
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mal aux affaires 
race differente. Aussi ne 

taus les royaumes barhares i
• 

ne comprenant que deux 
et les Ie pra-

II fut decide que les Ro
des lois romaines dans 

entre et 
que fut la 

la Lex Bur-

j Sur ce qui suit, voyez Brunner, Deutsche Rechtsgesch1"chte, 12, §35; - L. Stouff, 
Etude sur 1e pl'incipe de la pe1'sonnalite des lois depuis les in-casions barba
res jusqu'au XII" sieele, Paris, 1894. MM. Dilhil (Die Konige der Ge1'manen-; 

VII, 3, p. 1. et suiv.), et R. Echroder (Neuere F01'schungen zur ft'ankischen 
Rechtsgeschi.chte, dans Bistorische Zfiisc/wi/t, N. F., t XLII, p. et suiv.), 
soutiennent que Ie systeme de la personnalite des lO'is est un pro pre au 
droit germanique. II se sera it applique partO'ut O'U, d~s dominations etendues ayant 

etablies par Ies hommes de race germanique, les 110mmes d'une autre race, de
venus leurs sujets, ne furent plus truites COl'nme des etl'angers depO'urvus de tout 
drO'it. M. Dahn n'hesite pas it affirmer (loo. cit., p. 2) qu'il s'<1ppliquait dans les 
pays eonquis par Marbod et El'manrich, et dans ceux sur Jesquels s'etendait Ie pou
voir' d'Arioviste. 11 esLvrai que ees deux auteurs cherchent surtout it etablir que 

principe de la personna lite des lois n'esl pas pl'opre all seuI droit des Francs; 
nous Ie cr0yons aussi, comme on pent Ie voir au texte. Nons voyons cependant les 
chog'zs sous un Jour-tout different. Pour tWITS, Ie sy-steme de la personnalite des lois 

'e p"oduit naturel !lu milieu et s'est constitue progressivement; ce n'est pas 
rap Jiication d'un principe supeerieur et raisonne apporte par l,"s barbares .. 

Legis Gundobad;e f01<1na, ed. deSalis, § 2: {{ Omnes itaque administranLes ac 
judices secundum leges nostras qum communi tr<lCf'fl'tu composi1m e1 emendatm stl.nt 

Burgundionem et Romanum judjeare debebunt ... » - § 8 : « 1l1ter Romano:; 
Romanis leg. bus prmcipimus judieari. » 
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, dans 
la loi salique dut 

ayant re9u, des la fi n 
de nouveaux et considerables developpements, la situa

tion cbangea. Par la reunion sous un meme roi des diverses 
t!'j salien nes et la de la 
pal' ia soumisslon successive des Bavarois et 
d'a!itres peuplades germaniques, it arriva que Ie royaume 

des a un assez grand nOHlbre de 
races diverses. etait de la .... "' .. ".-'n_ 

des lois ; 011 admit que 
races la jouissance de ses coutumes 

nous en avons des preuves certailles 3
, a par-

i NOllU, n'avons pourtant, sur ce point., que des documents posterieurR; Prmceptio 
/ de Clolaire II, ch. tV (Boretius, Capit., I, p. 19) : {( Inter Romanos negutia causa

rum Romanislegebus prrecepemus terminari. II 

t l~n elfet, la partie la plus ancienne de la loi salique (tit. XIV, 1-3) determine la 
composition a payer non seulement par Ie -Franc qui a depouille un Romain, mais 
aussi par Ie Romain qui a depouille un Franc. C'est done que Ie Romain, poursuivi 
pm' un Franc, etait juge, non d'apres Ill. loi romaine, mals d'apt'es la loi salique. Cf. 
Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, 1 2 , p. 383. - M. Schroder, dans la Historis
che Zeitschrift, N. F., t. XLIf, p. 19~, 195, cherche cependant a etablir que meme 
l~ texte ancien de la loi salique suppose Ie' droit romain reconnu dans les rapports 
des Gallo-Romains avec les Francs. II tire ceUe demonstration de la disposition qui 
fixe Ie wergeld du Romain libre it 100 solidi, tandis que celui du Salien est de 200 
$Olidi (ci-dessus, p. 55, note 4). Voici comment i1 raisonne, utilisant des donnees 
degagees par M. Brunner. Le wugeld du Franc, d'apres celui-ci, contient en rea
lite trois sommes distincteR. trois dettes egal€s, mais procedant de causes differentes: 
66 sol. 2/3 attribues aux Meitiers d€ la victime ~ 66 sol. 2/3 attribues es bloc a 
tous ses parents tenus a la vengeance privee en verlu de la solidarite familiale; 
66 sol. 2/3, montaol du friedgeld. Or 1a secol.lde dette n'a pas de raison d'etre, 
quand it s'agit du meurtre d'un Romain a l'egard dnquel ceUe solidarite familiale 
n'exl~te pas d'apres son droit personnel. Voila ponrquoi, en, verlu meme et par ap.,; 
plication du droit romain, Ie wergeld du Romain serail abaisse a 100 sol. En effet, 
ceUe deduction etant faite, Ie friedgeld, qui est toujonrs de Ia moitle d~ la com
position proprement dite, doit etre ramene it 33 soL 1/3, ce qui donne un total de 
100 solidi. II est impossible d'etre plus ingenieux. Mais n'est-il pas permis de croiri 
~ue, si la vie d'un Romain etait payee seulement 100 solidi, tandis que celie d'uu 
Franc Hait payee 200, cela venait directement de ce que,. pour la loi salique, 1a 
seconde etait deux fois plus precieuse et mieux protegee que la pl'emiere. 

1I \oyez, dans les formules de Marculfe (I, 8), fa formule de nomination d'un comle 
fI. Actionem comitie ... in pago ilIo •. tibi ad agendum regedumque commisimus. it;l 
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milte entre hommes de 
ne pou vail plusse 

constatassent la race it 
engage devait meme commencer 

ceHe question adressee au defendeu r : qua lege vivis? 
it ne faudrait pas croire, comme on enseigne autre-
que chacu n , choisir la Ioi sous 

de La loi applicable 
homme elaH necessairement determinee par 

la nationalite et la 

son celles de la mere. 
ceHe regie n'elait absolue; elle certaines ex-

1°Les femmes moins 
sous Ie m'l.tnfAtzu:m 

tit ... omnis populus lbidem commanentes tam Franci, Romani, Burgundiones vel 
reliquas nationes ... recto tramite secundem lege et eonsuetudineeorU1n regas '), 
_ Lex Ripuariorum (edit. Sohm), XXXI, 3: « Hoc autem constituemus nt infra 

Ribuado tam Frand,' Burgundionis, Alamani, seu de quacumque natioRe com
moratus fuerit in judicio interpellutus sicut lex loci continet, ubi natus fuit, sic res
pondeat ».Cf. ibid., LXI,2. 

I .La Lex Rip. (LXI, 2), parlant d'un homme qui vit selon la loi romaine, s'ex ... 
rlnm(1<.Ii!.llli~\· « Quod si aliquidcriminisadmiseritsecundum legem Romanamjudicetur._ 
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1 L. 6, § 3t D., L. 1. 
2 ~ex Rip., LX~, f" 2. II ~i quis flervum suum libertum fecerit et civem 

~omanum ... quod Sl al!qUld criminis admiserit secundum leo-em R . . 
dlcetur ». _ LVIU l' ,.' . b omanam JU-
A "" R" ' ~" Framms fhbuarrus .•. sel'Vum soum secun· 
uumomarmm lIberare voluerit '). 

• .L VW., 1: « Secundum legem" " quam ecclesia vivit )I. 

.& Lrenmg" GesCklChf:~ des dreut~VT;;en, Kirvhenrecitts, If, p. 286 at 
Advenras legem G'und'01iafil, no q fMi'O'ne Patrol ';'t' "J\!~ T d' , \ b , • {,""., P ;lU" 

II " an:l:l, :versltas legum, quanta non solum in singulis re1Yi'Ouihus aut civi~atibus' 
sed etiam m muUis dum1t>us haootill'. Nam CCl'>!ntbl'ngl't "t'"' 1 " t " en t' . vu Uo SIroUl ean aut 
s en qmnqa6 hommes et I1td\use{}FU.m 'C'Ommunem legem cum altero habeat ll. 

qui contel1ait 

DES LOIS. 

ou propagea parmi eux la 
l'omain,dans elle 

souvent, devaient intervenir it son 
a tous 

faveur des eglises ou des 
et ires grossiers En sens inverse, certains usages ires 

des hommes de race se 
= Ie systeme 

aux 
des compositions 

afflicli yes, 

Lex Rip., LVIII, 1; - De Roziere, Reoueil general des forrnules usitees dam 
l'empire des Francs du v· au xe sieole, nos 62 et suiv. (manumissione<; in ecole, 

Cerienclant Ie testament eprollva desdifficultes a !:Ie faire pleinement admettre; 
voyezGreg. rUt'., Historia Francorum, 5136,46; V, VI, 3, 45; Vfl, 7;-
Al 'lin, Epist.OXXVII. 
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Melanges, p. 361 at lui~ 

disculpation l'accuse par SOIl 

celui d'un certain nombre de 
vue, ne se comprend pas bien. 

du droit romain, 
aient 

Les institutions de Ia monarcbie franque. 

que me propose ici, ce ne son! 
institutions de la monarcbie 

dans lem' ensemble et 
qm 
Je 

t toutes 
carolin-

INSTITUTION'S PUBLIQUES. - L'ETAT DES PERSONNES ET LA 
PROPRlETE FONCIERE. - LE mWIT CRIMINEL. - LES SOURCES DU DROIT 

• -- LE POUVOIR ROYAL ET SES PlllNCIPALES MANIFESTATIONS. 

I 

no us trouyons Ie 
E. - HJST. DU DR. 
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Stl r ses 
et fait la guerre et la 

dans les accusations 
conCUZUJ:n a; it 

,it 
sous la sanc-

Fuslel de Coulanges, La monaroh'ie fran que, 1.888, ch. 11 - VV. Sickel, 
Die Entstehung del' fl'iinkisohen Mona)'ohie, lao. cit., 249 et suiv.; -
Schroder, Deutsohe Reohtsg .• 12, p. 103 et suiv.; - Siegel, Deutsche Reohtsg., 
§ 63, 64. 

Fustel de Coulanges, op. oit., p. 123; rHistoria, Franco)"u1n de Gregoire de 
Tours abonde en passages qui montrent ce pouvoir; Duhn, Die I(onige del' 
Germanen, VII, 3, p. 384 et suiv.'- Cf. M. Prou, Examen de quelques pas
sages de Gregoire de Tours j'elatifs Ii l'application de la peine de mort, dans 
les Melanges IIavet, p. 2 et sulv. Noh'e savant ami coateste Ie droit arbitraire de 
vie et de mort chez Ie monarque merovingien. Dans les divers passages qu'it 
etudie, il ne voH pas simplement un abus de pouvoir, il Jes explique en disant 
que le roi, investi du supreme pouvoil' judiciail'e, faisait immeciiatement et sans 
forme de proces l'application des lois edictant la peine de mort. Mais Ie droit 
arbitraire de vie et de mort existe par I:ela seul que sans forme de proces et sans 
defense possible, Sill' un simple ordre du :maitl'e, un homme peut etre mis it mort, 
alar::; meme qu'un crime veritable serait allegne contre lui. Lorsque Henri 
faisait assassiner Ie due de Guise, il invoquait aussi des crimes d'Etat c~ntre 

:1 Lex Sal., XVII1; XXVI, 1; XLV. 
4 Lex Sal., LVI. 
;; Ce ponvoir paralt avail' commence par Ie droit de convoquer les tl'oupes et de 

leur commander (heribannus), puis s'etre genel'alise. - Sickel, ZUI" Geschichte 
des Bannes, Marbnrg, 1886, p. 3 et suiv.; - SchrOder, op. oit., 2e edit., p. H2· 
Dans la monarchie fcanque, l'amende du ban du roi est de 60 solidi (Lex Rip.t 
XV, - Brunner, H, § 66. 

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE. 

Selll'oder, op. cit., 5° edit., p. 117 et suiv. 
8oziere, form. 9 et suiv., Cartr:e de Mundebu1"de. 
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.Certains auteurs en Guilhiermoz, dans son beau li:Te sur L'm"i-
noblcsseen Frc/nce signalenl, en leur at'ribuant une grande Imporlu~ce, les . 

soldnts privcs et soldes rois lVlt\rGvingiens et dont l~ mode.le .au
rait tite 'foul'l1i par les pratiques du Bas-Empire et de l'Emp'ire Brzunttn Gmlhter
rnoz, p. 5 et s~iv. Sans doute ces troupes existaient mais, comm~ gardes du. corps~ 
ou plutOt comme les soidats qui composaienl l''J{ficium des maglstrals romalllS. 

LES INSTlTUTlONS DE LA MONARCHlE FRANQDE. 

en resuHa que, r(~gae
les terres d u roi, 
mes, les filles du 

excluaicnt do la 
malp,s' 

I Fustel de Conlanges, L'k lnonw"chie fl'anque, p. 125; - Sickel, 
Entstehung der frdnkischen Monarchic, lac. cit., p. 331. Fuslel (p. 118 
et suiv.) a tt'eS ingenieusement montre ce changement de conception en etablissant 

chuDgement de signification du mot publicus. Dans la langue de t'empire, il si
gnifiait la chose de fEtat; dans la langue de la mODarchie feanque, il signifie la 
chose dU: roi. 

E!le se traduit nettement dans la haute anti quite gt'ecque : Esmein, La propr'iete 
/onci(~re dans les palmus homeriques, lac. cit., p.832, note 2. 

3 Fusiel de Coulanges, La monarahie fj<anque, ch. 1; J'auteul' (p. -54) admet, 
assez de vraisemblance, que celte ceremonie etait la survivance, dans In forme, 
droit d'election pl'imitivement exel'ce. - Certains auteurs admettent que, 

monarchie avait Me divisee entre plusieurs freres, si run d'entre eux mourait, son 
royaume passait d'ordinaire, non a ses fils, mais a ses freres. - Schroder, Deutsche 
RecJdsg., 5" edit., p. 111·; - Paul Viollet, La tanistry. . 

Fustel de Coulanges et Sickel, op. et lac. cit. 
FusLe! de Coulanges, op. cit., p. 45 et suiv. 
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entre ses 

des exemples de ces divisiones regni aut imperii dans Boretius et 
Krause, regum /rancorum, p. 20, 58, 193; sur les difficultes 
auxquelles donnerent lieu les partages operes par Louis Ie D6bonnnire et sur Ie sort 
ulterieurde l'uni~e de l'Err.::;;::-e franc, voir Brunner, 12, p. 277. 

2 Les origine<. de l'anoienne Franr;e, t. nr, p. 163. 
:3 Brunner, Deutsche Recht5gesohichte, n, 26. Sur les guel·t'es civiles, il cite 

Gregoire de ToUt's H. P. V, prolog. Mais chez Gregoire c'est une appreciation 1110-

rille, non iuridique 
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Sickel,op. et lac. cit., p. 249, 331. 
Nous avons dans Marculfe, 1,40 (de Roziere, nO 1), la formule par laqueHe Ie 
ordol1fidit aux comtes de faire preter ce scrment, appelo leudesctmium. Voyez . 

dans de Roziere, nO 2 et suiv., les formulcs du serment de f!delite lui-meme. 
Garnier, Traite de l'o)'igine du gouDe)'neIYtent f;'an,;a'is, p. 103;' - Fustel 

Coulanges, op. cit., p. 55, note 1. En sens oppose) Flach, Les origines de l'an
France, II, p. 442. 
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sLatuer comme,le roi en personne. , 
assises solennclles Is et OU devaien so rcndre 

tousles ustice comme elIe aurai t 
manifestation d'un 

tomber 

roi franc 
bu lions essen tielies. 

dansles residences ou il se trans-
et il siege assisle d'un conseil ses 

officier's et les personnages Inl a 1a cour. Ce 
ribunal du roi n'est pas, d'ailleurs, une cour a 

1 Greg. Tur., Histo'f'ia Francol"um, V, 3, 13, 45. 
:2 Hincmar, De O1'dine palatii, c. XVI, edit. Prou, p.43. - Brunner, II, § 74 .. 
3 \V, Sickel, Die Entstehung deY' j'vfonw'chie, lac, oit., p. 337; 

Bnmnel', II, § 71. 
Brunner, 72. 

on sen tences rendues 

1 Sur les missi, voyez surtout Schroder, Deutsche Rechtsg., 50 edit, p, 137 et 
at plus loin, p. 79, note 2. . 
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les 

transfol'mee et fortifiee par lit 
cede aux attributions j de l'ancien coneilium 4, Mats, 
elle de la tradition ro-

Lex Sal., LVn, 3. 
2 Esmein, La chose Jugee dans 1e droit de la 1nonal'chie franque (Nouvelle: 

Tevue historique de d;'oit fran~ais et etranger, 1887, p. 549 et suiv.). 
3 Sur tOllS ces points, Esmeia, La chose jugee dans le droit de la rnonarchie: 

franque, lac. cit., p. 551 et suiv. 
~ Schroder, Deutsche Rechtsg., 5" edit., p. 120; - Brunner, 1 2 , § 37. 
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faisait des lois 

roi franc exer
et sans limite. 

les ordonnances etaient ren-
grandes etaient 

personnages du et souvent 
y ont don nee. Mais 

pas 
pas au 

cas seulement 01'1 it s'agissaH de 
la coutume 

neUe aux hommes de 
de ceux~ci et 

L. 6,9, C. Th., II, 1, avec Ie Commentaire de Godefroy; Novellm Mal'
tiani, tit. i; L.5, § 1, C. J., Ill, i3. 

2 Ce terme etait Iui-meme emprunte a !a langue du droit pour designer 
une suite d'articles de loi portant sur des matieres differentes.' - ; Pragma-
tica Sanctio Justiniani imperatol'is conlinens « vaI'ia capitula ». 

Cap. de 803, eh. XIX (Boeetius, I, p. 11G) : « Ut populus interrogrtm' de capi. 
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nances 

la 
am'aient sa 

ne les coofirmal 3
• Mais si 

emanan t du 1'01 

un 
son snccesseu r 

tulis in lege noviter addita sunt; el postquam omnes consenserint, subscrip-
tiones et manufirmationes auas in ipsis capituiis faciant. » - On trollve, dans Bore-

U2), le proces-verbal, pour un eomte, de ce consentement donne. On 
cependant songer a voir Ii)' seulcment un mode parliculier de promulgation 

de Ja loi. Mais un passage celebre de l'edi!: de Pistes de Charles Ie Cbau\'e donne 
une autre portee a ee consentemenL 0,105 1e ehapilre 1'1, il s'agit de sujets qui avaient 
leur domieile et leurs proprietes dans les eomtes envahis par les Normands. Dans 
les eomies OU ils se sont rMugies, ils n'ont plus ni domieile nl proprietes et preten
dent par III eebapper aux poufsuites qui pourraienl elre judieiairement intcntees 
cClntre eux : ( Quia noo hubeot domos ad quas secundum (Iu. loi snlique) 
manniri et banniri possint, dicunt quod de mannitione et bannitione legibus compro
bari l('galicer judiGari non possunt. )) Le roi edicle, pour paret' cette fraude, 
une modification de 1a procedure legale, mais i1 ajoute: « Et quoniam lex consensu 

fit et cOl1stilulione regis, Franci jurare debent quia secundum mandatum nos
tl'um ad justitiam reddendam vel faeiendam, legibus mannitus Yel b,mnitus fuit. ». 
- Cependant, yoiei ee que J"en?que Agobard demande i:t I'empereur (Adversus le
gern Gunclobadi, e, VIl) : « Si auiem plaeeret domino nostro impera
tori 1.1t nos transferret ad legem Franc,arum et ipsi nobiliores efficerentur et hlBC re
gio ... sublevaretur n. Cf. Siegel, Deutsche Rechtsg., p. 34. 

Dans ce sens, voyez surtout: Fustel de Coulanges, La monarchic franque, 
ell. V! - Loning, Geschichte des cleutschen Kirohenreohts, II, p. 17 et slliv. 

Je eomme resumant les autres, TllE\venin, Lex et (;apitu,la (Biblio-
theque de des Hautes et Schrodel" Deutsche Reehcsgeschichte, 
50 edit., p. 266 et sui\'. 

3 Un pareil systeme d'ailleurs se concevrait tres bien. C'est ainsi que dans notre 
ancien droit, au xn" sieele eneore, on aclmeUait en principe que, Ia sou\'erainete du 
rOI s'eteignant a sa mort, les lois qu'il arait edictees etaicnt caduCjues, it moins 
qu'elles ne fussent eonfirmees expressement, ou taoitement, par son suceesseur. 
Voyez Bodin, Les six lim'es de la Hepublique, L. I, ch. VllJ, edition, Geneve 162P, 

131-2. 
• Cap. de 779, eh. XlI (Boretius, I, p. 50). Breviw'iUln missorUin .ti'j'tH,"U'f.HGl'hJn 

(Boretins, r, p. 62-G5). 
5 II pouvait se faire, d'ailleul'5p 'In'un certain nombre de capitulaires eussent Ie 
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2@ Les au ete des 
sens que leur 'violation anraitele seulement 
du bannus ; leurs regles n'auraient eu judiciaire:.. 
men nne sanction directe. cela saurait etre exael; 
car' nons voyons les comme de 

os la de mort ou des mutilations; ils Ct)n-

sur Ie 
devant les j 

v 
Ia civitas 
l' au torile 

1ft meme 

de tous les hommcs libres e.il 

existe-t-il 

COln= 

chose de scm
traces au debut 

pen cal', 
les aUri bu lions j udi

Ie royaume franc 
il 

pour Ie roi, de 
de mars f 

lui doivent Ie service; eel a consti-
car tout homme IibL'c 

service militaire. :.vIais c'eLaient oeg 
; les hommes que 
oon comme membl'es d'une assemblee 

fait, dans un tel milieu Ie sentiment 

de mat'S 

an cours dn vue 
en Austrasie ; Finstitu lion ... ".'>Ll',,,n 

sons Ie nom de 

tude 

IJH,f,(;ttU. appa-

caractere de reglements personnels au prince qui les avait rendns; cela avait ete 
vrai des aetes des empereurs romuins; Herzog, Geschichte und System der 1'0-

mischen Slaatsvcr(assuYlg, If, p.717. 
Esmein, Le mariage en elr·oil canonique, I, p. 10 et suiv. 

2 Shroder, Deutsche Rechtsg.,5G edit., p. 153 et suiv.: l'auteur pensait merna 
que la Ini salique nurait ele approuvee par ce concilium. 

:3 ::chr0Jer, Deutsche ncchlsg., 2" edit., p. 155. 
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rneme 
certain que, tan t que 
mars, la reunion du 

avec une de ces revues 3. 

cause et pour raison 

1 Sur ces assemb/ees, consulter Fustel de Coulanges, La monal'chie fran que 
ch.!II - W. Sickel, Die merovingische Br nn ' § 76' 

\l L d d'" d U C[, , 
, . es syno es, eveques ans la monarchie fednque se reunissaient avec [a per-

4llSSlOn ou sur lordl'e du roi. Celui-ci Y <lssistait [e plus souvenL et avpc lui 
d'autres lai"cs, grands personnacres Sc!1"oder (op cit ~. 'd't ' 1'5~) v, 

, ,.' E>'. < • . ., v C I " p. ;) suppose 
que Ie 1'01 salslt naturcllement ces occasions pour mettre en deliberation avec ies 
eveques et les grands reunis la, des objets importants. ' 

3 De~ret.io de Childeberl H (Boretius, I, p. 15), c. I : "Antonaco, kalendas marcias 
anna. VlcesH~o regni l:ostri conveniL IV: Puri conditione convenit kalendas 
marClilS Oml1lbllS nobiS adnnaUs ", 

Sur ces divers points, Hincmar, De ordine palatii (edit. 
XXXIV, 

c. XXIX, 

Voyrz plus loin, ch. IV. 

./ 
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en al1Lomne, peu 
nages les 

au moment 

LOCALE, LA JUSTICE, LES 

De M'dine palatii, SUdOllt C. XXIX-XXXV, avec les notes de M. Proll. 
mot grafiu, est Ia forme latinisee d'un terme germanique, dont suivant 

(iI" l'etymo\ogie n'est pas certaine, il a donne I'anglo,saxon ger'eta 
I'"lll>",,,.rlfi gra/, Quant a l'expt'essiotl Gomes, elle appartient a Ia langue ce 

Otto (op. cit., II, 72 etsuiv,) rattache au regne de Con-
formation auton!' prince d'un groupe de comites. dont la fonction 

(comitiva) Malt d'abord simplement celie de consei!1er du prince. Constantin se 
choisi des conscilIel's fixes, lieu qu'aupara vam I usage etait de composer Ie 

conscil de nouveau, a chaque seance. des fonctionnaires imperiaux alors 
Ces cqnseillers 011 comites; auralent ete, comme allpara\'ant, les uns des militaires 
et juristes. Mais, bien que Ia fonction en el1e-meme se bornal a celn, il 
Malt tout naturel, dans un temps surtout OU les anciennes fonctions se tl'al1sfol'
maient profol1dement et OU beau coup de choses etment dans un {Hat transitoire et 
mal regie, it etait naturel que I'Empereur chargeat tel on tel de ses comites de 
missions importantes Ie cbargeant de regler une sltuation et de pro ceder a nne eu
quete, a une inspection. Parrois, dans ees conditions, la mission en 5e prolongeant 
donna lien a des fonctions permanentes, comme celles du conws et qUiEStOl" sacl'ipa
latii, comes rerum privataJ'u1n comes saCl'arUln largitionum. Puis, Ie nombre 
des comites s'elant multiplie a l'exces, tons ne furent plus admis au conseil et alon;! 
Ie titre de comes se serait applique a des fonctions de diverse nature, deja existuntes 
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ne ruL ty en 
mais hien]e territo

comtes avaient snus eux des 
do'n t it sera bicntOl q nes

d'autres su 
a son greG 
sou vent que 

sunt reunis sous 
dux 2. 

encore 

ou nOllvdles, aux eommandements exelllsivement militaires ma:is durables : de 1& 
Je;; comites rei militaris, Ie carnes ct magiste)' peditUJn equitum. M. Seeck 
signale aussi (p. 105) un comes provinciw, commandant de troupes pour une pro
vince. y lit des indications fort interessantes, et certains pourmient eIre tentE~s de 
voie lit I'origine de divers3,s institutions de Ja monarchie franque : les antrustions 
merovingiens, les missi, les comles proprement dits. d'ulltant que Seeek, it plu
sieul's reprises, admet qu'il y avail des barbares ou send-barhares pm'mi les comtes 
imperiaux. Mais ce sel'ait exagerer et confonure; des formations j uridiques ou poli
tiques, pleinement independanLes peuvent prt~senter des analogies frappantes. Cepen-
dant on va voir que nous disoos du Conus civitatIs. 

Greg. Tur., Francorum, IV, 42: « Peonius vero hujus municipii 
(Audisiodorensis) comilatum regebat n. Dans la suite, it se forma des comtes secon
daires, demembranL les anciens territoires. 

Greg. Tur" Hisioric&Francol'wln, VIII, 18 : « Nieetius ... a comitatu ArVei'1lO 
submotus, ducatum a rege expetiit. .. Et sic in urhe Arvena, Rutena atoue Ucetlca 
dux ol'dinatus est ». VHf, 26 : !( Toronicis vero atque Pictavis Ennodius dux datus 
est.,. -IX, 7 : Eonodius cum ducatllm urbillm Toromcffi atque Pictavre mioistraret 
adhllc et Vice Juliensis atque Benarme urbium pdncipatus accepit. Sed euntibus 
comitiblls ThOl'onicm atqlle Pictavre nfbi ad regem Childebertum obtenuerunt eum a 
se removere ». cr. If, 20: VI, 19,41. - Chez les "\Visigoths, il semble qu'it y 

uncomte par civitas et un dux par provincia c. XII, XVll, XVIII, Lex vVisig.~ 
ti, ; voyez, d'uilleurs, la hierarchie entiere des fonetionnaires wisigoths, c. xxvr" 
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Esmeio, Melanges, 387 at suiv.; - W. Sickel, dans les Giittingisohe ge-
lehl'te A nzeigcn, 1 or juillet 1886, p. 569 et suiv. Mais voyez aussi du meme auteur 
Beitrage ZUI' deulschen Verfassungsge.~chichte des Jlittelaltas, dans les 
1*tfittheilungen des Instituts fur osterrcichische Ergan
zungsband III, 1894, 1 et suiv. du timge it part. M. Brunne!' (§ 86: admet l'exis-

du comes civitatis romain, rnais i! n'y voit it l'epoque romaine qu'un 
chef de troupes, l1'ayaut pas d'autre aLtl'ibution que Je commandement mil ita ire, 

est possible. II admet aussique le pr:eses mel'Ovingien fut une trans'ormation 
cette fonclion it [aquelle se jolgnirent des attributions .i udiciaires, admin istratives 
fiscales ill1itees de celles qu'avait eues Ie comes provincire romain. Mais it 

que Ie grafio, I'origior; et pendant tres !ongtemJs, ait de distinct d u comes. 
gl'afio, d"Ol'igine germaoique, aumit eIe lui aussi un ch~r :,implement militah'e 

qui primitivement commandait mille hommes, voyez ci-dessus, p. 43, note 51. 
que rencte la Lex Salioa,ce n'est point lui qui preside Ie mallus, 

nSt;en:lb!(~e Judiciaire, mais bien Ie thunginus, representant elu de 1a centaine; 
n'a que 1a fouction executive, Dans Jes regions oil il aUl'ait stlbsisl~ 
aurait garde ce caractere jusqu'au l'egne de Charlemagne, Pour soutenir sa these 
M. Brunner (to H. p. 162. note invoql.le divers textes, dans Jesquels en effet les 
comites paraissent dislingues grafiones. Mais iI reconuaH que Gregoire de 
Tours ne connaH que des com,ites et que sous Charlemagne Ie comes et 1e g)'afia 
ne font qu'un. En plus it est oblige d'interpreter ce passage de,; Noveiles de Ia loi 
. . (edit. Hessels, 72, : " Judex, hoc est comes aut g;<afio H, en ce sens 
mvratsembluble que ce texte (p. 163) viserait un fonctionnaire qui P(\ut ~tre ou un 
con~es on ~n ~rafio. Nous croyons it l'identite constante du comes et dn grafia 
apres les etabhssements des Francs en Gaule. Les textes, en apparence contraires 
ciles par M. Brunner peuvent s'expliquer en ce sens que, pal'tant de ceUe identit&, 
les uns emploient alternativement I'un ou I'autre terme comme synonymes, les 
<wtres les rapprochent en les sepamot par !aconjonction aut pour bien montrer la 
Illynonymie. cr. Schroder, D. R., 56 edit., p. 131 et suiv. :\1. Brunner admet i1USSI, 

ce qui est peu vl'aisemblable, que comes n'am'ait ete nomme par un acte ecrit 
NeusLrie; it plus forte raison grafio. 

E. - IlI"T. DC DR. 
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Deutsche VerflU'Sungsgeschichte,l1, 13, p. 422 et suiv.; - De Roziere~ 
form. 259 et suiv. 

2 \Vaitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, HI3, p.407. - Voyez,cependant~ 

quant ala persistance de l'enregistrement it la curie, Thevenin, Textes relati/s aux 
institutions p'r'iveeset pubZiques aux epoques merovingienne et cal'olingienne,. 

_ Mais cr. Stouff, duns la Nouvelle revue historique de dl'oit, 1887" 
282 et suiv.; - Flach, Les origines de i'ancienne France, t. H, p.227 et suiv •. 
3 Voyez, sur ce sujet : L. Beauchet, Histoire de l'organisf;(;lion Judiciail'c 

France, epoque tranque, 1886; - . Fuste! de Coulanges, La monarchie 
franque, XIII; Recherches SUI' quelques p1'oblemes d'histoire, p. 359 et suiv.; 
Beaudoin, La pal·ticipation des hommes libres dans 1e d,'oit fl·anc. 
(Nouvelle revue histol'ique de droit, 1888). 

4, f,.ex Sal., I, i XLIV, L. 1; LX, L 
Lex Sal., LVII, 1. 

S Lex Sal., XLIV, 1. Apres bien des discussions Ja critique s'etait a peu peei>' 
mise d'accorrl, pour voir dans Ie thunginus et Ie centena1'ius un seul et meme per
sonnage sOus deux noms differents. Mais M. Brunner les a distingues de nouveau. 
Ce seraient deux fonctions procedant l'ane et de la coutume germanique at 
supposant deja une distinction dans Ia du maUus. Pour certaines causes 
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non pas 
nOnllllleS nota-

centenarius tandis que pour 
thunginus; Brunner, Deuls
Sickel, Beitrage, p. 33 suiv.; 

F., t. XLII, p. 196 et suiv. -
encore moins Ia theorie sur la com-

parait eire Ie latin du thungi-
apres Sickel, ce fait que 

OUl,sag:eSion Ie thunginus est seul men-
par de centenarius (58, 

](6nige Gerrnanefi" VII, 21 

Legem dioere dire proprement enoncer regIe de droit, 
SP(~Ci3cler111en!t, Ie mode de preuve applicable dans J'espece. Esmeirl dans 

l'\!n1,l1',~II" historique de droit, 1889, p. 312. - Sur fons ces point~, voyez 
L'organisation judioiaire et le droit penal de la loi salique. 

ce sens : Sohm, Frankische Reiehs-und Gerichtsver(assung, p. 372 
"r.'·,u.~"n" Rechtsgeschichte, 5- edit., p. 131 et suiv.- Cf. Sie

.l,11/'UC!iune Rech~su., 180. 
497 et suiv. 

Tours, H. F., 8. Voyez Esmein, Le Jugeinent de Daniel, dans 
historique de droit, XXXI, p. 741 et suiv. 

wCjJtnHlu.nt, c'est bien Ie comte qui choisit les rachimbourgs, 10rs de 1a prise de 
3). - Certains historiens attribuent1 aux rachimbourgs uno' 
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tout uutre M. Kovalevsky voit, dans le5 j'achimburgii (it; ta loi salique. 
des m'bitres judiciaires, forme par Iaquelle commence d'ordinaire l'adminisll'ation de 

justice: Coutume contentporaine et ancienne loi (edit. russel, p. 408 et suh'" 
traduction fran<;uise, Paris, 1893, p. 375. M. Fustel de Coulanges attl'ibue allssi Ie 
caractiwe d'arbitres aux rachimbourgs, soit de la !oi salitjue, soit de la monarchie 
mero\'ing1enne:La monarchie/,'anque,p.3-::'0 et suiv.; Recherches, p. 423 ct suiv-. 

t Ce changement 5e constate dans 1e premier capitulaire ajoule a Ja lui salique 
(Lex Salica, cd. Behrend, c. I, 7, 9, p. 90, 91) qui SlIrement esl trew ancien et que 
i'on s'accorde a regarder comme etant de Clovis. SchrOder. loc. oit., p. 200; 
_ Dahn, Die Iliinige del' Germancn, VII, 3, p. 57. 

2 Greg. TUL, Hit-toria li'rancorum, VIH, 18 : « Gundovuldus (lutem comitatum 
Meldensiem ... competiit, i.ngreRsusque urbem causarum actionem agere crepit. Exinde 
dum pagwn urbis in officio hoc circuir'et, in quadam villa a interficitur. ~ 

4 Guerard, Essai .mr Ie systeme des divisions tel'ritoriales lo, Gaule; -
,\Vailz, Deutsche Verfassungsgeschichte, lIt I, p. 398 et ·suiv. 

4 Lex {{ip .• L. 1; Lex Alam., XXXVI, L V0yez une forml'le cootenant 100 ins
tructions d'nn e imte a son vical'ius : de Roziere, 886. 1\1. \V. Sickel a parfaite
ment mis en lum;ere Ie cC3l'tlctere du vicar/,t(,s au clJntena1'ius. II est nomme par Ie 
comte. non par Ie roi, en vertu d'un lat'ge pouvoir de delegation qui apPllrlient au 
premier. C'est pourtant un veritable fonclionnaire royal, distinct du simple missus 
pat Ie comte, comme d'ailleursle -dearius lui-meme, peut deleguel' mom en-
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Ie ceo pas seuls. eux 
par differents 

avec 

de sa ~onctlon (Beitriige Z'ur deutschem Vel'fassung, p. 2 
" SlC~el montre aussi que tout autre est Ie vicecomes 

n apparait que Ie del'mer tiers du VlIl· siec!e. Le vicecom.es n'est pas u~ 
subalterne cree pal' Ie comte, mais un suppleant general et permanent 

donne llsant de son droit de deleO'ation' 01·) cit lOS t . • 1'> • 1 • ., p. e smv· 
est loglque dans la suite.de ses idees, admet que Ie centenariU$ 

Le premier sermt un auxiliaire, un suppleant du thun i-
t' M' 9 cenaIne. ~ alS Ie comte aurait conqui;; peu it pe!! 

son sUDordonne. Le vicc.:rius serait flU coo
le comte Merovingien. Du resie (U 

. de Ia G:m!e, apres ill. canquete, fa fonction du c'~nte-
pas pHIS celte du thungmus ne fut introduite )'. Enfin Ie savant 't 

c~~~~lut (II: So~s le~ Carolingiens nous lrouvons une divisi0n comoletem;~ ~: 
P:ll d~ occ!-dentale I empll'3 en vlcaries. Chaque comle se subdivisp. e I' .~ 
"Jcanes Le 1 b d ' d J n p USl8Ub 

• ~ '. e su or onne 11 comte pour la vicarie, et dorenavant ce 
qUi n elalt pomt encore fe cas pour l'epoqufl ~Iel'Ovlilo'ienne 1·1 est d)" d " . 0 • un memnre e or-

a mllJls.tratlve fmnque. Avec ceUe nouveaute COlnC'lda ce Tml que Ia 1)i-

~~~ft:ndltavec 1a centena et 1e v''rCaIre avec Ie cememer devenu subo.r~ 

par exemple, de Roziere, 486, 493, 494, 499, 503 506 5)7. 
on peu: ~e dire. identite complete quant au doubl'e r61e attribue depart 
aux: rac.llmbourgs et aux echevins : 10 legem dicere (Lex S 1 

mt,Pfvp,nlinn d I .. d a 'j . ani> a salSle es gages (Lex Sal., L. 4). Voyez, en particulier Oude 
Dmgdalem van vVaterland publies par J A F!'u'ln p 7 t' ' S h' " ,. e SUtV'. 

o m, li'ran'nsche Reichs-und, Gerirhtsver/assung p li:-' t . , . ", e SUIT; 



diverses 
les 

nwllus n'avait 
hlee des libres 

de 
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Dans la 

seuls 
cause i. 

d'etru une assem
Tous sont meme te-

ce n'est 

usliee 
sont semble que tous 

Oil eUe se rend font me me 
a une ceuvre com-et des roles 

Sickel, Die Entstehung des Sch6ffengcj'ichts, dans Zeitschrift del" 
So.vigny Stiftung, t. VI (Germ. Abth.). 

2 Cap. de 7G9-710, c. Xli (Boretius, I, 45); cap. de 805, c. XVI (P' 126). 
3 Fustel de Coulanges, La monarchie franque, p. 236 eL suiv. 
4 La Lex Wisigothof'Uln est eertainement, de toutes les Leges, cene qui a 

suhi Ie plus profondement !'influence du droit romain. Elle permet au juge de ne 
point laisser le public entrer au peetoire ou··it rend Ja justice; admet aussi, 
81 le juge Ie veut, l'intervenlion des assistants: c. ll, Lex vV'tSig., I, 2: « Judex 
autem elegerit auditOt'es alios secum esse prffisentes, .aut forte causam, qUffi pro
ponitur, cum eis conferre voluedt, SUffi sit potesta tis ». Le mot auditores designe 

Ie public Ie contexte ne laisse aUCUD doute a cet egard. 
5Cal'tulail'e de l'abbaye de Beaulieu en Limousin, no 47 (a. 960), p. 86 « Ju

dicaverunt memOl'uti Regimundus comes, cffiterique ei in circuitu slstentes ... judica. 
verunt iterum dictus comes, cffileraque ei .assistens turba lJ. - Cf. c. De 
cons., I, 4 : » Quod in tna direcesi etiam in cailsis ecclesiaticis consuetudo minus 
rationabilis habeatur quod eUl11 al.iqua causa ibidem ... a prffisenlibus liUe- ' 
ratis et illiteratis sapientibus, et insipientibus, juris sit qUffiritur, et quod illi 
illc:ta,'ennt. vel aliquis eorum, prffisentium cODciliorequisito pro sententia teneatur ». 

Ce lexte, iI est vrai, qui concerne la cour de l'eveque de PoWers, est d'une tout 
autre epoqne (a. 1.199); mai::; il me paraitattesterla persistance d'une vieilJe coutume. 
_ Cr., sur let question) it l'epoque cal'olingienne, Saleilles, Du 1'ole des scabins et 
des notables dans les tribunaux carolin.Qiens (Revue histor'ique, t. XL~ 1889\ 
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803, c. (I, 

1e8' 

Ie chreul' de 
acteurs. 

introduisit 
des retouches 

jus-

de 809, 

Cap de ju,stioiis faoiendis, H (I, 295); - Cap francica, c. IV (1,214). 
-i Cap. missorul1t 811, c. XIV (I, 290). 

de justiciis faciendis de 81:1.:.813, c. I v (I, 176); - Prirnum capitulum 
1m"i .. ~.'1;/H·1,1.1n Aquisgr. de 810, c. m (J, 153). - Cf. NissI, Dcr Geriehtsstand des 

fmnkischen Reiche, p. 144. M. Brunner (H, 178) admet que deja Ie 
les regions romaines, de la Gaule, comme avant lui Ie pr:eses, 

V""'''''''~"''J'''' dllqll.el it avait succede, se reservait Ie jugement des caUSie majm'es. 
les regles etablies au lX6 siecle pour delimiter la competence respective du 

et viea1'ius auraient eM plus precises et auraient restreint plus etrolte· 
Ja competence du second. 
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HI 

eux, une 
dons cQutumiCI's offerls aux et au roi. Les monar-

t de maintenir leur ces diver'ses 
de faire fondionner il la fois run et l'auli'c s~s

ne 
des finances 

forces de 

Lex Sal., L. 4; -- Lex Rip., LXXXiX. 

D!STlTUTIONS DE MONARCHl!!: FRANQUE. 89 

francs a fa le-

lions en nature tres nombreuses etaient exer-
1e roi et 

lI. . [Trsprun,q des mittelalterliohen Staates (<<rage it par t, p.32). 
W~lltz, op. cit., lVii, p. 15 et suiv. 
Hincmar, De ordine c, XXIX, fine (edit. Prou, p. 74) «( Creterum 

propter dona generaliter danda )), et la note de M. Prou, 
Notiti~ de servitio m~nastel'ioJ'um (T, p. 350) : Intet' creLeras imperii disposi

slatUlL qure m~nasterHl in cegno yel imperio suo et dona et militiam faeere pos-
sola dona sme yew nee dona nee militinm sed solas orationes. )I 

cette question de:; impOts, voyez Greg. Tut'., Histol'ia PI'anC01'u,m 
36; 26,28,31.; vr, 22,45; VIII, 15,2:3; IX, 30· X 4 7' - Lehu~t'ou 

Institutions rnerov~ngiennes~·p. 312 et suiv.; - Roth, Ge~chtch~e des Beneficial~ 
wesens, et SUlV.; - Dahn, Die Konige dei; Gel'manen, VB, 3, p. 96-129. 
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avait vu, presque 
resislait souvent 
re Ia fiscalite 

1 Mareulfe, I, 19; - Greg. TUL, VB, 15. 
2 On serait ainsi revenu uu regime qui existait duns le Haut-Emph'0, si les idees 

de M. Otto Seeek sont exaetes. Voyez ei-dessus, p. Dote 2. 
Waitz, op. cit., IV, p. 112 et suiv.; Lehur;)rou, carolingiennes, 

p. 479 et suiv. 
Ce earaetere eoutumier appuralt nettement dans Ie eapitu1aire De justiciis 

LES iNSTiTUTIONS DE LA MONARCHIE FRANUlJE. 91 

ne~ soit 
18 cens 

un de-

surtout sous la formt) de 
de droits 

leves sur la vente des 
des hommes 

DES PERSONNgS CONDITION DES TERRES. 

m (1, p. : {( Statuendum est, 1.it unusquisque '-lui censum regium 
in eodem loco ilIum persolvat ubi pater et avus eJus solvere eonsue
Edictum Pistense, a. 864, e. XXVIII (Boretius et Krause, Capitula-

322) '( 11li Franci qui eensum de suo capite vel de suis rebus ad partem 

1 VVuilz, op. IV, p.55 et suil'. 



i l.ex Burg., XXVI, :L 
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une i 
proprietes foncicres. Ce sont ccux

Oll me me les lois de Ia 
illustres 

paiement sous l'in
discipiinaire, rca

leur assurer I'equi-
j leur manqllai t, ell 

et leurs biens s. EHe 

2 Lex Frison., tit. I; Lex Saxon., tit. Lex Anglior. et Wedn., tit. 1. - La 
Lot ?~S Burgondes (XX VI, 1) met sur la merne ligne l'optimas Burgttndio et Ie 
nobtlts Romanus. - On trouve, dans les Leges, quelques traces d\me division 
~es personnes Iibres en meliol'es et minol'espersonce, qui fait songer ala distinc
tlO~l ues l~onestiores ~tdes humilio/'es; voyez op. cd., 11,1, p. 263 et suiv. 

.. Esmem, Le marwge en dl'oit canonique, t. I, p. 317 et su;v.-
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ellt ete 

~. Mais Ia couiume 

fOI'mait une dasse de 
it Ia fois par les institutions 

de 

CondIe CM!on, de sts, au ,[Meret de Gratien, c. YIII, C. XXIX, quo 2. -
Boretius, Capit., p. 2i9. 

Ie::; textes cites dans mon Mariage en droit oanonique, t. L fl, 322, 

Cap. Liptinense, c. HI (T, p. 28) - Cap. de 179, c. )m: (1. 51). 
Thevenin, Textes, no 74, p. 93. 

point et dans des Re11s divers, voyez : E. Mayer, Zw' Entstehung der 
ffU"Uf1.:I"10:>'UW>1 p. 137 et suiv. ; - Roth, Feudalilat t;nd Unterthanem;er-

289 suiV'. - Mareel Fournier, Essai sw' la {onnfJ et les elfels de 
lairl'a'nc,rtis~;ement dans Ie droit gallo-tranc, dans Ia Bibliotheque rle Neole 

- Fustel de COGlanges, L'alleu et Ie domaine ural p;;,n
l'epoque merolJingienne, eh. x et XI. 



j uridiction su r eux!; 
et elle obtint dell x choses : i 0 Ie droit d 'i n tervenie tou tes 
fois ] Mait mis en 

~ Lex Rip., LVII, 1 ; LXII, 2;- de Rozh3re, (orm. 55 et SUlV. 

6 • , 

2 Bien qu'ou donne sou vent une portee moindre a I'affranchissement romain, ce 
resultat me paralt etabli par deux textes : LfX Rip., LXI, 1: « Si servnm suum 1i
bertum fccerit et civem Romanum portasque apertas conscripseI'it, et sine liberis dis
cesseI'it, non alium quam fiscum habeut heredem ». cr. Lex Rip., LVII, 4 ; Ludo
viai Pii ad lletti ep1·scop. 1'l'evi!'ensem pl';eaeptwn (Boretiu8, I, p. 356) : « Mo
dus auiem absolutionis et manumissionis Wius tali5 esse debet; scribatur ei libellus 
perfectce et absolutce ingenuitatis more quo hactenl1s hujusmodi libelli sefibi 501e
bant, civem Romanum liberm potestatis con tin ens ». V. de Roziere, form. 82, 86. 

3 Lex. Rip., LXII, 1 : « Si quis servum SUUl11. tributarium litum fecerit II ; 

- de Roziere, form. 128. 
4 Voyez de Roziere, form. 83 et suiv. 
5 Deuxieme concile, Macon (a. 585), c. I'll, dans Maassen, Conoilla, I, p. 167, 
e Edit de Clotaire If, de 614, c. VII (Boretius, I, p. 22). 
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SUr" tom; CE. :,X 

4.4 et 
les oontrats dans le ancien dl'Oit TPrt.nI'IHIS. p. 154 
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f eta hso 1 a. Le 

une 

De Roziere, form. 159 et suiv.,267 et suiv., 374 et suiv. 
2 « Ot exinde a die prresente facere voluel'is liberum. et fit'missimam 

in omnibus habeas potestatem faciendi. » Voyez les formules cHees la note prece-

dente. 
3 M. Fustel de Coulanges et son ecole ont insiste particulierement sur ce fait, 

qu'ils ont mis en lumiere. Fustel de Coulanges, Histoii"e des institutions politiques 
de ["ui.cienne France. L'alleu et Ie donwine 'I'w'at pendant l'epoque mero
vingienne, 1889; - Henri See, Les chasses 1'urales et Ie dgime domanial en, 

France au Moyen age, 28 et suiv. 
4- Mansus para it avoir meme etymologie que mansio. M.See (Op. cit., p. 29), 

meme mansus indominicatus Ja portion du grand domc;lne l'I2SerVCe, ceHe 
qui n'est pas concedee. encore dans cr.rtaines regionA dc la France, en 
Limollsin, par exemple, on appelle encore un domaine chacune des metairics clout 
8e composeune propriele importante. rl. Esmein, Notes SUI'le cartula,ire de Saint-

Pien'e d'Angoulbne. p. 14,;. 

INSTITUTIONS DE LA :'!ONAHCt:!IE FRANQUE. 

]es cI roits 

trait noas est 

sans 
frere ou a ne sreur, ce 

recaeilleront la terre 2$ 

1, migrantibus: « 8i quis super alterum villa migrare 
aliqui de ipsis qui in yilla consistllnt eum suscipere voluerit, 

contraciicat, migranni ibidem licentiam non habebit ». Ce-
d'expulsion disparaissait bout d'un an, ibid. § : « 5i vero 

XU menses millus testatus fuerit, securus, sicut alii vi-
F'ustel Coulanges a vainement tente de donner it ces passages un 

p. 187 et suiv., et Etude surle tiu'e XL V 
», dans ses Nouvelles 2'echerches sur quel

sens l'etude approfondie de M. Blu-
p. 227 et suiv., 2~jO 345 

les vicini un droit fondamental de 
j vicini agiraient comme represen-

par les Flach dit dE: son cote 
Est-ce dire que ce village soit neces-

Ylf'{)nf'iM"',·,,,,, ? Nullement et sur ce point je 
]'expressiol1 villa aliena qui se rencontre 

manuscrits, qui se retrouve dans la Lex En1Cndata, donne a enten-
en vue des tenanciers. ces tenanciers n'en forinent pas moins un 

egards j une communaute, puisqu'ils ont un dr'oit collectif 11 Ill. 
dependances ». Mais !'idee meme de copl'opriete me parait attestee 

Gregoire de Toul's, H. F., VII, 47; « Domus omnes tam Sicha
reili(JJljrlrnm qui participes hujus villce et'antconcremavit abducens secum 
qmecLlmC!Ue movere potuit ». II s'agit de represailles qui atteignent non 

se!llelnellt Sicharius, mais en meme temps ses vicini innocents. On ne 
d'une indivision accidentelle entre coproprietaires. 

!Jf1.HlJln":I.ri III (Boretius, p. 8) : « Simili modo placuit atque 

'7 
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§4. - DROIT CRIMJ NEL i. 

eonvenit, ut &i vicinos habens aut filios aut filias post obitum suuro su-
fuerit, quamdiu filii ad vixerint terra babeant sicut et lex· Salica habet. Et 

si subito filios defuncti fuerint, fiJLa simili modo accipiant ter1'as ipsas sicut et filiL 
fuissent aut habuissent ; et S1 moritu!', f1'at81' alter snperstitlls fuerit, f1'ate1' 

terras accipiant, non vicini », Le mot vioini ne peut vouloi1' dire simplement 
car tout a des voisins, et Ie texte suppose, au conlraire, que Ie dMunt 

n'a pas de vioini. Blumenstok, op. cit., p. 292 et suiv. 
1 L'ouvrage Ie plus complet it consulter sur ceUe matiere est 

reGht del' GerlYwnen, 1842. 
2 Lex Rip., LXI, 2; - de Roziere, form., nos 241, 48, 49, Zt65, 511; - Esmeills 

Melanges, p. 362. 
aLex Sax., II, 5; III, 4 (edit. Walter). 
4 Lex FJ'ison" tit. III,. et A dd. I, De pace !aidosi. 
~ Edict. Roth., 45, 74, 17-18, 35-38 - 119, 

INSTITUTIONS DE LA MONARCHlE FRANQUE. 
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Esmein, Etudes sur les contrats dans l!1 tr"s ancien dl'oU fran{:ais, p. 154 

et suiv. -
2 Lex SaL, LVIII, De Chrene Chl'uda; - Von Amira, E1'benfoige V,CY-

wandtschaftsgliede~'ung nach den alt-niederdeutsGhen Rechten. 80 et SUlV.; 

_ Brunner, Deutsche § 21. . ,_.. , 
3 Childebetti II Decretio (a 596), c. (l, p. i6) : « De homlCldns vero Ita 

jussimus observare ut quicumque au,su t~mera:'io, alium si,ne c~u~a occid~rit vita: 
tJericulum feriatur; [Jam non de pretlO re(:emptlODls se redlmat Uth ?ompolla1. F?:
~itan convenit ut ad solutionem quisque descendat, nulius de parflulllJl.H, .'wi 1l.mlCli 

ei quicquam adjuvet. » 

~ \Vaitz, op. Git., IV, p.50S. 
i Esruein, Melanges, p. 362 et suil'. 

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHlE FRANQUE. to! 

sans dans aucune des 
de celles-ci en rassemblant les regJes com

en les completant, pour Ie surp1us, les unes par les 
it elements surement puises dans l'ancienne coutume. - Sur ce 

principalement H. GesGhiahte des deutsahen Gerichtwel'-
- Cf. Fustel de monw'ohie franque, 419 

80 et 8uiv., et Un contrat dans l'Olympe homerique. 

suiw. ~ - Mayer, Zu It:ntst'ehung der lex Rib. -
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i Sur les (Jojul'antes, Konrad Cosack, Die Eidhelfer dBS Beklagten naoh 
iiltesten deutschen Recht, t885. 

2 C'est encore la regle dans la Lex Burgundionum, VHf, 1 : « 81 ingenuus per 
sLlspicionem vocatur in culpam sacramenta prcebeat, :com uxore et filils et propin-
quis sibi duodecim juret n. 

:1 Mais, pal'fois, les cojul'anles sont choisis en partie par Ie demandeur. 
Dan:; ies Leges et dans les formules de .i ugement iqtel'vient constammentcettl 

alternative aut componat aut juret cum tantis viris. 
:; Co ncR Tribul'. (a. 895), c. xv, C. II, qu, 5: Nobilis homo et ingenous si in sy

Dodo accusatLlr et negaverit, si eum constiterit fidel em esse, cum duodecim ingenuis 
5e expurget; si antea deprenensus fuerit in furto aut perjurio, aut .falso testimonio 
ad juramentum non aJmittatur, sed siout qui ingenuus non est, ferventi aqua vel 
candent1 fern 5e expurget 

6 Rinemar de Reims, De nuptiis Stephani etfi.li;p, Ragemund.i .oornitis {Op. 
edit. Sirmond, 11, p. 651) : « Quce sacramenti pUl'gatio et in ecclesiasticis et in .ex
leris Jegihus llsitatissima ... Judicium autemnonnisi propacis caritatisque concordia$ 
inter cOffiquates solet j fit aulem a subJect1s ad satisfaetlonem majorum. 

LES INSTITUTIONS DE LA 1I,,10NARCHIE FRANQUE. i03 

demal.lde aulrechose 
au j <.A ..... .., .... ·v .... ~ 

2; - Lex Rip" LXVH, 5; - Cal'. de 779, c. x (I, 
c. (I, p. 180); - Cap. Rip. ital., 800-810, c. IV {I, 

add:, 803, c. IV (I, p. 1.17). 
58! et suiv. 

601. 

p. 49); 
20g\~ 

Lothadi; Migne, Patrol. lat., t.CXXV, p. 666et BuilT.}. 



i04 LES ORIGi='lES. 

;l1':'I"",'n~''''L~Ji! des gemeinen Rechts, IV,p.28etsuiY.;-

Brunner, Die Entstehung del" 48 et suiI'. - SOi1lL, Frdn-
hische Reicks und Gel'ichlsverfassung, p. 127 et suiy. 

Esmein. Mela.nges, p. 240 et suiy.; -.Sophoele, Antigone, VO 264et 

sehoL; - G. Glotz, L'ordalie dans la Gl'ece primitive, 1904. 
3 Lois de Manou, trad. Loiseleur-Deslong.champs, L. 109, 
4 K~hler. Studien Ubel" 01'dalien del" Naturvolhu (dans Zeitsc'tl'ift 

all'..tCfHlJ\iCie'Rechlswissenschaft, V, p. ;)68 et suiy., et 365 suiv.) 

fl"i,lwlHsl~tiG Jurisprudenz, II, p. 110 et suiv. 
5 11 est possible que dans les coutumes primitives les hommes, designes par 

l'opinion publique comme les auteurs d'un acte malfaisant, soient spontanemenl 

discuJpes pal' une Ol'dalie avant qu'it y ait- eu un permettant de les poursuivre 
un-e uutorite competente pOUl' les II y a indices dans ce sens, 

Lex Sal., XXXlX, 2; LUI, i; 12; 

I~STlTUTlONS DE LA MOI~ARCHIE i"RANQUE. 

a 
germani

manifestement un para

l'omain dans leg Mbnoh'es de 
Toulouse,9" serie, t. III, 

impia ceI'tarhina qua: per' eam, gerun-
lxt., p. 117) {( Propter legem, quam dicunt 

possit super iIlum testificari alter eOam bonus christian us. Ex. 
valde absurda, ut si quis eorum in crntu populi aut etiam in mer

aliquam praYitatem, non coarguatur testibus, sed sinatm." 
fuerint per quos veritas posset agnosci n. C. ibid., p. 220 

VV'»VU'lltt:; Gontemporaine et ancienne loi (edit. russe), II, p. 226; traduc-
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D. - SOURCES DU DROIT. 

Ie 

les textes des lois' 

lion fran<;aise, p. 440 at suiv. - La loi et la ooutume au Cauoase (en russel. 
1890, I, p. 195 et suiv. troU\'e ceLie coostatatiDn, p. 190uLes{liM3111bres 
du tribunal montagnard a Ndltchika sont unanillles it se plaindra des mens(}uO'{'lS 
,des temoins, at, cOlllp:u'anl ceux-ci aux it n'hesitent pas a preferer ~$ 
darniaes )), 

La prologlle de 1a loi salique, daussa forme la pio,s bt'Bve, enDllce ex pres
sement ceUe idee; it diL gue Ia .loi a eLe n§digee« nL. quia (franci) ceteris gentibu~ 
juxta se positis forlitudinis hl'achio pcreminebant, ita atiam legum uuctoritateprlB' 
~el!erent I). 

LES INSTnUTIO~S DE MO~ARCHIE FRANQUE. 

il 

m~me de rEdit dA Pistes: «Lex consenstl populi et cons~i-
75, note 3. 

donnenI les noms de qua1re sages ayant 
BodD,gast; Sa[egast et Windogast; mais ce soot 

iegendaires, comme l'indique leur formaHon :simllaire. 
Illes personnages reels, Deusl$(;heReohtsg., 

• .,,,,v·"',· ..... aux ouvra<;es generaux cites, et particlIlieremenl. 
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Rerum, Franciscanpn ed, Paris, 1646, t. p. 120. 
2 Esprit des lois, 1. XXYIll, et Voltaire, Cornmentaij'e sur des lois. 
:3 Parmi les ouvrages de langue fran~aise, consulter Thonissen, L'organisa

judiciail'e, le droit penal el la procedure de la loi .<falique - Dareste f 

d'histoire du droit, p. 382 et suiv. 
I; Gaudenzi, artic'e Salica legge dans Ie Italiano, 'Jeltf'e S, p. 194 I'll: 

_ M. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, }2, p. 404, l'aUribue a b premiere 

LES INSTITUTIONS DE LA ~10N ARCHIE FRANQUE. 

l'ecriture que 
encor e Ie can tact 

admeHrc que 
un texte et 

deux 

siecle. Schroder, op. oit., 5e , p. 248, note 21, admet que Ie 
les epilogues sont anterieurs it 584, car ils ne connaisseDt pas le com-

apporte la loi par [,Edit de ChiJperic. 
Hessels, Lex Salica, the ten texts, p. 435. 

pourtant fait quelque usage des caracteres runiques Fortunat, 
18. 

Deutsrhe Rechtsg., 12, p. 437. L'opinion qui fait red~er 
T0xandrie a eie reprise pal' ~L~Blumenstok, op. cit., p. 198, 
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1 Sur tous ces points voir Bl'tnmer, op. cit., 12, p.436-4H9. C'est surtout.tV!. SOBtbeer 
tjui a soutenu ceHe idee dans les FOl'schungen zur deutschen Geschichte, p.515 

sui Y. n assimile en effet les deniers de la loi saJique (40 au solidus) aux siliques d'ar-
ve siecle, monnaie legere, Or dans le tombeau de Childerrc on n'a trouve, en 

dehors des solidi d'or, que des denier's d'argentancien·s lourds (96 H \Te) : 
de Ii! SoeLbeer tire 1a conclusion que Ie systeme monetaire suppose ]a 10i sali-
que n'e(ait pas encore en usage chez les Francs a !'epoque Childeric. Mais c'est 
Ja un raisonnement peu solide qu'avait conteste deja M. j\Tayel" ZU1' Entstehung 
del' le,y; Ribuw', p. 36 suiv. Depuis M. Prou, dans son Intl'oduclion au cata
logue des mvnnaies mero1)ingienncs, p. et suiy., a presente une tout autre 
hypothese qui merite consideration. De ce que « Ie tombeau de Cbilderic renfermait 
un grand nombre de deniers imperiaux et meme consulail'es », it est « amene it 
<:onclure que Jes deniers de 1a loi saJique ne sont autres que les anciens de
,iers romains tailles pour la plupal't sur Ie pied de 96 a la livre », et qn'alofs 
ide rapport de 1'01' a I'argent chez les Francs differait beaucoup de ce qu'B etait che:r 
!1'ls Romains J). MM. Heck et Hilliger, dans ces dernieres annees, se sont efforces d& 
montrer que Ie systeme monetaire de la 10i salique impliquait une antiquite moiul:! 
reculee que celie qui lui est generalement attribuee. Mais ces savantes recherches pa~ 
raissent donner un rt3sultat douteux. Voyez Bl'unn.er, op. cit., 12, pp. 311 et suiv., 437 • 

2 Schroder, op. oit., p. 250; - Blumenstok, op. cit., p. 198. 
;) Lex Sal., XXVII, 13, 14; XXXV, 6. 
4. Siegel, op. cit., § 1.0; - Schroder, op. cit., p. :251,. 
1i Sohm, Procedure de la Lex Salioa, trad. Thevenin, 162. 

Ce texte en 99 titt'es pamit derive!' d'un original aujourd'hui perdu autre qUI} 

celui qui a fourni la redaction en 65 titms que nous consideroDs comme la plus 
ancienne. II paralt a quelques-uns avoir une valeur t()ute particuliere, TeJle etait 

IJ'1STlTCTlOJ'lS DE M:ONARCHIE FRA~QUE. 

Krammer. Untel'suohun-
Archiv del' Gesell;chaft fur iiltere dentsche 

263 et suiv. - Cf. Brunner, op. eit., 12, 

OIJ LXXVm porte une attribution pre-

de Chilperic. ,. 
editions dela loi saJique, surtout paree qu elles contrennent, 

integra!ement ref)l'oduits, les divers textes, sont celles de Paede~sus, 
Hessels, London, 18S1. GeUe derniere presente dans une dISP,O

par titre, !es dis. versions rapprochees. 
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ecrite la 
reste des 

, pen t-etre cela 
nne r(~cension faite sous 

la di vision par tit res n' est pas par-
meme : tan lOt on en trou ve et tan-

de ceque, dans les manuscrits 

Hanoteaux et Letourneux, Ln Kabylie et les CQutumes kabyles, L i38; 

1Il, p. 327 et suiv'. 
2 G'est ce que re1(we Ie petit pt'Ologue; l'un des buts que l'on amait poursuivls en 

redigeant Ia Joi serait ut J~xta qualitatem causarwn sumeret criminalis actio 
terminum. M. Blumenstok, Ope cit., p. 210, donne une idee un diITerente de 

loi salique. « Gette legislation, dit-il, n'intervient que lorsqu'U d'un point de 
Ill. vie Jurirlique qui met Ie peuple en rapport direct avec nndividu, soit pour puulr 
eelui-ci, soit pour Ie proteger et l'assister en vue de faire valoi\' son droit )). 

3 Lex Sal., XLIV, De reipu~ (mariage d'une veuve); XLV, De migr'antibus 
(voir ci-dessus, p. 89, note 1); XLVI, De adfatintire (l'afatomie, au sorte de 
donation it cause de mort); L, De fide facta; UT, De re pn£stita (des promesse5 
d preis) i LX, De eu;m qui Se de parmtilla tollere vult (sortie de la filmille); 

LlX, De alodis. 
4 Voyez, sur ce titre, H. Rosin, Commen:atio ad titulo SaUr;re « De 

alodis ». 
:; Lex Sal., LlX, 5 : {( De terra vero nulla in muliere hereditas non pertinebit, 

sed ad virilem sexum qui fratres fuerint tota tCl'rapertineat », 

S Sur ceUe loi, voir principalement E, Mayer, Zw' Entstehung lex Hibua-
rforum, Miinchen, 1886. 

113 

Ie texte divise en quatre-vingt-neuf titres. 
commence ainsi: ({ Hoc autem consensu et con 'I' d' . . . 51 10 seu pa ... 
cons.uetu. mem super omnIa jubemus n. L'expression oons-

Jes diverses parties xvm, ii XXXI, 2; LVII; LVHI; 

revue historique de droit, 1885, p. 6€?9, 
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avec 

UUU\JtUL"~'-''''' a eli; don nee 
histo'rica en 

que fort 

couiumes : cela est vrai surtout de la 
sa dernierc commc un code me-
La Lex barbara 

-1 Ci-dessus, 63, 104. 
2 Sur cette. loi, voir surtout Brunner, Deutsohe Reohtsgeschickte, 12, § 49, 

p.497. 
3 « Gundebaidus, rex Burgundiolluill. Cum de parentum nu:s~ 

trisque constitutionibus pro et utili tale populi cogitaremus." man~ 
suris in revum legibus statuta prescribi II, 

INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE. ti5 

relev? .p~r Agobard, Liber adversus legeif1, 
mpiilA"l""" edltlO1l3 de la Lex Burgundionum ont 

Monume.nlct Ge)'manim histot'ica, et par Biu-
Bernensiu1n (1880). Due nouvelleeditioll en a etc 

Monumenta en 1893 par de Salis. Valentin Smith a publie 
divers textes conserves de la Joi : 

les manuscrits connus. 
dOllnee par M. Karl Zeumer, 

~sz,aotll"jn;;;n. 1902. An terieure-
in-S". - Cf. 

consueLudine ». 
incondite constitulu vide

plerasque superl1uas aufe. 

das Geset<:buch Reoolueds des el'sten, Halle. 

reproduits dans 1& 
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• .1 
SOD aV1S 1 dans les lex Le~ 

de l'edil 

1 Nouvelle revue liistodque de droit? 1889, p. 428 et suiV'. 
2 Vovez son introduction, p. Xli[. 

par 

:I D~ut8che 12, p. 495 et suiv. M. Brunner, p. 32~, 326, 
croiL relever dans ces textes des refeeences it la 10i des Burgondes et a l'Edictum 
Theodorici. n a, par la meme, pense que Ia compilation avail dO: eire faite dans 
une region qui aueait appartenu sllccessivement, et dans un court Japs de temps, aux
Wisigoths, aux Burgondes et am: Ostr()goth~. trouve cetle region dans 1a Pro-
vence, qui., occupee par Euric en 1177, passe en 510 aux d'Italie. Cette 
opinion puralt adoptee en Allemagne OU ron ees textes sous 

Ie nom de Fragment'. 
4~Brunnel', op. cit., 11, et 8uiv.,12, p. 438 et suiv.; -M,ano Krammer, Neues' 

A)'chi;;, loe. cit., p. 365 et suiv. Peut-etre les passages de 1a 101 salique qui se' 
_nr,nfY"'f"" a la culture de la vigue et qui ont ete vises plus haul, p. itO, s'expli

par des emprunts 11. la loi d'EUl'ic; mais l'empnmt ne 5e conr.oit que si ceUe 

culture existait alors duns II. monarchie franqui. 

INSTITUTIONS DE LA MON.ARCHLE FRAKQUE. iU 

redition des Leges Visigothorum de Zeumer. 
489 et suil!. P 

regnes de r.hindawind et Hesce8wind d'un cClte 
s'~xpliqllent par ce fait que, dans chaque gro~pe, 

premier et regna pendant quelques annees conjointe", 
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i Voyez, cependant, Conrat, Geschiahte und Quellen des rornisohen Rec1l:ts 
tm {ruher-em MiUelalter, I, 32, note 4. 

2 Lex Romana Wisigothm'um, edit. Ham!?J, 1848, p. 2. CeUe edition est un des
lllonuments de 1a critique contemporaine. ~L'introduction tres ample, en latin, que 
lVI. Hamel a mis en tete, contient tOilS les renseignements que nous possedons sur la 
Lex. Un nonveau manllscrit partiel de Ia Lex Romana retrollv6 en Espagne vient 
d'etre pub lie : Leg. rom. wis(q. lra,qmenla, ::'.1atriti, 1806. 

LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE. H9 

eie(~tor'um provincialium nostrorum robomvit 
avoir ete constilnee Ie modele des aonailia 

IjAl'HmC1vv dans l'empire, et dont 10. tradition 

encore perdoo. 
aUnd cuilibet aut de Zegibus a,ut de jure liceut in 

prclponere ... Anianus .•• hunc codicem de Theodosianis legibus 
vel diversis libris electum ... edidi 

particulier laisse de cOte les titres de fide aatholioa at 
incompatibl(')s avec rarianisme des vVisigoths. 

du fUl'tum, sur lequel it contient quelques regles (edit, 
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des XIEl et xne 

acquerra ceUe autorite. 
tou te ceuvre deven ue JJUUU.HU Ia Lex Rornana 

des flU rooms: on 
Aniani. 

1 Brunner, Deutsche Rechts,q., 12, p. 516 et suiv.; - Karlowa, 
I, p. 977; - Kruger, Geschichte del' Quellen, p. 311; trad. frlln<;aise, p. 416 
suiv. Des objections 00ntre ceUe hypothese ont cependant tHe produites recemment 
Mommsen, Theodosiani libri, p. xxxv, LXXXVI; - Conrat, Entstehung des West
guth. Gaius; cf. Brunner, 12,p. 514. 

2 L'auctoritas d'Alaric designe ainsi Ie redige par les pl'udentes: « qUal 

excerpta sunt, vel clariori interpretatione compCh'lita n. Cela semble a 18. 
fois l'existence et 10. revision d'une pl'eAxistante. 
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ordre synoptique. 
Brunner, Deutsche Rcchti',q., 12,,;,p. 506. 

preface loi barbare: « Inter Romanos ... 
: qui formam et expositionem legum conscriptam, 

accepturos, per ignoranliam se nullus excuset n, 

oaJ~tieuli/~r determiner au joste si 111 Lex Romana BU1'aundio-
ou apres la Lex Romana Voy~z sur eel 
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celle-ci 

1 La Lex Romana BU1'gundionuln. a ete editee par M. Bluhme el, de nouveau, 
pa.r M. de Sa lis dans les 1'11onumenta Germani;e histodca. 

2 Ci-Jessus, p. 75, note 3. 

LES INSTITUTIONS DE LA :MONARCHLE FRANQUF .. 

gloriosissimorum principum let pro amore sanctissimre 
Ecclesire statu, placuit mihi prredicta hoc libella 

capitula », 

Krause, Oapitulada, H, p. 380) : « Ita enim 
genitoris nostrl in H, c. CLVll ... tam in cdpi-
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surement dans 

~. II Autcario demum, quem tunc Moguntia summum - Pontificem tenuit, pral7 
cipiente pio, - Post Benedictus ego ternosLevita Iibellos - Adnexi, Legis quis 
recitatuf opus ", 

2 « HalC vera capitula qUal in subsequentibus tribus libeHis cou'dunare studui
mus, in diversis scheodulis, sicut in diversis synodis ae plucitis generalibus edita 
crant, sparsim invenirrms, et maxime in sancta IvIoguntiacencis mf\ I'opnlis eccle
siro scrinio a Riculfo ejusdem sanctal sedis metropolitano recondila, et demum aD 
AutcI.1rio secundo ejus successore atque consanguineo inveota reperimlls )), 

l! L'etude critique 1ft pius complete se trouve dans Hinschius, Decretales pseuda
lsidorianm, Proli:lgomEmes, § 17-20, 

4 Vok·i, d'ailleurs, ce qu'il dit dans 1a peerace : .. Ea qUal We (Ansegisus) aut 
invenire nequivit aut inserere fortasse noluit, et ilia qum postmodum a fideli
bus sanctre Dei Ecclesire et Pippini atque I{aroli atque Ludovici didicimus jam 
dictis libeHis minime esse inserta, pro Dei omnipotentis amore, et 5/lnctre Dei 
Ecclesire ac servo rum ejus atque totius populi utili tate , fideliter investigare cura

vimui! ». 
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IVI ii. V H.'''''. laquelie est supposea 

Capitula'ria, tome fi, p. 286, 

CelPClJldalilt l'auteur des faux capitulaires a peis quelques precautions pOul' mas· 
falsifications; voici, en particulier, ce qu'il dit dans la preface: ({ Secundo 

post capitulofum numerum, prima lroute posHa sunt quredum ex 
excerpta capitula, sicut eo. sparsim in eorum mixta capitulis l'eperimu~ 

capitula legibus divinis regulisque cananiels concardare Don ign .. 
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Karoli Calvi et 8UCGts8orum aliquot Fl'anci<e regum. capitula, ParisHs, 
1623. 

2 L't§dition de Baluze a ete reimpi'imee et de Chininc, Paris, 1780; c'est 
eette del'lliere edition qui est Ia meilleure. 

;) Leges, 40
, Sectio II, tome et Le premier volume prepare pat' M. Bo-

reUus a pam en 1883. Le second volume prepare par lIf. Krause a pam en 1892-
1897. Cette edition contienl des tables de concordance avec les editions de BaluZ8 
et de Pertz. 
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difficile a 
1a d edicace a 

1nonaCtn formularum libri duo. Comme l'indique [a pl~er~ce: Ja 
correspond 1.1 distinction des actes qui ~ont red.lg:~s a Ja 

de Bont rediges dans la clrconscnpllOn du 

forJnulaire de Marcu,lfe, dans la Nou
et suiv. Voyez, pOUl' une nouvelle 

institutions de la LOr'raine, 

inleressantes raison de 
datees de la quatf'ieme annel', 

pent etl'8 question lit que de Childebert Ier, Ce 
aujourd'hui Ie recneil comme posterieur 11· ceUe 

57 l'annee 678. 11 n'en est pas mains vrai 
avail' SallS les yeux des actes du 

Brunner, Deutsche Reehtg., 12, 

f'I1'1t"''1'H.f.!pS;: usitees dans l'empb'e des Francs du v6 

toujOtlTS cite dans preseot livre. 
Kal'olini a:vi, 1886 
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pareux-memcs un choix 
histoi ees des 

domaincs royaux etaient ainsi 
et des couvents 

PRECEDENTS DE LA FEODALITE DANS LA MONARCHrE FRANQUE. 

nousavons d'u fois releve les 
traces: eHe en est sodie Datu rellement et 

on constale dans la monan:h ie 
sous les tou te u ne sI3rie 
mees ou de faits sociaux 

t Le principal est intitule et Gal'tlJ ad res Franoo-Gallioas 
,pectentia; il a He publie par et La Porte du Theil, et reedite par 
Pardessus. Les Monumenta G. kist. contiennent aussi un recueiI de Diplo
rnata. 

2 Voyez, dans Flach, Les origines de l'ancienne Fr,:;.,noe, t. I, p. 25 !a liste 
des cartulail'es et polyptyques manuscrits et imprimes. 

;) Edit de Pistes (a 864), ch. XlWt « llli coloni, tam fisca~es quam eCc1esiastici, 
qui, sicut in polyptycis contioetur, et ipsi non denegant, carropera et manopel'<). e;x . 
antiqua consuetudine debent. » - Le polyptyque Ie plus connu est celui de Saint

redige au u' sieele, du temps de l'abbe lrminon; it a ele pubJi£ 
par Guerard, aD 1843, avec de savants proiegomenes, de nouveau, eo 

Longnooe 
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feodales. CeHe orga-' 
Ia feodaIite 

I 

voir: Brunner, op. cit., § Flach, Les ori-
Fustet de Coulanges, Le benefice 

l'origine de la noblesse 

en particulieJ', que Ie mot est dans 1e traite d'Andelau. 
Ilistorid 1i"rancoru1n, IX, 20. 

La tl'ustis et l'antrustionat royal. 
18 (de Roziere, form. 8) ; « HIe fide lis ... veniens ibi una cum 
nostra truslent et fidelitatem nobis visus est conjurasse ). La 

de (trost) qui signifie originairement fide lite; 
: « Ut deinceps memoratus ille in numero antrustionum compu-

Et si quis fortasse eum intl3rfi€lere prresumpserit se 
BEST. OIJ DR. . 9 . 
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virgildo solidis esse judicetul' ». - Quant aux delais ,lU(ilClalr'~s 
paraissent ansst etre sous l'application regles speciates, Ediot. Chilp., c. n (I, 

10); cr. Waitz, op. oiL, 1, p. 339. 
1 Le mot se trOllye dans 1a version latine du livre de Daniel. Danier est oomiva 

'ff'egis. Voyez : Esmein, Le jugerttent de Daniel, Nouvelle ,r'evue historique, 

XXXI, p. 731. 
2 CL Waitz. op. oit., II, 1, p. 337. 

Tur" Hist01'ia Franaorum, [X, 27; on voit aussi des personnes in 

verbo 1'eg'inre; Greg. Tul'.! Histo/'ia Franoorum, VII, 7. 
4 Marculfe, I, 24; voyez toute la serie des ca1'tm de mundeb1;wde, de Hoziere, 

form. 9 et suiV'. 
5 Sur cette institution de la vassaHte et sur les rapports anaiogues qui existent 

,(lans la monarchie voir specialement : Roth, Geschiohte des Benefioial-
W6SQnS, 1850 und Unterthanenvel'band, 1.863; - Waitz, op. oit., 
11, 1, p. 241 et suhr .; W. Sickel, Die Privatherrschaften im friinkischen 
Reiohe, dans hI, Westdeutsche Zeitsehdtt Ge-sohiohte Kunst, t., XV, 

111 et suiv.; XVI, t, p. 47 et suiv. 
" Wailz, II, 1, p. 246 et suiv. 

Roth, Feudalitiit" p. 212. 

LES INSTITUTIONS DE LA MON i\RCHF' FR ~ ", '" ANQUE.' ,J31 

i65y; Cap. 8 11, 

p. 282. - En sens (Jontl'aire 
! 
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comme les 

cr. Schroder, Deutsohe Reohtsg. j 156. 
ce que fait deja l'emarquer Rinemar, a propos du serment que Charles 

Chauve lui impose (Opera, edit. Sirmond, IT, 835) « Cooterum rationabiliuSi 

dicetul' isti imperatori quam isti seniori mea 
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suiv. 
in alte~~us potestate oommendat: "Dum ego 

serVlClUm vel obsequium impendere debeam, 
mund()burdo tempore mere potestatem .non habeam 

defensione diebus vitre mere debeam per-

Balb~m (Opera, 183): ( Homo subjectils vadit 
suo . ~t ea facIat qu.re iHi placeant... secundum sreculum ad 

nl'cifec:!.lIrn. et s~.m fecerlt quod seniori suo displiceat, hoc statim 
gratlam reveniat 
:Hin~mari Ope1'a~. II, ~. 61.3): .« Filium suum quem mihi 

prreceplssem cum alns mms qui de eodem pago sunt, meas 
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MO/f'iagc en dl'oit canonique, II, p. 6S. 
2 Hin,~mar (Op., II, p. 823): « Pervenit ad nos quia hominem tuum Ratramnllffi 

irmtionabiliter et inconvenienter sacramentum jurare fecisses; qui licet tibi servilium 
debcnt, tamen sub nostra cura tn et ille de salute vestra essedehetis ». 

Cap. IIaristal., c. XIV (1, 50). 
Elles deja tres nettement dans Geegoire de Tours, Historia Fran-

c01"U1?'I, VI, 4; VrI, 2, 46, 47; 20,32; IX, 35; X,5. 
Sickel, TiVcstdeutsohe Zeitschritt, XVI, 2, p. 154. Nous en 

un exemple precis dans de l'abbaye de Saint-Riquier redigee 
Ie moine Har<Jlf et pllblice par F. Lot en 18fH dans 1a Collection de textes 

pOUl' servir d l'etude et if., l'enseignement de l'histoire. La chronique de Harulf 
ete redigee en partie a la fin du no siecie, en partie au commencement dn xn

e (voiL' 
XVI); mais elle contient des documents beallcollp plus anciens, en particu!ier un 

releve de tous les biens et droits de rabbaye, fait par ordre de Louis 
Le De.bonnaire, p. 86 et sui\', La se trouvent, les noms de 103 hommes 
qui devuient Ie service a de Saint-Riquier, et voici comment las designe Ie 
chroniqueur: {( Sed jam illorllffi nomina recitemus qui ex sancto Richario beneficia 
retentabant, quique cum sibi subditis militibus nosiro abbati et ministris Ecclesiffi nO"'-

satis serviebant terra marique, vel ubicumque eorum comitatu cuilibet e sancti 
loci fratribus indigllisset... Halc sunt nomina militum monasteriob, Richarii famulan
tium quos ubique abbas vel propositi secum ducebant, quique consuetlldinaliter iu
die testi sanctl Richarii et Nativitate vel in Resurrectione seu in Pente
coste semper monasterio aderaut, accurate, prout quisque poterat, ornati -'- Ii est 
vrai que ces phrases sont du chroniqueur lui-meme; mais il en a puise les elements 
dans le vieux texte qui lui Ia liste des hommes. II renvoie a l'etat de.taille 
des revenus de Sail1i-Riquier, analyse. M. Lot a donne en·appendice (DO Va) 
eet Mat poue la ville meme,et j'y feleve ceci, p. 308: «( Vicus miliLllm CX) ul1usquis
que sempee equum, scutum, gladium~ lanceam) Ca?leruque arma exhibet II. 

Ci-dessus, p, 68. . 
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de ce1ui-ci, it rHoins 
odieux attentaLLa loi ad
a mEllne pll sOlltenir 

de 847 

quam de vei,tirnerllo. 
co nso tare d ebeas' ». 

n'a pas de quoi vine, et Ja misere est cause mema 
. ... nature de "assistance devait varierselon Jacondi-

recommande, ene toujours exister. 

813, c .. XIV (I, p .. 172) : «Quod nul[us seniorem suumdimittat, postqua~ 
, v(JlentecSoJldo uno, excepto, si eum vult occidere, aut cum baculo 
uxorem maCUla1'8, seu hereditatemei toIl ere ». Cf. Capitula 

(l,.p. 
ap'.L\1arsnam(An (II libel' ho . t' c, II , p. .{( Volumus eHam ut iHlUS'" 

. mo 111 nos fa \'egno seniorem ! I" . accipiat ". ' qua em vo uerlt, III nobis et in noslri~ 
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son vassal; et 
faire valoir contre 

elait ten U 

son 

:1; c'est ainsi Ie se it des pro-
immunistes~ aUK uns et aux auU'es eUe reconnaH 

droits sur lem's n()fI'tJrn~.". en leurirnposant des 
lites de ces 

droit nt III un 

1e seni01'lui-rneme 

avoilS vu 
comme dans 

la forme de Ia "", .. ,.",on ... '" 

i Voyez, par exemple, Capitula de rebus exercitalibus, Sit (I, p. :16t); -- Cap. 
Bononiense, 811, c; VII, IX (I, p. 167). 

2 Waitz, Ope cit. (IV, p. 2(9) - Roth, FeudaliUit, p. 225 at suiv. 
8 Seen, L-institution des wooueries ecclesiastiques en France, :1903. 
4. ~aUl'ice Kroell, Uimmunite (ranque, p. 151 et suiv. 
5 Voyez Capitula,de rebus exercitalibus, c. VlU (I, p. 165) : (e Sunt .. qui 

remanent et dicunt quod seniores eorom domi resideant et debeant cum eorum senio
nbus pergere, ub:cumque jussio domini imperaloris fuerit. Alii vero sunt qui ideo 
se commendant ad uliquos seniores, quos sciunt in hostem non proiecturos II. 
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ce qui suit, consulter l'studs citee de M. W. Sickel: Die PtOivatherr
«""'If"'''''''',,, im friinkisohen 'Reiche. 

1'ebus exercitalibus, c. m (I, 165) « Dicunt etiam quod quicum
suum episcopo, abbati vel camHi aut judici vel centenario dare 

occaSlcmes qurerunt super ilium pauperem, quomodo eum condempnare ' 
semper in hostem faciant ire, usque dum pauper factus, volens, 

proprinnl lrarlal aut vendat; alii vero qui traditum habent absque 
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BlumenSlokdansson ouvragesouvent cite, Entstekung desdeut~ rm-
mobiliareigenthums, p. 332, faifiL ce sujet une remarque tresjuste: c'est que, a 
ceUe epoque et milieu economique 1a propdeLe foncier-e Mait un moyen de 
vivre plus ou moins largement, et non de s'enrichil'. Les produits de 1a terre 
etaient destines a la consommation directe, non it former un capital. Le grand 
proprietaire, qui avaitplus de terre qu'il ne illien fallaH pour la complete satisfac
tion de ses besoins, faisait don naturellement des concessions liberales. 

2 Pour ee qui suit, consulter: H istoil~e de la p),·opri.ete fonci-ereen 
Occident: - Garsonnet, His!oire des de looati.on perpetuelle au a long 
tel'me. 
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commendare pour designer, non 
jouissance (de Roziere, form. 329). _ 

.fHIXmanj~ot'um tit. II; - Lex BajuwariorUl1l, tit i . 
U'VHf.VIlIlIcO d'Jrminon (edit. Longnon,no Gi, p. 38): « IsH. homines funm 

quia miiitiam regis non vaJebant exercere, tradiderunt aIodo.: 

325. Sur ceUf' ·institution voir un excellent travail de 
sur 10 " p'I"(wia J. lh"sf' tiedoctnrat, Paris, 1894. 
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annees, est 
coovenu que faute de du census, la concession sera 

\, Elle est consiatee deux titres : 
la la 

I Marculfe, H, 39, 41; - de Roziere, form. 323, 325. La duree de cinq ans 
nous est surtout eonnue par les formu!es ou les actes qui ont pour but de l'etendre, 
d'ecarter la necessite du renouvellement quinquennal. De Roziere, 325, 328; 
Pardessus, Diplonw,ta, n° 551; - Thevenin, n° 56. 

2 Voyez la Serle des fOt'mules de pl<ecariie dans de Roziere nos 319-367. 
3 Fustel de Coulanges, Le benefice et le pall"onal it l'epoque merovingienne, 

p. 6;)-i87; -' Brunner, op. cit., 12, p.289 et suiv. Q le M. Fustel de Coulanges pro
fesse ceUe opinion, cela se con<.ioi~; ce &'etait pas un juriste_ Mais elle surprel 
quelque peu chez M. Brunner, qui est lill juriste excellent: il est oblige J'admett e 
que, pour devenir la p"ecada, Ie precarium a dli perdre tous ses caracteres essen
tiels ou naturels, et prendr6 les caracteres opposes, 

4 Les anciens canonistes avaient bien Ja notion exacte des ditferences qui existent 
entre Ie preoarium et la precada; Bernard de Pavie, Surnma decrelalium, (XII e sie
de), L. HI, tiL 12, nO 1 : ;( Precarium est quod preibus alieui conceditur ita ut quando
eumq ue coocessor vol uerit valeat revocare, ut Dig., de precario, L 1; - § 2, Precaria 
sive emphyteosis est quidam contractus meliorationis inter dominum colonum que 
consistens, pula: concedo Ubi terram colen dam ad cerium tempus certumque reditum 
mihi dandum I). Au xv, siecle Ja, distinction est toujoufs a rfirmef) : Panormitauus. 
Sllr Ie c. 1, X, de prec., III, 14, no 1 : fi Nota quodprecaria in feminimo genere 
differt a precario neutei generia )1, 
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et Tours \H .... "'eoncltJ{;. 

5us sonL. fEldigees Ia plupal't des formules de precariEBp 
et SUlV., paSSim. 

; Roziere .• 350 suiv.: - Roth, p. 159. 
qu'an appelle d'ordinaire 1a precaria oblata; voyez de Rozlere, form. 
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C'est ce qu'on appeUe souveut 1& precaria remuneratoria; Roth, FeudaUUit, 
147. - On a parfois donne pom origine a cette pratique les prescriptions con .. 

tenues dans let compilation de J ustinien et defendant aux eglises d'aUener leurs biens
fonds. On ne leur permettait meme pas d'en conceder l'usufruit, a moins que l'im
petrant ne donnaL a sauf reserve d'usufeuit a son profit, une tet're d'uu 

: L. 14, § 5, C. J., I, 2; Novelle, VII, c. et H. SeuJement, dans 
ie franque, les rolc3 furent renverses c'est qui fait l'offre d'un 

usufruit sur 80S ter1'es aux particuiiers qui abandmmeronUa propriete des leurs I 
c. IV, C. X. quo 2. texte de Justinien ne parait pas avoiL' exerce d'iof1vence en 
Gaule (Wiart, op .. cit., p. 244~ 

2 Ci-dessus, p. 128. 

II Voyez Ie Polyptique d'Irminou avec les prolegomenes de Guerard. Henri See, 
Les ola~ses pur-ales et Ie regirne domanial en Franoe au Moyen dge, p. 34 et s., 
8 et RUIV. 
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fl~·.PI'(71"}n 1, comme il 
2. Mais dans u 11 sens rese 

it 

supplku gracie vestre ut mich 
em1eprlp.lr'P deberetis ... Unde placuit vobis 

facte I). Cf. de Roziere, 

argento de rebus 
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formule de ces donations est donnee par Marcu[fe, 14. 
Les stipulations du tl'aite d'Andelau) en ee qui eoncerne les donations failes 
Ie roi Gontran sa fiUe Clotild e, sout interessantes a eet egard. Apres avoir 

eonfinne ees donations, Ie traite ajoute : ({ Et si quid de agris fisealibus vel specibus 
atque prmsidio pro arbitrii sui voluntate faeere aut cuiquam confarre voluerit, in per-
petuo, auxiliante Domino, eonset'vetur neque a ullo nunquam tempore 
convellatur n. Greg. Tur., Francorull'i, IX, edit. Arndt, p. 375. 

3 Brunner, Deutsche Rechtsg., IT, 244,245 et suiI'. 
Chez les Burgondes et les Bavarois elle fut formellementetablie par 1a 10i; Le.'rJ 

tit. 3, 4; Decl'etunt Tassi/ionis duois, e. Vll!. 

Greg. Tur., Historia F'1'anaorum, VIII, 22 : « Hoc anno et Wandelenus, nu
tritor Childeberti regis, obiiL .. qU!Ecumque de fisco meruit, ficsi juribus sunt relata. 
Ohlit his diebus Bodygesilus dux plenus dierulXl, sed nihil de facultate ejus filiis 
mirwtum est ». Cf. VI, « Nunnichius comes,,. interiit, resque ejus; quia absque 
Uberis erat, diversis a rege conceSSffi sunt ;;. 

Voyez Ia formule de Marculfe, I, 31. 
Greg. Tu!'., Historia FranoOl"um, igitur tam infelicem 

filius ejuR ad regem abUt resque ejus obtinuit '), 
Greg. Tur., Historia Franao1"um, XI, 38, in fine: Sunnegisilus et Gallo

magnus. privati a rebus quas a flsco meruerant in exilio retruduntur ». - « Venien~ 
legatis, inter quos episcopi erant, rege Gunthchramno et petentibus pro his. 

exilio revocantut'; quibus aUud est l'eliatum" quod habe1'e pro-

prium videbantut' », 
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nne mesurc, Ie du 
a la grace du roi : ce n 't~tait 

\ 

parle aussi donations, qui, 
un service ou un determine, seraient 

caduques lorsque Ie donataire aurait cesse Ie service ou perdu l'offiee. 
diffieile de degager des textes cette combinaison, comme une forme 

monarchie merovingienne. 
"""'.H "'H,I", Deutsch<3 Reahtsgeschiahte, 2(\ edit., p.143, 160. partir 1a troi-

de Lehrbuoh, M. Schroder a abandonne cette Maintenant i! 
edition, p. 165: « Un empl'unt force (Zwangs Anleihe) sm' 

!,Islam servit it foul'l1irles mOJ'ens neeessaires I). 

sur la propriete ecciesiastique, sous Charles Martel, 
Brunner elnpl'Unt (oj"ce), Peecedemment (p. 

(Eigenkirch"on, loin eb. 



Ie terme secularisation des biens 
Rerum Fl'ancicarum, lib. III, 

; - 'iVailz, op. cit., III, 36 et 
Deutsohe Rechtsg., n~ 

p. 28). Cap. 8uessionense, c. HI (1, p. 29). Cette 
de toute une serie de capitulaires posterieurs. Voyez: 

Stutz, Das Karolingisohe Zentgebot Zugleich ein Beitrag zur Erkliirung 
c. 7 und 13 I(apituJar Karls del' Grossen von Het'islall, dans Zett~ 

de}' 8avigny Stiftung fill" Rechtsgeschiehte, XXlX. 
:: Peut-elre, par de ses applications exceptionneUes, p1'eoari:a 

fournit~elle Ie modele dil;ect da beneficiut;n. Dans certaines precarice, en effet, a 
rcLison des speciales, dans Jesquelles elles interviennent, Ie paiement d'un 

e>it formeUement ecarte. La concession devient purement gratuite, et les fo1'* 
tout en consel'vantJa qualification de pI'eca,ria, disent alors que 1e COll{~es~ 

&ionnaire tenet per ad beneficiurn; de Rozrere, 345, ~ 2 (Marc., II, 
5) : « Nobis ad beneficium usufructuario ordine excolendum tenere permisistis ., : . ..-
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siecle 
Geschiehte des

I1nlclDrrjioh se ipsum tradidH 
hoc enim ipsum beneficium 

pelrmcllJsiisRe:t, et, si ali-
- Nons avons aussi une 

dans laquetle raconle pour queUes causes it 
un de sesvassaux (Hirwmari Opera) 

motif determinant semble avoiret6 que 
l'armeeduroi, p. 611 : « Judicaverunt adstantes 

suc:raJlleJ!lto probaretur ex mea parte quod de regis servitio sine Iicentia 
ill ud Delleticwm 

I'In'HH1<'1'l'H'H'· de Laori invoqmrit cimtre SOD 
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senior pas interet 
des cas, de ceUe double cause 

Le nouveau laissait Ie benefice au vassal 
pourvu que celui-ci se 

Ie 

op. cit., p. 611 : ,< Pervenit autem ad me clamor de eodem Ragenardo quod suum 
habuerat destruclum beneficium ... Invenit missus meus el mansum indominicalum et 
ipsam ecclesiam penitus deslructam ac silvam venditam ». 

ill a ete d'abord publie par M. Grundbach dans Brieger's Zeitschd{t fur Kir
chengeschichte, t. X (1889), p. 92-145, puis par M. Gaudenzi, d'apres un autre 
manuscrit dans la Bibliotheoa juridioa medii mvi; il a ete compose entre 855 et 

86L 
2 Grundbach, loa. cit., p. 125 « Nec militia de episcopiis ni iBis regionibus 

(sc. Halia; sol vitul' sed ex roga publica militim stipendia ministrautur in istis autem 
nostris regionibus pro quarta parte qum in illis provinciis in redditibus el oblationi
bus clericis tt'ibuitur, I'erum pars congrua nostris clericis deputatur et pars rerum 
ecclesiarum luminaribus, pars hospitalibus pauperum, pars autem militantibus, qui 
sub nomine casato1'um censentw', par::; denique episcopo et qui ill ejus sunt obse

quio ceditur ». 

3 C'est exactement Ie point de vue auquel se place Hincmar de Reims 11 propos d'une 
curieuse affaire de benefice, dans laqut'lle etaitimplique son neveu Hincmar de luon : 
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comme 
ail POtH successeur' un de 

Rhemensis ad Carolum regem (Migne, 
suiv.). Void quelques passages notables, p. i035 : 

dornlO.atl()Oellll se reclamavit qcia isdern frater noster 
beneficium ei donavel'it, el delnde ab eo 

« Episcoplls ... de rebus Ecclesim proptel'mi-
qui Ecciesim profuerunt et patribus 

Remarquons Ie mot exenizf,Jn, qui figure dans Ie 
eL en nisulte que Ie senior ne concedait 

vassai defunt, sans exiger de lui une cerLaine 

B01Ilr£!p.Ol'''. Le capitulaire de Kie1~sy-SuJ'-Oisej 1885, p. 127 etsuiv. 
frequemment de ces revocations dans Gregoire de Tours; voyez par 

F1'ancorum, IV, 13; V, 47;IX, 7, 12. 
Tours rapporte un fait qui le suppose expressement j Bistoria 

42 (MiL Amdt, p. 15): « Peonius vero hujus municipiicomi-
a.d l'enovandam aotionem, munera regi filium t1'ans-

rebus paternis, comitalum patris ambivi,t geni-

parle d'un comte qui conserva ses fonctions pendant 
Krnsch], p. 687. 



Beneficialwesen, p. 432, 

.~ Greg. Tul'., Histol'ia Francorum, lV, 4; V, 16; - Waitz, op. cit., 111, 
364. 

a \Vaitz, op, cit., Ill, p. 48, 364. 

Brllnnet', Deustche Rechtsg" II, p. 254; - Roth, Bene{icialwesen, p. 330 
suiv. M. Roth, i! est veai, ne presente pas ceUe assimilation comme s'Mant dit'ec

tement opet'ee, 11 volt un moyen terme dans les benefices en terfes que Ie roi con
'4!edait ullcomte dans sa circonscription. Ceux-ci devinrent la dota-
110n dela charge, et en voyant celle-ci se transmeUre avec ces benefices propremej1t 
Qits on· en serait ardve a la considerer eJle-meme comme un benefice. Voyez anssf 
M, \V. Sickel, Beitrage zw' deustchen 28, sur les COil

-cessions analogues de benefices que les comIcs faisaient a leurs subordonnes. 
Ci-dessus, p. 63 et suiv. 

Roth, Beneficialwesen, p. 432; - Bourgeoil, Le oapitulaire de 
129. 

Secus, 1\1, Bourgeois, op. cit., p. 129,etsuiv. 
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01"tgtnes de l'anoienne France, 1.. I, 
~VCLU'",>VL, .LL ",','V£; '" de l'm'ganisation judioiaiJ'e, 1. I, c. III ; 

mb'ovingienne, dans lit Revue 
vat1'o'nat. p. 336 et ; - Prost, L'';,nmu-

Ilz,;w,rwue de droit, 1883, 113 etsuiv., 262 et 
- Maurice KroeIl, L'immuntte fran-

mllel'j~ss:aDt de etablit une distinction 

monarques caroiingiens, qui ont allSst cherche 
eirange, jIs Pont fait pour les institutions 

J'immunite franquepresente une unite 
COUl'S de son histoire. Je crois aussi qu'aux diverses epoques iI y 

{>fH)r'''l'l''?'mrnPI1t pl11sieurs types, assez distincts, de l'immunite. 
d'immuniM: . Roziere, nos 16 et suiv. 
17 Ad causas judieiario more audiendas vel diseutien~ 

« Nee freda aut tl'ibuLu ... aut telonea ... tollere 
mansiones aut paratas... toHere non prresu-
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De Roziere, form. 20 : « Nee eos de quaslibet camias diltringendum", - Leo 
mot designe tout acte de contrainte, d'autorite, de requisition. 
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ut si quis eorum actore rerum 
fue6l injuriis, super coutumeliis 

querimOlliam non dubilet. .. si in provinciabus hane. 
fuerit publice vivus coniburetur 

« {iscales vel divinm domus homi-

dominiclE, 38 : « Srepenumero prreeeptum est ut 
colonique pretcrea rei nostrie, nee non eHam eorum so holes 

possessionibus nosins, recessissent... omni temporis defi
patrimonio reddanlur H, 

20 (Constantinus a. 355) ( Cum aliquid eolonus aut servus rei 
contra diseiplinam publicam asseratur ad judicium rec-

nrflvin,(\i~ cogendus est, sie videlicet, ut prresente vel procura-
et aceusatorem causa tractetur et si facinus fuerit 

exerceatur _. 



Voyez sur CBS divers points: Maurice Kroell, L'immunite tranque, p. 12 et suiv, 
2 L. 7, C. J. Ill, 26 (Constautinus ad Boulophomm rationalem summre rei, <1. 

318) ;« Dominicis colonis et pafrimonialibus gravitatem tuam censemus cm:CBlJlta

tricem esse debere, duces enim et prrepositoas militum et castorum rectores pro.. 
viociarem vooandis et arcessendis colanis abstinere oportet }). 

a Voyei Ie capitulaire De v ill is , C.IV, 52 et sulv., et Ie commentairecle Guerard, 
96 et suTv. On peut remarquet' que lee. XXIX contient justement, par rapport aux 

vi/be rOY;lles, une des prohibitions clout profitent lea immunites ; « Et quando missi 
vel legaH ad palatium vel1iunt vel r:edeurrt, nullo modo in cut'tes dominicas mansio
naticas prendant )). 
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c'est meme 
celie 

edit., et suiv" M. Brunner, qui expose 
ordinaires, admet meme (H, 25~, 292) 

se maintient et de plein droit 
Ie roi en bem\fice, tandis que 

mi(;es:salJCe poue ceHe-ci aux 
laquelte if s'appuie, c'est que 

du roi. Cela est vrai, en nn 
adrrrini'str,ees par des fOl1ctionnaires royaux, et des 

pOut' en interdire dorenavant l'entree aux judices. 
p. 192, note 28) ne me paraissent pas pro-

Si falsns monetaeitls ... .in fis-
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tou[es les autrcs ~'aurnient ole que la consequence et la ga-
rantie 1

• Leservice continue itetre dll 
au roi par les habitants bl'es de Ie 
taire immuniste leur transmet la 
lenu de les it 
ainsi tenus d'amenee leurs 

clause formelle de Ia 

1 Waitz,op. cit., II, 2, p. 339 et suiv-. 11 est certain que, dans les textes romains 
du Bas-Empiee, Ie mot immunitas designe l'exemptiondes impots au des charge5l 
publiques. M. Kroell, L'lmJnunite tranque, p. 111 et suiv., a attie8 l'attention sur 
deux dip!omes accordes it des couvents dl1 Ylans et d'Angers et contenus dans !es 
Gesta episoopo)'urn (JenOinanensium. Comme 1\1. J. Havet dans ses Questions 
Merovingiennes, it en admet l'authenticite et y signahi un cuf"ieux forfait quant aux 
impOts peoprement dits : Ie couvent immuniste continueraiL it verser certaines som
mes en tenant lieu et fixees d'avance. Ce trait, qui ne peut guere avoir ete invente. 
par un faussaire carolingien, est tres interessant et meriterait d'etre eludie de plus 
pres. Kropn eLudte auss! trois charles d'immunite accordees au Monastere de 
Saint-Calais (p. 121), qui sont muettes sur l'attribution des impots It l'immuniste. 
Mals il me parail quelque peu aventureux Iorsque de ces cinq pieces il tire ceUe 
conclusion (p. 121, f22) : « Ce qu'il y a de l'emarquable c'est qu'ils ne contiennent 
pas, comme les formules de Marculfe et les diplomes de j'Est au du Nord, l'abandon 
forme! des revenus du fisc au proprietaire foncier ... iI est permis de croire qUA ce 
qui se passait au Mans et It Angers avait lieu aussi en fait a Saint-Calais et peut
etre dans toute 1a region. Au contraire dans Je Nordet rEst de la Guule, Ie roi 
muntra plus de g£merosite, concedant it l'immuniste tous les revenus du fisc. lCi 
encore je ne crois pas a I'existence de deux regimes regionaux opposes; mais i 
peut y avoir eu des differences indhriduelfes. M. Kroel! admet d.'ailleues (p. 114j 
que ( partout les freda sont abandonnes a l'immnniste 

II Waitz, op. cit., IV, p. 599 et suiv. 
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est parfois qualifiee ext)'adition. La comparaison ne me parntt 
Dans l'extradition dAs temps modernes ce sont deux Etats qui trai-

pUl.ssa.oce a puissance. D:ms monarchie feanque rimmuniste est un sujet 
la puissancepublique~ qui, dans certains cas n'exerce pas tous 

lui. 
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H,p. 300, 302. 
2 Ce mot, nos yenx, designe simplem.ent]e domaine potens; {;l-IJeSl,ns. 

p. Cependant on pourrait se demander ~e vise pas Ja potestas 'UL"ft'''Hv(.V, 

deoit du potens ayant commence par Ie pouvoir qu'il avait sur les esclaves. Voy. 
Cap. de (Boret., p. 181), C. : « Ut si servi in'deem inter se furtum 
fecerint et una fuerint corum habeant licentiam 
ticiam; si vero de foris ace usa (tor) ad versus eum serrexerit, qum ad latroeinimm per
t inent habeant missi nostri·· de hoc licentiam faciendi justieiam ». Mais je erois que 
meme dans ee texte, potestas designe Ie grand domaine. 

Edit de Clotaire H de 614, c. 15 22). Edictium distt31ise, 
c. i8 : « 8i falsus monetarius;in nscum nostrum vel in immunitatem 
aut alicuJuspotentis potestatem vel vroprietatem confllgerit n. cr, ce. 19, 20 .. 

4 T. II, § 94. 
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suppose· 

que les potentes dans l'em
domaines fiscaux et 

ont natureUement 

et 
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Quoi en nous avons constate 

Ci-dessus, p. 151. 
:e La concession formelle de Ia juridiction a l'Immunite DOUS pal'ail ~tre une pre

cision qui s'inlroduirait apres coup. 
3 Deutsche Rechtsgeschiohte, 1. II, p. 299. 
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i Hincmar de Laon, dans un passage plus haut cite (i47, note 1), racoDte com.

meot it a fait cHer et jugel' devant lui son vassal Ragenal'dus. Un des griefs qu'it 
a,'ait contre ce dernier consistait en ce que Ragenardus lui-meme ne rendait pas ia 
justice a ses hommcs; Hincmari Opel'a (edit Sirmond), II, p. 611: « Justitiam 
de suis de iHa reclamabant homillibus vmanis reddere nunquam yoluerit », 

1':. -- HIS'!'. llYJ DR. 



rcondition de 
schichte de~ deustchen Iiil'chenrer:hts, 

romain, voyez Ed. Loening, Ge
tI. 

L'EGLISE DANS L'EMPIRE ROMArN. 
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Voyez les ois 'contenues au Code Theodosien, XVI, 10, De saodficiis, pa
[Janis et tempis, et au Code de Justinien, I, ii, De paganis, sacrijici£s et tem-

plis. 
2 Ce1te correspondance entre la civitas: unite administrative, et l'evecM etait 

un principe hien arrete au v· siecle; le concile de Chalcedoine ordonne que si Ie 
territoire d'une civitas est demembre par l'autorite imperiale, qui deux 
civitates distinctes, l'organisation da clerge doit etre modifiee en consequence 

XVII (Bruns, Canones, I, 30). Sur la formation de l'episcopat, voyez Sohm, Ki'/ 
chenrecht, 1892, t. I, § 13 et suiv., partkulierement p. 164 et suiv. 

!l Ce son!: ceux qui formeront 1a hicearchie des onit'es majeurs et des ordres mi
neurs: presby ted, diaeon), subdiac:oni, leJtOJ·e:, ostiarii, exoroist<e, 

4 Sur 1a formation de l'organisation mtHropo 'Uaine, Sohm, Kil'ohenreeht, 
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devenait peu it peu Ie chef reconnu 
au lorite elait 

Sohm, § :31. 
Sohm, K irohenreoht, §§ 22-27. 

Eusebe, Vita IV 24 (edit Turin 17'-6\ "' ..... A< , \. ,'i }, p. "'4'111. 

C. Th., XVI, 2; L. 59, 99, Th., Xli, 1. 
12, 16, C. J., 1. 3. 

apostolorum.,c. LXXXI (Bruns, I, p. 1~~. 
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les textes rassembles all Decret de Gratien (ire 
lese, XI etxIX. On est loin d'etre d'accord SUI' l'origine des elections 

E:nisc()pales ; deux opinions principules sont en presence, qui comportent d'ailleul's 
v!lrlantes. Selon les (;115, relection de l'eveque n'appartiendl'ait pas 

W'"mltlF,O" institutions de eUe se serait introduite relalivement assez tard, 
siecie El!e de rinfluence 

religieuse. 
« elisuit ses magistrais, elle vou]ut elire son eve
fait sont magistral; les cornices religieux rempla-

demie!'s mots sont empruntes it J mbart de 
f5jJUitiUPUCtOD dans l'Eglise de France du XIl e siecle, 

Ie meme sens, Fustel de Coulanges, La monarchic 
Hatch, Die deY' 

im AlterthU1n, Gief\Sen, 1888, p. 129.-- Mais ceLie opinion est 
primitive pouyait bien emprlluter l'administration 

ciJ'conscriptions; elle ne lui empruntait point ses pratiques. De plus, 
que ou Fustel et Imbart placent I'introduction des elections episcopaies, 
elections mnnicipales a valent leur vitalite; eiles 5e faisaient p] us que dans la 

5e Ie plus souyent un simple roulement entt'e les principaux 
curiales, Elles peuvent done alors avoir servi de modele tout au plus pourraH-on 
songer id'(Hection du defensor civitatis; il est plus vraisembiable que celle-ci se 

hHection meme de l'e\,eque. l'autre opinion eonsidere-t-elle ajuste 
ceUe election comme tirant scm origine de Ia coutume des anciennes commu

nautes chretiennes. les J'expliquent simplement par l'idee que ces petites 
communautes formaient naturellement des grollpes autonomes et Oil 

J'assemblee des fideles etait l'organe dll gouvernement; Loening, Die Gemeinder;er
fassun,g des Urchristenthwns, Halle, 1889; VVeizacker, Dasapostoliche 

Chdstlichen Kirche. Sohm au contraire. rattache cette election a la 
religieuse pl'opre it l'ancienne ecclesia chretienne i el il est certain qu'en 

seplac;ant Ii ce point de vue explique avec line logique Singll!iel'e Ie aeveJOPloe-
et les particulieres de ces elections (Sohm, Il.irchenl~eoht, 

p. Met SUlV.; § 23, 24, p. et suiv.). It faut ajouterque Landis que 1'eLection . 
par Ie c!erge etle peuple, pleinement Mablie au me siecle, se developpait et se main
tenait en Occident, en Orient au contraire une reaction se manifestait contre elle it 
Ia fin du IVa siecle, qui aboutissait it faire Dommel' l'eveqlle par synode compose 
seulement d'Eweques (Shorn, Kirohem'echt, p. 274 et sui,T.). - Cf. Esmein dans 

Revue de l'histoire des Religions, 1895, p. 44; Esmein, L'unanimite et let 
rnajorite dans les elections episoopales dans les JJIl€~lanaes 

2 Au Deceet de' Gratien, c. I, D. LXIV; c. ; c. I, 

bord c'eiaient les eveques voisins qui· proclatnaient l'election et 
avant de pro ceder it I'ordination; le droit du metropolitain date du IVO .sie.cle 
Kirohenrecht, p. 273, 274), 

L'EGLISE DANS L'EMPIRE ROMAIN. 

Dans ce sens, Loening, op. cit., Voye7, ansst 1a tmdition 
rejection saint· Ambroise et refus de Valentinien leo designer 

I'e\'(~que, - CependanL on peut remarquer qu'apres la 
['empire d'Occident, dans les divers royal.lmes par les barbares, roi se 
reserve le droit de confirmel' les elections d'eveques. Nous Ie constaterons bientot 

monarchie 1a meme enoseest constatee chez les Lombards 
LXHl) el chez les d'Espagne D, Cela 

SlIpposer une pratique analogue dans ]'empit'e romain. 
L. 2,8,10,36, C. Th" XVI,2, 

IX, 

faira 

Eusebe, Histoda ecclesiast., X, 7, p. 432; L. 3, C. 3. 118 fureut sente~ 
exemples des taxes pergues sur les negociants, quand Us faisaient Ie commerce; 

10, C. Th., XVI, 2; mais voyez aussi les lois et 16, C. Th. XIII, qui 
restt'eignent, puis suppl'iment cette exemption. 

L, 4, C. Th. XVI, 2. 
Mais l'impot continuait it pesee sur les biens de 

5, ibid" L. 11, C. J" I, 2; L. 21, -ibid., xn. 51 (52). 
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1 Esmein, Melanges, p. 398 
I Corinth" v, 1-1 - Matth" 15-17 - Pline, Ep ist , 97; 

Tertullien, Apolog., c, n; - Sohm, Kirr;henrecht, 33 et sui"" 228 at 
suiv. 

3 Tertullien, De pcenit, c. XIX; C. XXII, C. XI, qu.3 (Origene). 
Voyez les Constitutiones aposlolici¥] (edit. Pitra, Juris ecalesiastici Gr~c01'um 

Ilistoria et Monumenta, t. Il, H, C. VII, IX, XVI, XLII. 

L' GLISE DANS L'EMPIRE ROMAIN. f69 

Corinth., VI, v. 1-8. 
Constitutiones apostolic~j L II, C. XLll!. 

appelle ainsi Ie contl'at par lequel deux pel'sonnes s'engagent It porter UP 

devant un arbitre au lieu d'en saisir Ie juge. 
11, § 2, 4,; 13, § 2; 32, D. IV,8. 

Loening,op.oiL, p. 284. 
les origines de ces appels, Sohm, Kit'ohenrecht, p. 364, 414 ~t suiv. 
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Hamelles a feeditees Itt suite du Code Til,eo,do:sJeJll, 
Voyez surtout Godeflooy, son Comtrlel1tair 

(edit. Ritter), t. VI, p. 339 et suiv. 
3 C. xvil: « . Et si quis ad legem christianam negotium transfel're vo!uerit iUud 

.udicium observare, audiaLur, eUam negotium apud jud:cem inchoatum, et pro 
sanctis habeatur quidqllid ab his fuel'it judicatunl ». 

Cela ne reSSOl·t pas des termes; at plus tard, la Novelle de Vl,lentinien De 
episoopali audientia, exige encore un Gompromis en forme. 

ii L. 8, C. J., f, 4. 
Hamel, p. 445. 

, L'EGLISE 

J., I, : ({ ~i qui 
non vetabuntur, sed e:XI1~rHmtur 

11'P,:iOfmtis judicium 
\I 4, De episoopali audi~neia. 

ROMAIN. 

sacrm legis antistitem Iitigare volue
dumtaxat negotio) arbitri more 

3 L. C. Th., XVI, 2. - Bien que ce texte soit general dans ses tennes, H 
point absollJment certain qu'il ail toute la portee qu'on lui altribue d'ordinaire; 

efi'et, Novelle de Valelltinien Ill, De episC01Jali audientia, suppose encore 
eveques comparaissant en matiere cdminelle devant les tribunau K; voyez 

revue historique de droit, {S89, p. SW. 
Sulpice Severe, Histor'ia saora, L. II, C. XLIX et suiv. 
Glasson, Histoire du Dl'oit et des Inst:itutions de la Franoe, I, p. 568 at suiv. 

voyez Nouvelle revue historique, 1889, 310 €It suiv. Dans unesavanle 
interessante etude sur Les origines du privilege clirica,l, notre cher collegue, 
Genestal, a voulu prouver que, tout au moins en matiere repressive, les jUl'idic-

ecclesiastiques avaient acquis, au cours du IV· siede, le de juger les 
en general avant gu'Us pussent ~tre poursuivis devant les secu-
et qu'acquittes par les premieres, ils ne pouvaient pas etre traduits devant Yes 

secondes. ee privilege n'aurait ete aboH que par une reaction qui se produisit a 
du t'egne de Valentinien III. Mais il nous semble gu'il til'e des constitutions 

imperiales plus qu'el1es ne contiennent, en faisant prevaloir les considerations, vagues 
favorables des preambules, sur 16 dispositif precis et limite. 
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des monasieres. 
monasleres furcnt reCOl1nus par les lois dES 

"...,., .. ,."' .... n laissee pour 

C. Th., IX, 45, De his qui ad eoolesias cfia(ug iUi C, id., 1" 
2 L. 1, 3, C. Th., lX, 45, 
I L. 5, C. Th., IX, 45. 

6, § 10; C. J., I, 12. 
Esmein, .i1t!langes, p. 369 et sui", 

(I 4, 16, 22, C. Th., [X, 40, 

L'EGLlRE DANS LA MONARCatE FRANQUE. 

§2. -

C. J., 
ment attachee a 

L. C. J., I, 3. 

DANS LA MONARCHIE FRANQUE. 

oil ron suppose une religieuse, Oil autre femme speciale
laissant ses biens Ii un moine, mais non a un monastere. 

Aimri leI curiales, 1. 63, C. Th., XU, 
4 Cens :ltel' Ie second volume de l'ouvrage de M. Loenio5, qui ne depasse pas, 

vrai, la periode me!'ovingienne, et Waitz, op. cit., HI, 416 et sui'l. 



II Me edile par Jalfr. 

romaines. Pour gouverner le1!r 
au roi bar~ 

et lui 

VEGLISE DANS FHANQUE. 

developpement, voyez cit., m, 59 et sui v., :1.62 

mon etude L'1hnanimite et larnaforite dans les elections episooe 
les Melanges Fitting. 

2:1.) : ( Ita at episcopo in loco ipsius qui a metmpolitano 
debeat Cllm provincialibu::; a populo 0.1e1'o eligata1'; s1 personacondigna 

pCl'ordinatiDnem principis orJinetur; cute si palatio eligitue meritum 
doctrinal ordinetur 
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Ie census pel'son nel 
,-,"a,',",,",u'Vv, maintenue par la de 

tomba en desuetude au cours du IX6 siecle. 

Mareulfe, I, 6 (nomination directe pal' Ie roil I, 7 (confiemation de l'eJection); 
de Roziere, form. 512 et suiv. 
Exemple : Roziere, form. 513, 515 his, 

3 Gref Tur., Historia Franeorum., nf, 2, i7; IV, 3, 6, 7; 5, 45, 46 VI, 9, 
1;', B6, 38,39; VII, 1, 31; 2,7,22,23,39; IX, 18,22,24; X, 20; - Vitle 
Patrum, VIII,3 IV, 1, VI, 2; XVII, L 

Voyez, pour le royaume des Wisigoths, Greg. Tur" Histol'ia Franeorurn, II, 
23; Vit:e Patrum, IV, 1; pour Ie royaume des Burgondes, Vitte Patrum, VIn, L 

5 Troisieme concile de Paris de l'annee 556, c. VHI (Concilia tevi Merovingici, 
ed. Maassen, dans les Monumenta, I, p. 144; c, v, D. LXIII). 

6 Capitulo ecclesiast" 818-8i9; c. n (I, p. 276). 
Cela est dit expressement Ilans un ecrit adt'esse en 881 au roi Louis III ~par 

Hincmar de Reims; Hinema'Y'i Opera (ed. II, p. 1.89; - Imha!'t de Ia 
Tour, Les elections episcopales, 71 et sui\'. 

Marculfe, I, 19; premier coucHe d'Orleans de 5i1, c. lV (MaaSSen, I, 4). 
Cap. 1niss" 805, c. xv (I, p. !25). - Cf. I, 114 et 125. 

L'EGLISE DANS FRANQUE, 177 

de Reimes, CoUectio de ecelesU, et Capel/us; - Thomassin, Vetus et 
nova eoclesiaJ disciplina ()i~'ca beneficia, Part. II, L. I, ch. 29 et suiv. ;-Loening, 
op, H, p. 357,.et suiv.; - Imbart de la Tour, Revue histol'ique, 1898, t. LXVI; 

Geschiohte des kirchliehen Beneficialwesens, t. I; - Paul Thomas, Le 
propriite de, la'iques et le patronage la~que au Moyen age, i900~ 
Thomas, op. cit., p. 3:1 et suil'. 

E. - fIrST. DC; DR. 
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Voyez du mains Jes formules de confirmation royale ; de Roziere, fbrm.:':68 
CepeQ<lant, sauf 1e oule teri'ain sur lequelle monastere efait bali appal',.. 

tenaitaufisBus;une prealabledu roi, 110 paralt pas avoir~te neces$alr~. 
on s'adl'2ssait presque tOLijours a obtenir des nr>i'ITiip.p'PlII. 

Ori~ine~, Ie deve}oppem~~t. de~(t dime, ~ojr: Loening, op. cit" If; 
7' R~stOt1 e de la dZJ)l,e ecclesMstzque, pi'tncipalement en France 

aecrat de Greaien, Dijon, 1909 (These de doctoratl. 
Canones et o)ncilia It (p. 250. C 5\~ I 
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Bruns, Canones et concilia, t. 11 (p. 269, c. 2); = G. 5, C., XVI, 
2 BQretius (I, p. 42); yoyez les capitulaires de 779, c. 7 (p. 48) et de (p. 76). 
:; Ulrich Stulz, Da<; J(arolingische Zehntgebot, Zugleich eia Beitrag zurn 

Erkii.l'ung YGn c. 7 und 13 des KapitulifS Karls des Grossen yon HreristaH, dans la 

\ Savigny Stiftung (ill· Rechtsgesohichte, t. XXlX, G. A. 
4 Troisieme concile ae Paris de 5;')0, c. I I, 141, 3) : ({ Accidit etiam, 
temporibus discordire sub permissione bOnlIJ memorire domni Clodovici regis 

ecclesiarum aliqui competissent, ipsasque res mm'te coliapsi 

hreredibus reiiquissent ». 
l;i Ci-dessus, p, 145 et sillv. 

L'EGLlSE DANS MONARCHIE FRANQUE. 

i Synodus ad Teodonis villam, a. 8!l4, c. HI-V (Boratius et Krause Capif.ula""'a 
114) (J 'Z' . ," ,. - . oncn tum Vm'nense, a. 844, IX, XII (Krause, II, p. 385)' -

Beauvais, a, 845 (Krause, II, 381). ' 
Synodus ad Teodonfs villam, c. m. 

. Tur., HistoY'ia Francorum, III, 25; V. 26, 28: VII 42. 
Cl-dessus, p. 88. . , , 

Ci-des!!tls, p. 150 et suiv. 
(; G" d rego!re . e Tours, ce sont seulementIesjunil!.Jres Eeelesia: c'est-a-di 

ou serVI[eUI'S lalcsdes eglises, ou peut-etre les clercs des' dear' . f~e 
P

IlI" . • '0 es In e· 
our esque s Immumte est contestee par Ie pouvoir royal Histo' n 

26; VII, 42. . rta .L' ran~ 
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""'~QI1,It""': Dove, eaalesiastwCE apua Germano3 
Gallooque progl'essu - Sohm, Die geistliahe Gerichtsbarkeit iln frdnkisahen 
Reichedan~ Zeitschl'ift {'iiI' Kirchem'echt, t. IX, p. 193 et suiv. - Nissl, De1' 
GeriGh~stand des ](lel'u-sim frdnkischen Reiche. - E. Olt, Kil'chliche G.eriahts-

2 TroisHmle concUe de Cartbage, a. 386, c. XLIIl, C. douzieme .coneile· 

Carthage, a. 407, c. Xl, C. XI, quo 
Ainsi d'abord les concUes defendent seulement aux clercs de citer d'autres clercs 

Ies tribunuux secu liers, mais leurconseHlent ci'y comparaltre lorsjJu'Hs sont 
cites des laics; concHe. d'A gde de 506,c. XXXII (Bruns, II, p. 152). De .meme, 
on ne voit pas toujours tres exactement que feciame: d'apres certains 
textes, il semble qu'elle demande un essai prealable de conciliation devant 
l'eveque et ]'intervention d'un represefltant de i:autorite ecch~siastique pourassi ster 
Ie clerc devant 1e tribunal seculier; quatrieme cOlicHe d'Orleans, 541., c. xx (Maas

sen, I, p. 91). 
C. (IV) (Maassen, p. 187): « Ut Dullus judicum neque presbyterumneque: 

diaconum yel clerecum aut Junioris Ecclesire sine conscientia pontefecis parse dis
aut dClmnareprresumai; quod si fecerit, ab ecclesia qui ~njuriam ,jnrogal'e 

dignoscitur tamdiu si sequestl'atus, quam diu reato suo corregat .et emeudet ». 

L'EGLlSE DANS LA MONAHCHIE FRANQUE. 183 

Void ce c. IV (I, p. 20): Utnullusjudicum dequalebitordine clercus de civi-
causis, prreter criminale negucia, per 5e distringere aut damnare prresumat, nisi 

lonvicitur manefestus, excepto presbytero aut diacono. Qui cOlwicti fuerint de 
capitali juxta canonesdistringantur et CLlm ponteficibus examinentur )), Ce 

passage difficile a re</u des interpretations tres diverses; la plus vraisemblable me 
eire celie qlle j'ai reproduite au texte, et l'ouvrage Ie plus clair sur Ja ques

est celui de Nissl, plus haut cite, dont rai donne l'analyse dans laNouvelle 
h-istorique de droit, 1881, p. 4.OL et suiv. 

2 Certains textes de capitulaires semblent faire de l'eveque Ie seul juge des clercs; 
peut-etre visent-ils les delits ecelesiastiques dHs. D'autres, pour les 

entre clercs et la1es, etablissent des mi-partie ecelesiastiques 
Cap. Franoofurt., a. 794, c. xxx (p. 177). 

A.d Carolum Calvum (Migne,Patrol. lat., t. CXXV, 1047) :« Nee 
clerieus minime autem espiscopus publicis judicisse protest purgare, quia non pro-

umus alternis nisi episcoporum et suorum regularium judicLlm 'subdi vel teneri 
judicio. Neque cLliquam licet espiscopum vel alicujus ordinis clericum quolibet modo 

n:sl canonico episcoporum judicatum vel sl causa exigit regu-
eorum r::etitione... De sibi autem commisstB ecclesire rebus vel mancipiis ... 

advocatum publUs judiciis dare debet. Ex capite uutem suo, tam pro crimine quam 
civilicansa, aut apad electos judices de quibus et siGut sacrre leges U''' .. 'U.LI..tJL. 

ipse in synodo coram espiscopis debeL reddere ratiol1em 
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Nissl, cit-., p. 48 et suiV'. 
2 Nissl, cit., p. 2H et suiv. 
3 Greg. Tur., Vitm Patru1n, VIII, 3 (edit. Kruss), p. 693j - Regino, LiIJr; 

dUf) de synodalibuscausis, II, c. '!:cvm. 

L'EGLISE DANS LA MONARCHIE FRANQUE. 185 

xv, C. II, quo 5; Regino, Il, c. LXXIlI,CCCIll. 

Heginonis abba tis Prumiensis libri duo de synodaUbus causis et disci
ecclesiasticis, edit. Was'lel'schleben, Lipsire, 184.0. 

Pippini ltalim 1'egi8 Capito (7b2-786), c. VIlI (I, p,i92); - Bludo-
II conventu8 .Ticinensis, a. 850, c. ni. - Voyez sur ce 

de la p1'ocedure m'iminelle en France, p. 70 et 
Voyez, par ex empIe, l'Edit de Pistes, a. 864, c. IX, XiII, XX. 
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Esmein, Le mo:ria,gc en droit canonique, p.16 et suiv. 
2 Sur ce sujet, consulter Tardif, Histoire des sou/'ces du droit eanonique. 
:l Sohm, Kirchenrecht, p. 364, .. 418, rattache'il' l'autorite de fait qu'acquireni 

'Cours eveques des grandes etprincipales cites l'empire, 
l'origine premiere de 1a reglementation pal' voie de decretales. Les eglises secon~ 
iaires, placees 'dans"leursphere d'influence-, s'adressaIent a €lUX pour obtenir une· 
solution des questions difficHes. Dans 1a seconde moitie dUlY' siecle, cela ::,e charrgea 
en un droit ferme et de decision au profit de J'eveque de Rome, droitquifut 
d'ailleurs confirme pa'i'lesempereurs, par Vaientinien III, en 44~. 

L'EGLISE DANS MONAHCHIE FRANQUE. t81 
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Sur ce consuHee Friedberg, Lehrbuch des catholiskhen und evan; 
gelischen Kil'chenrech/s, 3e edit., § 33, p. 94 et suil'. 

2 La meilleure edition a ete donnee dans les Texte und Dntersuchungen 
von Gebhardt und Harnack (B., II, H. 1); - Harnack, De Aposteliehre, LeiD' 
zig, 1886. Les lJeres apostoliques, I. Doctrine des apotres, Epitre de BaJ<nao·e. 
texte geec, avec traduction frangaise pat' Hippo!yte HemmeI' Gabriel OgeL' et Lau· 
rent, Paris, Picard, 1907. ' 

't'wv Pietra, Juris ecclesiastici Gr3l':co1'uln His· 
tor,ia et Monumenta, 1. 1. 

Voir la preface de la peemiere edition dans Maassen, Geschichte der Quelle'n 
und Litel'atul' des canonischen Rechts, p. 960 (cf. p.425) et Ie texte de Ia 
iecomle edition dans Justel, Bibliotheca vet!3rum Patrum, I, p. 101 et suiv .• 
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1 Epistola Dionysii Exigui Stephana episcopo : « In principio Haque canones 
dicuntur apostolofum de Grreco transtulimlls, qllibus ... plurimi consensum non 

prrebuere facilem I),' 

2 Dionysius Exiguus Juliano presbytero: {( Prreieritorum sedis apostolicre 
prresulum constituta, qua va1ui cura diligentlaque collegi, et in quemdam redigens 
ordinem titulis distinxi compositis. Le reeueil de de<:retales est dans Juste!. 
Bibliotheca, p. 183. . 

3 M. Sohm, J(i!'chenrecht, p. 4iS, estime qu'an effet 1a serie des decretales, qui 
constituent une vedtable legislation, commence avec Ie pontifical de Syrice, en 

J'annee 885. 
Maassen, Geschichte del' Quellen, 1, p. 680 at ilIiv. 
Hinscilius, Decl'etales pseudo-lsidodan3J, p, 17; - Freidberg, op. cit., p. 97. 

plutOt une forme deja aHeree et remuniee de I'Hispana, Maassen, Ge
schiohte del" Quellen, I, po 711 et iuiv~ ; Pseud1-Isidorische Studien, 1, p. 22 



1 VOJ'.'~z III belle edition c eiti que dOlmee par Dec;retales pseudo-
IsidoTiwue et Capitula ad fidem librorum manuscriptorum receu= 
suit, fontes de collectione pseurlo-Isidori: prremisit, 
P,wlus Hinschius. 

2 Rincmal'i Opera; edit. 
S Capitula synodica, 852, 

est tire d'une epHre de Slephanus 

436 ef. 320. 

1:Hi~Sr'~fl/!A;n.q del' 

ees travaux, deux articles de 

t'lies, dans Nouvelle rel..'ue "1<!tn"U"f1U) 

1888, p. 103 et suiv. Du 
(Rt"ue d'histoire p'{'('!p.<iia.~! 

L'EGLISE MON ARCHIE FRANQUE. 19:1 

mais aussi 
nement dans 

Ceno-

Archives histol'iques du :Maine, H, Actus pontifiown Genomunis in w'be 
degentium,publies par l'abbe Busson et A. Ledru, Mans, U)02. 

OperCt, Sirmond, II, p. 475-477; cf. p. 793.. . ,~ 
Capitulare (BoreHu;:; et Krause, Capaular~a, H, 281}t 



E 

LA SOC ETE F 

IE 

DALE 

Les principesdu systeme f~od.al. 

sante'-. 
des siecJes; son 
menee a anciennement 

feodaL II semble done que c'est III n drs 
I'aux d'apres lesqueJ8 les societes 
tituer spontanemen t dans des 

que de la A'v • ./UUJuu .... • • ... ·OZ ... ' 

Tischendorf, Das Lehnw8un in den moslemischen Staa,~en, 1872. 
2 C'est nne question de savmr !i 1:1. feodalite s'est pleinement cleveloppee dans 1m 

Russie du Moyen age •. L'opinion commUDe, jusquta, ees derni.ers temps, tHait qu'il 
en avait eu que les rudiments. Mais, dans ees dernieres imn6es, un historien de 

grande valeur, M. Pauloy Salvamsky, a developpe l'opinion contra ire, cherchant ~ 
etabHr par des dcuments que toutes les institutions caracteristiques de Ia ieoda
lite se retrouvent en Russie. Voyez, sur ce point, Mile SophiR Baumstein, Le pr(J
bleme de la feodalite en Russie, these de doctorat, Paris, iS08 .. 

E •. - RIST. DU DR. 13 



FEODALE. 

11 M. Flach, [e second volume de son livre: Les O)"igines de l'an~ 
cienne Fl'anoe~ a pwCl uit une tout autreconceptiou de la feodalite primitive. Dans 
Je3groupes feodaux des XO et x~esiecles4 it ne voH que des rapports personnels t, 

l'ancien GOlnitatusgermanique: dans· ceUe organisation, 1a concession. du fief ne 
ser.aitqu'uneiemenLaccicientel et,secondil.ire, non capital et generateur. J'ui essaye 
GEtrMuter ce'tte these dansce qu'el1e presente : voyez mOD article inti~ 

Nouvelle theorie sur les origines dans lao Nouvelle revue, 
droit, :1.894, p. 523 et suiv. 

sont eg.aux entre eux e-t' memb!'es d'u' "'13' Pc d J't'{ I U m~e societe; a'Us'i 
loa 1 t> es appelle-t-elle pares, les pai;s. is 
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dans 1'0rbHe du groupe 
seigneur, soit aux vassaux 

par et leurs 
aux besoins economiques du groupe tout 

, et la contre les violences du dehors, elles 
dans la force et sociale dont dispose' ce 

ayant Je 

groupe ol'ganique, 
est Ie Hen 

taus Hennen! la terre de 
condilionneHe et limitee. 

feodal, je est organise pour se suffire a 
; cependant, it n'est pas necessairemenl isoIe dans la 

U:;U'Uo.H:; reguliel'ement, it ne doH pas l'etre. sei-
du grou pc, a pu III i-meme a titre de vassal 

(ians un autre groupe de nature, dont Ie seigneur-chef 
sera que lui-meITle. Des lors, ses 

de ce 

; Ie second 
a un troisieme, et de suite jusqu'it ce arrive a un 

ue I'econnaitra pas de superieur, qui ne liendra 
personne, c'est-a-dire au roi de France. Le 

raHachemenl sera compIe!, aura ainsi sous 
echelons, tous les fiefs et toutes les tenuresJeodales 

seront censes etre une direcle au 

. t VOlci ce que dH encore au XVle sieele Guy Coquille, Institution au droit du. 
Pran(;ois, edit. 1632, p. 153 : « Chascun dolt service au public ou de sa personne, 
<comme sont les nobles a caul'S de leurs fiefs, ou de sa bOlH'se comme les rolu
riers ... selon cesle grande anciennete, quand les tames n'estoient point, les cen::; 
~u aut res redevances foncieres estoient payees au roi ou a ceux qui tiennent ell 
1ief du roi, qui doivent service personnel it leurs fiefs; quiestoient J'aycie que chasctlll 
(!lisnit de sas biens ~. 
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mais 
moyen. 

Cetle ordon nance savante n 'est pas en aussi ancienne' 
que Ja feodalite eHe-meme : sur certains 
lente a 

pat· un second 
les pi us forls 

gneurs les : Ie 
royaule 

bien d u mal it obtenir certains 
ces 

terent bien souvent ieHI'e morte. 

les sei
seigneu ['S' 

Durantis, Specul~n~ Juris (xm" siec!e). tit. De feudis, no 28, edit, Francfor~ .. 
1592, p. 309: ({ Quamtur. utrum h~mo hominis mel sit homo meus. Responde quod! 
non. ~x. quo patet quod hcet magm baroofs ..• duces et alii similes sint immediate
vasalh slve homine ligii regis, in cujus regno sunt ... tamen homines baronum norn 
sunt homines ipsius regis>). -- Joioville, Hisloire de saint Louis ch. XXVI edit 

Wailly,p. 6i : « Li roys manda. tous ses ba.rons a Paris, et lo~r fist fail:e sai~ 
rement ~ue foy et loiautei porteeoient it ses enfants, se aucunechos~ avenoit de If 

la vOle.111e me demanda ;mais je ne voz faire point de sairement, car je n'esLoi6': 
• StlS hom ». Joinville etait le vassal cia comte de Champagne. - Voyez une con-

sequence de ce principe dans Ie Livre de Jostioe et de Plet slecle) 1. XH 
XXVI, § 4, edit. Rapetti, p.258 ' ~ 
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4i Je lOu-is JlrincipaJemen.t iei l'expnsitimlde M ... Guilhiel'mDl, Rasa.;' aMi" 

de la noblesse8 speciaiement p. 157 et suiv:.~~35 et suiw. 
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it.la possession de la 
laissera nne trace dans lestheOl'ies de dl'oit feodal 2. 

clwtellenie fut feodale et Ie gl'and sei-

gneur, 

~ ... y .... '""0" remettre 

Guilhiermoz, op. cit., p. 161. 

en chateUenies, 

; mais ceux-ci devaient dans des 
'uu'v .. ,."'-'.~< le chateau enh'e ses 

2 Bmrius, Deoisiones bUI<digalenses (XV!" siede), dec.. 43, 50, 220,320. 
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vers 
chateau it faHai! 
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! Luchail'e, Les Gapititlns dans 1'Histoil'e de Fmnoe d'Ernest 

l.uvisse, t. If, p. 14 et suiv. 
2 Guilhiermoz, op. cit., p. 155 et suiv. 
S Beaumanoir, edit. Salmon, no 1043: Pour ce que no us parlons en cest livre eDr 

plusieurs lieus du souverain et de ce qu'il peut et doit fere, Ii aucun POUl'

roient entendre, pour ce que nous ne Dammons comte ne due, que ce felst du roi; meso 
en tous les liens Ja au Ii rois n'est pas nommes, no us entendons de caUl!: qui tien-· 
nent en baronie, cal'chascuns barons est souverains en sa baronie ll, - No 1722 : 

II est en volonte du comle de meUre en sa court quant il plera les gages pour 
muebles ou pour eritages, car quant li fois Louels les osta de sa court, il ne les osta 
pas de la court a ses barons n, Le oomte de Clermont est un de cas ba.rons. 

~ Guilhiermoz, op. oit., p. 163 et suiv. . 
II Livre de Jostice et de Plet (xmG siede), 1, 1.5, § i : « Due est la premiere' 

et puis comte et puis vicomte, et puis baron et puis chatelain et puis va vas
SOl', puis citaen et pui.s vilain )1, La hierarchie est arretee. Les deux dernieres qualites. 
sont celles non de seigneurs, mais de sujets. Cesont l'habitant des villes (citaen\ et. 
l'habitant des campagnes (vilain). Sur le vavasseur, voyez Guilhiel'moz, op. cit.!, 

150·1: i64 5. 
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y ful aUacl:H3e. EHes etaient nees el1es-memesde· 
Ia eut fait 

reconnaHre sa souverainele 
pourra creer des nou "eIles, 

elait la mesure des oroits de ees 
aUri bu ts de Ia puissance 
exercer les de son terrHoire? nest 
de Ie determiner en termes 

fixe, avant Ie 
coutume varie selon les 
deux regles generales. En premier 
represenLe, de droit commun, Ia 

Ia haronie i. Secondement, Ie 
atlributs les de Ia 

hau! j LH,."...,lI:JL 

et du nombre de leurs vassaux. 
du haUL jusLicler lui-meme ne etl'e exageres; ils 
etaien t soit au quant it la j 

feodaux. 
La societe feodale se di vise en trois classes d'hommes : 

les Oll hom~nes potestatis eL les . Ia 

I Beaumanoir, Coutumesde Beauvoisis (XIle siecle), ch. XXXIV, ci-dessus, p. 200 t 

3. - Etablissement de sa.int Louis, I, 26, edit. Viollet : « Bel'S (baron) si a 
touies joutises en sa terre ne Ii rois ne puel mectre ban en 1a terre au baron sanz son 
assantement.» - Coutumiel' d'Artois (veri> 1300), edit. Ad. Tardif, XII, 1 : « Et 
qui a marchiet et chastelenie et paiage et lige estaige, il tient en baronie it propre
meut . parler i); XLVII, 6 : « en Ie court souveraine, c'est'-a-dire dou baron n. 

2 Beaumanoir, edit. Beugnot, XLv,30, Cf. XH, 3, edit. Salmon,na • 1451 et 365. 
ya, en realite, dans cette societe encore deux autres classes de pel"sonnes, les 

fjcclesiastiques et les bourgeois; mais, avant d'avoir ces qualMs plll'ticulieres, ils
nobles, roturiersou serfs. La condition speciale des ecclesiastiques et des 

bourgeois consiste dans certains privileges, que no us expos6cons en etudiant l'Eglis6 
les villes dans Ia societe feodale. 
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iVoyez, par exemple, EtaoliJssement de saint Louis, I, 7.6. . . .' 
2; C'est Je· ,point de vue wquel s'est plaeA Brussel, dans son livre remarquable 

.}iouvelc:»(1,men de l'usage gener(ddfls·fief&en Francep.e.nd.antU8 Xll·,XfU'" 

~t xrv· sUGles, 2 vol., Paris, t750. 
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date 

sous un autre 
Ces. historiens for.;. 

doma-

dans ses au 
a mis en lumiere Ulne par

constituenlla doctrine de celLe ecole, et les elevesde 
ill ustre maitre ont dOnneU!le forme et 

un ett'e considere comme en 
(ootenant autorisee: c' est M. Henri professeur 
d'histoire it l'Univel'site dee dans son ouvr-age sur Leseiasses 

et el(j, France an paru en f 9tH. 
C'esL une reuvre clont nous n'admettons les con-
""".,u,,",u..,. mais qui contient une exposition claire et puissante, et un 

tres Mendu de texles, quipout'ra servir it bien d'autres 
l'au{eur. 

L'idee maHresse deceUe d.octrine est que 1a avec ses 
(live,rg, n'est un demembrement de Ja !JtHSSance 
que, s'estfragrnenlee et est entree dans ~esparticuliers; 

serait un produit direct et naturel de 1a grande fonciere, 
dans un milieu ou lanotion de ue la veri-table anJLOrl!teIPutHl(IUe 

",,,::t;j,l;!l.LU
t

• Ge seraitd.'aiHeufs Iii Ie dernier terme d'uue evolu-

Henri See, op. oit., preface, p. vm : « On verra que Ie 'Seigneur dispose sur 
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tion siecles; 1a villa romaine, Ie grand domaine? 
potestas ou immunitas, de la Mooarchie Fmnque, en seraient les phases 
anterieures. Jadis on disait que 1a feodalHe etait 1a confusion de Ia 
souverainele et de la propriele, mais en ce sens que la souverainete 
demembree etait devenue propriele partlculiere dans doctrine du 

domanialon dire encore que ceUe confusion est egale-
mais en ce sens que Ie proprietaire Ie grand 

est devenu sou verain en ceUe 
un resuttal donl l'exagel'ation parait evidente, 

eta l'anarchie qui regna Ie milieu du a C siecle j usqu'au 
:ne ,la societe en meme la societe ne 

M. See n'applique-t-il point sa theorie aux 
",,,,,nliaC! seigneuries, aux Duches et aux Comtes, manifestement 
sont des demembrements de 1a souverainete monarchique, bien que 
les dues et les comtes, a un moment n'aient d'autre 
IJU'O"'''"U'_'~ que celie que leur as~mrent Ie nombre de leurs vassaux et 

de leurs domaines propres. It ne 
domaine aux droits exclusifs du 

Ie cultive. En meme temps it constate que la 
est soumise au est seulement celie qui lient 

de lui des tenures vilaines ou servHes i, bien des limitations 
et la formule du si lranchante en apparence, doH tout au 
moins etre restreints. 

Les constaLations que nous a vons ,faites 
consacre aux du , nous 
l1ne demonstration documentee contre l'existence dans 1a Monarchie 

du 
va suivl'e sur la ancienne je Ie 

leur veritable nature aux institutions feodales. Mals des mainlenant 
est utile sorte la doctrine du domaniat 

aux differenLs altributs de 1a seigneurie. 
Pour M. dans 1a societe feodale aneienne 

son domuine d'une autorite souvel'aine il Boumet a une infinite de redevanceset 
de services les paysans qui cultivent ses terres; et c'est encore. du nr!)nrip.hlil"~ 

foncier que dependent toutes les manifestations de Ia vie economique des campagne1. 
Ce regime est une consequence Jirecte de J'ol'ganisation du domaine rural, te!(e 
ql1'elle llpparalt deja 11 l'epoque romaine et l'avimement de 1a feodalite a pour pre

miel' effet de Ie fortifier )). 
1 Henri Se~, 01'. cit., p. 302. « L'on sait deja que Ie regime domanial se distingue 

absolument du regime feodal. Mais it impol'te ue cons tater encore qu'H ne s'exerce 
que surles terres occupees par les paysans, sur les tenures vilaines, et qu'ilne porte· 
jamais sur les fiefs. C'est ie vassal qui est Ie veritable maitre du domaine». II faut 
pourtantreconnailre que dans Ie principe Ie seigneur etait consider1e comme Ie proprit3-
taire du fief concede au vassal. Voir plus loin, deuxieme partie, ch. II, sect. I, nil II)6 

2 Ci-dessus, pp. 128 et slliv. 
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est rendue aux hommes de fief dans Ie 
pairs, est d'origine et de nature domaniales ( La 

tres neUement de Ia justice 
ft30dale i. Celle-ci ne qu'aux membres de la 
'societe feodale' 1a justice domaniaie, au contraire, n'atteint que les per
:sonnes des tenanciers, n'a qu'aux relations de la vie domaniale ... 
C'ast pour n'avoir pas suffisamment disLingue lajustice domaniale de la 

que 1'on a eru y voir une forme de l'approprialion des 
droits publics par les seigneul's feodaux. On a deja monlre 

mema dans les siecles du age, lajustice interieure 
domaine a diJ.. de Ia 

que 1a justice domaniale semble deriver directement du droit de 
propriele que Ie maitre exerce sur les personnes de ses esclaves et sur 
les terres de son dornaine 2 H. Certes no us avons vu 
s'etait elablie au du dans l'immunitas ou dans 

potestas, Mais nOlls avons vu aussi que l'origine, en dehors de 
la dominica polel;tas sur les esdaves proprement dits, avait ele nne 
sel'ie d'cmpieternents et de pratiques par lesquels on suppleait, tant 
bien que mal, aux insuffisances de 1a justice publique. Cet etat de 

est devenu aealement un etat de droit par la reconnaissance que 
lui accorda la publique dans les charles et les capitulaires de 
la Monarchie CeUe est done en droit une conces-
sion de la puissance non un simple un produit legitime 
de la propriele. C'est d'aiHenrs Ia puissance de non la 
par elle-merne, engendra ceUe ; c'est Ie 

l'obtint. 
Nous avons vu egalement que la puissance publique, en recon

naissant cette j uridiction, en a vail fixe les limites 3. La concep
lion de M. See entralne cette consequence que tout grand pro

exerce la jnstice dans sa plenitude, a la reserve, bien 
CUlkCU>UU, du regime propre aux hommes de fief. Cela supprime, pOUl'.~ 
une premiere phase,Ia distinction de Ia haute et de la basse justice, qui 

cependant etre aussi ancienne que la feodalHe et se rattacher 
aux precedents d~ 1a Monarchie Franque. M. See vajusque-Ia, dans des 
formules d'ailleuf!O! quelque peu embarrassees: « On dislingue presque 
""""An"'''' ia haute et 1a basse justice; celle distinction, qui ,<;emble 
assez ancienne, n'apparalt pas neUement avant lp, xne siecie 4. Ce qui 

Sur la justice Nodale que nous distinguons,maisdans un autre sens de 11 
justice seigneu1'iale, voir plus loin, 2" partie, ch. III, § 2. 

2 Rend See, ·op. cit., p. 434-5. 
a Ci-dessus, p. 156 et suiv. 
, M. See cite lui-meme des textes tres clairs du Xl" siecle, meme de la premieee 

"Oltie du Xl" siecle, dans Jesquels la distinction apparait, 0p. cit., p. 4~O, not~ 3. 
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la 

rieures a 60 sous a 
vient ce"chiffre de 60 sous? C'est l'amende du 
dOlinillzicus. et par Ia la distinction des cOI:npeternciBS 
tement de Monarchie Franque. 

bannus 
se rattache dirac .. 

Autre caraciere : « A la haute est reserve essentieUemerit [a-

droit de comme Ie rn"~'nyi'fn'" 
Ie 

de prononcer la 
n'eialt pas son esclave? 
etaientconsideres comme les titulaires de la pUISSan(~e 

les de Ja feodalile pure, nous voyons, par les chro-
LUI''''''''''. les crimes les graves habitneUement 

dans des La devait 
d'ailleurs avoir peu a 'faire aux crimes c~ntre les 
le~ guerres la vemreaIlce en rournissaientle 
vent la T'P.fH'P.!:.t«i(\n 

La distinction ainsi eiabTie entre la haute et la basge 
presque exactement aux donnees fournies par les 
les cas reserves 11 la et ceux dont 

de l'immunite ou de'la En voila 

1 Henri See, op. cit., p, 450-1. 
2 P. 448. 
3 Henri See, or. cit. p. 448. 
4 Ci-dessus, p. 157. 
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attI'ibue 

Henri Se,e,op. cit.1 P. 451. 
Voir plus loio t troisieme partie, tit, 

a Up. p~ 305 et suiv. 
op. cit., p. 311; mais cf. p. 116. 

B Ci-de§sus, p. 151. " 

aux serfs t 

de l'esc!avage, 
M. See fait cette 

person-



encore, 
un 

humana 
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cal'acterisee 1 A 
n'i.Hait pas completement libre p:tyait au fisc 

sans doute elail l'ancienne capitatiiJ 
UlJCl.DLe[][leIH eet au maitre 

du colonou de l'affranchi et, sans doute aussi, souvent Ie census paye 
pour ia tenure a pour origine l'ancienne capitatio te1'1'ena. Mais dans 
['ecole dl1 droit et .cela se congoit, 'on ne poinlles 
l'edevances proprement dites, celles sont une des 
concessions de lerres ou une consequence ciu lien existant 
entre l'esclave, Ie colon, l'affranchi et son maitre ou seigneur, - et les 
levees fait d'autorite sur les habitants d'un 

reeHes. 

nobles ou ecclesiastiques. Tous ces droits 
par elle en redevances personneUes ou 

Mais iI nous paralt que et la notion de 
de la societe du age. La notion 

abaissee 6t ; on ne coucmit lataille. 
et impOt indirect, Ie tonUeu (teloneum) dont les applications 
varient indefinimenl 3 • Mais pour ce est de la tame seigneuriaIe, 

est d'abord un personne\ at qui partout, par un pheno-
mime de simplification, a tendu a devenir reeUe 4, nous ne croyons 

aucune epoque tout seigneur ail eu 1e droit de 1a 
lever, Mais il faut s'entendre, S'i! s'agit de Ia sen.,Ue, 
de celie leur maitre, tout seignetlr 

ayaH des serfs avail aussi Ie la lever et it conservera ce 
droit la fin de l'ancien regime, t&nt que Ie servage exislera: 
n en est autrement quant au droit de lev-er Is: tame sur lous 
les habitants d'un terrHoire, a l'exccption des nobles et des eccleslas-

Ce fut d'abord sans doute 1a contume,etla saisine determi-
nerent les seigneurs pouvalent exercer ce droit, la jurispru-
dence Ie rattacha neUement a la haute justice li. 

Le tonlieu, ce sont les innGmbrables pl:arjeS, droHs sur Ie transport 
.au Ie passage des personnes ou des marchandises, les droits de marche, 
les droits sur 1a fabrication ou 1a vente des divers produits.M. See 
reconnait que dans 1a Monarchie Franque, c'etaient bien des irnpOts 

« P.79. 
2 Formules de Marcu1te, I, 19, Pr:eceptum de clericatu.: «( lubemus ut, 

si memoratus iIle de capite suo bene ingenuus esse videlur et in puletico 
(polyptico) publico census non est». 

:I :\1. ~ee donne nne signification plus restrelnte au tonlieu, qu'il distingue des 
peages, op. cit p. 427 et suiV' .. 

4 .M. S ~e Ie montre tres clairement 1& tame seignellrillle, op. cit .• p. 3fJ7 
-et suiv. 

II Cf. Henri See, op. cit., p. 850-2. 
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pen:;us au profit du roi ou concedes par lui. Le pouvoir roval 
conserva encore, dans la suite, 1e droit de les tl'ansaclions coin
merciales 1, Mais I'auteur admet que posterieUl:ement ce droit renlre 
dans Je domanial; c'est Ie 

Opet'8 ceUe reglemen!ation et per~oit les droits en soot la con~ 
sequeoce 2

• Cependant ql1ant aux droits de transit, de ils 
sont per~us Ie ,pl~s souvent sur des marchands, des vovageurs, des 
gens qUi ~n general ne sont pas ses tenanciers et n'habitent pas sur 
son domame. Comment Ie droit de pourrait-il lui don
ner celui de lever des taxes sur eux'r 11 est vrai que void une 

pll,caLlOn ingenieuse: « Sous Ie Ie caractere corn-
mun des red~vanc~s de tr~nsit, des c'est encore de repre. 
senter Ie salalre d un servIce rendn a ceux les acquittent:l ». 

representant un service rendu, c'est une 
rnoaerne et de haute qui ne samaH l'entrer dans 
de feodale. M. See ajoute: « Le seigneur, en 

et defense aux marchands qui traversent son 
domaine; quelquefois Ie seigneur leve un droit special, designe d'un 
nom en recom pense de la leur accorde ». 

Mais c'est Iii une bien connue, dans les milieux anarch-i-
ques, ou des se substituent a l'aulorite : il 

pas tres longtemps que les sicitiens levaient des taxes 
et accordaient une protection. Le fait que sou vent 

tonlieu etait en nature, ne lui donne pas non plus Ie caractere 
redevance domaniale : c'est Ie trait d'une epoque 
monnaie est rare, difticile a se procurer et ou 1'on vii sur des 

dh:ectement obteous. Ce que je viens de dire des peages 
. egalement aux droits de rnarche. Seule l'autorite publiqu~ 

. 1m poser des taxes de ceUe nature : les seigneurs les peroe-
valent a ceUe aulorile; sans 
l'avaient usurpee, mais elle n'en reslait pas moins l'autorit6 

son origine pl'etendue, On €tail dans un temps OU l'autorite 

j Henri See, op. cit., p. 99: « Ces divel's droits ont ete liesimpofs 
publics, its ont encore souyent ce caractere. Mais void JX· et XC iribdes ils 
lombent peu a peu aux mains desseignellrs, des proprietaires laiques et ecc1esja~
tiques. Ce soot les eglises qui profitent surtout de cette evolutiop, Of' "eP .. 

aisement; les abbayes sont des centres de production tres considerabie~ ».Mais 
Ie titr~ qui ju:idiqueme~lt ,leur fait acqueri.I' ces droits? La concesion du pouvoir 

ou 1 usurpatIon consolJdee pal' la possesslOn? M. See, p.l00, indique nettemflnt 
qu'ont en, quant aux impots, Les charles d'immunite. 

~p. cit. ,p. 42~ : « C'est en \'ertu de son droit domanial que Ie seigneur peut 
autorlser ou mierdlre la vente des l11archandi~es f'ue son terriloire; qu'il peu! 

l'exportation des produits de sa seigneurie, qu'il est Ie maitre encore 
reglementer Ie prix des denrees rlue l'on y vend ». 

0[1. eil., p. 427. 

E. - RIST. D11 DR. 
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du 

societe mais 
D'ailleurs Ie droit d'une autorite 

et taxer Ie commerce et la 
Sans doute it 

est Ie souvel'ain si ron 
ou Ie comle. M. See reconnait que l'autorisation du suzerain a 

necessaire pour la d'une nouvelle foire ou d'un 

nouveau marche 1; et ce sera une des pretentions tes anciennes 
~t les plus fermes de la rernontante que de pouvoir seule les 
creer, Nous voyons aussi d'une fois des corntes affirrner 

les droits de et de marche leur dans 

louie leur i:lOi;;<,U'C;Ul 

banalites, dont Ie rnouHn Ie four banal sont 
et Ie cornmun, ces si 

sonl naturellement pour ceUe f~cole de l'exploitation 
du domaine. C'est Ie les elablit pour 

commun de ses tenanciers et qui, par suite, en les 
Le four et Ie moulin commun existent deja dans la ville 

Mais dans la banalite ce est caracleris-

ce n' est pas 1e fait ou Ie 
a ete construit par Ie 

.a tout autre habitant d'en pour 
moudre au monlin du ou Ie raisin a son 
Ce droit d'interdiction et de contrainte d'ou vient-il "I II ne venir 
-encore que de l'autorlte et Ie nom que portent ces droits 

clalrement. C'est Ie bannus, Ie droit de commandersous peine 
a iei au seigneur, par voie de concession ou 

! Op. ait, p. 426 : ({ Tout seigneur peut-il de sa propre autorite creer des foires 
stH1 domaine? H semble bien que l'autorrsation du suzerain etait necessaire et 

;aussi qU'elle ait longtemps suffi. Mats deja au xmO siecle 1a royaute et dans ehacun 
des grands Etats feodaux, Ie prince, pretendent avoir 1e droit exclusif de conceder 
les foires )). Par suze1'ain ['auteur entend, sans doute, non Ie seul superieur feodal du 
seigneur, ceiui auquel it faisait hommage, mats Ie chef de la feodalite locale, celui 
-que Ie cartulaire de Saint Pere de Chartres appeHe aapitalis dominus, due, comle, 

vicornte ou baron. 
2 Voyez, par exemple, dansle Cartulaire del'abba,ye de Saint-Et:enne de Bae 

gue en Saintonge (pubJie par l'abM Cholet, Niort, 1868) au no DVm, un aete du 
.comle d'Al1gouleme (entre U78 et H81), qui remet aUK moines sut' toute sa; tet"re 
'e paiement des droits de vente et de peage; il ajoute, it est vrai, qucmtttm ad 

me ·spectat. 
3 Henri See, Ope cit., p.95 at suiv., 408 et ~ 
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et 
on 

un de ces droits 

de service 
droit de defense . 

lui a de 

40 Les corvees sont essentiellement de ' 
fement ~ . S de travaIl 
t ourmes par les corveables Ell t '. 

I 
. .es so n ,en prj nCI pe .une 

par e ' . ' a son serf ou temmcier. EHes sont 
trouve fort neHement sous 

2U 

ou les col . d' 
Hombre aux conductol'es 2. Elles se ' OiU en Olvent un certain 

importance a et prennent une 
Dans la mesure avance vel'S Ie feodal. 

et dans la soci'>le f' d I 
rent Ie faire valoir de la . ~ eo a e, elles, assu-
reserve et n'a pas' grand domaine que Ie seigneur se 

formes les . Elles preonent d'ailleurs 
parfOIS pour objet des services 

yeux ou l'industrie, Mais a nos 
,. u~e I'ecole du d' 
rnontre Ie serVice militaire co . omamal 
vilains et aUK serfs 3 mm~ u~e ~erJtable corvee imposee 

. en SOlt amSl de t d 
eela est ~V",cHI..Htl. bien e '. e e 

les vas.!{i 4• Mais que la cond't' }.~I s18cle, elle semble pesel' sur 
" 1 IOn serVl e et !a ten .. ' '1 flere a I I ure serv! e ou rotu-

ce a e serf ou tenancier eovers Ie . 't . 
I 

proprJe alfe 
ce a ne oous exa t 1) S d 

montre bien dans la c . ans oute, on 
les tenanciers en vue des des redevances levees sur 

que ~ d~t 

Henri. See, op. cit., p. 313, 424. 
Esmem, p. 302. 

3 Henri See . . , op. cu., p. 313: ({ On verra plus loin que I 'I' 
soumis it toutes les obligations du se' Tt ' . es Vl ams et les serfs sont 

rost et a 1 rVICe ml 1 a,lre, non seulement au droit de u t 
,a et que ee serVICe, aux yeux d . g e , 

t>emble qu line redevance ou pllltOt une eo"'ve'e de' ' . es contemporalUs, ne 
P 369 L . L DaLure pllrement d . J 

. ,{( e prmeipe du service mil Haire domanial se de 0' omama e ».-
tenanCler, qui doH cultiver Ie d ' . " ga"e done nettement : Ie 
militaire derive d I' ., oma:ne, est astremt aUSSl it le 
-ee devoir e ? : autoflte domamale, Ie seigneur, que! que soit son ran ~ . 
t. . d A Q quahte de proprietah'e ». Voyez cependant p 367' . L ?' eXlge 
,me u parIes paysans est en un ae t . ." ({ e serVlCe miH-

que iaille et que le dr~it de At r ~lm ,sens, une exaction,au merne titre 
seigneur direct et SOuven g~?b car ~ nest P,(Jf,$ ~eulement exige par Ie 
,d'autre part, c'est une servitude d e ut., /out ~u ;noms, 11 a ete arbitraire ;mais, 
con'ee I). omama e, gUt n est pas sans analogie avec la 

p. 133. 
les textes precis, cites plus loin, U· partie, cb. III, no 1. 
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faire pour guerre 
textes nombreux, pour la guerre -

la balaille », comme dit 
Theodore de dans 1a Ballade des pauvres gens; mais cetlt. 

dans des conditions diverses et ne faul pas confondre. 
Ie et 

ceux non seulement ses hommes de Heft 
mais ses viiains et ses serfs. Les aetes commis contre eux par l'adver

etaient par lit merna 
Par suite aussi et forcement, en cas· 

d'invasion du les armes pour 1a 
et les hOtes, comme les autres!. Mais c'etait lit des fails pour 

dire Ie cas, servait par necessite· 

materielle. 
avail aussi de veritables au service· 

sur d'autres personnes que les hommes de 
M. See 368, nole cite de notables· 

nous montrent Louis VI ordonnant des 
masse c'esl par l'intermediaire des que se fait ta. 

et tons lesmarchent sans distinction. Nous' 
bien loin du service militaire domanial : c'est Iii une 

Ie droit reste au 

combaUre en cas de 
M, See releve aussi un trait interessant dans ce service milHaire 

: « Il est vrai que Ie service militaire n'est pas dft seulement 
direct. Les hommes des terres y sonl 

sonvent contraints par les . Le souverain possede 
dans certains cas, Ie droit nOll seule-

ses vassaux I mals les de nobles ou roturiers 11 ». 

n'est pas tres net; mais c'est 1i un droit avec 
droit de meme avec 1e droit feodal est contraire Ii 1a 

hominis mei non est homo meus Si 1e seigneur 
aim.i Ie service militaire des vUains et des serfs de' 

Henri See, op. 92, 93. . ..' ., 
Dans son chapitre des guerres, BeaumanOlr sembJe mdlquer une obhgatl?n des" 

Mtes et des serfs de combattre pour Ie . quand :st en, guerre, edlt. 8al-
a 1681 : ausgi comme nous dlt des souclOlers, dtrons·nous de ceus 

mon, n " 'I' t 
as queus il convient fere aide par reson de 8e,lgnoura~e, 81 comme 1 conVl.en ~ue 

h 
de fief at Ii oste qui tienent daus ostises et 11 homme de corps facen! aIde 

omme . "1' ' d I' 
leur seigneurs n sont en guerre, tout ~Olt qu I n apart18gnent, e. I?nag~)). 

Mais qu'on remarque qu'en BBuuvoisis, tout selgne~r de fief est haut-JustlCl:r; a,ee 
titre, 11 peul requerir le service miHlaire des rotUrlers et des serfs; voyez cl-aprest 

ch. Ill, no II. 
oit. p. 370, 371 cf. p. 367. 
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titre pro 
pritHaire ou de seigneur simplement feodal; il exerce alors, pour son 

ce demembrement de l'aulorite 
de convoquer ses ala guerre. Ce 

ce fut d'abord, sans 
Jon dee sur 1a puissance; M. See montre des 

se fit une regularisation, une 
Teconnu comme un attribul dela haute 
douteuxque dans la pure societe !1:l\}UO,lO. 

llULUl.UtJ. serf ou 

avec lous les revenus 
des propl'ietaires;} }). lei nous sommas: 

hi propriete de l'egHse ne derive 
du mode du UVi.U ..... UV, 

nT'(\nT'iIMi> du sol sur Jequel elle est billie. 

souvent comme un de ses 
M. et sur certains 

OD1lm~[)nS parmSSl3nt concorder avec eHe. Mais nous ne pen-
sons pas en aiDsi. Voici la formule du "'~"","Ynn 

la seigneurie, que !\1. Luchaire a donnee dans son dernier ouvrage 
d'ensemble: « Le premier caractere de la societe nouvelle est 
aITuiblissement de I'organe central: La est 'lI'»fj,~'I'A§'iljLJ 

".H'H?,~~'~' exerce.dans son l'auto:.. 
et Ieee l-es soldats. 

rapetissa, renferme du fief, Les hommes de la-
sont, les uns vassaux, les autre;;; les uns nobles, le~ 

au ires roturiers; mais tous n 'obeissent local ~ ». 11 1'es-
sort de Ii que, pour M. sous les Capetiens, H ya 
,encore des et meme un Etat. Ii est vrai 

ses yeux tout fief semble constituer ce 
auraH eu la de la justice, Ie droit et au 

service militaire. Mais cela derive, non du 
de l'autorile It nous 

Ci-apres, 2" part, chap, III, no U. 
Ci-desfms, p. 171. 

:5 Henri See, p. 11 L 

un tel 

Luchaire, Les p1'emie1"s Capetiens (987-H37), p. 8, dans Luvisse, Histoire d~ 
C1H'( depuis its o1'igines jusqu'a la Revolution, t. II, nO 1901. 
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vient de lire est un peu mais il 
Ia somme de talent et de science depensee 

par Ie cole seduisant des theses professe. Avant 
passer outre, je voudrais deux observations: 

si nous croyons ces theses aveotureuses, il faut 
reconnaitre jes services immenses qu'a rendus ceUe ecole, en attirant 
l'attention et faisant ia lumiet'8, sur 1e mode d'exploitation des, 
domaines et seigneuries feodaux, en faisant com prendre et revivre la 

de ceUe societe. 

n'a pas et se cree avec 1a 
facilile dans l'anarchie d'ou est sorti. 11 suffit. 

certain nombre de foys un attribut de 
Ii de certaines personnes, pour que cela 

devienne pour lui un droit Ce cree Ie droit alors, quant ala 
c'est Ia possession, la fondee sur des precedents. 

souvent cree en realile Ia seigneurie, c'est 
dont 1a richesse fonciere est Ie 

Dans' chaqne 
surtout par Ia 

C'est one feodalite' 
locale, qui se regularisera Ia serie des infeodalions 

et Ia chaine des tiommages se seronl etablies. Plus tard Ia royaute 
dominera a son tour tout cela. Dans les Olirn encore, en general 

droit est conleste entre un seigneur et 1e on fait une 
.:lILUIJIC1JUCI,lL si Ie seigneur est en possession. Au, 

une these retablissant au moyen 
violee par les proclamera 

a pour origine une conces-
Logiquemi:mtJ pour etablir ce il faudra 

...... '''i11'''''' Ie titre de concession. Mais c'eiH ete comme une aboli
tion du regime pour la grande tant les usurpations, 
avaient ele nombreuses. On trouva un moyen pour maintenir les' 
drolts anciens: it suffisait de prouver la possession centenaire Oll 

immemol'iale; celle-ci, en effet, d'apres Ia theorie des legistes,faisait 
irrefutable d'un titre, par eUe tenait lieu. 

Beaumanoir, edit. Salmon, n° 1641. 
\1 Esmein, Le bourg de Bdigue au Moyen age (Revue des Charentes, 19tJ.i). 

II 

La condiUon des terres et l'etat des personue.5. 

de vOiHe de l' ed tou t 
par elles que s'esl organise Ie fcodal 

des seigoeuries s'est 

les 
et trois classes 

les serfs, 

s ION PRE IE 
LES T,ENURES FEODALES 

L- LE 

§ L - LA NATURE DU FIEF ET LES RAPPORTS 

Libri feudorum (XIle-xm6 siecle), n, I, § 1 : « Sciendum est autem 
beneficium nonnisi in rebus soli aut sol'O cohrerentibus aut in iis qure inter 

immobilia ronDumerantur ... posse consistere »). ' 
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Durantis, Speculum De feudifJ, nO 12, p. 301: « Quod si jam subjecit 
mihi bona sua, accipiendo ilIa a me in feudum .. , videtul' ea mihi tradidisse et in 
tne dominium lranstulisse, iterum a me il feudum recepisse. >! - Hostiensis 
Summa decretalium (:une siecle), tit. De usuris, edit. Lyon, 
« Non in vassallum : immo plerumque is qui 
<l nemine recipit ilIud ab iIlo propria voluntate, vel ut a 

defcndaiur '1. 
2 M. Flach a tres nettement Ie caractere personnel de Ill. va:;salite quoi-

qu'il en exagere les effels; de l'aneienne France, II, p. 518 et suiv. 
Voyez lesobserv,ations que presentees Sllr cette partie de son livre, sous ce 
titre Nouvellee theOl'LeS SUi' les odgines (iodales, dans la .,\'ouvelle 1'evue his
torique de droit franr;:a is et litranger, t. XVIII, 18<';4, p, 523-544. Cf.Guilhier
ID')Z Esa,i sur l'origine de la noblesse en F'rancp, p. i25 at suiv. 

LA CONDITION DES TERRES, 

ne 
Je sermen t de vassalite. Dans Je 

.sont devenues en droit Ie 
est devenu j 

!able la t.:;ULH.::e~::;!lJU 

o'en maintin 
la oecessHe de 

217 

r 
il a 

de vassal ou de nous etu 
encore touie 

faul nous demander etail sa 

1 Anciennemern, cette mise en possession renouvelee a ete parfois qualifiee con
du fief. Durantis, Speculum, tiL De je'Udis, n° 3, p. 304 : Ie Porro si feu

a prredecessoribus concessum successOl' confil'met, hoc modo conficilur instru-
mentum I). - Ou encore, on a employe Ie terme de l'eprise Ancienne coutume de 
Boul'gogne (XIV' siecle); cll, xxxv, dans Giraud, Essai sur l'histoh'e du droit 
franqais, II, p. 275 : « Li sires puet mettl'e et asseoir sa main it Ia chose dr, son 
fi0, pour deffault de servenz et de reprise I), - Guy Coquille, Institution au droit 
des FranQois, p. 63 : (( Dr, cette tl'es ancienne usance est yeou Ie mot reprise, qui 
signifie Ie renouvellement d'hommage, comme si le fief etoit failly et retourne au sei
-gneur par Ie deces du vassal et qlle Ie vassal Ie reprist du seigneur comme pat' une 
IlouveHe concession 

On peut remarquer que Duraotis considet'e l'obligation meme result;ant de l'hom
mage, comme transmise a l'heritier. n en tire ceUe consequence :il la mort du vas

si son fils ne vient pas renouveler l'hommage, Ie seigneur peut I'y forcer, au 
moins 5'il ne s'agit pas d'un fief de reprise; Speculum, tit. De teudis, no 12, 

307 : ({ 8i autem aliquis 5e constituat hominem meumligium quia dedi sibi ali
rem in feudum et quia vult sibi providere ut 8um defendere dcbeam ... 

JlrresumHur ita vell~= filio providisse sicut ipsi sibi, persona filii adstrict~ est 
homagii, licet ipse yelil abstinere a re pater habuit in feudum II, 
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en cHail la 

Speoulum, tit. ])e {eudis, nO 8, p. 306 : « In pterisque autem locis 
stipulatio hujusmodi sic concipitur ; Is qui facit homagium sians flexis genihus 
ponit mantIS suas inter manus domini et homagium sibi facit, per stipulationem fide
litatem promittit». - Grand Coutumier de Normandie (XIIle siecle), texte latin. 
edit. J. Tardif, c. XXVII, p. 94: « Homagium est fidei pl'omissio obsel'vandre ... quod 
fit expansis ac conjunctis manibus inter manus recipientis in halc verba lJ. - Boutil
lier, Somme l'urale (XIVa sieele), edit. Charondas, Paris, 1603, til. LXXXU, 
p. 478. - L'hommage, d'ai!leurs, ne servait pas qu'a en gager un homme de fief envers 
son seigneur; It avaiL encore d'aulres applications, que signalent d'une fa<;on concor
dante Durantis (loe. oit., no 12, p. 307), Je Grand Coutu,mi~r de Normandie, 

XXVll, et Boutillier, L I, tit. LXXXU I p. 478. 
• 2 Esmeio, Etudes sur les oontrats dans le tres anoien droit tl'anQais, p. 98 et 

suiv., 104 et suiv. S'ur l'hommage servant it creel' d'auh'es liens que ceux qui accom
pagnaient la concession du fief, voyez mon article: Nouvelles theories SW" les ol'i
gines (eodales, dans 1a Nouvelle l'evU~ historique de droit, 1894, p. 538. 

:3 SUI' les formes de l'hommage, voyez Assises de Jerusalem, Livre de Jean 
ch. exev, edit. Beugnot, I, p. 3iB; - Li0l'e de Jostice et de Plet, XII, 22, '. 

§ t; - Boutillier, Somme rumle, I. I, tit. LXXXII, p. 478. 
4 Durantis, Speculum., tit. De {eudis, no 3 : ',( Post hoc in continenti in signum 

mutUal etperpetual dilectionis paeis osculum intervenit »; - no 8 : « Et dominus in 
signum mut.ure fidelitatis ilIum osculatur ». Le baiser intervenait d'ailleurs. dans 
d'autresactes pour corroborer une promesse. Voyez un cas ou it confirme une trans
action, dans Ie Linre des se)"ts de Il-fannoutiers, edite par Salmon et Grandmaison, 
Appendioe, nO xxx, p. 152 : « Et de his adfiduciavit nos per fidem, osculans inde, 
ob signum fidei, priorem nostrum ». . 

I; Durantis, Speoulum., loco cit., nO 1, p. 304 : « nictus vero P. ibidem et in prre
seotia sibi promisit et corporaliter juravit ad sancta Dei Evangelia ex nunc in per..; 
peluum sioi suisque heredibus se fideiem esse vassallum ll. - Deja, dans Yves 

services 
du groupe 
paux: 

i 0 It 
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~Te Chartres, E~. LXX!, Gulielrno. glo:ioso regi Angl:orum : « QUalsivit ... 
\ estr~ Ex~el!entJa qua ratIone exsolvel'lm NI vardum de Septolio a fiduoiis et sacra
mentts qmbus se VestraEP. Magnitudini obHgaverat ll. 

t Ce fut, en definitive, Ie serment de fidelile qui fut considere comme essen tiel . 
car) parfois, I'hummage pi'opremenl dit n'avaH pas lieu, mais seulement ]a fidem~: 
Voyez de Lauriere, sur l'al't. 3 de Ia Coutume de Pal'is. Les deux choses etaient 
ra~pe~ees dans l'expression courante tail'e {o.iet hommage. Esmeio, Nouvelles 
t~eo.rl:s sur les origines {eodales, loco o-it., p. 541. M. Guilhiermoz, Essai sur 
rongme de la noblesse, p. 255, etablit quant aux effets une difference entre la foi 

Durantis, Speoulum, tit. ])e /eudis, no 1,p. 304: « Idem A. in robul' et 
confirmatiorrem concessi.onis prrefatal ipsum P .. cum baoulo vel chil'otheoCi de 
d~cto feudo legitime investivit ll. Ibid .. n<) 2 ({ Ipsum H. de dicto feudo cum 
vIrga vel pileo iegitime investivit )). - Assises de Jerusalem Livre de Jean 
d'Ibelin, ch, CXLIV. ' 

Boutillier, Somme rurale, I, tit. LXXXIII, p. 486 : « S<;achez que mandel' 
peut son homme de fief qui est tenll de venir en armeset en chevaux selon que Ie 
fief le doH et en ce Ie servir »). 
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1 Voyez la formule tres energique et tres remarquable que donne des devoirs d~ 
vassal Fulbertde Chartres, Ep. LXVIII (a. i020), = C. XVIII, C. XX~T, qu. 5 .. 
({ Res!at... ut censilium et auxilium domino suo fide liter 51 beneficlO 

videri vult et salvus esse de fidelitate quam jUl'avit )). Yves de Chartres, Ep. 
CCIX.o « i'\ullus quippe qui fidelitatem fecel'it regi prresumet mud dare consilium. 
quod sit contra fidelitatem suam et regnit minuat maje:3t~tem ,. 

2 Bou!illier, Somme rurale, p. 485 : « Quiconques tlent ~er. .. sG?eh~z qU.Ii est 
tenus de servir son seigneur ... C'est it selvoir en ses plals JustIce flme at 

tenir n. 
3 Voyez Assises de Jerusalem, Livre de Jean d'!~elin, eh. CCXLlX; Grand 

(Joutumier de ch, xxxn;, XLlI!; - BoutJlller, Somme rw'ale\ I, 86, 
p. 500; - Loisel, Institutes aoutumieres, I. IV, tit, In,5! et suiv._ 
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obligations envers Ie 
de ]a coutume 

5 et la com mise 
seulement, si cet tHat de choses 5e conlin un 

i Fulbert de Chartres, loe. cit. ({ Dominu's quoque fideli suo in omnibus "ieem 
reddere debet )). - Durantis, Speoulum, tit. De feudis, no 2 : « Et nota quod qua 
fidelitate lenetur vasallus domino, eadem tenetur dominus et vasallo ». 

2 DUl'antis, loa. cit., no i : « Promittens (dominus) ... ipsam rem ab omnibus, per-
IIp.t,p.nrlp.rfl. authorizare et defendere - Beaumanoir, 

Coutumes de Beugnot" 4, Salmon,n6 1423: (( Li sagneur sunt 
lenu a garantir a lor homes ce qu'il tienent d'aus »). 

3 L. 14, 15, D. De publia. et veat. et eommissis, XXXiX, 4. 
4 Libri II, tit. V, XXII, XXIV; - Assises de Jerusalem, Lim'e'de 

Jean d'Ibelin, ch. cxc; - Etablissement8 de saint Louis, I, 52, 54, 55,86; -
Grand Coutumier de FY"{I,nae (XIV· siecle), edit. Laboulaye et Datesle, L II, 

XXVI, p. 284. 
5 C'etait certainement,1l. l'origine, une saisie privee faHe par Ie seigneur sans auto-

de justice. Durantis, loe. ait., no 34, p. 310 : « Qureritur quid si homo me us 
tenens feudum a me non vult mihi servitia prrestare, numquid possum feudum pro
pria auctoritate invadere et mihi ipsi facere jus de ill 0 '1 Videtur quod non. Argu
mentum contra quod posllum ad instar locatoris n, 
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1 Grand Coutumier-de Normandie, ch. xxm, 4, p. 75 « Feodum ad dominum 
revertitur, de quo tenetilr ..• ex condemnatione possidentis. Cum enim aliquis eon
demnatur, anna elapso, feudum ad dominum redit de quo immediate tenetur ). 
_ Etablissements de saint Louis, ch. I, 72 : {( Li sires •.• Ii doit fere metre 
terme d'un an et d'un jour 0 jugemant, et se n ue vien! au terme Ii sires Ie 
puet bien esgarder en jugement que it a Ie fie perdu ». Boutillier rap porte comme 
etant loealement en vigueur un systeme plus energiqne encore pour sanctionner Ie 
service de guerra, Somme rUl'ale, I, 83, p. 486 : « Selon aucuns il y aurait trois 
semonces. La premieee si est d'aUer en I'ost quand Ie seigneur y doH alier, lors y 

amende telle que Ie relief est. Hem puisque Ie seigneur est en l'osl aux champs, 
qui ne vient 11 cette semonce Ii y a sobmnte Hvres (d'amende). Item it la tierce 
semonce qui l1'y vient II perd le fief. Et ainsi fust·i[ juge par les coustumiees de 
I'Isle en J'an mil trois cent qllatee-vingt-six ». 

2 Libl'i feudol'um, I, tit. XXII; - Assises de Jerusalem, Livre de Jean 
d'Ibelin, ch. eKe!. - cr. Livre de Jostiee et de Ple[, XXII, 17, § 3; - Guy Pape 
{xy. siecle), qu. 164 et suiv. 

Assises de Jerusalem, Livre de Jean d'lbelin, ch. eKe!; on y voit que, faute 
de service, Ie droit commun n'edictait plus qu'une perte de jouissance d'an et jour: 
c'est un tHat intermediaire. Voyez aussi les coutumes generales donnees pat' Simon 
de Montfort en 1212 aux pays qu'H occupait, dans Galland, Cont1'e le franc aUeu. 
sans titre, Paris,1629, p.220 : « Barones, milites ehiH domini terrarum qui de bent 
servitium comHi, citati ad quindenam non velrerint ad locum prrefixum a comite 
ad exercitum (ita quod infra quindenam Her acceperint) quinta pars redituum, unins 
anni scilicet, terrre Wius quam tenent a comite, erit pro emenda in manu at voluntate 
comitis n. Moais dans un autre cafl, lorsqu'il s'agit de vassaux paftis en France avec 
Ja permission du comie, pour un sejour limite, et qui ne reviennent pas au jour dil, 
cas coutumes connaissent encore 1a commise, p. 218 : « Tantum tenetur comes eos 
expectare post terminum elapsum, salvo servitio suo, usque ad quatuol' menses, sed 
e:dunc, sine omni reclamatione. poterit terram eorum comes recipere in manu sua et 
iude facere libere voluntatem 8uam ". 
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ensuite consentir un autre 
que sous la reserve d u 

tendiren t a reserver pOll r eux ceUe 
dans la conserverale 

1 BoutiUier, Somme rurale, I, 39, p. 276: « SQachez (dans ce cas) que 
l'homme feodal doH a toujours estre exempt de son seigneur et retourner a son chef 
lieu et seigneur souverain de toute fa terre n. - Loysel, Inst. cout., L IV, tit. lII, 
98 : ({ Fidelile et felonie sont l'eciproques entre Ie sei~neur et Ie vassal; et comme 

fief se contisque par Ie vassal ainsi 1a tenure feodale parle seigneur )). 
2 Durantis, Speculum, loe. cit., no 23, p.309 : « QUffiritur utrum quis polest esse 

bomo ligius duorum. Et dicunt quidam quod non, quia duo non possunt eSf'e domini 
ejusdem rei in. solidum. Sed bene potest esse quis homo non ligius duol'um i). 

3 Durantis, Speeulum, loco cit., no 3, Pi 305 : ({ Nota quod esthorn.agium ligium 
quod videlicet fit imp~ratori vel regi, nullius alterius fidelitate salva. Wud vero 
quod fit ali is non dicitur Jigium quod fit seu juratuf sabra imperatoris vel regis auc
toriiate ... Alii dicunt quod duplex est homagiuU1. Unum dicitur ligium, in quo Dullus 
excipitur quantum a"C verba; quantum tameD ad mentem iHi qui supremum et gene
ralem puta imperator vel rt'x, intelliguntue exeepti, contra quos 
non Lenetur quis dominum juvare ... Aliud \Te1'O non est ligium, quando videlicet a1i
quis excipitur, puta facio Libi homagium excepta fidetitate qua tali domino meo ligio 
teneor, vel salvo quod possim quem yoluerirn dominum meum Jigium mihi constituere, 

nolo te contra talem juvnre. Sed prius dictum verius est, licet hoc ultimum 
communis usus loquendi approbet ), - Cf. Ad. Beaudoin, Homme lige, dans la 
Now'elle ret'ue histo1<ique de droit, 1883. p. 659 et suiv. 

Voyez Ie passage de lJurantis cite I. 111. note precedente j Assises de J erUfltiolem, 
Livre r/f' !f'on d'Ihelin, eh. cxcv. 
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§ 2. - LA PATRIMONIALITE DES FIEFS. 

la liberte; let 
en 

comme une tenure 
a la mort du vassal, 

au Xlll e siecle, Durantis en signale une autre assez repandue, lao. oit.~ 
3: Multi tamen putant ligium homagium esse quando v83sallus mittit manus 

suas intra manus domini et sibi homagium facit et fidelilatem promittit, et ab eo ad 
oseulam recipitur : quod lamen nOD est, ut dixi Pour des exemples d'hommage 
lige, voit' passim, Le livt'e des fiefs de Guillaume de Blaye, eveque d'Angouleme, 
edite par M. l'abbe Nauglart, Angouleme, Hi06. -:- Sur un sens particulier du terme 

hom mage lige, GuHhiermoz, Essai, p. i81. 
2 Brussel, Usage des fiefs, 1, p. 94 et suiy.; -- Boutaric, Histoire des institu

tions militait'es en Franoe avant les armees permanentes, p. 120 et suiv. 
Bocrius, Decisiones Burdigalenses, Deoi"io, 113, edit. Francfort, 1599, 

205 : « In hoc regno de !<enerali oonslleiudine feuda sunt redacta ad instar 
patrimoL!iol'um qure vendi et aliena!'i ac donari PO,ssWlt irrequisito domino ae eo 

invito, ut voluit Johannes Faber (XIV e sie~le) ... Petrus Jaaohi(x!ve siecle) »#. 

I,A. CO~DITION DES TERHES. 

Ci-dessus p. 

Libl'i (eudo'YUln I 1 § 1· a d h' _" ; . '" • oe cum oe Jure successionis ad 
pe, Lneret, SIC progressum est, ut adfilios devenire t in scilicet 
vellet beneficium confirm are n. Guilhiel'moz Essai "p' 

a ". ". et suiv, 
HlSto~l'e des mstitutions monat'chiques sous les premiers 

tome II, ch. 1I. 
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non 
hoc 

_~Y"es Ep, LXXI: « Prredictus Nivardus testatus est mihi fid " 
qll ",,~:am.enta gum ~llblimitati ~estrffi fecerat prioriblls sacramentis fuisse contr~~;:S 
,_ a:J .~ceI~t naturallbus et leglllmis dominis suis de quibus manibus ,. 
uCl'ecltlana sua beneficia Its susceper(!'(; 

E. RIST. DU DfI_ 
15 
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. note 2. cr. Durantis, loco cit., no 47, p. 31.2. 
" Voyez Cl-dessus, " I ) . la suite du commentaIre de Bro~ . d J Des Mares (:luv· sleC e , a 
2 Deeiswns e ean . ., 7 28~ -Grand Coutumier de France, 

C t de Pans Deets. 17 et ;) .. L d . 
deau sur la ou um~ ',. ., 1) Praotica f07.ens1s, edIt. ug UOll 305 306. - Mars cf. Masuer \XV Slee e" IV Q 1 

' d' - Loysel Inst. cout., ,"',. 
tiL XXVII, De feu M, •• .l.d"t Beugnot xxvn, 2, Mit. 'C . de Beauvo~s'l"s, 1;; I • , 

3 BeaumanOlr, outumes . 311 . _ Lovsel Inst. cout., 
763; - Grand _ __ de FI'anee, p. , . '. 

LA CONDITION DES TERRES. 

Le G7'and Coutumier de ed, Tardif, eh, XXXII, p. 107, eontient 
adage qui parait bien impliquer que eette regle formait Ie droit commun Ii 

: « Unde patet quod homagio inhreret relevium ». II ajoute, i1 est vrai : 
Ubicurnque enim sit necessarium est hommagiul11 concurrel'e, sed non e 

converso ". Mais,· eomme l'indique la suite, veut Beulement yiser certaines 
exemptions de relief exceptionnelles. Cf., il est 

Jostioe et de Plet, XII, 15, § 6. - Le Grand Franoe empio~ 
rexpre~sion relever de toutes mains. mais dans un sens different, p. 313. 

Guy Coquille, Institution, 64. 

de Jo/,tioe et de Plet, 6, § 1, 2; - Coutume de Beau~ 
edit. Beugnot, XIV, 8, Salmon, nos 468-471. cr. Essai, 

et suiv., 308 et suiv. 

tres exactement. faisait observer que Ia succession <lUX fiefs formait 
succession distinete de la succession ordinail'e, qui, comprenait Ie reste du 

pa·trJrnOlne, ·Zoo, n{l 25, p. 312; cepenJant, des son epoque on tendait it reta-
l'unite, car on decidait que J'heritier appele it ia fois aux deux successions ne 

pas accepter rune et repudier l'autre. Durantis pose aussi une regie trc$ 
est la clef m~me des difficultes que presentent les divers systemes 

{H .. ,,,,:d,,,tirm feodale. Ce sont, dit-il, les termes des concessions originaires faites 

227 
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. eur ui reO'lent ici 1a devolution: « Bl'eviter scias quod successioDe 
P
f 

ar d~e :::~~on p~test r~gula dari, propter divel'sas locorum consuetudines et propter 
eu 1 c ." consu~ve1'unt; nam contractus 

diversa pacta et conventwnes, <Jux 'tn ets 

ex conventione legem accipiunt . . em 
.' d r 1 § 1 . « Sic proO'ressnm est ut ad fiEos devenlret, 10 qu 

Ltbn feu OI'um, , ,. '. a:: . d"t stabilitum est 
'1' t .lominus hoc vellet b8neficmm confll'mal'e. Quod ho w! a I!>Cl Ice u 

pd (I;J ioe~ :equalite)< venia'. 

LA CONDITION DES TERRES. 

!lier au XIV
c siccie 5

, pour les coutmnes 
6; if aussi avoirM6 

avail 

Voyez des exemples dans Ol;deric Vi talis, Ilistoria ecclesiastica (edit. de 
Societe de l'histoire de France), 1. p. :26, 48, 86,129. cr. ibid., p. 76. 

2 Voyez, pOUl' la Bretngne, Planiol, L'assise au comte Gelfroi, dans 1a Nourelle 
~'evue historique de droit, 18B7, p. 111 et suiv., 652 et suiv. Sur les divers sys
temes qui s'etabiirent 8uivant les pays pout' empeeher Ie demembrement hereditaire 
des fiefs, \'oir Guilhiermoz, Essai, eb. II, p. 195 €It suiv. 

3 A~sise8, Lim'e de Jean d'Ibelin, ch. CXLVllI, p. 223-24. 
4 Grand Coutumie1' de Nonnandie, edit. Tardif, ch. XX[V, p. 79-80 : « Impar

tibilis dieitur hereditas in qua di visionem n u Ilam inter fratres consuetudo patrire 
patitur susti~eri, ut feoda loricre, comitatus et baroDi~ et sergenterire ... Cum autem 
a!iquis patri suo successerit... ultimo nato debet tradi feodum ut de eo tot faciat por
tiones quot participes in eo fuerint principales ... Postnatus ergo debet ita facere 
portiones quod feoda loriere vel alia, qUffi custodiam retinent, non di vidaL .. factts 
autem portionibus ... debel postnatuseas ot1t?rrein curia €It dare de eis ~opiam fra
tribus primog.enitis ut eligant )i. 

Somme t'urale, I, tit. LXXVI, p. 448 :« S'iIs sont plusieurs freres demeurant 
Ie trepas du pere, lequel pere tint en Ron vivant plusieurs fiefR ... sqachez 

que tous les fiefs estoient tenuz tout d'un seigneur, 1MS se partiJ'oient par eeste 
maniere, c'eRt a Et:;avoir l'aisne hoil' partit'oit et ehoisiroit pour Iuy Ie meil
leur fief, et l'aisne apres Ie meilleur ensuivant et Ie tiers aisne apres Ie meilleur en
suivant. Et ainsi de fief en tlef et d'enfant en enfant, [ant que fief y aura. Et s'il 
convenoit reiourner €It que tant de fiefs eust, si recommenceroit l'aisne fUs d.evant aux 
fiefs demeurans, tant que fiefs y auroH )). Mais Boutillier n'admet ce systeme que 

les divel's fiefs sout tenus du meme seigneur. 
6 Note de Charondas (hote ej, p. 450. 

Stephen, Comm.cntal'ies on the laws of England, edit. 1879, t. I, p. 404 « By 
laws of king Heury the First, the eldest son had the capital fee" or feud 
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his father's possessions and no other preeminence (Leges Henr;, I, xl; and 
the eldest daughter had afterwards the prmcipal manSIOn, when the estate descen~ed 

coparceny ~ (Glanville, VIr, ch. Jll). Sur Ie droit d'alnesse en Angleterrev01r: 
Pollock eL Maitland, The history 0/ English Law before the time of Edwan'l Ier, 

II, 266 et suiv. . , ' 
C'est If!. regIe, d'apres BoutiIlier, orsque les fiefs lalsses par 1e ?efe so~t tenll!! 

de differents seIgneurs, p. 448 ({ Et si les fiefs estoient tenus d~ dlv~rs seIgneurs, 
lors les auroit et emporteroit taus l'aisne fils, par raison de son alsnete n. 

2 Stephen, Cornrnentaries, p. 404, 405~ ., . 
II Boutillier Sornrne j'urale, I, tit. LXXIX, p. 469 « En Vermandols n a drOlct 

de quint avoil: sur fiefs, fors a vie taut seulement et a compte d'~oirs. en pays de 
d t f re!e et la mere Hainault u'a nul quint et n'y a qu'advis 'assenne que peuven . al. t. • 

par advis des prochains d'un coste et d'autre II. - Coutumes du Mawe, art: 21{2·' 
Si ne sont fondez tous les puisuez d'avoir leurs tierz qu'en bien~ait ou us~f:l1lt leur 

vie durant, qui retournera audit aisne ou a sa representation apres leur deces >l • .-

Coutume d'Anjou, art. 238. 

LA COI\DITIOI\ DES TERRES. 231 

Coutumiej' (rAI'lOis, tit. XXVI, § 5. 
Goutume de Beauvoisis, Beugnot, XIV, 5; Salmon, no 465 ({.5e 

eritages descend as enfans et it aithoirs male, li hairs male aine emporte Ie cief 
manoir 1101'S part, et apres les deux parts de gascun fief - Pierre. de Fontaines.jl 
Conseil aun anti (xme XXXiV, 2: {( Par nostre usage puet Ii fransdoner , 

ses enfanis 1e tierz de son franc-fie em partie, et 8i de partir entre ses enfans, com
bien qu'd en ait, que les II parz remaignent to"'jors i1 Paine - Livre de Jostice 
et de Plee, XU, 6, § to : « Li ainznez des fteres ... a deux parz de la terre; et 
'si sant plus, la moistie; ilia mellor herbergel'ie (maison) et un arpent pOl' tot, et 

autre ant Luit ensemble un heJ'bergerie. Et se plus i a herbergages ilz sont par liz 
ineement (ega!ement) as hutres fceres; et s'i! i a plus, it vient em parlie as autres 
freres et a I'enne, sau I'enneence n. - Boutillier, Somme 1'ul'ale, p. 469 : « En Ja 
conte de Flandre n'y a que tiercement de fief, pour les maisnez enfans, c'est a 
S'Qavoir comme en France que les maisnez ont Ie quint on fief demeure de leur pere 
c~ntre l'aisl1e hoir, tout ainsi que Ies maisnez en Flandres ont Ie tiers on gros du fief 
demeure de lenr pere ". - Gl'and Coutumier de Prance, p. 290. 

3 Boutilliel" Somnu 1'urale, I, tit. LXXX, p. 472 : (( Lars n'y auroH nut quin
tiage quant aux freres pour ce que chacun cmporteroit son fief.· Mais si tant n'y 
avoit de fiefs qu'il y uuroit de freres, Ie demeurant des freres qui n'aufQient fiefs 
auroient quint contl'e les aulres fiefs et ffereS, et ainsi sero1t-i] des samrs s'elles y 
estoient n. cr. p. 458, 448. 

Couturnier de NOl'rnandie, ed. Tardif, ch. XXVllf, p. 97; ch. XXXIV, 

D'apres Ie Grand Coutumier, e'est 1'alne qui a la saisine da fief. - Etablis
c J1entents de saint Louis, I, 10, 12, 25; - Livre de Jostice et de PIef, XII,S, 

6, - Boutillier, Sornme 1'ur-ale, I, tit. LXXXIX, p. 488. Voyez dans 
l'E8sai 8tH' de la noblesse de M. Guilhiermoz, p. 201 et suiv., les 
diverses combinnisons qui permettaient en realite Ie partage du fief entre les heris 

tout en maintenant en apparence l'indivisibilite. a regard du seigneur. CeUe 
indiquee au texte etuit.1a pl'incipale. Mais parfois, comme en Anjou, les pulnes ne 
venaient pas a l'hommage de l'nlne; c'est ee que M. Guilhiermoz appelle proprernent 

pewage. Dans Ie midi s'etait etabli un sJ'steme de ooseigneudeentre les hed,. 
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vassaux di rects. 
ordonnance de Phi-

avec un n 

pourl'avenir la cons
decidant que tous les hcri

dii'ectement leurs 

tiers; un seul d'eUtre eux cependant pretant hommage pour tou s. Sur Ie parage en 
Angleterre, voyez Pollock et Maitland, op. oit., t. 11, p. 272 et suiv. 

4 Ordonnances des rois de ]i'i"anCe, t. I, p. 29. 
2 En 1304, on constate dans Ie registre criminel de Sainte-Genevieve; comme une 

exception it la coutume Modale de la vicomte de Paris, que les fiefs de III chatelle~ie 
de Montmot'0.ncv sui vent Ii) regime du parage. Tanon, Histoi1'e des justices des 
anciennes egU;es et oommunautes monastiques de Pads, p. 4H. 
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en etaient la condition meme : la 
aller a la guerre, en eUe aurait 

uLilement a la cour de ustice· ou au consei1 6
• 

Etablissements de saint Louis, I, 12; - Assises, Livre de Jean 
ch. - Livre des droitz et des commandem.ens d'office de justice (XlV" sieGle)! 
edit Beautemps-Beaupre, nO 425. - cr. Coutume de Touraine, art. 273. 

2 Lim'e de Jostice et de Plet, XII, 6, § 14: Entre femelJes n'a point de 
ntlcmee - Cf. Guy Institution, p. 112 : « Presque toutes les couslumes 
disent que, quand il n'y a que filles venans a 1a succession, il n'y droict d'aisnesse! 
ains suecedent toutes esgalement ». . 

3 Dans les Libri (eudol'um, on voi t comment Ia succession en ligne co-llaterale 
fut d'abord seulement admise clll profit des freres (T, § 2), puis au profit des cou
sins germains, et en dernier lieu au profit de tous les collateraux, I, 1, § 4 : « Hoc 
quoque sciendum est quod beneficium ad venientes ex latere ultra fratres patruele5' 
nOll progreditur succes,ione, secundum usum ab sapientibus constitutum, 
licet rnoderno tempore usque ad septimum sit usurpntum »). - 11 est 
vrai que, dans d'autres regions, 1a succession collaterale appat'ait de bonne heure; 
voyez, pour Ia Normandie du X.le sieele" Orderic Vilans, Hisloria ecclesiastica., 

II, p. 92, 104. - A vrai dire, une cerinine succession collaLerale dut SDuvent 
s'introduire d'embJee: c'est celle gu'on trouve dans nos anciennes couiumes souchin'cs, 
et dans l'ancien dl'Oit anglais, et d'apres laquelJe, pOUi' recueillir le bien, it est 
necessaire et suffisant de descendre du premier : qu'ollsoit Ie des
cendant ou Ie collateral du dernier vassal, peu .importe alors; car, en realite, on 
se presente toujours comme descendant du vassal originaire. Ce systeme fut un pro· 

"duH de rinterpretation stride des concelOsions feoda1es, qui accordaient un fief it un 
tel et a ses descendants, 

Lim'e de Jo!;tice et de Plet, XII, 16, § 15 : « En eStheete de coste n'a, point 
enneence, tuit sont inel (egaux) n. - Guy Coquille, Institution, p. 114 

Presque to utes les cQustumes disent qu'en succession collaterale n'y a dl'Oict d'ais-
nesse >I, 

~ Les Libd (eudo;'um les excluent de 1a succession, 1, t, § 4. 
6 Tl"eS ancienne Coutume de Bretagne (XIV 6 siecle). ed. Planiol, eh, cClXxm 

Pource qu'il n'apartient pas Ii la rem~ Ii aller en ost, ne en chevauchee OU it auroit 
d'armes, car son poair n'est rien; ne ne doit aller a pJez ne it jugement, comme 
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droit dit, et ainssi Je seigneur seroit deceu de la recepvre; tar auroit 

de conseil et d'aide (I'eUe 
Lim-e de Jostice et de Plet, XI!, § 3 : doH prendre feme feme; 

ele pot fere par autrui ce qu'elle ne pot fere desoi I). - Durantis, Speculum~ 
p. 3ft : « Qmeritur quomodo serviet feudum. Die quod ipsa vi:lsalla 

et per se fidelitatem sed senie! feudum per substitutum, nam opera 

potest dividi )). - Tres ancienne Coutume de Br:t~~ne, ch., ~cxxxm. . 
Guy Coquille, Inst'ituti0l'!', 113: « La masculmlte est specwlement et dlrec-

tcment considel'ee au droit d'atnesse ». 
3 Licre de Jostice et de PIei, XII, 6, § 28 : « Uns hom si a sa tere qui mot de 

-fie. et muert sans enfanz de sa feme esposee. Sa terre doil escheer au plus pres ... 
fo~s en ce, se il i a en escheete de coste masle et femelle iuves (de me me degn\) Ii 
masles prent et la femele non. Et se la femele est plus pres que Ii masle, ele prant 

avant que li mas Ie i). • 

4 Assises d(j Jerusalem, Livre de Jean d'lbelin, ch. (;L; - Clef des aSSlSes 
de ll~ Haute ... Cour, ch. XCVII: « Fie qui ne do it service que d'un chevalier De se 
doH partir )). _ Pierre de Fontaines, Conseil, XXXIV, 8, 9: « Ne me se~ble qu 
1iez puisse e5tre partiz ne doie, dont chascune partie n'est sofisanz it serVlf ). 

5 Le Grand Coutumier de Normandie divise les fiefs en (ceux des 
vavasseurs) et (tous les autres), ed. Tardif, ch. XXIV; p. 79-80. 
Cependant il admet qu'entre Ie feudum ZorioH! se partage, p. 86. 

II LiVl'e de Jostioe et de XII, 6, § 16 : « Des baronies et des contiez vet 
J1utrement : car la sole baronie n'est pas desmembree, mes len ret l'.avenant as 
menuez (pulnes) Sal' rentes 0 Sal' terres, et la'dignete remaint it l'ainzne ou a Fainz?ee. 
Et s'U a dui ou trois baronies, es sont departies sem; desmembrer ). '- Etabltsse-

LA CONDITION DES TERRES. 235 

vumts de saint Louis, 26. - Coutumier d'Artois, tit. § i3. - Coutumes 
generales donnees par Simon de Montfort en 1212, loa. cit., p. 216 : « 1 tem 
sive ll~i1iti sive rusHco licitum erj~ legare in eleemosyna de hffireditate propria usque 

qUl~~am parte.~ ad ~onsue~udlfiem et IJsum Pranciffi circa Parisi us, salvis tamen 
baronus et tortn~ et ~ure ~lIeno, et salvo integl:o servitio superioris domini, quod 
debet habere dommus m rellqlJa terra, qiH£ remanet pro hffireditate hffiredibus 

i Lebrun (xvue siecle), T,''aitJ des successions 1 II. C11 H sect 1 no 70 
~'aine. a Ie, total, parce q~e ces sortes de flefs ne ~o~t p~s ~~jet~ a di·vision... : 

qm, es: t~nde sur deux ra!sons : [a premiere, que Ie service a la guerre, qui est 
atLche a ces gr~nd~s. s~JgneUrIeS, se rend beaucoup mieux par ceilJi qui les 

. ~ans leur Hl:eg:'lte; la seconde, que les reliefs et autres droits s'en exigent 
al~ement: .. MaJs 11 est du en ce cas une recompense <lUX autres enfants )). 

2 TI'e.s anownne CoutU1ne de Bretagne,ed. PJaniol, ch. cc::xxm. . 
Grand. Coutumiel' de N~nnandip,; er1. Tardif. Ch.XXX1, p. 105 : (I Femina .•• 
ad nubl!~s annos pervenerlt, per' oonoilium et licentiam domini sui ... prout 

noblht~s et feudorum valor requisierint, debet maritari I). - Assises d~ 
. . Lwre de Jean d'Ibelin, ch. CLXXVJ! et CLXXL; - Etablissements de 

saznt c ,7",0;'8) I,) ,07; -:- Cartulaire de Saint-Pb'e de Chartres, edit. Guerard, 
47~. 5!rr~.o~ Ut: Momfort, dans ses COlJtumes generales, dMendait selJlement aux 

feed. l'lf: pendant db: ans, de Sf) marier a des gens au pays sans son consen-
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au dessous Ie yassa I ne 
: c'rtait d'ordinaire 

oze ans pour les filles. que 
des fiefs ne fut pas mais seule-

dans les mom r:3, la minorile de laissc par Je 
pour un motif snffisant 

la Mais Ie 
il passa heredi tairement au 

it fallut un remede aux incon,. 
l'inslitu: 

consistait eo ce que Ie 
d u fief 1a minori Le 

de dernier 2. Mais 

les cas, au 
Ie bien a 

]a 

venait alors 

tement, loco cit., p. 227 {( Nullre vidure magnates aut hreredes muliere:; nobiles 
habentes munitiones et castra audeant nubere, usque ad decem ann os, sine licentia 
comHis pro voluntate sua indigenis istius terne, propter periculum terrce; sed Frun
eigenis quibus voluerint poterunt nubere, non requisita licentia comitis vel alterius; 
"'Cd termino elapso poterllnt nubere communiter ». Pour l'Angleterre, Pollock et 
\:Jo:itiand, op. cit., t. I, p. 39~ et suiy. 

i Livre de Jean d'Ibelin, eh. CLXXI, CCXXVlI et suiv. 
2·· Grand CoutUlnier de Normandie, ed. Tardif, eh. XXIV et XXXI. C'est, de nos 

anciennes sources, celie qui a Ie miellX conserve III theorie de la garde feodale. -' 
cr. Tanon, H£stoil'e des fustices, p. 412. 

Assises d.; Jerusalem, Lim'ede Jean ch. OLXXI, coxxvn;-
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Jostice et de PEet, XII, 6, 12. Sur la wardship ltD Angleterre, Pollock et 
Maitland, op. cit., t. I, p. 299 et suiv. - Beallmanoir, Coutumes de Beauvaisis, 
edit. Beugnot, ch. xv; ch. XXI, nOs 12-16; edit. Salmon, nos 506 et suiv., 520 et 
suiv.; - Ordonnance de LOllis IX de 121.6, Ordonn., 1,58; - Somme rurale, 
I, 93; - Jean Des Mares, Decis., 281. ' 

Grand Coutum,ier de Normandie, ed. Tardif, 105: « Femina tamen nisi 
per matrimon ium custodia non egreditllr». - Livl"e de J ostice et de Plet, 
6, § 7, p.233 : « Quant feme a douze anz, et ele est Ie bal muert, et veez Iii 
raison: li ancienz droitz si est tex que feme n'est it age terre tenir devant qu'elle 
fll'3t mariee; et pOI' ce que li ami Ia tenoent tant it marier, pour avoir Ie preu (profit) 
,de la terre, maim maus en sordoent. Et li rois Loys vost ci fere arp.endement, et 
establi, par general concll, que feme puis qu'ele arcit quinze am; fu:;t hors de bail! 
et tenist sa terre lJ, -

2 Durantis, Speculum, loo. oit., no 30, p. 3i3: ( De rigore tamen juris videtur 
quod invito domino ... nOll polest feudul11 alienare. Si enim hoc posset per CODse
quens possel alium in homagium subrogare, quia emptor feudi in homagium subro
galur, cum res in eum transeat cum oneee suo; quod esse non de beL Nam tenetur 
,prcestare opera qure in faciendo consistllnt, scilicet juvare dominum contra inimiO'JI 

similia, in quibus non videtur quod alium valeat §ubrogare If. 
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(eudorum, i3; II, 34, 39, 40, 
2 Ed, Tardif, c, XXVII, 9, p. 96: « Notandum etium 6$t quod Dulius terram qu~n: 

de domino per homagium non potest vendere vel invadiare sine assensu dOIDm} 

speciali ». 
:> Edit. Giraud, p. 275: « Len ne puet vendre simplement 1a chose de fie sans Ie 

consentement du seigneur de fie, car qui fait, Ia chose est acquise et oommise au 

seigneur dudit fie I). .' • 

4 Guy Coquille, Institution, 86; « Quint denier ... q~l est :a. compOSItion 
autt'efois a este faicie par Ie consentement des Estats afio de se redlmer du 
commise, qui estoit quaud Ie vassal vendoit sans conge du seigneur. 

5 Livre de Jostice et de Plet9 XU, 13, § 1 : « Los 5i est une chose que doH 
seignor quant aucun vent sa terre, Et est appelez 10iC de loer: q~ar la ~e!'lte n'ed 

parfeite devant que Ii sires l'ait loee. Et H.los si monte. Ie q~l~t deme;,," et 
sires qui fie oe est, si Ie doit avoir )), Le Lwre. de J ostwe dlstmgue d aIileuf1~ 
E1u los les ventes, qui representel!t u~ second droit faible per~u par , 
en m~me temps, XII, 14, 

LA CONDITION DES TERRES, 

1 Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, edit. Beugnot, 20: « gaseoos 
un!! heritages est vendus soit en fief ... , et li venderes se dessal-

main du seigneur de qui heritages muet et Ii requiert qu'il en 
;aiSlsse l'aceteur ... 11 sires pot retenlr Ie sesine porsoi par le bourse paiant au ven
denr; carli sires estpllls pres de ravoir par Ie bourse ce qui muet de liqlle n'est 
perSOntlB estrange n. Edit. Salmo8. n° 1553. 

2 Durantis, loco Mt., no 30, p. 313 : « Quaeritur utrum homo sive vasallus possit 
vendere feudum dommo lrrequisito. Die quod [Jon. Si autem dominus post requjsi~ 
LioDem emere nom. tunc Doter-it alteri vendere et sic in plerisque locis servari vide. 
mlls - Guy Coquille Institution, p. 36, rappelle liliESI qU'anciennement Ie vassal 

v~1l1ait vendre son fief devait faire Ie seigneur « Ie premIer refusant n, 

Duralltls, {ac. oit., n° 38, p. 314 ; (t Qureritur an vasallus possit alii dare in 
quod ipse habet in feudo. Et dicunt quid am quod sic. Tamen seeundus 

vasallus tamdlU na'bebit feudum quamdiu vixerit primus vasallus vel ejus filii, quia 
\'aSalllls alIter potest aHeri dare in feudum quam ipse habeL Et quod feudata

alii infeudare prooatul' ... alias autem non potest dare vel alienare }l. _ 

Saison, sur 1a Coutume de Tours (edit Franef" 1575), p. 69 : It Licet regula
!'iter vasallus feudum vel feudi partem non possit aHenare sine domini consensu, 

tameninfeucial'e sine ipsms domini consensu n, SeioD Brunner, Deutsohe 
Reohtsbresohichte, II, P. 251. Ie concessionnaire d'une terre a titre de benefice 

fes ayaH deja le droit de 1a /;lOllS-conceder lui-meme an m~rn0 
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statut 

Pollock et Maitland, The his/,01'Y of the english law, 318, 
Beaumanoir CoutUlnes de Beauvoisis, Beugnot, XIV, 25, 

Selonc Ie cou~tume de Biavoisis, je puis bien fere da tiers de mon arriere-
et retenir eni l'hommage .. , Mats se j'en osle plus da tiers li hommages du tiers 

et du sorp1us vient au seigneur . ,. 
n semble cependant que dans nombre de coutumes la sous-infeodatlOn a tltr.e , 

fief sans Ie consentement da seigneur ait ete prohibee des Ie debut et hea a 
commise E!le am'ait ensuite ele permise, pour da fief seulement, et la 
cause fut peut-etre la tenure en fl'imge que permettait Ia coutume, Ie 
hereditaire da fief sous cette forme; puis cela fut etenda a d'autres cas. est Ie 
droit fjue paraH encore presenter 1a Coutume de Beauvoisis au temps de Beaur:;a
noir Coutumes de !Jeauvoisis, Beugnot, ch .. II, 21; ch. XLVlT, 7; Salmon, nOS /7t 
483: La constitution des cenSlves et aulres tenures roturieres par Ie vas:;~l sur son 
fief ne soufl'rit sans doute primitivement aucune difficulte; c'etult alors Ie moyen 
norma! pour mettre 1a terre en valeur. Dans III suite, par Ia theorie du jeu de fief, 
on resireiO'nit Ii 1a meme quote-part ciu fief que la sous-infeodation proprement 
dite. Voir su~ Ie demembl'ement et Ie jeu de fief t Dumoulin, sur rart. 51 de 
Coutume de Paris; Guyot, Institutes feodales, Paris t 1753, p. 194. . 

3 Guy Pape, Deoisiones Gl'atianopolitance, quo 560. - Apres 1360, dIvan 
seigneurs resisterent it l'execution du traite de Bretigny, en Languedoc et Poitou, 
en invoquant ce principe, Fruissart, Chroniques, l. I, ch. CXLI : ( ~i fat mie 
sitost fait, carplusieurs seigneurs en .1a Languedoc ne voulurent IDle pre~lel 
~beir Be eux rendre ail roi d'Angleterre, combien que Ie roi de France les qUlHtt 

fo~ et d'hoIDmage". 131 di80ient les aUCU1l8 qu'il mie a lui a quitter, 
et que par droit il ne Ie pouvoit faire ". 

La Y:e ae Teilchal'd Ie ecrite en i058, mais reJatant des faitll 
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vieux de quarante ems, compte parmi les proprietes de Bouchard celles qu'il 
concedees en fief, edition Bourel de La Runciere,p. 22 : « Erant autem et 

aUis pagis plurima castra ... proprio retinebat dom,inio, exceptis iJiis quorum nomina 
ignota existunt, et quce multi milites benefitii et fidelitatis -gmtia ab ip:. 

quce possideliant 1'). 

Ci-des8us, p. 147. 
2 Ci-dessus, p. 148, note 2. 

Cartulai1'e de l'llglise ~.l'abbe Nauglard,Angouleme, 
- Esmein, Notes sur 1e Cartulaire de l'Eglise d'Angouleme dans les 

. et Memoires de la Societe et hist(Yj'£que de la Charente 
aonee 1901-1902, p. 17 ot suiv. dutire a part. Les pieces qui fournis8ent ces 1'eu
seignements sont des Xl" et XU" sU~cles. Au oontraire Ie Livre des fiefs de Gu[J

de Blaye (1273-1307), qu'a publie egalement M. l'abbe Nauglarrl, emploie cons
Ie mot feudum : Ie mot C(llanentumne s'y reneontre qU'une fois, p. 38. 

E. RIST. DU DR, 16 
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directum et 

LES 
ET LES 

Hostiensis, Summa deoretalium, tit. de edit. Lyon, 1517, fo 271 
contrario videtur non habeat aliquod dominium, sed penes dominum 
remaneat. Nam cum dominus facit investituram alicujus beneficii, remanet 
penes eum et usufructus transit ad investitum et ad ejus heredes ». 

2 Ibidem: ( Quicquid superius sit allegatum, satis videtur .diei posse quod habeat 

utile dominium ad exemplum (le et sed 
dominus meus de Almenga, le maitre d'Horstiensis) dicit quod utile 

dominium est chimera ". 
3 Beaumlllloir, Ooutumes de Beauvoisis, Beugnoi, XIV, 7; Saimon, nO 4:67 

NOlls appelons villenage, heritage qui est tenti de seigneur a cens, a rente et 

champart ». 
4 Parfois, pour designer ces tenures, le mot « fief » etait egalement employe par 

textes, avec l' epitheie fief vilain,. mais 1a difference de nature entre les 

deux surtes de concessions n·etait pas moins certaine. Voyez, 
Preois, 2" edit., 614 et suiY. M. Flach, OJ'iginesde l'andenne Franoe, 
p. 514 et paralt meme avail' demontre que tout d'abord Ie terme feodum 
designa et d'ordinaire la tenure roturiere, Ia terre concedee a charge de 
eens, En efIet, dans les textes les plus anciens, ceux des xe et Xl" siecles, Ie fief pro-
prement dit est designe par Je terme benefioiuin c'est une 

de l'origine que nous lui tltribHons, ce que Ie fief ne 
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~~e~re fe~dum, M. Flach a tort de conel are " , ' 
alb certames regions Ie mot t. qu II n eXlste pas encore D' 'II V ,evwn desig db· al eurs 

. oyez dans ce sens les actes da XI" ne . ,e onne heure Ie fief propeernent dit' 
dans Ie Livre des serf's de pubhes par MM. Salmon et deGI" d ,;,,'. 7- f' nos 6 '7 14 an t11,ll"On 
J, et a~pendice, p. 122, 13i, 139 162 L' " - ,23,48, 51, 52,56, 58,69 70 

benejicw,IIn y t ,,'. 13" termes tenere in " ' , '.' ' son employes mdifferemment t _ I evum, et tenei'e in 
S liGglt de tenures dont les titalaires sont dese C?t~me synonymes; Ie plus souvent 

uy Coqui!le, : ' , m~ ltes. ; 
appele rotul'ier p' _. p. 151 : « Autres _ , our ee qU11 consi t' sont, dont Ie devoir est 
especes estimables en argent 'I.' s Ij en prestations de deniers, geains et autres 

1" de Jostioe et de Plet XII ' 
,e50n des tArre t " § 2 : « CII 'J 

v S son, eens, ohliez, gelines COrY' qill sont nell par 
par la reson des terres que p' " 't, ees, et plusors autres choses, q;ui piui:i 

3GrandGo. ,. . araUles". 
. utuIJuet' de Nor-mand' 'd T ' 

glUm uutem tene:ntur feoda de quibuQ ~~ e,' ardlf" ch, XXVI, p. 91 : ( Per homa-
, ~ 1 es Illter dommum et homin<>m "''' , , ~. ",,,,presse pro. 
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Voyez cependant Dumoulin sur 
Guy Coquille, Institution, p, 

de Paris, art. 73, no 2, 
Le plus commun et Ie plus ancien e3t Ie 

cens »), 

3 Le cens consister en autre chose qu'en argent? Guy Coquille semble 
l'admcUre : Institution, lac, cit. « La prcstation censuelle est communement el'll de
niers qui se paient a jour certain », Mais ii semble que Ie paiement en deniers fut au 
moins un caracteee nature 1 de 1a censive; it y avait bien souvent prestation de pouies 
ou chapons, mais comme simple accessoire it la somme d'argent. 

4 BeaumHDoir, Coutumes de Beau/I-'oisis, edit, Salmon, no 703 : " Quant lilUcun 
des seigneurs demandoient leurs cen" et leurs rentes it leur sougies et il n'en ebtoient 
pas paie au jour, it prenoient pour leur cens ou pour leur rentes et pour l'amende du 
jour trespasse et li oste en treoient a nous et disoient que a nul tams du monde ils. 

avoient paie amende ». Mais Ie bailli de Clermont les condamnait a la payer. 
Comme nous veissons en tel cas droit commUD contre ans ... Nous ne les vousismes 

en ce oir de tant, comme au droit cens en dr-niers a certain jour pour erltages ou 
poUt' masUFes », Pour etre exempts de l'amende il aurait fallu qu'ils mOl1-trassent 
" charte ou don du seigneur », Ce n'etait point cependant une coutume universe lIe.; 
elle tendit meme dans 1a suite a devenir rare; Guy Coquille, Insti!ution, loo, oit, 

Et seron p\usieurs couturoei, a amende contre celui qui ne paie pas au jour ~; 
1\ Ci-dessus, p. 141. 
" Beaumanoir, edit. Salmon, no 703;« Voirs est que pour rentes de bles et d'aveines 

et des chapons et de geiines n'avons nous pus veu user que ren en pait amende »), 

Guy Coquille, Institution, p. 131 : « La prestation ordinairement est petite 

LA CONDITION DES TERRES. 

paraissent 
lou rds que 

payee par reconnaissance de superiorite et l:l ' 
proportion aux frui's de !'heritage h ,~n pas pour aVOlr profit qui ait queJque 
Coutume de Paris art. 73 glose 1 n~ :6rg~ E

e 
cette rfl.devance ll. D .. umoulin, sur'ia 

, ., ,:1.. {( t quamvls hUJ' d' 
mum III modico rere consistat et con' t d b usmo ! census ut plu.n-

SIS ere e eat utpote' . 
(qnod est parvum), sed qualitas solutionis' Ule;S G' m quo non I,tI, quod solvitur 

rpverentiam implicat consider"tur ta ' q 'd
t 

ma",na, et recogmhonem dominii , u, men quan oque ex te '. . 
summa» Cf Henr' S'. nore Inveshturre maG'na 

" lee, op. Ott., p. 398 et suiv 'b 

Lwre de Jostice et de Plet XII 25 § 7 ' 
achaeste en villenage» _ Bea~ma ',' : " Femes et homes prenent iuement 

6; Salmon no 466' -D . F . nOli', C~u(umes de Beauvoisis, Beugnot XIV 
, ,', ' es ontames, Consezl, XXXIV, 12: '( Del ' " .' 
aVOlr 11 uuz de ses enfanz autrelant comm J' t au VHaifl e I au res »). 
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• T :5 § 6: « En totes les manieres ~ue 18. ce~-
Livre de Jostwe et de Plet, XlI, 1, , 't ar Ie seign or qui !lent Ie fie, 

, de quelque partie que ce SOlt, SOl P 
SIve mue , . ' a relief )'. 
soit de par celui qUi ttent le villenage, "B u not XXVII, 7; Salmon,. 

B 'Coutumes de BeauvoLsIS., e g. ) , 
2 eaumanOlr, n 13 § 1 

o "'166 ('\ Livre de Joslioe et de Plet, X, , • n .) -;1 - 3 
:I Guv Coquille, Institution, p. 13 , '7'U::. Livre d" Jo,ti6e e* de Plet, 

• XXVI! 0' Salmon nO uu,-, Beaumnnoir, Beugnol, " , " ! 

XII, 15, § 8. . 234 
G ffr1.md Cou,tumier de France, p. _' d' 'Ie t"' ... te a note 5 

, F P 26;) apres "' .... 
/6 Grand Coutu,mter de rance" " ' . car par 111. coustume de' 

, , ilIe falre enSalsmer, , 
« Si ainsi est que ledlCt vendem se veu. It e' "'done ledict seigneur ne , . 'ne qua nt veu , • u ladicte pffwoste, tl ne prent salSZ 

recoit que sesventes n., , . 4 Quant aucun vent aucuue chose Jenue en 
7 Jean des Mares, Declswn, 20 , . t' He retenir pour h:i pri~! alYtre-

'''''uslve Ie seigneur de qui elle est lenua ue pue Ice , 
",,,, ,', {l f du est teau II. / .eut est du seigneur duquel Ie 11e ven 
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1 Beatlmanoir, Ooutumea de 
no 704. 

Beugnot, XXIV, 20.; Salmon, 

2 Guy Coquille, Institution, p. 151 : ( Cens ni autre redevance emportant sei
gneurie directe ne peut estre mise sur Ie premiAI' cens au prejudice du seigneur 
premier )}. 

Loyse!, Institutes, IV, 2, 4. 
Voyez dans Ie Cartulaire de Saint-Per'e de Chartres, edit. 
acte du xna siecle portant concession d'nne censive, et limitant censi-

taire 1a facuHe d'accenser ; « Si vero vo]uerit €lam al/iis ad cenSUID tradere, totum 
inceementum census nostrum erit ». Dans les coutumes generales donnees par Simon 

Montfort if est dit, 100. cit., p. 226: « Possessiones censuales non dcntur vel 
vendantur cum diminutione domini superioris ». 

Livre de Jostice et de Pla, XII, 15, §1O: « Nus fie se doH fere sir de ce 
iI doit estre sogiez II. 

S Johannes Faber (XlVe sieda), Ad Inslituta, 'De locat.,§ 2, n° 6 : « In census,"> 
servatur de consuetudine quod primus et directus dominus investit, et vocatur 

et directus dominus ilIe qui primotradidit ad cansum quamvis forts ten eat 
alia in feudum ~. cr. Dumoulin,' sur la Coutume de paris,art. 73, glose 1, 
20. 
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autre chose 
on terres concedees par un seigneur a 

nne avec les ten u res 
de m~me 

i Sur lea origines de ces rentes en Normandie, voyez Genestal,. Du, r6l~, de# 
monaste~'es con-nne etabnssements de c/'edit etudie en No;·mandze du }lO ,a la 

du :KIlle steCle (these de doctorat, Paris, 1901). d' "0 
2 Sur l'histoire des ~entes en general, voir W. Eudeman~, Stu len uet" 

"omaniseh-kanonisticnen vVirthsch,uts- und Rechtslehre ~tS gege E~O,",' 
des sielzehuten JuJtl'hunde1,ts, Del' Reuterwbel.tl'ag, 1. H, p. "'-

156. 

LA CO~DlTlON DES TERRES. 

resiel'a rH~cessaire pour que la 
alienee par ]e tenancier au 
ment de 

III. - LE FRANC ALLEU 

tenures que 
la forme commune de Ja 
libre et absolue n'avait 

seton les 

SJ), san s a voir 
demander aucun consentement et sans payer de 

restait entre ses 
en domaine direct 

Grand Ooutumier de Normandie, ed. Tardif, ch. XXVI, p. 92 : « Cum aliqua 
traditur alieui ad serviHa opera faeienda,quam nee potest dare ne vendere 

invadiare I), 

Johannes Faber, Ad lnstituta, De aotion., § 1, no 13 : ({ 1n regno Franeire 
omnes terrre vel quasi sunt feudales, vel aliis pensionibus seu censibus affectre, 

tRCjnB pnssessores quasi orones sunt utiles domini 1I. 
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releva 
admis que Ie 

]a justice n 'etait pas 
dans Ie territoire 

i Boutillier, Somme I, 84, p. 400 « Tenir en franc alleu S1 est tenil~ 
terre de Dieu tant seulement. Et ne doivent cens, rentes, dettes ne servage (ser
vice?), relief, n'autre nulle quelconque redevance it vie n'a mort, mais les tienent 

tenans franchement de Dieu n. 

2 Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, Beugnot, XI, 12; Salmon, n° 322: « Toute 
coze qui est tenue comme justice laie doH avoir respect de seigneur laL.. car ioute 
laie juridiciions du roiaume est tenue du roy en fief ou en arriere fief ». -Dumoulin. 
sur la Coutume de Paris, art. 68, nO 3 : « Jurisdictio competens inferiori a rege in 
hoc regno nunquam est alaudialis et hoc esset impossibile, sed ne·cesse est quod 
recognoscatur a rege tanquam a supremo directo domino; et sic quantumcunque sit 
unita castro vel latifundio alaudiali, tamen feudalis est et in feodo recognoscenda a 

rege ». 
il Coquille, Institution, p. 164: « Et est dit franc parce gu'it n'est mouVaI 

d'aucun seigneur foncier, mais recognoist la justice du seigneur du lieu ou n e!t 
assis, ou s'il y a justice, it recognoist la superiorite de 1a justice Toyale ». 

LA CONDITION DES TERRES. 

Ies unes, 

Williams, Real property, H' edit., 1875, p. HI'! Is il fundamental ruJi 
that all lands within this realm were originally derived from the Crown ... and the
refore the queen is sovereign lady or lady peramount, either mediate or immediate 
of all andevery parcel of lands within the realm - Blakstone, Comment., B. II: 
ch. v, p. 60: « In this manner are all the lands of the kingdom holden, which are 

the hands of the subjects for according to sir Edward Coke, in the law of 
. England we have no properly allodium 

• II D'Argentre, sur 1a Coutume de Bretagne,art~ 277, glose g « Nam si alicub 
alaudia sunt, in Britannia certe nulla sunt, iroo vulgatum uhique, axioroa omnia 

omnium possessorum dominia at possessiones in feudumteneri, undecumque habean-

Beaumanoir, Coutumes de Beau'Voisis, XXIV, 5; Salmon, UO 688 
" Quant li sires voit aucun da ses souges tenir heritage, cluquel it ne rent a nului 
chens, rentes ne redevances, Ii sires y pot geter les mains et tenir Ie come soie 

car nus selonc nostre coustume ne pot pas tenir d'aluef; et on apele 
ce c'on Hent sans rendre it nului nule redevance. Et se Ii quens s'aper<}oit, 

avant que nus de ses souges, que tix aluef soit tenus en".se conte, il les pot penre 
comme siens, ne n'en est tenus a rendre n'a respondre a nus de ses souges, pOl' ce 

est sires, de son droit, de tout ee qu'U trueve tenant en alnes». - Trhf 
ancienne Coutume de Bretagne, ed. PlanioJ, ch. ccxxv, p. 228: I( Nul ne pellt. 

dolt avoir terres l ou autres herita~es. sans en avoir seigneur ». 
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dans ce sens, touie infeodalion eiant consideree 
comme une servitude: aussi les pays de droit ecrit se 

'LAU,L"..J ... uuu .... l'effei ceUe libe-

Coutume de Poitou,art. 52; Coutume de Touraine, art. 5; Coutume de 
art. 33, 35, 108; Coutume de Senlis, art. 262. A prendre au pied de la leUre quel
ques-uns de ces textes, i1s excluraient completement la possibiIite de l'alleu, et cer" 
tainement tel doH avoir ete Ie sens originaire de l'article 52 de Ia Coutume de 
Poitou. 

Dumoulin, sur Ia Coutume de Paris, art. 68, nos 12, 13. ' 
:I Dominicy. De pnerogativa allodiorurn in provinoiis qUIJ) jure soripta 

reguntur, c. xx, n' 6. - Sur Ie sens exact que ron donnait aux deux maximes a Is. 
fin de l'ancien droit, voyez : Argoll, Institution du droit tranqois, L II, ch. Ill; -
Pnlvot de Ia Jannes, Les principes de la jurisprudenoe franqoise, t. I, p. 229 
et suiv. 
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II 

L'ETAT DES PERSONNES 

une 

avons trouve trois de tenures; 
des personnes. 
nous trouvons 

J.U.u0ClU," de cOte les ecclesiastiques et les trois 
classes de : les 
e ties se rfs. 

§ L - I,ES 

la it la 
la noblesse 
vu une nouvelle noblesse en voie de 
formee dans la societe feodale ; elJe a eLe creee par la 
et sont devenus nohles tous ceux fort de l'anar-

ont pu se consacrer au armes, 
biens et leurs cHents. su en enx deux choses : ]e 
co u ['age et la c' est-a-dire la possession de la 
representait presque ]a seuie noblesse feo-
dale a conserve de ceUe origine nctifs : 

se par la possession 

Cell droits origi,nairernent n'avaient ea 3acuneraison. d'etl'e pour fa succession 
allodiale; Li droit et li coustumes de Champaigne et de Brie (xm e siec!e), 
ch. VIIl : ({ Et d'echanse qui ffil1eVe d'aluef ou de censives, une suers prent contre 

Frere ). ' 

2 Voir SRr ce qui suit, Gl1ilhrermoz, Essai sur l'origine en la nobles,se en Francl 
el mon article sur ce livre dans Ie Moyen age, mars i 902. 
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homes par ancienne 
les 

Coutumes de Beauvoisis, Beugnot, 7; SnJmon, n() 1502; la on a imprime 
, par el'reur serf au lieu de fief. 

2 Sur 1a chevalerie, voyez : La Curne de Sainte-Pa.aye, l'vlbnoires SUI' l'an
cienne chevalerie,1759 - Leon Gautier, La Chcvalerie, :1884; - Flach, Les ori
gines de l'ancienne France, II, p. 561-577; - Guilhicrmoz, op. cit., eh. III et IV. 

a G?'and Coutumier de Normandie, ed. Tardif, cll. XXII, p. 71: ({ Omnes feo-
dum10ricre possidentes et arma habere teneba'Jtue. Et quum ad retatem tri-
ginta (?) aanorum tenebantur in militibus promoveri, ut prompti cl appu-: 
rati ad mandatum principis vel dominorum suorum illvenirenLul' n. - Cf. Cherbuliez, 
Le grand oeU1.'I'e, p. 181 et suiv.-M. Guilhiermoz a degage avec precision les effets 
juridiques de Ia chevaterie, voyez notamment p. 378. II estime me me aue 1a no
blesse et 1& chevalerie se confondirent jusqu'a la fin du xue siecle; nOb"iesse per-
80nne11e se sera it degagee que lorsque l'homme de fief fut dispense, dans cer-

cas, de 813 faire recevoir chevalier; cr. mon article ciu Moyen age, p. 35. 
chevalerie qu'au Xle siecte. C'est ce que dit nettement La Curne 

de Sainte-Palaye, Min-wires sur l'ancienne chevalede, Paris, part. n, t. T, p. 68: 
I( Ii serait de la faire remonter au dels. du onzieme siecle n. M. Leon Gautier 
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transmeUait 

dit de son cote, op. cit., p. 28: ( Le chevalier nous apparait acheve, parfait, radieux 
dans la plus ancienne redaction de lu Chanson de Roland, que nous estimons pos
terieure a 1066, antedeure a 1095 »:"Quelle en fut I'origine? Elle est obscure. Cepen
dant Gautier et Guilhiermoz s'accordent a en voir Ia premiere origine dans 111. 
l:wise d'armes des anciennes coutumes germaniques, bien que Ie second songe ega
lement a certaines pt'atiques romaines. En efret, dans la reception du chevalier 
!'adoubement, laremise des armes, est Ie point central et dominant. Mais comment 
eet ancien usage a~t-i1-dormi si longtemps pom prendre, au xI@ sieele, une impor
tance nouvelle? Pour Leon Gautiet', c'est qui l'a ravive et en a fait une 
institution nouvelle, p. 2: « La Cheval erie derh'e d'un usage germain qui a ele 
ideaiise par ». auraH vaulu pal' lit rendre noble et humaine la 
guerre, qu'eUe ne pouvait supprimer; et ce n'est qu'au xra siecle qu'eHe serait par
venue a dampter et adouci!' Ie guereier beulal et sauvage: « que la chevalerie 
(p. 25) puisse Ii Ja fois ett'6 eonsideree comme une grande confrel'ie militaire et 
comme un huitieme sacrement, 00 n'en sallt'ait douter apl'i:ls une etude attentive des 
textes ». Mais, si l'inftuence de l'Eglise fut dans la fOl'mation de la Cheva
lerie, surtout quant it ses rites, ce dut etre une cause politique qui lui donna sa 
force et son importance po1itique. C'est encore La Curne de Sainte-Palaye qui me 
paralt avoil' produit l'hypothese la plus vraisembJab1e, op. cit.: t. I, p. 69 : « 

faut en chercher l'origine dans les fiefs memes et dans Ja polilique des souverains 
et des hau ts barons. I1s voulurent sans doute resserrer les liens de let feodalite, en 
ajoutant 11 ]a ceremonie de l'hommage celle de donner les armes aux jeunes vassaux 
dans les premieres expeditions au ils devaient les conduire. Peut-etl'e que dans 1a 
suite, en conferant de pareilles armes a d'autres personnes qui, sans tenir d'eux 
ancuns fiefs, s'offroient il- Jes servir par affection et par le seul desir de la glaire, 
Us emptoyerent cette l'essource pour s'acquerir de nouveaux guerriet's taujours prets 

les suivre, en quelque temps"en quelque occasion que ce et nOD pas, camme 
tes feudataires, SODS de certaines reserves et pour un temps limile. Ceux-ci durent 
recevoir avec joie ces nouvelles recrues de braves volontaires qui, grossissant leurs 
troupes, fortifioient leur parti n. Le chevalier qui seft un seigneur sans etre sonhomme 
de fief, est un phenomene decrit et classe, et 1'11. Guilhiermoz, en particulier, a lumi
eeusement elabli (p. 24.2 et :suiv.) la distinction des chevaliet's domestiques, dimt les 
bacheliet"s sont les plus nombreux, et des chevaliers chasti, es, les casas qui ont 
refiu des fiefs. " 

~ Beanmanoir, Coutumes de Beativoisis, Beugnot, XLV, 30; Salmon, no 1451. 
2 Cf. Gu,ilhiermoz, Un nouveau texte relatif it, la noblesse matel'nelle 

rvna1?1,pl'xa;ne. dans 1a BibliothCque de rEcole .:les Chartes, 1889, p. 509 et suiv.: 
Beaumanoir, Goutumes de Beauvoisis, XLV, 30; Salmon. nO 1451. 
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20 Les rotu riers no-
un baron avai t 

et tout bon 
ce neces-

anoblissement par la cheva
anciennement comme un acte de . 

selon la tout chevalier 

1 Beaum:moir, Beugnot, It 15; Salmon, no 25; ch, II en entier; Pierre de Fontaines, 

Conseil, ch, III, 

2 Etablissements de saint Louis, I,63 : « Nuns gentis hom ne rant costumes ne 
paages de riens que il achate ne vande se it n'a?hate pOl' revandre II, - Cepen-·· 
dant d'aprlls Beaumanoir XXV, 15; Salmon, n° 732), les nobles etaient 
tenu~ de contribuer aux que levaient les seigneurs justiciers pour 
reparation des chemins; Inst, cout., VI, 6,8. 

a Beaumanell', Coutumes de Beauvoisis, Beugnot, XLVIII, 7; Salmon, nO 1502 : 
II Le francise des personnes n'afranquist pas les heritages vilains: mais Ii francs 
fies franquist la persone qui est de )J, 

r, Une anecdote, que rapporte Beaumanoir, montre que eet etat de dl'oit n'etait pas 
eneore oublie, quoiqu'il fut abl'Oge, dans la seconde moitie du xme siecle. Beauma
noir I'aconte (8eugnot, XXXV, 26; SalmoD, n° HOO) qu'llnjour, dans un proces suivi 
en Normandie, it s'agissait de proceder a une vue ou pour 1a validite ce 
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"'-"."-""~'-' cessa dans 

gl'aluite d'un 
faisait d'un 

ceUe favenr tHail 

laquelle 111, coutume exigeait la presence de quatre chevaliers, Or, it n'y en a'lait que 
trois sur les lieux; its etaient fort en peine, lorsqu'i1s vi rent arriver un roturier, un 
« homme de poeste », " qui passoit a ceva:t qui aloit en se besongne,., Auont li dil'ent 
Ii les trois chevaliers, qu'il lor faloit un chevalier pOl' estre a nne veue fere, et qu'it 
Ie feroient chevaliel', si venroit avec eus a Ie veue fere, et li dirent qu'H deist qu'if 
fust chevaliers j et Ii dona uns une colee (accolade) et dist ( Chevaliere soyes ", et 
adont alerent la ou Ie veue devoit astre fete, at fu fe veue fete Sans doute, to(;t 
fut annule; mais un demi-siecle au un siecle auparavant, cela Gut constHue un acte 
fort regu lier. ' 

i Guilhiel'moz, Ch,IV, p, 462 et suiv, 
2 Etabl~ssements de Saint-Louis, I, i34 : (( Se aucuns ilOme estoit chevaliers et 

ne fust pas gentis hom de parage, tout Ie fust-il de par sa mere, si ne Ie poveroit-H 
estre par droit j aim Ie povroit prandre li rois au Ii bers (baron) en qui chastelerie ce 
seroit et [Ji feroit] par droit ses esperons tranchier sus I 1),-Beaumanoir,Beu-
gnot, XLV, 30; Salmon, no 145'1 : « Nus combien soil. genhx hom de par hi 
mere ne pot estre chevalier, se Ii rois ne Ii fet especial grace - Idem. Beugnot, 
XLV, 15; Salmon, no 1434 : « Tout soitil ainsi que legentilleco, par lequel on puist 
estre chevaliers, doia venir de par Ie pere, c'est coustume eJ roiaume de France que 
eil qui sont gentil hom de par Ie pere, tout soit leur mere vifaine, poent astre cheva.:. 
lier, ce excepte qu'ele ne soit serve ». 

3 Bien que Baaumanoir ensei).'ne deja que c'est III un droit coyal {Beugnot, XLV
t 

30; Salmon, no 14M) il cite un cas au un simple seigneur fit chevalier un de ses ser~ 
qu'il croyait noble, et, d'apres un jU3ement de l'hOtel du coi, il donne a cet ach~ 
une certaine valeur, celIe d'un affranchissement, Coutumeg de Beauvoisis, Beugnot 
XLV, 29; Salmoll, n° f450. ! 

OUm, edit. Beugnot, II, p. 186, no 3q, (arret de 1280) ; - Du Tillet, Recueil df~ 
de Franoe, p, 310; - Pithou, sur la Coutume de Troyes; edit. 1609, p. 4~ _ 

Loyseau, Traite des or-dres, eh, VI, no 38. 

E. - HIST. nil DR. 17 
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i Durantis, Sl)Ceulum, tit. De nO 30 « Poterit alteri vendere dum tam en 
vendat homini sure conditionis vel meliod, ut si sit nohilis vendat no hili. Si enim 
vendit burgensi sive ignobili, non tenetur dominus mum reei pere in hominem suum, 
prffisertim si feudum sit nobile; imo poteritoccupare feudum vel saltem poterit eli· 
gere venditorem adhuc esse hominem suurn; flam per burgensis non 

videtur ad homagio liberatus )'. 
Couturr:es de Beauvoisis, XLVIII. Sur ceUe ordonnance et sur ce qui 

voyez Langlois, Le regno de Philippe III le Ilardi, p, 2GO et suiv. 
Beaumanoir, Beugnot, XLVIII, Salmon, n° 1498: « S'autre grace ne li est fete 

<iu ou du conte de Ii fiet l1luet 
Ordonnance de arL 6 \Ord., I, p. 303, 304). 

L'ETAT DES PERSONNES. 

§ 2. - LES SERFS. 

• Guy Pape, Deoisione.s, qu. 385, 386. _ 
~dit. 1588, p. 150. 

De dQmanio 

hI
' 258: (e Les roturiel's et non nobles achetants fiefs nobles ne seront pour 

a:no IS n'y mis aural" td 'd bI " "I .~ " • ~ " e egre es no es, de quelque revenu. et valeur q .. tte 
eQ fiefs par eux <legum ". 

3 necwmanClir Coutumes de Beauvoisis, Beugnot, XLV, 19; 

259 
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meme maniere' 
et de se del)lalCer 

en dehors la 

ala it 
qui 

1 Le lien qui attachait Ie serf a 180 seign..eurie n'etait pas d'ailleul's indissoluble : il 
e'Kistait contre Ie serf et non en sa aveur. En d'alltres termes, Ie seIgneur, sans 
ilffnnchir Ie serf. pouvait Ie transferer de sa seigneurie it une autre. Le l..ivr:e des 
serfs de Ma)'moutiers abonde en donations. achats ou (lchanges de serfs, consentis 
par leurs seigneurs. QuelQUerols its sont cedes avec 1a terre, mais Ie plus SOlIvent ils 
Ie sont isolement. Quelquefois un contrat d'asservissement ou une donation de serf COll

tiennent cette clause que Ie monastere ne pourra pas dans la BUlte aliener au profit ' 
d'un autre seigneur Ie serf ou ses descendants (par ex. nos 5, 6, 8). Les principes 
du droit posLerieur ne reDugnaient meme pas a des cessions semblables : ce n'8tait 
pas un homme qui Hail allene, c'ctait simplement un droit seigneurial qui etait cede. 
L'immobilisation complete du serf adherant it la seigneurie devait seulement resulter 
de ce qU'OD Ie considera comme une quante du fil3f. qui nepouvait pas plus en etl'a 
detachee que ne pouvait I etre une serVItude prediale. 

2 On pourl'ait aopliqner ici ce que dit Hostiensls, comparant Ill. condition du colo
nus et celle de l'inqutUnus, Summa, tit. De natts ex Libero ventre, p. 366: 

Proprie colonus conditionalis est qui cum sua familia in fundo inhabitat, nee a 
fundo recedere potest; inqulIinus vero est qUI, etsl In functo teneatur, in suburbio 
tamen commoratur, et in eo minus est astrictus quod in aHqua parte suburbii domum 
conducendo inhabitare possit ~ hoc enim colono non licel II. 

I Beaumanoir, Beuguot, XLV,36; Salmon,no i457 ~ (( En (lutrepai's) liseigneuf ••• 
les poent contraindl'e de toz jors manoi!' de soz eus n. - Ordonnance de saint 
Louis de 1230, art. Z (Ord" I, p. 53) : « Ubicumque aliquis invenent judeum BUUni 

Haite cap ere poter-it tanquam proprium serVUm» - Livre des serfs 
Marm,outiers, no 49 : « Quod si se subtrax.erit. revocetur ut fugitivus et repetatur 
ut servus, ubicumque fuerit I) - Charte de Loms VII pour Orleans de l'annee 
(Ord" Xl, 2J!): Omnes servos nostros et anciHas, quos homines de corpore 

aDocllamus ". 
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encore. etaient serfs de sorvi-
que leur servage etaH seulemen! ia 

ne tenure senile 
autre consequence 

par Ja meme la 
dcsavouel' le seigoeu r 2. coutume 

se montrait 

lout ou 
ou lre sa teo u re 

de ses autres et immeubles:l, 

; mais ]es 
cor,,(~e. 

II 

Le chevage (capitaljeium. cavagiu'l11. census ' . ) . ., "/ capllls etalt 

Beaumanoir, Beugnot, XLV 36' Salmon n° 1457' M' I , " , " , • « es on es a plusdebonere 
ment menes, en BWVOlSIS, cal' puisqu'iI paient a 101' 'segneurs lors cen~ et '0 ,,' -

comme lis ont t' 'j , - ! r cavages, aeous ume, I poent aIel' senTlr ou m::tnoir hors de la' "d" 'I 
segneur n, - Charte de J'eveque de Cambrai (1012-1048) d' "lXT, JUIl IClOU II, ~r 

, t d ' , ' ans vvauters De l'01't-
9 me e es prenners developpements des libertes 00 l ' - , 

Ie Nord de la France P . ,f~muna,e~ en Belgtque et 
, ' ' reuves, p. 1 . « Inst!tUlt ut UblVIS terrarum extl'a 

Cameracensem eplscopatum vel sub qua potestate principum vir pro "t' , 
duos denarios persol vat I). cap I IS sm censu 

2 Durantis, Speculum, tit. De feudis no 36 p dAi' E t, ' t 
1 ' d '" !, • 1 • « ~s au em mansata quando 
uom~nus at allcU! mansum cum diversis possessionibus et ro t I' , 
ho:nlllem domini et ad cerium servitium tenetul', et talis d~it~, e~o~:c ~Iese fac!t 
qUI est homo ratione possessionum per"ona tame . j" , e mansata, 
tuJinem Francim ' d" " ;) , ' n eJus Ibera ent secundum consue-

,Sl, lm!SSa mamala allO se transferat L' 
Marrnoutie}'s, no 76 (22 janvier 1069)' Otb t ,'" ~ ~vre des sel'ts de 
tenuit quamdam ferram de sancLo Martio'o« e

t 
l' us, qUI ,fUlt. major sancti Martini, 

, ' < , prop er quam eLtam Ipse erat s ' . 
MartIni ». Dans Ia suite du Lexle la filJ e d'Otb t . el vus sanett 

_ 1 er us est en effet aff'a h' b 
(\onnanl Ia terre, mais cela parait etre encore une g • I nc te, en a an-" , race que concede 1e ' 
et qu!l soumet a certaines conditions. Cela devient d' 't ! seigneur, 
stipule a l'avance: DiVl'e des serfs, App, no 7. un [01 pour e serf, parfois 

3 Cartulaire de Saint-Pel'e de Charles 346 3f. 1. 

generales donnees par Simon de Montro't l' p'. ' 47, '!23, ~57; - Coutumes 
, , , I! 00. Olt., p. 222: « Lwitum erit omnibus 

, qUI possunt talilarl, transire e dominio unius do ' . , d " ' 

;~~::urnOt ~~~~~i~:eSi~:a ;t//au:amen , q~o~ illi qui dic~~tut' lib:~~1 c~nm ~~~~;iub~s a~~~~ 
, et hostisia priori dom'ino ~umc~ntr~:lctl~ne ad dOmllllUnl alterius, relkta herediiate 

, , . mll! us liS qum tenent ab a!iis; alii vero qui dicuntur 
honll,nes Slve serVI pnierunt similiter transire ad dom niu . ' 

JOlum heredltafe relicia et hostisia sed mobilibus priori domino I). m alterlUs, nOD 
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tOllS les ans 

Beaumanoir, dans plusieul's passages, rapprocheleCjuevage 'des rentes et CellS 
feserfdo.it {Beugnot, XLV, 3i,36~Salm:{)n) n° 14'52, 1457); s'agit fa des 

f,lrestati!3us:,aJJll1ueu,es duesit raison la:tenur:e servile; et !t;caracterecommun,c'est 

nerlOdlcate reguliere. 
2 Wauters, :op.cit.,Preuves, p. 3: «Singulis annisin ,die sandi TnnlOl1is 4uo-

denariOl~um ceram procensucapiUs ... perw!vant )l. ~Cf. Flach, Les od
de 'l'anoienne Ilntnae, I, p.456etsl1iv. Lechiffre de quatre deniel'g 
aVOfl'ete Ie droitcommun. Pour ,gefairesei'fousel'l'connaltre tel, l'homme 

;posait, dans beaucoup de cGutumes, quatre deniers sur Sa tete; voyez Ie Livre des 
serfs de Mal'tnOutiers, passim et specialement 0" 1211. Sou vent celuiqui l'even-
4liquait unhommecomme serf, lui pltt\(ait 'aRssi quatredenierssur Ill. tete, dans Ie 
,rituil:de l~ancienne procedure. 

3 Enq uete du siecle entre i'aobay-e deSaidt~Gel'main-l:l.es-,'pres et les 
,!lommes .de ,poBste citeepal' M. Guilhiel't'IlOZ, dans sesEnqu~tes et 
:proces, 1892, p. 295 : « Requisitus (abbas) utNl1n homines'de 'pofestate de Emanto 
':lHlssintire sub q,uocumque domino ",elicH, dixit quod SIC. ged iamen ha,bebant manum 

'1fitirtuam,etn'fJnhabent :talliam -nis'i ter'l'am . 
,4 Cautame de Nivemllis, Dec: art. '2 at 3, avec Ie 

"oommon'taire de Guy ~ Of. Coutume dee 'Clmstelet en (1534), 
~rt. 3, .dans Bourdot de :Cou'pumiel" ·general, . IIi, '2, p.1'OH. 

5 ,(~uy tCoquiHe,sur 1a Coutame ,de Nivt¥rnais, tit. Des sertiituaes 'person

~elle'S. 

Beaumanoir, Be:ugnot, XLV, 00, ;~n; Saimoll,'n" 1451, 1458 : I( Eo auttepats 
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segneue poentpeDl'e de lor sers, et mort eta vie, totes les foisqu'iI lor et taut 
qu'illor pieL Et si dist ou un proverbeque cil qui a une fois escol1chedeus ne 
ne tont; dont i! aped, es pals ou on prenLQcHlcum jor Ie lor, qu'il ne volent gaaignee 
fors tant comme it convient Qascum jor a Ie sostenance qaus et de lor mesnie ». - Hos
tiensis ne pl'otestait pas moinsenergiquement, Sun1,ma, 'P. 335 vO : « Quid ergo 
militibus nostl'i tempo!'is qui cum violentia faciunt tallias semel vel secllndo vel quo
tienseis videtur, nunc plus nunc minus? Respondeo :prffidones et latrones sunt 
ad restitution em tenentur, nee aliqua consuetudo sive abuslls excusat. Est et ratio 
cam incerla sil consuetudo quamaUegant, quia nunc plusl1uncminus non habet 
locum consuetudo ll. -:- DUllS 5es Coutumes generales, Simon ,de MontfOl't essaya 
Jonner un recours aux hommes contre les ,abus des seigneurs, loco cit" p. 223 : « Si 
homines principum et domhlOrum indlgenarum in hac, terra sUIJer talIiis et ex,wtio
nibus nimis aggravaLi fuerin't ,et conquesti comit], comBS debet con venire dominos et 
milifes ut sllIJer talliiS" elexactioBibus merrsuram conservent ,comIJeteniem et rativ
nabilem; et si necesse fuerit, polerit eos compellere, ad hocconservandmn ne eorum 
subditi n'imis aggraventur propter nimiam ma!itiam dominorum SUOfUl11 )). 

1 Chassanffius, [nQonsuet:uainesauctf,tus Burgu:ndJiiJ3, edit. LYOlll, 1~74, 

:1285 « Abonnati sunt qui omnes de uno viJagio debent cerium summam deter
minatam et tuxatam domino, et pel' ipsos de villagio cuilibet imponitur portio secun
dum magnitudiinc111IJnedicrTum n. 

2 Coutume du Nivernais, Des servitudes pusonnelles, art. 3 et suIv. 
CoutumeduChasteiet 'en Berry, lou. 'cit. 

3 Goutumes genel'ales donnees par Simon de Montfort,loe. cit., p. 223: « Secun
dum antiquam consuetmlinem terrarum etviUamm recipiant domini libbomi'nibus 
suis jornaZia inoperibus suis, et sect10~UW consuetudinem dent ei~adcomeden .. 
dloal n. 
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sur rotu-

i Sur tous ces points, voyez Esmein, LIJ mariage en droit canonique~ f, p. SIS 
suiv, 

2 de Cambrai (xre siecle), pub)iee par' 

Wauters, aiL, Preuves, p. 1 vir legitima copulatione mulieri nupserit 
aut mulier viro XII denarios persolvat )). - l!Jnquete du xme siecle, citee pal" 
M. Guilhiermoz : (I Dicit (abbas) quod ipsi non possunt contrahere matrimonium ad. 

'!{oluotatem suam 1I. 

L'ETAT DES PERSON~·mS. 

tantO! it Y 
femme serve vUVU",OI.l 

hom me f['anc ou un serf a un autre 

I. Durantis, Speculum, tit. De feudis, no 5, p. 307 : {( Homo meus, cum non sit 
servus, bene polest contrahere matrimonium. Uncle filius ex legitimis nuptiis natus 
patris conclitionem sequetur. Argumentum contra quod iste sequasur matris condi~ 
tionem, C. De libe,'. causa., 1. fin., et idem est in servo et in ascriptitio et cen
sito ... Si vero natus est ex homine jam facto meo, secundum communem usum, homo 
meus est et paternam fortunam agnoscit. Secundum jus tamen videtur distinguendum 
nam, 8i ex matre Jibera naseitur, libel erit. Si vero mater sit tua femina, pater vero 
maus homo sit, plus favent mihi jura, qui sum dominus patris, quam tibi; unde 
filius erit homo meus H. 

2 Chassanrells, In consuetudines duoatus Burgundite, sur l'art. 3, tit. IX, ai-nsi 
conGu : « En lieu et condition de mainmorte I'enfant suit la condition :iu pere et non 

1a mere )) : « In comitatu BurgurJdire et in multis locis regni Francire est hree 
consuetudo. Contrarium est in comitatu Campanire, quia partus sequitur ventrem 

3 Hostiensis, Summa, tit. De natis ex lib~ro ventre, p. 366 . « Cujus condi
tioDem sequantur nati seu liberi? Et quidem maids; nam si venter liber est partus 
libel' erit~ .. Aliquando tamen partus sequitur eonditionem patris, scilicet de speeiali 
consuetudine approbata I), - Beaumanoir, Beugnot, XLV, 15; Salmon, n° 434 : 

Voirs et que servitude ",ient de par les meres, ca.r tout li enfaut que cele 
qui est serve sont serf, tout soit queii 'peres soit frans hons .•. Et encore pOl.' 

que il avient que uns hons est sers et il prend nne fame franche, tuit Ii 
enfant sunt franc I). - C.S, X, De sen'. non ord., I, 18. 

Anoienne Ooutume de Bourgogne, . edit. Giraud, p. 276 : « Nota que feur-
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mariage a liell, et si len~me feurmariee tient ses heritages au lieu de sa nativetez 
et apres son mariage paioit les tames et servitudes all seigneur qui les revoit, ne 
puet icelluy seigneur ... demander fellrmariage ll. - Coulume du duche de Bour
gagne, tit. IX, art. 2L - Cousiume du Chastelet en Berry (Bourdot de Ricbe
bourg, III, 1, p. 1015), art. 16 : « Lesfemmes mal'iees a autre que Ia condition de 
leur seigneur ... ne doivent pas chascull an que deux deniers toul'nois de commande ». 

- Cf. Coustume de la franchise et bom;geoisie de Boussac (ibid., p. 1011) : « Qu'Hs 
puissenL. 'l'narie~' leurs filles en quelque part qu'il leur plaira sans licence de 
DOUS ni des notres ... sans H. 

i Beaumanoir, Beugnot, Salmonn" 1452, - Liber p)'actious de Con-
suetudine Remens'i (fin du xlIl$siecle)7 edit. Varin, nO 392,p. 305 : ( Pelicio super 
forismaritagio ... Cum reus esset et sit homo de corpore dictfB ecclesiw et eidem ser
viii conditione forismaritagii astrictus, ipse reus contraxitmatdmonium cum tali 
alienigena non subdita dictwecc1esiw sine l1centia abbatissw ipsius ecclesiw n. 

2 Beaumanoir, Beugnot, XLV, 31; Salm.on, no 1452: ({ Quant H se marient en fran
(Jues femes, quanques il ont eschiet a lor seigneur, muebleset .heritages, car eil qui 
se formarient ilconvient qu~il £Inenl (paient l'amenCie) a Ill. valonte de lor seigneurs lJ. 

_ Libel' p1"acticus de consuetudine Remensi, loo, Cit. : {( Propter quod dicta 
ecclesia debet habere medietatem omnium bonorum quwhabebat dictus Teus tempore 
quo contraxit matrimonlumpredictum )). ' 

3 Coutume de Vitry, art. U4. 
Lex Rip., LVllf, H : ( Generatio eorum semper ad inferioradeclinentuf no, 

!) Loysel, Inst., I, 1, '25; - (':nutumes de Nivernais, tit.VITT, art. '22: de Bour .. 
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bonnois, art. 199. C'estla regie qUE' ron voH constamment appiiquee dans Ie Livre 
des serfs de lvlarmouliers, OU Ie /onnariagen'apparait pas. On reconnaissaitla 
deux categories de serfs: le servus proprement dit (ou anoilla) , et Ie colibertus 
(ou eoliberta) qUi etait probablement un descendant d'affranchis, mais dont la con
dition Mait meilleure, en ce sens, au mains, Cju·i.l pouvait epouser une personne de 
franche condition, tandis que leservus 1eiJowvait !pas .(n0876, :1011. Lors
qu'~m des deux parents etait coli bert, ['autre etant ft7anc, les ·enfants etaient toujours 
colJberts (no (6); lorsque run etait sen;us et ['autre oolibut, les enfants suivaient 
toujours celuiql.lietait servus (nO 101, Append. nil 29, p.151). Sires deux parents 
etaient de conditi.on egale, tous deux servi au tOllS deux;Golibep~i, at dependant de 
seignellrs differents, les enfants etaient communs aux deux seigneurs, qui 5e les 
pal'tageaient. 

1 Etlmein, Lc mariage en droit ocmonique, i, p. 326 et suiv. G'est Ia regie 
suivie dans Ie Livre des de Marmouf:iel'S, Append. no 6, p. 125 : « Slepha
nus Gambacanis de Ferraria accepit in conjugio ancilJam saucH Martini, per quam 
servus est », Nos 96, 106, p. 89, 100. La servitude dans ce cas ne cesse point quand 
Ie ,mal'iage estdisf,ous, 

2 Assises de Jei'usa,lem., Livre de Jean d'Ibelin, ch. CCLIlI; - Coutume de Ni
vernui5, tit. VIII , ar1.23,31. 

:) Beaumanoir, Beugnot, XLV, 37 ;f31:dmon, n'01458: «Encore par nost1'e cous
tume pot Ii sers perdre et gaaigner par marceandise, et se pot vivre de ce qu'il a 
largement ase vdle'l1te.Et tantpoent ilbicn avoil' de segnorie en lor cozes qu'il 
aquierent agl'ief paineet a grand travail n, - Anaienne ootttume de Bourgogne, 
p. 276 : " Li homme taillable puet vendre son acquest a sa vie ». Cependant, 
eer.taifiBs coutumes incorporaientles acquisitions du serf a sa tenure servile, rem
pechant ainsi d'en disposer. Durantis, Speoulum, tit. De feudis, p. 3ii : « In pleris
queautemlocisprovincifBetdicecesis Na.-bonensis homo de mansata quidquid acquirit 
post .acquisitam mansa.tam 'ipsi mansati.e adquil'it et quod acquirit ejusCiem naturre est 
eujus etipsamansata et 'de ipsa mansata efficitur.Est Clutem natura seu conditio 
mansatfB ut alienari non possit »~ Dans Je Livre des sef'fs de lvI annoutiers, 1a 
tenure ·ctmcedeeau'Serf estpm'fois declaree alienable par une concession speciale, 
maisseulemeritau profitd'autres serfs de J'abbaye, et celle-ci se reserve un droit 
de pl'eemption,'nos 104,120 et App.,p. IG4. 
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dans Ie vieux 

de successeurs intestat, pas meme 
elait forcee ; it sa 

seigneur, en elait 
n 'exer~ait pas Ie 

ce droit de ; H 
dn seI'f la manse sel'vile et les aut-res 

que l'on rachetel'ait Ia 

sa 
aux proches paren ts 

possedes par 
morte par une somme 
ia i-n.,.""""vv. 

i Beaumanoir, Beugnot, XH, 3; Salmon, no 3{)5 : « Li sers ne puet laissier par 
flon testament plus grande somme que cinq SOLIS I). 

2 Beaumanoir, Beugnot, XLV, 31; Salmon, n° 1452: Et s'B muert it n 'a nul oh' 
fors que SOI1 seigneur, ne Ii enfant du serf n'i ont den, s'i! ne Ie racatent au sei~ 
gneur, ansi'll comme feroient estrange ). 

3 Grand Coutumi~r de France, H, 26, p. 281 : Consuetudo mortuus saisit 
viv'Uln ... habet locum inter dominos @t servos, quia servus mortuus saisit dominum 
viventem I). 

4 Voyez Beaumanoir, Baugno!, JiLV, 31; Salmon, no 1452, ci-dessus, notei; 
- Loysel, Instr .• I, i, 74. 

:l Hostiensis, Summa, tit. De agricolis, p. 366 : « Et numquid tales testari 
p()ssnnt? Quillam dicunt quod non, cum serlli dicantur. Azo dicit quod inter servos 
possunt, id est inter eos qui sunt de familia SUI, sed non inter alien os ). - JGlhannes 
Fab~; Ad instituta, I, 3, 2, no 2. 

5 Livre de J ostice et de Plet, X n, 25, § 2 : « A serf puet escneer (echoir) de 
serf, non de franc, et convient qui soit sers a ceJui seign or }), - Benedicti (fin du 
xve siecle) Repetitio in cap. Raynutit~s, ed. Lyon. 1544, I, p. 144 : ({ Si autem 

L'ETA'!' DES PERSONNES. 269 

elJes couiumes 

ces con-
; et l'on appela commu

contrat 
du 

eltarent libed vel alii parentes, ejusdem conditionis homines, iHi defuncLo succede
rent ex testamento, si testamentum fecisset, vel ab intestato... Sed dominus jure 
manus morture, si defunctus sure conditionis parentes hreredes non haberet, de bonis 'c 
et hereditate iHius remaneret saisitus, quia ubi est talis consuetudo manus mortulB, 
liberi et franchi homines homini conditionato succedere non possunt ,). 

t Les communaules taisibles ne sont point une institution propre aux serfs slclusi
vement; elle s'appJique a tous les lales, au moins a ceux qui ne sont point nobles. 
Tel est encore Ie droit qu'expose Beaumanoir (edit. Beugnot, ch. nl, nos 5,6; Sal
mon, nos 625, 6:t6). Elle a dans son application aux roturiers, survecu dans un assez 
grand nombre de coutumes, at, malgre les difficultes que Ie Code civil oppose it leuL" 
constitution, ces communautes se sont perpetuees en fait, parfois jusqu'a nos jours. 
Aussi ont-elles attire l'attention des historiens du droit at des economistes-sociologues, 
surtout de l'Ecole de Le Play. Elles oot fait depuis quelques annees I'objet d'eludes 
locales, se rapportant a. lelle ancienne province ou a tel departement. Vune des der
nieres, et rune des plus interessantes deces etudes, est due a notre vieil ami Daniel Tou
::aud, docteur en droit, avocat it. Angoul~me. Elle est intitulee : « Les communautes 
taisibles en Angoumois, aUh'efois et aujourd'hui, dans les Bulletin et 
Memoires de la Societe archeologique et histodque de la Charente, anoee 
1910, p. cv et suiv. II. - L'institution de la communaule taisible ne fut point creee 
bien entendu pour permettre aux serfs d'eluder Ie droit de maillmorte du seigneur. 
Elle preexis[~it at fut simplement utilisee dans ce but; on fit admeHre qu'el1e De 5* 
dissolvait pas par la mort d'uD des par~oi:miers, dont Ie droit, la part, restait dans 
la eommunaule continuee entre les survivants. nest difficile parfois de determiner 
5i les regles qui s'appliquaient A Ill. communaute taisible entre twOfs s'sppliquaient 
toules a la communaute taisible entre f'oturiers. Celle-ci d'aiHeurs a ~ij des applL 
(mtions particulieres autant d'institutions speciales. Tel est Ia continuation 
de la communaute de conjugale entre Ie survivant des conjoints et les enfant. 
isslls du mariage, que connaissait notre ancien droit classique, D'apres unCI 
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hypothese, ames yeux tres vraisemblable, Ia communaute de bien& entre epoux, qui 
originairement n'existait qu'entre rotnriel's et qui ne se formait d'abord que par 1& 
cohabitation pendant et jour, ne qu'ulle application particuliere du prin
cipe des communautes taisibles. 

Le Liv1'e des serfs de Mm'nwutiel'S (XI· siecle) ne semble pas subordol1ller it 
la condition de la vie commune Ie droit de su.ccedee aux biens laisses par un serfi 
mais ce droit de succession ne etee ouveri qu'au profit des descendants et a 

condition qu'ils soient serfs me me seigneur que ledeFunt; no Hu; App. 
no 24, p. 145; no 40, p. 16<1. la communaute apparalt dans un passage 
(App. no 21, p. 143). II s'agit hommelibre qui se fait serf de l'abbaye et qui 
lui donne en merne temps tUllS ses biens, son deces. Mais il stipuJe que s'il prend 
f€rnme qu'il ait des enfants, c'est seulement sa propre part (dans Ja cornmu.llaute) 

convent recueillera a sa mort, la femme et les enfauts gardant les leul's : 
debetis ... Landricurn sel'vum postea derpetuum pevenisse sancti Martini et' 

nostrum ornniaqu'e sua delegasse nobis habenda. post obitllm SUllm, nisi forte uxorem 
jUSSlJ quidem nostro acceptam habuBI'it, aut etiarn mios, qllibus suas accipientibus 
partes, non illam accipiemus qua; ipsi conUnget n. 

droit et li coustumes de Chrnnpaigne etde Brie (a la suite du commeu
taire de Pilhou sur Ia Coutume ch.: « II' estcoustume en Cham
paigne que se alicuns homs de mainmorte se muert senz hOirs de son corps, Oll. il 
ait lite pal,tiz de ses hairs, que.li sires emporte l'eschoite en meubles et lH"llll(jl~lJti, 
pour cause de la main morte ll. D'apres ce coutumier du xme siede, Ie benefice de 
la communaute servile n'excluait Ia main marte gu'en ligne direc/e,. non en colLate-

Ibid., : ({ Es lieux des mnins modes, se uns homs se muert de qui it 
demeure enfans,. tout soit ce qu'il scient parti ou qu'i1s fie Ie scient pas 1i uns des 
,wtres, et Ii UllS des enfants se muert, il sires emporte III mainmorte, c'est assavoir 
tel porcioo, comme il apparlient it renfans mort. Et a111s1s en use I'en generalement ». 

- Masuer (xv~ sieda), Praot:ioa f(H'ensis, tit. XXXlIl, 2D Quidam tamen 
sunt cooditionati et de manumol'tua, quorum fra-ter sueeedH fratl'i, nisi fuerint 
conjunct! reet verbis~ id est nisi fuerint communes in bonis ejusdemdomiciJii, 
tal

h 

le ohanteau part le vilain ll •. - ChassRllffiuS, In consuetudines duaatu8 
Burgundire, IX, art. i8: Alii sunt honJ.ines rnortuffi, at sunt hi quibus de 
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consuetudin3 domini succedunt quando moriuntur sine liberis vel parcntibus 
existentibus in communione cum eis »). - Loysel, Inst., 1,74. 

Chassanreus, loo. oit., art. Pone quod pater aliquis habeat £Ilium legi-
timum et naturaJem, qui tamen non habitat secum sed Seorsum et separatim : an 
succedat patd an vero dominus? Videtur per textum nostrum quod non succedat, 
eo quod est partitus, divisus et separatus patre, et ita tenet comrr:un~s practica 
hujus pdtria; n. - Loysel, Inst., 75 : Le alwnteau part Ie miam, 76. Le 
(eu, le sel et le pain pa~·tent l'homme morte main. Le Chanteau, c'est Je pain 
du paysan, une fois antame rester en communaule faut ({ tailler 
chanteau ». - Coutume du en Berry, loo. oit., art. 16 : ({ En Ja cous-. 
tume de ladicte terre Ie chanteau et Ie feu separent et departent le vilain 

2 Loysel, lnst., J, 1, 75: « Un parti, tout est PW"ti n. - Coutume de Nivernais, 
vm, art. 9, avec Ie commentaire de Guy Coquille. 

3 Couiume de Nivernais, tiL art. 15; - Coutume de tit. IX, 
10; - Coutume du Chastelet, 

I, Guy Coquille, sur la couLume de Nivernais, tiL Vllf, act. 9: « Cet ,est 
rude, s'it est entendll selon sa premiere apparence, en tanL que let faute de 1 un 

nuirait it tous les autres qui n'ont failli ). . 
Coutume de Nivernais, tit. VIII, 15 et sui v.; - Guy Co:pille, sur l'art. 

6 Coutume de Bourgogne, tit. act. 17, et Chassaoa;us, sur cet article: « Sic 
alium per seipsum 
i, 83 : « seul enfant 
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mais comme un c:!O!I'Ulil'€l 

i Ooutumes de Beauvoisis, Beugnot, i6-; Salmon, no 1435 : « Le resons 
est que Ii bastart ne suit ne condition du pere, ne de la mere, n'en lignage, n'en 
heritage. a'en autre coze; et aussi comme it ne partiroit de rien it lor biens ne a lor 
bones conditions, il ne doH pas pl:/.rtir a lor malveses conditions, ne aus redevances 
que iJ doivent a lor seigneurs », 

2 Le Livre des serfs de Marm.outiers contient un grand nombre de ces aetes 
d'asservissement, la plupart du XIS siecle, quelques-uns du xne 8t du xmo. La plus 
SOl.lvent fls sont presentes comme des reuvres pies, meritoires pour l'oblige; paFfois 
cependant on trouve des raisons d'un ordre. Un homme se fait serf) paree 
qu'il ne peut pas payer ramende due au couvent (n° 121}, un autre parce qu'U ne 
peut pas rendre les choses qu'il a yolees. Bien plus, un pere it son lit de mort 
donne un de Ees enfanls comme serf a l'abbaye (no 98) ; un mari. at une femme, qui 
se foni serfs, donnent egalement en cette qua\ite leurs enfants deja nes (nO 110); 
un autre couple! it est vrai, en s'asservissant, conseillent seulement Ii leurs enfants 
de suivre leur exemple (no - D:rantis, tit. De feudis, no 6, 
p. 306 : II Hinc est quoll per scriptura potest quis sa cons-
tituere ascripticium ;), - Johannes Fab;-r, Ad instituta, It 3,4, no 4 In .. His 
condilionibus hominum constituendis, scut in adscripticiis, censitis at colonis at alii; 
-eonditionibus qure plures sunt, dic ... quod tales fiunt per pactum si cum scriptura 
i\e obligant at constet ». 

Baldus, sur 1& loi fin. C., De transactionibus. 
Guy Pape, Decisiones Grat.,qu. BU, 315 : II Etiam. pacto vel sttflulfitiona 

se quis bomipem alterius constituere vel ligium, aut talHabilem. velfrancum, 
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qu'une personne 
serfs SeI-

"::(l1tO etiam quod et hoc libertas sua nOl) minuitur, imo tenetur dominus Bum contra 
it !~S ~n per~o.na et bo~is .defendere; et tales homines talliabiles proprie requi
r. at arl h.om,m.lb~s ascrlptls gleba: ». C'est bien la d'ailleurs !'idee ancienne. C'est elle, 
(iJmme Je J aI. dlt plus haut, qm permettait de vaJider les cessions de 
scr:s conse.n~Ies pal' leurs seigneurs. Elle explique aussi comment on trouve deB che
\'.alt~rs, rmhtes, qui SODt en meme temps des serfs (Livre des serfs de Marmou
(i"rg, App. no ~2, p. 167; cf. no 7, p."" 26). Ce SO,t:lt des hommeR qui conciHent 
enco~~ des Sel'VlCes que Ie droit posterieur considerera com me des 
qualttes (noble et serf) qui seront jugees comme incoBciliables. 

Beaumanoil', Beugnot, XL V, 19; Salmon, n° 1438 : « Encore y a il de tix terres 
qnant ~ns frans hons qui n'est pas gentix hons de lignage y va memoir ei it y 
est resldens un an et un J' 0' "} d . , . I . 

. , ' UI, qu I eVlenL, SOIt WDS, SOIt feme, sers au segnor 
rlesoz qUi 11 veut estre residens i). - Coutume de Bourgogne, tit. IX, art. 6; _ Cou
\ ume d I.l Chastelet en Berry, art. 1, 

2 ~ela .resulle bien de ce que Beaumanoir fait deriver l'affranchissement d'actes, 
, , n avment pas ce but direct, mais qui impliquaient chez Ie seigneur l'intention de 
: 1~~a1ter Jeoserf eom~e une f!:anche pel'sonne~ ?eaumanoir, B.eugnot, XLV, 29, 34; 
;:"llmon, n s 1437, 1456. ParmI Jes nombrellx affranchissements que contient Ie Llvre 
des serfs ~e. if en est un accompli devant Ie roi Henri d'Angleterre 
en 105? qUi se fmt encore per denal'ium (App. no 17, p. 139). Mais,c'est Iii une ' 
0xceptlOn; les autres sont denues de formes; mais ils se divisent en deux olasseii. 
, uns. s?nt abs?Jus, donnant a l'afft'anchi une liberte enliere et rompant tous les 

ileus, qlll 1 aUachalent au seigneur. Les autres sont condilionnes et limites, laissant 
fubslster des obligations envers Ie seigneur (pal' ex" nos 71, 76). Parfois it est dif:. 
ilciip, ~e distinguer l'affranchi du serf,ola condition de l'un et de l'autre parai£sant 

meme, no 49 : (( Domnus abbas Albertus et majoris monasterii fratl'es quemdam 
sBl~vLlm sancH Martini nomine Radulfum libet'um fecerunt et clericaverunt tali 
ratlOl1B at convenientia ul nunquam 5e a sanc'i Mar!ini servitio ad alios tnu~iens 

. sed sicut prius omni famulatu monachis f'jus subjiciatuf. Quod si se 
suhtrax~rtt rev'ocelur utfugitivu!; et repetaturut servus ubicunque f!letH n. 

_, .r;r1U~ tela n'etait point necessaire, meme pour Is preuve, qui pouvait ~trfj faite 
par temoins (Beau man oil', Beugnot, X LV

f 
14; Salmon, no 1433). 

E. - HIST. DU D , f$ 
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Ie servage, Ie 

Beaumanoir, Beugnot, XLV, 18, 25, 26; Salmon, no 1435. Dans Ie Livre des 
serfs de M aj'moutie.l"S cas autorisations du seigneur superieur apparaissent des Ie 
x' siede (no 73), non pas a propos des affranchissements (ceux conse.ntis pai' Ie 
convent portent sur des biens aHodianx), mais it propos des cessions de serfs emll.nant 
{les seigneurs; c'est toujollrs Ie meme principe. 

2 Beaumanoir, Bellgaot, XLV, i8, 26; Salmon, nO 1446; -:- Li d)'ois et li cous
tumes de Ghampaigne et de Brie, ch. XVI!; dans ce dernier texte, il s'agit d'un 

abonnement ou affranchissement partiel. 
:I Beaumanoir, Beugnot. XLV, 26 : « Ne pot nus donner abregement de servitutes 

(Ie fief, ne franeises d'eritage, sans l'auctol'ite de sespa1'dessus»). Salmon, n° 144.6. 
4- Beaumanoir, Beugnot, XLV, H~; Salmon, no 1.431: «( Bone ooze est a cix: qui 

"oelent porcacier francise de lor servitute qu'il facenl confermer lor francise leur 
est pt'amise, par les sovrains de qui lor sires Hent II, - Cf. Beugnot, 26; 
Salmoa, nO 1.446: « Aucuns n~ pot francir son serf sans l'autoricte de son sovrain II. 
Voyez dans Ie Livre des serfs de Marm')utiers, App. no 1, p. 121' (a. 1032-
1.(04), un cas OU ron remonte jusqu'au comle, seigneur : « Annuit ad' 
hoo Ivo de Curb avilla, dominus ejus ..• de quo ipso Nivelo (Ie donateul') prredictam 
terram in fevum tenere videbatur. Guanilo quoque thesaurarius de quo In tenebat, 
ot ip,e nihilcnninus annuit, Tetbaldus comes, hOlUIn omnium domin~s, glia sHIm. 

auetoritate eonfirmavit n, 

o LoyseJ., Inst., I, 1, 73, 
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v 

Beaumanoir. Beugnot XLV 36' L I' .' d . ". « es lex ou II porl'Oient f 
emorer; SI comme en aucunes villes es ue!s to " aquere ranclse por 

ou par cQustU:lne. Cal' siloot co q. ut 11 habItants sunt franc par privi-
r "1 I mme aucun set que ses 
lU, s 1 e requiel't comme son serf ded l' " sers va manoir en tel 

tel terme come Ie done Ie eoustume d e~~ a~ ~t Jor, II Je doH ravoir,· ou dedens 
U leu ou It est ales manoif' ti Ed't S I • 1. a mOD, 

Beaumanoir, Beugnot XLV 17 28' 
-fU'.~_''''''<'o.oo' dans T" n° 1448, -- Registre eriminel ae 

< anon, 0p. Ott., p. 342-344. 
XLV, 17, 28; Salmon, nos 1436, 1448 L 'b 

L~t:<memSb. no 35 . 00 Cf J ' . - ~ er pra,e-
. ,p. . . ohannel Gallus {edit Du MOljo 
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1 \ 
j 

Nous avons tranch,8 ~u texte sans di~~Ut:i:l:s~:~es hommes Hbres. 
tante. Naus avons aumlS "i ~ q 

1 subsisle. Le Bont ceux , ~ 
nob es a d 1 'l' tard les roturiers. Atlleurs on le~ d'abor es Vl ams, , 

, t dont se 8ert constam-les hommes de c es " . n 
t ene se refere it un tres 10m tam ; e e 

ment e" de ces 
bien viser les habitants non serfs de ces . F' 

que nous avons trouvees dans la Monarchle I~nque. 
fut un ou tous ceux 

don Oll des nobles elaient des serfs. C'eat 
n'etawnt pas es a sans d'ail-
ce xyme siecle 1e com to de 

leurs 
bien en ce concerne la 

A ses yeux ce fut une ronsequen,ce ~atu:'elle et 
de la Gaule par les Francs et de 1 attrIbutIOn des 

1 H voit dans tous les cul~ rura es aux , 
en CEl sens entenu Ie terme homznes 

: J'ose meme aller encore plu~ 1 et 
devinrent reeHement les sUJets ues 

par Ie droit de et par la necess~~c de 

Cela veut dire exactement les hommes d'un seigneur, les hommes d'une potes ... 

tas. Vnyez ci-dessus, p, 158.. t I de-'annes surtout les droits leves 
d t '1 ' it icl oa son as re v v, 

Les coutumes on 1 sag ! d handises En anglais, Ie mot custom 
so.r tes personnes ou sur 1a vente es marc . 

. . 1 do ane se dit custom, house. , 
conserve oe "ens, au,. G . d P 'e's (" 1272) dans Tallon, op., Ott. f · . ., l d Satnt- e1'm!.'!tn~ es- I ' '''' • 

Reg~st,.e onmtne e 1 J 'f' OOl't marier sans Ie c{)ngie du 1'01 
E d' t, our ce que e tIl se p 

«( t ~s que, P ,t t a vie qu'H n'etoient pas de condition a serf qual' donner ses b16ns et a mor e ! 

serf ne pUBt tele chose feire ». 

I..'ETAT DES PERSONNES. 

due au n'tHoient pas a 1& laUre 
n'est dans les lerres qui lui etoient tom bees personnel-

En erret Ie droit de et 
aux 

fait ou pu 
nouveaux conquerants, de lerres sans ~ommes pour. les 

ou d'hommes sans te1'1'es pour les nour1'ir et pour en sub-
eux-memes? Ces gens furenl nommes gens de poete ou de 

potestalis), gens de mainmorte, serfs ou Mais de' 
sujets, sinon des Possesseul's des terras, avoient sur eux 

de suite, droit de les en tous lieux, meme dans Ia. 
·c!ericatul'e? TIs n'tHoient pas sujets de l'Etat en general, si ce n'est 
·dans Ia relatio~ que leurs Aiaitres, en etoient membres, avoient 

Ie corps entier de la nation ei, par consequent, ils n'etoient pas 
du roi, qui n'avoit d'autorite que dans l'Etat:l. ». BoulainviHiers 

de ceUe servitude, destinee a durer tres longtemps, que 
cellX des Gaulois (Gallo-Romains), ( conserverent ce qu'on appe-
lait et garderent leurs terres en tout ou en partie, de 
sorte par une suite nccessaire, Us conlinnerent de posseder pro-

"''''M~'~~~. les hommes c'est~a-dire eurent 
1211x-memes des esclaves 2 ». 

Tres logiquement Boulainvilliers admettait que Ie Tiers 
forme que par l'affranchissement des serfs: « Cette verite es~ 

certaine que, dans l'usage de Ja Monarchie, Ie n'a com-
mence de faire corps que lorsqu'apres a voil' ele affranchi par les sei
gneurs, it est entre SOllS Ia protection des Rois et a pretendu se faire 
'leur immediaL Entreprise dans iaquelle it a ele soulenu contre 
'Ie droit evident des proprietaires des terres et contre la loi fondamen
-tale du gouvernement 3 ». 

c'etait Ja une these 4e fantaisie, ne sur aucune 
critique. L'annotateur et editeur des Essais sur la 

noblesse de France en demontrait lui-meme l'inanite ~. 
nos jours, l'ecole domaniale elle-meme recule devant nne 

conception. Sans doute eHe 
Ie nombre des libres a ntl!~n{'f\n 

Histoire de l'anoien gouvernement de la France par Ie Comte de Bou
La Haye et Amsterdam, 1727, t. I, p. 33. Cf. Essais sur la w)olesse 

PI'ance, contenant une dissertation sur son origine etabaissement par feu M. 111l 

Comte de Boulainvilliers, avec des notes historiques, critiques et potitiques, Ams
terdam, 1732, p.p. 41, {53 et suiv. 

Histoire de l'ancien gouvernement
l 

t. I, p. 35 
cit., t I, p. 34. 

Essais SUt· la noblesse, p. 63 et suiv. 
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en dehors des 
pas 

Si nombreux que soient les 
que nulle Us ne constituaient touie la \JV\JUH_HlVL' 

cote en plus ou moins 
tl'OLlvent des honimes francs! ») et l'auleur passe en reyue, 
de vue, les principales de Ia France. Luchaire con-
naissai t si bien Ie fait fa meme constatation; it insisle 

h,'""".-.n".d sur la mobilite des cultivateurs que de son 
cote 1\1. See 2 : « La classe siecle n'a pas 
fixit6 et les habitudes sedentaires de nos ~a[HLIC1<;; 
Tous les paysans, serfs ou tenanciers libres et demi-libres, 
pas attaches au so]. Ii en est se et en 

et cenvre de deboisement et de mise en cuHure~ 

de 

campagnes Ie nom detourne de son sens carol in-
3 }). 

Mais en dans son beau livre snr 
Guilhiermoz a 

celie de 

traire une these elaboree et 

de La nobles,~e en 
par 

en differe 

habilement choisis et par un maitre de l'histoire 
du droit. Pour Guilhiermoz dans la pure societe Ie Ie 
chevalier est ne prenant que les lalcs) Ie seul homme libre; tous les 
autres sont des non-libres, des et la liberte ella noblesse se 

. confoodent. Commentant un passage d' Adalberon adl'esse 
a Robert Ie it dit «On d'une p:ut, qu'Adalberon etait. 
strictement fidelea la dans un 

de Charlemagne, a pas de condition intermediaire 
entre celle de libel' et celle de servus, et, d'atltre que pour 

a ceUe que nous 1a noblesse 4- ». 

prl3cedellte it affirme « 

a Les classes 1·U1'ales, p, 212,. 
Op. cit., p. 237. 

3 Luchaire, Les premiers Capetiens, p. 23. 
E$sais sut' ~'origine de la. noblesse en Fl'ance, p. 35~. 
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les nobles et 
Pour proltver sa these, M. Guilhiermoz surtout deux catego-

En premier lien it montre, dans notre tres ancien 
des des 
Ie droit rommun, et 

et exerCAes que par les nobles: «( on eiudie l'ancien 
coutumier fran~aifl onconstate ires souvent que cel'taines insti--

en elles-memes, ne auenn caractere 
semblent eire les institutions les norm ales et 

les plus indispensables du droit 
roturierset resm'vees 

ment s'exptiquer par Ie fait que, dans un 
avaient eie seuls a posseder un 
cite en d'autrestermes, que ia noblesse 
n'avait ete autre chose que la liberle et capaciM 1 ». 

Pour verifier la pretention de M. it faudrait 
a UD, la des reg les de droit en ce sens, ce 

que nous ne pouyons essayer ici. Mais de 
observations generales 2. 

L'idee qui sert de de depart a l'eminent c'est que 
Ie droit est natureHement un a uoeepoquedonnee. i1 n 'en 
est aiosi que dans les societes tres avancees en civilisation. Dans la 
societe fBoda!e it y avaH 1e droit des nobles, tres different de celui des 

des vi!ains, existait neanmoins-, comme existait Ie' 
droit des serfs, ires different lui-meme de ceJui des vilalns; car les 

on Ie la Le serf a vait 
des non seulement des droits de famille, mais un patrimoine 
, m?me un droit judiciail'e, Ja faculte de recourir a la justice; car 

C est a nos yeux une exagerttlion que de dire, com me Ie rai t F".,t,,,.,, 

« que seuls les gentilshommes anciennement accom UP, 

acte judiciail'e 3 ». It est certain que les I'Bo'les SlIr l'administration d0 
la justice et sur 1a procedure etaient tresO diITel'entes e-n ee con~ 
cern: les nobles, les roturiers et les serfs. Mais it y en avaH pour les 
de:mers et .les seconds, aussi bien que pour les premiers. On ne 
dOll etre etonne non sans se Ie droit des 
roturiers serapprochl1t sou vent des serfs. Parfois les arO'u-
ments prodnits par M. Guilhiermoz sont faciles it ecarter. Ainsi, ii~lit 

351) : « Seules les femmes nobles avaient anciennement Ie dl'oit 
de renoncer a Ja cornmunaute ». Mais ce droit de renonce!' n 'est 

de Ja nature premiere et vraie de la communauteentre epoux. 

1 Essais SUI' l'origine de la- noblesse en Fl'anc6, p. 350. 
Voyez mon article dans Ie Moyen age; p. 38 et suiv. 

3 Essais sur l'or'igine de le(- no7JZesse en France1P. 350. 
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communaute 
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les c'ast que la 
entre epoux etait a l'origine une institution propre aux 

des biens entre nobles etait 
la communaute elle ne fut accep-

restrictions, dont une fut Ia reoonciation possible 
pour la femme. 

It n'est, pour nous, que deux points, sur Ie vilain 
fut pendant longtemps l\3ga\ du serf et differa profondement du 

aux garanties de ia liberle. C'est d'abord aux 
droils que son seigneur a sur lui'. A moins qu'il n'ait obtenu un pri-

de la ou de la justice 
Ie roturier est depourvu de tonle garantie: c'est 

Ie seigneur seul qui Ie juge ou son officier, alors meme que 
entre lui-meme et Ie roLurier. C'est Ie dicton 

Pierre des Fontaioes: « Vilain~ Bonge bien qu'entre 
toi it a de juge fors Dieu ». 

aUN impositions, Ie vilain est \,..VI.UU1G

qui impose.Celui-ci peut Ie tamer 
Ii moins ne soit preserve par une charla 

ou par la coutume. Le noble au contraire est Ii l'abri des deux coles. 
Dans la pure societe f60dale H est juge par ses par les autres 
hommes de fief du meme seigneur., simplement sous ia preside.nce de 
ce dernier; iI n'est point soumis en principe aux impositions. 

M. Guflhiermoz, pour soutenir sa these, s'appuie aussi sur des 
textes anciens dont la lui directe et 
que dans la societe iI y a seulement trois- conditions des personnes, ~ 

les les nobles et les serfs 2. Mais ce sout. Ia des texies 
liUeraires et non : Us l'etat de fait et non I'tHat 
de droit; la maniere de vi vre et la fonclion sociale du serf et du rotu
riel' Maiont a pres les memes. Ces textes sont encore exacts, d'une 
exactItude g~neraJe, en ce que dans la classe agricote, comme dans la 
classe les serfs formaienl une immense majorite. 

M. Guilhiermoz a, d'autre part, raUache sa theorie it celIe du Tiers 
: « Le droit de l'ancien regime, dit-iI, distinguait en r~(!lite 

de personnes : les clercs, les nobles, les bourgeois, 
Jes vllaim; Iibres et les serfs; mais les trois dernieres categories ror
maient ensemble une seule et meme dasse, qu'on opposait aux deux 
premieres, sous Ie nom de tiers Mat. H est aise, eroyoQs-nous~ de 
montrer: tOque cene conception tripartite est Ie souvenir d'nn etat 
de choses etait celui I'epoque feodale; 2° que Ie second ordre· 
ou noblesse correspond a. l'ancienne classe des homrnes fibres de 

~ Voyez ci-apres, 28 pat"lie, ch. IiI, § ~ 
2 Essais Slk1' l'origine de la noblesse en Prance, p. 357 et suiv. 
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landis tiers (Hat a 
classe des non-I ibres; SO que la classe des hom mes libres ou nobles 

it l'epoql1e feodale les seuls chevaliel·s t }). 

Cela suppose admises deux choses. C'est en lieu que la theo-
1& formation des ol'dres est tres ancienne. cela est 
douteui. Sans doute, on voil de bonne heure dans les textes cites 

par M. Guilhiermoz, la &ociele consideree comme comprenant trois 
classes de personnes : ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux. 

travaillenL Mais la distinction ne rournit Ia theorie des ordres 
que lorsqu'il s'y rattacha des consequences juridiques, des droits 

Ii tous ceux etaient dans la meme categorie. 
conception de M. Gui!hiermoz suppose un second point, un second 

element, c!est que les serfs auraient ete compris dans l'ordre du Tiers 
nebut Us l'auraient compose a eux seuIs. Or, it est 

douteux qu'il en soit ainsi, meme dans les derniers siecles de 
l'aocien regime, \3t sur ce point je m'associe aux reserves formulees 
par mon cher confrere M. Paui VioHet ~_. It semble cependant que 

logique conduise Ii ce resultal : Ie Tiers ne eomprend-il pas 
tout ce qui n'est pas ecclesiastique ou noble? Mais ce raisonnement 
n'est point conforme Ii I'idee que nos anciens auteurs 5e· faisaient 
des ol'dres. celui en fut 1e theoricien, Charles 

: « L'ordre est une espece de dignite ou honorable, ~ 
d'une merna sorte, et d'un meme nom, appartenant it plusieurs 

~!'sonne8, ne leur ulh'ibuant de soy aucune puissanca publique, 
ontre Ie rang qu'elle leur doone,elleleur apporte une aptitude 

t;ctl.Ja. ... , .. ,o particuliere pour parvenir aux affaires et aux seigneu-
1'ie8:1». L'ordre est done une categorie do personnes ont des 

communs. Cela convient ires bien au clerge et a la noblesse, 
appelait au xvmC sieele les ordfes pl'ivilegies. Mais ceJa paraU 

au Tiers Pourtant son histoire Ie fait reotrer nelte-
ment sous ladefiniLion de Loyseau. Ii paralt certain ne comprit 
d'abord que de veritables privilegies, les bourgeois des villes 

Lorsque se formerent les Etats provinciaux et les Etats Gene-
eux seuls sont convoques pour Ie Tiers Etat. Beaumanoir dis-
tres neUement et presque constamment Ie et l'homme 

Mais comment les autres roturiers, les roturiers des cam .. 
pagnes, entrerent-ils dans Ie Tiers lis y entrerent en masse, 

it partir de 1484, ils furenl associes it l'etection des deputes 
eet ordre auxEtats Generaux .. Mais bien auparavant. queJque 

que eel a paraisse, Hs etaient devenus eux-memes de 

Essais sur l'origine de la noblesse en Prance, p. 348, 319. 
Guilhiermoz, op. cit., p. 348, note 5. 
Des o1'dres, ch. I, no 3. 
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a propos des 1'oturiers 
exclure entierement des des 

armees el des fiefs ne con tin ua pas si succession de 
ils n'aient ete comme nous Ie voyons 

armes, aux fiefs et aux 
entierement c'est-a-dire ".,."""",t", 

lleanmoins Hs sonl 
,",,,lttl,.... .. ,, et a cerLaines comme au et a 

Ia cueiHecte des tailIes et des aulres contributions pour les nBcessites 
de et a la des des chateaux et des passages et au 
lO~~en)erlt des gens de guerre I). Gn Ie la est tres 
neUe et l'auteuf fait des roturiers des serfs dont l'affran-
£hissement a ete Ie Boulainvitliers disait aussi 2 que 
c'.etait par l'affranchissemenl que les anciens serfs avaient pu degager 
jeur collective et former Ie Tiers 

Devant ces comHatations il difficile d'admeUre que les serfs 
aient dans Ie Tiers 

n a de vila ins libres 
l'altention speciale de certains 

auteurs. M. See « Ie fait c'est que les h6tes for-
ment une classe de tenanciers 3 ». Mais Ie terma, je Ie 

est dans deux sens distincts par les texles. TantOl it 
des vilains ne sont DeS sur les lieux Oll on les trouve. 
sont venus chercher fortune hors da dans ces 
ments dont nous avons dit un mot 4. Les seigneurs 
attirer de pareils leur naturellement des condi. 
tions avantageuseg.., pour les tenter. lis faisaient cODnaltre a l'avance 
les conditions auxquelles iIs leur accorderaient des lots de terre a cul
tiver et un terrain pour baUl' une maison, une matlUre. Ces tenures 
etaient des « ()stises ). Ce1a se le Bouvent a 
la campagne. Mais souvent aussi c'etaient des agglomerations que 
formaient ainsi les Pres cia ils creaient ainsi un 

un au sens ancien du mot, e'est-a-dire offr'aient 
et concedaient des teJ'l'ains contigus, pour balir sur chacun une mai-

~ Dans cesdeux leHres on a voulu voir parfois les initial!'l dujul'isconsulte Denis 
Godefroy it qui on attripJait Ie livre,mais cell!. est imposdble. 

II Ci-dessus, p.2i8. 
II Op. cit, p. 229. 
4 Ci-dessus, p. 279. 
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Un etait]e COll-

que Ie seigneur exploitait aussi par des consuetudines 1. 

encore une combinaison que celle des bastides au 
loin. En general 

aces « hotes » etaient assez parce que 
que Ia demande du concessionnalre. 

Ie mot (( hOte ) je Ie une autre signification 
II designait tous les hom mes libres tenaient leur· maisQn 

, tous ceux qui couchaient et levaient sur ses lerres en 
tenanciers, qu'ils soient des hommes d'ancienne race 

locale ou des nouveaux venus. L'ostise designait alors Ia masure, 
IWi'iVlltUfn. qui generalement etait teoue en censive. M. See a signale 

la ressemblance de l' ostise et de la censi ve 2. Certains passages de 
que cites a une autre occasion, ne me laissent aueun 

doute. C'est d'abord celui ou il dit que les hotes et les hommes de 
corps dOlvent Ie seigneur dans ses guerres j sans que les tenan

les hO'inmes de poesti soient vises en generai3. Ce qui 
etre 1a raison de ce devoir, c'est la residence sur la terre du 
et on ne voit pas it n'incomberait point it des 

]a famille est elablie dans une 
masure, mais seulement a de nouveaux cOl1cessionnaires, .aux hOles 
dans Ie sens du mot. L'autre texie est un passage 4 oli it est 

des demandent leurs cens et leurs rentes echus 
« a leur 

ces pretenrient ne pas devoir l'amende et 
s'adressent a Ia justice, sont appe1es « Ii osle ». iI n'y a 
la rien soH special aux hotes dans Ie sens clroit du moP. Les 
lenanciers sont appeles parce qu'ils sont les sujels du seigneurS, 
c'est-a-dire couehenL et levent sur son territoire, qu'ils y ont 
leur demeure, hospitium. 

Quant aux bourgs, voyez mon etude sur Le bourg de Baigues au Moyen dge t 

dans la Revue des Charentes de ~904, p. 11 et stliv. du tirage it part. 
2 Op. cit., p. 235: {( Ii faut reconnaitrequ'il y 11 entre Ie contrat d'hostise et Ie 

conlmt d'accensement, non seuiement des ressemblances, mais souvent une parfaite 
identite ). 

Ci-dessl1s, p. 212, note 2. 
Ci-dessus, p. 214, note ,L 

5 Cf. Beaumanoir, edit. Salmon, no 862: « L'hons de poesle, qui doit droit cens a 
son seigneur it certain jour ou a autrui, de quoi (qui) it tient eritage, s'H ne paie a 
jour, il est It V. S. d'amendell. Le lexte met eli premiere Hgne, 16 caBOt'! Ie censi

tientsa tenure, de son seigneur, e'est.;a.-dire de SOl1 seigneur justiciar, 'P'arce que 
c'est Ie cas Ie plus frequent. II ne met qu'en seconde ligae Ie cas au il tient d'au

d'une.a111tre pe:rsOflEle, paree qu'il est plus rare. 
En Beauvoisis, on Ie ~.ait, tout titmlaired'tHl fref avtlit Ie droit de haute j USOCB. 

Ci-dessus, p. 214, note 1. 



La guel're, la justice et Ie fisc. 

§ f. - LES GUERRES PRIVEES. 

Le de la guerre, dans les temps modernes, 

soone 

car La guerre n'existe que 
AvVU .... ''V_ iI fait 

personne, 
recourir it la force 

defendr'e son droit ou venger ses 
guerres Ie remarque 
pas seulement des violences conh'e lesqueHes 

~Hait impuissante it reagir'; des 
les pillages, les 

tHaient Ia consequence, etaien! 
les 

au COUI'S du 
xm6 siecle, et rnanoir decrit tout au long el ex 
les regles des guerres privees lI, 

la societe feodale de lri-
y MaH organisee, hommes y trou-

cour competente pour trancher leur 
Iesee Ie choix, en 

la procedure judiciaire 
les 

~ Livre de Jostioe et de Plet, XIX, 28, § 2 : ( An ville nus ne dolt ardoir par 
nule guel're, se la guerre n'est tele que droltzla doie soffdr; ne hoI'S de vilJ0 
ausit II, 

2 Coutu/me de Beauvoisis, LIX, Des guerres; LX, Des treves et 4ISsuremens. 
3 Petri exceptiones legum romanarum (edit. Savigny), In, 69 : « Unius soro-
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alors aussi dissemblables qu'eHes Ie paraissent; 
Ja Ie duel la hataille, 

combat 

est un 
par quelques-uns de ses 

anciennes, des institutions 
renaissance sociale. corn me 

Ia vengeance des couturnes 
pas d'individu a mais a 

eifet, necessairement eompris dans la guerre tous 
des deux adversaires j 

devenai t licile enh'e 
etait-il Ol1vert a tous? sans 

est encore aftil'rne au cours du 
Ie de guerre 

aUK nobles et refuse Ia coutume aux rotu-
entre nobles it MaH presque iHimite : tout noble 

declarer la guerre it un autre; tout seigne,ur 
1e yassai ne pou vait faire la guerre 

elit de la de 'U\JAU.- ...... 

filii qUffistlonem SUffi partis silentio dederunt ; alterius autem soraris filii partern 
suam pel' placitU1n et guerram exegerunt». - Oartulaire de Saint-Pere de 
Chartres, charte da commencement du xna siecle, p. 417 : " Posuerunt etlam in 
sact'amento quod si quis, quicunque esset, nobis de terra ilIa cal umpniam moveret, 
ipsi placito, et, si necessitas postula1'et, bello nos quantum possent adjuva
'rent». - Livre des serfs de .Marnwutiers, App. no 30, p. 15 (Xl" sieda) : 

Ipse adjuvabit nos acquietare calumniam i;lam, omnibus modis quibus poterit, 
excepto per pecuniam dando et per guerram faciendo ». 

Beaumanoir, Beugnot, LIX, 20, 21; LX, 13 i Salmon, nOS 1686, 1687. 
2 Innocent IV, Lectura super Decretales, sur Ie ch. Xll, De rest. spol., II, 13, 
8 ({ Respondemus omnibus Iicitum esse movece bellum pro defensione sua et 

rerum suat'um nee dicitl1r propeie bellum sed defensio ». ' 

3Beal1manoir, Beugnot, LIX, 5; Salmon, no 1697. D'apres M. Guilhiermoz, cette 
regIe au contraire serait ancienne ; ceta rentrfl dans sa theorie d'apres laquelle tous 
les droits essentiels auraient ele primitivement reserves aux nobles, op. oit., p. 351. 
lMais cela est contl'aire a toutes les indications anciennes. Les textes du X o siecle sur lil 

de Dieu sont generaux et visent to utes les personnes. Voyez concile de C ha:f
roux (Karl'of), a. 989 ( tam episcopi quam religiosi cledci etiam et omnis ute 1'qUei 

.swus, auxilium divinffi pietatis implorantes » et les trois eanons am3tes commenaent 
formule generate « Si quis I). L. Huberti, StuaienZul' Rechtsgesohichte der 

Gotte.sfrieaen und Landt1'ieden, p. 35. 
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In ou d\~ni de uslice constate 1, 

Sf' manifeslait it dMendre 
moins ales rendl'e 

besoin 
nation ales. 

et comment la societe 

de guerre, 
tmtrainait avec 

de marcher' en 

astrei nfs au service de gu erre. pas 
conventions 

le vassal n'tHaH lenu que de 
arnener avec lui uncertain nombre 

dans les m~me8 . ceJa 
et de 

par Ie vassal 

:I EtaJJlissements de Saint-Louis, I, 52 i-Livre des droiz et oom.mande
nuns, § 435; - BoutiHier, Somrne rurale, I, 83. 

2 Durantis, Speculu1rl-, tit. De feu dis, no 28, p. 309 : ({ Quid igitur si aliquis 
baro regis Francioo facit guerram ipsi I'egi : baro ipse proocepit ex debito sacra
mento fidelitatis hominibus suis quod ipsum juvent; numquid tenentul' eum contra 
regem juvare? Vldetul' quod sic, nam grave est fidem Dicendum tamen est 
contra; nam baro insurgens contra dominum videtur 
tutis n. - cr. Etablissements de Saint-L€mis, I, 53. 

:I Braumanoir, Beugnot, UX, 2,18; Salmon, no 1668, 
.\. Livre de Jostice et de PEet, XII, 8, § 3 : « Apres un autre servise est qu~ 

doivent senez, c'est a savoir servise d'ost; et chacun Ie dnit si come coustume est .. " 
Et est deuz en ptusors maniel'es : Ii uns Ie doH sels, Ii ODS Ie doit soi et autl'e Ii 
autres Ie dolt soi quinz, Ii autres Ie doit soi dizemes. Et ce servise est ieuz segon~ lao 
coustume de Ill. region et est acostume par nombra d'anz ». - Grand Coutumier de 
Norrnandie (texte latin). ch. xxv, XLIV, LXXXV; - Coutumier d'Artois, LVI, 8~ 
- Boutilliel', Somm6 rurale, 1, 83; - Coutumes generales donnees par Simon de 
Montfort, loe. oit., p. 2i7 : « Barones Francia; et milites tenentul'servire 
quando et ubicunque guerram habebit contra personam suam, ratione hujus 
aequisitre vel acquirendoo, in hac terra, et hoc cumnumero miHfum ad op.us 
comes dedit eis ten'am luam et reditus ». 
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lac. cit., p. 311 : « Quooritur utrum homo !igius teneatuI' sequi 
dominum ad exercitum suis sumptibus? Die quod si habeat pil1gue feudum, vel est 

dominus non tenetur sibi faeere sumptus. Secus si feudum est modicum et 
ipse est paupee. Non enim propter modicam rem tel1etur sufferre mllgnam exactio

lieffi 

Etablissements de Saint-Louis, I, 65, p. 95. - Grand Coutlt1nier de 
N01'mandie (texte latin), cb. xxv. 

Voyez Ie Sacramentum pacis redige par Warin, eveque de Beauvais, sous 
regne du roi Robert, publie par M. Pfister, Etudes sur le regne de Robert le 

Pieux, p. LX, art. 4: {( Villanum et villanam, servientes aut mercatol'es non pren
dam, nee denarios eorum tollam nee redimere eos fadam nee suum habere eis toll am 

perdant propter werram senioris sui, nee HagelJabo eos propter substantia~ 
suam n. 

Boutaric, Imtitutions militaires, p. 141; Maurice Prou, dans Ia Revue his
torique, t. XLIV, p. 313 et s . 

Boutillier, Somme rurale, I, 84, p. 489: {( Terre ... qui n'est tenue en fief, 
rurallement on appelle entre les eoustumiers terre vi/aine, ne doit hommage, 

service, ost ni ol1.evauohee, fors la rente au seigneur aux termes accoustumes ». 
Etablisse?Mntsde Saint-Louis, 1.65; - Livre des Droiz, § 443; - Registt'(!; 

criminel de Saint-Maur-des-Fosses (a. 1274), dans Tanon, op. cit., p. 323; ibid., 
Registt'e de Saint-Germain-des-Pres (a. 1295), p. 438; cr. p. 441, 433.- On 
trouve, H est vrai, doo textes ou 1'on voit un seigneurrequerir pOUI' Ia guerre ses 
tenanders roturiers ou ~el'fs (hostes ou hommes de corps), aussi bien que ses homme;e 

(Beaumoooir, Beugnot, LIX, 21; Salmon, no 1(81); mais surement it s'agita!Off 
seigneurs, qui sont en meme temps haut justieiers;. ci-dessus, p. 211 et stJiv, 
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de et garde du chateau seigneu-

conserver leur legifimite, les guerres privees 
devalPnt d'ahord etre 

Beaumanoir, Beugnot, UX, 9, 11, 8; Salmon, nOS 1674 et suiv. 
2 BeaumanoiL', Beugnot, LlX, 11-14; Salmoo, no HiS!, LX, passim,; - Gmn& 

Coutumiel' de Normdndie, ch. v, LXXV. 

3 Beaumanoir, Beugnot, LlX, 16; Salmon, nO :1682 « La tierce maniere commenl 
guerre raut, 5i est quant Jes pal'ties pledent en cor par gages de bataille, d'un fef 
duquel il tenoient ou pooient tenir Pun l'autre en guen'e. Car on ne pot pas ne ne 
doH en un meesme tems querre vengence de son ennemi par guerre et par droit de 
cort ». 

4. Yves de Chartres, Ep. CLXVIII « Sicut judicatum erat, venerunt utrique 
in curiam comitissre et actionibus utrinque ventilat,is nescio quibus de causis come8 

causa cecidit. Postea cCBperunt. .. adversum s·e guerram facere et alterius bona 
dirlpere ». Yves de Chartres ne paralt pas considerer ce procede comme irregu-
1ier. La guerl'e intervient me me apres un jngement rendu, qui n'est pas accepte pa~ 
rune des parties; Livl'e des serfs dp,l1armoutiers (no U6, a. : «" Ipsi 
tantorum virorum judicio non cl'edentes, multa eontradicentes, et quod sibi all(IUalllGO 

justitiam qurererent comminantes, mIlS audierunt. .. Ad ultimllm post minas, , . 
dicta, post multa facta iHorum ... pax cum mis et eoncodia facta est ». On C[illl 

a un etat social ou Ia justice ne pouvait plui Ie respect dfJ §'~1lJ deci 
filiGns aux parties qui ne les acceptaient pas. 
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Glaber, qui tel'mina son histoire entre 1046 et 1049. 
Glaber, Les cinq livres de ses histoi1'es, ed. Prou, eb. nO' 14, 

Sur ce voyez Pfister, sur le 1'egne de Robel't le 
p. 160 et slliv. ; - Huberti, Studien ZUl' Rechtsgeschiohte des GoUes-

I, Die in li'rankr'eich, 1892. Ce 
tOllS res textes utilises dans 

de e ,[1e-:;l. 

- H1ST. DU DB, 
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Sur ces conciles voir l'ouvrage deja cite de M. Huberli, Studi,m gUl" Rechts~ 
nF';~eh1:Cnite del" Gottesfrieden und Landfrieden, p. 3<1 et suiv. 

cit., 136. 
op .. cit., 165. 

4 Huberti, op. cit., 
C. ii, D. xc; C. qu .• 

De M: 
Voyez sur tous ces Yves XC, 

GLXT1III, OLXIX,OLXX, OLXXIII. - Voyez l'etablissement de Louis VI[ de 
acceptant pour dix ailS paix de (Isambert, Anciennes lois, rran~ 

I, p. 152} : « Et si qui essent violatores ordinatre pacis, de eis pOSS.'l' 

nostrum justitiam faceremus 
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.tlell.Ulinan.Oi,r Beugoot, LX, 4. LIX, 7,8; Salmon, nQIi 1681 16~M,' 
Rea~manOlr, Beugnot, LX, 12,18; LIX, 3 Si:llmon nos :1.669 1'708 Cf L'. 
Jos[we et de Plet II. 6 § 2 1 ',. ,. lVrifJ 

. .,,"." V, § 1. Voyez aussi I'ordonnance sur 1e" 
donnee en 1275 ala VIlle de Valenciennes par la. comtess.e Marguerite:\Val'l': 

communales, Preuves, p. 230; - He~el, Stiidte und Gild~n 
~ " 

IH,rxb/:issemecnts de Saint Louis, 31 - BeaUffi<ijloir, Beugnot, LX, 
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JUSTICE. 

Beaumanoir, Beugnot, LX, 13, Salmon, nO 1703. 
:< OJ'd., 84. 
3 Langlois, Le 1'egne de Philippe be Ha,rdi, p. 200 et suiv. 

C'est d'uilleurs l'applicalion d'une theorie deja exposee par Spe-
Gulum, tit. De (ettdis, n° itJ : « Pone aliquis barn regni Francim habel guerram 
cum alio barone; rex vero habet gueream cum alio, puta cum rege Alemanim qui 
VUlt sibi subjugare regnum Feancim. Baro prmcipit hominibus suis quod juvent cum 
contra aHum baronem, rex vera prmcipit eisdem quod juvent eum contra regem 
Alemanim : qumritur cui magis obedire tenenlUl' ... Argumentum quod potius debean! 
obedire regi, cum vocati sint ad majus tr·ibuna!' Et hoc verum est, nam rex qui habel 
administrationem regni, vocat eos pro communi bono, scilicet pro defensione patria' 
et coroDm, unde sib jure gentiUln obcdire,tenentur <cr. Huberli, § 17-20. 

5 Oedonnunce du 20 juillet 13\31, rendae apres l1neassemblee 
Sens, Ordonn., p. 19, art. 10. 

LA GUERRE, LA JUSTICE ET LE FISC. / 293 

Beaumanoir, Beugnot, LVIII j Salmon, 1641 et - Pierre 
Conseil, III, 7. 

2 Lettres de Philippe-Auguste de .1220 en faveur dflS marcbands de I'eau de Paris 
Catalogue des a,ctes de Philippe-Auguste, no 1959) « Justitia sanguinis 

armis,ut baculo seu lapide alia re, qua Jedi possit, et justitia lalronis et 
justitia nobis remanent. Alia auiem eri mercatorum ". Beaumanoir, 
Des hautes et basses Justices; - de Saint Louis, I, 34; 

Livre de Jostice et de Plet, II, 5, § Ci-dessus, p. 204 et suiv. 
Esmein, Etudes sw' les contrats dans le tres ancien droit/I'angais, 
Beaumanoir, Beu-gnot, LVIU, 2; Salmon, no 1642; ~ Loysel, Institutes, 
: « PHory, eschelle, carquaot et peintures de champions en l'auditoire 

de haute justice », 

BeaUmlllloil', Beugnot, LVIIi, ; Salmon, no 1641; - de Sairi~ 
T,115. 
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ce qui Flach, odgines de Z'anoienne France, 

Durantis, Speculum, tit. De' feudis, n() : ({ Quredtur quid juris haneo 
homjne meo ejusque bonis". primis siquidem ratione hornagii s1,hi 
(dominus) jurisdictionem in eo, non dico merum vel mixtum imperi~t11. allIm 
quod aliquis est homo meus ligius, hoc ipso est jurisdictiooi mere subJec.tu.s et sum 
ejus judex, Et omnia bona ejus, qure non habet ab alio in feudum non llglUm, sunt 
mibi subjecta ratione jurisdiclionis, licel illa non teneat a me in feudum. Eo enlm 
quod personam suarn mihi principal iter subjecit, videtul' per consequens COUll 

subjecisse , 
~ Livre de Jostioe et de Plet, XIX,26, § 2 : Premierement len que Sires 

puet prandre les choses a celui qui sera de sa juridiction ... Et. se je nesuis de sa 
jurtdiction, fors de propriete del foiz (fief), de 1a chose pO,t 11 pi'andre pot' 
de mon Cot's? Neoil i). - Grand Coutumi61' de Norm.and1,e, XXIX « Nullus 
autem palest justiciam facere super feodum aliql1od, nisi tenetur dee~der:' ,f); 

sur Ia t-enure en parage: {( Potest autem antenatus i~ pos~nalos Justltl~m exer
cere pro redditibus et faisantiis ad dominos feodi pertme~tj~us, Pr{).al:'s ,autem 
oecasloninus nequaquam nisi solummodo in tribus casibus, vldeltcet pro .TnJl'irla per
soore ipsius irrogata vel primogenito suo vel uxori»). - Cf. Beaun:iH:lOJr., , 
ch. L, Des bones viles, nos Hi, 16 : « Qascuns doH defendre son hentage par-devant 
Ie segnellr de qui j1 muet. Tout nous avons dit que <;ascune personne de commune 
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"Hl;o;Ul""vUlC;HL se pot acroistre en heritages vHains, se Ie communetes se voloit acrois
ne Ii seroit pas a sofrir;car malvesement porroitjusticier un petitsires l'eritage 

ie propl'iet6 seroit a une commune I). Salmon, nCS 1521-1522. 11 faut remarquer 
ce chapitre Beaumanoir, p.arl.ant des bonnes villes en general, ne s'attache 

uniquement a la coulume de Beauvoisis, d'apres laquelJe tout seigneur de fief 
avait haute justice. 

C(Jutumie~' III,: « Robers tes couchans et tes levans, fn 
adjornes pSI' devant son signellr pour cbateux et moehles; et a ce jour meisme 

jour pm' devant j. sien alltre signeur d'iretage qu'il tenoH de grin-
reverence doit il a Je court son signeur, desous qlli it couce et Heve que a 

de qui tient la terre cens sans plUS - Boutillier, Somme rtwale, J, 84, 
q89: « Terre qui n 'est tenue en fief, rurallement qu'on appelle les co 1.1-

tumiers terre viiaine .. , doivent a leur seigneur service d'eschevinage. 1e sei-
gneue de tels tenants peut faire ses eschevins pour traiter et demener les heritages 

tels subjects ». 

GJ'and Goutumier de Normandie, LIII, p. 140 : Sciendum est quod 
tenens feodum suum per vile servitium polest habere curiam super tenentes 

et servienles ad saccurn et sommam et alii qui vilia 

C'est par rapport a la j llstice seigneuriale qu'H faut entendre fa maxime : ({ Fief 
j llstice rien de cornmun en tant qu'eHe indiqlle l'independanc'e naturelle 

justice et du fief .. 

en eiait ainsi en Beauvoisis, d'apt'es Beaumanoir, X, 2; LVIII ; Salmon, 
- On trouve pourtant des passages de textes anciens qui semblent 

~(;'n~irlp.I·P.T lapleine justice com me una dependance necessaire du fief ou de l'alleu. 
Coutumier de Normandie, ch. Il : (I Feodalis (jurisd\ctio) est ilIa quam 

ratione feodi sui. Undead ipsum pertinet jus inhibere dequerelis ex 
feodo procreatis, et eHam super omnibus aliisquel'elis qure contra residentes feudi 

exceptis taman mis qure specialiter pertinent ad ducatum ». Pour fallen, 
voyez Flach, Les origines, I, p. 204. Mais cela doH sientendre ou d'un regime 
parti<)lJliier. special anne region, comme ceilli qll'on trouve en Beauvoisis, ou de la 

simplement feodale. - Cf. Boutillier, Somme rurale, I, 84, p. 490 : ( Les 
tiennent Ies tenans franchement de Dieu et y ont touie justice basse » 
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Beugnot, I; Salmon, nOli 11 et suiv. - Livre Jostice et 
17, 19. Parfois, pour. nne justice seigneudale importanle, distinguait 

la prevote et Ie bailliage ou assise, certains acles graves ne pouvant se faire qu'en 
assise, au moins avec une valeur definitive, 

2 Beaumanoir, Bellgnot, 13, 15; X, 2; Salmon, nos 24, 31, 295; -
Coutumier de Normandie, ch, IX Barones autem per pares suos debent 

per eos omnes qui non possunt a j udiciis a moved». - Etablisse-
ments de Saint Louis, I, 76. - cr. Esmein, de proCedtH'<3 
,rinlinelle France depuis xm6 sieele jusqu'a, nos jours, et s'Uiv, 

:3 BeaumanOir, Beugnot, I, 15; Salmon, no 
Pierre de Fontaines, Conseil, XXI, 29; - Etablissements de Saint Louis' 

76, - Beaumanoir, Beugnot, LXVII, '2, 3; Salmon, no 1883; - Coutumiej' d'Aro' 
32. 
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1:5eamnallo1f, Beugnot, LXVII, 3; Salmoll, no 1884 - Pierre de FOlltaines~ 

XXI, 19. 
Beaumanoir, Bellgnot, I, 15; Salmon, no Li homes ... doivent juger 

et querelles du commun people 
Beaumanoir, Beugnot, 13; Salmon, no 24 « y a aueuns Heux Iau 

jugemenls par Ie baim et autre lieu 1a u home sunt home de fief font 
Ju§~em.enl:s. ») - Coutumier d'Artois, LII, 

Beaumanoir, Bellgnot, I, 13; Salmon, no 24: Es u les baillis font les juge-
doH appeler 11 son conseil des plus sages et fere Ie jugement par 

- Coutumiel' d'Artois, IU, 20, 
C'est du moins ce qU'on trouve au XIV" siilcle, ires nettement; Esmein, lIistoire 

pl"oeedure crimineUe, p. 36, note 
de Fontaines, Conseil, XXI, 8 : « Selon Dietl ttl n'as mie pleniilre poeste 

vilain; d.cmt, se tu prens don suen fors les droites redevances qll'i! te doit, 
prens contre Deu et sur Ie pedl de t'!me, comme robierres ... mes par llostee 
n'a-t-il entre toj at ton vilein juge fors Den, tam com il est tes couchans et les 

s'il n'a autre loi vers toi que la commune - Cf. Coutumier d'AJ'tois, 
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BQutillier, Somme rurale, 2: Selon coutume des lieux it conjure d'hommes 
d'esehevins, au de juges hostes cotti'ers )). ibid., 3, p. 13; p. 490. 

2 C'est ce qu'indique de Fontaines, dans le passage cite plus haut, au it 
'vi\ain qui ne peut invoquel' que la Loioommune. 

3 Beaumanoir, Beugnot, XLVIII, 7 et sui v.; Salmon, - Pierre de 
Fontaines y Conseil , III, 4) 5. 

4 Beaumanoir, Beugnot, XLV, 31 Salmon, no 14;)2 : « Li uns ,serfs sout si 
souget it lor seigneurs que lor sires pot penre quanque it ant it mortet a et lor 
cors en prison tOlltes les fois lOI'plait, soit it tort, soiti" droit, qu'il n'eD est 
tenus it nlpondre fors it Dietl ). - Livre des se~'rs de MarJ~wutiers, no 106 : C( 

aliquando cum se servmn nostmm nOD bene reoognosceret, cepit 
eum Hlico Odo priornosteret ad rnajus monastBrium ihique eum 
in carcere tenuit donec illum se sen'um esse confessus est n, - Livre de Jostiee 
et de Plet, 4, § 2: Li mis deffent que ... serf (fasse semondre) son seigneur)} ; 
II, i5, § 2: « Ven ne doit pas pOl' serf sem{)ndre son segnor ce sa 
<Cfuaule ». 

Boutillier, Somme rurale, 
~n cort laie n'est arecevoir homme 

42: Siest asc;avoirqu'en demandant 
sery,e condUdoD contrehomme de franche 

condL~'Jn, s'n n'estoit par adventure autorise au prince ». 
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Cependant iI resultait de la desorganisation politique et judiciaire comme un 
iiluc:ce,larte de l'appeL Les tribunaux ne pouvant point imposer Ie respect de leurs 

aux parties qui De les acceptaient pas, et les competences etant mal deter
{jans un milieu au 1a justice avail un caractere arbitral tres prononce, Ie 

mecoDtent cl'UD j ugement pouvait poi'ter Ii nouveau 1a cause devant une 
cour. si celle-ci voulait l'accueillir et si radversaire y C'est ainsi 

dans 'un proces rapporte au Livre des serfs de Marmoutiers (no 116, a. 
Ie differend est soumis sllccessivement Ii trois tribunaux distincts, avant 

terminer par UDe transaction. Il est dit expressement apres Ie premier juge
« Sed illi non contenti diffinitione illa, violentia comins domni sui recu
credentes, qu,:'1 in placito supra dicta non poterant, retuterunt ad ipsum 
vim fieri sibietiojuriam. Cum vero de eodem ageretur in curia ipsius, etc.» 

Cartulaire de Baigne, edit. Cholet, n° 26, , 
2 Sur l'appel de defaute de droit, Beaumanoir, LXf, 53, 65; LXII, 3~5 - Eta~ 

b!issements de Saint Louis,!, 56. - cr. Esmein, Bistoire de laprooedure en. 
minelle, p. 25. 
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Beaumanoir, LXI, 45 et suiv.; LXVn, 7-9 - Pierre de Fontaines, ah. HII 

- Etablissements de Saint Louis, I, 83 - Lim'e de Jostice et de Plet, 
16; - Coutumicr d'Artois, VII, 8; 27 - Assises de Jb'usalem, 

Livre de Jean d'lbelin, CLXXXVIl. - Esmein, flistoil'e de la procedure 
26. 
Fontaines, Conseil, XXII, 3: Vileins ne pact t'ausser ie jugement 

son seigneur ne deses homes, s'il n'est garniz de loi privee par quoi Ie puisse 
fere 

sur ce point Brunner, WOf't und Form 
Sitzungsberichte der k. Akadernie 

738 et suiv. 

altfranzosisch'en Pl'ocess 
Wissenschaften de Vienne9 

Sur aeHe procedure, consulter Ie travail de Brunner cite 0. 1a note 
a Me traduit dans 1a Revue critique de legislation 6t de jurisprudence, 1871-

JUSTICE ET LE FlSC. 

§ 3. - LES DROITS FISCAllX. 

i'e 

tres ceo iralise et 
par 

trou ver de dans la societe 

Etudes sur les contrats dans Ie tres ancien droit franqais, 

H£stoire de la prooedure ci'im£nelle, p. 46 et sui v., 324 et suiv. 
Esmein, Histoire de fa pt'ocedure oriminelle, 1re part., tit. II, eh. 3-65. 
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Beaumanoif, Be~not,XXX, 20 Salmon, n0 8i3; - Loysel, VI, 2,2.. 
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Etablissements de Saint Louis, p. 245 suiv. 
Viollet, Les Etablissements de Saint Louis, loa. oit. 

Beugnot, XXX, 21 et suiv.; Salmon, nos 844 et suiv.; - Loysel, 
.H!SH&u{,e:s, vr, 2, 30. - Cf. Livre de Jostice et de Plet, xvm, 24; § 64 ({ Feme, 

forfet de mahins forrez, si come de ledanges~ de ferir et de sane et de ehable, 
''''Ylpnf!rf~l' fodez, l'amende n'est que la moitie mendre d'ome ». 

2; Salmon, no 824 : « Quiconque est pris de cas de. crieme 
estre tralnez penciuz et si meffet tout Ie sien qUlHlqiUCS 

vaillant, et vient Ie forfelure au seigneur desoz. qui il est trouvez; et en 
sireE ce qui es trovez en sa signorie ». 

Institutes, VI, 2, 19. 
Voyez) Quant a leur origine, Flach, Les origines de l'ancienne France, 1. 11, 

et suiv., ci-dessus, p. 207 et sui IT. 

I FJammermont, em~Gt!ssione legis et auxilii tertia decirno s!eculo, p. 40 
Dans ses Coutumes generates, Simon de MOHtfort reconnalt Ie droit de lever 

irnp6ls au profit des seigneurs qui dependent de lui. Mais il veut que Ie chiffre 
soit dans des lettres aeeordees par les seigneurs et confirmees par lui-meme, 

seigneurs n'auront pas 1e droit de lever une plus forte somme d'imp6ts. 
principe feodal reconnu, mais limite et tempere, dans cette feodulile que 

d'etablir la conquHe. Voyez ees coutumes, lo(;. cit., p. 221: II Hem llu11us 
quilibet alius dominus, cai comes dederic terram in partibus istis, 

ultra mensuram tallire statutnm et confirmatam literis eorumdem do
eomil!", sive nomine tallLe, aut qumstus, aut bonitatis, vel cu.iusl~:lrtlalle 

sal vis lamen censibus e't alii.; redditibus terrarUIll, vinearum, don~o. 
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serfsi, Les 
: teHes Maient 
etait reouite 

5e sous fa forme 
taille sel'vile et la taiHe 

et aliarum rerum el justitiffi. HffiC enim tallia pro omni alia tallia, sive qUffish.l, 
sive demanda constituta est et commensurata, ultra quam non 'lieet aliqu[d exigere 
aut extorquere amplius ab aUquo 

Ci-dessus, p. 201, 256. 
2 Flach, op. cit., II, ch. xvu. 

Fiach, op. cit., II, ch. XVlJl. 

Flach, op. cit., I. II, elL 
;; Ci-dessus, p. 2iO et suiv. 

Hemi See, op. cit., p. 313 : « Il semble plllS nature! de conslderel' 
comme un monopole issu du droit de propripl.e, enr nOll) voyens en fait qu'a une 
epoque ou les gran des transaetions commerciaies n'existent pillS, Ill. vie economique 

au domaine et que c'e.! Ie proprietaire qui Ie regit sou vcrainement 
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l:!,'t,abl'issements de Saint Louis, Introduc!ion, p. elV, CV. 

Origines de l'ancienne France, I, p. 115 et suiI', 
Labbe et Cossart, Conailia, t. VII, col. 1631 Comperimul! quod 

qui.bu:3dam 0ecidentaliblls provineii.s, suadente avaritia, at comites 
pl'elati pauperibus sibi subjectis solent edi,(Jtum. imponere l.mllus ilIorunt 

t~~pore mes8i.s modi~m. frimenti nee tempore vindemiffi modum vini majori pretio 
DISI ab ell> constltllltuf vendere presumant }). Le5 mots (Jeteri prelati sont pris 
san.s doute dans l~ sens generique de fonotionnaires scperieurs. Le texte les appelle 
d'8.l11eurs deux rms Seniores. I.e conciJe indique aus.~ Y Ii d'autres abus seme 

celui qu'it signale, similia gl'avanina. Ce texte important a ete invoque 
collegue Paul Thomas, professeur a Ja Faculte de droit de Toulouse dans 
d'agt'egation au concours de 1906 (section d'histoire ciu droit). II' cite 

deux passages da capitu!aire de vitUs, les ce. 45 et 18 (BoreLius I 87 
c. 45 ordonne que chaque aU dans son s2fvice de bons o~vriers I 

iudeoc in ministedo suo lnmos habeat artifiaes), et notamment des 
sachent faire la cervoise, Ie cidre at Ie poire. Cela indi-
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nes; les -auh'es 
les ont imiles. La con-

, ' " " n' d x doit s'oeeuper du pressoir. Mais Ie, jud,ex 
queeait que 10tfic181 pubhc, Ie JU e , b ['donne mais Ie fonctlOnnalre 

' 't oint 1e comte ou son Stl 0 , 
dont est iei questlOD, n es p "'1' t a~ seulemenL l'agent d'un grdnd pro-

, "1 "la Il est vral qu 1 n es p " 8 1 
royal pre pose a a Vic • "t t de l'alltorite publique. Le c, i par e 
prietaire, mais en meme tempslln Iepresen an 

seulement des fariniers dll :oi. .. "t p. 1 Viollet L. ch. eXI 

Etablissements de SaLnt Louts, em. au '. au vavaSSQl' et au ba~ 
" et de MaUns, et ch. CXHI (p. 202), D,u dl"o'tt b 

d . as"aO'e la mentlOn de possession d'un ourg 1"On; remarquer dans ce ermer p ~,. 

(bourc) ou de !')artle d'un bourg, . ' "II 

2 Voyez loin, deuxie:ne partie, cl:. I~; ~ 1 nVOY~z ia remarquable etude de 
\l Sur origines du drOIt ~e monnaIe elo a, d monna.ies carolingiennes 

dans "on IntroductIOn au Cata Ogl1,6 es. . 'I 

" •. 1896 ch, 1lI, droit de monnaw, p. XL, 

ile la Bibliatheque, Natt~na,l:, Ie droit de frapper lee monnaies, qlli so us l~s 
et SUlV. ~1. Proll demontre qu . , d I caractere reO'a!ien pour devenw 

" 't en gl'ande pm'tle per u e·· b' d' e 
!'ovmgHms, aval ',1' .f ~, cOHtraire ellerO'iquement reven lqU 

. " 'mplement controlee. UL au ,. b., 'lA"'es 
mdustrre prlvee, Sl • . Carolingiens. Les atehers mone ttlr 

comme un droit royal sous les premIers 1 
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fonctionnaient alors sous J'autorite du comte, pour Je profit du roi, Ie comte ayant 
seulement droit it une part des benefices del'ate1ier. Mais, avec Ja decadence caro
lingienne, cel IlEat de choses se modifia profonctement. Les comtes tendirent a s'attri-

comme propre et patrimonial, ['exercice de cette prerog;ltive du pouv6ir royal. 
leg premieres annees du x· siede, il en est c4insi dans un certain nombre de 

Cenel!1d,mt ie droit ne cesse pas encore d'etre royal en apparence : « la mon
naie etait encore royale quant au type, mais el1e etait fabriquee par les comtes et a 

profit ". Quand Ie droit de baUre monnaie etait, par donation, transfere it une 
1a donation emanait encore du roi, mais avec Ie COnCOlln:i et Ie consentement 

du eomte. Dans fa seeonde moitie du sieele, Ie droit devient feodal ( quelques 
comtes osent Jeur nom sur les monnaies, d'abord cote, puis a la place de 
.cel11i du roi }), Bi€nt6t, et c'est Ie te!'me de revolution, Us fixeront eux-

Ie titre et le polus des monnaies e1 en determineront Ie cOuJ'S. Les ou 
fureot pas les seuls qui conqllil'eot ainsi le droit de monnaie. Les eglises, 

paraissent avoil' largement frappe monnaie; Pepin et Chade
ee privilege au profit d'un certain nombre d'eglbes, en 

controlant l'exercice. du regne de Louis Ie Ie droit de monnayer 
transfere des actes speciaux a un certain nombre d~~glises. Mais d'abord 

est purement substitue comle dans l'e.:::ploitation d'un atelier public, A 
partir du x· sieele, c'est Ie droit meme battl'e monnaie, en leur nom et ou bon 

semble, qui est concede aux eglises et abbayes, 
droit d'aubaine permettait au seigneur d'imposer des taxes it l'Mranger de 

ses biens moueait; Ie etait semblabJe par 



G~nd Coutumier de Normandie, .ch. xxv bis « Ex gratia llutemfit succes., 

L'EGLISE. 

•. . episcopus vel ~bbas vel alius succedit alteri ad feoda ad per-
Lmentm, ad quod per gratJam provectus est - Loyseau, Des seigneuries, ch. xv 

; - P. Bertrandi, ])e origine jurisdictionum (XlV· n° 8, dans l~ 
tl'actatuum, lIT, 1 : « De cmteris prmlatis in regno Francim et Teulonim 

• ~'f pll~ribus alii~ m~ndi constitutis ~otorium est quod ... cum potestate 
spu LUa,! et eccleslastICa, ducatus, COllntatus et baronias cum poteslate tem-

Voyez mon etude sur 1a Question des investitures dans Ies lettres d'Yves 
. Chartres, dans la Bibliotheque de niGole des Hautes Etudes des 

SCIences t. I, p. 154 et suiv. 
Voyez une lettre de Gregoire' VII de fannee 1077 a son legal Rugues de Die 
. . 1I{onument'X Gregoriana, p. 213) : II Admonemus fraternitatem tuam ut 

conC!lmm in partibus illis convocare et celebrare studeas, maxime quidem cum Gon
consilio regis Francorum, si fieri polest 
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Ie 

LVIII, i; Salmon, no :1641 : « Tuit Ii home de Ie conte qui 
lfies hautes justices et basses: et aussi ont les eglises, qui 

tiennent herita,qes francs et de lone tans sans faire redevance nule a nului i), 

2 La Poix de Freminville, Tl'aite hist01'ique de l'origine et de la nature de 
dixmes et des biens possedes par les ecclesiastiques en {randle aUlnone, Parist" 
1762, p. 257 et suiv. 

3 Ci-·dessus, p, 250. 

L'EGLISE. 

Poix de Freminville, op. cit., p,06 et suiv. 

3H 

8tH' 

sorti ren t 
par 

eux a 

principe est neitement pose dans une JeUre de Louis IX aux bourgeois 
de J'annee 1.235, dans Wauters, Libertes communales, euves, 
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Beaumllnoir, Beugnot, XLV, 33; Salmon, no 1454. C'est aussi Ie regime viseciaDI! 
les lettres r;..e Saint Louis au bourgeois de Tournay, citees plus p. 311, note 2. 

2 Boutillier, Somme 1'u1'ale, I, 84, p. 490: ,< Suppose que Ie soit fief 
consenti n'amorti du souverain pour ce ne demeure que Ie don ne soit tenu de 

mais il v cOl1vient avoir homme vivant et mourant qui soit responsab!e 
de ce tenement I;. Ce systeme se maintiendra jusqu'au bout dans quelques coutumes. 
"lonHort, art. 57; Bar, art, to; Bourbonnais, art. 390; Laon, art. 209; Paraone, 
art, 70; Bretagne, art. 368. Sur touta ceUe matiet'e voyez CEuvresde feu messire 
Gilles Le M aistJ'e, edit. Paris, 1653, 2" par~ie, Des amortissemsnts, specialement 
P. 2,29 et suiv. 

L'EGLrSE. 313. 

Ie d~oit .feodal. posterieur, la question se posult pour de coli .. 
de saVOlf Sl Ie selgneul' direct n'uvait pas lp. droit d'exiae" a' la f' 1" d' t I '" ", b-' ,01S !lneID-

e a constItutl,on, dun bo~me vivun t et mourant, et Ie ppe;;i,dent Le 
que tel etult 1e droll commun quand il s'ugissait d'un fief' Ch . 1 d" . . « opm 
e eSlfent tous les deux, et tel est l'usage II declare au contraire que 

texte formel, pour une censive, I'homme vivant at mUll 'ant n'etait 'pa' 
(m.u~1'es de Gilles Le Maistre, p. 231, 245). s 

Boutllhe:', Somme ru.rale, 1, 84, p. 491: « Car sans appeler Ie seigneur 
Ie seIgneur sou:Teram. ne peut ne doit amortir quelque possession, si de luV' 

le?ue a p.ur, ne Sl Ie selgneur moyen, I'll qui ya interest, ne s'y consent et qu~ 
drowl Y SOlt garde ... n. 

3 ~'apn3s. c'est Ie baron qui peut amort!!', XLVI, 5: Quant UUCUilS 

tlent mams franqu.ement que Ii barons, donne [[ucun heritage it eglise et Ie fet 
pak' Ie baron, II ne pot puis demander garde en Cfl qU'l'l don" I I" I' 

e <..;' . (), rl e g lse »<f 
Cou.tu}):~er de ~Vor1nandie, ch. XXXII: ({ Ex hoc etiam notandum est 

. cum dux J~stltlam et Jura principlltus suiin omnium terris babeat subditorum 
lpse solus elemosmas potest liberas fucere sive puras n. ' 

I, 304~ Sm c~tte ordonnance,. vDyez M. Langlois, Le regne d" Philippg 
p. 200 e~ SUIV. Cepen.dant, Jelle suis pas de l'avis de M. Lang/ois, lors
,On ,auralt. tortde crOlre que ce fut lit une innovation theorique; ce droit, 

I aVaIt touJours eu en verlu des principes essentiels de Ia constitution 
~'ripres les principes feodaux, Ie droit avait toujours appartenu a~ sou

mrilS Ie souverain, ce n'etait pas toujours Ie roi: il s'en faHail de ooalJ-

2: ~ Precipimus quod ubi ecclesiffi possessiones qual 
amortLsati:lS a tribus dominis, non computat~. persona qUffi in Ec~lesiam 

possessiones easdem, nulla eis per justiciarios nostros molestia inferatur II. 
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305; - Langlois, op. cit., p. 207. 
Voyez ci-dessous, troisieme partie, tit. 11, ch. § i; no ~, 

a L'immunUe des clers quant aux impols est nettement ms(mte dans les UV'~'''''.ll'''' 
~el[ler~lles donnees par Simon de lao. cit., p. 213 : « Nullus clericus 

occasione etiamhereditatis si quam habuerit, nisi esset mercator aut uxoratus 
eleres marehands et les cleres maries (au-dessous de l'ordre de sous-diacrel per-

daient en partie Ie privilege clEH'ical. . 
vouvrage eapita~ sur les benefices est encore Ie traite du P. Thomasslll, Vetu~ 

nova Ecclesim disciplina circa benefioia et beneficiarios. L'ouvra"'e namt 

d'abord en fran~ais en 1.678, puis en latin en 1688. 
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faile llcur& 

a 
ou nite consti tulive fut Ie "''-'UU,QL'U 

des henefices fut us lente et moins 
elait rUIl des traits de la 

la 

aussl pour 
sous Ie nom 

Ulrich Stutz, Lehen und Pfrunde, elme akademiseh Rede, MuncheD, 

2 Ce developpement a ete expose d'une fn<;on magistl'ale par M. Carl Gross t 

Recht an der Pfrunde, 1881, p. 16-93. 
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XLH, X, De elect., I. 6 (condIe de Latran de 1215) XLVIII, L, H, LVI; 

ibid . .....,. Sur les elections d'cveques au .:\Joyen age, voyez Luchaire, Histoire des 
institutions monarchiques sous les premiers t. II, ch. l!; - Imbart 
de La Tour, Les elections episcopales dans de France du IX· au 
:w· sier;le,' Paris, 1891. - Esmein, L'unanimite et la majorit"e dans les elections 
episcopales, dans les Melanges Pitting. 

2: Cela ressort des lettres d'Yves de CXXXVIII, ~~~~L •• ".L":.L. 

L VlII. 

XLIV, X, De elect., 1,6. 

ici par deux 

317 

efficaces, 1a 

Capitulaire de Kiersy de 877, ch. VIiI. C'est ce que rappeHe exactement une 
de Boniface VllI /;;. Philippe Ie Bel, du 23 fevrier 1299, dans Raynald, Annales 

eCC<ies~astU!l. ad an. 1.299, no 23 (ed. Theiner t. xxm, p. 250,: « Bonorum eccle
siasticorum custodia sive gardia, quocunque regalire nomine nuncupatur, vacationum 
eccl€siarum tempore, pro I.ltilitate ipsarum ecclesiarum extitit introducta et ?er Eccle

tolerata n. 

il l'epoque ou, ceUe transformation, s'intwduisit Ie droit de regale 
nrnT1l'I"mpn! dH, voyez man sw'Za question des investitures dans les leU?'e. 

de Cha1'tres, p. 145, note 1. 
ci-dessus, p. 175. 
La question des investitures, p. 144, 174 et suiV'. 

XIlI, C. XVI, qu, 7. 
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Sur to us ces points, voyez mon Etude la question des investitut'es, 
2 Ci-dessus, 177. 

3 Paul Thomas, Le droit de lwop1'iet6 des Zaj,(jues sur les eglises et 
~wge Zaique au Moyen age, p. 106-196. 

Paul Thomas, op. cit., 
Pe;"l Thomas, op. cit., pp. 107-109. 

A~GLISE. B19 

Thomlls, op. cit., 131 et suiv. 
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de bonne 

§ 2. -

de De concordia saoerdotii et intperii, 1. VHI, c. xxv. 
Luchaire, Histoire des inst. monarch. Baus les pi'emiel's Capetiens 

(1'· MiL), oj, 69; - Luchaire, Les COln1nUneS /rangaises sous 1es Cape-
tiens directs, p. 265; - Imbart de 1& Tour, op. cit" p.233 et suiv. 

3 C. XLIX, X, De elect., 6. 
Luchaire, Histoire des institutions monarchiques sousles premic,'s 

tiens (ire edit.), t. If, p. 83et suiv, 
Ii Thomassin, op. cit., part. 1, 1. HI, c. LXIX, no 

L'EGLISE, 

ue 
avail contre eHe aucun recours 

exaltation de la juridictiun 
nci pales. C' elait, avant 

de la 

C'est, ce qu'attestentles prelats dans la celebre dispute de Vinc~nnes ou devant 
d F I' I'd' , , e v a OI~, • on lscuta les droits respectifs des deux ordres de juridictions. 

-.Ltbellu.s dommt Bertrandi, dans Durand de Maillane, Les libertes de l' E
gltse g~lltCane, t. III, p.470 : (I Consuetudo videtur introducta magis ex voluntate 
et electlOne populi recurrentis ad judicium ecclesiasticum potius quam ad judicium 
seculare P 486' « Et hoc" t "I" '. "s pro communI utI Itate, qUIa multi magis eligunt vin-
culum Ecclesim qU'l . I t I . , . (m VlOeu urn empora e, et ante dlmltierent contra,ctus facere 
sme vi" . ' ,ere non posRunt, quam se supponerent CUrial telllporali II, 

De Purg. vulgari, Vp 35. 

- HrsT. DU DR 
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. Be n t LXI, 65; Salmon, no 1774. "9 .n) 
t Beaunw.OCHf, ug 0, s Pdvilegia curi:e ,a. 1.~€;Y. 
\l Voyez des exemples da.ns l~ d la ville de Reims, i.e partie, Cout 

M Va";n Archives legtslatu,Ms e par . u, 

6, 1.. au Moyen age; p. 4 et sui", 
II Paul Fourmer, Les S I no 322 

Beaumanoirj Beogno1, 12 i a mOll, • 

de 
la 

L'EGLlSE. 

II 

1 La source de la plus alxllloonte sur ce point, en dehors des 
taxtes canoniques, est Ie chapitre Xl de Beaumanoir, Des cOW's d']i:glise. Voyez 

les documents rassembles p.ar ])e finium inter Ecclesiam~t civi-
tatel1~ l'egundoj'um Judicio quid medii il3vi doctores et leges statuerint. 

2 Sur qui suit, consuiter Paul Fournier, Les offtoialites au Moyen age, 

Le mariage en an'oit canonique, 1. II, p. 297 et suiv. 

De dey'. cong.; IU, 2.11 fallait qu'ils pO!'tassent I'habit eccIesias~ 
tique vecussent i1 faLlaH aussi qu'ils n'eussent contracte mariage 

qU'une seule fois et pas avec une veuve, cum unica et viJ'gine. 

323 
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1 Libellus domini Bertrandi (XIVe siecle), art. XLV 

.cit., HI, p. 494). 
2 Beaumanoir, Beugnot, XI, 40 et suiv.; Salmon, nos 350 et SQiv. - Panormitanug 

(xve siecle), sm Je c. x. X, De judie., H, 1. 
3 Beaurnanoir, Beugnot, Xl, 45; Salmon, no il54, c. XII, VIo, De sent. exeom., 

V, 11. Genestal, Le pl'oces sur l'itat de cle1'c aux XlIl
6 et XIV· siecles 

<il.es Hautes section des sciences religieuses, Programmes de 1909-1910). 
4. Esmein, Histoi;-e de la pl'ooedu1'e oriminelle en FI'anoe, p. 18 et suiv. 
Ii Beaumanoir, Beugnot, XI, 7, 28; Salmon, nOS 317, 345. 
6 Beaumanoir, Beugnot, XI, 7 : « Excepte les heritf'lges qu'i1s tiennent en 

1al ou a cens ou a rente de seigneurs; car quiconques teigne tex hedtages Ie 
Hons en appartient as s'3gneurs de qui Ii heritages est tenus)}. Cf. XI, 35; 

nilS 311, 348. 
? C. VI, X, De f01'o oompet., II, 2; C. XIlI, X, De-Jud" II, i. 

L'EGLISE. 325 

XI, ~,.9; ~. Xl, XV, X, De fot'o oompet. n 2 
De ong~ne Jur' d' . ' , . 

~fj p. 30: « De se et 'ure s . ~s .zot~o~um dans Je Tractatus traotatuum, t. In 
<et .iudic1:tndum d .J'I' uO!JuflsdletlO ecclesiastica) extenditur ad cognosc8n dum' 

... e I IS qUffi sunt co U' fid' . • •• 
fundatur religio chrl'stl'ana n a 8

1 
81 artIc~los et sacramenta in quibus prin

» - eaUmanOII', XI. 28 
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un sacremenl! 

ies cri mes ou 
\ et ils eLaient 

et du 
eLant donnt)e l'intolerance naIve 

eLaient l'he
et la du tempSr 

Esmein Le mariage en droit canonique, I, p. 25 et suiv., 73 et suiv. 
l! Beauma~oir, Beugnot, Xl, 24; XVllt, 1 et sui\'.; Salm,on, nog :114, 578 et sui\'. 
;l Beaumanoir, Beugnot, X, 12; Salmon, n° 306. - Etablissements de Saint 

Louis, I, 13, 20. 
,. Beaumanoir, Beugnot, XI, 4; Salmon n° 314. 
Ii Beallmanoh', Beugnot, Xl, 38; Salmon, n° 348. 
6 Beaumanoir, Beugnot, XI, 2; Salmoo, no 312. 
"I Beaumanoir, Beugnol, XI, 15; Salmon, no 326. " 
l! Beaumanoir, XI, 25. Tout en admettant les poursuites a raison de la sorcellene, 

notre grand jurisconsulte du xme siecle emet, sur ce point, des ~oute~ qui ~ontr:nt 
l'e16vation de son esprit" Bgu~n()t, XI, 26: « ~1oult sont deceu ml qm de tlK sorce 

L'EGLISE. 

ries s'entremelent et chi! qui y croient, car paroles n'ont pas tel pooir comme il em
ne te~ rnanie~'es de fes comme n fonL .. donques pot on bien veoir que Ie. 

qm sont clItes por mal fere par le bouee d'une vielle, si ant petite vertu ». 
Salmon, no 336. 

i Molinier, L'inquisition dans le midi de la F1'ance aux"xm" et XIV· siecles 
i881- Henri-Charles Lea, A history of the Inquisition in the mid(Ue ages: 
3 , New-York; - Tanon, Histoire des tribunaux de l'Inquisition en 

premier cas certain d'inquisition deleguee au sens propre du mot se trouve 
dans une leUre de Gregoire IX, de I'annee 1227, adressee it Conrad de Marburg 

Corpus documentorum inquisitionis h:cl'eticte p1'avitatis/ neerlan-
. t. no ~~Xnl, p. 72), On la voil ensuite tHablie en Allemagne et en Italie" 

pUIS dans Ie midI de la France a partir de 1.233. Ene ne s'etahlit pourtant dans 
notre pays qu'avec difficulte et rencontra de vives resistances. 

" :I Fleury, Institution au droit eccUsiastique (XVU" sieele), edit. Boucher d'Ar
giS. t. II, p. 79; - Led, A history ot the Inquisition,!. II, ch. II, 1. lIt 
p. US et suiv.; - Tanon, op. cit., p. 5\.9 et <5uiv.; - Preuves des libertes de 

gallicane, Mit. 1731, ch. VII, n° 35; ch. XXVIII, nO~ iR, 15, 20. - All 
siElCle, Jacques de MarsoIlier ecrivait dans son Histoire de fInquisition et 

son origine (Cologne, 1693, 152) : « On voit encore it Toulouse et it Carcassonne 
les maisons de !'Inquisition. y a meme encOl'e dans ces vi! les des Dominicains qui 
p()rtent 1& lll:llite d"inquisiteurs. Mais C'est un titre tout pUl' ~t :',,!JS fooctions ». 
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i C. III, VI, XVH, X, De test., III, 26; Panormitanus, sur le c. XI, 1:bid., no 8 
« In relicUs ad pias causas potest etiam adire judicem ecclesiasticum, sive hreres 
sit secularia sive ecclesiasticus. Die tamen quod est mixli fori. Nam est in options 
actoris quem judicem velit srecularem scilicet, sen ecclesiasticum 

2 Beaumanoir, Beugnot, to, it j XII, 60.; Salmon, nos 320, 021, 428. -
Libellusdomini Bertrandi, art. 65, 66. 

:I Voyez cepassage des CQutumes generales donnees par Simon de Montfort, loo. 
cit., p. 216 : (' Cuilibet sive militi sive rusUco Jicitum erit legare in eleemosyna 
de hrereditate propria usque ad quilatam partem >l. 

4 Etablissements de Saint Louis, r, 93; - Grand coutumier de Normandie, 
r,h. XXI; - Beaumanoir, XI, 10; - Libellus domini Bert1'andi, art. 64, 65; -
Lucius, Placitorum summa? apud Gallos curia? libri XII, 1. I, tit. V, nOO 7,8j 
_ Johannes Gallus, qu.102; - Fevret, Traite de l'abus, IV, ch. vm; -Loyseau, 
Des seigneuries, ch. v, Do 65. I 

i Beaumanoir, Beugnol, XI, 32; Salmon nG 342. 
6 Bertrandi, De originejuridictionum, loco oit., p. 30; {( Si enim actol'Yoluerit, 

poterit reum trahere ad judicium sreculal'e, at tUllC lalcus cognoscet. Si autem 
enm vult trahere ad judicium Ecclesirepotest, prrecipue intentando actionem 
vel proccati. quia quilibet lalcuH christbmus 6s1 utriqnp illrlicin Hubditus, sive subjectus, 
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si avaH pour-
ecclesiastiques, pour 
en droit 

D.ni ut cilris,. alii .ut christianus. Et qurelibet potesias potest in eum exercere j udi
clum suum, Sl ad Illud evocatur. Sed in optione actoris est evocare reum ad hoc vel 
au illuu judicium et non ad utL'umque I), 

Esmeio, Melanges, p. 259. 
• 2 Es~eil1, Le serment p1'omissoire en droit oanonique, ,dans la Nouvelle revue 

lustonque de droit, 1888, p. 248, 319. 

Beaumanoir, Beugnot, LXVlII, 5; Salmon, n° 1925. - Etablissements de Saint 
Louis, I, 91; - Libellus domini Bertrandi, art. 38, 4.6, 54; cf. Panormitanus, 

Ie c. V III , X, De {oroconl-pett., 1I, 2. 
, Panormitanus, sur :e c. XIX, X. De converso conj., HI, 32; c. 1, X, De offioio 

. . ord.,~, 3f; - L1,bellus domini Bertrandi, art. 39; - Registre de l'officia
hte de Censy (Xlve-Xye siecle~ edit. G. Dupont nOs:tS b· 163 .p.g' 366m' "''''0/ 
1 1 

~~ , 'I" , <J I , 

i, ; 31'0k; 384qj 385 f; 387 f; 390h; 391jmH d;406; 4i4. 
o Beaumanoir, Beugnot, XI, 14 et suiv.; Salmon no 325 at suiv. - Boutillier, 

Somme rurale, II, 9; - Jean des Mares, Decis. ~9, 100. 
Beugnot, XXV, 24; Salmon, no 741. 

Beaumanoir, Beugnot, XI, 15 et suiv.; Slllmon, nOS 326 et suiv.; - Grand 
C:outumier de Normandie, ch. LXXXI; - Jean des Mares, Decis. 4-7; - Le 
~~IT,e des usaiges ct anciennes Goustumes de la Gontt! de Guysne.r;, eo't Tal!
l!at'xTW-Xlye siecles), ch. CCCLYXXTV. p FII 
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1 Depuis les ouvrages classiques Thierry et de G uizot, if a ete publie 
de nosjours toute une serie d'etudes tres sUl']es institutions municipales 
de la France au age. - Les unes des monographies consacrees a l'his-

ou d'une charte determinee. et ce sont surtout des travaux 
ont introduit dans Ja qUfstio~ des elements nouveaux. Les 

principales de ces monographies sont : A. Giry, Les etablissements de Rouen, 
18831885; - A. Giry, Histoire de la ville de Saint-Omer et de ses in8-titu
tions jusqu'au XIV· siecle; - E. Flammermont, Histoire des institutions m.uni
cipales de Senlis, 1881; - Bonvalot, Le tiers Etat d'apres la loi de Beaumont 
et ses filiates, 1884; - Maurice Prou~ Les coutumes de Lorris et leur' propa
gation aux Xllll et xme siecles, 1884. - On trouvera, d'ailleurs, une bibliographie 
complete de ces monographies jusqu'en 1885, dans l'excellent recueil de M. Giry ; 
Documents sur les relations de la royaute avec les villes en France de 1180 
a 1.314, Pads, 1885, introduction, p. XXX! et suiv. - II a ete publie egalement des 
ouvrages d'ensemble d'une geande valeur: A. Wauters, Les libe1'tes communales, 
assai sur leur origine et leurs premiers develoPPf.;ments en Belg'que, dans Ie norc! de 
la France et sur les bords du Rhin, 1878; - A~ Luchaire, Histoire des institutions 
monarchiques sous les premiers Capetiens, l. IV, ch. lli; ~ A. Luchaire, Les 
communes franqaises a l'epoque des Capetiens direots, 1890; - Karl Hegel, 
Btadte und Gilden der gerrnanischen Volker im Mittelalter, 2 vol., 189L 

2 .\1. Flach,dans ses Origines de l'ancienne Franoe, t. II, p. 237 et suiv.,1l 
montra, mieux ou'on nel'avait encore fait, ce qu'etaient devenues Ia configura
tion materielle et l'administration des principales villas dans Ie haut Moyen 
~ge. 
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I u Her con ire 
COI1CelSSHJ~n de la terre et les 

bien 
1l!JI:Ui:lVUG. cet element n'avaH 

QUAIs sont les faits essen tie Is par lesquels a commence la differenciation juri
dique des villes et des campi/.gnes? C'est un point tresdifficile a determiner. Pour 

Flach (Origines de l'ancienne France, II, p. 329,335, note 3; 337, note 3), 
i! semble que les fortifications soient Ie trait essen tiel qui distingue la ville du plat 
pays, bien qu'il y joigne d'autres caracteres. Mais c'est Ill, un element plutOt de 
que de droit, bien que les villes closes aien! assez souvent Me truitees d'uue ma-

particuliere pal' la legislation de l'ancienue monarchie. Pour M. Pirenne 
(L'origine des constitutions u1'baines au Moyen age, dans la Revue .histo-
1'ique, sept,· oct. 1893, p. 67), « ce qui constitue fa ville du Moyen age au sens juri
dique du mot, ce n'est pas un degre plus ou moins complet d'autonomie, c'est J'ac-
quisition d'un droit municipal distinct de celui du plat pays. Les organes charges 

l'application de ce droit peuvent etre fort differents, seignemiaux iei, lh commu
: ceUe difference imporle peu )). Enfin, M. Hegei, op. cit., II, p. 500, s'ex

ainsi : « La vie et la qualite meme de 1a ville reposent sur Ie commerce at 
l'industrie; c'est par HI qu'elle se distingue et s'elEwe all-desslls du plat pays; c'est 

Iii que naissent Ie mouvement de son marche, ses relations avec les etrangers et 
hotes. Mais c'est Ie seigneur qui lui a confere son droit et sa premiere constitu

Le point de depart ~st la formation d'une circonscriplioD judiciaire distin.te 
Ja ville et pour les biens de Ja ville,ou ceux qui en dependent. NOlls trouycms 

par·tout cette separation qui s'opere entre la juridiction de Ie. ville et celie de Ie. cam~ 
pagne, ll11ssi D~en en Angleterre et dans les royaumes scandina-ves que dans les 
villes du continent. C'est un cilractere essen tiel des villes, que de posseder une 
juridiction a part et munieipale, comme c'esL un droit essen tiel des bourgeois de 

pouvoir elre aclionnes que devant cette juridiction II. La me paraH Nre la verite. 
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1 I{ Nalls avons considere que, bien que l'autorite tout entiere reside en Frtmce 
dans Ia personne du roi, nos predecesseurs n'avaient point hesite a en modifier 
l'exercice, suivant la difference des temps; que c'est ainsi que Jes communes ont dt! 
leur aft'raschissement a Louis Ie Gros, Ia confirmation et l'extellsion de leurs droits * 
Saint Louis et a Philippe Ie Bell}, 

2 Luchaire, Les communes f1'angaises, p. 26'~ et suiv. 
:, Luc a'rp, Les communes fram;r [US, p. 2-(1 et suiv. 

LES VILLE~. 

I 

i Beaumanoir, L, 2 : « De novel nus ne pot fere vile de commune sans l'assen~ 
tement du roi, fors que Ii roys n. 

2 Appendicea ill. P1'atique de J.-P. de Ferrariis, tiree de Ill. Praxis de Pierre 
Jacobi, edit. 1616, tit. XXXIV, no 1.1 : « Sed an baro per se poterit concedere con.: 
sulatum in terra sua? Dico quod ad consu lalum pertinet licita congl'egatio populi 

consulibus crean dis et pro pluribus aliis. Item ad consulatum pertinet jus pubH: 
:;andi aliquas res, pro muds faciendis et ad thealra et ad stadia designanda, qum 
sunt dispositione soHus principis vel senatus. C urn ergo baro non possit iIla COI1-

cedere. ergo nee consulatum ». D'ailleurs, J'auteul' a dit precedemment, no 10 
Sed an rex poterit de jure concedere consulatum in terra baroni,;, non conseu

dente barone ? Et dico quod non, etiam si ilia tena tenell.iuf in feudum a rege ll. 

3 Voyei surtout Raynouard, Histoire du droit municipal en Fl'ance, 1. lUI 

4- Ci·dessus, p. 82. 
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exel'ceni I 
est beau- ! 

t 
1 Cf. Luchaire, Institutions monarchiques, t. II (Ire edit.), p. 152 et suiv.; i 

_ Flach, Les origines de l'ancienne Fra,nce, II, pp. 227-237. 
2 Wauters, Les libe1'tes aoml1tuncdes, p. 60i. Cela est vrai surtout pour les 

vi lies de la F!andre, du Hainaut at du Brabant; Hegel, StCidte und' Gilden, II, 
p. H5-231. Void comment it resume l'evolution, p. 227 : « Aussi bien dans Ie:, 
villes de Flandt'e que dans celles du Brabant, Ie gouvernement des echevins existuit 
de haute antiquite et l'eehevinat Hail: a vie; Ie comte nommait les echevins. Un 
changement s'opera par Ie renouveUement annuel des echevins, qui s'introduisit il 
~rras en H94, puis Ii Ypres en 1209, et devint ensuHe 1e droit commun. La libra 
£!eeti{)o -des echevins fut aussi accot'dee en suite au college des echevins ou aux 
boul"geois, Ia confirmation en etant seule reservee au seigneur I). - Cf. Pirenne, 
Eiistoire de la oonstitution de la ville de Dinant au Moyen age, p. i8 etsuiy, 
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L'ordonnance des majouJ's de Metz, dans la Nouvelle revue histo
rique de droit, 1878, p. 189 et suiv., 283 et suiv-. 

VV8uters, Les libertes Gommunales, t. II, Preuves, 18, 172; - Hegel, 
Stiidte und Gilden, II, p. 227 (villes deFlandre et du : « Le prevot ou 

du comie Mait Ie juge et avait Ie pouvoir execulifj les echevins, qui etaient 
jugeurs au tribunal, avaient aussi l'adminislration de la ville. Bientat l'accrois

des affaires conduisit a un paetage, soit que les echevins se divisassent en 
colieges qui presiduient alternativement l'un a la justice, l'autre it l'administra

; soit que, comme c'est Ie deoit commun au xme siecle, des jures ou conseiHers 
concilia1'U) furent associes aux echevins dans l'udministrution. Ceux-lli, 

toujours en nombre restl'eint, etaient pris egulement parmi les grands bourgeois et, 
consequent, ne peuvent etre consideres comme les representants speciaux da 

res-ie de la commune ll. - Pirenne, cit., p. 21 : (' Dans les villes flamandf's, la 
bourgeoisie intervint de bonne heul'e la nomination des echevins, qui prirent 

Ie caractere d'nne magistrature communale. Sur les bQrds de la Meuse il n'en a: 
ele de meme. lei justice seigneuriale et echevinage ont toujours eu une signi

identique. L'autonomie urbaine n'a pas, comme en FJandl'e, trouve son 
,expression dans les echevins, mais dans iesjures II. 

Wauters, Les libertes communales, p. 60i et suiv;: - Bonvalot. Le tiers 
d' apres la loi de Beaunwnt, p. 48, 122; - Luchaire, Les commu~es,p. 173 

suiv 
Ci-desslls, p. 24-25. 
Greg, Tur., Historia Frarwoq'um, m. 34 j ~est un eveque qui s'ad1'esse au 1'01 

Theodehe1't II Rogo si pietas tua habet aliquid de pecunia, nobis commodes. ,. 
cumque hi negucium exercentes responsum in civitate nostra, sicut reUqure. habent 
p1'ctlstiterint, pecuniam tuam cum us uris lfgitimis "l'eddemus ll. 



336 LA SOClf:TE FEODALE. 

!lne forme d~associali()n 
et appeHe 

ciations 
meme 

les aeLifs pour Ia 
et souvenl meme ils les 

pou rieur propre devenun t 
les d~ la ville. 

Sur la gildEl, voyez Drioux, De l(~ gilde Paris, 1883; - Charles 
Gross, The gild merchant, Oxford, 1890; Ie bel ouvrage de M. [-lege I , 
Stiidte und Gilden. Selon M. Hegel l Ill. gilde auraH Me Ie produit ala fois des cou
tumes germaniques et des idees chretiennes, dans un milieu OU la secur'ite faisait 
defauL Elle presenterait trois caractetes distinctifs Et essentiels : 10 l'association se 
reunissait periodiquement dans des banquets, auxquels devaient prendre part les 
associes (ce serait lin souvenir des sacrifices et des banquets du paganisme germa
nigue); 20 tous les assllcies devaient se considerer com me des freres, el l'association 
se livrait a des pratiques pie uses (ce sero.it la part des idees chrtiliennes dans I'insti
tution) 30 les associes etaip,nt tenus de se soutenir et 58 dMendre les uns les autres, 
l'association exer<;ant sur tous une j llridiction disciplinaire; enfin Ie plus souvent 
l'association et les obligatiuns des aSBocies sont garanties par la foi du serment (to 

7 et suiv., 27 et suiv., 102 et suiv., 250 et suiv., t. IT, 168, 169, 501 et suiv.). 
eXISLeI[lCe des gildes est tout d'abord attestee par les prohibitions seculit'lres et cano

niques dirigees c~ntre cItes a l'epoque carolingienne (t. I, p, 1-4). Biles se develop':' 
pent largement chez les Anglo-S(~xon", jusqu'a la conquete normande, et en Dane
mark, OU peut-etre elles avaient ete impo1'tees d'Angleterre. Au .Moyen age, c'esE la 
forme que prennent Ie plus souvent les corporations de marchands; it ce type se 1'at-
tachent egalemerlt les associations si interessantes existent dans certaines villes 
flamandes sous Ie nom de cm'itates (charites), 1. r. 147 et slIiv., 172. - cr. 
w" Sickel, Die P'rivatherTschaften im frdnkischen Reiche, loc. cit., I, p. 168. 

2 Voyez, contre cette these, M. Gross, op. cit., ch. v-vu, qui resume tous les 
travaux sur Ill. question, el App. A. B. - M. Hegel combat egalement ceUe idee; il 
n'admet 1 identite de la gilde des marchands et de Ia municipalite que dans 
quelques cas exceptionnels, ponr Preston et Worcester par encor·e cette 
assimilation serait-eHe un Mat, non originaire, mais second (t. J, p. 93 et suiv., 
US). Mais dans son travail si complet et si consciEmcieux, M. Hegel a releve Dombre 
de faits qui monlrent que, Sl la gilde tst rarement devenue loute 
mun,cipale, elle en a tile souvent partie integrante et importante; voyez, par example, 
t. II, p. 157-160 (Saint-Orner), 16~ (Atras). - Cf. Pollock et The history 
of the english law before the time of Edward I, t. I, p. 648 et Iolliv, 
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suiv. 
GrQJis, op. cit. App. F, The continental gild iYlen;ha.nt, p. 282 et 

2 Luclviire, Les c01nmunes, p. 154 et suiv., 30 et suiy. 
a Cela explique bien Ie caractere aristocratique de certaines munici-

pales. 

.\, Giry, Saint-Omer, p. 153,275, 278, 281, 282. - En eontraire, Hege:I, I1p. 
,cit., II, p. 158 et suiv. 

5 Voyez Hegel, Stadle und Gilden, II, p. 86 at suiv. 
6 Waitz, Deutsche Verfass., IV, p.434 et suiv. II r ala les deux traits caracw-

ristiques de l'associatiol1 politique: la cotisation (geldon£a) et sarment (con-
M. Hegel voil dans les conjurationes, que prclhibent les capitulaire~ 

-earoJingiens et les reglements canoniques contemporains, de veritabJes giJdes (t. 
p. II refuse, au contraire, de reeorlnaitre ce caractere aux [t.;;sociations jurees 
POll!' defense mutuelle at Ie respect de la paix, qui se pl'oduisent au Moyen age et 
dont souvent sont sorties les communesjurees . .Meme la OU I'analogie est pressante. 
.comme pour Ill. Lex a1nicitire d'Aire (to H, p. 166-170), il (ieal'te j'idee de 

qu'it manque deux des traits ~uicaracterisent essenliellemen! ceHe derniere: 
confl'tkie religieuse et Ie convivium. Ces conj'l-fratlo,ltcs poliliql.les me parais-

-ent cependant ;>. Aittler une application derivee de la EUes en retienneftt 
E. - HIST. DU DR. 22 
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trait essentiel, Ie devoir de mutuelle assistance, at lin autre caractere important, 
Ie lien du serment. Si elles ne reproduisent pas les autres traits, c'est qu'ils ne 
s'adaptaienl pas au milieu nouveau et elargi danslequel eItes se formaient. Tous les 
habitants d'une ville ne pouvaient pas se reunir en banquet, comme les membres 

d'une confrerie. cr. Flach, Les origines, II, p. 376, note 
i CondIe de Rouen, janvier H89, 25, visant probablement d'une 

faGon speciale la commune de Rouen II, p. 1.4; cf. p. 503). - En jan-
vier 1231, sentence des princes de renciue a \Vorms, sur la demancie de 
l'eveque de ,et abolissant les oornrnuniones oonstitutiones, confwdera-
tiones seU aliquas quocurnque nomine censeantur' 
op. cit., 29). - Enfin les Coutumes generales donnees par Simon de .U.~'"L;'V." 
lac, cit., p. 224: « Nulli barones, milites, burgenses sive rueales audeant aliquo 
modo se coHigare, mediante fide aut sacramento, aut conjurationem aliquam fucere, 
etiam sub prretextu confratrire, nisi de assensu et voluntate dom:ui. Quod si aliqui 
fuerint comprobati taliter conjurasse contra dominum, tam quam res corum 

in manu et voluntate domini. Si vero conjurati fuerint, Heat non contra, 
tantum in aliorum si iude fuerint convicti aut confcssi, dabuut singuli 
decem Jibras si barones, si simplices milites centum solid os, si burgenses 
sexaginta solitios, si rurales viginti solidos. Excipiuntur autem ab hujusmodi puma 
ne~otiatores aut peregrini qui sibi jurant pro societate sua servanda }). 

2 Des travaux remarquables, se rapportant it l'Allemagnc, ont attribue, dans ce 
pays, aux marches et a 1a protection des marches une influence preponderante dans 
1e developpement du droit m&inicipal. Voyez, en particulier, Sohm, Die Ent:" 
stehung deutschen Stiidtewesens, 1890. En France, les marchEis sont egale.;, 
ment, par la fOl'ce meme des choses, un des elements importants de Itt vier 

des villes ont sou vent des dispositions qui 
on ne voir la, chez nous, I'une des causes de l'affmnchissement muni-

Cr. Flach, Les origines de l'ancienne F1'ance, If, p. 223, 
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1 l' l' ouvrage c asslque de Madox : Firma bUl'gi 0" an h' t . 1 c . 't· 1726 " tS Ot(;ca essa~j} 
oncermng Ct tes, ; - Pollock at Maitland Th l' .. . ;:7 
t. I, p. et suiv. ' e HstOJ Y of the engltsh laID, 

2 Charte de Philippe-Auguste au d I 
charie A . e a commune de Mantes" 

. meme, au profit de Ia commune de Chaumont (1205) d' G' . D I 
48 49 _ B . If. d. \ ,ans H y, oou-

, . . Ole I . e Serres, Recherches sur divers servioes publics 
Steele, p. h, note 657, aote 6. 

Les villes neuves leur et leu . ft 
'I1crnent communal, 1868; _ 'Curi~-Seimbres E .' r lZn ue.nce dans le ~6u-
l . ' ssm sur es vzlles fondees ddrift 
, e l~ ]i'1'~,nce sous le norn generique de bastides, 1880; ;.;... Flach 

1 anClenne France, 161-203. • 
Beugnot, L; 1 Salmon,' no 1516; ....;... Lettres de Louis VII it la 

Ot'd., XI, 198;- d3S Joursde d' 
fiefs, H, ans 
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propt'e 5, 

pas que dans la 
Ie fond. franchises accordees aux diverses 
en eifeL, la meme consisiance et la meme 

des doses de libel'tc ires variables. 

t On trouve les ooartes des 'lilies eplfses dans les recueils d'anciennes lois fran
~aises ou dan~ les mon.ographies consacrees a l'hisloire des differentes viBes. Un 
g!~dnd nombre soot inserees au tome XI de la collection des Ordonnances. 
types choisis se trouvent dans Giry, Doouments. 

2 Par exemple, Roisin, Franohises, lois et coutumes de la ville de Lille 
(XUX" siecle et suiv.), edit. Br'un-Lavainne, Lille, 1842. 

3 CQutume$ de Beauvoisis, cll. L. Ce chapiLre et les autres passages cia livre de 
Beaumlliloir qui se rapportent au droit municipal, ont He reediles d'apres un manus
erit important par M. Giry, Documents, p. 113 et suiv. 

~ Voye'!. speeialement pour lavilIe de Rouen, Hegel, Stiidte und Gilden, 
p. 13, 14. 

I) CaHe distinction entre Ill. ville et Ie plat pays est generale dans rEtirope 
Voyez. pour l'Angktene ,iu xml sieelf', Pollock et Maitland, The hist01'V of 
etiglish 711W, t. 1. D. 6~t). 
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I Hegel, Stiidte und Gilden, If, p. 77-80, 
2 Par exemple, charte de Villeneuve-Ie-Roi (Louis VIr 1175) Ord XI 22"f 

'Irt 3 d ' , ',., I, 
t • : « e censu suo forisfecerint homines nostri Ville Nove militibus vel de 

in curia militum se super hoc justiciabunt ». Cf, charte de LaoD 
.. V!), ar,t. 33. - Etablissements de Rouen (Giry, t. !I), art. 24: « 8i qui!! 

requrslel'lt CUflam suam de terra, concedelUl' ei )). Decision de Philippe-Auguste de 
:U90 concernant la commune.de .Noyon (Delisle Catalogue des actes de Philippe~ 

App., p. 499 :« 81 epbcopuH habuerit querimoniam adversus communiam 
vel aliquem de communia. libet'i homines episcopi judicium fucient). 

a Fl1!.mmermont, H£st(lire des institltHons munic£pales de Senlis, p. 16 
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Lorsque Philippe-Auguste confirma en 1!4}2 .la ch~rte o.ctroyee ~n ~t:3 pal' y~ 
son pere, it donna it la commune toute Ja justice qu'll avalt Ii Senhs, a 1.e~~eptlOn 
troIS cas, II 00 excepto quod nobis I'elinemus muHrum, rap tum at homlcldlUm 

Etablissements de Rauen, art: it II, p. 18). . . , 
i C'est ce qu'on trouve dans les OU les echevms apparalssent des Ie d 

-comme exen;;ant seuls la justice et Ii tous egards. Voyez, par exemple, la 
.tion des privileges d'Arras (vers H8(1), dans Wau,ters, Preuves, p. 3~ .. - Cf. 

L'ordonnanoe des majours de Metz. 
2 Cf Luchaire, Les communes, p. 167. 
3 V~yez les curieuses ohartes et ordenanches de la Frarie d~ la hal~e 

.draps de Valenciennes (vers 1070), dans Wauters, Preuves, p. 2;)5 et smv. 
dans Caffiaux, Memoire sur la charte de la~rairie de let ~alle. basse de V 
~iennes dans les Memoires de 1a Societe des Ant~qua"/'res de 

XXXVlH(1877). Sur cette charite: Hege), Stiidte und Gilden, 1.1, p.148 
5uiy.; _ Flach, Les origines de Cancienne France. II. p. 380 et smv. 
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que 
meme a l'occasion 
reserve la connaissance : 

slatualent alors SUll:Ct~ts~l 

la commune 
graves, clont 

les deux uddic-

M. Hegel a tres bien montre ce Cal'Clctere propl'e aux juddictions des com
; il appelle ceUe juridiction justice de paix, justice extraordinaire, justice 
justice subsidiaire; tome n, p. 44, 48 (Rouen); 57 (Amiens); 62 
lencieJ!1nesj; 159 (Saint-Omer); 162 (Arras). 

Charte de franchise de Soignies (1142 et 1200:, dans Wauters, Preuves; 
18 : « Si quis incolarum in causum ducitur, coram m il1istl'o Ecclesire et viliicol 

juratorum judicio causa terminetur. Si ve"o ae rebus extrinsecis agatue, sca
binorum judicio decidatur ». - Voyez Ie role des jures de ta paix, dans la loi de 

ville du Quesnoy (vel's 1180), dans Wauters, Preuves, p. 36; - Flach, Les ori
de l' ancienneFrance, p. 378, note 1. 

3 Etablissements de Rouen, art. p.~ 18: ({ Si juratus communire jm'atum 
o~ciderit, at fugitivns vel convictlls fueril, domus sua prosterhetut' (voila la 

justice de Ja commune) et ipse reus cum castallis suis tradetur justiciis domini 
si potuerit teneri (voila la justice du roil n. 

4 Esmein, Histoire de la procedure criminelle, p. 16 et suiV'. 
"Etablissements de Rouen, art. 24.: {( Si qllis l'equisierit curiam suuro de terra, 

eoncedeturei, et nisi fecerit rectum clamanti in duablls quindenis, communia faciet ", 
Cf. art. 25. - Charte de Laon, art. 7: « Si fur quilibet interceptus fueri!, ad. 
mum, in cujus terra captus fuel'iL ut de eo jllsticiam facial adducetur; quam si 
dominus terrre non fecerit, jusIicl;:lm in furem, a juralis perficiatul' H. Cf. art. 6. -

de Louis VB tf151j r""!;llliaissant qu·it. Beauvais 111 justice appadient a 



LA SOCIETE FEODALE. 

'eveque, non it commune (Ord .• XI, Sed forte, quod absit, in eo 
remanscl'it, tunc ipsi cives ~icentiam habeantsuis concivibus (justiciam) faciendi, quia 
melius est tunc ab eis fieri quam omnino non fieri )1, 

i Le liVJ'c des Sentences du pa,rloir aux bourgeois (1268-i325), publie par 
Leroux de Liney, Histoire de l'hOtel de ville de Paris, 1846, p. 104, 105, 107t, 

119, 120, 126, 
2 Le liVl'e des Sentenoes du parloir aux bourgeois, p. 107, 108. 
3 Le livre des Sentences du pa1'loir aux bourgeois, p. 117. Il faut dire qu'en 

1220 Philippe-Auguste accord a expressement aux marcbands de I'cau, moyenl1ant 
paiement d'uneredevance annuelle, la basse justice et Ia justice fonciere dans 

In. ville, Delisle, Catrr logue, no 1959 « Magna justitia nobis remanet. Alia autem 
parva edt mercatorum et laudes et vende erunt mercatorum uad usus al'i~ 

sienses.ll. 
4 Fiammermont, Institutions municipales de Sen lis, p. 14: « Leg magistrats. 

municipaux avaient des attributions legislatives tres importantes; i1s faisaienl def> 
bans ou reglements ... 11 semble que ces attributions etaient tres rarge.~ et qu'elles 
comprenaient a peu pres toutes Jes matieres susceptibles d,(~tre reglfies ;;ar la loi». 
- Dans Ie Livre Roisin, on trouve une grande quantite de ces reglements portant 
sur les matieres les pillS diverse3, par exemple, p. 52, 61, 63, 69, /7, 99, He, 169_ 
Parfois Ie comte de Flandre intervient (p. 63, 77), mais c'est l'exception. - Lorsque 
ron voulait enlever ce ponvoi!' a la ville ayant droit de justice, 1a charte Ie 
disait expressement; charte d 'Amiens, art. 50; « Bannum in villa nullns polest' 
facere nisi per regem et episcopum n. - Hegel, Stiidte und Gilden, Ii, 55 (Saint-
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partai t en corps 
qui etait venu 

voulu 
de bien sur

privees 

ries. cela se 
par UD hommage que Ie 

Quentin); 81 (Beaumont). - Sur Ie droit de legislation qui appartient aux villes 
anglaises du xme siecle, voyez Pollock at Maitland, The hist01'Y ot the engUsk 
law, I, p. 644 et suiv. 

Flammermont, De concessu legis et auxilii, p.- 43 et suiv. ; - Hegel, Stiidte 
und Gilden, II, p. 55, 64. Voyez les curieux detaHs que donne Beaumanoi,' sur III 
taille municipale, tantOt etablie par la ville de sa propre autorite, tantOt exigeant. 
Ie consentement du seigneur (ch. L, Des bones vilt3s, 11). - Salmon, n es 1519,1526 
On souvent invoque les Olim pour etablir que Ie regne de Saint Louis les 
villes ne pouvaient plus imposer fes bourgeois de leur propre autorite et qu'H fat:. 

pour cela I'autorisation royale, OUm, t. I, p. 445, n° XXIII, p. 644, n° V. 
ces passages ne paraissent pas probants. Dans I'un il s'agit d'une ville dont 

Ie roi a suspendu les privilege~ et pris I'administration dans sa main. Dans !'autre, 
il s'agit d'une situation particuliere creee par la guerre contre Jes Anglais. 

Boel'ills, Decisiones, decis, eo. 
s Llichaire, LP-8 communes, p, 177 et suiv. 

Charte de Beauvais, art. 11; - charte de Soissons, art. 14. 
Sur ce point, voyez en p rticulier Ie Livre Raisin, p. 4 et swv. - Cf. 

Esmein, Histoire de la procedure criminelle, p. 16. 
& Ci-dessIl8, p.284 et .suiv. 
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dans la societe feodale; 
et se sensiblement du 
eornrne ce del'nier cornrne 

Auian t que par l'etendue de leurs 
val'iaiel1t la forme de leur 

ici enCOl'e, c'etait 
sous ccUe 

ou meme 
modifications 3. La charte 

1 Flammermont. De oonoessu l~gis et auxilii, p. 33 et suiy. 
2 Dans les documents se rapportant aux vill;es, il est aussi question tres sou vent 

des murs ou remparts. La ville se presentait naturellementcomme une enceinte 
fortifiee, et c'Mait 1a encore un des traits qui la distinguaient du plat pays : mai5~ 
avoir des remparts en bon (Hat Hait pour elle tout autantune obligatiDn qu'un droit. 

3 Ch. Gross, The gild merohant, App. E, Affiliation of medieva,l boroughs; 
_ Luchaire, Les oommunes, p. 1~6 flt suiv.; - Hegel, Stiidte und Gilden, H, 
p. 6'), 67, 75, 77·80,81 et suiv, 
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i Giry, Les Etablissements de Rauen. 
Bimvalot, Le tiers etat d'apres la lol de Beaumont r.t ses filiales. 
Proil, Les ooutumes de Lords et leur propagation aux XlIe et xm- sU .. 

Ord., Xl, p. 495. 
Augustin Thierry a trace ce tableau sous Je titre: Tableau de la Franct 

municipale it sertd'introduction au tome I des Documents sur l' histoire du 

etat. 
6 Mal'cel Fournier, Les statuts et privileges des Universites frangaises, t. I, 
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nO 71, p. 61 (arret du Pariement): « Licet Nivernis (Nevers) sit magna multitudo 
habitantium, tamen ipsi non faciunt uniYersitatem, seu etiam unum corpus, sed 
ib:dem ut singulares commorantur nee habent communiam, nec sigillum, nee cam
panam, nee bona communia, nee arcbam communem )}, - Arret du Parlement qui 
supprime la commune de LaoD (1296); Giry, Documents, p. 148: « Privantes eos 
omni jure communitatis et collegii, quocumquenomine censeatul', campanam, sigillum, 
archam communem, cartas, privilegia, omnem statum justic'e, jurisdictionis, judicii

t 

scabinatus, jUl'atorum officii ... ab els penitus et in perpetuum abdicantes ». 

i Void Ja definition tres exacte que M. Hegel donne de Ia commune, Stiidte 
und Gilden, H, p. 66: {( Elle se presente comme nne union juree des bourg~ois 
duns Ie but de protegee ]a liberte des personnes et Ie droit de pl'opriele eonLre 
I'arbitl'uire et les exactions du seigneur etdes fonctionnaires; il s'y joint l'etablisse
ment d'une juri diet on extraordinaire avec des. chefs librement choisis, maire et jure;; 
ou echevins, juridiction qui plloit par Ie bannissement, la destruction de la maison 
ou la confiscation des biens, les delits publics, et qui fonctionne en meme temps 
comme autorite administrative pour les affait'es de Ja ville »). L'ouvrage 1e plus notable 
pnblie sur les commllnes au COUI'S de ceg demieres annees, est la monographie de 
M. G. BOllrgin sur La Commune de Soissons et le groupe communal soissonais, 
dans la Bibliotheque de l'Ecole des hautes etudes (S(Jiences historiques et 
philologiques), fascicule :1.61, 2- edition, 1901. Elle comprend, outre Ia commune 
de Soissons et leg federations de communes rurales du Soissonnais, les communes de 
Compiegne, Senlis, La Neuvii!e, 1'ournai, Crepy-en- Valois, Meaux et les communes!> 
de Champagne, Sens et les communes de Bourgogn8. - Voyez aussi Henri' See, 
op. cit, 1. H, ch. 7, p. 219 et guiv., De tinfluence des communes et de 
villes de bourgeoisie sur des cl-:tsses rurales. 

2 Lllchaire, Les communes, p. 45 et suiy. ; - Hegel, Stiidte und Gilden, H., 
p., 64, note i (Soissons); 142 et sulv. (Valenciennes); 166 et suiy. (Aire) i t70 

; 172 (Toumay). 
.... WL>Hrtl ... L Les communes, p. 26 et suiv.; - Les origines de.l'an-

cienne France, n, p. 414 et ~ujv., R~H. et suiv. 

LES VILU:S. 

ires logiquement, it fesu He de I' odgi ne et de 
de la commune que ne comprend pas 

Lous les de la ville. Les rolUl'iers 
tenus d'en sauf it 

nobles et les ecch~siastiques en sont 
lout en etant forces de jureL' Ie respect de ses privileges 2; les 

sont en 

(pares) ou de 
organe et dont 

comme conseil deliberant, 
comme jugeurs au tribunal 

lespreside: 
maires . .Mal~, it 

dont 

ces organisations: it est probable que ces corps 
v ..... ,.V.A'" successives, se soot produites dans periode 

etaient progressivement conquis, et 
I'epresentait une nouveHe conquete; on les a 

us et combines dans la constitution definitive. 

etaieot\ en principe, 
retrouverexact~ment toutes les 
general, cependant, le suffrage 

Charta de Beauvais, art. 1; - charte de Soiss(lns (1181), art. 17;- Hegel, 
op. cU., [I, p. 7 (Rouen). 

Luchaire, Les communes, p. 64 et suiv.i - Hegel, Stiidte und Gilden, 
p. 6G 7 (Rouen); 54 (Saint-Qnentin); 74. Cependant it Aire les clercs et homme~ de 
fief sout admis, p. 168. 

S Le mot jurati s'emploie dans trois sens distincts: tantot'il designe tous Jes 
membres de la commune juree; tantOt il est porte par 1es magistrats principau:i, e t 

aIors il n'y a pas d'echevins;. tantot i1 designe un college de magislrats distinct de 
~elui des echevins, at dont l'uction se combine avec la sienne. 

On peut voir un example clair et defaille de celle organisation complexe, dans 
Ie Li'm'e Raisin de Lille, p. 129 at suiv. 

5 Luchaire, Les com'm.unes, p. 152; voyez dans Giry, Etablissements, ce qui 
concerne les cent pairs de Rouen et des charles s1milaires . 
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Luchaire, Les. communes, p. et suiv. 
Bonvalot, Le tiers etat d'apres La loi de Beaumont l p. 374. 
Luchaire, Les oommunes, p. 111 et suiv. 
Voyezles passages citesei-dessus, 337, notes 2 et 4. 

S Pertile, Storia del diritto italiano, § 47, 48. Le terme consnlat n'est pas 
celni dont se servent les autelU's italiens pour designer cette organisatjon munici
pale; Us disent 1& commune, comune; La commune italienne n'est pas d'ailleurs 
sans presents!' certaines analogies dans son developpement avec la commune fran
\luise. Voyez l'excellent resume des etudes critiql!les, consacrees aux communes ita~ 
liennfs, dans Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano, 2a edizione, 1892, 
nos 123 et suiv., Or'igine, vio~nde, natur'a del oomune* 

LES VILLES. 

Manuale d'istoria del diritto italiano,p. 217. Cf. Pertile, Stol'ia di 
italiano, t. H, p. 34 et suiv. - Cf. Salvioli, Storia delle immunit<i 

signorie e giustizie delle chiese in Italia, p. 153 et suiv_ 
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communes j 
par ce fait que, 

consu Is est reservee aux UUIUlIJ;:'. 

lalion assuree dans Ie 
Les consu Is elaient 

Us avaient el.e d'ordinaire 
reslreinf!. En 

i Flach, Les origines de l'anoienne Franoe, If, p. 417; - Gasquet, Precis des 
institutions et sociales de Canoienne F1'anoe, t. n, p. 182 et suiy. 
- cr. De Maulde, Coutumes et reglements de ',la Republique d'Avignon au 
XlU& sieale, dans Ja Nouvelle revue historique de d~'oit, t. I, p. 186 at suiv., 
330. 

2 Pertite, Storia del diritt6 italiano, § 48, p.36 et suiv.; - Sairioli, Manuale, 
125. 

:I Appendice a la Pratique de Petrus de Fel'rariis, tire de 1a P~'atique de 
P. tit. XIX, no 1 II Et in istis, consulibus eligendis per singulos annos, 
ut mos est, vocabuntur omnes municipes per tubam vel per campanam, vel per 
preconem, et si dure partes venerint, quod est necesse, certe sufficit; et tunc quod 
major pars illarum duarum partium fecerH in crean dis consulibus et syndicis, omnes 
videntur feci sse I). 

4 Privileges de Nfmes (1254). dans Giry, Documents, p. 83 « Consules unius 
«nni, imminente electione consul urn futurol'uffi, suos consiliarioscongregabant, et 
habito de successor'um electione ti'actatu, dicti consiliarii personas XVI eligebant, 
scilicet quatuor de quo.libet qual'terio eivitatis, et licebat consulibus, qui tunc erant, 
de dictis XVI, vel aliis de consilio, sibi eligere quatuor successores et eos publice 
recilare ». - Charte de Riom, art. 10 : « Si contigerit quod electi consules al> 
aliis de consulilJus in se noHent onus consulatus suscipere, bajulus seu prrepositus 
Doster. •. ipsos ad hoc compellere teneantur. - Voyez, au XVI" siede, des arrets 
constatant ce systeme et en tirant d.es consequences interessantes, dans La Roche
Flavin, Arre-ts notables du Pa'll'lement de Toulouse, I, tit. XXXVIII, art. 2 et 
suil!. 

S P. Jacobi, loco oit., tit. XVIII, nO 1 : II Consiliadi civitatum YOCflntUl' decll
riones ... Sed potest dici, quod verum credQ, quod Mwmles seu consiliarisi eivi
tatum, vlllgariter non vocantur decurione9 ... - Pertile. Stm'ia del diritto ita.liano, 
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sui v.; - Rene de Maulde, Coutumes et reglements de la repu
blique L:'-L'tu',nu',n. loco cit., p. 188 et suiv. 

MuulJe, Coutumes et reglements de la 1'epub/ique d'Avignon, loe. 
188 et suiv-. 

Esmein, Etudes sur les contrats dans le tres ancien dro,;t 11 '. 109 " ,ranr;a.s, p. _; 
Stddte und Gilden, II, 77-80, 84 et suiv. 

Histoh'e de la.proced1£I'e (wiminelle, p. 17. 
Mundement de Philippe Ie Bel de 1312, dans M. Fournier, Statuts at privi-

r, no 42: « Cum datum sit nobis iotelligeee quod dves qui 
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corpus et communiam non habel'll, sepe ut sepius, pro sue libito voluntatis, faciant 
inter congregationes servRta privHegium nostrum ab 
antiquo concessa, quomodo et qualiter ipsi inter se debebant congregari P'l"O nego
ciis communibus dicte ville ).). - C'est ainsi que 1a ville de Nevers, qui comnw
nianl, non habebat, traite avec Ie:; docteurs qui veulent quitter Orleans, ibid" 

nO ,n: « Inler nos unanimiter vocatis per preconem ipsius Nivernensis 
tatis more solito ipsius civitatis habitatoribus - Hegel, Stddte wd Gilden, !I~ 
85-86 (Orleans). 

60: « Imo sic congeegari sine superioris licentia pro 

faciendo et coustituendo procuratorem, ad evitClndum et machinationes )). 
la suite de l'affJ.irc concernant la ville de Nevers, et rapportee plus 

note 1), quatre ele,~ti avaient ete nommes par les habitants. M. Four-
Les statut;s, 1. no : « Cornmissarii, virtute mandati nostri, fecerunt cum 

prc)clclmc,ticme debitaet solemni evoeari habitantes dicte ville et slngulos corurndem 
et maxime qUll.luor dectos per habitatores dicte ville, qui tunc temp oris habebant 

tractare negotia dicte ville ». 
Extraits du registre civil du Chatelet de siecle), publies par M. Fa-

gniez, dans les de la Sooiete de Chistoire de Pa1'is, L p, 108: 
Paris est 1a prevoste de Paris et celie des marchans ... pour lesquelles exercer 

a deus places, Ie chaste let pour celle Paris et pour demeure da prevosl de 
Paris.,. similitm' les prevosts des marchans ont accoustume de demourer en ta 
maisoD de la ville assise en Greve - Hegel, Stdrlte und Gilden, II, 86 et saiv. 

fautajouter que la corporation des marchands de l'CflU, qui d'abord avait acquis 
seule l'administration de Ia cite, fit place dans !a suite a certain nombre de' 
corporations, comprises dans les six des l11:lfcbands qui fournissaient les eche-
vins (II, 108). de la par le5 echevins at les p1'6voLs de!! mar-

fut suppl'lmee de 13S3 a 

La reconstitution de nationale. 
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cipat. . 
2 LoagnoD, op. cit., p. 215, 223 et suiv. - Paul Fournier, Le 'I" 

d'Arles et de Vienne. 
3 Longnon, op. cit., p. 227; - Leon eadier, Lea Etats de Bearn, 

('n. v. 
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I 

fiefs qui 
ocipcs feodaux fournissaient par eux-memes 

de reunion: tous les cas 
1e fief concede t faire retol]J' au 

uti par la 
a-dire Ie cas ou Ie 

eL sans co t d 
nombre de 

aux etait ia 

]'histoire de ees annexions, consulter: Longnon, op. cit., p. 225 et suiv. 
de Saint-Martin, Dictionnait'e de geographic universelle, art. France 

Abnige chronologique des gi'ands fiefs de la couronne de FranfJet 

II y a d'ailleurs des monographies sou vent excellentes sur !'annexiol 
plup:lrl des anciennes provinces. 
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Cbopin, De domanio regni Francix, I, tit. vn, 
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ainsi qu'au COlir" de son conflit avec Philippe Ie Bel, Boniface VIII, 
du 31 mai 1303, rattacha expressemeni it l'Empire d'Allemagne tous les 

sud-est qui ell avaient jadis releve el sut' lesquels s'etendait l'influence 
Voyez Noticeset extraits des manuscl'its de la Bibliotheque impe-

L XX, Ire parL, nO XVH : « (Omnes) per Tarentisiensis, Bisnnt.inensis, 
Aquensis, Arelatensis, Viel10ensis el Lugdunensis civitatum et dio::ceses 

provincias !it per totam Burgundiam, Lotharingiam, comitatum Barrensem, 
Delphini el comitatum Provinciffi et Forcalquerii principatum Auraisire 

regnum Arelatense constitutos 

Paul Fourniel', Le 1"oyawne d' Arles et de Vienne, passim, specia-
301 el suiv., 313·336, 436 et suiv It est interessant de voir comment 

Bel faisait exposer les droits fondamentaux de la France sur 1a ville de 
son conflit avec la papaute : Scriptuyr. contl"a Bonifac{wrn, nOS 15 

dans Acta inte,' Bonifacium VII1, Benedict. XI, Clement. V et 
.JCfI>ULPJnhllt Pulch~'um, Paris, 1614, p. 140. 

BoulainvilJiers, Etat de la France, Extrait des Mbnoires dresses par les 
.lnICrla(;~nS du royaume, par ordl'e d~tl'oi Louis XIV, a, la sollicitation de 

de Bow'gogne, ,ed. de Londres, 1737, HI, p. 424. et suiv. - On faisait 
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nexion 
hered aeeumulant de en 
fits realises. Ene ledevin t par 1'effet de la 
et 

d'ailleul's, en favenr de la France, des raisonnements d'un autre genre. Le Bret, De 
souvel'ainete du 1'oi, l. II I, ch. II: (' Je me suis auteesfois servi de semblabJe raisons, 
pOOl' justifier les droits que Ie roi a sur les villes de l\fetz, Toul et Verdun, qui soni 
de l'ancien domaine de la couronne, apres avoil' Me recoorptises sur ceux qui les 
ayoaient usurpees sut' 1a France. Ce que ['on peut dire aussi de toutes pretention,; 
que nos rois ont sur Ie royaume de Navarre, de Naples, de Portugal, sur Ja Flandre, 
sur Ie Milanais et sut' une partie de Ia Savoie et du Piemont, qui aians esle autrefois 
acquis !J. Ia couronne de France, n'ont pu estre alienez, ni prescrits par aucun 
temps )I, 

i Lucbaire, Histoirtt des institutions mona1'ohiques sous les pl'emiers Cape .. 
tiens, t. I, eh. II. 
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yassaux, 

a l'avenement d u nouveau roi : l'onction 
couronnement n'Maient pas tout. II "y avait 

un simulaere par , et Ie sens 
eel acte se eonservera ires lard dans 1a 

Flach, Origines de l'ancienne France, 1. llI, p. 387 et suiy. 
Couronnement de Philippe Ie r (Historiens de GauZe et de France, XI, 

Post milites et~populi tam majores minores uno ore consenlientes lauda i'e-
er proclamantes : Fiat», - Le proces-verbal du sacre de 

Philippe-Auguste, piece d'ailleurs authenticite douteuse, portp. :-w Audien:cs 
autem prffilatl et principes voluntatem regis, omnes unanimiter clama verunt, dicel1les ; 

Fiat ». 

Piganio[ de la Force, Nouvelle description de la F1'once, I, p. 58 (il s'agH 
sacre de Louis XIV) : « (L'archeveque de Reims) demanda ensuite am: seigreurs 

et au peuple s'Us I'acceptoient pour leur roi, et, ceux-ci ayant fait con
nollre par leurs acclamations qu'ils 1e soubai!oient, ce pre/at pdt de Sa Majeste Ie 
sermcnt du royaume ». - Le Erel, T1'aite de la sourerainete du roi, ed. Paris, 
1689, p.8 : « Et je dirai en passant que ceux-}!J. soot ridicules qui ont escrit que 
ce l'oiuume semble eire electif pour ce que, au sacre des rois, les eveques de 

de Beauvais ont accoutume de Jelil ~Hever de leurs chil.ires et de demander au 
s'illes accepte pot;r leurs rois, et qu'upres ayoir reyu Ie consentement de 

l'assi;;tance, l'eveque de Rbeims rr<;oit d'eux Ie serment accoutume. Car on obsene 
ceUe ceremonie, non pas pour faire ]'election °du prince, mais pour presenter au 

celui que Dieu lui donne pour son roi, afin qu'il lui fasse I'honneur et l'hom
mage qu'll est oblige de lui rendre et pour rcmarquer aussi Ia difference qu'il y 
a entre un roi legitime et UD tiran n. Ceux qu'a!taque ici Le Bret, sont les ecrivains 

XVle siec]e, qui ont essaye d'etab!ir en France les principes de liberte po!itique, 
dont il sera dit un mot plus loin. S'effon;ftnt de demontrer que Ie principe de Ii:!. 

.:;ou verainete residait dans Ia nation et que Ie roi n'etait que son premier magistrat 
representant, ils tiraient parti en ce sens des cen!monies et des sarments du 

: its y voyaient une investitl:re donnee au nouveau roi par Ie peuple et des 
ellisagernlents precis du monarque envers Ia nation. - Sur les sern.ent" du ~a('r5 
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voyez encore Bossuet, Politique tiree des propres paroles de l'Ecritt{re Sainte, 
1. VIr, art. 5, proposition 18, et sur Jes serments du sacra de Louis XVI, (Euvres 

Turgot, ed, Daire, II, 501, 
Void comment Yves de Chartres expose ce droit encore en formation 

propos de l'avenement Louis Ie Gros, dont il avait bate Ie sacre (Ep. 
CLXXXIXj : « Si enim ration em consulimus, jure in regem est consecratus cui 
jure ha3reditario regnum competebat, et quem communis co.nsensus episcoporum 
procerum jarnpridem elegerat n. Par ces derniers mots Yves rappeUe Ie premier 
sacre qui avaH ete opere au profit de Louis, cia vivant'd·e son perc. 

\! Claude de Seyssel, La gl'ant rnonarchie de France, Paris, 1519, fa 7: 
1.\ Gar tmnbant en ligne feminine elie CluroH pu venit' au pouvoir d'homme 

LA HEGONSTITU'rION DE L'UNITE NATIONALE. 

nation qui est chose dangereuse et perm01euse ». -
« Eiles sont perpetuellement exe!uses parla coustume et loy par

de Ia maison de France, fondee sur la mflgnanimite des Fran<;,ois ne pou-
souffrir estre domines par femmes (ne) de par elles; aUBsi eussent peu 

1a couronne aux etrangers n, 

Loysel, Instit., IV, 3, 86: « Le royaume ne tombe point en quenouille, ores 
les femmes soient eapables de tous autres fiefs )), - Paul Viollet, Comment 

feinmes ont eteexclues en P,'anoe de la sucoession la COlwonne, dans les 
Nl~mn1,"'p.~ de l'Academ.ie des insoj'iptions belles-lettres, to XXXIV, Ire partie 

127 et suiv. 
Henri Hervieu, Reohel'ches sur premiers Etats generaux, p. 117 

question de droit paraissaH extremement douteuse; ce qui Ie prouve, c'"st 
entre Philippe et Eudesde Bourgogne, apres Ia mort da roi, Ie 

(Dupuy, Tl'aite de la majorite des rois, ed, 1722, t. I, p, 204 
Le traite assure a Jeanne at a sa SCBUl' Marguerile Ie royaume.de Navarre 

comtes de Champagne et de Brie, a condition que « elles feront quittance par 
ie remanant du royaume de France at de la descendue du pere, si 
l'Dn ponrra Gela, bien entendu, pour Ie eas oil la reine-mere 

n'aciJoucherait pas d'llD fils. 
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de de 
« femmc!1e succedc pas 

leu rs que fod peu 
mnis u ne lradi lion cons

de la loi 
remn rriuer que 

et que, 
lion su l' la Irans

bien par uno 
ou ri que, dans la 
considere commc la terre du roi 

des fillcs 3
• 

ecada los fem mes it 1a succession au 

1 Cependant, on peut remarquer que dans Ie Songe du Verger, OU la ques
tion est longuement discutee, c'est seuJement a la Goutume, non it la loi saliljue, que 
la regIe est rapportee. Texte fran',;flis, liv. I, ch. CXLll: « Puisque selon Ja couslume 
femme ne puisse succeder ». - Paul Viollet, lOG. cit., p. 126, 173-174. 

2 Du Tillet, Recueil, p. 223: {( De Jll conronne de France les femelles ont tou
jours este exc!uses, non par l'auctori!e de III lui salique, laquelle dispose generale
men! que, s'il a enfans masle~, les femelles n'heritent qU'es meubles lOt acquests, 
non en l'ancien patrimoine, qu'elle appelle terre salique .... Par Iadite loy salique, 
escrite pour les seuls subjects, quand il n'y a.voiL fils, les filles heritoient en i'ancien 
patrimoine ». C'est Je IDeme raisonnement qui est longuement expose pur Sbakes
peare, I-Ienry V, act. I, sc. ll, specialernent, ces deux vers: 

There doth it well appear the salique law 
Was not devised fOI' the realm of France. 

3 Le Bret, De la sCiuverainete, p. 10: « Et cornbien que pJusicurs revoquent, en 
doute cet article de la salique, pour ce qu'jl est exlrait dutitre De allodiis, OU 
n'est point parle ni de roiaume ni de fief; rH~anmoins c'est une objection captieuse, et 
persanne n'ignore qu'ancielmement l'on faisoil toujours un meme jugement de la 
succession du royaurne et des terres allodiaIes qui ne relevoient que de Dieu et de 
J'epee », 

4- Un passage des Libri feudorum, 1. n, tit. XXIX, mentionne la loi 
cornme dOllnant son nom il nne coutume milanaise, Ie rnariage morganatique : 
est egalement citee par la glose du decret de Gratien, sur c. 10, C. XII, quo 2. En 
France, il semble qu'on apptJait loi salique, au XIte siecle," les pri:(lCipes essentiels 
du droit public om feodal; Suger, Vie de Louis, VI, ed. Lecuy de 1a Marche, 
p. 45: ({ Virum nobilem Hurnbaldurn aut ad exequendum justitiam cogere, aut pro 
injuria castrllm If'ge srdica amitlrre ». 
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! La regIe fut en effet appliquee une seconde fois et sans difficulle en 1322 In 
de Phillippe Ie Long qui laissait plusieurs filles. Ce fut son frere Charl~s IV 

Bel, qui lui succeda sans contestation. En 1328, Charles IV rnourut laissant deux 
fllies, dont une posthllme; aucune it La couronne ne fut soule vee en leur 
f<weur; Viollet, op. cit., p. ({ C'est ainsi, dit ['auteur, quatorze ans 

femmes furent exclues a trois reprises du trone de France. droit public e1ait 
sur ce point )). 

ilJ3t'vieu, Recher'ches sur les premiel's Etats generaux, p. 179 et suiv.; _ 
Vlollet, op. cit" p. 150 et suiv. 

curieux memoires sur la furent au nom du roi d·An le-
au pape ~enolt Xlf, a ce rois'elait adresse et qUit en 1340, se pron;n;;;a 

faveur du rOl de France; plus tard le differend fut soumis, par voie 
pape ,:lement VI" et no us livons un recit des debuts emanant des en voyes angl<i.is: 

\ IOllet, op. cLt., p. 159 et suiv. - La question est longuemeot discuiee dam 
. Sange du Verger,!. I, ch. eXL! et suiv. Le texte frao.;ais du est proba. 

blement de 1378, 
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Cette raison ne moderne, 

que semble penseI' Viollet (p. . ' 
t1'ansmission hereditaire de lamere au fils, representatwn 
Ie fils. Celui-ci prMeudait veuir a succession en son, nom p;rsonn~l,-pal' 
vocation propre; il point etonnant que, pour exphqu~r l. exclusl~n (n~d(luard, 
Ie Balde ait ele oblige de recourir explicatIOn subtile 

(Vioiiet, 1(8). 
Libri 

enim feminei sexus 

8, § vero non succedit feudo : « P1'oles 
vel ex femineo sexu deseendens ad hujusmodi successionelTL 

adspirare non potest )). ..' ., 0 t" 
Coutumier de Normandw, ed. Tat'dlf, cb. XXHI, p. 78. « Procre,u 

t femina.rum linea vel feminre successionem non reUnent dum aliquis reman-
au em , . < 1 . cr 
serit de genere masculorum I). Cf. Coutume de Norn~and'te, an .. 2tt8, et Bas~atle 
sur ce texte: « Ces paroles ont termine ceUe questlOn: An sub appellatwne 

l ·b. 1 de~oen.:Jentium masculorum comp1ftehendatur ,masculus des-'/, erorum ve ""., u '. • ' ,.1' , • 

cendens ex femina? Du Moulin avait fort bleD remarqUe que, quanu!l s aglL de 
] ' 1'· t'on de 101'S de coutumes et de conteats, sous ce terme de femelle sont com-explca 1. , '. • 
pris les males descendants des femeHes, qui sout egalement exclus, qUt,a'tllud 
statutum videtur esse agnationis conservandte causa. )). , ",," 

fant ajouter que, dans ceUe succession, representatlOn aValt heu a. llllfim 
coUaterale comme en directe, ce qui ayaH ete aussi admis pour Ia succeSSlOD aux 

haronnies relevant direetement de Ill. Couronne (Loysel, Instit., ~, 10). Toutes 
ces se resumaient dans 1& formula suivante: ({ La couronne de Fr~nce se, 
tl'itnsmeUait de m§.le en male dans la ligmie de Hugnes Capet,. av~c ,~xcl~slOn d~s 
femmes des parents les et droit representahon a I mfim H. 

I< L D 92' Le rovaume de France est Ill. roonar..' .. 0Y8eau, es . J 
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qui soit, successive, elective, non hereditaire 
communiquee aux femmes, mais dMeree au plus proche masle par lal01 

fondamentaie de l'Etat n. - cr. Des offices, l. ch. II, no 34 - De L'Hommeau, 
generales du droit f1'angais, SUI' max. 6: « Les rois de France ne Bont 

la comonoe et la succession du royaume de France n'est pas herecti
palrimoniale, mais legale et statutaire, de sorte que les rois de France sont 

'''''''f"''~U~VH' successeu\'s a la couronne par vertu de ]a loy et eousiume generaie de 

Des offices, 1. If, ch. II, n" 34: I( Ainsien usons-nous en France Oll il 
dire que 1a COUfonne n'est pas pmement hereditaire ni meme ab in-

Degrassalius, Regalium Ft'anciifJ libri duo, 1545, 1. jus 
Franciffi non possunt privare filios masculas vel propinquiores de genere 

habendo respectum ad lineam masculam I). - Pocquet da Livonniere, Regles du 
dr'oit (rangais, I, 1, 10, 

TiIlet, Recueil des traitez d'entre les rays de France et 
ed" 1602, p. 197 : Au dommage et totale eversion de la cou1'onne 

VI) n'estoit qu'administrateur, non seigneur ou proprietll.it'e, et, quand il 
eltst plus clair et saia entendement du monde, n'en eust priver ledit 
sieur Dauphin son fils, auquel devoit eschoir sans titre d'hoide; pO!lr q!loi exhire

confiscation ou indignite n'y pouvoient avoir lieu pour crime ou eas que ce 
en France, Ie roy ne peut oster it son fils ou plus prochain ladite cou-

s'il ne Iuy OSLe la vie: encore, Juy mort, elle viendra it Sf'S descendants 
en a )).C'est en realite en faveur du futur Charles VII qU'un de nos vieux 

jurisconsultes, Johannes de Terra Ruhea, construisit la theorie; toute la doctrine 
pOfitel~le11re derive de lui; l'oyez Hotomani J.-C. Disputatio in controversia 
successionu ,·egioe inter patruum et /1'atris prfmnortui filium. - Johann is de 

Rubea, antiqui:auctoris, tractatus de jure legitimi successoris in here
Galfire, Paris, 1589. - Dans Ie secundus tractatus, p. 143 et suil'., 

de Tefl'a Rubea expose que la succession au trone n'est pas !.me veritable 
SlH:ce:SS!<ln patrimoniale et hereditaire, mais une sue cessio in locum, qu'elle est 
determil1ee par la coutume et que Ie roi regnant ne peut point Caire une constitutio 

cet ordl'e. 
iuvoqueesous Louis XIV dans Ies negociations dut.raite d'Utrecht; 

d'Utreeht, p. 92 (depeche de Torey): ({ Suivant ces lois (fonda
mentales) Ie pl'ince Ie plus proche de la couronne est heritiel' neaessaire. U n'est 
reCIevaDle de la couronne ni au testament de son predecesseur, nl It aucun edit, ni 

it 1a liberaHte de personne, mais a Is. loi. Celte loi est regardee 
l'(lluvre de celui qui a etabH toutes les monarchies et oous s.qmmes persuades 

Dieu seul 1a peut abolir. Nulle renonciaUon ne peut la delruire ,,_ 
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pu du 
!~cessah'ement 

de ses desti nees 1, 

1e de 

etablissant que Ie royaume ne 
la coulume a vait 

['unite nationa!e' mais cette 
ses effeis natn rels. 

Bodin, Les six liVl'es de la- Republique, I. IV, ch. v, p. 988. - Nos anciens 
auteurs ajoutaient ceUe consequence, qu'a ta mort du roi lea traites qu'H avait 
CODclUS, les lois qu'it avail edictees etaient caducs, a moins que Ie nouveau fie 

confirm<1t expressement all tacitement, et ron admettait facilernent la c:lufirma
tlon tacite. Le nouveau roi, n'etant pas en dt'oit Ie successeue de son predecesseur, 
o'etait pas tenu des dettes publiques que celui-ci avait contraclees. A chaque nou
veau regne commeugait en droit une souverainete nou,'eUe. Sue ces divers points, 
voyez Bodin, Les si.XJ livres de la Republique, L I, ch. Vlll, p. 132; L IV, ch. IV, 

p. 159,598; ell. VI, p. 827. - Loyseau, Des offices, 1, ell. Il, nl> - De 
L'Hommeau, lac. cit. 

Loyseau, Des offices, 1. [1, ch. II, nO 42: « La raison de toutes ces particularites 
est que, comme les offlces ne doivent pas estre conferes aux hommes a cause 
d'eux, mais au contruire les hommes doivent estre donnez aux offices a cause du 
public; aussi la verite est que les principautez souveraines n'ont pas este establies 
en fav-eur des princes, mais en consideration du peupJe, qui a besoin cl'un chef pour 
estre gouverne '). Le principe essen tiel it cet egard fut pose en faveur du dauphin 
[e futur Charles VU, contl'e les actes de son pere Chades VI, qui l'excluaient de 
10. Couronne de Terrarubea, Duo questiones. 

3 Chopin, De domanio, L If, tit. IV. 
4 Dn Tillet, Recueil des rois de France, ed. 1602, p.208 : « La Joy et coustume 

particuliere de la maison de France, recitee en l'al'ft3t donne au profit du 1'01 Phi
lippe tiers pour Ie comte du Poito\l et terre d'Auveegne, contre Charles Ier, roy de 
Sicile, frace de saint Louys, au p:J.rlement de Toussaincts 1283, rei gIant lesdits puis~ 
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pouvoir qU?I'eUer ou demander certaine legitime part ou quoUe Jeur e t 
en successIOn du roy Ie I' e . S re 

, I ' ' . u pre, malS seulement provision pour leur vivre 
. a a \,01011,6 et arbItrage dudit roy pere ", 

Chopm, De domanio, I. n, III, no 8; -Lefebvre de la Planche M,' . 
dom . l T ' emQ'l.res SUI' 

ama es ou raite du Paris, 1765, t, 1. p. 422 at 

Ie: details -dans Chopin, De d(}1nanio, l. n, tiL III; _ Du 
rots de France, p. 206 et suill:.; - Lefebvre de Ill. Planche 
m - Dupin, Traite des apanages, Paris, 1835. ' 

IliS-. n! Dl. 

op. fJit'$ 
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1 Chopin, De dmnanio, 1. II, tiL W, nO 8: « Prius enim tradebatur apanagium 
Mawio ac hmredibus nulla selUS discretione, qualitate vel hmredum prmfinita, 
In hane speeiem All'ebaticus agel' Roberto datus mense Junio au. 12.25 »0 

2 Du Tillet, Recueil, 208: {( Le comte de Clermont en Beauvoisis, bame 

appennage Monsieur Philippes de France, comte de Bologne, fils du 
Philippe· Auguste, avoH este ran 1248 adjuge uudict roy Saint Loys contre 8es 
freres AlphoDse de Poitiers et Charles d'Anjou )). Cf. Lefebvre de 1a Planche, op. cit., 

111, 425. _ CeUe interpretation dut s'intl'oduil'e assez facilement, car e'etait elle 
qui donne lieu a coutumes dites soucheres, vqyez ci dessus, p. 

note 3. 
:I Du TiBet, Reeueil, p. 2H: « Depuis Monsieur Louis de France, due d'Urleans, 

frere du t'oy Charles V, en tous les appennages des pninez de Ft'ance, Ie retout' 
couronne loujout's este exprime default des hairs masles descendans 

10ial mariage, pour oster toutes controverses )). - Edit de Mou lins, fe Vl'. 1566, ad. i 

(Isambert, XVI, p. 286). 
., Tillet, Recueil, p. 208: «Puis que les femel!es 

de l'appennage fait des biens estans du domaine de la eouronne, ledit mot 
simplement escrit ou prononc e oit entend u des seu Is masles en chose non trans-
missible autres)). - Lefebvre de la Planche, op. p. 426 : « Cette 

dans Ie testament de Philippe Bel, etoit d'autant plus juste 
etoH co

l1
tre toute regIe, que Ie domaine nos rOls, qui est incommunicable au 

filles, cette pnkogative entre les mains des appannageurs », 

5 Du TilIet, Recueil, p. 209: « la susuite loy ou, coustume, 
iadite provision des puisnez est demeuree devers ladite eOUl'onne, est 
domaine d'ieelle, car les fils en ont l'usufruict on jouissance sont estimt;;z 

roy et n'en peuvent alien-ee obliger ladite I), 

DE L'UNITE 

Du TiUet, Recueil p 213· V 
]a COJrODue. i:,se' , .' « ,ray est que les droie! 1'0 T • 

souloit au dU(lle au G0111.,pa.l~Lles.dlcelle, sont reservez et :l
a
.
uK q~! sont adhe-

eri!Zeoit UD . ,.te qUi estolt bailie estre reten 0 ont tOlljOUrS este et 
u roval po . I ue pal' fe roi I 0, 

domunio.l II tit ~/H'l ur a connoiE'sance desd;ts c J. que que ville oil 
2 L c- , ',. \ -, j • " as eoyaux )1. -

elclwre de la . 
III, p. 433 et suiv \1·' I 

Of'dinai1'cs, de c"en f . . ., ,us ce a ne 
L 0../011 anCIenne. Le d ,- qu'allx 

(xcrnl,O.j"rli·11,',."·Mnn ct'eees ' . rOlt de Dommer 1 f 
des marechanx t I posier1eurement :,s 0, fieiers des 

~1"'<UU""'''~ (Ord. de BL-:' ~ c.;, fut au contraiee reserve au " gleUlers it seL 
_ lie' .,J,S e art 331' _ WI et ne passa pas it 

'J - m~me, iandis que Ie produit d' d" Des offices, L '. ~"'IL[l<''''~''O les llnpols . e8 rOlLS fiseallX' cn. I)" 
profit du 1'0' ptoprement dits (taille, aides aneIen~ appartenait ;~l 

• 1. ,contmuaient a 
Anctennes lois 1.39 . 

, • n' ' q,. SUIV. 
() O!11"HJe de nostre eouronn 

fl1;)sles de Ill. m'liso 1 F e ne peut eetre aliene que ( n ae ranee . .,. pour &Jiil' 

!,our t p. 11 : (, t d , eSd"e i"acheptabJ'> en ti . es e ue<!J: sortes 
v ~en!l'rs tau io '" aux ill Ie' 

apanage d'U!~ iille de F' 0 • v ul's sans aocu ' lance est oIlginairemen' n8 presel'iptlO:; 
L deniel's 
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~ comme formule ancienne une enumeration conte~u~ dans 
1 en donne, , , ' . , ,t it ' " Tous les honneurs, ohedlences, 

" d tratte de Bretlgny, 111. ' , 
plusieurs artiCles u . fi 'e r'er'oO'noissance sermens, drOltures~ , saux lez se1'\'IC., Vb' 
hommages, hgeances, vas , '" d J'uridictioos haules et basses, sauve-. , . et toutes mameres e, , ~ 
mere et mn:te Impere, ", et appartiennent, ou pourroien. 

. . s et souverametes qm Cf t 7 crardes, Se!gnofle. "I ronne de FraneR n, - ,ar " 
t> .. 'L 'r au 1'01 ou a La cou -
en ancune mamere appal em . d les poys cedes 11 l'Angleterre, ce 

, , d' tq g e d'a111eurs ans (1 , 

Le traite de Bl'etlgny . 15 n u, .' t' qu'ils Hennent en « fiez et serVIce 
. t' t en « dememe » e ce . f • 

!jue rOIS lenIlen e Ie roduit des impots pi'oprement dltS n,e. UL 

(art. - n faut remarquer qu P . l'oppos3it au contraire tradltJon-
. I d . e de la COur011l1e on .. 

comprls dans e· omam d'. . s aux produils du domawe, 
d fi noe.s extraOJ" tnatre , . 

so us Ie nom e na, d t de ce que la notion du domame 
ordinaires Cela VIent sans ou e t 
, , ,; . t ue fussent etablis les perman en s, 

de la couronne avalt ete arrelee avan q , 1 "gne ler L Ill, 
' " d 't compose sous e fIJ , 

~ Voyez Ie Fleta, tl'alte ae rOl t L'qua manei'ia regis homagia, Hher-
R 'd m Coronre suo, an 1, , 

ch, nO :1 : « ,es qm e ~lienantur, tenetur rex ea revocare secundum .prov~-
tates et hUJusroodl qure, c~rr: 'd Montero Pe(jsuloniam anna t'egm regis 
sionem omnium regum chnstlanoru~ apu 
Edwardi, filii regis H ... quarto babltam ». 
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33, X, De }ure}., H, 24. 

Oed" juin 1318 (fsambert, Ill, avril 1321 III, 294), octobre 
(Ord .. II, p. 315), juillet 1361 (Isambert, V, 217). - Esmein, L'inalienabilite 

d01naine de la COU1"Onne decant les Etats generaux du XVle sieele, dam 
Otto Gierke ZU1n 70 Geburtsiage ... Festsltu(t, 1911, p. 361 et suiv. 

Ord" ter mars Uti:l8, art. 13 (fsambert, VI, 659) ;.« que DOUS ne ferons ((ucune 
alil8n3lticln de notre domaine »; - fevrier 1401 VII, 9), janvier 1407, art. 32 
(Isambert, VII, 166). 

fOl'm.ule etait (Isambert, V, p. 240) Et superio1-itatem, iura et nobili
corona:: Francia:: inviolabiliter oustodiam et illa nee transportabo nee 

alienabo. 

Art. 89 (Covillc, L'ordonnanee p. 36); deja il constale 
I'ordonnance de 1401. 

6 Cela resulte des pieces qui nous ont ele conservees slIr fa celebre dispute de 
Vincennes, qui eut lieu SOlIS ce regne. Pierra de Cugnieres, pour exclure cerlajne~ 
pretentions de inivoque bien Ie serment que Ie roi aueait prete a son sacre 
de ne pas a'iener les droils de In couronfie ; « Quare cum rex in sua coronatione 

jura regni non alienare, et aJienata ad se revoeare, si per Ecclesiam aul 
quemcmnq1lle alium erant aliqlla usul'pata, rex teneretur per juramentum ad se .ilIa 

)). Mais elu de Sens, qui lui repond, con teste l'exactitud.e de 
cette affirmation. S'udressant au roi il lui rappelle gu'H a prete seuleroent a son 

cinq serments, qu'il enumere, et au nom'bre desquels n'est point compris celui-
: « Ista iurasti et non plura, salva J"everentia domini Pet~'i qui vos 

1tnum aliudy"urasse dicebat », - Voyez Libellus dom.ini Bertrandi adcersus 
de C u'jneri "s, dans Durand de Mail/aile, Preuves des libe~·tes de rEg lise 

[jall ieane, t. In, p. 456 et 471. 
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C'est Ja mEnue idee qlJi S8 montre dans ]'institution des gl'C&:lds ,attic,ius de . 
CaUl'I9nne, telle qu'elle sera indiquee plus loin. Cette persoDDlfi,catlOn ~e la eou-
ronne se retrouve dans Ie droit public des xm" et XIV' sleeles, ou elle p~o-
duit des effeis l'p.marquables yoyez et Maitland, History the engltsh 

lrtw, p, 495 el suiv. 
Du Moulin, sur la Coutume de Paris, Des fiefs. art. 3, glose 3, no - Journal 

de Bodin Etats generaux de 1576, dans Ie l'ecueil intitule: Des ,El,at) 

raux et autres asse1nblies natianales, 1789, XIIr, p. 299 : L ans coml~~.~ 
etoiL que Ie roi n'etait que simple usager du domaine ... quant au londs et propnet6 

dudit domaine, il appa!>tenoit au peuple »). • 

Poulain du Parc, Principes du droit {rangats, p. 8. 
Ibidem, p. 2, . , _ 

5 I ~ theorie de finalienabitite du domaine avait ete constrUlte ann d emp~che, 
~d 1 ' t' ' 'es' et '0· droils l'alienation de Ill. souverainete tel'f'itoriale (ducles, com es, sClzneUrI} u" 
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"C,5CUiCdJ.iO, elle etait trop rigomeuse en ce qui concema les domaines proprement 
(maisons, champs ou forMs). 
Ci~dessus, p. 420, note 3. Lefebvre de Ia Planche, op. cit., III, p. 393 et 
Degl>assalius, Regalium Francif£, 1, p. 27: « Rex Francire non potest 

unam de ciyitatibus regni sui, invitis civibus, secundum Baldum, Hostien-
Johanncm Andrere in novella, quos sequitur Jason ). 

Des offices, 1. II, ch. II, no 39 : « La royaute au souverainete est en
moins alienable et plus inherente it Ia personne que Ie simple office. Car, bien 

resignable en certains cas, la souverainete ne ['est jamais, est ant 
que quelque monarque que ce soit ne peut, sans consentement des Estats 

valablement, at pour toujours, ceder son Estat a famille estrangere. Car 
obligation reciproque, comme au sujet d'obeir it son prince, aussi au prince 

mmnte:nil> son sujet, et, comme Ie sujet ne peut se distraire de l'obeissance 
prince ne peat aliener ses sujets I). 

de la Planche, op. cit., Ill, p. 395 : On peut citel' Ie tmite de Madrid 
a l'occasion duquel Fran<;ois If declara qu'i[ n'avait pu abandonner ses 
duche de Bourgogne sans leur consentement j). 
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i Poulain du Pare, Principes, HI, p. 2. - Voyez cependant F. Rotman, 
Franco-Gallia, ed.1573, p. 59; les Vindioi:e contra tyrannos, ed. Ursellis, 1.600, 

p.107. 
2 Edit de 1607 (Isambert, 1. XV, p. 528) « La cause 1a plus jusle de JaqueUe 

reunion a pour la plupart consisle en ce que nos dits preciecesseurs se sont dedies 
et consacres au public, duquel ne voulans den avoir de distinct et de separe, 
ont contracte avec leur couro.nne une espece de mariage communement saint 
et politique, par lequel ils font dotlee de toutes les seigneuries qui a titre particulier 
leur pouvoient appartenir, mouvantes directement d'elle. I) lei couronne est encore 

3 Lefebvre de la. Planche, op. cit" t. I, p. 86 et suiv. 
Du 'fillet, Recueil, p. 211 « Ledit Valois (Philippe de) avoit frere." , 
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des 
ne 

du roi 
et une 

S1 les terres d~, tenues par lesdits roys avant que ]a conronne 
escheut reiOUl'l1Olent a ou estoient it leurs puiznez at't rld I 1 , ... ( ell u que e 

pour ~s ~ppennages n'estoit qu'it defaut de masles qui dUl'Oient. lYlais fut 
Ill. reUnIon et retour desdites terres it Ja eouronne paree {Jue VI' 1" d !; 

lesdits roys ne les avoient perdues et estoient ren~rees en' elle
d 

t a ,o~ 'tnn d I . , ., . ,e reJoIn es 
, ont e les estOlent partIes, la JOUIssance consolidee avec Ill. propriete )), 
. Dans son testament de i505 Traite de la 111a1'orite d " J 
428) L ' XII r ' " es ? ozs, L , 

,oms egue a s~ fille de France « nos aits duchez de Milan 
de Gennes, comtez de PavIe et d'Ast et autre>; tenes et se'Ign ' 

" c, eurles Que nous 
deja, les monis en LO,mberdie, et ~emblablement nos comtez de Blois, 'seigneu'

de Chaulny, COllCY, ,Plerrefonds, VlComte de Soissons et autres nos te1'res ft 

quelconques etans en nostre royaume de France, et autl'es biens quercon, 
no~s appartena-ns, et desquels nous pouvons traiter et disposer et qui ne s'ont 

de 1 appanage de France ))', Ce tex ie proUi'e, et eel a est confirme par d'aulres 
tt,:mojgnages, ~ue .les pa~s congUis pat' Ie roi pouvaient encore it cette epoque resier 
d~ns sO,n patrImollle prIve. Plus tard, Je droit ehangea, Ill. conquete enricbissait 
necessalrement et de plein droit Ie domaine de Ja couronne; Lefebvre de la Planche, j 

de Ja Planche, 'op. cit., p. 90 et suiI'. 
les remontrances donnerent lieu les diverses 

IV a cet egard dans Lesremont1'ances de messil'e Jacques de 
prOGU1'eur general du roy, p. 92 et suiv. 

Lefebvre de 1a Planche, op, cit., t. I, p. 101. 

teniatives 
Guesl,', 
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sou.vel'ainete reconstituee au 

c'est 
la feocla1ife inf~rieUl'e dont ]e 
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Mon savant ami, M, Flach, a consacre aux premieres phases de cetle reconstitu-
Ie troisieme volume de son grand &t bel ou vcage Les oJ'igines de l'an

cienne Fl'ance, Ce volume contient Ie Livre qua!rieme intitule La 1'enctissance de 
l'Etat, J'aUl'ai souvent l'occasion d'y renvoyer. l\lars je n'adhere poin~t a sa doctrine 
sur Ie Regnum Fl'ancorunt (voyez ci-dessus, p. 70). II esLime que dans une 
partie de la Gau:e, Ja F1'ancie (Frcmcia), jusqu'au XI" siede !..out au moins, la race 
des Ftancs (a laquelle cependant d'autres races aUl'aient ele egalees par CI'oi
senwnt au assiniilation, p. 159) aurait conserve une preeminence et superiorite 
juddiques, ['aristocratie franque ayant Ie monopole des fonctions, le lIOC,'HU'UV«' 

de l'autol'ite, p. lG1. Les droits que Ie roi exerQait sue In Francie et ceux qll'it 
exercRit sur Ie reste de la Gaule, auraient ete difTerents, p. 209 et suiv. Cela ne 
nous· paralt concorder nl avec la displlrition du fysiemede-la personnalitr~ des lois, 

avec la fusion des eaces. en fait, ni avec l'elablissemellt du regime feodal au CaUl's 
du xe sieele. Sans douie c'etaiL toujollrs en droit In iVIonarchie Carolingienne qui 5e 
continut1it sous les Capeliens; les pl'emiers Cnpetiens eux-memes se pnHendaient les 
successeurs des rois Carolingiens; par suite ceHe monarchie gardaitle nom de 
Regnum. Franco}'um. Les ecrivains littentires, comme l'a observe M. Flac!l, se 
rMeruienL toujours au glorie.ux passe de cette monarchie, aux couquetes de Clovis et 
de Charlemagne. Muis cela n'empechait pas que les sujets de celte monarchie etaient 
egaux sans distinction de race. lorsqu'ils etaient ingenui; c'est meme par celie egale 
c~ndition libre fJue Ie terme Franous tendait de en plus Ildesigner !'homme 
libre. Sans doule encore le terri:oire sur lequelle Fran001'UJn exen;ait vraiment 
une uutorite propre et souveraine se retrecissail de plus en plus; it prit Ie nom de 
Francia, au sensetroitdu mot, ladouce France, de la Chanson de Roland; il deviendra 
presque egal a 1a futurtl lie de Fraoce. Dans le reste de Ja Gallie se formaient des 
geandes pl'incipaules feodales, meme des royaumes, qui echappaient presque eotle
fement a I'autorite du 1'exFrancorum. Mais c-eite situation est toute de fait. Elle 
resulte de ranal'chie et de l'affaiblissement du pouvoir royal, non d'une 
juridique, savante et subtile, que a'a iuere pu produire Fepoque a laqueUe 011 

l'atlribue. 

RECONSTlTUEE. 

Ie 
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comme un sang dans 
au la tendance elait 

~ Esmein, Nouvelle rez:ue historique de dl'oit, p,. 430-431; ,- Marce! 
Fomnier, et le dy'oitromain sieGle, ibid., 1890; p. 80 et suiv. 

2 C, 5, X, Ne clerici, etc., 1lI, 50. 
C.10, X, Ne clerici, etc" IH, 50. 
C. 28, X, pdviZegiis et exees., diversement interprete~ 

yo:-ez Esmein, Nour:elle revue his1orique, 1886, 

encore tou te serie des applications dans DegrassaliuR, RerJaliu1n 
lib. I, p. 102 et suiv. 
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1 L'objection est encore prevue par Degrassalius, op. oit., p. 316 : {( Ad id quod 
dicit (Pettus Jacobi) quod in rege non cadit crimen majestatis quia non dicit se im
peratorem, quamvis vellet esse; respondetur iHudfalsum, quia rex Francia:. 

cst imperator in suo regno». 
2 Balde, sur la loi 7, C. De probat., IV,18; - BouLillier, Sorrimerul'ale. If. tit. I, 

p. 646 : ({ Puisque dict i3t montre ay des droicts et constitutions imperiaux ... dire 
et monstre.r veux des droicts royaux. Si sQachez que Ie roi de Franc{', qui est em
pereur en son royaume, peut faire ordonnances qui tiennent et vaillent loy ... 
et faire tout et autunt que a droict appartient n. 

3 L. 9, D. De leg. Rhodia, XIV, 2 : ({ Respondit Antoninus : ego quidem mundi 
dominus »), _ Glose sur 3, C. VII, 37, V O Omnia : ({ Omnia principis, etiam 
quod dicit M,artinus) principi apud Roncagliam timore vel amore v), 

_ C. 22, D.l;.XIlI, glosc, V O Per singulas. - Voyez dans iJegrassalius, op. cit" 
lib. I, p. 53 et suiv., 1a liste des docteurs dans l'un et l'autre sens, 

4 C. 1.3, X, Qui filii, IV, 17;H est vrai que lili glo~ tajouw {'Ie .. tU,",,/Ullf:ij 

{( facto, de jure tame:) sub est Romano imperio l) I 

LA SOUVERAJNETE RECONSTITUEE. 385 

Iii une pure 

Il 

p guerres privees. 
condamnait la guerre 

nom de pubJic -it 
de fief devaient se rendre ii 
. pour la defense la patrie, 

dIrect les elH requis en meme tern 

Des seigneuries. ch [! nco 68 t . 
notre vulgaire de penseI' q' 't 1 e SUlV. : ce C'CSt une fausse ooinion d 
. ue ous es rois chrestie d' £ e 

plre, quoique la plupart ddt ' ns (on'cnt reconnoistre l'Em-
tole es oc eurs estrangers l'aient escrit, aotamment Bar-

De la ,~ouvet'ainete d . I r la F:' d' " u ro~. . A, ch. III : De l'el'l'eu?: df' C • J' zanee Olt dependre de l'E . . ·eux qu~ Ihtsent qu~ 
3 Cf L h" :apwe. 

. U;t!3a,lre, Manuel des 'institutions I'l'anroais":,>, ,. '4V .y v penod.e des Capetiens 

Speculum, tit. De feudis no 29 309' Q' " .. 
Francia:. facit guerram ipsi re 'j h .: p. • ('C Uld IgftUI' U!fqUIS regia 
homillibus suis quod ipsum .g, a;~ Ipse p:oocepit ex debito s.acf1.lmenti fidelitatia 
Dicendum est co ... tr" Nam b Ju~en , numqu.,l tenetul' eum contra regem J"uvare. 

" . .. .... a1'o msurgens coni d' . ' .. .,,, 
JulHJ.m majestatis lIJ. / ra ommum I'Hietur mctdere in IegeJli 

E. - Hlsl'. DU DR. 
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et il en 
celie 

du 
des 

• II 
de sa justIce. 

, . habet administrationem regni , t d's no 30 ({ Nam rex qm . nde 
1 Speculum, tlt. De eUt t , , . 0 defensi0ne patrire et corona'l, U 

vocal eos pro communi bono, s~illcet PI' fensione patrire licitum est patrem 
sibi jure gentium obedire. :ene~turi ~am ~r:e~I'i1)~tampr;eferenda est 1!~i1)at;e. 
interfieere, et publica uttlt::Sa~~:: nee~~~: non tangente publicam ut~lttate1Yii 
Si tamen rex voearet eos p . q , , }') 

polius tenentur obedire barom doml~~;~o Vis est injuria. alicui violenter irro?ata~ 
2 Grand Coutumie1", ch. LB, p., .' « . C" im ad principem pertmeat 

re-den~ pucem patrire etprineipis: ~lf;mtatem., b ~'l~a~:m ad ipsum, pertinet pacis 
. 'llitute populum Sl01 reg ere flU too I ub pams tranquJ. " 

fractores.CDrrigere vlOlen~9~' 
: ,3 Ci-dessus, :p. 258., ." 

IbCi d~ssus,P . .312, at .StU.V.', 

,~ Ci-dessll~, p. 273 et s~~v., 
c ~'Ci.dessus, p. 332. 

LA SOUVERAINETE RECONSTITUEE. 887 

se 
de ses vassaux, 

du royaumeen 
Je droit de garde general, que 

au roi sur toutes eglises 

Grand Ooutumier de Nonnandie, eh. XLIV. 

2 Speculum, tit. De {eudis. no 28, p. 309 : Tamen homines ipsorum baron din 
non SUEt homines ipsius regis. Bene tamen omnes homines qui sunt III regno Francire, 
sunt sub potestate et principatu regis Francire et in cos habet imperiUJn gene
ralis jUl'isdictionis et potestatis. 

Gl'wnd Coutumier de Nm-ma:ndie, ell. xxv, p. u7: « Feoda auiem /orJcre in 
(lomitatibus vel bar{)niis, qure ad servitium ducatus non fuerunt instituta, nOn dehent 
:servitium exercitus nisi dominis quihus supponuntur. Excepto tamen. reLrobannio 
principis, ad quod omnes qui ad anna Bunt convenientes sine excusatlone aliqua 
tenentur proficlsei ». - Cf. Coutumes donnees pat' Simon de Montfort, loa. oit., 
p. 2i9 : {( Ad beiluIDcampale, sive nominatim, vel ad 8ueeul'enduID 'Comiti, si 

vel ad 1'ereban, tenentur omnes ire 'CO mmu niter oarones, milites, ma,joreset 
minores, qui fueri11t cHati; quod sioar!), miles vel aHus dominus terril? in hac suprema 
necessitate comprohatus fuerit non venisse .Id .comitem auxiHum datUl'tls, nisi snffi
(li~nti causa. (excusari) possit, bona mobilia ipsius e:runt in manu et voJuntate comitill 
.t domini sub quo manebH, per medium It. 
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dudroitde des . . 
aU",dessns des pOUVOlfS feo .. 

XLVI 1- Salmon nO 1465. , ) 
1> Beaumaooir, Beugno~ " • I , 1 I 'p 134: « Habet (dux NormannHl3. 

, d' 7\T "lnandte C 1, Llh, ' "b '0 • 
2 G1'and Goutumter e H01 , ~,., exceptis tamen illlS, qUl us pn -

t' . curiam de ommbus I~JurllJ~':t" curiam concesserunt prout per-
13 lam " hu'usmodi habendlS P aCl IS 
cipes Normanmce de J , est apparens ll. -

inst~umenta vel per pre~criptio~em dlU~~r:sa7es hommes de son royaume lu~ s~nt 
3 « ::3i veut Ie roy, SI veut ta loy. d tribut sur les personnes, Toute JustICe-

su'ets. Au roy seul de p,ren re s au 1'0 aume.de France, il u'y a que Itr 
e~ane du roy, Toutes guerres sout def~ndr:~ecteur ~t gardien des eglises de 
rov qui puisse en ordonner. Le roy es P'e d'or et d'argent II. Loysel, Inst. coutu-

J 1 t monnal , ' e 'ala royaume. Le roy seu peu . ). I 30' _ L'Hommeau, Ma:xnmes yen 1 

i 'crl -1 4' 5' i, fvg e I mieres, I, ,re1:) es~ I " 12 13 
,tiu droit franfJais, I, 3, 5, 9, H, l • 
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qu'a ceiui de Ia 
la longue hisloire de la on 

trois formes successi yes de monarchie \ et if sel'a 
souvent allusion a ceUe qui va 

des principales 
chacnne d'elles dans 

premiere forme, c'est Ja Monarchic /eodale . 
va du regne de Hugues a celui de lippe Ie Bel. 

doute, a i<l: fin de ceLLc loogue periode, la 
vieille deja de trois siecles, avaH accompli d'im_ 

menses progres,sudoutdansl'ord udiciaire; mais ses mo~'ens 
etaient ~enCOl'e enserres et par les cadres 

feodaux; c'etait Ie des lui four-
nissait presque exclusivement ses ressources: iln'y encore 

generaux, ni armee propre la royaute; les Etats 
pas DeS; fa legislation generale commen;. 

a ; Ie consei! a la fin du xm6 siecie, n'avait 
neitement acquis son caractere c'etait autant un 

prive n organe de et Ie 
lui-meme elait en voie formation. 

Monarchie temperee represente .La seconde forme histo-
: eUe va du regne de Philippe Ie it celui d'HenrUV 

neveux dire reposat 
Hbertes modernes, souverai-

il existait dans· 
developpe, 

faisaient contre-

ce qui suit, voir Mackinm, Growth and decline ot frenoh Monarohy. 
. Un expose des principes de cette monarchie temperee se trouve dans Ie lift''' 
Claude Seyssel, La grant monarchie de France, 1519. 
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ceUe ecole 

1 Ce nom leur fuL donne en 1600 par Barclay, dans un livre inlitule : De 1
n

egno 
et regali :..votestate adve1n sus Buchananum, Brutum, Foucherium et 1'eliquos 
111Onm'chomachos, lib. VI. - Cf. Treumann, Die nwnarchomachen, Leipzig, 

1895. . 
2 Les principaux ouvrages ou se trouve ceUe doctrine sont les suivants: 10 Fran

'liois Hotman, Franco-Gallia, 1573; 20 un ouvrage anonyme et tres remarquable 
compose en 1.513 ou 1574, et intitule: De jure 11wgistratuum in subditos et offi
ciq subdito1'um erga magistratus; 30 contra tyrannos sive de lwin
c'ipis in populu~n populique in princivem legitima potestate; ce traite celebre, 
compose entre 1573 et 1576, fut publie sous Ie pseud01iyme de Stephaous J unll,Hl 
Brutus; I'opinion la plus commune l'attribue au protestant Hubert Languet; 40 Jean 
Boucher, Ie predicateur bien COl1nu de 1a Ligue, De justa Henrici tertii abdica
tione a Frcmco1'wn regno libri IV, 1589; 50 De justo1'eipublicm christian;;e 
in 1'eges .impios et h;;eretic(}s authoritate, 1590: ce traite ne -porte aueno nom 
~'aHteur reconnaissablf', mais it est generalement aHribue a Guillaume Rose,evequfI 

de Senlis, l'un des hommes de Ia· Ligue. 

LA SOUVERAINETE: RECONSTITUEE. 391 

1 faisait a Ia France un titr~ de l' d ' . i 

Force, Nouvelle deS01niption de la g Olre e cet absolutisme. Piganiol d(r Ia 

est premier polenta!. et Ie monarque J I :' I, p. 41 (cLe roi de Franc~ 
ait Europe ll. C'ast la une des idee ch ,e. p ~sBPUl~sant et Ie plus absolu qu'it 1-

2 Dr' seres a odm 
ans ou vrage cite it la [lote precedente (t I .p' 211 p' . 

f 
. ,. ), 19amol de 1- F 

.:P .... ~.V""'.Lk ',"vLLv orma de g0!l vernement prend. I ' . ;I., . U orce,' 
depart. . . . '.' . e regue 'U HenrI ' , 

. .~, gouvernement de 1a France nefut . as d'abord . . pomt de;) 
fectlon ou nous 1e voyons aujourd'h·' p . porte au pomt, de per..::: 

3 Piganiol de Ila Force dans SO~I ... Je ~e contenteral de Ie prendre a Henri IV». 
passe I, p, 204) : « liS' ont expo:e\ e: parle comme d'une institution du 
jusqu'a Henri IV que J"ai J' g' , d<l:-n-~--; eyart au gouvernement de l'Etat 

t
. ' u e a e falre Ull pe " e pmssantes assemblees II. u connoltre ces anciennes 

f .\. De~ offioes, L II, cb. Il, no' 2f, 22 : « M<iis 'e dis . " . 
.eudalulr6 tout ensemble et a l'ega'd d D' , J qu II (/e rOll est officier et 
it .t ffl . [ e leu et a regard du p 1 P .. 
. es 0 ICler de Dien en tant qu'il e t r . eup e. remlerement 

s son leutenant, qm 1e represente en tout • 
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qui est de la puissance temporeile ... et sembtablement, a l'egard du peuple, Hest 
vrai que les roys sont offielers et seigneurs, je dis souverains officiers ... et souverains 
seigneurs .•. It est bien vray que du commencement ils n'estoient que simples princes, 
c'est-a-dire simples offieiers, n'ayans que l'exereice et non pas Ja propriete de 1& 

Ie peup\e qui les elisoit et preposoit sur soy demeuroit en sa liberle 
naturelle tout entiere ... it y a desja longtemps que tous les roys de Ia terre, qui 
par concession volontaire des peup~es, qui par usurpation andenne (laqueUe fait loy 
en matiere de souverainetez qui n'en peuvent recevoir d'ailJeurs), ont prescrit 111. 

propriete de 1a puissance souveraine et l'ont jointe avec l'exerciee d'icelle n. - Des 
seigneuries, ch. II, no 92 : « Ln royaume de France est la monarchie Ia mieux eta
bUe qui soH et qui ait jamais ete au monde, estant en premier lieu une monarchie 
roy-ale et non pas seigneuriale, une s8t~verainete padaite, a laquelle les Estats n'ont 

~mcune part ~), 
1 L'Hommeau, Maximes generales du droit francais, sur Ia maxime 5 : « It 

arriva a un advocat du Parlement de: Paris de dire en ptaidant que Ie peuple de 
France avoit donne la puissance aux roys, alleguant ce qui est dit en la loy pre
miere en ces termes: « lege regia, qure de ejus imperio lata est, populus ei et in 
eum suam potestatem contulit I). Lors messieurs les gens du roy se leverent et deman
derent en pleine audience que ces mots fussenl rayez du plaidoye de l'avocat, remons
trant que jamais les roys de France n'ont prins leur puissance du peuple: sur quoi 
la Cour fit deffense a l'avocat d'user plus de telspropos et discours, et de 
regret l'avocat ne plaida oncques cause n. Ce passage est d'ailleurs emprunte a 
Bodin 

2 De la souverainete, ch. H, p. 4 (I D'on 1'on peut inferer que nos rois ne 
tenant leur sceptre que de n'estant obligez de rendre "l.Ucune soubmission 
a pas une puissance de 1a terre et jouissant de tous les droits que ron attribue Ii 
la souverainete parfaite et aosolue, qu'its soot pleinement souverains dans leur 
~oiaume ... )) _ Ch. IX, p. i9 : « Mais l'on demaode si Ie roi peut faire pubUer tous 
ees changements de loix at d'ordonnances, de sa seule autorlte, sans l'avis de son 
conseil ni de sescours souveraines. A quoi ron repond que cela ne eon~oit point de 
doute, paree que Ie roi est seul sou verain dans son roiaume n. 

:I PoUtique ti1'ee des propres paroles de l' Eoriture Sainte,a Monseigneur le 

Dauphin. 
4 Edit de decembre 1170 ([samhert, Ano.lois, XXH, 506) : « Nous ne tenons notre 

couronne que de Dieu. Le droit de faire des lois, par lesquelles nos sujets doivent 
etre conduits Ell nous appartient 11. nous seuls sans deo6111dllDc:e 

partage ~., 

La jusUce, 

commence 

i ,9f. Flach, Origines de l'anoienne F"'/Yn"e 
p. 3~6, note 3. I W ", In, 352 et 

2 Bodin, Les six livres de 1 R' . , p. 252. a epubltque, IIV'. I, ch. 'I'm, edit. Geneva, 1629, 

:I La Roche Flavin, T1'eize livres de Pad r. 

« (Louis XI) au mnis d'avril de l'an 1483 ements, LXIII, cn. XIII, 

l'l:wte du serment qu'il avaH f 't a envoya en sa COut' de Padement 
et l'acquitter de l' b1' t' d!l.l son sacre pour l'exhorlet a bL:n rendl'e 1a 

o .ga IOn e son serment qui estoit de" d' " . 
ses officiel's la justice en loute equite », i ,en! e ou talre rend-re par 

E. - HlST. DU DR. 
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dite ou it Ia 

§ JURIDICTIONS ROYALES : 

ET SENECHAUSSEES i. 

consulter Pardessus, Essai sur Sur ce qui suit, 
t. XXI). 

2 Ci=desl1us, p. 292 etsuiv. 

BAl:LLIAGE'S 

I.A JUSTICE. 

Manuel des institutions, 540. - Pour Paris, e'est partird u 
regne 1<11> qu'on voit apparanre les prevdts. Le dernier comte .de Paris fut 
Bouchard Ie Vieux, it qui Hugues Capel ayaH confere cette malS a VIe seu
!emeflt; Hegel, Stddte und Gilden, II, p. 86-87. ~ Vie de Bouchard Ie 
tiol1 de la Ronciere,p. 6. Dans Ie Recueil des actes de 
pal' mon savant ami M. Pron, les prev6ts royauK figurent assel. sou vent ; any vQit 
en particulier jes prevots de Paris, d'Orleans, 

J:H(XO[·,ss~mu;nts de Saint Louis, 1, ch. LXI et LXKVI; -Livre de 
I, ~ 4 : \( Due, comte, baFons ne devent pas estre tret en 

prevost dOli fet de lor cars ne de Jar demeine; qual' chascune tele persona.ne 
par le roi, qui lui doH foi, ou par ses pel's i), 
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relrouve en des 
de la ferme 

cela Ie role 

ainsi rcunis. 
rl'encaisser et de verser 

dire les revenus 

h \ T 'l Etudes sur Ie 1 Brussel Traite de l'usage des fiefs, c • XXXII; - UI l'Y, , 
e 'me findncier ode la France avant la Revolution, t. I, p. 479 et _smv. 

r ~t en particulier, l'importante ordonnance de Saint. Louis, de 12::3t COrd"~ I, 
(5). - la ferme des pre votes, yoyez Ie colone,l Borelh. de Se~res, Recherc~es 
sur le8 divel's services publics du xuo au JeW" sieale, PariS, 189;), p. 12 at SUlV., 

',;)6 e.tsuiv. , , at f ° 'r 
:& Une ordonnance celebre de Philippe Ie Bel, de 1302, ~nleve ~u ~rev - e~mle 

1e droit de fixer les amendes, Ie plua sou vent arbitraires; 11 y aValt Is. pour/ul u~~ 
trop forte tentalion (Ord., 1, p. 360, at't. 19) : « Inhibenles de cretero ne prreposlli 
ad urman prreposituras tenentes taa::are vel jud~c~re pra:sumant, emendas: sed 
tantummodo senescalli et baillivi,homin6s aut scabllli dumtaxat ». Mals, pour Ie leste, 
leur pouvoir judieiail'e subsistait. 

LA JUSTICE. 397 

raconte 

de progres ne se 
du xvG siecle encore, ily 

loute d u 

I'este pays s. ne 
cre(~s les baillis. 

Borelli de Serres, Reoherches, p. 14.-
Vie de Saint Louis, edit. de Wailly, eh. CXLI, § 715-719. - Le colonel 

de Serres s'est efforce de o diminuer Ia portee de ce passage de J oillville qu'ii 
considere comme interpo16. Voyez, dans ses Reoherches, Une legende adminis

la reforme de la prevate de Paris et Etienne Boileau, p. 531 at suiV'. 
au fond, c'est bien sous ['administration d'Etienne BoiLeau, d'abord lui-meme 

prevot-fermier, que M. Borelli de Serres place, en 1265, un regime nouveau, en 
taut que definitif, pour la ville de Paris; p. 564: ({ Voila la rMorme accompHe, la 
pnlvote de Paris en regie, comme toujours depuis lors ». part, Ie texte de 
Join ville , sincere ou retouche, montre comment on une semblable tra08-
formaiion. 

L'ordonnance de Blois, de mars 1498, art. 60, 61 (Ord., XXI, 188), suppose 
cote des pre vOtes en garde, it y avait des prevotes en ferme. 

4- Brussel, op. cit., I, p. 508,510. 
5 Sur les baillis et seue.::haux en general voir : Dupont-Ferrier, Les offioie,., 

des bailliages et seneohaussees et les institutions monarchiques looal8s 
France a la fin du Moyen age, Paris, 1902. 

6 Les deux qualifications etaient si bien deV"enues synonymes que ron voit par
le mema officier prendre indifferemment l'un ou l'autre titre; colonel Borelli ds 

Serres, Recherches, p. 208, 209. 
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C'esr l'ordonnance par laquelle partant pour Ja Ccoisade, 
l'eglail Ie gouvernement du royaume son absence T, 18). Les dis-
positions qui concernent les baillis sont les lH'tictes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 1'6, 17. - Ii 
faul remarquer d'ail!eurs que Nt Leopold Delisle, daDS son Cat'wlogue des actr:s 
de Philippe-Auguste, mentionne p!usieurs acies aote'l'ieurs a 1190 et OU des baiWs 
d1fja sont vises: no 2Q~, adresse aux prevots et nail lis du roi (t!87) no 224, auxpre
v(its et baillis de Jau\,jlle, Dourdan ef ; cr. no 203, au connetable du 
Vexin et alous ses prevots et baHlis. 

It Voyez d'autres hypotheses dans Luchaire, Manuel des institntions, p. 544 et 

:fluiv.; cf. p. 266. 
II En Angleterre aussi, au xn6 siecle, Ie senechal etait le principal officier du baron. 

Le diatoguede (Stubbs,. Se,'ect cliarters, 3· edit., p. 240) parle du 
" generalis mconomus quem vulgo seneschallum dicunt ». - On sait que, temps 
(}e Saint Louis, Joinvilleetait senechal' du cornie de Champagne. 

4: Luchaire, Ftistoil'e des i'nst. monarch., 1,218. - Les senechaux de premiere 
formation, conse I'ves par la une annexion. gard'erent d'abord Ie carae-
tere marque d'officiers fe(iihw~. Illdwire, Manuel, p. 549-551. 

. LA JUSTICE. 399 

Lecolonel Borelli de Serres, dans ses Recher'ches, p. 195 et suiv., 549 et suiv., 
presente nne theorie nouvelle et interessante sur 1'origine des baillis I'oyaux. 

que ce furenL tout a'abord des commissaires extraOl'dinail'es delegues par I.e 
pour tenil' des assises et surveiller les prev6ts dans uee region determinee, 1e 

terme bailli1Jus ayant d'abord un sens large. Ces premiers baillis, dont aucuo 
u'etait attache it une circonscription deteeminee, auraient ete de compagnie, deux, 

Cillq ensemble, par les provinces qui leLll' etaient designees. C'est se.ulement 
une seeonde phase que Ie groupe 5e serait dissocie, chacun d'eux gal'dant 

posle fixe une circonseription (bailliage) sous son autorite. En meme temps les baillis 
lieraient devenus agents financiers et comptables, ee qu'ils n'elaient pas d'abord. 
auraient en premiel' lieu recueilU les revenus exteaordinail'es non compriB dans 
ferme des peevOtes, fmisauraient concentre 8t verse au Tresor royal les nicettes de 

prevOts. Ce developpement parait appuye par des preuves : il peut se 
concilieT avec ['hypothese exposee au texte en ce que des precedents dil"ees ont.flu 
conduire paralle1ement it Ia creation des baUlis. Nlais 1e colonel. Borelli de Serres 

s'en tient pas lao [I vent aussi que les baillis aient ete des membres delegues 
de la Curia 1·egis. Celle-ci, au Xll" sieele, sLlrcharg.ee de besogne, am'aii depute 
quelques-uns de ses membres pour tenir, it sa decbarge,. des assises locales, au 
figut'eraient avec eux les prev6ts, les principaux seigneurs du pays : « Cette 
CaUl' feodale (p.200), subslituee a la Curia regis centrale, agissait au nom de 
celle-ci dans to us les cas qu'un interet particulier ne lui faisait pas reserve!', procedait 
pout' eUe. a des enquetes, recevaitles appelscontre les jugements prevOtaux, pa.cifiait 

differends on les tt'anchait ». ~lllis ceUe derniere hypothese me par-alt se heurter it 
des objections J:~cisives. Elle suppose d'abord qu'au Xli" siec!e la Curia regis etait 

coeps constitue et organise. Or c'etait encore simplement Ie roi statuant dans sa 
c'est-a-dire eni;oure de 8es conseiJlers. Parmi ceux-Ia, H n'y avait guere de 

permanents que Jes gl'ands-officiers de Ia Couronne etqllelqllBS conseiHers en titre: 
les graI).des assises solenneJles, constitmmt latenueproprement djte de la 

regis, s'aJoutai t un personnel nomhreux, et floUant compose des vassaux et des pre.< 
lais, Une semblahie cU1~ia n'apa.s de membres.qu'elle.pRisse deIeguer.; elle n'aqu'uD 
pouv{)ir de conseil alftpl'es du roi. L'hypolMse de M. Borelli suppose anssi rinstitu .. 

de l'appel prematur.ement develappee . 
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Vuitry, li>p. cit., I, p. 487 et SUlV. 

2 Ci-apres section II, § 2, I, IH. 
3 Ordonnance de 1190, art. 3 ({ In bailliviis sllis singulis mensibus ponent unum; 

diem, dicitm' assisia, in quo omnes illi qui clamorem facient recipient jus suum 
per eos et justitiam sine dilatione, at nos nostra jura et nostram justitiam ». -

Cf. Boutillier, Sonww 1"urale, I, III, p. 9, iO: « En assise doivent estre taus. 
procez decidez si faire se peut Dunnement. .. , s'y doH chascun estre ouy en sa com
pJainte, soit sur nobles, non nobles, t:i'lJ1' offiders, sel'gens ou autres ... Et est 
entendue assise aussi comme purge de tous faits advenus au pays I). Voyez aussi 1ft 
description que donne de fancien senechal ducal Ie Grand Goutumim' de Nor
mandie, ch. x, p. 33 ({ Solebat autem antiquitus quidam justiciarius prredictis 
superior per Normanniam discurrere qui seneschalJus principis vocabatur. IIIe yew" 
corrigebat quod alii inferiores reliquerant, terram principis custodiebat, le cr8s et 
jura Normannim custodiri faciebat et quod minus juste fiebat per bailHvos °corri_ 
leba! 

Ordonnance dt! 7 janvier 1278 (edit. Guilhiermoz, Enquetes et prooes, p.61O). 

LA JUSTICE. 

assise, non en pu!vote. 
comme l'assise el 

ou se 
l'assise 2

, Ie 

401 

de 
les bannisse-

30: {( Chascuns baillis en cui court l'on juge par hommes contraigne les 
hommes au plustost qu'il pourra a jugier les causes aro.enes par devarlt eus ll. - Gou

d'Artois, tit. LIn, n° 12: « Et ce enten je qU41nt aucuns bamus conjure 
hommes dou prince, que il dient droit d'aucune queriele a Ie requeste des 

parties)). - Boutillier, So/rune rurale, II, tit. LXXXITI, p. 485 : ({ Par monsei
Ie baillif de Tournesis et par Jes hommes du roy ju~ans au conjurement 

dudit baillif, qui est son seigneur, lesquels hommes sont pel'S auditd'AiIly, sei
gneur de Rume ». 

i Grand Gm(-tumier de 1\'m'mandie, p. i34 : {( Sin~olas partes N,)rmannireet 
haillivias viiilitabat ». - Boutillier, Somme 1'urale, p. 9 : « A.ssise est une assem

de sages juges et officiers ciu pays, que fait tenit au tient Ie souverain bafHU d~ 
pl'ovince. Et y doivent eslre tous les Juges, bailHfrIl, lieutenans, sergens et autres 

officiers de justice et prevoste royale sur peine de l'amende, se ils n'ont loyal 
&xoioe. Et doit estre l'assise publiee par touies les vi lies ressortissaos it ladite assise, 

sergent et commission du souver-ain baillif, Ie lieu et Ie jour des presentations 
De Roziere, L'a,ssise du, baillia-ge de Senlis en 1340 et 1341,dans Ia Nou~ 

'velle Revue historique de droit, 1891, p. 622, 730. - Meme iI. Ill. fin do xve siecle 
prevOt de Paris (qui, en realite, etait un bailli) tenait encore des assises a Cor

beil. F.Jgniez, Extrait des registres du Chatelet de Paris, dans les Memoi1'es 
Sooiete de l'histoir-e de Paris,t. XVII, no 83 : « Sur Ie duMant qui est entre 
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sec~nde moitie du 
Jes assises des bnillis en dehors du 

, mais eUes ne sont 

Pour en finir avec ces bail/is de disons que 
avec soin ces fonction [l·ai res 

et faisait en sorie de les cHoir rs dans sa main. 
it les 

les lieutenans civil et cl'iminel de la prevoste de Paris, touchant les assises d'icell~ 
peevoste de Paris qui estoient assigneesmesmement au lieu de Corbueil a lundf pro
charn ... ») (22 juin 1496, Pal'}ement, Gonseiij. 

i Dupont-Ferrier, op cit., p. 320 et suiv. 
2', JOllsse, Administration de la Justice, t II, p. 241, 245, 24.fS. 
Ibidem, p. 247: « On peut jUf!;eF en preraiere instance aux assises les calis-es 

~ivi!'es au criminelles pendantes devant lespeevOts royaux etaurres juges subaltemes 
surlesguelles il y a eu assignation auxdit'es assists Jorsque ces causes Ront en etat 

jugees )1. Cela montre bien nncompatibilite des assises et de I'appet 
• • <I Gi-.;ytains textes pourraient fl:l.ire penseI' Ie conti'ai're; CHdonnaace de 1264', 
art. 21 : II Ebs gane qui baoillivias nostras tenuel1int aliis easdem ret'endere proiHL 
llemus ll. Mrds it s'agit lit des [l1'6votes, parf0is appelees b,J'illiei; d'autl'es artlc1es 
de Ia m~me ordonnnnc-c Ie pn~uvenL Alt. 7 :. (! (Jlirabunt sen'8scalli) quod in vendi'-

LA JUSTICE. 4'03 

mais ['lOtH' 

avaient un commis 
naturellement se 

Ie roi 
1e crea ainsi 

certain nombre de receveurs rO"J'aux dans divers 
en 1.320 que la mesure devint 

ceUe annee-Ia d:eux dout 
et baBlis de fait'c aucune, 

, et l'autl'e detel'mine les fonctions 
la est 

tionioU''I baiHiarum .•. partem non habebunt». CL art. 17 : « ... inferiores baillivi »: 
ci-dessus, p; 398, note t. 
Luchilit'e, Manuel des, instit'uiti'Ong~ p. 548. 
Ci-dessus, p. 3~l9. 
Vuitry, Etudes sur Ie regime financier de la France avant la ReV'olution't 

nouvellesede, I, p. 2~H et suiv . 
Janvier 1320, 11.~i (Ord'~, I, p. 705}~ 
Mai t320, Sur les fonetions des receveurs des iroits' royau~'{ (ard~, I, 

712). 
Vu'itry, 0p. cit~, I, p. 297. 
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et que communement 111 justice l'endue, 
mais par des lieutenants permaneo ceux-ci 

leur situation se consolidel' et def] 
des Les ordon-

oances commenccrent par 

,""'-'!-IV"'"",,,.'-'_'" de leurs aUdbu au 

1 Ordonnance de 1254, art. Vicados autem, quos senescalli quandoque 
pro se substituunt, nolumus ab ipsis institu.i, nisi prius sub forma pl'oodicta proostite
rint juramentum ». 

2 Livre de Jost'ice et de Plet, 19, § 8 : « Li bail lis pot bailJ.er sa jurisdiction 
a autre ou mander; mes Ii autres ne 10, peut bailler a autl'e ne envoier I). Beauma
noir (Beugnot), T, 26 et suiv. - Voyer. 6, § 1, D. I, 16, at Dig., 1,21, De officio 
ejus cui mandata est Jurisdiotio. 

3 Johannes Faber les elasse parmi les mandatalres en examinant 1a question de 
sa voir dans quelle mesure Ie mandataiee oblige Ie mandant (Ad Instituta., IV, 7, 
11, n° j 3): Quod si instituit aliquem vicaeium vel locumtenentem, videlur quod 
talis eum obliget n. - Ol'uonnance de fevrier 1388, art. 2 (Isambert, Anciennes 
lois, VI, p, 645). 

,;. Ordonnance de MontiHes-Tours, 1453, art. 89, 90 (Isambert, Anciennes lois,. 
IX, 2.39). 

" Ordonn.ance de Blois de 1498, art. 49 (Isambert, Anaiennes lois, XI, p. 347). 
La merne ordonnance (art. 48) veut que les lieutenants generaux ne puissent etra 
it elus ou eommis sinon qu'ils soient aocteurs ou licencies in alteJ'O Juriwn en- uni~ 
fersite fameuse I). - Le 13 juin 1495 Ie proeureur general rappelle au Parlement 
de Paris que {{ Ie roi avait ordonne qu'en chaIJue bai/Jiage @t senechaussee il y eUt 
un lieutenant genb'al et en chaque siege d'assise un lieutenant pal'ticulier pour 
remplacer au besoin Ie bailli eu senechal (Aubert, Le 1ninistiwe public de 
Saint Louis a Franqois Ie., dans la Nouvelle revue historique de droit, 1894, 
p. 520, note 3). 

6 Chassauoous, Catalogus glol'ia-:mundi, VH,cons. 24 : « De locumtenen-
tibus generalibus qui l'esident at proosunt in principaliori setlis baillivaLYs sea 
seneschalli~ cum habeant officium a rege ... quoniam tales habent eamdem potestatem 
quam ordinarius ex codicillis, hoc est, litteris officii, et per stat uta sea ordinationes 
regius }), - Degrassulius, Regalium F'1'anf'i:e, lib, I, p. 110 « lmo (rex\ pf 1""llm-

JUSTICE. 

leurs lieutenants; it leur fut n 
hai et de aux j 

droit elle devoir de rai re execu tar 
n'eurent plus 

sentences renducs 

et con-

la juridiction 
baHliage ayaH et en chan.gt§ 
Cal'actfH'e. Elle (Hail, comme on l'a YU, deven ue seden lat re 

la principale ville de ja ; Ie 51slcme (::s' 
cours du xv Ie SIC-

: lUi 

tenentes ips{)rum magistratuum creat et institu:!. Hodie extat ordinatio per quam 
omaes locumtenenles sunt officia formata a prin~jpe' conferenda quoo muilos iur· 

H. - Guy Coquille, Histoire de Nivernois !OEuvl'es, Paris, :1666, I, p', ~96) : 
A vant cent ans les baillifs esto,blissoient lesdits lieuteMns, et en ee temps-l a lis se 

disoi~nt Iieutenaus des baHlifs, mais depuis les roys, ont ~o.mmence ~ ~ pour voir et 
5e nommenL c.onseillers et lieutenans pom' Ie roy es bailltages et senechaussees >l. 

- Ordonnance de 1498, art. 47. . 
1 Cbas'>anoous n'admettait pas encore cette regIe (CatdoJus, part. VIr, cons .. 24) : 
Sed an tales baillivi seu senescalli habentes locumtenentes possint ex~rcer~ Juris

dictionem in absentia suorum locumtenentium aut commissol'um ve: etlamm proo
sentia'! Die quod sic, quando ambo sunt a lege ». Mais Guy CoqUl:I~ Ia consiale 
(flistoh'e de Nive1'rwis, lOG. cit., p. 396) : « Et de pr~sent les ballf1~s e: senes
chaux des provinces cOfllinuent a estre de robe courte, malS ne peuv.eu: s ent:emeltre 
, . .. dI'ot'IO'" conte"ll'euse avec eonnoissance de cause. Amsl fut dlt contee a Jugereu Jurls " ,IE. , 

OU Vandel, baiHif de Saint-Pierre-le-Mo)1stier en robe courte .. es, Grands ,Jours de 
Moulins, Ie 20 oetobre de ra11 :1550 ains la connoissance appartlent a leurs heutenans 
(jui doivent estre de robe longue at gt'lldU8S en d.roit 11,' . • 

2 Guy Coquille, loco eit. : «Telle'ment qu'auJourd huy les ~'i1lhfs et selle~cha.ux 
ne sout employez que pour tenir main forte a 1'execution des Juge~a?ts de ~ustlce 
et pour 'Ia conduite de l'al'riel'e-ban de leurs comme capltames mus », 

3 Elles se conservere!1t locaiement, comma VIl, ~n vertu de .Ill. CO~hU)l6. -

Guyot, Repertoire. vO A$si~~ - . 
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des 

un offi
lieutenants .. 

Cependant d'apres Ie texte 'ci-dessus, p. 401, note 5, il semble que les lieute
nants particuliers aientete a l'origine dessuppleants que lehaHH etablissait dans un. 
lieu determine, siege d'une assise periodique, en dehors du chef-lieu. cr. Basnager, 

sur l'art. 572 de la Coutume de Normandie . 
. 2 Isambert, Ana. lois, XII, 197. 

Ci-dessus, p. 292. 
4 L'assise de Senlis en 1340et 1341 (Nouvelle revue historique de droit? 

1891, p. 762) donne la Hste des conseillers d~une assise, sous ce titre: « Presenz 
uux jugemenz, conseillers )); De Roziere, ibid., p. 720; - Esmein, Histoi1'e de la 
procedure crirnin.elle en F4"anOe, p. 36. 

B Chassancpus, Catrtlogus,part. VII, cons. 26 ( Debent(locumtenentes) pne
cederenssessores etalios consiliaJ'ios noyiter creatos ... », -27: «Aliquos habemus 
in Gallia ordinarios in plerisque curiis regiis qui habent tantummodo consulere 
pra:;sentia judicis ordinariiet majoris.Et -in a1iquibus locis vocamus &Siiessores, ut 
in senescaHia Pictayiensi ubi est assessor 'et eHam consiliarii a pa,ucis annis 
a rege nostro Francisco creati, sine ·quibus assessore et potest judI-

care locumtenens senescalli, 'imo nee assessor in absentia locelm\enentls sine ,consilio 
dictorum consil.iariorum judicare non potest 

Esmein! dans Ie Recueil des lois et an'cts de Sirey, 1886, 
Esmein, Histoire de let 'Prooedul'(~ crimineUe, p. 36. 
Edit de janyier 1551 (Isambert, Ano. XUJ,248). 

257. 

<lUX 
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laux 

un taux hien faible aux xvn6 et xvme siecles 3
• 

relevel' ces chiffres ; mais on ne Ie fit 
du ressort fut eleve a 2.000 

y selon les anciens 
c'est-a-dire comme juge JI sera seulement cl'ee 

prevots en ;;. Mais it ne ser~ pas cree 
d'office, sau r dans certaines grandes 
Ie ChAtelet de en 

i Fontanon, Edits et ordonnanc6S des rois de France, 16H, t. I, p. 355. 
2 C'est Ie chiffre auquel l'Assemblee Constiluante fixa 1a competence en de,rnier 

ressort des tribunau:! de district. 
3 C'est ce qUI, demontre tres bien l'abbe de Saint-Pierre dans sonMemoire pour 

diininuer le nombr& de.s prooe~, Paris, t725, p. 210 et i. 
lsambert, t. XXIII, p. 57. 
Edit d'avril 1578 (Isambert, Ana. lois, XlV, 343). 

LA JUSTICE. 

- I.E PARLE"MEI'n DE PARIS ET'LES PARLEMENTS DE PROVINCE . 

on voit Ie 
la justice en person ne, assiste 

de vassau x ct de Ces assises 
fois Ja suite des tradi

des 

Roche-Flavin, Trei'<:e Um-es des Parlem.ents de Fl'ance (:1617); - Estienn~ 
Pasql,lier. Recherches de la France (1.560; ; -.: Le Paige, Lett,'es historiques 8U~~ 
les fonctions essentielles du Parlement, etc. (i 753);- Langlois, Textes relati!~ 

l'histoire du Padement depuis les ol'igines jusqu:en 1314; - Le merne, LeE; 
du Pm'lement, dans la Revue historique, t. XLI[; - Beugnut, P~'e~ • 

des OHm; - Boutaric, Actes du Parlel1tent de Paris (Introduction); ...., 
Histoire des institutions monarohiques, t. I, ch. JI, m; - Le meme" 

des institutions, 558 et suiv.; - Aubert, Le Parlemcnt de PW'lS d~ 

Bel a Charles - La merne, LeParlement de Pa1'is des (jl'igine~ 
l?rangois I", 2 \'01. ; - Reoherches sur l'o1'ganisation, du de Pari$; 

sieale (1515-i580), Nouvelle revue 
f'l.,n{HM~t:p.~ et proces, etudes SW)' dtt PIJ1i'-

au XIV' siecltl. 
Ci-dessus, p. 78. 

E. HISf'. DI£ lJa. 2! 
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i Ci-dessus, p. 298. Sur Ia de rappel, voir Flach, Or'igin6l$ de l'an-
denne France, t. HI, p. 368 et 372. 

2 Langlois, Textes, n° 7; cf. p. 35, 38, 39 j - Luchaire, Histoire des instit., 
p. 292; - Esmein, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1884, p. 679. 
:l Luchaire, Manuel, p. 557. -M. Flach, Origines de l'ancienne France, t. 
365, 370 marque tres nettement cette competence generale, au m~ins virtuelle, 

qui resta a la Coul' du roL Mais lorsque (p. 370) il parle de 1a « VOle de revoca
tion )1, it nous paralt introduire dans ce milieu une notion qui appartient it une 
epoque nOfdAr'jBn,re. 

4- Voyez, par exemple, Langlois, Textes, p. 21 (a. 1158) ( Prius quam ingre
<ierentul' causam Guillermum fidem dare fecimlls quod nihil in posterum clamar~t .. • 
supra quam adjudiearet ei curia Dosha I). - P. 27 (a. H6.5~1166) : ,(C, Rex a,u:em 
rogabat comitem ut compositioni acquiesceret secundum cODs!.lmm comltJ~ ~enriCl ». 
- P. 33 (a. 1216) . « Hoc autem judicium prredictum concesserunt prredlctt Erardus 
et Philippa », 

LA JUSTICE. 4ft 

t les textes reunis par Le Paige, LeUres histM"iques, t. II, p. 47 at suiv. 
i Etablissements de, Saint Louis, 76 : « Se li bel'S est appelez en Ja cort Ie 

{'oi d'aucuue chose qui apartaigne a heritage, et it die : « Je ne vueil pas estre 
jugiez fors par mes pers de ceste chose; adonc si doit l'en les barons semondre it 

moins jusques a HI; et puis doll la joustice feire droit " ces et 0 autres 

sommes heureux de voir notre ami M. Flach, employer Je meme langage 
que nOllS, lorsque dans ses Ol'igines de l'ancienne France, t. HI, p. 384, it dit que 
«Ie roi s·approp'fa:l Ie jugement de sa Cour H. n monire les consequences impol'. 
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de ce principe. en resultait en particulier que Ie jugement etait definitif, ne 
Mfe tausse, car it etait rendu par roi; ( c'~~clit sa JRcision qu'il aurait 

fausser )1. Mais je n'adhere point a sa df\c~r;w~, lor3qu'il dif, P. 384 « Le 
meme obstacle ne sopposait pas, en Pl';L::;:pe, «. ce que les juges du plaid royal 
fU8sent pris individuellement it partie; au moment OU chacun ~'eux em3ttctit sona:is »). 

Cela nous parait contradictoire; pl~;;'que ees donneurs d'avls ne sont p::ts des Juges, 
laiss~ de cote Ie cas OU il s'c:g'~ dn par les pairs!, M. Flach i!woque, it 

est vraL Ie proc(~s de Ganelon. 0::'US la Roland: (t C'est pourquoi, dans Ie 
Ganelon, si viv-:;nent deerH par la Chanson de Roland, Pinabel peut, en 

pleine cour de Charlemagne, falisserle jugement (:'avis) d~ Thierry, l'~n des pair~ I:. 
Mais est probable qu'en fail ]e respect dil au rOl couvralt ses conseillers ». Mals!l 
nons parait certain que Ganelon est juge, non par Ie roi, ou par Ie tribunal da 
mais la nation assemblee SOliS 1<1. presidence du roi. C'est l'ancien consiUum 
general de Ia coutume germanique les barons, dont est Thierry, ne font que jouer 
un r61e analogue a celu! des rachlmbourgs dans Ie mallus. Cela resulte en 
lier vel'S qui relevent les diverses populations dont se compose la grande 
assemblee. V. 3793, edit. Gautier Poitevins, Normand:>, Frangais, 

caux d'Auvergne) Cf. veK'S 3761,3789,3831,3837,3844,3845. 

JUSTICE. ' 

M. F. Lot a cherche recemment it resoudre ce probleme 
des pail'S de Prance, dans Ja Revue historique (janvier-fevrier 

p. 34 et sulv.]. Mais son travail, interessant d'aillenrs, ne me parait pac 
une solution vraiment nouvelle; - de Manteyer, L'origine des XII Paiu 

de France, dans Etudes d'histoi1'e du age dediees a M. G. Monod, Paris, 
1896, 181-208; - Flach, 01'igines de Franoe, t. HI, p. 
M. Flach, qui a une tbeorie propre sur c€ point, presente aussi les pl'incipales 
anciennes et modernes. 

Dn TiUet, Recueil des 'rois, p. 189 i p. 253 : ({ Les pairs de France 
1es douze anciens susdils) n'estoient encore eOllstituez, joinct Ie sacre du roy 
premier faiet en l'eglise du dit Reims ran 1059, auquel ne se tl'ouverent l'6veque 
Beauvois, les dues de Normandie, ~)mtes de Champagne et de Toulouse; at les 
autres y furent ne tinrent rang et ne firent office que de preiats at de barons ", 

de GauZe et de France, t. XV}, p. cf. Lot, loo. cit., p. 52; 
.- Peut-etre Ie titre de cornie palatin joua-t-i1 un dans cette formation, L6 
'<:omte Champagne, qui sera l"un des pairs de France, porte Ie titre de comes 
pa.iatmtts daDS les leHres d'Yves de Chal'h'es (fin du Xl· siscle), Epist. XLIX" 

.- cr., quant aux comtes palatins at .VH'Ha,u"fI' 

ot the english law, I, p. 570. 
Textes, n° XIX. 

>.d "'0 " " " . .." Mam~el, p, 5tH. 
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Lot, lac. oit .• p. 53 et suiv., attribue a Ja seule coutume Ia formation dll: 
college des douze pairs. Elle leur aut'ait donne d'abordun titre nu, n'entrainant 
aUcuo privilege particulier. Puis Us auraient revendique Ie drOlt d'etre juges les 
uns par les autres a la Caul' du roi (p. 50). Quand les grands vassaux « au Xlle siecle 
perEiirent a peu l'habitude d'assister aux assemblees royales et iurent rem-
places praticiens} clercs et petits chevaliers; on comprend que leur orgueil 
refusat d'etre juges par ces humbles successeurs et qu'ils exigeasseut d'avoir pour 
uges les princes leurs egaux, leurs vrais pairs », Cette hypotllese pUl'uH bien 
hasardee at assez peu solide. 

2 Du Tillet cl'oyait que les douze pairs e avaient eM insti tues 
(Recueil des 'j'ois, p. 254): « Le roy Louis Ie Jenne audH an 1179 
de Heims Ja prerogative de sacrel' et couronnel' les roys, 
pour lesdits sacre et couronnement et pour juger avec Ie roy les grandes causes audit 
Parlement »e Mais cela est inadmissible; it n'est pas prouve qu'ils figurent au sacre 
de Philippe-Auguste; Luchaire, Histoil'e des institutions, t. Ill, p. 394. A l'inverse, 
M_ Molinier, Histoire du Languedoo, VII, p. 315 et suiv., croit que Ie college ue 
fut complet, pal' l'adjonction du comte de Toulouse, que sous Ie regne de Saint 
Louis. On a sou vent admis que Ie college des pairs avaH pai'ticipe au jugement de 
Jean sans Terre. C'elail deja ce que rapportail, au Xllle siecle, Mathieu de Paris, 
Un docnment de l'an f224, emane dE' Louis VIII, parait etre dans Ie meme seas; 
Du Tillet, Recueil des ti'o,iotez entre les TOYS de France et d' A ngleterre, p. ~i: 
« Certification du roy Louis VIIi, fils dudit roy Philippe, que. regnant son dit pere, 
led it roy Jean avoH, pal' jugement de la com' des pairs de France, donne avecques 
conformitB d'opinions, confisque tout ce qu'it avoit delta la. mer ... datee en may 
M. II. C. 24. - Au Tresor, registre 33, lettl'e LI >l, Cf. Lot, lao. oit., p. 40, 53. 

3 Leon Cadier, Les Etats de Bearn, p. 52 et SUlV.; Esmein, Rapport a l'Academie 
des Sciences mora1es et politiques sur Ie prix Kcenigswarter, dans les Seances et 
travaux de cette Academie, t. LLXXn, p. 265 et suiv. 

4 Leon Cadier, op. oit., p. 27 et 54. M. Lot n'a pas tenu compte de ces faits 
itnportanls, lorsqu'il eCl'it. loe. cit., p. 49: « Ce qui deroute, Ia pretentiall 
qu'eurent en France un certain nombre de seigneurs luiques ecclesiustiques de 
faire bande a part etd'exigel', pour qu'un jugement flit valabie, qu'iL ftIt rendu 
avec le CO!lcours d'un certain nombre de leurs Geld, para.it d'autant plus: 
ine vplicable qu'on ne retrouve rien de semblable ailleurs)I. 

LA JUSTICE. 

Du Tillet, Recueil des rois, p. 256 : « En l'arrest des royne Blanche et conte 
Joigny donne le penultieme aoust mil trois cens cinquante quatre est nane que 
conte de Champagne estoit Meore de sept contes, pairs et principaux membres 
Champagne, assis avec Ie dit conte en son palais pour Ie conseiller et decorer. ». 
Pierre Pithou, Le premier livre des Mbnoires d2,S OOlntes hereditaires de 

Champagne et de Brie, it Ia suite des Coutumes de 1609, p. 566 sui\'o 

Du Reoueil des "ois, p. 25f: (C Par 1'arrest de 1a commune de Ham donne 
Ie dernier avrit .1361... est narre que Ie sienr rludit Ham estoit l'un des six pairs du 
comte de Vel'mandois n. - Voyez aussi les douze pairs institua a Al'dr, ~ 

Xl· siecle: « Duodecim pares vel baroues castro re appenditios iostituit » 

de Lambert d'Ardl'es, citee pal' Flach, Odgines, t. II, p. 337, note f). 
3 Le chiffre douze ou ses multipTes revenant souvent dans les systemes de com

positions, - les douze membres du juryang!ais. 

Ghanson de Roland, v. 262, 547, 2187. - Flach, III, 426. -
Lot, lao. cit., p. 50, adopte aussi cette maniere de voir, qu'on trouve deja dans 

premiere edition de ce Gours (1893), p. 358. - Guy Coquille, Traite des pairs 
F~'an()e (OEuvres, I, p. 524): « Vopinion commune, qui ordinairement n'es!. pas 

plusvraie, est que les pairs ont leur origine de Cllarlemagne )). 
- On peut se demander cependant si la ](~gende des douze pairs de Charlemagne 
reflete pas, au contraire, en Ie reportant dans un lointain passe, Ie college des 

douze pairs de France deja forme au Xle siecle; mais cette formation precoce parai t 
ioadmissible. 

- Sur cos origines, M. Flach (lao. oit.) a une theorie toute differente. EHe se 
caracterise surtout par deux teails. H con teste que les pairs de France aient eu pour 
premiere ai pl'incipale raison d'etre 1a participation a la justice. C'est pourtanf ce 
qu'on constate pour les formations similaires de pairs, uotamment en Bearn.M. Flach 
ne veut pus noo pi us que 1<1 pairie coostitue· toujours, dans ses' origines, un rapport 

avec la Royaute. Uue partie des pairs, notammeot les ecclesiastiques, auraient 
ele simplement des jidides ne devant pas l'hommage au roi, mais seulement Ie serment 
de fidelite. Ainsi, en dehors des purs principes feodaux, Ie college des pairs de France 

seraH constitue en englobant les vassaux quasi-souverains les plus puissants et les 
avec qui lemonarque capetien entretenait les relations politiques fes plus 

importalltes. C'est apres 'coup que fa relation feodale aurait pris Ie dessus. Mais 
tout, au contraire, dans ceUe formation reporle vers 1a feodaHte. Les titres de due 

de oomte portes par les pairs ecc!esiastiques en sont une preuve. M. Flach adhel a 
a ['opinion de M. de Marleyer (p. 422), 10rsqu'iI ;eleve « d·une part 1a relation 
la pairie Jai"que (princiere) etl'existence",aux xe et XIa siecles de six grands 

groupes en dehors de In, France, tl'ois duohes et trois oomtes-palatins 
equivalaient a duches (suit tenumeration des pairies la1:ques) et d'autre 

Ill. relation de la pairie ecclesiastique et l'existence de six sei!J1U1.wies eccle~, 
Jlia.stiques formant marohes-frontih'es >i. 
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Du TilIet, Recueil des rois, p. 258; cf. c. [V, X, De [wbitric, 1, i 
2 XVIi". siecle l'archevl?:que de Paris fut Lien cree pail' de FnHlce a vee Ie titre 

de duc de Saint-Cloud; mais on 013 Ie compta jamais elU oombre des pairs ecclesias-
bien que necessairement il etait pair fai'que. 

~ !sambel'~' Ano. lois, II, 710.: . Coosidel'antes eHam quod duodecim parium 
qUI m pl'redtCto regno nostt'o'~flttqmtus esse solebant, est adeo numerus deminutns 
quod antiquus ejusdem regni statusex deminutione ejusmodi deformatus multipliciter 
videbatur ». . . 

"Du Tillet, Reoueil des rois, 251 : « Des lays Ie nombl'e a sou vent es~e 
~lCcreu, au commencement pour honorer les princes du sang, puis autres : n 'ont les 
l'Oys !tlS mains liees gU'ilB n 'en puissentcreer tant qu'iL Leur pJaist H. 

LA JUSTICE. 

ne 
de Lorraine, pour 

en 1527 2
, It fut ainsi Cl'ee un 

siecle 3; et it ne 

; ce fut 
et ron connait les con trovel'ses su r 

meie A ia veille de la 
. 'routes ces 

Du Tillet, Recueil des rois, p. 251; - Le meme, Recueil des g}'ands, p. H. 
2 Cependant, seIon Du Ti!let, Recueil des rois, p. 267, it yaurait eu., en 150~, 

erection d'une pairie au profit d'En~i!hert de Cleves, qui etait bien cousm germam 
de Louis XII, mais Pal' les femmes. En I'ealite, les leUres de 1515 confil'IDent seule
meot Ie titre de pa.irie au comte de Nevel'S en faveut' d'Engilbel't (Ord., XXI, 

328). Voyez Guy Coquille, Histoire de Nivernois, I, p. 4~6. . 
3 Sur ces paides, Du TiIlet, Recueil des rois, p. 267 et SUIV. - Guy CoquIlle, 

Traite des pairs, OEuvl'es, I, p. 534 et suiv. , . 
., Dn Tillet, p. 257 : « Les cinq anciennes pail'ies laies sont retournees ~ 

couronne». . 
Boiteau, Et(t;t de la France en 1789, ire edit., p. 156. 
Du Tillet, Rlif;ueil des rois, p, 257 : « Ont les l'oys honore des pairies aucuns 

princes, tant de leur .sang que autl'es, ou sieurs beaucou~ meri~e. df' 
chose publique pour les prerogatives preerr:inences qui sont es dites palnes. 

Les unes sont Cl'eees a vie seulement et sont personnelles ;les autres, pour les 
seuls maslRs descendans; les autres, pour tous I). 

7 Loyseau, Des offices, l. II, ch. H, nO 41 : i( C'Clit Ie Parlement qui s'appelle 
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pas. 
avec lui; et 

certains cas, pour 
5e 

j 

Mail aussi contenue 
Curia et Ie de 

Nous avons vu ce assises 

aujourd'huy cour des pairs; done partant les pairs de France sont les plus anciens 
conseiHers. M.ais pour estre te1s it faut qu'ils en fassent Ie serment, sans lequel nul 
De peut estre officier II. 

i Voyez la fOl'mule dans Ie Reoueil des rois, de Du TilIet, p. 259. 
~ Langlois, Textes, n° XXI. 
:I Langlois, Textes, nos XXXII, xxxm bis, CXIII. 
• Guyot, Traite des dl'oits, f~notions, etc, H. p. 159 et suiv. 
5 Du Tillet, Recueil des rois, p. 268 et suiv.; - Guyot, Traite des droits. 

fonclions, II, p. 162 et suiv. 
Ii Remontrances au Parlement de Paris de 1724. 

LA JUSTiCE. 

dans 
eo 

leur influence souvenl (Halt 
2; les rois les admirent dans le peesonnel de la Curia 

et les firen t 

meocen tit avoh' l'action 
dans Ie COLIfS du xn° 

la 
it com it ceux ne soot 

des hommes de InClier 4. lUais Ie fait devai! donner verita-
hlement nne dil'ection nouvelle a l'institution fut la creation 
des avec les 

Ie verra pI us 
aux pre vMs et aux justices 

roi devint j uge par 
roi, qui jusque-Ia n'avait etc 

d(~tenninee, jugeant en 
nombre de proc~8s, 

Luchaire, Man1~el, p. 531, 558. 

j l1ges 
seigneuriales, et la COUl' 

aux haillis. La du 
tribunal sans competence 

et dernicl'e instance un 

Par exempfe : Rigord, Histoire de Philippe-Auguste, ad. an. fi8S: « Idem 
ad preces mullorum et maxime ad suggestionem cujusdam servientis qui eo 

fidelissimus tn negotiis regiis pertractandis esse videbatur I). 

L.oU'-'Ua.if.-.. Manuel, p. 558et Sulv. . 
+ Lucbaire, Histoire des institutions, I, ch. III, p. 310 et suiv. 
5 Esmeio, Nouvelle revue htsto"ique, 1884, p. 679. 
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l/Qlon©l de 13Ql'e1li de Serres (1, sur l'origine du Pariement, une theorie 
I, 289 et suiv,) fait corps avec sa theorie sur l'origine des baillis, 

CI-UC',:;Ub. p. note 1. Les premiers baillis, suivant lui, etant des deJegues de 11 
Curia regis destines a wppleer celle-ci (p. 290), pendant un demi-siecle ces fO[lc
tionllaires a~bulants· ont preside en son nom au reglement d.e tout ce qui etuit d'in
tel'et prive et d'administration inLerieure, Aussi ne voit-on alors a peu pres d'autre 
1~~ce -de 1a curia in parlamento que par convocation speciale a l'occasion de 
ilebats exceptiooneltement importants. La juridiction des baillis amaH tHe alol's en 
~ernier ressort : « les proces-verbaux des enquetes de 1247 et 1248 ne sont presque 
uninuement que Ja relation d'actes de haHlis contre lesquels les particuliers 
lei:ie~ n'avaient evidemment pu avoil' aucun recours depuis one quarantaine d'an
[leeS )}. Mais les baillis etanL de venus des « fonclionnaires de carriere » uttaches 
~hacun a une circonscription, individuellement respopsables et comptables, n'avaient 

pas tarde a commettl'e eux-:-m@mes les abus que leur i:L:.itution primitive ayaH eu 
pOUl' but de reprimer ... Le besoin d'une juridiction Sli LJEirieure a. laleur s'esb fait 
alors sentir et la curie a fepris Ia tradition de ses sessi()ns judioiaires en Parlement 
pour recevoir les uppels focmes contre ses propres representants ..• La cUl'ie y ~ 
donne sastisfaction en se reunissallt de nouveau dans ce but hautement annonee 
p¢riodiquement, in pal'lam.ento,a jom's et en Heux fixes a l'avance N'ayan: 
pas ... dmis 1a pl'emiere hypothese, nous n'admettolls pas non plus la seconde, qUI 
~ous parait encore rn899P'naltre ce que no us sa.-volls sur 1e deve!oppement de l'insti~ 

de rappel, 
2 D'apres M. ['<l,nglois, it upparalt pall!' ilL premi?re fois dans un compte de i~39 

Textes, n° XXII). Mais Ie colonel Borelli de Serres donne des te:;;tes 
t. I, p: 291, 292), OU Ie terme est employe pour des sessions de 1252, Quao t 

,~ P~I:le~ellt d'Alphonse de Poitiers, 'loyez Ie meme auteur, p. 292, note 6 

car 
contre lem's j 

LA JUSTICE 

en calise, iIs faisaient 
arrelait les sentences 4; Us 
tanini comme lers. 

Ie 

C. 2 (Alex. IV), VI, De imm. Eccles., III, 23 Cess611t in locis mis univer-
sitatum et societatum quarumlibet eoneilia, condones et publica parlamenta )). _ 
Joinville, Vie de Saint Louis, § 74 « A ce que Ii baron firent a 
Corbeil. .. establirent li baron qui 1a furent aue Ii chev~liers Ii cuens Pierres 
de Bretaigne se revelemit contre Ie roi ". Cf. § 607, 726. 

2 Voy.ez, ~ eel ega:'c, ~,J.~, ]i~:0S publiees par M. Langlois dans son recueil de 
textes. et les documents c\v.:.enses par M. Aubert (op. cit., II, p. 297 et suiv.). 

lable des ~lOms de personnes dn ::"',-3;'J.'.ier volume des OUm (edit. Beugnot) 
fournit a ~',et "';;::,:'c:. les renseignements pr8(;;J:1.o;. depuis l'annee 1254 jusqu'a la fin 
du regne de Saint Louis il suffit de chercher par exemple aux noms Petrus de 
Fontanis, Gervasius de Sezannis, Stephanus Tastesaveur, Simon de 
archiepiscopus Seno.nensis, Radulphus de Trapis, Juhannes de UlHa.co, etc. 

<I Le Paige, Letfres historiques, .II, 185 at suiv" soufienl meme, _avec ooe 
certaine y avait deja it cette epoque des presidents. 

4 Yoye'l, par exemple, Langlois, Textes, p. 39, 44, 62, 224. -OUm. I, 
Dominus Juli~nus de Perona haillivus ipsius loci, scire volens quid super hoc 

asset faoturus, alios consiliarios fi.iomini super. hoc consuluit ». - Le 
Lettl'es Itistoriques, II, p. 200, 248, et suiv. Certains d'entre eUl: avaient 
d'ailleurs la: qua lite de conseiUer du roi proprement dit@; 
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1 Le texte dans Guilhiermoz, Enguetes et pJ'oces, p. 604 et suiv., art. i3 : 
" Cil du conseil qui ta seronl meleDt it cuer et a oevre d'estude de retenir ce que 
devant eus sera peopose n. - Cf. !let. 19. - Art. 27 : « Li chevalier et liclel'c 
qui sont du conseil soieni ententif a depescher les besoignes du Padement ». 

2 Art. 12, et la not~ de M. Guilhiermoz, p. 605. 
3 Langlois, Textes, n° LXXXIX, compte de 1285. 
" Langlois, Textes, no CrY, liste des jugeurs dans Ull arret de 1290. 
5 Art. 6, Langlois, Textes, 158. 
6 Langlois, n° CXV. La date n'est pas determinee; voyez!a. 

note, p. 161. 

j lci 1e mot oonsdl designe evidemment le grand conseil ou conseil etroit, clout 
i1 sera parle plus loin. 

S Les baillis ne devaientassi3ter aUK arrete que s'ns etaient specialement mande" 
par ies presidents (art. 12). 

LA JUSTIeR 423 

Voyez les !isles suivantes: Hste posterieure a 1307 Textes, 
CXXIV) comparee a celle contenue dans Ie reglement precedemment cite (ibid., 

; liste de 1310 (Olim, III, 610) tistes de 13i4, 1315, 1~16. 1317, dans 
Tillet, Recueil des grands, p. et suiv. 
Ordonnance du 8 avril 1342 II, 173), art. 7 Quand nostre dit par-

nous manderons nostre dit chancelier, les trois maistres presi .. 
de nostre Parlement et dix personnes tant eleres comme Jays de Dostre 

lesquels ordonneront selon nostre volonte de Dostre dit Parlement, pour 1e 
Parlement advenir. Et jurront par leurs sermens qu'i1s nous nommeront des plus 
-suffisans ). 

Voyez les !isles de 1340 et de 1341 donnees par M. Aubert, op. cit., p. 368 
suiv. 

Cda resuLte de l'art. 1 de l'ordonnance du 15 mars 1344. 
5 Ordonnance du 15 mars 1344, art. 1, 4, 5 (Ord., II, p. 2~. 
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a'Vaient elimine peu a peu 
haute noblesse et les sauf les 

Guy Pape (xv' siecle), Decisiones, quo - Boerius, Deoisiones, dec. 149, 
Officiarii qui sunt aliquo officio etiam ad bene placitam ipsius prin-

cipis, prout in omniblls officiis solet apponi « quamdiu nobis placuerit » censentur 
pel'petui »). 

2 Voyez Langlois, Textes, p. 229, tableaux des parlements tenus de 1255 & 
1314. 

La'llgl-ois, Textes, no art. 1, 2, 4:; n° CXXIV; - ord. du 23 mars 
llrt, &2,ibid.,p. 174. 

IJe Paige, Lettres kist., 285 et salv., 306 et saiv. 
Aubert, op. oit., VII; - Schwalbach, Der civil Prooess des Parise.,. 

Parlamentl, § 2; -Boyer, I.e ~c ta Dour de Parlement, edit. 1610, p. 94. 

LA JUSTICE, 

pOUl' res, a 
L II a ele trouve tout natu~ 

t 1a 
toutes les 

t Neanmoins Ie Parlement eonserva jusqu'au bout certains traits qui rappeJ.aieI!A 
/'ancien systeme de se:'sions; Le Paige, op. cit., II, 291 : « Nous avons UJl 

r.es:e, de C?tlc I eco,nomie pour la . ch.ambre des vacations. Car iI n'y a que Ie nombre 
limite par les .eLtles patentes qUI alt des gages. Les autl'es conseil/ers n'en ont 
quoiqu'ils puissent sieger s'ils Ie veulent )). - Boyer, Le stile de la caUl' de Par .. 
lernent, p. 94 : (' Le Parlement se renou\'elle tous les ans Ie lendemain de la Saint ... 
Martin d'hyvcr, 12 novembl'e, auqllel jour tous les officiers de Ia com' font sermeni 
de gardet' ct oU3erver Jes ordonnances '). 

cf. ord. de 1291, art. 7. 
Lunglois, Textes, no CXXV. 
Voyez la lisl:e donnee par Boyer, Le stile de la Gour de Pm'lement .(16iC}, 

p. vO
; - Lange, La nouvelle pratique civile, criminelle et bene/iciale, 1710, 

I, - Guyot, Reputoire (1785), va Roles. 
Luchuil'e, Histoil-e des institut., I, cb. II, p. 309 et suiv. 

C. - [lIST. DU DR. 28 
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n0 Boutarie, Aotes du Parlentent, I, 389 et suiv. 

La cour Ie roi lui-merne prononce son absolution : ({ Ipsum dominum Phi-
lippurn regem absolvit curia ab i'rnpetitione Ca,roli regis pramotati ll. 

2 Le Paige, LeW·es historiques, IT, 183. 
:5 Lang!ois, Textes, nO XXXIX (12'61) : (cExpedita fuit in hoc parlamento quantum 

consilium et non quantum ad regem cum quo erat super hoc loquendum » 

ibid., nO XLIII, 1263. 
Aubert, op. oit., I, 

:> Loyseau, Des offices, ch. Xl, 22 : « En France Ie roy est Ie vray chef du' 

Parlement; c'est pomquoy on laisse toujuurs en la grand'chambre d'iceluy la pre
miere place vuide, comme estant la place du roy, appelee Je ]jct de justice, au Sa, 

Majeste sied, quand it luy plaist n. 
6 Regalium Francim, lib. 117 Est notandum quod in pro-

nuntiatione arrestorum, prresidentes nomine curire Joquuntur, dicendo : Curia con
demnat vel absolvit. In quo differunt a magna conci!io regis, in quo prreses, djgnis~ 
simus, sciiieetcancellarius, pronuntiat subnomine regis, dkendo : Le 1'Oy 

Noel Valois, lnventaire, p. enI\[ i-de Boislisle, Meinoires d(Saint-Simon~ 

422. 

LA JUSTICE. 

Benedicti (fin du xv·siecle), Repetitio capituTi Raynulius De testament" 

d t 
Lyon, 1643, I'· p. 98) «In prima quam Frauci cam:ram_ vocant pL'res~ 

en es quatuor et trigint tI't d' '... a causas e I es au wnt, dilittiOIlBs et qure ad jurii~ 
. a:tment eonstituunt, leviora quredam et ternporanea finientes 

~UllhH~rmoz a premier nettemerrt degage rhisloire de 1a Chambre 
enquetes dans son beau livre, Enquetes et prooes, p. vn et suiv., 158 et 

diverses combinaisons successivement essayees pour Ie fonctionnement' 
systeme dans les ordonnances de 1278, 1291, 1296 (Guilbiermor, 01'. cit.

fJ 
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1 Guilhiermoz, p. 160. 

ces dCl'niers son t 
dont its font mais avec un 

tous soot 
de 

:1 Guilbiermol, ap. oit., p. 163-164 - Benedicti, Zoc. cit. Inquestarum, id est 
inquisitionum consiliarii dicuntur ... sententias dictant, quas statutis di~hus alter 
pra3sidentium in prima euda palam enuntiat ». 

3 Guilhiennoz, pp. VII, 158. 
" Repertoire de Guyot, VO EnquUe. 
5 La Roche-Flavin, Treize livres des Parlements, eb. :IJX. 

6 RePM'toil'e de VO Enquete. 
La Roche-Flavin, 01'. cit.,1. I, ch. XVIi - Lange, op. cit., r, p. 72. 

LA JUSTICELg 

l'assislaien t pour 
il ;r eut aussi des Ie XlIl(l si(~cle des con-

ma~lres de du ?'oi et 
de recevoir les 

les 

reslerent 

, leur 
croissant; au commencement au 

cen t vingt 1>; Ie nombt'c fut 

1 , Vie de Saint Louis, § 57: ( II (Saint Louis) avoH sa hesoigne atirie 
en telle maniere que messire de Neele et Ii bons euens de Soissons et nous autres 
qui estiens entour li ... aliens 011' les plaiz de fa porte que on appell; maintenant les 
requestes », 

de Saint Louis, § 57-59. 
Dans les se.anees du bois de Vincennes, rapportees par Joinville (§ 59), ee soot 

.de Fontallles. et Geoffroy de Villette que designe le roi pour fait's droit aux parties, 
Lwre de Jostwe et de Plet, 1,20, § 1: « Li mestre de 1'ostel Ie roi ont plenier 
par dessu" toz autres. Et aucuoes foiz avient qu'ils deivent portel' les 

pardevaot Je roi, comme de eels qui eonvient jugiel's par pel's. On len 
que j'en J'luisse de eels appeler »), . 

I; ces origines et ee developpement, La Roche-Flavin, op. cit., J, cb. nln. 
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la leursaulres 
les maHres des 

Ch. propos dn Censeil dural. 
2 La. Roche-Flavin, op. cit., (edit. Horde'Qu,~, -Lange, cit" 

suiv. 
3 Lange, op. cit., p. 47. 

Art. 16 ; I< Les requestes serontouiez en Ia 1faleparaucun des mestres, et seront 
portees au roiceHes :qui contandront ,grace; et ~es autres (an comandera au baitlH 

lande\vra comander - Cf.ord.i6novcmbl'e 1318, art. 4. 
5 ArL28 A oYrles requestesseront deuxclercset deux lais ... at ee qu'ils Ill} 

ponrront deHner, ilsierapporteront aceux de Iachambre»; 
Ii. Langlois, Textes,p. i 79. 
'I La Roche-Flavin, op. cit., I, cb. UIV. 

un,~s!O(ma\J:USt 'UGHaWfJrus glorbe-mundi, part. VII, cOllsid. \): «Quarta cul'ia 

certaines 
», soit 

eorum quos requestarum, id est supplicationum, paJatii magistros vo.cant, apud 
causa eorum Luntum agitur qui regis obsequiis deputati vel privilegio donati 
Et ab his quidem judicibus, provocare ad parlamentum licet n. - Lange, 

op. GiL, I, p. 46-51. 

j Voyez note precedente. - La. Roche-Flavin, cit., p. 35: Estal1t tous 
les presidens et conseillers des requestes de France ... nommes et attitres conseil
lers lays esdits pademens avec parens hcnneurs, seances et privileges, gages, pre

et 'preeminences que les autres conseillers lays de Ia court, n'y ayant 
,d'autre difference que sur leur juridiclion particll !jere en leurs chambres ... pour 

de laquelle juddiction ordinaire et en premiere instance il y a appel de tous 
1eurs jugemens, en 111 Grand'chambre at aux. Enquestes )J, 

Lange, op. cit., p. 72. 
Bache-Flavin, op. cit., p. 72. 

Elle tirait son nom, suivant les nns, de ee qu'eUe siegeait dans une tour du 
suivant les autres, de ce que les conseillers y servaient par tour de role. 

" Ei Ie est menticnnee dans Ie Registre criminel du Chatelet de Paris qui €lit 

epoque (Esmein, Histoire de la. procedure criminelle, p. 37). 
En 1515, selon La Roche-Flavin, up. cit., L 1, ch. XVII. 

~U'''''''WULJ'V''! EnlJuetes et proces, p. 157, et Appendices II at Hl. 
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juger causes, soit pour exerccr d'autres 

butions . 

meilleur ouvrage stir les maHres des 
anciennes est l'etucte de M. Andre 
SIt?' fes maUres des requNes de l' hOtel des a 

, Ie doctorat, 1909. M. Guillois conteste 
des indications ici donnees. 11 en que Ie passage cite 
du Livre de Jostice et de Plet Y1Se les 1naUres des au coux 

alor.; 1a mission. LesmaUres de l'hotel du roi dont 
est seraient 8im les conseillers ordinaires du roi ou 

Ie Parlement. M. Gl1i!lois se fonde surtout (p. sur ce 
xme sieele les termes hotel du roi et Parlement sont parrois 
comme svnonymes. Sans contester ce dernier il me 
tain que les m~itres de l'hOtel du Livre de Jostice et de Plet ne 

des membres dn Parlement. Un cst "41~O"""-''' 

: Le texte dit 
nn11N':10P au Parlement, de 

conlraire . Et l'on remarquer qne 
sentences rendues soit a l'hMel du roi par les maitres des 
l'hOtel, soit au Palais par In Chambl'edes on pourra en 

au Parlemeot. Le texic du Livre de Jostice et de Plet dit 
Ii ussi que pour les graves causes les maitres doi vent en 1'6[erer au roi. 
Gela est assez conforme au recit de Joinville OU, au 
on ne soumet an roi lui-meme que les causes pOUI' lesquelles les 

pas Ie j des mClUres ~. 
, Guillois rattache bien a 

Sur un autre de celie de 
f\l. Guillois. Il que des l' origine et les 

de l'hotel el les du palais ont ele absolument 
et que ceux participaient a l'une ou a l'autre 

prenant ce mot dans son sens large etaient 
des fonclionnait'es diff81'ents, n'appartenant a un meme 
groupe comprei1ensif 4

• Ot' cela vrai pour les origines, 

1 La Roche-Flavin, op. cit., I, ch. XVI, no 10; - Boyer, Stile de la cour 
de Parlement, p. 3. 

2 (' Et (juunt il (Saint Louis) revenoit dOli moustieret nous envoloit querre ... et nOlis 
demandoit se it yen avoil nulz a delivrer que on ne peut delivrer sans lui; et nou" 
les li nommions el il les faisoit envoier cuerre et lour demandoit : Pourquoi ne 
prenez vos ce que nos gens vous oft'rent? » 

3 P. 34-;)5 : « Aussi est-ce dans les ordonnances de I'hOtel qU'on teouve ce qUI: 

nous saYons, soit sur les plaids de la porte (ord. de 1286), soit sur les « requetes a 
la suite du roi (ord. des annees 1316 et suivantes) ll. 

P.88 et suiv. 

LA JUSTICK 

non pour touLe la suite clu tern ps. a, 
assez precises. Les toncLioDnaires 

des 
Ie droit de 

au Parlement des UDes et des autres. Enfin les ordonnances 

en y deleguant les memes fonctionnail'es 
du 13 dec. 1:-361 et dn 20 

le ser· 
et celles 

Si en definitive, dans Ie systeme de 
de conseilters a Ia Chambre des 

Les anciens maitJ'es de l'/uytel du Tal n':etaient des mait!'2S des 
en titre et l'office n 'existait pas encore; mais c'etaient des 

conseillers intimes du roi en les fonctions. lIs 
recevaient les adressees au roi et leur donnaient eux-mernes 
une solution ou en rMeraient aumonarque. Si la ten'dait a 

solution d'un contentieux, ils la tranchaient un 

l'acceplaien t pas, it soumettr8 l'affaire au I'Ol 

5e dont Ie I./iure de Jostice et 
C' <?taient la vraiment les de fa paTte, q lli 
nom ne pas 1a justice directe et 

lui-meme, qui subsistera Jonglem ps. En Commines nous 
~aconte comment Charles VII! la rendait, et l'Ordonnance de Blois 

~79 contient encor~ un article d~ns lequel Ie I'oi pl'ornel qu'il s'y 
consacrera it certains Lorsque Louis ·clonnait allssi a cer-
taios jours a\idience pub1 pour recevoil'les c'est encore 
nne Slll'vivance de ceUe tradition. 

Les maitres de l'lujtel examinaient tonles les petitions et y repon· 
quelqu'en flit l'objet, qu'il s'Qc;[t eJ'une grace demandee au roi 

de 1a solution d'une affaire contenliel1se. l\lais Ie Parlement tenant 
des asslses plus reguliel'es et plus im on y constitua une 
section pour juger les requetes conlenlieuses, qui arl'iYaiEmt ou etaieat 

souffrance pendant 1a session' ce fut de la Chambre des 
Puis quand Ie Parlement fut devcou permanent,(sauf nne 

equi valait a de simples V<1caoces j udiciair~), on 
interdit la connaissance de toutes ,les aO'aires contentieuses, presentees 

req ueles, aux anciens mallres de I'hotel, qui etaient devenus les 
maitl'es des l'equetes, .les poursuivans" a la suite du roi; eiles durenl 
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d'un certain nombre 
devinrent la fonction propre. Alol's les 

attaches a i'h,Stel 
momentanement toute j ul'idiction 

diction i des maitre;; des 
offices et aux comittimus, me 

eux-memes au en refcrant an seul au en son conseiL 
et meme XV1 8 siecles fut tres 

Palais vit sa mission et sa 
ancienne se modifier. Elle avait statue anciennement sur les 

; eIle devint une de 
qu'e sur les affaires de cel1X 

et a 
que celles de personnes en faveut'. 

Le dr-oit de comrnittimus dans son 
seniait sous denx Le dl'oit de 
donnait le 
de l'H6tel ou il etait 

certaine somme. 
fone tionnaires au '-"1-',""''''''' 

a voir etc les comrnensaux 
y avait a ne pas les ecarter de 

Ia personne da roi pour aUer au loin. Ia 
"'l'"rr"""'''HJ'c.n-HH)t· l'ordonnance de i i 69 sur les conI1niltimu8 essay a de 

fixer et d'en arreter 1a croissance. Le droit de comrnittimus au 
seeau fut cree dans des conditions pen differentes pour 

·donner un semb!able a des ronctionnaires , 
ne leur' donnait naturellement Ie d'attil'er leurs causes ei viles que 
devant Ja Chambre des du Parlement dans Ie ressort 
ils etaient domicilies. Tel Mail Ie domaine des committimu8 .. 
Mals par des lett res Ie, roi 
blable a toute personne. 

LA. JUSTICE. 

une l'amw\!() 

la traite de 1231, ·entre le roi~e f'ranc€I. et Ie dut dt 
Isambel't, lois,I, p.238, et letexte latin dans Ferrault, 

jurisbus et privilegiis Tegni DI"anciat, $ive lilliorum, priv. H; Lal1doi'!. 
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nce successivement crees furenl 
les suivanis 2

, 

cornme Ie 
chaeun d'cux souverain dans son 

de Paris retail Ie sien : 
i (; Le PaJ'lement de Toulouse est Ie 

avail eu un 

que tous Ie:; aDs 5e 
~ les habitants consentaient 

1 rendrait au 
Me 

Textes, p. 168, 171; - pour la Guyenne, Textes,' p. 121, 130, 135, 187; 
- pour 1a Bourgogne, Langlois, Textes, p. 101, 107; Anoienne Coutume de BowA. 
gagne, edit. Giraud, nos 90 et suiv. 

i Langlois, Textes, p. 108,155, 159, 162, 174. 
2 Sur les parlements de province, "Voyez La Roche-Flavin, T~·eize limAes des par

lements, I, ch. VB-XLII; - Repertoire de Guyot, Vo Padement. Il exisle sur 1a 
plupart des Pariements de province une ou plusieut's monographies. La plus impor
tante est l'Bistoire du Pal'lement de Rouen, par Floquet. 

3 Langlois, Textes, n° CXIt 
4. Art. 62, Langlois, Textes, p. 174. 

1> Le Paige, Lettres historiqu,es, H, p. 281 et suiv.; - Langlois, TeX(6!1, p. 174t 
note. 

LA JOSTICE. 437 

avons vu 
les assises de 

du Parlemeol de 
enco['e etre 

que sous Ie 
elaient tenues par des dele

de leurs sentences 
de 

Repertoil'e de Guyot, VO Parlerilent (de Toulouse). 
2 Ancienne Coutume de BOUl'gogne, edit. Giraud, n° 97: « Par mon seigneur Ie 

ran MCCCIllXX, en son parlement ". CL Chifmpeaux, Ordonnances des d·ucs. 
Paige, Letti;es hist., If, 233 et sui v. 
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'i Ord. de 1314, art. 13; ord. de juillet 1315, art. 17 ([sambert, Ana. ln~ 
p, 50,110). 

2 Bonard, Dictionnaire de droit'normand 
:> Edit de Louis XII, avril 1497 (lsambert, A~c, lois, XI, 389). 

]sambert, Anc. lois, XI, 422. On peut Doter que, d'apres'ce texte, « Ie grand!' 
seneschal du pays present et futUf demeure a toujours Ie chef et principal dudit Par. 
lament I). 

Il Preambule de l'edit de 1553 (Isambe~, Acne. lois. XIII, p. 302), 

LA JUSTICE, 43) 

dans ceUe ville 
de 

Edit de mars 1553, art. i et 2. 
Cadier, Les Etats de Bearn, p. i6, 293. 
Joly et Girard, Traite des offices, I, 594., .' , 
Cela donna lieu a des plaintes de la part de 1 Empereur, malS qUI n eurent 

d'effet souverainete sur les Trois-Eveches ayant ete reconnue ht' France 
, , .,' L d i7~"'" t or traite de Munster (BoulaiDvi!lers, Etat de la France, OD res, ;)1" 11, 

412). 
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p,-".>u.u ... t que Ie duche de 
par nos armes, sous Louis et 

en avaH etc au 
duro i leu c he f u t 
&e t de .Melz reciama 1e ressort sur la 

En 177'1, pour trancher 10. 
u avec Ja cour souveraine de 

en -1 eeHe union rut 
rMahli so. ville et 

10. cour sOtlveraine de 
et fixee a 

CI~S divers 
reduit u Parlcment de 

non sans 
Lorraine etait 

, Ie rcssort 
it 10. mort 

10. 

1 La Roche-Flavin, T1'eize livr'es, 1. I, eil. :xv, DO 7: Au Parlemoot de Tho 
lose, nOllS n'avons que six presidens en 1a cour, 1a geand'chambee, Ill. tournelJe, deux 
chambres d'enquestes, premiel'e et seconde, une chambre des requestes, et aux 
autres pariemens de merne Il, , • , 

2 Guyot, Traites des droits, fonctions,ete., II, p. 176 et smv.; arrete:; Gel 

Padements de Rouen et de Toulouse, 1764. 

I.A .n;STTCE. 

- LES TRIBUN.t..UX - LI: MINISTERE ·PUBLIC. 

I 

une competence crimi-
pour punir les delits se commeUaient en 

donL eUes o.vo.ien t 10. go.rde. 
etaient les Cours des 

Chamb?'e des comptes 

Re:lle;<#'li:re de Guyot, v'" (JomeU provincial d'Artoil. 

- RIST. DU DR. 
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sou .. 
tous les liLiges 'i etaient connexes. 

,-,,,_,,,,,,,,,,-,,u, les gens des comptes, comme on les appela, sie-
anciennement au depOt Ie 

i Sur les origines de la Cour des comptes, voyez Le Paige, Lettres kist., II~ 
217 et suiv. - de Boislisle, Pnmiers presidents de la Gaur des 

_ R. Dareste, La justice administratiue en Fl'ance, p. T et suiv.; -
Borelli de Serres, Recherches, t. I, p.188 et sulv.;t. II, sur la campta,bilite et Gaur 
des comptes; t. lU, Ie Tn!sor royal. 

2 Lisle post6rieure a 1307, dans Langlois, Textes, p. 180; liste de 1316, dans 

Du 'fillet, Recueil des grands, p. 41. < 

:3 O,t'd" 1, 183. - On disait couramment jadis et souvent on ditencore que Ie 
Pllrlement, Ie Couseil du roi et la COul' des comptes resulierent de demembrements 
succe;;sifs de 1a Curia regis. Ii est plus exact de dire que ces trois corps S8 sout 
formes successivement pour remplir trois ordres de foncHons auxquelles suffisait 

d'abord Ie personnel de 1a Curia;, 

LA JUSTICE. 443 

Boiteau, Etat de la France en 1789~ p. 326. 
1770. Montpellier, Bordeaux, MOD.tauban (Alma", 

l"oyal de Pour 1787, voir Boiteau, op. cit., p. 327. 
slgnale seulement les juridictioos des eaux et forets, Ia connetablie et mare

'4ihaussee de ~rance au sie.ge de la table de marbre, la cour des Monnaies; voyez 
Lange, Prat'/,que j 1re partIe; - R. Dareste, La justice administrative en Franoe; 
~~ , 

Ci-apres ch. n, a propos des attributions judiciaires da Conseil da -Sur 
competence du Grand conseil, Lange, op. cit., I, p. 77. 

Sur res amirautes, voir Piganiol de la Force, op. cit., I, p. 438, et 
p. 62 et suiv. 
novembre 1563 (Isambert, Ana. lois, XIV, 153). 
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les 

aus. 
avait sa ju •• u. ..... u 

Jes tribunaux consulaires 
un de leurs traits distincLifs, relection 

des par les notables commerQants. 
Les tribunaux des des mal'echaux de Prance Maien! 

des j ires impOl'tantes en matiere cl'i-
sous Ie nom de 

de France avaient, de haute 
sur les hommes composant 
par un prevOt: mais cette 

des tri bu nan" 

Voyez Ie tableau de CBS vilIes avec les dates des erections, Boiteau, op. cit., 
p. 324. On peut constatel' qu'il y eut deux generations, pour ainsi dire, de tribunaux 
consulaires. Creel, les uns dans la seconde moitie da xvi" siecle a parUr de 1563, 
les autres de 1704 a 1720. 

2 Jean Toubeau, Institutes du droit consulaire, Paris, 1682, II, tit. n. 
:3 Ci-dessU1~, p. 345. Ce qui montre bien [e precedent, c'est que la juridictio!l 

du nrevOt des marchands et des echevins de Paris, qui ~;ubsista, contiuua de 
com;altre « des caulles des marchands pour fait de marchandise arrivee pal' eau sur 
les ports de 1a ville de Paris ... des detits commis par les marchands ». Lange, Pra
tique, I, p. 71. 

Edit de juiUet 1669, pOt'tant l'eglement sur la juridicUon des foires de Lyon 
(Isumbert, Anc. lois, XVIII, 211), preambule: La juriuiction de la consen'alion 
desuits p;ivileges est une dell plus anciennes et considerables justices du royaume 
sur 1e fait des foires et du commeree; elle a ser'vi d'exemple paW" la creat-ilJn 
des juridictions consulaires de notre bonne ville de Paris et des autres de 
notre dit royaume ll. En Lo55, ceUe juridiction avait d'ailleurs ete unie et incor-

, au corps consulaire de Lyon cree en 1595. 
5 Boutillier. Son'nne 1'ul'ale, I, tit. XVII, p. 75; - Benedicti, Repetitio, part. I, 

p. 101 : " Q~i etiam Hl exercitu (maresca!li) prropositum habent, qui prmpositus 
marescallorum eloquio nuncupatur, crimina belligerol'llm coel'cens »). - Lange, 
Pratique, I, p. 

Cependant 11 est certain qu'au .':V6 sieele les agentsdont il s'agit etaient 
parfois choisis par Ie prev6t central G'::i:\ alarechaux comme ses delegues ou lie ute
mmts. Nons voyons ainsi [e famellx Tristan LheTrnite, qui, de 1467 11 1.477, exerGa' 

cbal'ge de prev6t central de. marechaux de France, S.3 Dommer des lieutenants 

LA JUSTIC~. 445 

dans Ie cou rs XlV'! 

capitaines, lieutenants 
re rlans les pays DU 

saisir les pillal'ds 
Les ol'donnances du 

souvent a 
il y a la des abus contre 

en meme tf~mps une 
it la fin du X[VB cette j u 

cal' les mare-
c!abl is a poste fixe, avec des cil'
. CeHe transfOl'mation 

guerre. 
du droit criminel que 

des 

pour instruire ou juger une affaire; voyez les documents pubHes par M. Lecoy de la 
Marche dans la Revue de tart chretien, 1892, t. H, 5e Ii vraison. 

Beuedicti, Repetitio, part. I, p. 101 : « Habent etiam mat'escalli capitaneos sub 
5e armigerorum duces. Quorum quidam vocantur tribuni quorum quilibet prffiest 
mille 'hominibus, alii sunt centuriones ... , alii dicuntur qll.inquagenadi. .. , alii decani It. 

Lettres du 18 aolit 1351 (Ord., IV, 95); ordonnance de 1356, lettres du 
5 mai 135'7 (Ord., Ill, p. 112, 161); reglement du 22 juin 1373 (0,'d., V, p. 616). 

Papon, Reoueil d'arrets notables, I, IV, tit. XI, n° 2. - Le regiement de 1373 
V, p. 617) veut que « nos subgez ne soient adjournez pardevant nos dits 

eschaux, leurs lieutenans, prevos ou officiers fOt'ques en notre dicte ville de 
eL non ailleUl's, adfin quemieux,leur bon dl'oit leur soH garde et deffendu ))' 

Reg!ement du 20 janvier 1514, specialement art. 15 et 34 (Isambel'l, Anc. lois, 
p. 2 et suiv.). 
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vMs des marechaux n'etaient pas juges de let~r propre com-
; ils la faire et dans 
par Je pJ us, iJs ne 

pas seuls; Us un certain nombre 

i Esmein, Histoire de la procedure criminelle, p. 42, 218 et sui"., 385. 
2 Milis iI fut bien difficile en fait d'amener les prevots des marechaux a respecter 

les regles qui leur etaient dictees; voyez les arrets contenus dans Ie recueil de 
Papon, I, [V, tit. Xl imbed, Pratique, edit. Guenois, Parls, 16:16, p. 827: « Jar;oit 
que par arrest de la cour donne Ie g" jour de fevrier 1524, if soit enjoint auxdits 
prevosts d'exercer. par eux-memes leurs offices et de non y commettre lieutenans; 
neantmoins ils font tOllS les jom's Ie contraire I). 

:$ Esmein, dans La Revue cr'itique de legislation et deJurisp1'udence, mal 1884, 
p. 363-364. . 

LA JUSTICE. 4i7 

IIi 

AuiJert, Le Pal"lement de Paris, t. I, ch. IX; Les gens du roi; - Un merne, 
1n1:'ni"~J~p')"p' public de Saint Louis a Franilois Ie., dans "la Nouvelle revue 

droit, 1894, p. 487 et sniv. 
devant la eoUl' du roi de France· cela n'allait pas samr difficultes pom: 

grands seigneurs; voyez, pour Ie duc de Guyenne, Langlois, Textes, 

::nve sH!:cle, les lettres de gr§.ce etaient encore necessaires; A ubel't, op. cit., 
250. 
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1 Voyez les procueeurs du due de Guyennu it la COUl' de France, Langlois, 
Textes, 65, 92, US, 133, 146; - Le Paige, Lettres kist., H, p. :1.94 at suiv. 

2 Privilegia cW'i,'e Remensis, dans Varin, Archives de la ville de 
Reims, Coutumes, I, p. 6. 

:; Le Paige, LeUl'es hist., II, 195. 
4- Aubert, op. cit., I, p. 201 at suiv. C'est certainemeut un procllreur de cette 

qui figure en 1278 au Paelement; Olim, II, p. 112, no VIlt _ 
des justices des anciennes eglises de Pa1-is, p. 387; p. 360 : II Van de 

grace MCCnnxx et IX, Ie samedi aprM Iii Nativite Nostre-Dame, feusmes admol1estez 
par Rel1aut de 1a Monnoie, prooureur especial nostre seignew' Ie roi, de fere 
enteriner le commandement nostre seigneur Ie roi de la mOl1noie )). - Quant 
Julianus de Perona et Johannes de UHiaeo, que M. Aubert (Le ministere p'ttolic 
de Saint Louu a Frangois Ie., loc. oit. J). 488, note 2) donne eomme ayaot 
exerce 1a charge de procueeur du roi en Pademeat eo 1259 et 1260, s'ils paden: 
souvent all !lom du roi, il est visible, cependant, que ce soot simpl.ement deux 
membres du Parlement. Voyez Olim, 1, specialement p; 75, 76, XXIX; p. 128, Vl; 
plusieurs fois Us interviennent conjointement. . 

5 La Paige, Lettres kist., H, 196, 197. Us devaient, comme les particuliers, 
preter, dans la cause intentaient. Ie serment de ealomnie. Ordonnance du 
23 mars 1302, art. 20 I, p. 360). 

LA JUSTICE. 

Esmein, Ilistoire de la procedure cl'iminelle, p. 101 et sulv. - Aubert, 
p.202. 

Selon Le Paige (H, p. 99), [e tel'me « proeureur general » avec ce sens tech
mque ne parait qu'en 134.4; mais Ie Stylus' ouri:e parlamenti de Guillaume du 

(ch. IV, § 14, edit. Du Moulin), a propos d'une revendication didgee contre 
Ie distiogue tees bien-Ie procurator regius generalis per regem constitutus in 
pariamento J) et Ie- « procurator regius patl'ire in qua res sita est », en se rapportant 

arret de 1325. - cr. Aubert, op. cit., I, p. 206. 
Cette faculte de se substituer quelqu'un parait avoir tOl.ljours appartenu au 

procureur du roi, car elle derivait de la theorie du mandat et elle apparait dans 
l'ol'donnance ciu 23 mars 1302, aet. 20 (Ord., I, p. 3(0) : II Et si 
(procuratores nostros) facere substitutos ipsis substitutis satisfaciant ". ce 
sem, M. Aubert (op. cit., I, p. 206) a done raison de dire: « Les substituts ont Me 
ires probablement, institues en meme temps que les proeureurs Mais cela seraH 
faux, s'iI entend par la les substituts en titre d'offiee. Les substituts au procureur 

ne furent crees en titre d'offiee qu'en 1.585, et ceux des procureurs du roi 
(Isambert, Anc. lois, XIV, 601; XX, 266). 

Fagniez, Fragm.ents d'un repertoire de jurisprudenoe parisienne (dans 
de la Societe de Z'histoire de P();ris, XVIlI), n°· 15, 131, a. 1425 et 

Paige, Lettres kist., II, :1.98 :. « n subsiste encore aetuellement un docu
cette aneienne fraternite entre Ie pwcureur general et les al.ltres proeu
roi dans Ie ceremonial des lettres qu'H leur eerit ; it les termine par eel 

Je suis, Monsieur Ie procureur, votra frere et ami ». 
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ecclesias
de veHler it ce que 

entclmes 2. U eut pas 
Ies j uridictions sei-

Aubert, Le ministere public de Saint Louis d Franr;:ois Ie', loe. oit.,p. 507, 
note 2 : ({ Au XVl e siecle, 1e procureur general appeJ!e souvent les procureurs 
gl'neraux des bailliages et senechaussees ses substituts >I. 

2 Jacques Du Hamel, Dela police royaZe sur les personnes et les biens eccU-
siastiques, dans les Traitez des droits et Ubertes de galZicane, edit. 
1731, t. I,. p. 321 et suiv. 

3 De reouperatione Terr::e Sanot::e, de Pierre Dubois, edit. Langlois, p. VIr. 

Sut' avocats du roi, voyez Aubert, Le ministere public de Saint Louis 
Franr;:ois Ie., loco cit., p. 516 et suiv. - Lefevre, Les avoo~ats du roi depuis 
les origines jusqu'a la Revolution, these de doctorat, Paris, :1.912 • 

.\. Isambert, Ano. lois, XI, .344. 
5 On de 1526, de Fran<;ois Ie. au celebre avo cat Pierre Lizet, qui 

faisait les d'avocat general. Le roi lui avait, a ce titre, promis nne pension 
annuelle de 500 livres, outre ses gages ot'dinaires, " a ce qu'il n'allat au consulta
tions des parties n. Mais la pension ne pouvani Mre payee, vu la penurie du tresor, 
Ie roi lui rendit Ie droit de consulter pour les particuliers (Isambert. Anc. lois, 
'XII, 273). 

f Mt. 115. 

§ 4. 

et 

du 

LA JUSTICE. 

autres etaient devenus 

451 

fonction-

procureurs et 

LA VENAllTE ET DES OFFICES i. 

successivement 
venaIes 

dont 

royaux 

non une 
BJH .. , .... '-'.UL toleree par Ie pou~ 

et 
lui-meme, 

des charges. 
U\"ICU!.tC;;:'; il aussi, un droit it son profit, la 

it titre onereux de la part des officiers en place. 

Loyseau. Traite des offices, r, ch. XI; I. II, ch. 1 1. ch. VII; - Pas-
Rechel<ches de la France, I. Il, ch. IV; 1. IV, ch. xvn; - La Roche-FlaviD~ 
livre4J det parlemenf~. 1. IT,,.,h .-. ". "'1! I, VI. 
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I 

de judicalUl'e par 
avoil' commence par Ie haul de 1a 

ire pal' les conseillers au ParlemenL Cela vinl surtout 
de ce que les charges de ces derniers furent les 

et rendues pc au milieu du lIVe 

nous vu, SOU mises a cetle 
de fermes a tem ; les baill is 

confhnce qui restaicnt 
dans la memP. ci . Deux 
favoriseren t ceHe fu t, en 
de ce qui se passait pour les beneflces 

avait admis Ia facullo pour 
dc s'en demeltl'e en 

de Ie tenil' : cotte 
Malt val able pourvu flit 

d' nne person ne 
'In 

par Ie pape, 
afi n d' ecar'ter tout soup<,;on de si monic g. Rien ne s 
nahHel que de traiter it cet egard I'office udicaLUI'c comme tie 
benefice ecclesiaslique et de 

II v avail bien Bile difference cn ce que 
"du benefice devait eire essentiellement 

mais ccUe difference pas au dehors; car, comme 
on Ie verra . loin, L du 

jors de son installation, 
pour etre pourvu de son office. 

l'infiucnce de 1a theorie beneficiale su r la cession des offices, 
que celle-ci fut aussi designee par' 1e terme de resignatio, 

ot ron transporla et it eeHe derniere 
resignation certai nes fegles que .1a chan cell erie apostolique 
avail pour la resignalio in (avorem des benefices.-

seconde cause agissante resulia d'une mesure 
par royal et dont Ie but elait toutauh>e. Pour pour
voir aux charcrcs vacantes du les ordonnances de 1:\ 

Ja seconde moilie du XIVC siech~ demanderent a ce corps 1ui-
meme des rH't'~sentalions,et meme, dans Les 
annees du xve siecle, cela devin! une. eiectiorf proprement 
dite; Ie elisaitses membres 2

• Ce d'eteclion, 

1 Friedberg, Lehrbuch des J(i~'chenrechts, ile edit., p. 318. 
II Pusquier, Recherches de-la France; L lV, ch.: xvu, p. 189; - La Roche" 

LA JUSnCE. 41.:3 

favorisa 
et meme l'heredite; it la place du conseiUer 
cour eiisait celui au it 

'ala placedu conseiHer 

Charles V 11, des Anglais, ramena a 
pendant la luUe, avail siege a 

direct des conseillers par Ie roi; mais 
des resignations n'en subsisla pas moins : elle 
ue sous ce regne et parfaitement etablie sous Ie 

suivant 2
• El1c s'etait eLendue aux offices des baillis 

lieutenants) et des lorsqu'ils fllrent deveaus 
It fallaH, pour cela,que Ie pouvoir royal admit; 

cedant au courant et it I opinion, il les admeHait en 
On trouve dans les textes officiels la constatation de cet 

sons Charles 3 qu'au debut du l'egne de 
jusque-Ia, c'c3tait simplement une lole-

t,,, a" Treize Zivres, 1. X, ch. xxx, .. 1)1.0; - Hemar, Les elections au Parle
ment (discours de rentree da 3 nov. 1874); - Aubert, op. cit.,t. I, ch. Ill. 

tAubert, op. cit. t. r, p. 63 et suiv. . 
.Commllles, Memoires, L I, ch. VI : « Offices et estats sont plus desires en ceste 

cite gu'en nulle autre du monde; car ceux qui les ont les font valoir ce qu'ils peu
vent et non pas ce qu'ils doivent. Et a offices sans gages qui se vendent hi'en huit 
cens eseus, et d'autres ou il y a gages bien petits qui se vendent plus que les gages 
ne sauroient valoir en quinze ans. Peu souvent advient que nul ne 5e desapointe et 
soutient la COut' de Pariement cet article )). 

du Conseii du roi, du 16 mai 1455 (dans Noel Valois, Le Conseil d'Etat, 
p. 288) , « Sur 1a requeste faicte parM. Anthoine Malbose, notaire royal... qu'il 
plust au roy reeevoir la resignation que Me Pierre Foult, procureur de 1'inquisicion 
des hereges a Carcassone, veut faire dudit office au proufit dudit Malbosc : com bien 
que ron pourroit dire que, en cesle partie, les ordonnances se devroient garoer, et 
que, selon icelles, on devroit escripre aus officicrs, toutes voyes, pour ce que ce 
n'est pas office de grant prls ... a semble que, ces choses considerees, ladite resi
gnation peut bien estre r.e..ceue pour eeste foiz.H -Ordonnances de Montil-Iez-Tours. 
(1453, ii4): « Pour ce que nous avons entendu que plusieurs pour avoir et obtenir 
de nous aucuns offices de judicature au temps passe durant les guerres et divis.ions 
out offert et paye plusieurs sommes de deniers. a plusieurs de nos officiers et conseil
leI'S et ce moyen ont obtenu les diets uffices ». - Lursque sous Charles VIII, 
conformement au neu des Etats de Tours, on revint momenLanement au systeme de 
rejection, ou presentation pour Ie choix des magistrals, les l'esignations durent ttre 
admises d'autant plus facilement par Ie pouvoir royal, car en cas de resignation il 
n'y avait pas lieu a election; Ie roi nommait directement Ie resignafaire. Aubert, he 

W!.t:ntsl~erf) public de Saint Louis a Frangois lu, lot!. cit., p. 491, 492. 
les pouvoirs que Frangois ler confere, en 151.5, a sa mere pendant son 

(Dupuy, De la majodte des 1"ois; I, p. 437), figure celui « de reeevoir et 
admeUre les resignations de ceux qui tiendront aUCllns offices ». Cf. les pouvoirs de 
la njgente en 1523 (Isambert, Anc. Lois, xn, p. 211). 
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ranee. et 

1 Loyseau, Offices, 1. IU, ch. I, no 91. - « Le roi Franyois ler, successeur de 
Louis XII, praUqua tout ouvertement et sans restriction la venalite publique des 
-offices ... erigeant Ie bureau des parties casuelles en l'an 1522 pour servir de bou
tique a cette marchandise Il. 

II Loyseau, HI, ch. I, n° 93 : « Enfin toutefoys, so us IllY (Fl'ungois I·') 
ou ses successeurs, la venaHte s'est glissee meme a regard des offices de judicature, 
qui ont Me mis en laxe aux casuelles, non pas du commencement comme ceux 
des finances, mais par forme prest seulement; mnis c'estoit un prest it 
rendre et plustost une vente deguisee de ce nom; aussi a la fin de nostre temps 
seulement on a confondu es parties casueHes la vente des offices de finance avea 
ceux de judicature Il. 

3 Edit da 25 octobre 1529 (Isambert, Ana. Lois, XU, 332). 
4 Loyseau, Offices, L W, ch. m, DO 12. ajoute: {( Aussi eette faculte de resi~ 

guet' a toujours este depuis qUB la venalite des offices a este introduicte, 
mesme estoit autl efoys pratiquee ... gratuitement et sans payer finance f), - Tesse-

LA JUSTICE. 

soit 
par les corps 

« tousces derniers on tete esdids parade, 
car Ia venalite des estats ne fut en si grand 

, comme sous Ie regne d'Henl'i HI » pen-
tout Ie cours du XVle Ie Ie 

n 'ayaH achete sa 

Bistoire chronologique de la grande chancellerie de France, Parb. 
1676, rapport de Po yet, le futur chancelier, p. 91 « n se voit que depuis l'~~ 
1535 1539 il signa les taxes de resignation des offices au Con:.. 

J Voyez ordoDnaocedll 12 uovemhre :1567, declaration du 22 juillet 1568 et edit 
juin 1568 (Ordonnances de FontanoD, n, p. 561, 563, 564). Loyseau observe 

(Offices, loco cit.) : « De sorte que, comme les guerres d'Halie ont ele cause de 11 
des offices, aussi les guerres civiles ont cause la vente des resignations ». 

Picot, Histoire des Etats generaux, 12, p. 114. 
Picot, op. oit., II2, 29 et suiv. 
Ordonnance de 14tl3, art. 70, 73; ordonnance de 1498, art. 31, 32, 40, 47, 60 

(Isambert, Ana. lois, XII, p. 238,343 et suiv.). 
Picot, op. cit., Il2, 256 et sui v.; IU2, 18t et suiv. 
Ordonnance d'Odeans, art. 31, 39, 40; ord. de Moulins, art. 9, 10, 12; 
de Blois, 1579, art. 100, 101, 102, 133, i3~. 

Recherches de 1 a Fr'anoe, p. 390. 



LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL. 

fllcnt aboli ce serment en l'an 
It;ilUe a pour la reformation 

Les ainsi 
tl.lnL6t vendues pal' les officiers en AV ... """.vu 

mais_elles n'elaient 
par la mort du 

alors en disposer 
de vendre son 

etant devenues 
eUes tendaient forcement a 

d'abord par des et des 
tel la 

i Loysellu, Des offices, 1. III, ch. i, Ii" 94. 
2 Dans les regles de la chancellerie apostolique, eHe portait la rubrique De 

infirmis resignantibus. 
3 Loyseau, Des Offices, L II, cb. xu, no 2 « Condition selon Ie stY,le de la 

grande chancellerie de France est apportee es provisions de~ offices falCtes sU,r 
resignation : pourvu que 1e resigoant vive quarante jours apres la d.a.te des pre
sentes. De sorte que le roi n 'ad met la resignation que sous ceste conditIOD, comme 
de verite sans icelle les offices deviendroient presque hereditaires n. 

4. Parmi les pouvoirs que Fran<;ois 1"' accorde it 1a reine-mere en 1523, en lui 
confiant l'adminislration du royaume pendant son absence. figure celui « d'accorder 
(les offices) en survivance du consentement desdHs resignants (hlambert, Ana. 

XII, p.213). 
de juillet 1521 ({sarnbert, Anc· XII, 189). 

LA JUSTICE. .(57 

trouve de ces revocations en 1541, 1559, 1577, enfin en 1579 dans l'or
donoance de Blois, art. 111; Loyseau, Des offices, 1. II, elL x, no 13. 

2 Lovseau, Des offices, 1. II, eh. x, nos 15, 16 : « Cette invention fut premie
rement "1luctorisee par arret du prive conseil du 7 deeembre 1604, sur lequel Ie 
12 ciu mesme mois fut faicte une declaration du roy en forme d'edict, qui fut seule
roeot publiee en In grande chancellerie et non au parlement.,. ['edict de Paulet, 
ab inventM'e, pour ce que M. Chat':es PallIel, seeretaire de la chambre du roy, en 

I'advis ou au moins en a presente Jes memciires 
3 Loyseau, Des offices, l.U, ell. x, no 14. 
4 Voyez J'amusante et piltoresque boutade de Loyseau, Des offices, L H, eh. x, 

11° 1 « Au commencement du mois de janvier dernier 1608, pendant lesgelees, 
je m'ad visay, estant a Paris, d'allet' un soil' chez Ie pal'tisan du droict annuel des 

pour eonferer avec luy des questions de ce chapitre. n estoit lors trop 
: j'avois mal choisy Ie temps. Je trouvay 111 dedans une grande troupe 

d'officiers se pressans et poussans, 11 qui Ie premier luy bailleroit son argent; aueuns 
d.'ellK estoient encore bottez, venans du dehor:;, qui ne s'estoient donne Ie 10i81r 
de se deboUar. Je remal'quay qll;a mesure qu'ils estoient expediez, irs s'en atloient 
tout droiet, chez un notaire assez proche, passer leur pt'ocuration pour resigner, 
et me sembloit qu'Hs feignoient de marcher sur lit glace, crainte de faire un faux 
pas, ils allOlent peul' de mourir en chemin. Puis, quand la nuit fut close, Ie 
partisan ayant ferme son registre, j'entendis un grand mUl'ml1l'8 de ceux qui restoient 
a, depescher, faisant instance qU'OD receust leur argent, ne sQachaos, disoient-ils, 
s'ilg mourroient point ceste mesme nuict ». 1e partisan, c'est fermier de cet 
ImpOt. 

so 
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i Mentionnons un autre droit que Ie roi percevait a propos des offices; c'elait 
Ie marc ii/or; Piganiol de la Foree, op. cit., I, p. 310 : (( Henri III, ayant institue 
l'ordre du Saint'-Espdt, assigna les appointemens des chevaliers sur un droit qui 
seroit puye par tous les officiers qui obtiendroient des provisions de Sa Majeste; ce 
droit est tres considerable, et appele marc d'or, qui est 100 ecus d'or '). 

2 La Roche-Flavin, Treize livres, VI,ch. XXVIII, no 8 : {{ Depuis les eslec-
tions abo lies et l'introduction de la venalite des offices, et les parties casuelles estant 
estabHes, pour esviter que les Parlements ne se remplissent de gens ignorans et 
meschans, par esdict ou lettreg patentes donnees a Moulins au mois d'aoust 
en 1546. '" fust establi une forme assez rigoureuse et un reglement aux examens, 
ordonnant que aucun ne feust receupresident ou conseiller aux Pariemens, sans 
avoil' atteint l'a.ge de ans et sans preaiable information de ses vie et mmurs; 
et qu'il seroH procede leur examen toutes les chambres de la cour asse1nblecs .•. 
8 Ja forluite ouverture des livl'es sur chacun des livres du droiet et apres sur 
pl'uctique ll. 

3 Sur les reception· ei examen des'magistrats, voyez Loyseau, Des offices,!' I, 
; __ La Treize livres, 1. VI, en enUer; 1. XIII, ell. LV. 

LA JUSTICE, 

Repertoire de Guyot, VO Juge « On ne pouvait autrefois eire ret;u 
vingt-cinq ans; mais depuis que les chargessont devenues dans les 

de robe line espece de patrimoine, on accorde facilement des dispenses d'age, qui" 
a Ill. verite, ne donnent pas pour cela woh deliberative I). 

La Hoche-Flavin, op. cit., LVI, ch. XXVlIl, nos 8, 27; ch. XLVI, no 3. 
Ci·dessus, p. 423. 
Lettres du 21 oclobre 1467 (Isambert, Ana. lois, X, 54!). 
Masselin, Journal des Etats generaux de Fl'ance tenus a Tours en 14'~i 

Bernier, Paris, 1835, p. 82 ({ Quantum ad restitulionem offieia-
non placuit eHam multos al'ticulos codici communi inserere, prresertim quod 

verbis fere omnia officia regni litigiosa fierent, quodque regis 
PflnC1Pum nimium videretur arctari et ligad potestas, cum officia, si.out oe'l'/,.e1'l.GUJ~_· 

IIDluu1.abillia censerent l'. Qu'on remarque Ie rapprochement (rut ici entre les o/lfces 
benefices ecc\esiastiques. Cf. ci-dessus; p. 452. 
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mreurs 
Ie r soHiciter ses j uges, mais encore 
de menus cadeau! de sim politesse, leur offrit des 

enCOl'e, an XVIC siecle, des espcces de 

i La Roche-Flavin, Trei$e livres, 1. II, eh. 'Ill (1), n" 22, p. 87 : « Lors des 
dictes esl{'ctions, dons et provisions gratuites des estats de judicature, la clause e;;toit 
inseree en toutes provisions et leUres : POut' jouir des estats, tant qu'i1 nous piaira, 
et se continue encore. mais sans effect. Car, depuis que dll regne dn roy Franyois Ie. 
la venalite des offices fut permise, lantuu coste du roy, qui pJ'enait Ie quart ae L~ 
finance,que des particuliers (n'estant ruisonnable de priver un officiel' de son est~t 
finance sans Ie rembourser), iI fust trouve juste par Ie roy, les sieurs de son consell 
et par tons les parlemens que Ie roy ne pourroit deposer ni priver S6S subjects des 
offiees qu'en trois cas, sc;avoir par mort, forfaicture ou incompatibilite d'offices. Et 
a present ne se peut faire it cause de l'esdict de la Paulette qu'au seul cas de fo:.'··· 
faictur-e, quand par crime ou delict un officiel' est privable ou prive.da son estat )1, 

Il Au XIV· sieie, Petrus Jacobi, dans sa Praetica, rub. 32, disait meme : (I Sed 
8udivi secundum jus canonicum at secundum statuta regia Francire permittitur 

LA JUSl'ICE. 46j 

que nos aleux ai a manger S'Cil.-

C'etaH lillHle offrande puremeot volontairc eI 
d 

m~nt, un vice en 
dans l'ancien 

sen lemen t son procureur, son 
aux consequences qu'enLraina 
des elles furen t aussi ires 
II assura a la magish'atuf'e une 
lui, les au! 

xvnC et xvmC siecles ne se 
de personnes, en main l'auto-

par tradition 
en reaHle non choisies par lui et 

Mail la valeur du ; quan t a sa vaJcUl' 
divers lribunaux dant 

et meme de science 2, Mais, dans les tri buna'LlX 
Ja venalite fournissait un lit a 

i'ignorance. 

. esculenta et poculenta quodammodo et quasi indistincte recipere per judices ordi
narios et delegatos, si eis pffemntur a partihus at male:&, 

Pasquier, Recherches de la France,!. n, ch. VI, p. 60 : «D'uns honnestete 
on fit une necessite. POUL' -laquelle cause Ie dix-"eptieme jour de may 1402 fust 
ordonne que les espices qui "e donneroient pour avoil' vi site les ptoces viendroient 
en laxe .... Depuis les espices furent changees en argent, aimans mieux les juges tou
cher deniers que des dragees D. 

2 La Hocbe-Flavin. T~'eize lin"es. I. VITi. ch. xxxv!. 
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seulement dans les nouveaux 

1 L. II, ell. \'liT, p. 56. 
2 Bil.lliotheque nationale, }'Ianllserils, Melanges Gl£rambault, no 6l3, p.418: ({ 51 

'VotreMajeste ... pouvoit faireunfonds certain pour augmeuter les gages de ces official's 
··et par ce moyen retl'anchertoutes les espices et pmfficts casuels; ce sel'Oitiaplui 
belle et la plus glorieuse action qui eust jamais esle faicte... estant asseun\ que si 

,tost que Volre ,Majeste ostera les profficts que les juges tirent desproces, il u'y aura 
-plus de proces». - P. 428: « [I seroit 11 propos que Volfe Majeste exceptast du 
.dl'oit [illouel tous lesofficiers:principaux ,des compagniessouveraines ·et subulteroes, 
comma presidens, lieutenans generaux, ,tantcivils quecrimineiset sesprocurem's)} 
..... P. 625 : Le meillellr.desexpedienssel'oitd'ostet'entieremeutla venalite de; 
.ofiiceset queieroi en'disposast absolument ,vacation en arrivant enfaveur ,deceul[ 
qUiauroient ;lesqnalites requises ,no 

3 Lov.£:eau, Des ,of/i.ce;s, .1. JV,ch.vm; ·-Repel'l'Ji;l'6 ~de Gllyot,v is Olftce ei, 

Ps·op·c. 

LA JUSTICE. 

connDe 
royale, la yenalite se 

superieuL~es a Ia de 

Isambert, AnQi~n/nes 'lQis, t. XXII, p. ()f~. 
FI\l.mmermont, Le Chancelie1' MaupeQU e~ t6$; P~rlement~l ~, '610. 
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1I 

ABAISSEMEN'f fPROGRESSIF DES JURIDICTIONS SEIGNEURIALES 

LES JUSTICES SEIGNEURIALES PERDANT LA FORME FEODALE~ 

'avons ~ MaH 
soH fIuant Ii 

des cours j udi-
celIe 

DisOOU1'S s.ur l' etat actuel de la magistratw'e et sur les causes de sa 
it l'nu vel'ture des audiences du bailliage d'Orh~ans Ie 15 no

par M. Le Tl'osne, ·avocat du roi, Paris, 1764, p. 4 : « La magistra
ture ciu second ordre voit sa ruine se pre parer par un depel'issement sensible et est 
menacee d'un prochain aneanUs3emenL 8i quelques tribunaux se soutierment eacore 
et voienlleur chute un peu plus eloignee, presque taus les aulres eprouvent une 
desertion qui leur fait craindre que la justice, raute de ministre, ne cesse bientot de 
rendre ses oracles. La reclamation unanime et presque universelle des presid iaux 
annonce cette triste verite et semble etre Ie dernier soupir de la justice, prete Ii 
voir reduite au silence n, 

Ci-dessus, p. 293 et suiv. 

LA JUSTICE, 465 

I 

ne eire considel'ee 
une concession de l'autorite 

derivat des conventions 
fu t resil'einte des Ie 

ne fut plus d'une genera1e 
de en ceUe : on 

IJeLtan::e que dans Ie cas, deveou excep
dehors de ceUe 

e POUt' Ie fief comme pour la 
consel'vera j u eidiction et aUK 

concernant lalcn 11 reo justice feodale 
maintint assez longlemps, sous de 

A la fin du XIV O siecie , 
Ie droit commun \ ITH3me au 

Ie est encore 

1 Ci-dessus, p. 294. 
2 Bacquet, T1'aite· des dY'oits de Justioe, ch. Ill, n. 14 ({ De dire que oon

sceso (eudo oensetw' conoessa }urisdictio, et que Ie droict de cens contient en 
soy subjection, recoglloissance de et territoire, et que Ie Lerritoire 
emporte juridiction : ce sont disputes et subtilitez de droit, qui ne sont regues au 
royuume de France, auquel tous dl'Oits de justice dependent du roy». 

Voyez Ie passage de Durantis, ci..:dessus, p. 294, note 2. 
4 Sorl1 me l'ul'ale. I. II, tit. XCI, p. 514: « Si tost qU'un seigneur vientnou~ 

vellement it terre oil il a justice haute, ou moyenne au fonssiere»; et les passages 
ci dessu;;, p. 29;:; ... ?96 • 

Bcedus, Decisiones, quo 227: An vondito reditu cuto cum fUl'idl'Gt~(O?'M 
censeatul' territoJ'iul?l sibi venditum, n° 12 : « Nee tale jus dh'ecti 
impol'tat aliquum jur~dictionem et SI fuerit concessus census et reditus regulari debet, 
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solum ad cognoscendum inter prrehentes census et reditus, ratione iltorum et non 
contractuum aut excessuum )); 

1 Grand coutUlnier de France (fin du XIV e ), 1. IV, ch. Xl, p. 645 : « Justice 
fonciere,., peut avail' sergept poue executer sur son fans et siege d'une forme ou 
d'une table pour recevoil' ses cens et peutt avoil' droit de chantellage ou rouage (ce 
sont des d~·oits SUI' la vente du vin). Toutefois juslice fonciere de soy ne l'em
porte pas ». - Cf. p. 647 {( ... II ne pent pas faire crier la maison pour cause de 
sou cens non paie, mars requeril' au haut j usticiee »). 

-~ SUI' l'art. 42 de l'ancienne courume de Paris, glose no 77, 78 « Ulterius 
qurero utrum dominus possit sua propria authoritate hoc impedimentum facere vel 
jubere? Videtur quod sic ... Hane yocabaut veteres Galli et usque hodie justitiam 
fonciarianu, Justice fonciere et exploit donwnier, ut pragmaticorum verbis 
utar •.• Dico diJ~eetum meTO quidem jure consuetudinario et clominicali 
posse sola privatI-], authoritate procedere, sed brevi us, tutius et consultius est autho
ritate et mandato sui judicis, etiam, fundiarii, vel alterius competentis, et per publi
cum executorum )), 

<) Oh. Ut, nos 16 et 17. 
<i< Bacquet, Traite des droUs de Justice, ch. lV, nos i at :2 : « On tient ell 

Fl:ance pour maxime certaine que Ie roy seul est fonde de droiet commun en toute 
Justice, haute, mQyenne et basse par tout son royaume ... Partant plusieurs t;ont 
d'advis que aucunseigneur ne peut pretendl'e ciroiet de justice, soit haute, moyenne 
ou 11asse en aucun fief, teN'e au seigueurie sUuee en France, sans titrepal'ticulier~ 

,co!1ceflsion ou ,pel'mission elu roy ou de ses predecesseurs II. - Jean Rochette, Ques-
tionsdedroiat et del)1~atilJ.ue,Paris, 1613, tit. V, quo 2, p. 239 : ({ Toute justice 
~st haute, ou moyenne, au basse. Quelques~uns y adjoustent la fonciere ou censiere t 

qui eat PQUl' la, manutention des droits feodaux oUQensiers, et sont confondues, car 
,1~l!mgn~lJr censiet' est propt'ement 1e seigneur dit'ect ').- Lange,La nouvelle pro,,"" 
tiq:u~: ild. Paris, 1710, t. l,p. 16 : « Quiconque a fief a-t-il aussi lil. bassf} jUstic@ 

LA JUSTICE. 

r avec ses modes 
Dei et Ie dqel j u diciaire, elle'n'exi:j 

aucune science dUe.1 
etonnamment subtile eLsavante it sal 

que 

se h'ansmet ... 
la pratique des 

audiences pour cel les nn· ... "·',, __ 

hommes de fief et leshommes coutumiers, 

hrum.due de son fief? Non, lafieY et 1a justicen'ont rien decommun, commt} 
nos docteurs fran<,;ois, c'est-a .. dire que 16 fief peut etre sans justice .... 

Ci-dessus, '. p.~297. 
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ure tendit peu a pen it s'aHcrer. Les 
livraient a droit dans les en 

Ia connaissance de la' pl'ocedure romaine et cano-
savante et eux qui, dore-

ment ils 
savanle it 

de conseiHersdu 

dans Ie cours des xme et X1V e 

la coutume, pal' ceHe de Ia 
surtout it Ies 

admeHait dans ses propres j 
se fit recevoir devant les j u 
par une ordonnance 

ClaIre devan tIes justices 
de ne 
et meme Ie duel j 

par comme ultimum 
dans cette mesure it subsislem cours des XIVC et 

siecles; mais ce mode de preuve, ame de Ia 
ayaH pas moi ns reyu Ie COll p mortel 

moi tie du xmEl siecle. 
c'etait 1a preuve testimoniale par 
temoins etaient en secret 
m issai res et les ","U'U'L"'UU,"" 

Dans cette nouvelle 
d'ui En memc 

i C. 3, De pur'g. vulg., 35; - Grand Coutumier de Norman die, 
eh. LXXVI,. p. 183 i --: E:3mein, Histoire de la pj'oaedure criminelle, p. 46 at suiv., 

- BIgelow, H~story at procedure in England, p. 323 et suiv. 
Sur Ia date de eet acte, voyez J. dans la Nouvelle Revue historique 

de droit, XI (1887), p 163 et. suiv., et, quant au systeme qu'i\ introduit Guil~ 
hiermoz, meme Revue, xm (1889), p~ 23 et suiv. ' 

3 Beaumanoir (Beugn~t), ch, LXI, no 15 : « Quant li rois LoIs les osta (les gages 
de bataJlle) de se court, riles ne Od" "'1~ des eOUfS ases barons »', 

LA JUSTICE. 469 

r appliquel' eo droit et celle H faliaH 
daos les livres et aux 

des cours, 
rendue que par des juristes pro-
roi ou du seigneur, choisi cette 

a son les du 
elaient des juristes 1

, au xm0 
distingue les cours en deux classes: ceHes ol11'on jllgn 

hom mes et celles Oil Fan j uge 2. La transforma-
done commencee dejn; mais eHe fut lenle it s'accom

XIV6 siecie, bien des justices seigneuriales fonctionnent 
d'apres l'ancien type et les de fief y soot en 
activite judiciai ,A Ia fin de ce meme siecle, Boutil

comme Beauniaooir cent ans plus tOt, l'exis-
teoce des deux classes de j u ridictions ~. seulement dans 
Ie cours du xve siecie que Ie mouvement s'accentue. Au XVlo, 

type est une anomalie, et l'on dira que 
Ie roi selli a des !'S 5. 

Ia justice une autre modifi-
Le seigneUl', anciennemeni, pouvait tenir sa 

01.1 la faire Lenir par un officier, bailli ou lieutenant de 
et cola sans disl.inguel· s'B j ugeait par hom mes ou sans 

urisprudenpc du XVl
C siecle lui enleva ce d1roiL Il 

de nommer un .luge pour rendre la justice en son 
et illui fut in de prendre part aux ades de sa propre 

Ci-dessus, p. 255, 2j6. 
2 Beaumanoir (Beugnol), ch. I, no i3 : «( II y a aueuns liex la u Ion fet les juge

mens pal' Ie bailli et autre lieu la u Ii homme qui sont homme de fief font les juge
mens ». Cf. no 14. 

Joannes Fabel', Ad instituta, De militari testam., p. 99 « Milites tlostri 
temporis ... non continue stant in castris, sieut antiquitus, imo vadunt ad assisias et 
litigia ... maxime in Normania et Pictavia ubi sunt ut plurimum advocati ". 

Somme ,'/,wale, I, tit. Ilf,p. 13. 
5 Carondas, sur Boutillie!', p. 488: II L'auteur recite deux conditions ausqueUes 

Ie vass",! est sujeet. La premiere, d'assister aux plaids que son seigneur faiel tenir, 
qu'on appelle en plusieurs eoustumes estre des hommes jugeaos, pairs et hommes 
feodaux ou de fief, ee que les seigneurs faisoient anciennement bien observer et 
sur amende; mais it pl'esenl n'esl en,usage si frequent, sinon qu'en assises si Ie sei-

feodal a Ie droit de les tenir ». - Danty, TraUe de la preuve par temoins, 
Lyon, 1'703, 1, p. 345 : e: N'y ayant plus de seigneurs de fief eo France qui 

aient des pairs, si ee D'est Ie roi n. 

Cela est pleinement admis par Boutillier, Somme ~'u~'ale, I, tit. III, p. fa.. 
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1 Guy Coquilie, Histoire de Niven1,ois, I, p. 325: D'anciennete, les seigneurs 
ayans droit de justice exer<;oient eux-mesmes Ia justice ... , mais depuis a este 
ordonne et est ainsi observe que les seigneurs justiciers doivent establir des juges 
sans eux-memes exercer : imo, it leur est defendu d'assister a I'expedition des 
causes ». - Loyseau, Traite des offices, 1. V, ch. I, no 43. 

2 Art. 55. 
3 Loyseau aurait meme voulu que les j uges des seigneurs fussent bien nommes, 

c'est-a.-dire choisis par ceux-ci, mais investis par Ie roi (TraiU des offices, l. V, 
ch .. I, nos 30-35) . 

• Lange, Pratique, I, p. 24: Mais cette ordonnance n'eBt point executee ;au 
contraire, quand les officiers royaux ont voulu assujetlir les seigneurs a faire eXil
miner et recevoir leurs officiers pardevant eux, leurs entreprises ont toujours ete 
reprimees - Brodeau, sur Louet, iettreO, no 4. 

o Loyseall. Traite des justices de village. Deja, ElVa siecle, Petrus Jacobi, 
dans sa Practica, rub. 32, s'exprimait ainsi: Baro vel alter cujus sunt emolu
menta curire, non cural. de amore sed qurerit quantum emolumenta 

deductis impensis '). 

LA JUSTICE. 

2. - LUTTE DES JURIDICTIONS ROYALES CONTRE LES JUSTICES 

SElGNEURIAI,ES. 

I 

471 

Boerills, Decisiones, quo 227; -- Loyseau, T1'aite des offices, 1. V, ch. IV; ,

I, Pratique, p. 19; - Laplace, Introduction aux dl'oits seigneuriaux" 
p. 2!!7 et suiv.; - Ordonnance de Roussillon, art. 27. 

2 Loyseau, Des seigneu1'ies, ch. x, nOS 72-73. 
Histoi1'e de la pl'ocedm'e criminelle, p. 22 et sui v.; - Stylus cU1'im 

'l) (J,Y'j(]"nJ I? n:IJ , ch. XXIX - Boutillier, Soml1'te rUt'ale, I, tit. LI, H, tit, II, 
et suiv.; Grand Goutumie~' de Franoe, 00. HI, p. - Lef'r" 

Des seigneurl.es, eh. ~lV, 
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te it ses 
niaux, comme Ie crime de fausse monoaie. lIs y 
aUSSI les aUenlals commis sur les grandes rouLes, pal'ce que 
c e Jet I es del its que I a 

[ois et par mesu re genera!e 2. 

une secoode plus cleyce el plus se fit 
: 00 fit £Iu roi Ie 

et par suile 00 reserva it 5es 
La conoaissance de tous les fails 

a ceHe Ie xm l1 00 resel'vait pour ceUa 
aux justices royales Ia coonaissance des actions 

sessoires, it raison des troubles ou depossessions 
; et ceUe daos Ia seulement 

Ie COUl'S du 
tous les 

1 Aussi certains legistes conLes!aient-ils, 301:1 nom au droit romain, la theorie des 
cas royaux; par exemple Petrus Jacobi, Practica, rub. 35, De condo ex lege. 
Voyez d'ailleurs Ie curieux et pittoresque tableau qu'il fait, dans ce passage, des 
entreprises des officiers royaux sur lu j ul'idictiol1 des seigneurs. 

2 Guv Coquille Histoh'c de Nivernois, I, p. 509 : " Par subtilites de raisons 
ils ont fait plusie~rs cas royaux, qui de soy sont de jurisdiction ordinaire, comme de 
delits commis en assemblee d'hommes en armes, par pretexte qu'au roy seul appar
tient de permettre de s'assembler en armes (cf. Stylus pa1'iamenti, ch. XXIX, § t); 
delicl5eommis Sill' les grnnds chemins, par pretexte qu'on les appelle chemins 
royallx ides Ilsures et sermens vilains qu'on appelle Llasphemes, par pretexte que les 
roys par les ordonnances en ont fait les deffenses et estably les peines )J, 

3. Pierre de Fontaines, Oonseil, XXXIf, 1 : « C~ntre droict vueient tollir at tol
ient baHlif at prevost as nobles horumes de notre palS Ie plet de desseisine at de 
force {eite ell possessions de lors francs homes n. 

4 Voyez 1a Hste donnee par Muyart de Vouglans, institutes au droit criminel, 
Ire parL, en. {v. On a chercM plus d'une fois it ramener a 1m selll principe genera· 
leur la theorie des cas royaux. M.le president Tanon a emis ceUe idee qu'eUe 
derive du principe d'apres Jequel un seigneur suzerain ne re<;oit pas la des 
mains d'un autre seigneur est son vassal, Histo;'f'e de. anciennes " 

LA JUSTICE. 473 

« dans Ie droi t 
etait par 

restait 

communautes Inonastiques de Paris, p. 94 : ({ Les cas royaux derinlient en 
de l'idee que Ie seigneur suzerain ne pouvait pas recevoir la justice de 1a 

main de ses sujets, plaider devant leur cour. C'est ce principe qui, applique 
au seigneur suzerain par excellence, leur donna naissance. II fut etendu dans la suite 
dans l'interet de 13. preponderance du pouvoir royal, au dela de ses applications 
naturelles. Mais il n'etait a I'origine qU'une consequence de la hierarehie feodale et 
H des rapports analogues entre les autres seigneurs suzerains et .lelH's 
suje's hauts justiciers. On Ie voit, en effet, servant de guide a Beaumanoir dans 
l'enumeration des cas qu'il reserve au comte de Clermont a l'encontre des seigneurs 
lw.uts jusiiciers Ees sujets », Celte idee a eie reprise recemment et systemaLique
meot appliquee par ~L Ernest Perrot, dans sa these pour Ie doctorat, pleine de 
chases, Les cas 1'oyau.x, origine et diveloppement de 1a theorie aux xm6 et 
,;rIVe siecles, Paris, 1910, notamment, p. 232. Je ne crois point celte hypotlli:se bien 
fondee. Klle ne rend point compte du cas royal fonde SUI' l'ordre public el ['on en 
voit des exemples des Ie XlllC siecle, Elle a bien produit une regIe du droit royal qui 
s'affirme aussi au Xlii" siecle, mais qui ne se confond point avec les cas royaux, la 
regIe d'aE.lres laquelle le 1'oi ne plaide que devant sa cour.'Je crois qll'en dehors 
de l'idee de souverainete royale, qui en est Ie profond, la tMorie des cas 
royaux se forma d'une fagon fragmentaire, les officiel's du roi faisant valoir des rai- . 
sons particulieres, donrt la cause foumissait Ie pn\texte, pour application 
successivement conquise. La methode cdLique pour degager'cette consisterait 

eludier ainsi une a une chacune des premiet'e::; applications. M. Flach donne 
aux cas royaux une origine qui remonterait jusqll'a Ia monarchie franquc, O~'igines 

de l'ancienne F1'ance, t. III, p. 251 : «( Nous savons, d'autre pal't, qu'il s'etnit pro
duit, a ['epoque franque, une sorte d'jncorporation du ban royal. Elle accrut sa 
force de resistance aux agents dissolvants, Tandis que Ie bannum reJatif aux. 
deiits moindres et aux simple~ desobeissances put eire usurpe ou acquis assez faci
lement par les seigneuI's, Ie bannum fondamental ne put l'etre, en genera!, que par 
les princes et il re6La allX yeux des populations un droit de supreme sauvegarde. 
Je n'hesite pas it penser que c'esL de la surtout qu'emergea la 1heorie des cas 
royaux que nous voyons pointerdes la findu XH0 siecle ». Mais ce developpement, 
qui a de la realite pour l'Empire d'Allemagne, nous parait inadmissible pour II' 
France. La feodalile dans notre pays Doya l'ancien droit du monarque franc et les 
vestiges de l'ancien bannum ne s'y trouvent que dans les justices seigneuriales.-I1 
y a au cOlltraire une ree11e analogie entre les cas royaux €It les delitsles plus graves, 
dont 13 connaiss3nce est reservee au roi dans les charles de commune. 

1 Grand Coutumier de F1'ance, p. 92 : « Tous cas dont Ill. cognoissance 
appa,tient au roy nostre sire, soit a cause de souverainete, r6ssort au droit 
royal )l • 

. Leltres de Louis X aux nobles de Champagne (01'd.,I, G06) : « Nous eussent 
requis que les cas nous leur youlsissions eclaircir; ilOUS les avons eclaircis en ceste 
Dla!niere, c'est assavoir : que la foyale majeste est entendue es cas qui de droit, 

E. - RIST. DV Dill. 31 
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,ou de aucienne eOQstume, puent et doient appartenir a souverain prince 

Jlutl."e 
1 Petrus Jacobi, P~Yf,ctica. rub. 35, no 5 t< In multis aUis detrahitur jurisdie-

tioni aliorum per rega.les seu curiaies, et sf quia teneret palum in manu, ut ita 
loquar, non passet se defendere ab eis; nee palus est ibi inquirendus ~eque. p.ertic~; 
qnia etiam si juste et licite de jure posset ei resisti ... , non consulo e1 reclstI, qUla 

~tatim sunt indignati, et arrestant, capiunt, mulctunt, et ad manum suam totam 

jur'isd.ictionem p@unt I). 

:.I Esmein, Hmoire de la, procedure crimineUe, p. 213. 

LA JUSTICE. 

i Jousse, Administration de la justice,t. I, p. 374. 
2 couturnier d'Artois~ tit. XI (IX), § : {( Li roi a la eonnoissance de 

:<1011a1ros d'aumones et vivres (legs), toutes les fois que on s'en trait a lui et en 
,plaide on en ses prevostes ... et en tous ces cas ne puet Ii baron- ravoil' sa court i). 

- Beaumaooir connait aussi un certain nombre de cas dans lesquels Ie comte de 
-Clermont avaH Ia prevention absolue par rapport a ses vassaux hauts justiciers : 
ch. Des cas des quix li q-uens de Cle'rmont n'est pas tenus a rend'rele cort 
a ses homes, angois l'en demo1'e Ie oonnoissanoe par raison de souverainete. 
- Boutillier, Somme rurale, I. 51, p. 350. - II semble, d'apres ce dernier texte 
-et sembi ables, que dans certains Heux les actions possessoires eonstituaient 

de prevention absolue et non un cas mais cf. Stylus parlamenti, 
§ 4. - M. Perrot, op. oit., paralt avoir etabH qu'un certain nombre de cas, 

parmI ceux donnes comme les cas royaux les plus anciens, sont des cas de preven-
tion absolue. -

3 Johannes Faber, Ad instituta., De atil. tut., p. 42: Die, cum seneschaHus 
~udex in tel'ra baronis in casibus vice ressorti tantum et sic non potest 

_ -exercere jurisdiclionis actum in detect.u ipsius, ad instar archiepiscopi 
.qui est superior episcopi, et tamen non polest exercere jurisdictionem in dicecesi 
~iscooi, nisi in casibus ~. 



jllge 
cas et par 

enieV8eent aUK 

i Racquet Traite des dJ'oits de justice, ch. IX, n° 1. 
2 Art. 23-25, Isambert, An·aiennes lois, XXVIlf, p. 542. 

LA 

I Boutillier, Somme rurale, III, tit. I, p. 652 : « Item Ie roy a Ja cognoissance 
iettres scellees du scel royal, circonstances et dependances sans en faire renvoi 

2 Li et lis coustumes de Champaigne et de Brie, ch. LXV, p. 465. 
3 Le Gl'and Coutumier de France, I. I, ch. III, p. 93. 
4 Loyseau, Des seigfteuries, ch. XIV, nO' 13-15. 

5 Sur les bourgeoisies royalesJ voyez les ordonnances de 1287 et 1355; _ !" 

de Troyes, art. 2, et Pithou, sur eel article; - Rrus.;el, Usage des fiefs, 
920 et suiy. - Dans sa these de doctoral, Les bou1'geois du roi.. P;wis, j 910, 

Chabrun a repris cette question. 11 a demontre que cette qualite n'etait pas 
l!niHne~nt jlJerso~~ne'tte, conferee Jirectement a La personne sans auctln rattachement 

ville royale, Ie faible lien que nous avons inrlique existant toujours. Ce pea
etait dans la logiqfJe de l'inslitution qqe cette qualite devint purement per

;;5"~'uu\a[\:, et c'est Ie phenomime qui s'est produit en Champagne, comme Ie montre 
Chabrun (p. 109 et slIiv.). L'auteur cherche aussi a montrer que l'institution des 

roi n'a pas efe une arme dirigee contre les justices seigneurbles. 
plaintes des seigneurs, qu'il a etudiees avec beaucoup de soin, sont un indica 

i 'il'est trompeur. 
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1 Guy Coquille, Histoire de Nivernois, I, p. 508 : « H est accoustume 
prendre lettres en chanceUerie, qui sont adressees It juges royaux at 
ce pretexte its ne deussent connoltre que du simple enterinement 
neantmoins avec leurs longues mains ilsprennent laconnoissance de tout c:e 
g'ensuit )l. 

II Sur l'introduction de l'appel dans les justices secuUeres, voil'Murcell'otlfUltlr. 
Essai sur l'histoire du droit d'appel, p. 172 et suiv.; Esmeio, Histoire 
la prooedu}'e criminelle, p. 24 et suiv. 

LA JUSTlCE. 4"19 

Fournier, op. oit., p. 189 etsuiv. -Dans les Petri exceptiones Zegumruma. 
on Ie trouve deja. Edit. 1. IV, ch. I, p.402. 

2 Beaumanoir (Beugoot),LXI, 6:> : {( 'Convient apeler de degl'8 en degre .•. si, 
comme prevost !iU bailli, du bailli au roi es corLS la U pl'evost etbailli jugent 
• de Fontaines rap porte lespl.'emiers examples qll'i! en vit, (Jonseil, 

23, CependantBea:umanoir, qui ecrit apres lui, ne par&it admettre ccethdorme do 
proceder que (orsque Ie jugement a eteTendll par bailli at nonpar hommes((}o~ 
tumes Beauvoisis(Bengnot). I, 14, 35). 

Pierre de Fontaioes, XXlI, 33 : « Quant ancuns dit que l'en Ii a fait jngement 
contre la coustume du Pflls commune, bil;ltl -inert au roi qui les cOllstumesaa ~Iu'der, 
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droit de recevoir 
srdgnelHs inferieurs 2

• On appela d'un 'seigneur justicier 
de sa j etait tenue en de ceJui-ci it 

s'il y avail lieu, et jusqu'a ce que la 
feodale ftIt epuisee eL se trou vat en face du roi : 

alors seuiemenl ala juridic-
lion monta 
de degre en 

2° d'une j uslice seigneuriale it 
Ia j direclemen l it Ia Cour 
du devant 1e baLBi ou Ie senechal; et c'est seule-
ment de Ia sentence rendue par ce dernier que l'on 

au regIe mais non 
absolue, au xmO siecle 4 • est complelcment elablie au XIVfl5. 

Certaines juridiclions seigneuriales, it raison de leur dignile, 
continucrent t it ['clever diredement du 
les principales sont ceHes des 

avaH empl'u nle les d u ressort aux 
recours feodales; illeur bien d'autl'es traits, 
pi us ou ns landis dYapres 

qu'il ole Ie record du jugemtnt, bien afiert a lui.qu'illes fasse rencerinier et amender 
ee qui est fe?: encontl'e; mes, s'ji ne tl'ueve la costume brisiee, encore apeJe Ie juge d 

menl', mauveis par autre reison, l1e s'en doH Ii rois meller, puisqu'il l1e fut faussez 
lit il devoit en tens con venable )). - Livre de Jostioe et de Plet, XX, 16, § 2; -
Etab1issements de Saint Louis, II, 15. 

f. Beaumanoir (Beugnot), LXI, 65. 
2 Voyez, par exemple, les reclamations du due d'Aquilaine. Langlois, Textes, 

p. 190. - Pour le due de Bretagoe, Stylus parlamenti, ch. XXllJ, § 1. 
3 Beaumanoir (Beug-nol), Il, 30 : « Et aussi en la cort laie l')ont H apel de degre 

,en degre, ciu souget as segneurs, et de segneurs en segneur jusques au roi en CAS qui 
demene par gages de bataille ». Voyez les textes que j'ai cites dans mon 

de la pj'ocedure criminelle, p. 30 .. 
4 Livre de Jostice et de Plet, I, 19.§ 3 : « Uen puet apeler de due, de 

ilU bailljf, s'il fet tort, an pelit aferes )1. 

II'Vore! Ie passage de Johannes Fabel', cite plug haut, p. 422, note 2. ' 

LA JUSnCE, 

accesso i L'e
encore Ie droit en 
xvuc siecle que Ie 

, f u tho rs . de 

France, en \ 
un vice des 

a l'exces, 

avail commence dan~ 
une se faire h'ouvat 
encore au-dessus d'elle un ou deux seigneurs devant lesquels 

appal; du dernieL') on 

i C'est la pretention formulee au nom du due de Guyenne, au xm" siecle, quunt 
nux appels releves de sesjuddictions au Parlement; Langlois, Textes, p. 148 at 
\88, Voici ta reponse faite au nom du roi de France en 1310 : « En la terre qui S6 

g'ji'erne pal' costume, ren n'apelera que de defaute de droit et de faus jugement 
on de tel gl'ie( exces qui soit hors de tote Justice », Pour les appels des Gral!ds 
Jours de Bretagne, voyez les textes cites ci-desaus, p.385, nole 1-

2 Imbert, Pt'atique, I. II, ch. VII, nO 4, p. 5i2. 
3 Pothier, Tl'aite de la pr'ocedure civile, n° 374. 

Boutillier, Somme rUI'Ol.le, I, tit. In, p. 14 : « De juge royal ne faut autre 
ajourner que Illy qui a donne la sentence ... et intimal' partie appelee, si c'est en 
pals coustumier; et si c'est en palS de droict eacrit, it conviendroit ajourner la 
paI'tie appeJeeet intimal' Ie juge n. 

Lizet, Pratique judiciaire, 1. II, tit. VII: Fera inlhimer la partie qqi a 
jugement a son profit et adjoumer Ie prevost ou chrrs!elain royal ou Ie 

gneur subalterne, qui doH respondre du fait de son juge, pal' devant Ie juge de 
coue d'appel n. 

Pothier; Traite de la 1n'ocedw'e civile, n~' 352, 353. 
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Voyez 't' T b Cl e par ~m ert,l eh n no;' i 8 " ' 
suit qU'on peut appeler quatre f" . 1, " h aJoute : « Dont s'en-
.. OIS en UDe cause combie d d . 

(droIt romain) iI ne fust lo:~ibl' I ' n que e rOlct commun 
du tiers juge on De peut aplp" ei

,e 
qn a?pe et dPar devantdeux juges et de ]a sentence 

1 er, qn on gar e encore en cour 
e parsus du droict canonique ) com me tout 

.2 1mbert I II h' . . , , ,c. lU n() 9 - EdIt portant 't' d Provence AI" 'crea IOn u Padement de 
ne. OM, XI 42.9) « Obvie d 

fuges et delnis de parties • 1~ .. r ~ux gran s longueurs, subler-
sont donnees par les juges inferieurSUi;uUe~SapouurrO!en.t appelel: des sentences qui 
de venir ala deffinitive, telJement qU; Ie q , :! atre: ClOg ou SIX devant que 

:; I b .t . SplocvzestoJent et sontcomme lmlG1o.rtels 
m et , p. 503: « Pour ce Ie roy et . .. I). 

devl'oient pourvoir et suppl'imer et ost .' d" monseIgneur Ie chancelier 
Et 'j' er Sl gran Dombre de deD'rez de l\1l'lscllc!jOfIS. 
. quant 1, y aurOit deux degrez de subalternes et . f' " ,.e ~. 
Joge en chacune chastellenie d I III elleUles II suffirmt : sayoir un 
devant Ie ju e . ' uque on ,appeleroH droictement et sans moyen 
Parlement »~ doquel lesappellatlOns ressortissent nuement enCOUfS de 

4E . H' . smem, tst01.re de la .pl'ocedure criminelle p 153 
S Loyseau, Des seigneuries ch IV nos 51:;: t ':' h' 

ft d . , " OJ e SUlV.· c . VIll nO' 15 et· ..; 
vI' onnanl!e de Rousi:iillon,art. 24. " ..~UlV., -

LA JUSTICE. 

ce qu'a bien mis en lumi£m~ notre cher collegue, M. Andre Giffard, Les 
seigneur-iales en Bretagne aux XVII" et xvm" 8-ieaies (1661-1791), these 

Ie doctorat, Paris, 1902. Jousse, Administration de expose clail'e
Ie droit a eet egaI'd encore au xvms siecle. Apras avoil' rappele (t. I, p. 188). 

({ outre ees trois especes de justices seigneuriales (haute, moyenne et basse), H 
en encore une quatrieme, qu'on appelle casuelle ou domaniale ou fonciert, 

lieu en quelques coutumes H, it expose qu'en general Ie droit de contraindra.tlu 
nes droits feodaux on seigneuriauK dus au seigneur, est unatlribut de l~ 

justice seigneuriale, haute, moyenne ou basse, Parlant du bas j usticier (p. 189), U (i~ 
juge) : « H peut eontrainrlre les censituires a payer le cens et en l'amende faute de 

... ,.., ,." .. ·.1IL de cens ne soH pas contesie»); p.i 91, a propoil du moyen 
: «il (Ie juge) peutcondamner les censitaires du seigneur, qui sont ses justi-
en Tamende de cens non paye, telle est ordonnee par la coutume du 

»). Entin voici pour Ie haut justicier, p. : « Quoique les jugas des seign(:lut's 
puissent connoHre des causes personneHes de leurs sei~eurs, neanmoins1 ils o·m.

des droits, domaioes, revenus ordinaires Oll. casuels, tant en fief qu'en rQhu'~t 
terras dependantes de la seigneurie, comme droits de mehltt, at l'!lqu.int~. 

reutes at amendes, mema des bauK, jouissances, at soit 
soit poarsuivie sous Ie nom du seigneur ou du procl;ireur flscal », II 

que pour les droits_ de fief Ie seigneul' haUl justinier seul ayaH cette pl'erog\l· 

Des seigneurWs, (lh. VIII. no SO : 
puissance reglee aboUt' toutesces justiees 

temps que casoit J). 

Pratiq1ke, j). 503: « Supprim~r 

« La roy peut pal' droicte jusli\l'~ 

sans SIl pfH'missiQI1, deqll{%iqut 

tous les juges et jurhH~t\(ms del' 
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autres seigneurs non estans seigneurs chastelains. Car la cbose puhJique en est 
grundement interessee et les pauvres subjects grandement vexez ... Et ne faut avoir 
esgard a. Ia diminution des emolumens des jurisdictions dt33 seigneurs inferieurR par 
dessous Ie roy, car l'exercice leur en couste presque autant que l'emoiument. Et 
aussi ne faut preferer Ie bien prive au publique )1. 

t Esmein, Histoil'e de la procedure criminelle, p. 184, 214. 
2 Tanon, Histoir'e des justices des anciennes eglise.~ de Paris, p, 121 

et suiv. 

3 Guy Pape, Decis., 62; - Brerius, Decis., 304, no. 4, 5j Bacquet, Des dt'oits 
de justice, ch. XVlII, nO' 2 et suiv . 

.. Ftammermont, L~ Chancelier Maupeou et les Pademe~ts, p, 610 etsuiv. 
5 Je continue a classer, comme bRaucoup de nos anciens a.uteurs, les actes royaux 

qui sont iei examines sous larubriqtHl Justice retenue. Mais beaucoup d'entre eUK 
etaient vraiment en dehors de ce 0adl'e et repondaient it l'exercice d'un droit autre 
flue oolui de justice. Cela etait vl'ai des lettres de graoe etmeme des lettres de 

LA JUSTICE. 

1 

au moins a l'origine. CeUes-ci etaient l'exercice du droit de dispense 
qui appartsnait au roi; celni-oi, en affet, sans, abl'oge: la .loi, ni y de~oger~ p~u vait 

un cas donne, au profit d'une personne determmee, dispenser de J applwallOl1 de 
bien que celle-ci conservat son empire generaL C'est ce qu'il faisait Jorsqu'il 

accordait des lettres de grace ou Voyez mon M aJ'iage en droit cano-
L H, 316 at sui v.; et mes de droit oonstitutionnel franf(ais 

et compare, edit., p. 644 et suiv. 
des lois, I. XI, ch. VI : ({ Dans la plupart royaumes de l'Europe 

1e gouvernement est modere, paree que Ie prince qui a les deux premiers 
pouvoirs (legislatif et executif)_ laisse a ses sujets l'exercice du troisiellHl (judi
eiaire) ll. 

2 Yoyez les formules de lettres d'evocation 'dans Ie Nouveau stile de la ohan-
jI. 
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i Noel Valois, Inventaire, p. xxvn 6t suiv. 
2 Lebl'et, De la souverainete, 1. II, .ch. I, p. 40 : C'est un droit de 1a sauve-

rainete qui prend sa source de celui qui donne Ie pouv'oir aux roi8 d'instituer tels 
officiersque bon leur semble ... II est necessaire qu'elles (les commissions) contien
nent tout Ie pouvoir que Ie roi donne aux commissaires ... CeHe-la (qui l1'est que. 

pour un temps et pout l'expeditiou de certaines affaires) donne aux commissaires 
un rang plus eleve que n'avaient les officiel's dont Us exercent les charges durant 
leur interdiction ... Joutefois, sitOt qu'i/s ant accompli leur commission, Us deviennent 
pers-Dunes privees comme Hs etoient auparavant II, 

Lebret, op. oit., p. 40. . 
~ Le nom venait des mots par lesquels elles commen\iaieut; ci-dessus, p. 434. 
Il La matiere fut reglee en dernier lieu par l'ordonnance de 1669 sur les .evoca

tions et eommittimus. Voy-ez les formule& des lettres, Nouveau stile de la chan~ 
,ellerie, I'· partie, p. 51 et suiv-. 
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Le stile du parlement, p. 209 et suiv.; - Imbert, 
nos 1-12; - Le nouveau stile de la chanoellerie de Franoe, 

29 sui'l., 79.et sui'l. 
2 I mbert, loe. oit., n° 6 : « N'est permis d'alleguer en proposition 

.d'erreur, autres erreurs que de fa.iet et non de droict, combien que Bouvent on en 

.allegue qui sont de droit ". 
Tit. XXXV, art. 42; - Lange,. Pratique, i, p. 463. 
Chenon, Les origines, conditions et eflets de la cassation, p. 31 et SillV. Une 

troisieme voie de recours! qui est restee dans notre droit mod erne, la requete civile, 
.r-e:,semblalt it la proposition d'erreur. Elle etait didgee contre l'arret d'une juridiction 
souveraine et adressee allSS[ au roi en son ConseiL lnstruite par des maitres des 
requetes, si elle eiait admise, elle donnait lieu a 1a rescision de l'arret el au renvoi 
de l'affaire devant Ia Cour qui.l'avait rendu. Mais dans la suite du temps, Ie cban-
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des propositions 
meme Iii 
parties. 

celiel' et les maHres des requetAs cesscrent d'examiner les l'equetes civiles; ce fut Ja 
eour meme qui avait I'cndu qui fit l'examen de la requete et prononQa la res-
cision de l'anet, s'j[ y avait pour examiner it nouveau l'affaire. Pour cela n 
falluit toujours que des lettl'es fussent deli vrees" mais elles l'etaient sans examen. 

1 Lange, Pratique, I, p. 453 : « S'il y avoit contravention, visible, evidente 
et manifeste it la disposition de I'ordonnance ou d'une coutume, on poulToit se 
pourvoir en cassation au conseil prive; et il y a exemple de quantite d'arrets da 
conseil qui en ce cas ont casse les arrets des coul's souveraines ». 

2 De Boislisle, Menwir'es de Saint-Simon, IV, p. 419; - Reglement de 1738, 
tit. IV, art. 2i (fsambert, Anc. l.ois, XRH, 48). 

3 Ce dernier vice est deja signale Fenelon qui en proposait la reforme, 
Plans de gouvernement concertes avec duo de Chevreuse pour et,'e P)<oposes 
au due de Bourgogne ((Euvres choisies, edit. Hachette, t. IV, p. 406) : « Canseil:; 
composes non de mditres des requetes, introduits sang merite pour de l'argent, maiil 
de gens choisis gratis dans tous les tl'ibunaux du pour redresser avec Ie 
chanceliel' tous les juges inferieurs ». - Cf. d'Argenson, ConsideratiO'ns sur le 
gouvernement ancien et present de la France, ed. 1784, cb. VU, art. 28 et 29. 
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en matiere 
, droit romain ; Ie dl'oit de 

:loel Valois, Inventaire, p. XLVIll; - Rcglement de 1738, tit. VI; _ 
1,78. -II en etait autrement larsque Ie eonflit s'ti!evait entre deux iUl'i

,dictions inferieures relevant d'une meme cour souvel'aine, d'Ull meme Parlerr:ent; 
ce dernier faisait alors, en vertu de sa competence generale, 1e rcglement juges. 

2 Lcbret, De la souverainete, 1, IV, ch. l, p. 129 « On s'en sert (du seeau) 
pour seeller les ades de justice, et prineipalement les restitutions et toutes les 

. affaircs que Ie preteur l'omain expedioit Jure sui officii )). Le t1'(3501' du style de 
la chanc,ellene (1614, p. ~) appelJe celle-d, d'apres Budee, « l'oracle d'equite, 
pr~mptuaJl'e des graces de Justice, metis aussi de la liberalite royale et du droit pre
tonen, pour ee qu'en iceUe sont oeteoyes les relevemens que Ie preteur souloit 
anciennement donner ». 

3 ~ebret, De la s~uverainete, t. II, ch. lII, p. 44: « Ii (Ie roj) peut fetire grace 
et dtspenser des lOla] et de leurs peines ceux que bon lui semble ». - Lovseau 
Des scigneu1<ies, ch. lH, no 16 : « Sous ce droit de faire des loix, je compre~ds ~ 

~orte raisoll.les priviJeges qui sont loix privees et partieulieres ... j'y comprends 
,dIspenses de toutes sortes, soit en civil ou en criminel, pour ce qu'il faut au 

~OIl1S aut:mt de puissance pour delier pour liel' ». Le pouvair de dispenser de 
1 ap~I!Cal!On de Ja ~oi est dPja reconnu au roi par Beaumanoir, XLVIII, 8. n s'agit 

,de I ordonnance qm defendait aux roturiersd'acqueriI' des fie's; et Ie jurisconsulte 
CODstate que Ie souverain pent en accorder b dispense « le tierce reSOll comment 
Ii hon~me de. p~este poest terril' franc fief, si est par, especial grace qu'il a du roi ou 
tiu pnnce qUi ilenL cnbaronie ". Cf. XLV, 30. 

Le mal'iage en dr'oit canonique, II, p. 316 et suiv., et Elements 
constitutionnel, p. 526. ' 

E. - HIS'r. DU DR. 32 
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i Boutillier, Somme 1'urale, I, fl, L XL, p. 870: « Coustumiers dient que crime 
n'a d'adventure, qu'il ne ehee en peine de mort ou remission de prince 

Brunner, ueber absichtslose ]j,Jissethat in1- altdeutschen Stra/rechte, 

Johannes Faber, Ad instituta, I, 12, p. 35 : ({ Ego credD quod hodie 
formuJes dans Ie Nouveau stile de la ehancelle1'ie, 1. I, p. 1"05 

reges quia non habent· superiores sed alii non », 

2 Lovseau, Des seignc1,wies, ch. no 42. 
;> Es~ein, IUstoi']"(3 de crimineUe, p. 25i et suiv. 

formules daBs Ie stile de La chancellerie, I, p. 

iulv., 50. 

formules dans Ie Nouveau stile de la chanoellet'ie, 1. V, p. 45, 

Des seigneuries, eh. n° 51 : « J'appelle les lettres de grace 
dependent de la pure grace, liberatite ou bonte du prince et lesquelles 

violeI' Ie droict commuD, comme les graces, remissions )). 
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Dans Ie Nouveau stile de la oha.noelle-rie (1. I), voyez les formules : des 
lettres de requete civile, p. 27; - de rescision, p. 63; - de benefice d'inveritaire, 

33; - de repit, p. 44, 85 et suiv. 
:I Beaumanoir (Beugnot), XXXV, 29, in fine « Li rois a de son droit que par 

renunciation que nus ait mis es lettres ... it ne laisse pas pOl' ce, s'il en I'ost ou 
contre l'ennemi de 1a foi, ne puisse fere les detes aterminer, selon qu'il 
Ie besoin de cex qu'il aveques li - Cf. Ancien ooutumier d'Artois, 
tit. II, § 8, p. 16. II s'agitdes leUI'es necessaires, au xrvS siecle, pour se faire 
repeesenter en justice comme demandeur; elles sont designees comme 
du roi l', 

3 Loyseau, Des seigneuries, ch. XIV, no 51. 
Voyez un jugement du Chfttelet de Paris du 27 juin 1396, qui ecarte des 

de repit (Fagniez, Fragments. d'un repel' to ire de jurisprudence 11rt.l'i.d'p.n.j'w.~ 
DI) 133}. 
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pas ceUe formalite i, avaient 
jl1ges royaux les affaires it rocca~ 

les obtenii'; 
d'une mesure fiscale 3. 

les lettres 

par l'interventiondu chan
dans u ne cerlaine mesu re, 

ustice. "'lais it elait d'autres tetll'es 
et dan~ 

et signees par un ~fll'>.rp'l:ll 

contenir tou tes sol'tes d'ordres; mais, en 
guefe que deux 

Guy Coquille, Histoire de . Nivernois, 1, 508 : « Par une pratique inventee 
sans grande raison que pour toutes rescisions de Gontrats, ores que 1a nullite y soit, 
que pour estre heritier par benefice d'inventaire et plusieurs autres cas, il est accous
tume de prendre letLres en chancelleeie qui sont ad.ressees it juges royaux, et 
jayoit que par Ie pretexte iIs ne deussent connoltre que du simple enterioement dl 
letlres .. , neanmoins avec leurs longues mains Us prennent la connaissance de tout 
ce qui s'en suit )l. . 

Loyseau, Des seigneuries, ch. XIV, n° 53 : « A present, c'esl une formalite de 
pratique qui ne sertplus que pour l'entretien des officiers de la chancellerie; enfin 

plus qu'un impost que Ie roy prend sur les proces, d'autant que si 1a cause 
de l'impt\trant n'est bonne seJon Je droict commun ses lettres ne lui servent de rien I). 

Esmein, Histoire de la procedure (wiminelle, p. 257. 
4 Elles servaient, en general. d'instcument aux volontes purement arbitraires de 

monarquf~S : ainsi les lettres de jussioo pour l'enregistrement des ordonnances, dont 
parle ci-apres, les lettres par lesquelles Ie roi ordonnait l'efection des 
aux Etats generaux, Jes lefil'es Op. convocation des Elats provineiaux etaient 
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cachet. Elles contenaient aussi parfois l'ordre de 
it une personne determinee (Esmein, 11tariage en droit canonzoue, 

257). 
Petrus Jacobi, P)·actlca, rub. 35, no : « Nisi ex mandato expresso principis 
regis hoc fieret; quia tunc esset acquiescendum, licet esset contra jus, ut Cod. 

[lsd, prohibitum, lib. n. 
Picot, Histoire des E'tats genemux, 2e edit., 404; IV, 479. 

g qui paraissait surtout exorbitant au XVlll e siecle, c'etaient 
en blanc ta disposition secreLaire sans que 1e roi prit en 

aucrme decision speciale. Voyez, sur ce point, ce passage de d'Argenson 
fJfl,)'Hirif"'J"rttinng sur lo gou,vernement ancien et present de la edit. 

29, p, (dans ce plan rMorme;;. l'auteur fait parler Ie roi lui-
prete ses idees) : « Quant ordres qui s'expedient notre nom, 

et qui a priver quelques-uns de nos sujets de leur liberte et ales eloi,:::ner 
'iie leur ~Hat ou de leur domicile ordinaire, nous ne voulons point qu'iJ en soit duBne 
sans UBe approbation pr~cls(} de notre main, que nous n'accorderons jamais que sur 

Ie rapport au mains d'ua de nos secrMaires ou conseillers qui nous 
en garantir:t justice la necessite et signera feuille qui seril. 

• - LES MINISTRES. 

Grands de la Couronne l • 

sans 

les grands officiers de 1& Couronne, voyez du 
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sur 
i, ee earaclere notable 

dans Ie 
dans Ie gouvernement; ee sont les 
reeevronl Ie titre de 

dansla 

comes sta
de l'eeurie 

de France, p. 268 et suiv.; - Loyseau. Traitt! des offices, f. IV, ch. II et m j
De LUQay, Les secretai,'es d'Etat depuis letw institution jusqu'a la mort de 
Lguis XV; et, pour la pedode fcodale, Luchaire, Manuel des institutioilS 
{rangatses, p. 518 et suiv.; - c-olonel Borelli de Serres, Recherches : Quelques 
droits des grands otficiers, t. I, p. 371 et suiv. 

1 Ci-des:ms, p. 65. Void queJs etaient :sous Charlemagne les grands officiers 
domestiques, Hincmffi de Heims, Ad proceres regni PI'O institutione Carlo mann 
regis de ordine palatii ex Adalardo, Opera, edit., Sirmond, 1. HI, p. 207, 
ch. XV!. « Aprocrisiarius autem quem, nostrates Capellllnum vel Palatii Custodem 
appellant: omnem clerum palatii sub cura et dispositione sua regebaL Cui sociabatur 
summus Cancellal'ius qui a secretis oHm appeIlabatur, erant, que illi subjecti pru
dentes et iotelJigenles acfideles viri qui prl.Bcepta regia absque immoderata cupidi~ 
taUs venalitate scriberent et secreta iIi fideliter custodirent. Postremo sacrum pala
tium per hos ministros disponebatur, per Camel"arium,. videlicet, et Comiteln 
pala.tii, Senesoalcum, Buticularium. Comitel1t stabuli, Man;;ionariuni, Vena~ 
tores principale quatuor, Falconarium unum ". Les demiers officiers nommes dans 
cas passages sout toujours restes des officiers domestiques, plus lard des officien 
<ti~ 13 roaison du roi. 
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ehaneelier avail 111 Hon du seeau de 
Ii en que taus les aetes de la royale, 

avail' force obligatoire, devaient eire revetus du 
par ses mains el 

Tillet, Reoueil des lois, p. 272 : (I En In chambre des compfes y a un 
registre bien ancien auquel est contenu que Ie conneslable de France est au-dessus 
de tOllS auires qui sont en fost (excepte Ie roi, s'il y est), soit dues, barons, comfes, 
(;hevaliers, escuyel's, sodoyers, tant de cheval que de pied, de quelque estat qu'ils 
~jent, et tous luy doivent obeir. ') - Loyseau, Des offices, 1. IV, cbs n, nb 18 

prerogati ve est que dans les armees it a Ie commandement sur toutes per
sonnes, mesme sur les princes du sang, comme il est contenu en ses lettres ». 

2 LfJyseau, Des offices, I. IV, ch. If, n° 19 : ({ Son commandement n'e;:;t princi
paIement qu'en la campagne, c'est-a-dire es armees et non sur les places, ni mesm~ 

gou verneurs des provinces 1I. 

Luchllire, Manuel des institutions, p. 522. 
chanceJier anciennement Mail toujours un clerc, qui servait en meme temps 

chapeUe du roi, et c'etait H~ son service domestique. Ce n'est qu'a partir au 
Que la charge fut donnee a des laics (Luchaire, Ope cit.,. 
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Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. n, nO' 28, : « Pour Ie regard de 
p\'emiere (prerogative), c'est celle qUl depend du sceau, en consequence de laqilelle 

dresse Oil du moins il donne 1a forme aux edits et touies autres lettres 
roy, lorsqu'il y a appose Ie scean de France ... Le chancelier de plus 

connestable et surintendant des finances, i:t sfiavoir que le connestable n'a pOll\'oil' 
gu'en ce qui concerne la guene, ni Ie surintendant qu'en qui concerne Ies 
finances, au lieu que Ie chancelier a voir et sur celles de la guerre 
finance en ce qU'il faut qU'elles passent par Ie conseil Oil par Ie sceau, de 
est vray qu'il est comme Ie controlleur et correcteuf de touies les affaires de 
FranCE: )).- Lucien Pericbet, La {ji"ande chancellerie de France des O1'igines 

'13.28, these de doctorat, Paris, 
2 La Roche-[<'javin, Treize Ii-ores, 1. XIII, ch. XVll, n° 18 : « Le Ci}:iUlI3eller 

Philippe II, duc de Bourgogoe, quilta les sceaux plustost que de passer des leUres 
iniques. Le duc voyant sa constance revoqua son commandement ». Voyez 

de grande chancellerie, p. Ie serment prete pal' 
entrant en charge: Quand on vons apportera it sceHer 

leltre signee par 1e commandement du foi, si elle n'est de justice de raison, ne 
scellerez point encore que ledit Ie commandast pelr une ou deux 

mais viendrez devers iceluy seigneur et remonstrerez tous points par lesquels 
ladite lettre n'est raisonnable; que aura entendu tous lesdits points, 
vous commande de la sceller, Ja scellerez; car alon; Ie peche en sera sur 
seigneur et non sur vous i). On trouve rapportes dans l'ouvrage de Tessereau divers 
cas ou en fait Ie chancelier refuse d'apposer ]e sceau, par exemple, p. 165 : ( 
roi (Hemi III), estant de retour en France, voulut remettr-e au due de Savoye les 
villes de Pignerol, Savignan et autrcs places; mals ehaneeller de Birague ayant 
fait difficulte de seelIer les poul'oirs pour fail'e Iadite restitution, Sa Majeste se 
apporter les sceaux, les fit seeHer en sa presence, dont elle donna Ie brevet 
decbarge qui suit audit chancelier )). - Lebret, De la sou1:erainete, III, ch. If, 

p. 93 : « Les proprietaires des tenes erigees en titre de duche, de marquimt 
de comte ... venans it deceder sans hoirs males procrees de Jeur corps, elles sont 
unies au do maille, sans pouvoir plus apres en etre separees ... et bien que cela 
ete ci-devant neglige, toutesfois monsieur ]e garde des sceaux fit observer ce 
reglement, quand il fut question d'eriger en duche Ie marquisat de Villars, dont 

voulut sceHer Jes letlres que cette condition n'y fof insenie 
:I Loyseau, Des offices, ch. If, n° 30 : « Mesmement, il 

expeditions d'importance que Ie chanceliee peut faire de son autorite sous Ie nom 
·ciu roy, sans lui en parler - Degeassalius, Regcdium Ji'rancix, lib. I, p. 143 : 
" Est a!iud sigiHum ad rescl'ipta cujus custos et judex est magnus cancellarius 
Francire .. qui solus expedit et sigillat Htteras nomine regis, quamvis Was rex 
'videt ». 
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1 Loyst:l<J.u, Des offices, L IV, Gh. II, no 22 : « C·est iuy qui bailIe Ie tiire, c'est
leltres de provision~ it tous les officiers, lesquelles it put refuser ou differer, 

'eomme Illy plaist )). 
2 Loyseau, Des offices,. l.JV, ch. II, no' 32, 90 : « C'est pourquoy i! a droit de 

presideI' au Parlement quand il y va,soit pour la verification des edits, ou pour 
rejection des officiers d'iceluy lorsqu'iceHe Iuy estoit laissee n. - « Il est Ie chef 
de tOllies les j u;;tices et it preside en toutes les cours sou veraines quand il J uy ptaist 

trouver i), 

3 Loyseau, Des offices, IV, ch .. II, n° 31 : ({ II es17 notoire que c'est Je cha11-
·celier preside au consen du roy, et qui d'ordinaire y tient Ie premier rang, 

repeesentant Sa Ma,ieste en son absence. Mesme ea sa presence et des 
elu sang, c'est luy qui en pro nonce les arrests et resultats et quia soin d6 
dresser et recevoir II!. 
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officiers 
::)00 dll roi, Ie 
tous ·]eg serviees intel'iClJfS 

officicl'de b 

certains 
ne, la monarchic feodale et meme 

de nouveaux 5. anciens sont les 
de boone et 

t Uu Til/et, Recuetl des rois, p. 289 : « Le chambl'ier demeura pour 
honneurs, droits et profits, son service depart}" a d'autres, RQavoir est auxdits 
chambeilans, premier gentilhomme de [a chambre et maistre de la garde-robe ». 

, 2 Du Tillet, Recueil des rois, p. 290. 
3 Du THiel, Recueil des rois, p. 284 : « Cet office (grand queux de 

estoit et les grand bouteillier et paneticr de France sont encore soubz Ie 
ma:strc de France ». - Lr;yseau, Des offices, 1. IV, ch. 1[, no 73 : « Pource que 
charge de ces trois officiers de grand panetier, grand eschanson tit grand 
dependent naturellement de l'office de grand maistre de France, it y a ap 
que les grands maistres les ont fait supprimer uu moins Quant au titre et 
guant a In qualite d'offices de 1a couronne, dont toutesfois je ne trGllVe rien 
les livre;:;; mais j'ay ven festat de Ia maisondn roy d'B, present auquel ces 
offices ne sont point, mais s'y trouveut'seulement employez Ie premier panetier, 
premier eschanson, le premiel' tranchant »). 

4- Loyseau, Des offices, 1. IV, eb. II, no i1. 
5 Loyseau, Des of/ices) 1. IV, eb. II, no 54 : « D'autant que cs titre a este 

magnifique et avantageux par dessus tOllS les antres, cela a esle cause que plusie 
des grands officiers tant de la guerre que de 1a COUl' et maboB du roy y ont 
yavail' part; mesme il y eu auenns d'erigez encore de noslre temps-

6 Dn Tlllet, Recueil des ~'ois, p. 273 : « Les marescbaux de france sont 
Iuy et ont leur osHce distinct de recevoir les gens d'aI'mes, dues, eomtes, 
chevaliers, escuyers et leut's compagnons, - ne pen vent ne ne doivent cb 
ne ordonner oataille, se ee n'est par Ie connestable, ne faire bans on [}f()eliftm,aW)!l 
en 1'ost sans l'assentiment du roy ou dudit connestable » • 

.. Dn Tillet, Recueil des rois, p. 280 et281. 
I Loyseau, Des offices, 1. IV, eh. II, no 61. 
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officiers, Ie colonel 
de 1a cavalerie 2

• 

officiers de la 

de 

I Loyseau, Des offices, 1. IV, eb. lft no 60 : « Le colonel de l'infanterie franQaise 
que feu roi Henri In en J'an 1584 el'igea en office de la couronne en fareur rlP. 
monsieur Ie due d'Epernon )). 

:: Lebret, De la I. II, ch. v, p. 48. 
3 Loyseau, Des 'offices, IV, eh. ll, nos 85, 114 : « J'estime que Ie plus bi',Hi 

droit qu'ayeni a present les officiers de la couronne, e'est la dispositions des menuc 
offices de leur charge, depuis qu'ils se sont licenciez de les vendee n. 

4 ce point, yoyez Lucilaire, Manuel, p. 519; - Du TiBet, op. cit., p. 272 
et suiv. 

THieL, Recueil des 1'ois, p. 272, 276, 278, 280, 285. 
6 Guy Coquille, Instit11:tion, p. 4 : « Les conseillers faits (du roi) sont les om

generaux de Ia eouronne. Ces dignites sont it de et non pas hel:editaires n. -
Loyseau, Des offices, L IV. ch. II, n° 4 : « Les officiers de Ill. eouronne prirent celle 
denomination du temps que les autres officiel's du roy estoient destituables a volontP 
et de ta maison du roi estoient au moins muables it toute mutation de roy; et 
Ia pril'ent aun qu'estans tenus, non pour simpJes offieiers du roy, mais pour mem
bres instruments de la couronne, qui est immuauie et immol'telle, ils ne fusse:lt 
sujets 11 aucune destitut'on ny mutation ». 

L!U'L;IHI!fe, Manuel, p. 523._ 
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Voyez dans du Tillet, Recueil des rois, p. 27t et suiv., des exemple;; multiples 
de destitution de connetables, il est vrai dans des temps troubles. Pour 1a revoca
~iO!l. du chancelier Doriole, Tessereau, Efistoire de la grande Chancellerie, p. 5£, 
L)LIIS XI re~~mmanda a son ills de ne pas desUtueI' Guillaum@ de Hochefort, qu'it 
avmt nomme a 1a place de Dodole. 

2 Lebret, De la souverainete, IV, ch. I, p. 130 : « It a ce pt'lvilecre (1e chan-
ce.l~er) qu'on ne peut Ie priver de sa charge qU'avec la tete et sans lu~ f~ire pre
IllJerement son p.rocez, comme on Ie pratiqua it l'endroit du chancelierPoiet, dn 
temps de Fl'anvOls Ie r

• Car, bien que Ie roi puisse de son autorite absolue lui oster 
les sceaux, quand il Ie juge etre a propos pour son service, neanmoins Ie caraetere d 
la dignite lui demeure juscmes it sa mort. li - pjcraniol de la Force "'.') c,"t p ,)/3

e 
! b " ""i' &"'., ~ V1.r 

344. La creation d'un garde des sceaux it cote d'un ehancelier a,'ait souvel1t aus~ 
pour cause maladie ou 1a vieiIlesse de ce drmier; voyez Tessereau, Histoire de 
la grande chancellerie, passim. - De bonne heure les mis avaient nomme 
"simp~es gardes des sceaux, au lieu de creer des chanceliers, notamment 
luttalel1t contre la tendance a l'infeodation des gl'ands offlces. Lucien Perichet, La 
grande Chancellerie, p. 145 et suiv. Mais -jusque vel'S Ie milieu du XVi e siecle~ 
cela ne se que 101'sque la chancellerie etait vacailte, par mort du chul1ce
lier ou autl'ement : II semble bien que la premiere nomination d'uo garde des 
sceaux faite pour enlevet' au chancelier Ia disposition du seeau, se soit produite 
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Des offlces, L lV, ch. II, no 
De let souverainete, 1. II, eh. IV, p. 48 : « Bien que nous alons it pre" 

France plusieurs charges militaires erigees en titre d'office perpetuel, 
eormestable et iie manlchaux de France, de colonels de cavalerie et d'in

neanmoins il est certain que Ie roi, selon les· occurences qui se pres~ntent, 
commettre a qui bon lui semble Ie commandement de ses armees, de quoi nom; 
un exemple tout recent en Ja personne de monsieur Ie cardina! de Richelieu ». 

grands offices ne furent atteints par la venalite qui s'etendit a tant 
1& mort du litulaire, Ie roi choisissait effectivement Ie successeur. 
indirectement, Hs etaient parfois acquis a prix d'argent. Loyseau, Des 

1. IV, eh. H, no 116 ;« Ils ne sont point resignables, s'it ne plaist au roi, 
puisque Sa majeste ne les vend point, mais c'est la verite que Jaresignation que; 

!es seigneurs de telle qualite n'est gu.ere refm;ee,ce qui est cause que ces offices 

trafiquel1t entre eux ll. 

de La Force, op. cit., I, p.~4B7. Voici les officiers de la Couronne 
Piganiolde 1& Force, op. cit" I, p. 181 : " Le ch'lneelier rie France, 

des sceaux lorsqu'il y en a un, Ie colonel general de la cavalerie fl'anvaise, 
de France, Je grand-maitre de ,'artillerie, le grand amiral !t. - cr. 

yoyez I'ouvrage plus haut cite de )1, de LUJ; liIl· 



LE DEVIi:LOPPEIUENT DO POUVOlR ROYAL. 

800 

Couronne 
encore dans les derniers 

tout secrelaire 
d U roi i. 

flU Roi 

en matiere de ua.I.VLI.>'V'VUj 

du roi. Ils 
de Charles 

montre 
y aura huit 

et de ce nom bre 
meme 

Piganiol de La Force, Nourelle desodption ~e la Fl'an~e" t. I: ,po 215: ~(?est 
en memoit'e de leur origine que les secr6taires d'Elat sont obliges d etre notaaes ~t 
secl'etaires du roi. C'estVen consequence de ceLle obligation Ie corps. des. secre_, 

. fit 0 ~61" 1\ff de Chavia-ny secretaire pour VOII' dIre que tmres 1 asslgner en ! i.) lVl. b , ,0 • OJ 0 

defense lui serait faite de signer les lettres ordilluire5 du sceau,o parce qou II n e'~lt 
pas du corps. Par arret du Conseil il fut ordo~n~ qu'i! se fenllt pourvOIr d:~l;S ~~x 
mois d'une charge de secrMaire du roi cOl1Jomtement avec celie de .se~retalle 
d'Etat ef pendant~ ce temps iJ signerait toutes les lettres communes et ordmalrClJ du 
sceau ». • 

2 Ordonnances, L I, p. 668. 
Par exemple, Ordonnance" t. nI, p. 330. 

4- Ordo1'l.1wnces, V, p. 647. 
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la 

tous 8es 

i L'ordonnance Cabochiel1ne voit lii un abus qu'elle veut (aire disparaitre: 
« Defendons a tous nos nota ires et secnitaires SOllS peine de privation de leur 

qu'ils ne signent aucunes lettres de justice, de grace, de dons d'offices, 
et d'autres choses, si la requete n'a este faite de Ja mani€we inscrite es 

nrl':ce(WD ts articles ». 

2 Catalogue des Actes de Frangois ler, publie par l'Academie des sciences 
morales et politiques, 1. IX, p. 145; quinze secretaires des finances y sont releves. 

3 D. Bai'tholomei Chassan!Ei, burgundi, apud Agnas Sextias in senalu 
deouria; pra;sidis Catologus gloria; mundi. Colomiffi 1592; Pars sexta, cons, 19, 

263: qui secretiora qUffi .velnullis vel paucis communicantur scrlbunt, dictant 
et explicant, qUffi scilicet Princeps secreto, puta in cubiculo (quod vulgo dicitur lo 

jubet ordinat et disponit; ]ibelfos que puta epistolas et petitiones secrete 
legunt et explicant : et hodie apud nos dicutur seoretaires des comman
(Secritaires d'Etat) et sunt quatuor ordinari scilicet dominus de 

·uvU'-'HIO:;. de Neusville et Dorvet n. Le demier nom doit sans doute elre 
1e Catalogue des Actes de .Frangois Ie., Thierry Fouet dit Dorne. Ce pas
Chasseneuz a Me ecrit du vivant de Florimond Robertet. 

L'ha1"monie et conferenoe des magistrats romains avec les officie1<s fran. 
laiz que ecclesiastiques, par Jean Duret, licencie es lois et proeureur du 

de Bourbonnois, Lyon, 1574, p. 168. Prirnioerii, seoretaires des 
com'l:na;rutemenlf.. A ceux que les anciens appeloient Primioerios nous pourrions 
aPIPrOPfll3f les quatre secretaires des commandemens qui assistent au prive Conseil, 

Jes secretes resolutions du Prince et sont ordinaires it SOil aureil1e». Plus 
169, Duret parle des seoretaires de la maison de F)'ance, puis des seon!

finances II Ceux qui suivent Ia cour sont appelez secretaires des 
les autres s'adonnent aux signatures des e~'peditions en chancel-

33" 
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d ent etait bien anterieurement usite pour designer l'ordre 1 Le tel'me CO)}1,man em , 
du 1a delivrance de lettres, voyez ordonnance Cabochwnne, 
213. _ Les grands seigneurs avaient aussi des secretaires des comma:ldement~; 

. v "ompte dix de 8es membres ayant occupe la eha! tile 
2 Tessereau, op. " 

noV;re-secr6 taire du roi. " 1 
U.. 'J • l' 164 (suite du passage CIte pus 

3 Chasseneuz, Catalogus 9 ·on,x \ , ' '" ~ ,',' 
505 note 3) : « sed inter omnes semper uit et est pnBclpuuS et rr:ax;mw c<UGlOIl,,~t:S 

, IT·"·, ioIt'inus Rohertet n. - Nous avons un ll1teres~ant reglStM~ 
apud regBs 'fal1Clffi lp"e c, . , ., hi" d s' our~ 

Florimond Hoberlet, regis!re oftiClel, qUI ete pu Ie e no J,,; 
" , f.. '1Ie' G Robertet Les Robertet au XVI" szeCLe, membre de cette allclem,e dID] ,., , " ,/. 

1888 Dag;otre de meSSi1"e Flol'imond Robei'tet, chevahel, secreta a e 
, ,H,e "0 IY[ d e egente pp~~ du ~'oy des expeditions commandees par a anl., j',. oj 

dudit Seignew' hors de son royaume. , _ . 'o' 

4 Pio-aniol de La force, op. t. I, p. 2,18. « On VOIL par,ces lettres (d Hellll 
tl , 'f] , d ;', " des et de 154'7) qu ils ne sont quall1es que e seclel~n,es 

chanO'e aue dODze ans apres en 1559, au tralte de, ' '. . 
l' A ul~esD\ne est qualifie chevalier, d'Hauten ve; con~etllee du 1'01 

h . 't' ~ son sec"eHre d'Etat et de ses finances. Des lors ds prlrent tous 
C re leI. .••. , d' dalY' 
qualite de secretaires d'Etat et les rois 1a leur ant tOUJOlHS o,nnee. . '" 

, . On 3J'o"'al't me'me que c'etait Claude de l'Aubespme, qUi proVISlOnS)), ULe ." " 

espai;nols prendre t1'ait6 Ie ,tltJ:e, de secre,ttn:'e, 
pas vouln que Ie representant de la France pa:llt mfeneur dlgmte et 
tanement pr-is Ie meme titre; de Lugay, op, Ott., p. , 

5 Anson Loi et coutUlne de ZOo Constitution, 2< partIe, sect. H, § 4. 
6 II est bien imprime dans Ie Catalogus gloria mundi de .c:lasse~e.uz,: 

ecrit SOliS Ie regne de Fran\ois (ci-dessus p. 505, no:e3). Mals 11 est tillS la 
pfl't'cnl.Lfi€3SeS, apres SecwetOoires des oom1?1a4tdements; c est doute une 

tlo[;tel!'iellre des editeurs. 
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Du Tillet, Reoueil des Tois de Fl'an'Je, p. i07. « dossous dudit parquet, 
pres du dernie~: degre iJ y avoit un grand burean couvert dedrap et un siege 

slJr Jequel estoient Messires Charles de l'Aubespine, chevalier, secretaire 
et finances d.u roy, Clausse, chevalier, secretaire d'Es/at et des finances 

roi, du Thier, secn3taire d'Estat et des finances du rov n, 

Il C'est ainsi que Richelieu a porte co titre, dans des conditiODs particulieres, 
nUl. PiganioI de La Force, op, I, p. 219 : (; En 1616 Armand du Plessis 
Richeiieu pour lors CV8rlue de LU0011 et depuis Cardinal ?t premier Ministre. fut 
secretaire II obtint des lettrefl patentes pour prtlceder ses confrere~ 

partod ailieurs a cause de son camcLere episcopal. Mais comme une 
extraordinaire avaiL 8le obtenue par l'autol'ile absolue de ta reine-mere, 

ne pas pi us Wt hoI'S des arraires que ces lettres furent revoquees par d'au
lettres dll 18 <tout 161'1; elles furent obtenues par les autres secretaires 

Piganiol Force, op. cit,. t. I, p. 218,11 rapporte ces lettres'qui ne sont 
dans Tsambert et dont suit Ie passage topique : « PoufI'oyant et donnaal ordre 
.conduite et direction de nos affuires, nous avons entre au tres choses fait eslection 
uutre de 110S ames et feaux conseillers et secretaires de nos commandemens et 

lesexpeditions et despesches d'Estat selon le departement des 
et endl'oits des provinces que nous <lyons limitees et distribuees 

, tin CLement et respectivernent repondre afin que chacun d'eux sut ce qu'il 
llarticuliere de ZOo oour de Hend II, p. 287, « je parierOls de 

departement de leurs charges secretaires si cela ne reluplisliioit 
n'appol'toit la confusion et l'obscurite dans un long lHu're ~. 

cit. ~ p. i8, 
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,'Vonlul rend['e aux 
des affaires. 

tembre 17i5 ceea six 'V\./U",,'lJ"'U, 

des grands seigneurs, entre 
ties touies les affait'es gEmerales du 

et au 

i De Lu<;ay, op. cU., p. Sf. 
2 Guyot, ap. ait., 11,2· partie, p. 219: « Auront uncommis at dix clercs at 

davuotugc pOllt' leur aiuer aux expeditions desdites charges n. 

3 Piganiol de La Force, op. cit., I, p. 219, 
I, Voyez tout ie n::cit de cette tentative dans les Mhnoires de Saint-S 

edit. Chel'uel, t. XIII. 
:; lsambert, Anciennes lois, XXI, p. 36 : Declw'ation portant eta 

~f!!e1?t ge ;lusieurs conseils p6ur la direction des affaires du yoyau11VJ, -
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ot mais ifs 
proprc- : Us n'{Haient que 

Mais celte 

considere comme un arret du 
supprima cette organisation i: on it la 

gouvernement anterieure, dura jusqu'it Ia Revo.,. 
c'est-a··dire que les secI'elail'cs d'Etat leur 

position et toute leur puissance. 
cours des xvn° et x VIlle siecles, la determination des 

minisLeriels entre les secrelaires tendit it S8 

; mais elle resta fort variable 2 et presenta jusqu'au 
lacune Ii n 'y eu t, en realite, que deux 

fixes: la guerre et ies affaires etrangeres; 
ne, aux colonies, au corn merce, 'aux aiiaires du 

ge et de Ia religion reformee, tanlM on les mit dans un 
tantM dans un autre, joignant parfois au rninis-

de Ia guerre quelques-uns de ces services 3
• Quant a 

eHe resta d i visee entre les 
Conformement it Ia tradition ancienne, chacun 

certain nombre etaient assignees 
avec lesquelles il correspondait. Enfin, toujours en vertu 
la tradition, chacun d'eux expediail 

mois les leltres de dons, 
Ie 

dans Ie meme volume, pp. 49-78, une sEirie d'ordonnances contenant la com
et Ie reglement des divers conseils. 

t De Lu~ay, op. oit., p. 225. 
2 op. ait., II, 2" partie, p. 220 : « lis ont chacu!1 leur departamento 

les avait fixes par un reglement du if ma.rs 1.626; mais il a ete fait 
bien des changements II. 

Comparez les deux tableaux des departements donnes, ['un eo 1718 par Piga.
de Force (op. oit., l,p. 220, 221). I'autre en 1787 par Guyot (op. cit., II, 

220, 221). 
de La Force, op. cit., I, p. 220, 221. -- Sous Ie gouvernement per~ 

Louis XVI, on trouve un minislert dit de fa Maison du roi. Le seare ... 
qui en etait charge (et Ie premier parait avoir ete-M. de Mafesherbes t ' 
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juillet dans son departement la maison 
cnt.hulique protestants; il aussi, pour 1a plus grande 

(J., :. nes et les dons brevets et pensions civiles )) (Baudot. 
111UnlClpa i - ~ F ~ ~ &:> -188-1 'Je I 

avant la Recolution; son etat poltttque et soctallOn 1 ,f,,., . 
30\. Donnant cette mesure nne gl'ancieimportance, on'a voulu padolS Y,vOIr 

creut{on premiere d'un ministere de l'Interieur. il y a la nne grande exage~at 
D'un cote. ce deoartement continuait la confusion des services les plus dt 
d'autre D~rt, ce ~\~tuit point chose nouvelle qU'Ui18 semblable. meSUL'e voyez 
Boislisle·. des oontl'OleUI's generaux ~des finances avec 
intendct~lts des pl'ovinces, t. I, Avant-propos, p, 9 : « Dans les divers dep 
ments que. Colbel't avaH possedes. et qui resterent nne dizaine ~'~nnees entl:e 
mains de Seignelav, celui de la Maison d u roi etuit des plus conslderables, pUlSq 
comprBnait, ;utre'les ser-vices proprement dits du roi, radministraliol1 des 

de Pdris, Limoges, Soissons, Orleans, Poitiers et La :i.ochelle, j~ 
affaires ecclesiastiques, les relations avec Jes cauri souverames, la pohce, etc. 

Voir plus loin, eh. IV. 

2 Jaequeton, DOGuments relatifs a l'administration finanoie1"e en 
de Charles VII d FranQois Ier, p. IX et suiv. 

3 Jaequeton, op. cit" p. XIV et et p. 100. pans l~s .longs debats "au 
donna lieu fixation des depenses de aux Etats generaux de 148'1, 
voit figurer. comme representant Ie pouyoir royal, que les Generaux des 
mais c~la vient sans doute de ce que c'est surtollt l'impot qui est en jeu. 
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28 decembre 1:)2:5 Anciennes lois, 222) -.:.. Loy-
offices, ell. H, no 

Preambule de l'edit de 1551 (Isambert, Anciennes lois, t. XlIf, p. « Les
thl'esoriers de France .et generaux de nosdiies finances, d'autant qu'ils ne resi

siegesdesdites receptes genei'Ctles et ne peuvent voir et verifier...parce 
peuvent resider ne assister qu'en rune d'icelles ... a cause qu'iceux threso

generaux ont les uns cinq, les autres quatre et trois receptes generales sous 
charges ». - En 1484 les Generaux des finances etaient au nombre de six et 

~ix generaliles; c'est, en suivant Ie cadre des generalites que les Etats 
generaux de 1,\.84 se divisereut en six nations ou sections. Mais les Generaux des 
quatre anciennes generalites conservaient nne qualite particuliere; c'etaient eax qui 

partie de l'administl'ation centrale, 
de janvier 1551 (1sambert, Anciennes lois, t. XUT, p. 239, art 1l, Le texte 

Ie systeme avait d'ahord Me essaye, dans certaines provinces, annexees 
regne de Charles VIr, auxquelles l'ancienne organisation, qui ayaH. ere 

s'appliqttait pas. 
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de ces 

general fuL ctabli ensuite, 
de r epargne et non Ie Stl 

pas encore-3
• En hien 

remon ter assez hau t 

l des finances ciait ancien; 
les [ondion naires 

, it est 

t Des of/lces, 1. IV, eh. II, nO 49. 
! Lebret, De la souvel'ainete, 1. H, ch. VI, p. 53 : « Le conseil de!§ finances ou 

ron donne les principales fel'mes du roiaume ... ce 'qui.se fait en la presence du 
surintendant qui tient Ia premiere place apl'es Ie chancelier ou 1e garde des sceaux: 
et ou assistent aussi les intendans que Ie roi Frangois Ier crea par son edit 
l'annee 1523, qui declare par Ie menu loutes leurs fonctions ». - Guillard, lIistoire 
du Conseil du roi, 1728, p. 135. Les irltendants des finances ne paraissent pas 
9.va:.r ele crees par un edit de 1523, comme Ie dit L~breL L'institution, dans tous 
lei cas, fut preparee pal' divers precedents. les commissaires de la Tour du Louvre 
nommes par FranQois lor pour faire une enquate sur les agissements de certains 
~eneraux des finances, at auss! des intendants occasionnels et temporaires. 

3 Declaration de 1547, art. 3 (Isambert, Anciennes lois, t. XHl, p. 5) : ({ Seront par 
DOUS eslablis deux bons personnages experimenles pour contrel'ooller 1a recette et 
depense des deniers que recevra ledit tresorier de notre espargne ... et l'aut;'e sera 
et residera ordinairernent a la suite de nostre cow', lequel fet'8 aussi registre 
de tous deniers de recepte et despense qui se fera lez nous par led it tfesorier Cit 
nostre espargne n. Comme l'indique ce texte, iI y eut d'abord deux controleura 
generaux, dont run, celui qui etait a la suite de la COul', paeait avoir eM je plus 
important. Cf. Guillard, Histoire du Comeil du roi, p.47. 

• A. de Boislisle, Semblangay et la surintendance des finances, dans l'An
nuaire-bulletin d.e la Societe de l'histoire deFrance, annee 1881, p. 225 
i!uiv~; - Noel Valois, Inventaire de$ a,-rets du conseil d'Etat, 
p. LXI[ et suiv. 

D Voyez, par exemple, Olim,11, p. 505, n° 5 (1309) : (' Philippus ... nostrts 
jntendentibus financiarum negotiis in sellescallia Petragoricensi It. 
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Ja surinten
des finances elait c['(~ee en droit; mnis au XVl e siecie, elIe 

des t les in ten-
Vl~S de Jeur chef, agissaient 

d u Conseil des finances, ou parfois la 
exercee par un personnage o'en portait pas Ie titre 2. 

premiere moitie du xvn e siecle, Ie surinteodant est 
Ie des· de Ia monarchie 

lui Ie corps des intendanls et, a 8es cotes, Ie con~ 
3 'Mais Loutes ces c'harges, comme celles des 

n'elaien t conferees 

de ameneren tune 

i de Boislisle, op. et lOG. cit., p. 257-258: - Dans Ie contrat conclu PoD. 

{561, d Poissy, entre Ie pouvoir royal et Ie clerge de France, Gonnor fiaure s~ul~
ment en titre (( de conseiller au prive conseil ", tandis qu'it y est questionO des inten
dants des finances, Recueil des remonstrances, edits, contrats et autl'es choses 
concel'nant le clerge de France, Paris, 1615, U· part., p. 5 et5 vo. - Dans 'Ie 
proces-verbal de l'Assemblee des notables de 1557, pub lie par Du Ti!let, loco cit., 
p. it est qualifie : « Le seigneur de GonDor, intendant des finances con-
seWer au prive conseil ». ' 

2 Noel Valois, op. oit., p. LXV et suiv. 

:I Le,bret, De la souvei'aineu!, I. II, ch. VI, p. 53 : It La charge de surlntendant 
~s,t mam~enant ~ne des plus importantes du rOlaume; c'est lui qui 11 la direction de 
1 econom.le yublIque e~ de qui dependent ceux qui se melent des finances I). Voyez 
la commiSSion du surmtendant Fouquet, Boislisle, op. cit., p. 259. - Dans Ie 
eont~at passe avec .le clerge de France en 1586 figurent eOte it cOte « Pompone de 
BelheVl~ .. " conselller du roy en son conseil d'Estat et prive et surintendant de ses 
finan~el': et ~obert Miron ... , aussi conseiller dudit seigneur en son dit eonseil d'Estat 
et p['lve et mtendant et controoleur general de ses dites finances » (Recueil cit~ 
tIe part., 48 vo). ' 

,". L,oyseau, Des Offic?s,.1. IV, ch. II, n6 49 ~ « Mals toutes ces charges ne sont 
deferees qU,e pa~ commission, pouree que les tresoriers de France en occupent Ie 
vr~y eL anCien hIre, et aussi qu'il est bien it propos que les charges des finnnael 
sment tOlljours revocables it Ia volonte du roy, et partant tous ces estats de surirl

cuntrolleur des finances et tresorier de l'espargne, ne peuvent pltl'sestre 
offices de la Couronne ». Cependant, it diverses reprises, les charges d'lntendants de. 
iU.llces out eta erigees In offices et meme rout tHe definithremellt . , 
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De LLl(;ay, op. cit., p. 55 et.suiv. 
Tous res rninistres d'rrilleurs, n'avaient point 

de au gouvemement p1'opeement elit. 
ramenait a cing Ie 110111b1'e des personnes qui dirigeaient h France; et it y compre,,: 
nait confosseur du roi, qui n'dtait pilS ministee (Pro jets de gouuernement resolus 
l)(W M. le due de Bourgogne dCiuphin, attribues Saint-Simon, Hacilette, 1860, 

85) : (' Ces cinq sont los trois secl'etaires d'Etat des aftaires etrangeres, 
guerre et de In. maxine, Ie controleur general, Ie confessenr qui a la fellille 
benefices '1. Sous Louis Ie marquis d'Arg-euson ramEme Ie gouvernement a 
hommes (Considerations SU)' le goLtvel'nement ancien et present de le& France, 
edit. 17tH, p. 176) ; « Ii n'y proprement que deux gl'ands ministeees en France, 
eeloi des affaire3 etrangeres et celui des finances; a celui-ci sont nhmis [ruLe police 
generale, commerce, circulation d'argent, banque, et tout; la fortuue des particu-' 
Iiers 

3 Il ne faut pas exagerer des divers conseils SOilS LOllIS 
Louis XV. Sauf Ie Consei! d'ell haut au des affairesetrangeres, qui etait 
un conseil de gouvernement, les antres n'interv,enaient vraiment d'une faQon 
et utile qu'en matiere contentieuse, pour tl"ancher un litige, au pour t re des 
ments (Projets de gouvernement resolus par Ie dUG de Bourgogne, attribues 
Saint-Simon, 85) « PerSOlln6 n'ignore que quatre pr~mie:t;:; (voyez Ja note! 

souverainement et despoliquement les maitres de leurs 
departements, dout tout l'impoHant, bien prepare par chacun d'eux et 

LES MIN lSTRES ET Ll.£S GONSEILS. 

§ 2. - LES CONSEILS, 

a 
des conseils; mais 

au tees 

/' ';; 

gouver
Ie ehoix des 

ne se decide qu'en tete-iHete du roi a vee eux, et Ie reste, que I qu'il soit, et 
ils ant bien prevenu Ie roi' dans ce travail solitail"e, se voit legerement 

forme de certaines choses au Conseit et y passe com:ile il a eie resoln entre 
1'01 et chacun d'eux ». - D'Argensou, Considc}'ations, edit. 1764, p. 176 

Conseils ne son t encore qu 'un pou voir de nom.; it n'y passe que les plus eM
de deliberation )). 

\"H-'UC;,""u,,,. p. 77-79. 
p. 220, note 

Chartres, Ep. XXll, XXVIIl, LXII, CLVIII. OO]X. 
de Chartres, Ep. XXII: « RegaU curl(€' ad prresens nee secure 

interesse nee honeste. SuppIieo Haque Majestati Vestrm lIt regia interim 

mammetudine sup porte tis ». 
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decisi 
pouvoir rOJal, malS 

vassaux de mago 1. 

restait Ie seul conseil de gouver-
dans Ia com,litu dans les cadres regu-

de bonne heure, 
attache a leur 

personne des ,des 
hommes de leur sagesse elleur science 

Ie roi gages, et qui vivaient dans Ie 
avec les domestici 2 

: Ie plus souvent c'etaient des c1ercs 
ou des lcgistes, lorsque ceux-ci apparurent. Ces pel'sonnages 
sont appeles Jes conseillers du roi, 01, au Xl11C siccie, on parle 

a d'eux comme composant Ie conseil du roi 3, ce conseil 
n 'esl point encore un corps de c' est pI utOl un service 

et du 4. Celui-ci utilisait 5es '-'ViUO'-JA.-

Jel's gages pour des hesognes multiples et diverses; on les a 
vus ['or de honne heure au milieu des vassaux et des 
tats dans Jes assises de Ia Curia regis 5 ; c'etaient eux, sans 
ooute, que Ie roichargeait sou vent d les requeles et les 
plaids de la porte, doni il a ete parle plus haut; mais leur 
cipal em etait de donner des avis. Sous Ie regne de 

Ie ilssuffisent des 
courantes' la Curia a de 

i Yves de Chartres, Ep., CClX « Notum "010 facere Celsitudini TUID (Hugues, 
comle de Troyes) :quiu discussio illa qUID ventilanda est in octavis Pentecostes 
de conjugio regis et consobrioffi tuoo". ideo inulilis quia fcedus ilIud ... consitio 
episcoporum et optimatum omnium cassabitur... Jam enim insonuit- murmur 
ducum at marchionum qui jam deliberant se a rege dividere». - Ep. CXC: 
E( Concessit (rex) ut eum ad curiam suam., qUID Aurelian:s in Nalali Domini 
congreganda erat, secure adduceremus, et ibi cum eo et cum principibus regn..i de 
boc negotio, quantum fieri posset salva regni integritate, tractaremus ». 

2 Luchaire, Manuel des institutions, p. 534 et sui v. 
l! Ordonnance de 1254, art. 6 (Ord., I, p. 56): II Addetur etiam juramento. 

ipsorum (baillivorum) quod nihil dabunt vel mittent alieui de nostJ'O concilio ». 
-- Joinville, Vie de Saint Louis, eh. Gnv, § 750 (edit. de vVuilly) : « L'on 
raeonte du roi Pheiippe, mon aleui, que une foiz Ii dit un des eonseil lees que 
moult de tors et de forfaiz Ii faisoient cit de sainte Eglise » . 

.. 11 existait alors dans la meme qualite que Ie eonseil que l'on voit encore 
aux XVII 8 et xvme siec!es, pres des princes et grands seigneurs. Ceux-ci avaient 
un certain Dombre d'av~cats, pensionnes par eUI: at qui etaient de leur conseil 
pOllr daBberer sur leurs interets, toutes Jes fois que l'occasion se preflentait. 
( Ci-dessuf.I, r. 419. 
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que d'une 

II 

au 80US 1a H 

et s'organise Ie Conseil du roi proprement 
n COI.'PS constiluc, organe reconnu de l'admi 

compose d'un nomb!'e limite de conseiHers que Ie roj 
tous Ii et oe lui etaieot 

se fit par un 
Le conseil pri ve du roi, don t 

donne son role attif et important, 
ella valeur d'un conseil de gouvernemenl reconno 

Ie droit publicet u la majorile: des decisions, 
s'imposaient. C'est ainsi que sous Ie eli 

lorsque Ie pape revenan-t sur ]a faineuse 
Clericis [aicos, accor-de au roi de France et a 8es suc· 

cesseurs Ie droit de lever, en cas de nece:;sHe, des impOte 
Ie clerge, sans l'autorisation de la it decide que, 

est mineur de vingt-cioq ans, la qu'il y a 
devra eire faite pat' la majorite du conseil etroit 3. 

documents du me me regne montrent assez 
Conseil 4. des 101's, il elait 

Langlois, Le regne de Philippe III Ie Hardi, p. 289 : « La curia palatine 
s'occupait de regler au nom du roi les affaires courantes; mais des qu'd s'agis-· 

d'une decision imporlante relative soit it 1a guerre, soit it la eeoisade, soit 
droit public du royaume, les barons et les prelats ven-aient s'acquiller aupres 
roi de leur devoir de cODseil ». ' 

:< Sur Ie Conseil du roi, voyez Aucoc, Le Conseil d'Etat avant 1789; - Noel 
Valois, Inr:entaire des aJ"rets du Conseil d'Etat sous le regne de Henri IV, Intro
duction; - Ie meme, Le conseil du roi aux XIVe, xv· et XVI" siCcles; - A. de 
BOlslisle, Les conseils sous Louis XIV, Appendice au t. IV de son edition des 
Memoires de_ Saint-Simon, p. 377 et sulv. 

Lettres du 31 juillet 1297, dans l.}aynald, Annales ecclesiastiei, edit. Theiner, 
XXIII, ad, an. 1297, no 50 : « Eccle sire prrelatorum, elericorum et lalcorum, 

de ipsorum successorum slricto consilio, sen majoris partis ipsorum, Juerint.· 
i). I 

Ord, I, p. 316 notes: II Demum dominus rex anna Dominil 
cieca Ascensionem Domini apud Pontisaram, cum majore et saniore parte' 

consilii voluit et prmcepit quod dicta ordinatio de burgesiis per totum 
Slium observaretur n. - Lettees del'annee 1300 (dans Dupuy, TraitJ 

majOi'ite de nos j"ois, edit. Amsterdam, 1722, t. I, p. 20l) (I A ponrvu. 
et elabli pal' deliberation de ;:;on eonseil I). Georges Picot, Documents sur 

Genel'aurAl __ e~ (:f$semblees t$n'uel sous Philippe ·le Bell Paris, ! 901, 
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n° DCCXCIX de 1308, procuration elu vicomte de Limoges, p.5'76 « Philippo 
Dei gratia Francol'um regi et eJus nobili consilio n. Il est vrai que Ie numero 
sui\'ant(procuration de Guy de Lusignan) porte: « regie mnjestati et ejus curie 
venerande n. Mais Ie mot curia ne designe pas les assises de Ja Curia 
mais l'enteurage habituel du rei dont principal element est Ie Consllium. 

i Noel Valois, Im:cnta.i1"e, p. XVIf. QueJque chose de semblable uvait deja 
figure dans une ordonnance de Philippe Ie Bardi, l'eglant la regence apres 
mort. - Dupuy, Traite de la 1Jwjol'ite des rois, p. Ell, 19i. 

2 Philippe Ie Long n'ttait que rrgent; 011 5taitdans l'altente (.fun 
posthume de Louis ; voycz p. 319. 

OnI.) r, p. 657. 
Noel Valois, .J.nvelnttw'e, p. 
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; malS 

monire que fetal uniericHL' se 
commencement XVl

o cd tHat 

Valois, Inventaire, p. et suiv. Ce peut dire seulemcnt, c'esl 
toute epoque il y eu un petit groupe de conseillel's, qui seuls eluienl appeJes 

les affaires de haute importance et confidenlielles. Dans uoe au 
siecle cela peit Je nom de Conseil des a/laires. - Sur requivalence divers 

termes releyes, voir Budee, Adnotationes ad Pandectas, sur la 1. 12. Dig. de 
Senato1'ibus, I, 9, p. 35. Mais il arriva que plusielJl's de ces termes designerent dan~ 

suite une section du Consei!. Le mot Grand Conseil ou Conseil de 
designa sous Charles VII, Louis XI et Charles VIII une section du Conseil chargee 
d'expedier les affaires contentit:uses qui y vena[en1. On espera d~barrasser Ie Conscil 

roi de celie tache par Ja creation du G1'ancl Conseil, caul' de justice souveraioe 
qui subsista jusqu'a Ia fin de l'ancien regime, sauf une disparition momentanee de 

Mais Ie resultat desire nefut pas obtenu. XVI e siecle les litiges des 
particuliers affluerent de nouveau au Conseil du roi, et une section fut de nouveau 
(;1'eee, pour les juger, sous le nom de COYlseill1'he, terme pris dans un nouve&u 

: c'etait 1e conseil OU venaient les causes des particuliers (pJ'ivati). 
2 Noel lnventccire, p. eVIl. 

Valois, Le Conseil du 'j'oi CtUX XlVe, et XVi e siecles, p. 144 et sm'c, 
document intcl'essant ete conserve pour Ie regne de Charles ; Un 

de registre du G,'a.nd Conseil de Chw'les VII, dans l'Annuaire-bul
Societe de l'histoire de France, annee i 882, p. 280; arHlee 1883, 

VIII pendant les 
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auquel s'adjoindront 
tOt un role honorifique 

a la fin au XVI C 

du XVll
e

, Mail compose Ie '-AVUU''',,-

to II cQm 

gages 
commission, 

2° H ensnite des membres 
en den x grou pes. Les uns 

'U<UCL<J •. &< les de 

mois d'aout 1484 a janviel" 1485 publies d'apres manuscrits de Ja Biblio-
theque nutionule par A. Bernier, dans 1a Collection documents inedits sur 

de France. Ce Conseil de regence n'etait que le Conseil du rai 

i Degrassalios, RegaliUln F1"an a i,re , lib. I, 115 : « Sicutolim erat impera-
toris determinatus consiliariorum numerus, scilicet triginta, ita eUam consiliarii 
Christianissimi Regis in suo magno consistorio sunt XXX, scilicet octo magistri 
requestarum et XXll consiliarii, comprehensis magna cancellaria, 'referendario et pro
curatore regia n. 

2 .Claude de Seyssel, dans sa Grant monan:hie de France (edit. 1519, p. 18 et 
suiv.), degage trois conseiis distiocts que doit avoir Ie roi : run, qu'il appellc Ie 
conseil general au gl'and conseil, comprenant « tous ceux qui sont qualifies iJ. raison 
de leur estat, degre ou office »; Ie second, appele ordinaire, ne comprenant que, 
« X ou XU membres au bien un peu plus )), pour ·Ie choix desqueIs on ne doit 
« avail' regard a hautesse de sang, a office ne it mais tant seulement a la 
vertu, eJ_perience et preudhomie » ; Ie troisieme, dit conseil secret, ne doit com-
prendre que « trois ou quatre des conseilJers ordinaires I). C'est, ramenec a des 
termes simples, l'organisation qui existe a 1a fin du XVl· siecle et au commencement 
du :XVll e • 

:I Du TilIet, Recueil des roys, p. 300: (I Ledit consei! ayant (la charge) des 
affaires publiques, qui s'appelle de l'estat universel du royaume, pour y conseiller 
Je roy, ceux qui y sont choisis et es[eus Ie soot par commission, non en titre 
d'office. Aussi il seroit estrange asservir ledit roy a continuer les personnes audit 
cODseil plus qu'il ne Iuy plairoit, et qu'il ne se fieroit a elies; attendue !'importance 
des gl'andes affuires qui y sont traitez », 

4 Guyot, op. cit., t. II, 2° partie, p. 146 « Autrefois 1a pairie donnait a ccux 
qui en elaient revetus Ie droit de seance au conseil du roi. IIs jouissaient mema 
encore de ceUe prerogative pendant Ia minorite de Louis XIV I), Voyez cependant 
Du Tillet, Recueil, p. 256. 

Loyseau, lJes Ordl"eS, eh. Vll, n G 80: (I III (Ies princes du sang) sont eonseillers 
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me sma de son par!ement, qui estoit anciermement Ie con-

i Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. Il, n° 114 : (( Et pour Ie regard des privileges 
des officiers de Ia CQut'Onne, j'estime qu'oulre qu:tls SGnt anoblis de parfaite noblesse, 

sonL conseillers nais du conseil d'Eslat ll, 

2 Les secretail'es d'Etat n'acquirent ce droit que lorsqu'ils furent devenus de 
veritablesmlOistres; Guyot, 01). cit., t. II, 2' partie, p. 221: « Lereglemeotdu 3jan

ordonne que les secreta:res d'Etatauront entree, seance et voh deliberative 
les conseils. Aussi Ie roi les qnalifia-t-il ordinairement de nos conseillers 

nos conseils )). 
Boislisle, Mc!rnoires de Saint·Simon, 1. IV, 385, 386, 

Valois, Inventaire, 
s'expIique Ie tait par Noel Valois, Inventaire, CXll, note 9: 

meme que certams conseillers fussent retenus sans gages)), Cf. de 
Boblisle, Menwires de Saint-Simon, t. IV, p. 392, note 1. 

6 38 : ({ Voulons aussi et entendons appeler en nos consells aUCUl1S des prin-
oostre clerge pour y aVOIr entree, seance et voix. Outt'e lesquels les autre5 

ant prete 1e serment pourroni y entrer et seoir selon et en la mauier-e 
qu'il est porte aux reglemens de nos dits conseils des annees 1624 et 1628 )). _ 

: « Vouions aussi et entendons appeler en nos conseils aucuns de nostre 
IlOblesse pour y avail' entree, seance et voix, ainsi que ies autres conseillers; outre 

les princes, seigneurs et officiers de notre couronne, qui ont Ie ser-
men!, pourront y entrer et seoir quand bon leur semblera, ainsi qu'il est accous-

Des ordres, ch. VB, n° 104 : « Pal'efllement comme les pril)ces du 
cooseillers nais du conseil d'Estat, aussi les autres princes ont gagne 

d'y avoir entree, seance et voix, sansavoir besoin de brevet du roy a 
Ie::: llutl'es conseillers d'iceiuy n. - Memoires de Sully, edit. 1743, 

: « Le roi en etoit Ie chef (du conseH) et y assistoit assez assiciument, 

HlST, DU DR.. 34 
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Les princes, les ducs et pairs, les officiel's de la eouronoe, ~es cheva~iers des, . ' 
du roi et eeux qui avoient lin brevet de Sa Majeste y avolent entree et VOlX deh..,· 

berative n. • 
On en tronve encore une application ou resnrrection mo.men:anee sous 

Charles VIIf; Commines, Jl.Iemoires, l. VBI, ch. xvm : « T,I avoiL um sus une. 
audience publique, OU il escoutoit tout Ie monde, et par especial ,les pauv~-es! SI 
faisoit de bonnes expeditions, et !'y vis huit jours avant son trepas ~eux bonnes. 
heures ... n ne se faisoit pas grandes expeditions a cette audience malS au 
estoit-ce tenir- ses gens en cl'ainte ». Ci-dessus, p. 428 et suiv. 

2 Du Tillet, Reoueil des roys, p.299. . . . 
I Loyseau, Des offices, 1. I, eh. XIV, no 51: « (lis) demeurerent pour a~slster 

parlem~nt et au conseil privedu roy, en qUlllite de rMerendaires ou mmstres 
requetes, ainsi qu'its sont a pl'esent, c'est-a-dire ayant Ia charge de 
repfesenter au roy les requestes et plaintes 

4. Noel Valois, Inventait'e, p. Cl.VlI. 

Ii Id" ibid., p. exviI!. 
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i Noel Valois, Inventaire, p. XXXVIlI et suiv. Dans les pouvoirs qui out a diffe-
rentes Me donnes par les rois a nne regente ou a un lieutenant du royaume. 
figure droil de choisir ainsi certains membres du Conseil « appeles de ceux d(i! 

conseiI tels et un tel nombre eomme bon lui sembleroit ». 

Dupuy, Traite de la majorite des rois, t. I, p. 340, 350, 
520, note 2. 

lnventaire, p. :I£.. et Ii.iv. 
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i Ci-dessus, p. 511. 
2 Ci-dessl.ls, p. 511. 

DU POUV0IR ROYAL. 

:3 Noel Valois, Inventaire, p. L:JIH at suiv-. 
4 Ci-dessus, p. 485. 
5 Noel Valois, Inventab'c, p. xxv et suiv.; - Georges Picot, Histoire 

Etats generalj,x~ 2· edit., If, p. 43 et suiv.; cr. lU, 215, IV, 31. 
Noel Valois, Inventaire, p. XXVll, u:vm. 
ld., ibid., p. xxvm at suiv. 

LE'~ MINISTRES ET LES ceNSEILS. 525 

de Charles vur, Ordon., XXI, 4; lettres de Louis XII du 13 juillet 1498, 
644. 
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i Ci-dessus, p. 518. 
2 Des O~'dres, ch. H, n" 27, iI ajoute : « Et it a divers greffiers ou secretaires en 

chacune seance pour recevoir les arrests et resultats d'icelles; mesme it y a trois 
sorles de secretaires pour signer les expeditions de chacun conseil, a s\1ivoir leg 
secretaires des commandemens pour les expeditions concernautes rEstal, les 
taires des finances pour celles des finances, et les simples secretaires pour Jes 
ditions et affaires des parties l). 

LES MINISTRES LES CO!\SEILS. 

souverainete, 1. II, ch. m, p. 42. ~ 

Ie regne de FrauQois 10
', ce fait ~st cOIlslate; Noel Valois, Inv en ta ire, 
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ne furen! 
malS tomher leur droit en deStH~lude. 

blame forl les dues et de 
eUe se fort bien; Ie seu] 
admis les conseillers de droit elan! Ie 

done 

j d'aulre (Hait divise en un certain 
vVILJ0'-"h' ycritablemeol distincls. 

i A. de Boislisle, lliemoires de Saint-Simon, 1. p.391 et suiv. 
2 Cependant, yoyez Guyot, op. cit., L II, 2" partie, p. :145 : ({ Mais en 1667 

Cut fait un reg[ement pour diminuer Ie Hombre des eon~eillers d'Etat, et les pairs 
en furent re[rancbes ». 

A. de Boislisle, Memoires de Saint-Simon, L IV, p. 385. 
4 De Boisll~le, op. cit., t. IV, p. 392. 

LES MlNrSTRES ET LES CONSEILS. 

au 
conseil de gOUVel'nc

des al'l'eLs de 

conseil 

de La Force, op. cit. (1715), t. I, p. 215; Guyot, op. cit. 
partie, p. 193; de Boislisle, It.fbnoires de Saint-Simon, t. V,437-464.. 

op. cit., t. II, 2° partie, p. 213 at suiv. 
II Guyot, cit., t. II, 2" partie, p. 194; de Boislis[e, t. V, p. 461. 
.. de La Force, t. I, p. 217; Guyot, t. II, 2" partie, p. 194; de 
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De Boislisle, t. p. 472. 
11 Piganiol de La Force, t. I, p. 2:1.5 Guyot, 1. H, 2· partie, p. 
3 Les arrets du Conseil en matiere finances avaient une force particuliere; 

uldi.ant quela loi proprement ils determinaient Ie fiscal de l'ano' 
France (Fleury, Droit public France, publie par Daragon, 1769, t. I, 
i( Arrets du conseH sont loi pour I'ordre. des finances, 1es forma lites de chance 

·et tels reglements particuliers », 

LES MINIS1'RES ET LES CONSEILS. 

cassation contre les al'rets des 
au Conseil des uuau.,-,cC). 

Force, t. r, p. 216; Guyot, t. II, 2e partie, p. 

531 

de Boislisle, 

222; Guyot, II, p. 196; de Boislisle, t. 

nature du pourvoi en cassation dans l'n.ncien voir ci-dessus. 
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Guyot, 1. If, 2· partie, p. 224. 
2 ])e la souverainete, L II, cb. lll, p. 

discours combien est relevee la dignite de 

conseii 

sont monlrez ridicules, qui ontose meltre en avant que ce n'etoit qu'une si 
eommission. Car il est cerlain qile les conseillers d'Etat ont toutes les marques 
plus grands officiers ... ; la seule difference que ron peut remarquer entre eux et 
autres officiers est ceux:ci peu vent vendre et resigner leurs charges, et n 

pas les con-seWers ». 

Il De Boislisie, t. IV, p. 395: « Le earactere de conseilter d'Etat est indelebile 
\le peut se perdre ». 

" Guyot, t. If, 2" partie, p. 238 el suiv.; de Boislisle, t. IV, p. 407-414. 
Piganiol de La Force, 1. I, p. 223. 
Pignniol de La Force, L I, p. 358 : « Les intendans sont presque toujours prts du 

corps des maltres des requestes; je dis presque toujours, on a des exemples 
quelques-uns qui n'esloient pas revestus de cette n. - De Boislisle, t. 

40>\. 
7 De Boislisle, t. IV, p. 388. 
3 De Boislisle, t. IV, p. 409. 

LES MI:\ISTRES ET LES CONSEILS. 

i De Boislisle, IV, 13.409, 41.2. 

us 
du commerce 2

, eiabli en 
retrouYe encore sous 

modi fications assez 

HistoiTC du Conseil du Toi, p. suiv.; - Guyot, t. 2e partie, 
- Le Conseil du commeree, tel qu'il fut organise par l'arret du 

juin 1700, presentait une difference marquee par aux uutres 
roi. C'etaiL un corps simplement consuitatif; mais, a de membres 

fonctiornaires (secretaire conseiller" d'Etat et maitres des requeles, inten-
commerce), it un certain nombre de negociants elus pout un 

les prmcipates villes par les corps de ville et les notables 
nnts. Sons Louis XV, il Y eut deux con seils du commerce: Ie Conseil 

du commerce, compose uniquement de ronctionnaires, comme les aut res 
conseiis tiu roi, et Ie du qui continuait celui cree en 1700, 
simf quelques modifications, at qui. pr'it derniel' nom de Bureau du 



§ 

sement 
demembre et denature. 
feodaux que Ie droit de 

a tous ceux 

POUVOIR L~GISLATIF. 

et dans la mesure ou 
tenait par 
sa 
de la Couronne Ie roi ayaH. 

1 Karlomanni capitula1'e Vernense, 884, Mart., dane Krause, Ga·'lJitul£:wiIQl. 
11,2, p. 371. 

2 Luchaire, Manuel des institutions, p. 489. 

LE POUVOIR LEGISLATIF, 

a par 
it yeut donner nne 

et privilegiis regni Francif.t, privlleg. 12 : ({ Rexsolus 
fll.cit constitutiones seu leges in regno Fruncire ... intelligendo prredicta complexive, 
secus distributive, quia per ejus distributionem seu feudorum concessionem possu.lll 
duces, et alii domini castellani, non excedendo meias juridictionis concessrer 

fucere ». - On s·6tait meme demande, au moyen age, si tout castrum, toul 
ne pouvait pas etre Ie centre d'un~ legislation particuliere. Baerins, 

Deoisiones, quo 320, no 5 ; « Sed castrum non potest condere statuta ut notat Bar-
tolus Omnes populi I). 

lois, t. J, p. 153 : « In pacem istam Juraverunt dux Burgundire" 
comes Nivernensis et comes SuessGnensls et baronia Cle.OI 



les im poser au x 
d'un certain 

attester 

:I. Ordonnance de Louis VllI de 1223, touchant les Juifs (Ord., 47): « 

stabilimentum super Judreos, quod jul'averunl tenendum illi quorum nomina 
~dbuntUl· ... Art. 3 ... NuUus nostrum alterius judreos recipere potest vel relinere, et 
Iloc intelligendum est tam de iis qui stabilimentum juraverunt quam de iis q!1i 
juraverunt n. - Ordonnance. de Louis [X, de 1230, touchant les Juifs et 
[Ord., r, 53), art. 5 ; « Et si aliqui baroues noluerint hoc servare; ipsos ad h 
eompeHemus, ad quod ilii barones nostri, cum posse suo, bona fide nos adju 
eoeoun tur n. 

2 Voyez l'assise de Geffroy, comte de Bretagne, de 1185, dans 1a Nouvelle 
historique de droit, XI, p. 120 : ({ Ego Gaufridus ... dux Britannire ... ut 
ten'a:; providere desiderans petitioni episcoporum et baronum omn:um Bd 
satisfaciens, communi assensu eorum assisiam feci H. - Gz'and Coutumier 
Norrnandie, 3 : '( Leges et institula qure Normunnorum princi 

sine magna provisionis industria, prre!atorum comilum et baronum nee no 
cretel'orum virorum prudentium consilio et assensu ad salutem humani 
statuerunt - Coutume;3 generales donnees par Simon de Montfort en 121.2 et 
sont de veritables lois, loe. cit., p. 212 : (I. De consilio venerubilium rlm1'1iniflI'11m.: 

scilicet Burdigalensis, Tholosensis, C~rcassonensis, Agenensis, 
goriensis, Convenarum, Bigorrensis episcoporum et sapien tum 
rum et aliorum baronum et procerum nostrorum, tales generales consuetudines 
tota terra nostra ponimus n. - Sur les comtes de Bre~agne, de Hainaua, de To 
louse, voyez Flammermont, De concessu legis et auxilii, p. 7, 8, 10. 

Institutes de I, 2, 6: 
, Bea.umanoir, Beugnot, XXXV, 29, Salmon, n° H03: Ce qui Ii 
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ceux que Ie roi 
promulgue 

sont obligatoires 

pour Ie royaume 

premiers 
ns comme sur et Ie 

ener a en prononc;ant 

tenu pot· Joi ll.-Beugnot, XXXIV, 4!,Salmon n0 1043" . 
est sovfains par desor tous, et a, de SOil droit, Ie ~{n 0rul O'a'rd(~ ~~Irssoest ~ue lJ 

pot fere tIt bI' 0 b n rOlame . e as a lssement comme il Ii pIest pOl' Ie comm fit ' 
estabht doi t estre tenu ». lUll pro 1 et ce 

Inst. coutumieres, I, 1, L 
tleBmmano,ir ch. XLIX, en entier. 

r p ~Beugnot, XLVIII, 4, Salmon, no 1499 : « Et noz devons savoir que 
lSSvmerh sout fet par ires grant couseil et pOl' Ie commun porfit 

6, Salmon, DO 1515. I). 
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i Beaumanoir, Beu~not, XLVII!, 4, Salmon, no 1.!99; Beugnot, XLIX, 4, Sal 
n0 1513. Cf. LXI, t5, Salmon, n° 1722. 

2 Pm' exemple, oed. "de 13H SUi' l'usure (Ord., I, 484) : « 0 grand conseil 
grant deliberation, deffendons », etc. 

3 Ordonnance sur les Juifs de Louis X, 1315 (Ord., I, 595) : « Eue plen] 
deliberation encore sus ceu avecq nos prelats et barons et noire grant con' 
Mais on entrevoit souvent que les baeons et pnilats sont ceux qui figurent ord 
rement au Conseil du roi. - Ordonnance de 1330 lOrd., ll, (3) : « Habito 
boc consilio cum pnBlatis, baronibus et aliis de consilio nostro )" . 

.. Ordonnance de 1318 sur Ie gouYerr:ement general (Ord., I, (69) : « Pour ce 
deliberation en Dostre grant conseil i). 

5 Voyez, par exemple, l'ordonnance de 1.563, citee plus haut, qui cree les j 
consuls !)sambert, Anc. lois, XlV, 153) : « Par ravis de Dostee tres honoree 
et mere, de~ princes de nostre sang, seigneurs et gens d~ nostre conseil )), 

e Somme rurale, Il, tit. I, p. 646: « Si sc,;achez que Ie roy de France, 
empereur en son royaume, peut faire ordonnances qui tiennent et vaillent 
orClflnnpl' et eonstituer toutes constitutions )I. 
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§ ETATS GENERAUX ET ASSEMBLEES DE NOTABLES 2. 

." '" generaux ont (He ecrites de nos JOUl's : Rathery, Histoil'e 
gene1 aux Cit France, Paris, :1.845' - Arthur L E' 
de 1355 a 1614'[ j es 'ftats 

P' ..' cur , sw· le gO/4-vernement et 10. legislation 
- !Cot, H~stol're des Etats genel'aux, 2e ~dit., 5 vo!., 1888. - II fau t 

Recherches SUI' Its premiers Etals generaux. 



540 LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL. 

en se 
peu it peu, conduisirent natl.1rellement it ceUe 

Les monarques eu des as~;enllJlei 

i Voyez ci-dessus, p. 69, 302,303, et ci-apres, ch. IV,. 

2 Lettre du clerge de France au pape Boniface VIII (Isambert, Ana. 
p. 75~ et suiv.) : « Nos universos et singulos tam pr~latos quam barones 
requ'sivit (rex) instuntius, prfficepit ut dominus et rogavit ac preClbus in 
amicus ut. .. prout ex debito fidelitatis astringimw', cw'aremus 'desse a. 
,iEil et IJuxiliis oppor,unis ». . 

LE POUVOIR 

, !-~::egne d~ Philippe leHw'di, p, 146; il rapporte ce passage dell! 
les ele; ,Samt-i\iartwl « Philippus rex de baronibas et pr""!- t·,· d . '[' ...... a [" upu 
'. renet canst 'tUln generale contra p, Aragonire n. 

Q'" I .0' 0I!' cit., p. j 50 : « Le roi requit ensuite les barons et les prelats de 
On,~]dd fidelement. .. Le 21, en effet, de ires grand matin les deux ordres 

cecal dans deux salles sep~rees du palais da roL Les a~is furent d'abord 
dans chaq,ue section, nne majorite seforma presque en meme 

11,O:n du ~lerge, yarc,he;e~ue de Bourges declara ... Apres quai, 1e sire 
e, pour les barons, dll qu 11 ctmt da meme avis I). 

cit., p. 146, 150, 289. 
Ordonnance sur Jes monnaies, de 1262 (Ord., I, p. 



LE DEVELOPPEMENT DU POUVOlR ROYAL. 

Vavez Ie texte ci-desslls, p. 540, note 2. , . 
• . . 3 24 -- Voyez les prelats et barons seuls reums, 

2 HerVleu, op. Cit., p. , . . : 512 5['8 _ n faut ajouter 
t p 347 H 2: les bourgeois seuis reums, Ord., I, p. < , i." .. , 
;endant'longlemps on distingua et on reunit se.parement .les Et~ts genetaux 

d'oi"l et les Btats de la langue d'oc (Hervleu, op. o~t., ~). 
Luchaire, Manuel des institutions, p. 502 et SUlY. • 

. . l! . t t IT p 159 et SUlY. Stubbs Oonslztutwna 1/.S Dry • 1 • • 

1 'H' t -" des assemb lees Ttl,'!.",,,,,,, 
5 Ivlafina, Theorie des Cortes au lS ot.re 137 

des royaumesde Castille et de trad. Fleury, 1. I, p. LXIlI et . , 
. h 0 t't t'on n t p 43et surY, 

6 Anson, The law and oustom of t eons t u t , , • • 

LE POUVOIR 

Aotes et preuves du dilterend entre Bonifa.oe VIII et le 1"oi PM
Paris, 1651, p. 629 (c'est uo memorandum redigeen 1301 pour ram

jJf3.S:3aal?Ut' du roi aupres du pape, Pierre Flotte) : ({ Rex magis certiorari volens 
eupie:ns(iue omnem suspicionem evitari, testes prred ictos, episcopos, abbates, clericos 

status, ,rejigiosos, comites et alios nobiles et IJurgenses omni suspicione 
ad se fecit venire, et, super fidelitate"qua sibi teneaotut' et juramentis eormn, 

prcemissis et de eo. tangentibus veritatem ab cis perquirens, majora et gravia 
dictum episcopum reperit quam sibiprimo significata fuissent. Dictus ergo 

own majo1>ibus l'egni sui apud Silvaneclulnad hoo speoialiter 
deliberatione habita diligenti, petito oonsilio olerioorum et lafoorum, 

aHorum proborum virOrUl1'i, fuit ipsi dominoregi 1'eSpOnsulJ'1..., 
causis infrascl'iptis dictus episcopus in custodiri debeat. J) - Cf. 

de Bonifaoe VIII et de son tract. frangaise, Paris, 1854, 

QP. cit" p. 53. - l1aynald, Ann. eooles., lJ.d ann. 1301, no 29. Boniface 
qu'!! veut venir en aide a tous les ordres du royaume, opprimes par Ie rOl, 

comitibus aliisque, nobilibus, unii'ersitatibus et populo dieti regni ». Voici 
tel'mes i1 fait sa convocation: « Instrudi et informati super prremissis 
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e't aliis, super qui bus instruction em et informaLionem veslram viderilis apport 
vos frat res archie pisco pi et episcopi, necnon electi, doctores et 
vos vero cupitula, per procul'atores idoneos eumsufficienti mandat!) et ihfo~matos p 
nius, noslro vos conspectui pne3entetis, ut super prremissis et ea COlltj[],g-ell1tltll.lS 
vestra possimus habere consiiia, qui apud eumdem regem suspicione carelis, et sibi 
regno accepti estis et et diligitis ipsum regem ll. - Comparez les termes 
[a convocation pour les gel1E\rau'x de 1302, p. 545, note 2, et 

dessus, p. 540, note 2. 
1 Documents relatifs aux Etats genel<aux'et assemblees reunis sous 

Uppe Ie Bel, publids par Georges Picot, Paris, 1~01, dans Ill. Collection des 
mel'l,ts inedits SUI' l'histoi1-e de FI'ance. 

LE POUVOIR LEGISLATiF. 

Picot. Documents, Piece DCLVIlI d@ 1308), adressee a l't;\-eljlle dTzes: 
fidelilatis vinculo quo nobis estis astricti i[)jusgente3 quatinus ... Turonis 

presen lialiter intersiis n. 

Documents, Etats de 1308, P. DCLXI, p. 491, au bailli de 11;1con 
{( Archiepiscopis, episcopis, abbatibus, baronibus, communitatibus et nliis 

r. . 1 re~~i nos~ei» P. yCLXI~. Mande~ent de reveque de Narbonne (1:30t\) : 
1\ ,-,apltlllo Lit cenSlS eccleslC, abbGtlbus cetensque ecclesiarum preJatis lie CGpituJis 
ecclesiarum caLhedralium et nostr-is et dictorum suffraganeoum nostrorum absentiurn 

priori bus 'lue decanis, prepositis, conventibus et aliarum ecclesial'um colle· 
giis, t,'m e:semptis quam non exemptis I). 

3 p. 345. - Picot, Documents, p. i (1302) P. I, lettres au senecbii 
Beaucaire pour convoquer les villes de son ressort, p. 1 ( Mandamus vobi: 

consulibus et universitatibus Nemausensi, Utiensi, MimatensL 
·"i .. ,~~; .• .,~; civitatum ac villarum Montis-Pessulani et Bellicadri mandetis ex part~ 

precipiatis sub debito fidelitatis et quocunque alia vinculo quo nobil 
··;ienp,';1f1,"1" astricti )). 

dans les documents publies par Georges Picot, les termes de Ill. convoca. 
souvent les memes que ceux d'une citation en justice, oitatio, arljor. 

··n.xmeni;W,VL Pour les villes Ie devoir de comparaitre est meme eventuellement sane· 
une peine; Pkot, Doouments, P. 11, p. 3; Ii Quod nisi juxta mandatum 

jlUjUSffiodi comparuerint, coram predicta sacra regia majestate procedetur contl"> 
aU(;tOl'itate regia, prout fuerit rat\oms ". 

5 Voyez par exemple, Pic(lt, Documents, P. DCLVHI, p. 489, convocation adre see 
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l'ev()que d'Uzes,: « Intersitis nobi!! ad premi6!!~ exequenda, consiliwm opem 
auxilium pl'estaturi »), 

Par exemple, lettl'es d'Henri III du 6 aolit 1576 portant eon vocation des Etats 
Blois (Isambert, Anoiennes lois, XIV, 306): {( Aussi pour nous domier votre 
et prendre avec eux (nous) une bonne resolution sur les moyens d'entretenir 
Eslat et d'acquitter Ia foi des rois nos predecesseurs at Ia notre Ie plus au 
ment de nos sujets que faire se pourra I), 

LE POUVOIR LEGISLAITF'. 5·17 

ancien du mot Unive1'sitas, Universilfi, emprunte au droit 
Digeste, m, 4, quod cujucumque universitatis nomine vel contra 

CeJa implique que les Universitates ainsi etablies et recon/iues, cons
des persollnes morales, avaient la personnalite civile. - Le sens moderne 

Universite yient de ce que les Universites constituaient (et constituent de 
des corps importants de cette espece. 

vertu de ce principe que les corps ecclesiastiques etaient convoqnes. ; 
Faber, Ad Instituta, tit. de pcena temere litigantium, n° 9. 

Documents publies par Georges Picot, nous avons de ces lettres 
C()[IVOp.:1I.1on personnelle et de UQ,mbreuses pieces (procurations) qui les vi sent. 

par exemple Picot, Documents, P. DCCLIV, p •. 581, procuration duo 
Mirepoix : « at Turonis ... adessemus saltemper Pl'oOu1'atorem idoneum, 

;;.c{)Usiiium impensuri super errore Templariorum ~, 
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en 
personnelle. 

des Ie debut. 
va reunil' fassemblee ainsi 

teressent tous 

certaine idee 
Bel, en 

'''!~IV'lvv pou 
de son 

Picot, Documents, P. I (1302), [ettres :au senechal deBeaucaire, fl. : « Ut 
predicti consules et universitates civitatum et villarum predictarum, per duos aut per 
tres de majoribus et pericioribus singularum uai\'ersitatum predicfarum plenaffi at 
expressam protestatem habcntes, a consulibus et universitatibus predictes ». Cf. 

II. 
2 Voyez Picot, Documents, P. DCLXVlH, p. 498 et P. DCLXXVI, p. 503. 
3 Pic;of, Documents, P. DCLVIU, convo<3ationDe l'eveque d'Uzes (1308). 

p.489 : « Nisiforte ... in instanti congregatione quam fieri manduvimus .. , ve:,tri vestro
rumque comprovincialium de communi COl1sensu vos simnl omnes comprovinc:ales 
ex vobis inurn ad premissamiUatis qui vicem omnium represente{ et omnium habeat 
plenam po~estatem )). 

Picot, Docunients, P. I, p. 1 '; « Super pluribus arduis negoclis nos, statum, 

LE POUYOIR LEGISLATIF. 

dans la 

modifier dans la 
de l' affai-

avaient eu 
f pet! l-fHre en Ie droit de se fClire ~~v,nv~'::'~O:::;~JlLvL 

par des procureurs : c'tHait pure-
de la theorie du U"'i'UU'U.~. telle que l'ad

interesses la 

libertatem Dosteos ae regni nostri, nee non eeclesiarum ecclesiasticarum, nobihim. 
secularium personarum, ac universorum et singulorum incolarum regni 
ejusdem, non medioniter taogeotibus, cum prelatis, baronibus et aliis nostds 
ejusdem regnifidelibus et subjectis tractare et deliberare votentes ». M. Picot a 
tire, croyons-nous, de ce passage des cor.sequences flxagerees. II dit (Introduction, 
p. : « Lorsque Philippe Ie Bel voulut assembler 11 Paris les prelats, les barons, 
et les autres sujets du royauine, il fit parvenir des lettres personnelles aUK 

eveques adressaaux bail lis et aux senechaux l'ordl'e de convoquer les villes ». La 
membre de phrase et aliis {idelibus et subjectis ne doit pas etre traduit par les 
autz·cs {idi'des sujets du royaume, mais par et d'autres {idel'?s sujets du 
royaume; il me parait designer seulement les habitants des viUes privilegiees. 

1 probleme est bien pose et discute dans un m~moire qui parait avoir He pre~ 
sente l'assemblee des notables de 1787 (Menioi1'e sw' les Etats genb-au:c, 
Lausanne, 1788, p. 54, 61,66, 126 et suiv.). 

2 Ie systeme des elections aux Etats gene raux, tel ,e developpa, ne flit 
lui-meme au, fond qu'une application du contrat de mandat 
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,cipes o ; 

tenus a ceUe 
qoe par des 

'etee tous et 
absolument 

Leg nobles toulousains en (Hervieu, op. cit., p. 32). Cf. 1I1liJnoi1'e sur les 
Etats genera,ux, p. 46. 

2 1\1 ihnoire, p. 56. II y avait en de tout temps une certaine representation dans 
l'ordre de Ja noblesse. Tous les seigneurs, en eifel, n'etaient pas convoques aux 
Elats gEmeraUX, mais seulement ceux de quelque importance (Hervieu, op. cit., p. 8 
et suiv.), et cependant ceux-Jit par leurs decisions engageaient tous les <1utres; 
voyez Ie preamhule de l'ordonnance donnee it Chateau-Thierry, Ie samedi apres la 

, Saint-Remy (5 octobre 1303), dans Du Tillet, Recueil des {rands, p. 36; cf. Ord., 
I,p. 383. 

3 L\fimoire, p. 
4 Memoh'e, p. cf. p. 21. Voiei, en effet, ee qui fut repondu par les Etats a 

la demande des prelats : « Si omnes episcopi, ut volunt, vocllri et adesse debeant, 
cur non et archidiaconi et curati? Imo vero cur non et omnes nobiles el tota plebs 
regni, quam maxime negotium hoc respectClt? Non recusabimus tamen eos habere 
pr~senles, dummodo suis impensis adsint ». Journal de Masselin, p. 407. Ce fait 
ntteste une fois de plus queUe importance eut cette question des frais dans Ia trans
formation de la representation du clerge et de Ia noblesse. 

;) L'm'dl'e observd en l'assenl,blee des Etats generaux de F1"anee a Tours, 
ran 1467, par Jean Ie secretaire du roi et greffier es dits Esiats (dans Ie 
vra1 (1 reeueil intitule : ])es generauxet autres assemblees nc&tionales, 
18 vol., 17:-19, p. 207),liste d'evilques se terminantpar ces mots: « et autres 
qui co:,rarurent par procureurs »; p. 209, liste de seigneurs: « et autres en 
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seconde moilie 
les viBes seoles sont 

nombl'e qui comparurent par proeureurs - Je designerai dorenavant, selon 
l'usage, Ie recueil que je viens de citer par 1e nom de son principal eompilateurt 

(, Etoient assisses plusienrs notables personnes, 
tant gens beourgeois, nobles, qu'autres qui Jil etoient venus garnis de pou
voiesuffisant, faisant et representant Ia plus grande et saine partie des bonnes villes 
o€t cites en ce royaume, desquelles villes les noms s'ensuivent. Et de chacune 
ville, il y avoit un homme et deux larcs ». Cf. Memoire, p. 124 et suiv, 

chiffre de trois par bailliage paraissait encore Ie droit commun en 1484, 
Journal de },{asselin, p. 407 : « Tres duntaxat in unoquoque baillivatu vel senes
~alla deputari soleant, et id eUam patentes regis litterre canunt ». - II ne faut pas 
troD s"elonner de voir la representation du clerge et de lit noblesse eIue par les 
<;ites car, meme plus tard, on appelait it fassemblee du tiers etat dans les villes, en 
,,!uarlte d8 bourgeois, les nobles et ecclesiastiques qui y etaient domici!ies (Mbnoire, 
p. 13). Cependllnt, c'est sculement pour Ie clerge et Ie tiers que fon peut constater 
13urement l'Clection faite en commun dans les villes (Viollet, Les elections aux 

geni1~aux reunis a Tours en 1468 et en 1484, dans Ia Bibliotheque de 
des Chartes, 1866, p. 24-26; cf. pour let noblesse, p. 30). 

l! Voyez cependant Viollet, op. cit., 56 et suil!. 
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i Boerius, decisio CCLXX II : Habitantes extra villam et civitatem, sive no biles, 
sive burgenses, vel rustici, si sint de jurisdictione illiufI] civitatis, an possint esse 
consules iIlills _, 

, Il Hervieu, op. cit., p. 10 et suiv. 
3 Masselin, Journal des Etats generaux tenus a Tours mt 1484,p. 406: « Ad 

eligendum hujusmodi legatos, mandato regio, ecclesiastici, no biles et tertius status 
suls in bailliviis et senescaliis yocantur et veniunt omnes qui adesse volunt ». - cr. 
Mayer, 1. VII, p. 363; - Viollet, op. cit., p. 31 et suiy. 

• C'est la regIe quiparclit avoir ete encore edictee pour les elections aux Etats 
d'Orleans de l'an 1560, Voyez les lettn~s de convocation, Mrhnoire, p. 133-134 : 
,e Nous mandons ... que incontinent apres la presente re<;ue: vous ayez a son de 
trompe ou autrement, a faire assembler en la ville principaJe de votre ressort... toUS\ 
ceux des trois Estats d'icelui... pour conferer ensemble tant des remontrances', 
plaintes et doleances qu'ils auront a proposer, et nous faire entendre en l'assemble& 
generale de nosdits Es!ats, au nous en tendons et fassent trouver 
audit jour cel'tains bons personnages d'entre eux et pour mains un de chaque' 
Estat qu'ils choisiront a ceUe fin », -Cependant les elections elu'ent certainement 
lieu 11 part d~ns cbll.que ordre. 
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! Arret du Conseil du 5 juillet 1788 (Isambert, Ana. loi8, XXVIH, 601). 
2 Ce sont surtout les recherches faites en vue des elections de 171)9 qui fournissent 

:lUI' cetle matiere des renseignements uHles. Voyez les deux arrEHs ciu Conseil du 
j jllillet et du 5 oetobre 1788; Ie grand recueil de Mayer, compile a ceUe acca~ion, 
Ie Memoire plusieurs fois cite precedemment, et un autre IIUmoire su~' les Etats 
generaux et leurs droilS et la maniere de le~ convoquer, par, 1e comte tl'An
traigues, 1789. - L'etude qui depuis lors a fourm Ie plus de f8Dseignements sllr 
question est un IDeIDoire de M. Pic~t, In en 1874 a l'Academte des .sciences morale: 
lit : Les elections aux Etats generawYJ dan.i les In'ovlnces de 1302 a 

et llistoire des Etats generaux, V~, p. 212-267. 
3 II eut quelquefois des representations par gouvernements; mais alars fa (tePIl-

tation du gouvernement n'etait qu'une delegation des deputes d'abord elus par les 
oailliages. 

~ C'es! ainsi qu'en Angleterre Ie droit de deputation a la Clwmbre des Commu!1~s 
reside traditionnellement dans les comtes, dans les "iiles et bourgs et dans les um
versites (Anson op. cit., P, p. 112 et suiv.). Muis tandis qu'en /\ngleterre les villes 

, I' ' 6t bourgs ont obtenu el garde line representation distincle, (~n France anC!8nne 
representation propre aux villes s'est fondue dans Ja representation du tiel's (Hat ~ou!' 
tout Ie bailliage. On peut cependant trouver quelques traces de ~es deulI: represen
tations coexistantes. La ville de Paris paraH avoir loujoura r,~rl{~l](l!que nne represen-

E, - H1ST. DU DR. 36 
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, , 11 de la pre vOte (bailliage 1 de Paris. Proces-
tation particuliere, cllstmct: de l'~~lefMe"noil"e Lausanne 1788, p. 116) : « Encore 

I de Pans en UJ \ I" . . 
verbal de a. . 1', 'te' neallmoins elle en etoit une partie SI . d P . flf partte de a prevo , ' que la ville e arts 0 'a' 'son tout el1lre lesquels un des plus ' 'I 't de" avantages egaux , . . 
considerable qu el. e avOl .. ,- d" . de son chef des -deputes separes )). IbId. 

," bles etOlt Ie pnvilege aVOlr ,. . . (j' . (( 
remarqua .. At 1 d Pie de Paris (electIOns de 1614), p. 1)0 . 
Extrait des reglstres de I ho e e ~~ t du plat pays de Ia prevoste de Paris et 

uils Blats ne, concedn1an~t qU::I~:s et ~aSuhourgSilS se tenoient audit hDtel de ceUe 
que poue les Etats e ce e l 

ville n. . t I bre des deputes n't§'lait pas limitativement hI 'e que "ouven e nom . ., t 

U sem e mem " , ' .' cela n'avait pa'S oTande importance, etan. I tt de convocatIOn: mals t>. • 

fixe pat' les e res . cl'" leque1 chaque baiUiage n'axait qu'une V01K donne Ie mode de votatlOIl, apees . 
(Memoire, p. 70, 99 e~ suiv.). 

2 Cf. Bervieu, Ope Ott., p. 16. 
:lMenwire, p. 73 et suiv. 

ftViollet, op. oit., p. 4~. J 'd 1 ell'electeur designe par son vote 
direct ce Ul ans equ ", . . , 

o On . d'. tIll' dans Jequel l'eiecteur ChOlslt seUlemelit , l' 'e' sufff'l()'e It1 !lec, ce lJ ,. 'bl 
depute Ul-mem , C t> d d "e' D'ailleur;.; it est pOSSI e '1 ' eiecteur du secon egl. ~, 
l:lll nouv~l e ectem, ou " ,. . "ne ue Ie droit de choisir un nouvel 
l'electeut du second degce ~aJt 1m-me., q etc 
teur"; on a ainsi un suffrage It deux, troIs • 

1 Proces~verbal de Ia prevote de Paris en 1651 (Memoil'c, p, 147,148) : {( Louis 
Seguier ... , garde de la pfElvote et vicomte de Paris, a notre premier sergent fieffe ... ~, 
Nous vous mandons et ordonnons d'assigner a la requete du procureur du roi les. 
'llmtlAvernles. e\'eques, chapitres, abbes, prelats, cures et /tutres communautes eccIe-

- ensemble les ducs, pairs, marquis,comtes, harons, chateJains et autres 
seigneurs possedans fiefs; - Ie Pl'evOt des marchands et echevins de la j ustice d~ 
Paris, les prevOts des justices royales, les manans et habitants des villes, bourgs et 

ceUe pre vote et vicomte de Paris, a comparoir au 4 septemhre pro
proceder a l'eIection et nomination de personnes capables pour assister a 

lenue desdits F.tats generaux. j) - Proces-verbal au de Chil.tillon-sur-
en 1614 (Ibid., p. 172); « Aurions au meme instant, suivant lesdites lettres

t 
missives adl'essantes (lUX abbes, prieur'S, - chevaliers, gentils-

et communautes audit et iceux convoque et fait convocflier par 
EI ledit jour 15 juiJJeL. seant pour jugement en la grande salle de 

royale dudit Chatillon, assiste des omciers dudit siege, en presence de 
de gens ecclesiastiques, chevaliers,gentilshommes demeurans audit ressort, 

des envoyes par les communautes et villages ci-apres nommes.", 
e&t du roi ayant exhorte les assistans it leur devoir, requis dMaut contre les 

et lceux mul~te d'amende afin qu'a l'avenir ils se trouvent et comparent en 
semblable 

e;H~(JHUni5, p. 24; - Memoire, p. 78 et suiv. It est probable cepen
longtemps les cures des campagnes ne furcnt pas admis a l'eJection. 

de Fran<;ois II, pour les elections de 1560, convoquent seulement dans 
« tous pers de France, prelats, abbes, priem's et chapitl;es, et 

constitues en dignite )) (Recueil de Doouments in edits du 
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regne de FrarH}ois II, 1. II, p. 669, dans les Documents irH!dits pour' servir 
l'hi~toire de France). Mais aux Etats de 1614 cette extension du rlroit de s 
cHait accomplie. Florimond de Rupine, dans son journal-memoire (Recueil 
M.ayer, t. XVI, p. 49), raconte qU'alors Ie duc de Nevers It envoya par toute:; 
paroisses les personnes qui briguaient les voix des cures ». - Pour les elections 
1789, voyez Ie reglement du 24 janvier de cette annee (Isamber!, Ano. lois, XXVI 
(38). art. 9-17. 

1 Picot, Les eleotions, p. 2;); reglement du 2i janvier i787, art. 9. 
2 Picot, Us elections, p. 25; reglemenl du 24 janvier 1789, art. 20. 
!I Mim 0 ire , p. 82, 84. Journal-memoire de Flodmond de Rupine, 

p. 49: II Le m~me jour ledit !lieur et bailli de Saint-Pierre Le Moustier con 
la noblesse de son ressort, mais avec si peu de splendeur et de recoon . 
l'autorite royale qu'i1 n'y eut que trois gCJDtilshomme" qui comparurent en l'audi 
royal dudit lieu, tes autres par procureur II, 
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comme personnes pu ces rs coHec-
necessairement voter par procureurs : ('hIHPH~ 

t ceux-ci selonsa cou tu me 
besoi n pall r cela d'u ne 
un milieu reslreint et connu. comment s'in-

Ie suffrage dans les elections pour les 
du tiers tHaL Dans les imporlantes, les elt·c-
second degre ordi les offi-

mnnicipaux, des delegues choisis par les corps de 
el des notables des quarLie£'s i. les cam-

l'unile electorale etaiL la 
parce que c'elait aussi I'u n it(~ ad mi nisll'ative \ et les 
du second degre, ceux devaient representer 

l'assemblee du baiHiage, etaient nommes par 
de tous les hahitan ts de ]a paroisse 

par la raison tr'es simple que ceUe assem
orrli re et unique de la communante 3, 

1 Memoire, p. 9 : « Quant aux villes et paroisses, les assignations se donnent aUK 
officiers municipaux, procureurs fabdciens, ou autres ayant droit de convoquer Ia. 
commune. 11s suivent pour celte assemblee les formes usitees pour toutes les Hulres ; 

y appellent tous les citoyens notables et tous les corps, arts et metiers par 

2 Voyez, ci-apres, troisieme partie, tit. II, ch. v, § 2, no n. 
3 D'apres I'arret du Con:;eil du 5 octobre :1788 (Isambert, Ana. lois, XXVIII, 

6:13): Les habitants des campagnes, excepte dans un petit nombre de districts, 
oarais~;ent pas avoil' ete appe~es it concouril' pal' leurs suffrages it l'eJection des 

aux Etats generaux >t. Aux Etats de 1560, en effet, d'apres les leUres de 
. Frarl!{ois plus haut citees, sont seulement eonvoques it l'election pour l'ordre du 

« deux depu les pour les mayeurs, prevots, eschevios 01.1 prilldpaux habitant's 
ville, bourgs et bourgaiges n. Mais dans la suite les parois<:es des cam

etaienl convoquees et lenues de se faire representer; voyez ci-dessus, 
555, nnte 1. Voyez aussi Ie proces-verbal du bailljage de Magny-en.Vexi'n, pour 
elections de 1614, 1~Iemoire, p_ 178: « Les habitans de celte ville de Magny 

la paroisse, comparans par Nicolas Ie Fevre, Ie sieur procureur-syndic d'icelle. 
habitans de N. comparans par N. (it denomme ahsi cbaque paroisse et soh 

parmi lesquels 01 voit beaucoup de marguiltiers»). Cependant il put arriver 
bien des lieux que res paroisses aienl neglige de se faire representer a certaines 

elections. Lorsque Ie systeme de votation, qui associait ainsi les campHgnes aui 
fut completement developpe, les villes importantes, qui autrefois etaienl 

repl'esenl:es (lUX Etats gene raux, fueent en droit sacrifieee; car, dans ras-
. elu bdlliage: qui elisait l~s deputes pour Ie tiers, la ville o'avait qu'une 

\fOIX, comme chacune des paroisses rurales. Au.ssi certaines grandes villes conser .. 
Ie privilege d'avoirleur representation propre, leursdepu{es parlicu;' 

tout en participant a ['election des deputes du baUliage. C'est a quoi pl'e'
t toujours la ville de Paris. Ainsi encore, aux Etats generanx de Ia Ugue en 

les pieces ont Me publiees par M. Auguste Bernard dans 1a collection. 
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se 
les autor'ites ou 
elecleurs des 

des Doouments inedits pour' ser'vir a l'histoire de France, nous troullons. 
de la deputation de Lyon, un deputecill plat pays pour le Lyonnais. 

Picot, p. 18-22. 
2 Vouez les Cllrieux Chatillon-sur-Seine, de Chinon et 
res:ortde Loches el paroisse du ressort, en 16t4, MCll/oire, p. 171, 

.Buill.; __ ilayer. L YIl, p. 314 .et suiv. - Celte Fagon de proc~d.er a;rait pu s' 
sans loi proprement dUe, en verlu de 1a theorie d~ mandat ~lVli ~u on, ' . 

iei ;en effet, Ie mandataire pouvaiten principe se substlluer un tIel'S uans 1 execution 

·ell mandai (L. 8, § 3, D. XVIl, 1). . ' , 
3 Les elections S'l faisaient dans chaque college electoral, a Ia plurallte 

voix; Ie vote eiait public. Pour Ie tiers Mat, Ie deiegne de clmque, ~ille on 
naule venait successivement designer a haute voix, sous la presldence du 

< royal, Ie candidat auquel il donnait til voix de Ia collectivilequ'i! 
f.election se faisait it la majorile simple. Cependant on trouve aussl des 
~nformes, par ,acclamation, d'un personnage propose 11 l'~sse:nblee. Pr'[IP.P';;·VI",'n;'lI 

dMbailiiage de aux election" de 1614, 1Ilenwlre, p. 179 : « Et 
'raison des personnes du tiers etat, apres que, iceux nous ont, e~ la plus. ~l'ande 
.saine partie, prieet requis assisterauxdits Et~ts ,comme ~o:nme et ChOHIl de 

Nous (c'es/; Ie lieutencmt geruh'al du batlhage, preszdent . de 
desil'iwtde lout notre pouvtlir rendt'e ies serviCflS, que nous devons a . 
;hi en pliblic, prometlons p.:lreillement assi:~Je.l' aux Etatsavec .les dessusdlts (les . 
.(eselus par l€ derge et par la noblesse) e1.nousacqUltterdu dO. et deVOir 
~ette commas&iorJ )). Bien desele.ctionsdevaient se faire de .cette faQon; de m.6' 
'ilionI' les delegueiJ des.pal'oisses. 

LE POUVOIR LEGISLATIF. 559 

encore i ndi-

Plus 
rent auxdemandes I'oyales que 

et .il les renvoyee 
t leurs etecteurs pour en recevoir de nouveaux 1, 

on voit les commettants se reserver Ie droit de 

t. VIII, p. 388 et suiv.; t. XI, p. 169 et suiv.; - MernoiJ"e du Gomte 
ntl"'airlU€S. p. 128. - Cela se produisit, pour les demandes de subsides formu-

lees la Royuute, aux Etats geneeaux de 1560.~Les deputes du tiers aux Elats 
Blois 1576 et 1588 invoquerent aussi Jeur manual pour refuser Lout ill1p6t 

CeUe theoriedu mandat limite et imperatif se aussi comme un 
.obstacle, a l'Assemblee Constituanle de 1789. Un certain nombre de deputes, invo

m1l.ndat, declaraient ne ponvoir prendre pat't it des .actes qlli.ledepas
beaucoup. Le roi, par une declaration du 13 jnin1780(urt. 5} et par un 
uu 2'> juin, permit a ceux qui se sentimient genes par leurs pou roil'S d'en 

v.en!l8ntif'.I" de nouveaux it leurs commettants. Mais fAssemblee Nationale, invoqllunt 
nouveau, condamnll nettement Ia doctrine du mandal impel'utif par une 

."·'1J16Clamtwn du 8 juillet 1789. . 
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Void les instl'uctions qU'aux Etata generaux de Ill. Ligue, en 1593, Ill. municipaliLe' 
de Reims donnait it son depute par M. A; Bernard, p. 799) 
(( Il fera ce qu'i! pourrapour avoir Ie temps nous avertil', afin de lui mander 
ce qu'H aura it faire, et, au cas qu'it ne put obtenir aucun delai, il se conformer&' 
it lie que sa Saintete, le roi d'Espagne, les princes catholiques et le.s Etats trouve
ront bon ». n s'agissait, it est vrai, d'eiire un roi de France. 

2 Le principe est nettement affirme dansle Journal de Masselin, p. 416 (H 
s'adresse aux deputes du tiers) : « Conscientias vestras testamur, nos procuratore& 
populi, qui de parva culpa teneremur, res ejus sine peena pendi concedere ». Nous' 
avons des documents qui nous montrent les deputes rendant leurs comptes it leu1'& 

commettants, apres la tenue des Etats. 
:I Journal de Bodin aux Etats de 1576, loco cit" p. 224. n s'agit 111. de Bodin· 

lui-meme, depute du Vermandois, que ses commettanLsvoulaient revoquer. n se 
defpodit, avec sucres, devant Ie conseil dn rol. Mais Ie principe meme ne paraH 
pas etre conteste par lui; it con teste seulement qU'il y all lieu de ['appliquer. 

~ Mayer, t. VII, p. 390 et suiy Chaquc ord1'e, logiquement, dans chaque 
cevait separement indemniser ses deputes; c'est bien la re/;\Ie que nous 
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afpli~uee par des leHr~s de Charles IX du mois de janvier 15t>O pour les Etats 
d O,leans. Cf. pour les Etats de la Ligue de 1560 A. Bernard op c;t p 7('11 M' '1 b " ..., . ;]. 1 illS 
I sem I~ que, sou vent, surtout aneiennement, on ait fait retomber tou te 1a chm'ge 
sur Ie _t~ers etat. cr. Monstrelet, Ghronique, ed. Buchon, p. 828; Journal de 
Masseltn, p. 404. 

Viollel, Elections, p. 31 et sniv. 
Piganiol ,de ~a Force, oP: cit., t. I, p. ~1O: « En Bretagne, en Dauphine,en Pro

"fence, les deputes po?r les EI~ts generaux sont nommes dans des assemblees gene
de :o~te 10. p;onnce; mats dans Ie reste du royaume, ce sont 100 bailliages, 

on les senechaussees, ou les villes qui les nomment - Picot 33 t 
_ Mayer, 1. VII, p. 425 et suiv. ., p. e 

Memoi1'e, Lausanne, 1788, p. 88 et suiv. 
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1 tLa verification des pouvoirs de chaque depute pal' l'ordre entier auque! il 
• paralt s'etreintmduite naturellement; les decisions prises devant ctlgager 

ordre enLier, to us 6taient inlel'esseS a S'af;SUl'ee que leurs collegues ulluierit des 
pouvoirs reguliers et suffisants obliger leur'S mandanls. Cependant cette vill'i-
lication des pou voirs n'6lait un droit ferme pOUl' .Ies deputes; Ie roi pouvait la 
reserver it son Conseil, comme 1e fit Henri III aux Etats de Blois de 1588 (Pieot, 
HistoiJ'e des Etats generaux, I1I2, p, 377). Dans tous les cas, ]e seul point qu'ii 
filt permis it chaque ordre de veri fieI', c'elait Ia regularite de relection etdu mandat; 
toutes les questions de droit que l'eleetion pouvait soulever etaient reservees au con-

seil du roi. 
2 La langue du droit constitulionnel anglais, qui reflete)ant de vieux usages et 

d'anciennes idees, a garde Ie souvenie de pdncipes analogues en ce qui concerne Ie 
Parlement d'Angleterre. Les auteurs expliquant la nature et le"8 efl'ets de la proro
~ation du Parlement, disent que Ia Couronne lui donne et lui I"ctire a volonte J8. 
parole; c'est l'os apel'tum; Ie president de la Chambre des Communes s'appeUe, 
on Ie sait, Ie speaker, c'est-it-dire son o)'ateur. -

<} Picot, Histu il'e des Etats genera-ux, 12 , p. 357 et suiv. 

LE POVVOIR LEGlSLATIF. 563 

trois {)rdl'es 
tres bien Ie lui fou rnir en com

ce 

foree. 
le Ie f(it 

en 

en communi. 
plus 

en commun 

; en sam me, l'inslitlition resta fidele it sa 
ord et se maintinL 

u ne d(:~cision cmanant des ; car, 
s' CLablissait Ie pe faliaH £lOU I' cela 

des trois deux ordl'es ne 
contre engager Ie 

Pmces-verbal de Prevost (Mayer, op. cit., t. IX, p. 212) : « Et ce raiel (aprel 
rou verlu re ues Etats par 1e roi) se departirent Je roi nostre Seigneur et autres 
dessudicts, apres liUcuns remetcimens faicts it iceluy seigneur par lesdicts ues trois 
Estats. Et depuis se assembtel'ent lesdicts des u'ois Estats en ladicte salle par 
plusieul's et divBrses journees jusqu'au quatof'zieme jour dudit mois d'avl'il et telle-

dibattirent les matieres pour lesquellesestoient assembles et opinel"ent 
Sur ce qu'i/s se concorderclnt a une opinion commune et unique te1le qu'elle 
s'ensuit Il, 

Apres IBs Etats generaux de 1802, les les seigneurs et les gens 'des villes 
adresserent trois lettres distinctes aux ,cardinaux de Rome. Bien que ces lettres 
fussent consecnti lles aux Etats pl'oprement c!its, cela parait bien etl'e la consequence 
d'une de!iberatiuD Separl~e de chacun des trois groupes. - Cependant ,aux Etats d.e 
la seconde moitie du XIV 8 siecle, Ie" do!eanee;;, remontrances, paraissent Ie plus 
$O:lvent pl'.3sentee" en commun par des tmis orJres. 

Picot, Histoit;e des Et"atsgeneraux. 12, p. 46, 47, 
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electorale au sens 

Ordonnance d'Orleans (t561), art. 135 : ({ En toutes assemblees d'Estats gene
raux ou particuliers des provinces OU se fera octroy de deniers, les trois Estats 
corderont de 111 part et portion que chacun desdits Estats portera. Et ne Ie 
1e clerge et la noblesse seuls, comme faisans Ja plus grande partie ». 

2 Declaration du roi dans la seance royale du 23 juin 1789 (Duvergier, 
trangaises, p. 24). « La roi veut que l'ancienne distinction des trois 
de l'Etat soit conservee dans son en tier, comme essentiellement unie a la constitu· 
tion de son royaume; que les deputes librement elus par chacun des trois ordres, 
foement trois chambres deliberant par ordre II, 

3 Rapport presente par Necker au Conseil du roi Ie 27 decembre 1788 ,,-,e,",,,, ""'", •• 

Lois f1'anga.ises, t. T, p. : « II serait sans doute a desieer que les ordres se reunis-; 
~ent volontairement dans de toutes les affaires OU leurinleret est absolu-
menl egal et semblable, mais cette determination mema dependant du vreu dislinc': 
des trois ordres, c'est de l'amour commun dubien de l'Etat qu'on doH l'attendre 'J: 

Memoire, p. 97-110; - Mayer, t. VII, p. 481 at suiv. 
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du mot. n Malt vraiment I'uni Ia person ne repre-. 
c'elait chacun 

Aussi Ie vole par 
; OU, tout au 
etaitrepresente. 

5e conserva-t-il j boutte 
if y avaH dr,s """,,,u,,,v..:; 

ou les trois ordres se reunissaient comme lors de 1'ou-
"'''.OGH'n{'O du 

v 
de def1 nir les pou-

Etats generaux. En fait, its n 'ont pas toujours ete 
memes, selon les circonslances; en 
toujours ete vagues et mal determines. 

Etats ont exerce parfois des 'DOlUVlnrs extraor .. 
du roi Jean Ie i 

plusieurs fois dans une meme annee, 
cours d'une session la session 

etait annoncee. Des 1355, non seule
pour la guerre, mais 

en avaient, par lem's l'adminislration et Ie con-
par leurs deiegues, par leu rs agents, 

propres receveurs, et 
an~. En 

Rapport de Necker au ConseiI du rol, Je 27 decembre 1788 (Duvergier, Loi, 
rranglHs~~s, t. I, p. 5, it s'agissait du doublement du Tiers): lIOn peut observer a 

verite que, si dans chaque ordre aux Elats generaux on opine par bailliuges et non 
par fetes, la disparite it laquelle 011 propose it V. M. de remedier subsisterait egaJe
menlo Mais tout ce que V. M. peut faire, c'est de mettre les Etats generaux it 
meme d'adopter l'une 01.1 l'autre deliberation II. 

2 Sur toute la procedut'e suivieaux Etats, voyez Mayer, t. VII, p. 445 et suiv.; 
- Piganiol de La Force, op. cit., t. I, p. 201 et suiv. - Mais pour sentir Ia vie merna 
,de ces assemblees, il faut lire en entier quelqu'un de ces proces-verbaux qui ont ele 
~onserves, specialement Ie Journal d'Olivier Masselin pour les Etats de i484; 

3 Ordonnance du 28 decembre 1355, art. 1, 7 (Ord., HI, 19 el [;uiv.). 



566 LR DEVELOPP.HJ:'1ENT DU POUVOIR ROYAL. 

obtinrent encol'e davan 
conseil de 

it exercer un 
soumit a leur ratification Ie traite 

In couronne de France sur Ia UHe du roi d'An
la mort de 

ie 6 decembre 1 

1 Voyez Ie proces-yerbal des'Etats du mois d'octohrp 1356 (Isambert, Ana. lois, 
IV, 771), et, pour 1a discussion de 1a question, Noel Valois, Le aonseil du roi 
aux XIVe, xv· et XVl e p. 28 et suiv., OU les principaux travaux sur ce point, 
80nt rappeles. 

2 Art. 24 et 38 i - Les traites de la guel're de Cent am, 
p. 111, 113. 

3 Traite de Troyes, art. 24 : « Ii est accorde que nostre dit fil~ lahourera pal' 
effect de son pouvoir que de tadviz et consente11'wnt des tl'ois estaz desdits 
royaumes, ostez Jes obstacles en ceisle », etc. - Cependant Ie traite de 
Brsltigny, qui cMait aux 'Anglais line grande du royaume\ 
soumis it ceUe ratification. \ 

4 Ci-dessus, p.375: i 
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doul' Ie traite de 
des ts sm' 

En second lieu, il etait de 

i Ci-dessus, p. 366 et suiv. Bodin, Les six:livres de la Republique I Vf 
p',98,8 : « Les monarchies ne tombent en choix tant que Ie droit s~cc~ssif 

aVOlf lieu; ,et, quand 1a Iignee des remal'ques est faillie, Ie droit esL devolu aux 
n. - ZamplDl da Hecanati, Degli Stati diFrancia e della lor possanza alia 

Cbristianissima Reina madre de Re, 1578, p. 51, 55 et sui v. Zampini ' ;~ 
45) admet me_me que" dans c.e cas, les pourraient donner a l'Eiat une autr; 
fOl'm~ que [a ~monarchle. - Edit du mois de juillet 1717, qui declare inhabiles it 
~uccede:' ~u h',one les hatards legitimes .de Louis XIV : « Si la nation francaise 

e~~'o.u~OIt Ja.m~ls ce mal~eur (q~e tous l~s pri~ces du sang vinssent it manquer), ce 
SA~It a }a n"tlOn elle-meme qu II apparlwndrOlt de Ie reparer par la sagesse de son 
ChOlX », 

2 Zampini, op. oit" p, 8i. 
Ci-dessus, p. 363 a 368. 

Aux E:ats gt'me:'aux d'Orleans, en 1560, la convocation avait Me faite par lettres 
Franc;~lS, n. M~aJs rlo,rs~ue Jes dep~tes se reunirent, Fran90is II etait mort et son 

suc~esseu,l Ch~~I:::; IX etalt ~~,cor~ ml,neur. Beaucoup de deputes pretendaient qu'ilS 
,~ou ~ale~t .~Jeber pal'ce qu :18 n avalen~ pu recevoir de leurs commettanls Jes pou

VOll s neceS.,al, ~s au rO,le ,que Jouent les Etats generaux pendant une regence (Picot, 
des Etats g~nerau[(J, 1. lIZ, p. 187 et suiv.). ~!1 peut voir aussi quelJe 

Iml~J(wtnn,(1" on attachalt, de part et d'autre, a ce que les Etats generauil: convoques 
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l\1ais si ron veut degager les 
on voit se 

reconnus, quoique d~ns ~n sens di 
avaienl convoques des 

et conseit 4, 

de consenlir des 
des 

, . 1 en 1649 puis successivement retardes, se 
par Ie gOllver.nement d'Anne d Au~r:cdle . (P' \ op cit t V'l p, 272 et suiv.). 

• . v'mt la majorlte u rOl ICO I ."'" d 
reunissent apres ou a , . , ue releve sur ce point Philippe Pot ans son 

i Voyez les.differ~nt~s OPl~~o~~8i Journal de Masselin, p.i42 et suiv. 
discour!> aux Etats generaux ' 

2 Ci-dessus, p, 368 et su~v. t tt autorisation aux Etats' de Blois, en 1576 
3 Henri III dem,anda val.l~emeo 2c9~ et suiv. _ Picot, Histoire des Etats 

de Bodtn, loco Ott., p. «e 

raux. t. II12, p. 75). . 
• Voyez ci-dessus, p. MO. C'est aUBll 

men!!> anglais furent I'ennis op. 

donner aide et oODsell que lelt par].
t. Ii, p. 16 et suiv.}. 
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aux impots 

une 
comme on Ie verra plus 

res de lion dont Ie roi avail 
t de Ia 

Picot, llistoire des Etals gineraux, t. I2, p. 292 et suiv. 
ld., ibid" p. 308 et suiv. 

Ordonnance du 28 fevrier 1435 (v. s.) (rsambert, Ana. Lois, t. p. 834) : 
Instructions et ordonnances ... sur la maniere de lever et gouverner Ie fait des aides, 

qui souloient avoir cours pour 1a guerre. lasquels Ie roy nostre dit seigllleur depuis 
son partement de Paris abattit, et du consentemeot Jes trois estalz de son obeissance 

remis sus Ie xxvm e jour' de fevrier, I'an mille nrrcxxxv ». 

Ordonnance <i'Orleans, 2 nov. 1439, art. 41-44 et preambule (Picot, Etatsgene-
t. 12, p. 320 et suiv.). . 

Le texte a ele conserve par Monstl'eJet; il est reproduit dans Isambert, 
IX, p. 108: ( Ont remonlre au roi comment telles tailles et imp6ts se doivent 

SLlS et imposer, et les seigneurs .et les Estats du royaume I), 

Isambert, Ana. lois, IX, p. 808: « N'est ja nul besoin d'assembJer les trois 
pourmettre lesdites tailles; car ce n'est que charge at depense pour Ie 

E ..... HlST. DU DR, 37 
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pauvre peuple, qui a a payer les frais de ceux qui y viennent, et ont requis plusieurs ! 

notables seigneurs dudit pays qu'on cessat de telle convocation faire et pour ccsle 
cause sont contens qu'on envoie 1a commission aux esleuz. selon le bon plaisir du 

-roi ll, 

i Proces-verbal de Le Prevost (Mayer, t. IX, p. 222) : « Et des maintenant pour 
lors ... ,toutes les fois que lesdits cas escherroient, iceux des Etats ont accorde et 
'~onsenti, accordent et consentent que Ie roi, sans attendre autre assemblee ni con
.~regation des Elats, pour ce que aisement Us ne se peuvent pas assembler, y puisse 
pro ceder a faire tout ce que ordre de droit et de justice et les, statuts et ordonnances 
du royaume Ie portent promettant et accordant tOllS iceux Elats servir et aider Ie 

roi touchant ces matieres ». Cf. p. 219. 
2 Jow'nat de Masselin, p. 416: « Jam intentio et conatus regia ex parte ferri 

-videtur ut tallia, reliquorum instal' tributorum, et valut res principi debita semper 
;perseveret, et tandem immortalls fiat. Si hoc est admHlendum, vestral', inquiunt 
,legati), conseientias testamur, nos procuratol'es populi qui de parva culpa tene
remur, res ejus sine pama pendi concedere, et id forsan non pro brevi temporis 

{)urcu, sed plane in mternas generationes n. 
1) Journal de Masselin, p. 428: ({ Conclusimus nequaquam concedere nisi duo

.aedes centum millia nee ultra quidem biennium .. I). P. 448: « Earn ipsam concedunt 
'Summan qum tempore licet Caroli septimi levari consueverat et hoc sub forma et 
nomine doni ae llberalis concessionis, et non a1ias et ut de cmtero taltia non vocetur, 
'Sed donam et mera liberaque gratuitas atque concessio )1. 

4 Journal de .Uasselin, p. 450: « Instant dicti legan ut hinc ad duos annos sia7' 
tusiterum congregr.ntur et ut regi placeat nunc locum assignare et defini~e 
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n',est 
Certains meme 

les Etatsgeueraux 

decreto firma et irrevoeabili non enim .inteHiguntdicti 4agalii quod aliq«i ,den:a;rU 
de cmtero impommtur nisi vocentu.r et :exp.resse co:w:;enti&'llt 1>. 

. Vo.y~z Ie pr{}Ces-verbal et la decision de 1a com dans t):l!tpuy, Traite de 4 
mnJonte des rois, 1. I, p. 4l6-426. 
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1 Jean Bodin, Les six livNs de l.a RiJpublique, edit. Geneve, 1629, 1. vr, eh. Hr 

880 : «( Fut remonstre aux Estate de TOlll's sous Chal'les VIII par de' 
Cornmines (7) qu'il n'y avoH prince qui eu~, puissance de lever impost sur ses sujets 
ni prescrire ce droit, sinon de leur consentement. Encore void on es commissions 
qui sont decerneespour les aides, tailles et autres imposts que Ie roy employe lac 
protestation ancienne de les ester si tost que ta necessile Ie permeltra n. ibid., 
1. I,ch. vw, p. 140 : « Mais on peut dil'e que les Estats (d'Angletene) ne souffrent 
pas qu'on leur impose charges extmordmalres oi subsides. sinon qu'it soit accorde 
6t consenli au ParJement. Je respons que les autr'es roys n'onl pas plus de puissance 
que Ie roy d'Angleterre, parce qu'it n'esl en la puissance de prince au moude de 
lever impost Ii son plaisir SUI' Ie peu'ple, non plus que de prendre ]e bien d'uutruy 

2 Voyez l'ouvrage de Zampini da Recanati (cite ci-dessus, p. ~67, note 1), p. Hi 
et suiv" 147; et l'Epitome eo !alin du meme tfllite, p. 19 : « Tertium caput est 
quando agitur de nova inli'oducenda superindiclione noviSV8 vecti<\alibus a populo 
-exigenciis, 8t ratio evidens est. Cum enim rex populo tuition em et conservationern 

\'" , !'. "I"ereaque iHe populus iUi. .. regalia concesserit, qum slInt domania, 
et cretera ad regem pertinentia jura, de,bet Rex HI is esse contentus nrc 

nova subsidia exigenda devenire. Quod sf justa causa adsit, debet Status consulere 
ut in re nova nova auxilia consequatur. Quod nihilominus est prudenteI' intelligendum. 
ni re.s consultationem et consensum populi nOll permittat. Nam si talis eveniret casus 
in quo instaret periculum et mora esset ruinam paritura (quemadmodum si vel 
immineret repentinus ex!.ernorum inimicorum incursus, vel esset interiorum rebeI
Hum perdomanda contumacia" cerle tunc potest Rex ex se ipso, et nullo populi 
&ssensu expectato, quinimo et iIIo renitente ... superindictionem imponere ». 

:I Etats generaux d'Orleans, 1560, de Blois, 1576 et i588; - voyez Picot, 
toit'e des Etats generaux. II2, 168 etsuiv.; HI, 51 et suiv., 72 et suiv., ~3-!);), 
295-342; IV, 48. 
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ne 
sou mis par Ie roi 2. 

meme en forme de 
]e de 

Etats • 

1 Loyseau, J)es seigneuries ch III 11°4l!· A 
, ' ., u • II mon advis 'I r 

·qa en Frliilce (qui est possible aujourd'huy la Jus ' ,1 n~ AllOt plus douler 
,monde) nostre roy, n'avant d'uilleul's P pUle et parfalLe monarchiedu 

. " presque plus d'a l f d 
pUlsse faice des levees de deniers ' ~ 1 u re on s de finances ne 

. san~ e consenterneot des E t· t" ' 
prouve au chapitre precedent n'oot ' s d ~, qUi, comme j'ay 

2 ' aucune part a la souverainete II 

" encore Ie preambule tres net de l'ordonnan J , '. 

r, p. 619): « Nous eussions fait app 1 d ~e du 13 femer 1318 (Ora. 
. e er evant nous 1 '1 f 

pltres bonnes villes de nostre ' r • ... es pre ats, barons, cha-
o 0 10) aume ... auguel Jour no f' d' 

'nosil'e mtenmon en nostre presenc I us elmes Ire et exposer 
ill10us ont fait reponse bonne at ~,~ur aquelle, eue deliberation par aucuns jours 

3 Vovez . graCieuse ). ' 
• ,par exemple, les ordonnances d f' . 

!I,84), Cf. Lettres de 1321 (Ol'd r 81e~):vOnedr 1318, de mars 1332 (Ord., I, 
I '" if, I' onnance de 1338 fO 'd II ~1 
es ordonnances du 18 decernbre 1355 et d i er ~ ~ ) '" 20). 

deux parties, repondant exactement a catte t;ansacntl:Oanr~ 11~56d' Elles soot 
( • '" 01' onnunce de 
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on voil 
dans la foeme d 
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COPlme 
dans tine forme 

Ie::; eledeurs 

1305, en tete de la seconde partie, porte meme expeessemeot la rubdque: 

aux g1'iets des Estats. 
i Les remontrances vehementes presentees par l'Universite de Paeis em nom du 

tiers fHat furent Ie point de depart d'un remarquable essai de rMorme (,Pleot, Histoil'e~ 
p. 254 et sui ..... ; - Alfred Coville, DOI'donnanee eaboohienKW, p. I-m). 

2 Picot, Histoil'e des Etats gt>nel'aux, [2, p. 293 et suiv. 

3 Id., ibid., p. 344. 
• In., ibid, p. 058 et suiv., 389 et suiv-. 

LE POUVOlR LEGIS LATIF; 575 

ment de 

moins, sans que ceux-ci pussent les 
2, .Mais rien de tout cela fie 
n'avaient at 

fai t, les cah iel's des 
alion danteet 

observce : les 
nous 

des 

sans eux el de donner 

Picot., lljstoh:e des Etats generaux, III2, p. 96-91. Le. roi repondit qu'il n~
s eng.ager a cela, ne sachant pasce que Ie" trois ordres pOtlrraient lui de
unanlmement. En effet, si les Etats avaient ohtenu cela non seulement iIs· 

auraient eu ["equivalent d'un POtlvoit' legislutif, mais Ie roi, dans c~ cas n'uurait mem~ 
pas un droit de veto. I 

Picot, Histoire des Etats generaux, lIP, p. 99-100. 
Dans l'Hi::;toire des Etats genb-aux de M. Picot, on trouvnri:l. les 

et complets SUI' le.3 c,rhiers des Ihuts generau x de 148i a 1614 et sur 
ordonnances qui ont €lte rendues d'apres cas cahiers. 

De la:souverainete, 1. IV, ch. Xfll, p. 164-165 : « Plusieurs soudel1llent que-
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asscz StU', se dMiait des Etats generaux me me ainsi amoindl'is : 
avail en eux des forees cachees, que 

ponvaien l AUS5i, sans 
nl de Jes 

Toute leuf activite 5e SOUS la monarchie 
1302 a i 614. La reunion de ,16 L t fut In dernicl'e avant 

. Cependant, cn 1649 
au moment Ie plus de Ia premiere 

Ia l'egente, rMugiee a avec Ie Jenne 
eonvoqua les Etats gcneraux pour Ie 15 mars sui a fin 

sans douie au les vrais de 
Ia nalion .. Vlais cela n'etait qu'un La ('eU sue 
cessivement remise n'eutjamais liell: il y eut pourtant alors £1 
diverses i'eprises des elections de cela en rest I . 

Ill. seule, Ia noblesse La aim's POtH' ohlenir CCltl~ 
Ie resle de Ia nalion r(~stil i nrl i ff(~ren r~. 

, a Ia fin rlu regne de 
les plaies du absolu ct cher-

songerent it remeHre ceHe insLitu-

\ 

la reunion des Etats genel·aux .. , est incompatible a\'ec lao souvel'uinele des rois ... 
Mais j'oserai dire que cette opinion ne doit elre re({ue ni consicieree que dans les 
Etats tiraniques et seigneuriaux ... Dans un Etat roia!, comme esL celui de la France, 
ant s'en faut que l'assemblee des Elats affaiblisse au diminue la puissance des roist 
qu'au contraire elle !'autorise, elle la fortifie et la l'cleve nu plus iJaut point. .. car les 
rois ne sont point obliges de suivre leur avis, si la I'aison nalurelle, si la justice 
civile et Ie bien et l'utilite de leU!' rolaume ne les y convient. .• L'on ne tient les 
Etats que par Ia permission et Ie commandement de Sa Ma,este, l'on [I'y delibere et 
l'on y resoud que parla forme de requMe et de tres humbles supplications i). Dej't 
Bodin disait, op. cit., I. It ch. VlH, p. 137 : " Quant aux couslumes generales et 
particulieres qui ne concerne point l'etablissement du royaume. 1m n'a pas accous
tume d'y den changer, sinon apres avail· bien et duement as,.:ernble lesdHs Estats 
de France en general Oll de chacun bailling.) en parlieuliel'; non pas qu'iI soit 
necessnire de s'arrester it Jeur advis, ou fJue Ie roy ne puis8e faire Ie contraire 
de ce qu 'on demandera, si la raison nalurelle et la justice de SO[l vouloir s'y a58iste ... 
Les Estats de tout Ie peuple sonf assembles presentans requeste et supplicatio[}s a 
leur Prince en toute humi!ile, sans avoir alleune puissance de rien commander,. ni 
decerner, ni voix deliberative; ains oe qu'il plaist au roy consentil' ou disentil', 
commander ou defendre, est leou pour loy, pour edict, pour ordonnance ». 

, 1 Giraud, Le traite d' Utrecht, p. 101 (depeche de Torcy): (( Les exemples des 
siecles precedents ant fait vail' que ces sortes d'assemblees ant presque toujour;; pru
Quit des troubles dans Ie royaume, et les derniers Etats tenus en 1614 finirent par 
Ia guerre civile ... Les Etats, n'ayant point ete convoqlles depuis plus de cent an'; 
~ont en quelque maniere abolis dans Ie royaume ». 

2 Picot, Histoire des Etats generau:c, V2, p. 275 et suiy. 
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a 
fut vraiment Ia PP,UU'f'P('flr,n 

fa 

; car on viant de Ie 
n'avaient en realile que voix consultative. Les assemblees 

de notables ne pouvaient et elles exer-
ceren t des 
exerces 

que ceux 
. Elles 

Y t, 
par Ie pouvoir royal·. 

pour repl'esenter Ie Tiers choisis-
des Ia vVAUU'J--

1 Saint-Simon, Memoir-es, ed. Chemel, t. XIf, p. 220 et suh', Fenelon, LeUre au 
duc de Chevreuse du 4. .aout 1710, (Euvres choisies, ed. Hachette, t. IV, p. 325. 

2 Fenelon, Plans de gouvernement concertes avec Ie due de Chevreuse 
(novembre i7it), dans ses (Euvres choisies, ed. Hachehe,t. lV, p. 402; Projets 
de gouvernement )'esolus par Mgl' le due de Boul'gogne dauphin ap}.es y 
avoir miwement 1'ejleehi, publies par M. Mesnard, 1860, et attribues it Saint
Simon, p. 5, 6. 

:3 Discoul's de Louis XVI it l'ouvel'ture des Elats generaux, Ie 5 mai 1789: (( Un 
long inlervalle s'etait ecoule depuis les dernieres tenues des Etats w~nerallx, ct, 
quoique 1a convocation de <les assemblees parut etre tombee en desuetude, je a'ai pas 
balance a. r~tablil' ~n usage dont Je royaume peut tirer une nouvelle force at qui 
peut ouvnr a la natIOn une nouvelle source de bonheur ". 

4 Proces-\'erbal de I'assemblee de 1558, dans, Du Tillet, Reeu,eil des grands, 
1?6 : (: Les pl'evost et eschevins de In ville de Paris at autres marchands et gens 
tIers etat mandez ... Les siellrs de Ruffey, 'etc., et grand nombl'e de gentils-

hommes mandez ... n, A certaines assemblees de notables du XVl& siede, il yeut peut-
une election, ou deiegation par de.s corps de. villes ou des corps judiciaires; 

~eut-etre en fut-il ainsi en 1506 pour les 'lilies; peut-etre y eut-il certi:l.ines elec
tIOns en 1596 ... ; ~ur ce derniel' point, voir t{. Charlier-Meniolle, L'Assembler; ae& 
notables tenue a Rauen en 159,6, these de doctorat, Paris, 191 i, p. 47 et suiV'. 



souveraioes. 
rut soumis 

en faveur des 
Fonlainebleau en I 

peut compal'er aux 
oftkict,S mll n ici paux 
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im les au XVI C siecle. TeBes 
Louis XlI 1 oil fll t discll t(~U I a 

de la flUe: du roi, sCI'ait ou non 
conclu ; beaucou~) d'historiens y 

de 

In disposition que 
des 

de Paris de decembre 
d<, 1 558 (ancien reu n ie au milieu de circonslances 
difticHes et vola mcme des subsides sous"une forme 

t Isambert, Anciennes lois, Xii, p. 285. Cctto assemblee, OU Ie seul element 
r-e[lr6~enlaflt tes villes etail des offielets municipaux de Paris" est appeJee Ie lit de 
justice;y mais c'elait, cruyons-nous, pour eCal'teT (oute idee d'Etats generaux. 
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toutes ces aSSAm bleps 
formaient un element [reS 1 

III ceUe fausse aL..t.:.lennement 

579 

1 Du Tillet, Reaueil des gl'ands de la Gour, edit. 1601, p. 104 et suiv.; 

Meyer, op. cit., t. X, p. 268et surv. . 
2 Montaigne, Essais, I. r, ch. 22 ; « Qu'y a-t-il de plus farouche que de VOIr une 

nation oil, pat' legitime coustume la charge de se vende et les .. 
soient payes a put's deniet's comptants et OU legitimement Ja justice a ~llI 
ne peut payer; et ait ceUe marchandige si gl'and credit qu'il se (a~seen une polt~e 
un quatdhne estat de gens manians les pl'oces pour le Jozndl'e aux trms 
anoiens de l'Eglise, de la noblesse et du peuple l'. Le debut de ce passage vise 

1& venalite des charges et les epices. 
3 Mayet', 1. XVI, p. 1-46; - Picot, Gp. cit., IV2, p. 100-169. 
4 Mayer, t. xvr, p. 13. 
:; Picot, op. cit., IV2, p. H~. 
I> Le mot j'aison est ici pris dans Ie sens decomptes, comme dans l'expression 

livre de raison. Tout cela est raconte dans les Economies royales de Suny 
(collection Michaud, t. I, p. 237 et S\ltv.) et ce recit est generalement acc~pte par les 
historiens comme repondant a lei realile. Cependanl Ia chose est contestee Pat' cer
tains, notammeDt par M. Noel Valois dans !'introduction de ses Al'rets du, Conseil 
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accorda meme ceUe demande 
de 

seances 

d'Etat pendantle l'egne de Henri IV. La raison principale est qu'aucllne source 
eontemporaine mentio!1oe explicitement Ull fait auss! nqtubJe. nest vrai que les 
Economies royales n'ont pas ete ecrites par Sully lui-meme, mais pat' des secre
taires stir ses indications. Mais comment aurait-il tolere qu'une mention contraire a 
Ia vet'ite sur un tel point s'y glissat, et comment auraiL-elle pll echapper a sa coo
naiRsance? La tradition CDnstante en ce sens a &ie rccueillie pal' Mezeray, et de mul
tiples documents, contempol'ains des faits, rapportent Ie plan de division des revenus 
royaux en deux classes, clont l'une seulement seeait a la libl'e etentiere disposit on 
du roi, ce qui est la b3se me me ciu Conseil de raison. Voyez R. Charliel'-Menio!!e, 
op, cit., p. 62-74. 

Picot, 011 • cit., IV2, p. 253·269, 272-292. 
2 Proces·verba!de l'Ass<3mblee des notablH tenue a Versailles en Z'anrtie 176'1' 

Paris, Imprimerie royale t 1788. 
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meme sur 

un 
assemblees pro

dans les campagnes 
sur les 

me me sur les biens auraienl Me pour la 
un effort serieux fois directement 

saur en ce 
notables, auxquels Ie 

montrel'ent it Ia fois 
uvuuuu,-,,,,pour reclamer des eclaircissements 

Iier 

presque comme un 
mod erne ; mais it succomba 

ises contre lui. H ful destitue au cours 
de t'Assemblee et ne, 

se separa sans avoi r donne 
l' cbranlemen t qu 'cUe pl'O-

r un des notables 1, 

des re~m Hats i 
d et ution 2

• de 
et promulgua, modifies, 

miS aux notables, ceux sur l'organisation 
territoriale et sur du timbre. 

dcrn iers causeren t un grave avec Ie 
dont it sera plus loin. 

seconoe asselll bh~e de notables se SlH-

van Ie 0 ocLobre i 788. (~lait composee des memes per
sonnes ceLle de on les avail simplement 

Proces-verbal, /}.239. II etait alors nomme simplement chef ciu Conseil des 
finances; c'est un peu plus tarel qu'il devint Controleul' general eLprincipalministre 

2 La derriiere Eeance se tint Ie 25 mai 1187. 
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5antes 1
, 

§ 30 - LES DHOITS POLiTIQUES DES PARLEMENTS 

ET AUT RES COURS SOUVERAINES. 

i Proaes-verbaldel'AssembUe tenue CiVe1"sa,Wes en 1788, Imprimerie 

1788. I XIII b " 1 
2 La Roche-Flavin, Treize lim"es des parlements,. , c . XVH, n : 

tt Les padements n'ont pns ete seulem:~t eta~lis P?l!~ Ie j~gement, ?e~ caus.es e~ 
proces entre parties privee~, mais ont ete aUSSI destmes pour les affaJre::> publlque:; 

et verification dP,5 edits n. 
3 H'istoire du temps, on veritable feCit de ce qui s'est prRSe dans Ie P~rlemeflt 

d P . depuis Ie mois d'aoul 1647 jusqu'au mois de novembre 1648, Paris, 1649, 
e arIS, . d d . t hl' . ' 

143 . (f La police et la reformation de l'Estat, qm est e rolC pu Ie un pnVl-
p. . 1" , e 1'" Parle lege et nne attribution qui a e~ e {ionnee au Partement, IHISSi aRm.enoe qu ," -

meot mesme ... -». 
4 Lebret, De la souve7"ainete, l. I, en. lV, p. 7,8. Ci-:desslls, p.3€i6et sui". 
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et les 

, auquel on 
utilisaient leurs 

droits tout 

Loyseau, Des seigneuries, ch. H, no 9, des JOiSqlli boment Ia puissance 
souverain, eDumer·e les l'Ois de Dieu, celles de 1a nature « et final1ement les loix 

fondamenlales de l'Estat pour ce que te prince doit user ,dela souverainete selQD 
propre nature et en la forme etcondition qu'elle est ;8siablie". - Edit .de 

decembre 1770 (Isambert, Ana. lois, XXII, 506) : « Ge -ql'l'Hs appellent Les prln
fondamentallx de la mona1'clrie He 

2 Noel Valois, Inventail<e. Introduction, 'eli.t. 
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voir 
de ceUe UHJUA.l.'u< 

Ie celebre arret 
d1124 mars i594 3

, 

1 Bodin, Les six livr'es de la RepubUque, I, ch. VlIl, p. :137. 
Ci-dessous, p. 598 et 599. 

:I Ci-dessous, p. 598. 
4. Les poul'suites de ce genre ont ele frequenles dans l'anden regime. En void 

deux exemples frappants, car Us concernent deux ministres. Le premier est un arret 
du Parlement de Paris du 8 janvier i649, raPPOl'te dans Jes Memoires de Mm. de 
Motteville (collection Michaud et Poujoulat, 2e ser·ie. 1. X, p. 284) : « La CaUl', toutes 
les chambres assemblees ... attendu que Ie cardinal Mazarin est notoirement rauteur 
de tous les desordres de lEtat et du mal present, 1'a declare et declare perturba
teur du repos public, ennemi du roi et de son Etat, lui enjoint de se retirer de la 
caul' dans cejonr et dans la huitaine hoI's du royaume; et, ledit temps passe, enjoint 
it tous les sujets du roi de lui courre sus; fait defense ~ toutes per-sannes de Ie 
recevoir II. Le second arret est dll Pal'lement de Paris, du 10 aolit 1787 : « Le Par
lement donne acte au procm'eUl' general du roi de la plainte qu'il rend des depreda
tions'commises dans les finances, soit par des echanges et acquisitions onere uses a 

soit par l'extension des emprunts au dela des sommes porlees dans les edits 
et declarations registres en la: cour, soit par des manceuvres pratiquees dans la 
refonte des monnaies, soit par leR fonds du tresor royal fournis pour soutenir des 
agiolages funestes it l'Etat, soit par des ahus d'autorite et aut:es de tou,~ genres 
eommis par M. de Calonne dans l'adminhtration des finances ... 1m permet J mformer 
des dits faits l). Voyez Baudot, La France avant la Revolution, p. 193. Alon, 

est vrai, Calonne n'etait plui ministre. 
\ 
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La Roche-Flavin, Treize l-ivres, XlII, ell. XVII, n° 3 : « Telle est la loy du 
royaume que nuls edits, nulles ordonnances n'ont effect; on n'obeit it iceux ou 
plustost on ne les tient pour edicts et ordonnances s'ils ne sont verifies aux CaUl'S 
souveraines et par la libre deliberation d'icelles - Guy Coquille, Institution, 

- Pasquier, Recherches, p. 60, 567. 
La Roche-Flavin, loco cit. : « Apres en avoir delibere, quelquefois est ordonne 
la publication s'en fera, quelquesfois sont faictes remonstrances a Sa Majeste; 

si elle (Ia cour) commande Ia publication estre faicte, souvel1t el1e contient quel
-que:; modifications qui sont de parell effect que les edicts mesmes et dependances 
d'iceux ll. D'apres Ie meme auteur (ibid., no 25), il pouvait avoir des particuliers 
Dpposants a la publication des edits. 

La Roche-Flavin, op. cit., I. XIII, ch. VlII, n° 1 : « Les Parlemens de France 
taus esgaux en authorite .et jurisdiction ... J'ai veu sou vent refuser (au Parlement 

Toulouse) plusieurs edicts, en nombre de plus de quatre-vingts receus au Pade-
de bien qu'i! y eust jusques a six, va ire sept jussions )'. 

loc. oit. : « Ayant le Parlement de Paris ordonne par arrest 
les Jesuites videroient la France .. nous prohibasmes l'execution dudit arrest, 

maintint les Jesuites dans tout'? postre province de LanguedlJe et partie de La 
de nostre ressort 

E. ~ HIST, DU DR. 38 



Ii la suite 
princes etrangers traitans avec nos r01s n'ont jamais manque ... de 

stipuler particulieremE'nt et que les traictez seront verifies pubIies 
Ie Pnrlement de Paris que]quefois dans tous les Parlemens 

royaume ». Voyez les exemples qu'il cite. n faut d'ailleurs entre les 
traites. Cellx qui entrainaient, pour leur application, quelques modifications au droit 
frangais, public ou prive; devaient necessairement etre enregistres comme les lois et 
par chaque Pariement, npportaient changement la legislation. C'est 
ainsi que devaient eire enregistres les concordats. Ainsi les lettres par lesquelles 
Louis XI, en avait accorde au pape Pie ['.abrogation de la Pl'agmatique 
sanclion (Isambert, Anciennes lois, 393), furent bien enregistrees au Parlement 

Toulo~se CW"i33 pai'lamenti, ed. Du. Moulin, 6a pars, 46); mais Ie 
Fa.rlf':m,"nr. de Paris refusa de les enregistrer, de meme que, plus tard, Ie concordat 

1472 avec Sixte (Isambert, Anciennes lois, 850). Pour les tl'aites 
doni I'execution aucune modification droit frau<;ais, en droit leur 
enr~gistrement aux Parlements n'etait pas necessait'e. On ne les y portait que 

leur donner plus de solennHe, poureviter peut-etre cette caducite dont ancien-
nement ils etaient frappes it la mort du roi qui les avaH conclus, ci-dessus, 368, 

comprend qu'il suffit aloes de les falce enregistrer Ie Parlement de 

Roche-Flavin, .cit., l. XIII, ch. XV!!, no 3; - Guy Coquille, Institution. 
(( Les lois et ordonnances des roys doivent estre publiees et verifiees en Par-

lement en autre sDuveraine selon Ie subject de l'affaire, autl'ement les sujets 
n'e[1 sontliez, et quand cour adjouste u. l'acte de publication que <;0. este de l'ex-
pres mandement du une marqu.e que [a cour n'a pas trOl1Ve l'Mit raison-

nable 
Edit de 1770 (Isambert, Ana. lois, XXII, 506) : ({ Us elevent leur autorite 

meme au-dessus de 10. puisqu'ils redulsent par Ht notre pouvoir legis-
11 10. simple faculte de leur proposer nos volontes, en se l'eservant d'en empe

ener l'execution 

POUVOIR 587 

suiv. 

sur celte theor~, Pasquier, Recherches de la 1. II, 11 et 
et sui v.; - La Rocbe-Flavin, ap. cit., 1. XIII, ch. XVII, no : Tout 

SOUSet ses successeUi s on n'entreprenoit chose de conse
au royaume que l'on n'assemblat le Parlement, compose des princes prelats 
e t appal' d ' , . ens u royaume, pour avoir sur ceste affaire; aussi ce 

t'lllf!Pl'Yl",nt ayanteste arreste, fut trouve bon que les vo1ontes generales de nos ~ois 
'obtinss(;nt point lieu d'edits, sinon qu'elles fussent emologuees et verifiees en ce 

sou vent cite de Le Paige, Lettres sur les Parle-
a Me specialement compose pour etablir ceUe these voyez surtout I, 

265-274; II, 4 et suiv. 

Treize lhres des t. XUI, ch. XVII, nos ,3 et 
est la Joi du I'oyullme ... en France; telJe a toujours ete Ja commune 

fondee sur les anciennes lois du royaume." lJ cst vrai que., par l'ttne 

de ce royaume, les predeGesseurs rois ont donne Ie pou
ParIements de les verifier (les lois), homologuer! refnser$ limiter ou 1'e8-
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Les six livrp,s de la Ren,ublique, r. III, ell. IV, p. 415; 1. VI, 
Vovez ei-dessus, p. 501, note 1, Ie trait du ehancelier de L'Hopital, 

par Bodin, 1. ell. vm, p. 132, et Ie serment du chancelier Du Prat en 
Tessereau Histoire de la g~'ande chaneellet'ie. 75. 

3 Lebre't, De la sou!Jerainete, I. I, ch. IX « demande 81 Ie p~u~ faire 
et publier tous ces changemens de lois et d'ordonnances de sa seule autQnle, sans 
l'advis de son conseil ni de ses COUl'S souveraines. A quoi l'on rtJpond que Ile 

re<;oit point de doute, pour ce que Ie roi estseul souveraill dans son ~t 
1a 80uverainete n'est non plus divisible que Ie point en la 11 
toujours bien a un gl'and eot de faire ses €It ses edits par les 

Parlemeus et les autres officiers la CQuronl1e. p::u' 
serment de Ie servir at Ie oonseiUer avec toute sortl~ de 
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au com
Au cours du xv", on voil bien par-

Ordonnance de mars 1302, art. 21 (Or-d., 1, 3(1): « Precipimus quod 
senescalli, baillivi, prepositi at quicunque alii justiciarii in regno nostro r:Oflf;t.lir.utL 

regia cum debita reverentia suscipiant et diligentM executioni debHe deman
dent, nisi aliqua vera et justa causa et Jegitima obsisLal, quominus juxtajuramentunr 

ea facere aut exequi mini me teneantur }). 
Ordonnance de novembre 1318, art. 25, 26 (Ord., I, 6(9); Ordonnance de 

1319, art. 8 (Od., t. I, p. (19); Ordonnance de decemhre 1344, art. 10 
280), Cette di~position fut sou vent repCtee dans la 'suite les prin

textes ont 13M reunis au xvme siecle dans un petit volume intituIe : Monu-
preoieux de la sagesse de nos 1753. On peut remarquer que Claude 

daDs sa Grant monarohie de Franoe, ne parle que de 1a verification des 
de justice et de grace, non de celie des oedonnances, 1. I, ch. x. 

Lettres de jussion de 1392 (Isambert, Anc. lois, VI, 703; cf. VIII, (14). _ 
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Pasquier, Rech~rches, 1. II, eh. IV, 61 et 418. Roche-Flavin, op. oit •. 

XIII, ell. XVII, n° 14. 
LeUres du roi de 1453 (Ord., XIV, 261). 

2 Lebret. De la souverainete, ch. IX, p. 19 : « L'on demande si Ie roi peul 
faire et publier tOllS ces changements de loh et d'ordonnances de sa seule autoritro f 

sans l'avis de son conseil ni de ses cours souveraines. A qLlOl l'on repond que eel~ 
ne regoil point de donte ... Toute£ois il sera toujours bien seant a un grand roi de 
faire approuver ses loix et ses edits par ses Parlemens 

La Roche-Flavin, op. cit., l. XUI, eh. XVII, n° 14: « Et depnis ran 1.562, Jug,. 
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1589, que les rois estoienl moindres ou mal conseHlez et que les troubles 
civiles ont eu cours, nous en avons veu un nombre et je croy 

cent eefuses 
la formule des leUres de j ussion, dans Nouveau style de la ohanoel-

L I, p. 278. C'etaient des IBHI'es de cachet. 
Voyez, ci-dessus, p. 585, note 3. 

Roche-Flavin, op. cit., LXIII, cb. XVll, : ({ Auquel cas pour faiee 
que ce n'estoit de l'intention ni par deliberaticrn de Ia cour, Ie registre 

(;harge du t60s expres comma.ndement du roy present et t'esidant avec son 
ch:mcelil3f it ladite publication ,). II ajoute, nO 16, ce cas 13. cour fait encore 
deliberation « que chasque annee seront continuees tres humbles remonstrances au 

revoquer eet edit l), et il en donne un exemple pour Ie Padement de Tou-

: {( Apres que sur icelles remontt'ances leur aur-ons fait entendt'e nostt'e 
1Iolonte, voulons et ordonnons estre passe outre a la publication, sans aucune 

autres secondes ». 

Pasqoier, Reaherohes, 1. II, ell. rf. 
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f • 
crOIS 

leur autorite 
donneurs de 

entier pour un moment dans la personne du roL 
sence et son action celui-ci faisait 

Roche-Flavin, op. cit., l. xm, ch. XVB, no 26 : « Qu~IJll Ie roy est 
present Ia publication des edits, Ie cbllncelier au president ... dit ,en ceste sorte : 
Le roy- vous dit que sur le reply des lettres sera mis qu'elles ont este leues, 
ilubliees ct enregistrees, ouy sur ce son procureur, sans y meUre « Ie requerantny 
consentnnt », car l'advis ny presence du procureur ne sert de rien, Ie maistre pre
sent. Comme aussi Ie roi present, Ie Parlement ny autre mflgistrat ne peut user 
d'aucun commandement ny exercice de justice de Iuy mesme : Adveniente principe 
cessat magist~'atus ll, '- L'Hommeau, 2'11aximes generales du dl'oit/l'anQais, 

I, 3 : " Quelque grande qu'ayerrt les magislrats souverains, elle n'a. 
aucune force quand Ie roy sou verain parle et command 0, voire mesme la seule pre
sence d'U roy fait cesser to utes Jes puissances des magistrats. De sorte que OU Ie 
rut est present, taus les mugistrats n'ont point de puissance, non plus qu'en Ia 
presence du solei! approchant de l'horizon, touies les lumieres celestes !,]'ont point 
de clarle, au contraite or perdent du tout. C'est pourqlloy, quand Ie roi entre dans 
se:> palais de justice, les juges 5e levent et cessent de rendre landis qU(~ Ie 
roi est present I). 

2 Ces moyens furent surtout employes au Xy![[e siecle; its sont vises pour la plu
~ part dans l'edit de 1770 (Isambert, Ana. lois., XXII, p. 503-504), 
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conserverent 

L'Hommeau, lrlaximes, I, 5 : « Aujourd'huy, pour eviter aux longueurs des 
verifications des edits du roy et difficuHez qu'y apportent les CaUl's souverain8s,les 

d'Estat 5e passent sans edits, par arrest du conseil du roy, en sorte 
ne se fait plus guere de verifications d'edits es souveraines mais, pour 

verite, les affaires ne s'en portent pas mieux 
Ci-dessus, p.534. 
Cependant @11 pourrait croire la fin du xrv· siecle Boutillier reconnait 

allX justices seignelilriales pouvoir reglementaire (Somme rurale, I, 
p. 7) : « Commune observance est un establissement que Ie seigneur a estably 

cour, outre jes lls,stile Oll rit qui y est, pOllr ce qu'aucunes fois est de neces
que les juges fassent aucuns establissemel1ts-- pour obvier au refrener],l malice 
subtils Mais il en donne seulement comme exemples des mesures d'ordee 

Comme si un juge orqonnoit en Ia cour qu'un jour on les 
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causes d'office et l'autre on pl-aideroit des causes des parties singuJieres 
des causes criminelles et l'autre jour des causes civiles n. 

i Voyez ci-dessus, p. 411,425-6. 
2 L. 9, D. De leg., 3. 
a Ci-dF5ssli''' p. 4, note 4. 

Johannes Faber, Breviarium Codiois, sur la [oi derniere au Code 
..... Auffrerius, sur les Decisiones capeUa3 Tolosana3, quo 4013 et 480, 
161.7, p. 351 et 422. 

jour 

5 Loyseau, Des seigneuries, ch. no 12 : « Le roy, ne pouvant st;;avoir 
ni estre pat'tout, et par consequent ne lui estant pas possible de pourvoir it toutelil 
les menaes occurences qui ani vent entous les endroits de son rovaume et 
requierent estre reglees promptement, permet it ses principa~x offic"iers. soit 
cours souveraines, soit des villes, de fake des chacun au fait de leurs 
,charges, qui ne soni pourtant que et so us Ie bon plaisir du roy., 
uuguel seul appartient faire lois absollies et immuables ». 

Lebret, Tra#e de la souve1"ainete, 20 L'on fait encore catta 
demande, savoie 51 les cours souveraines ont al1ssi Ie droit de faire des lois. A quai 
l'on repond qu'eljes peuvent bienfaire des reglemens publics, seionies occasions qui 

presentent aux formes de la justice et de police et par provision seulement : 
qu'eUes ne peavent rien definir par une generale, memement contre les lois 

les ordonnances qui sont deja reQues et c'est ainsi que I'on doit entendre et rece
France ce mot du jurisconsulte : Non ambigitur senat1hm jus facel'e 

Roche-Flavin, cit., XlII, eb. XXJIl, no 7 « Parce que ce seroft 
et discordance en une province ou ressort d'un Parlement si cbasque siege 

seneschal ou bailliage avoH diverses observances, a Ires bonne raison les Parlemens 
veulent pas que les baillifs, senecbaux ou juges des lieux entreprennent de faire 
leurs sieges des reglements particuliers sur Ie faict de la justice ... et partant on 

reglemens appartiennent aux Parlemens en premiere iil!~tance ». 
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Ana. lois, XIV, 633. Le Parlement avait d'ailleurs engage officiel-
lement Henri it rentrer dans Paris, 10rsqu'iLavait quitte cette ville en 15tl8 (La 

Roche-Flavin, op. cit., l. XIII, ch. XIV, n° 1). 
C'etait d'aiUeurs un droit que les theoriciens reconnaissaient au Parlemeot en cas 

d'extceme necessite (La Roche-Flavin, op. cit., 1. XIII, Ch."LIH, nO 5). 
3 Isambert, Anc. lois, XV, 71 : « Des a present ladite cour declare tous 

traites faits et a faire pour j'etabtissement de prince ou princesse etrangcrs nuls et 
de nul effet et vu1.eur comme faits au prejudice de ia loi Salique et autreslois foil'

damentales de l'Etat ». 

Isambert, Anc. lois, XV, 85. 
Id., ibid .• XVI. 550. 
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Ant:. lois, XVII, 2 et suiv. Cela supposait evidemment que, comme 
transmission de la COUl'onne, et par voie de consequence, l'organisation de 1& 

etait consideree comme echappaut it l'autorite du roL 
cet areet du 13 mars 1648 dans l'Histoi,'e du temps, p. 

Ces articles sont daDl1'Ristoire du temps, pp. 158=175, at dans ISJmbert, 
XVlf, 72 et S'Jil', 

A nc. la's, X VIr, 84-89. 
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1 Declaration du 21 octobre 1652 (Isambert, Ana. lois, XVII, 299). « Faisons tr(~g: 
expresses inhibitions et defenses aux gens tenans notre dite cour de Parlement de 
Paris de prenjre ci-apres nucune connaissance des affaires de notre Etat, 
et de la direct ion de nos finances, ni de rien ordonner ni entreprendre, pour raison 
de ee, contre ceux it qui nOliS en avons confie I'administration it peine de desobeis
sance 

2 Ordonnance de 1667, tit. I, art. 2-6. systeme de l'ordonnance de 1667 
tait en ce qu'un court delai etait accorde aux Parlements pour enregistrer ou fain~, 
des remontrances; s'ils Ie laissaient passer FallS faire I'une ou "autre chose, Ia 
etait censee enregistree de plein droit (Declaration du 24 fevrier 1673, Isambert~ 
Ana. lois, XIX, 70). 

POUVOIR LEGISLATIF. 

lois, XX, 623. 

1;0 is, XXI, 5 : « suis done persuade que suivant les lois cia 
regence m'appartient; mais ne serai pas satisfait, si, it tant de titres 

reunissent en ma faveur, vous ne joignez vos suffrages. Je vous demande 
de deliberer ... sur Ie droit que ma naissancem'a donne et sur celui que 1e 

testanaerlt pourra y ajouter i). 

2 septembre 1715 (lsambert, Ana. lois, XXI, 24) : « Declare M. Ie 
d'Orleans regent en France pour avoir en ladite qualite l'administr{ltion des 

cia royaume pendant Ja minorite du roi.., ordonne qu'i1 pouna former Ie 
regence, melle tels conseils jugera a propos et y admettre 

flPl'snnnieS qu'il en jugera les plus dignes ». derniers mots font aHusionaux 
destines it prendre l'autoriLe des ,secnltaires dont i1 a ete parle plus 
508 suiv. Le due d'Orfeans, pour se bien faire venir du Pai'lement, lui 
meme temps presente le plan de ces conseils. Quant au Conseil de regence, 

avait declare qu'il estoit dans la resolution de se soumettre a la pluraJite des 
tOlljoufs dispose it prMerer les lumieres des autres aux siennes 

ueilluUUuliL seutement que l'on excepti:l.t « de ce qui seroit soumis a la plu
Ia distl'ibulion des charges, emp!ois, benefices et graces, sur qUD1 

consultel'oit Ie Conleil de regence II, 
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en 
l'autpe; et alaI's 

les causes 

Isambel't, Ana. lois, XXi, 40 : « Nous avons cru ne pouvoir rien fa ire plus 
honorable pour eUe (cette compagnie) de lui permeltre de DOUS repr-esen!er ce 
qu'elle jugera a proposj avant obligee de procedel' a renre~lstl'.ement des 
edits et declarations que nous lui adressons, et nous sommes persuade qu ell~ use,ra 
avec ... sagesse et. .. eirconspection de i'ancienne liberle dans laquelle DOUS retablts-

sons I). • • 'd 
2 On peut suivl'e annee par an nee et presque jour par jour la smte et les mel ~nts 

de ces conflits dans l'ouvrage remal'quable de 110tre chel' confrere, Rocquam ~ 

L'espI'it 1'evolutionnaire avant La Revolution. 
Isambert, Ana. lois, XX! 6H), 

LE POUVOIR LEGISLATIF 

op. cit., LXIII, eh. XVH, nos 19 at suiv., montre telle etaii 
deja pen,see des Parlements du XVle siecle : ({ Entre autres edits qui Ie plu~ 
astre tefuses par les Parlements sont ceux qui introdl.lisent de nouveaux at extraor
dinaires s~bsides, .. il ne faut avoir esgard ni aux beaux pretextes ili aux specieu] 
noms des llliposts pour les verifier, car les princes trouvent des noms doux a1 
agreables aux choses bien ameres ... Je ne veux en ces refus comprendre les imposts 

taiIles et subsides anciens sans lesquels un Estat ne se peustsoustenir I). ~ 
L'idee etait effecLivement soutenue aux XVlIa et XV!ll° siecles que les Parlementfl 

succede aux droits des Etats generaux. Voici ce que je lis dans 'un factum 
. 1717 a J'occasion de raffaire des princes legitimes : (( Les deliberations de 
Etals ne sont regardees comme des lois qu'npt'es qu'elIes ont ete 

tous les Parlements. C'est done une marqu.e bien constanta que les v.".I.,,·,,~~ 
dit "epresenter les sont meme leurs superieurs ». 

E, - HIST. DU DR. 39 
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1 Flamm~nrront, Remantrances du Parlementde 
Coll,:;ctiondes documents ined;its sur l'histoit'e de Franoe. 

2 Ci-dessus, ,po 5f,6 etsuiv. 
:3 Edit de decembre ino (Isambert, Ano. lois, XXLI, 504) ; « Elles se sont con

siderees comme ne composant qu'un seul corps et un seuI Pat'lement diviseen 
ptusieursclasses, repandues dans les diGerentes parties de notre royaume. CeUe IIOU

veauilL. se reproduit dans leurs arrets sous les termes ola,sses, d'unite, d'indi
vi,sibilite 

4 Ibid. : « On es voit qualifier ces enregistrements de transcriptions illt!gales 
contraires ce qu'ils appellent les principes fondamentaux de Ia monarchie ll, 

5 Sur lout ce qui suit, voir Flammermont, Lea Pa-rleme{1-18 et le ohanoeliefl' 

Maupeou. 
Isambert, Anc.lois, XXII, 510. 

POUVOIR 

Lettre;; patentes 
lois, XXII, 51O-5H), 

et declaration du 22 fevrief 

2Isambert, Ana. XXII, 523. 
.3 d f' . e evner (Isambert Ana 10"s XXII 

elabli ... dans ies villes d'Arras d: BI ' . d· 'CI:" art.: (, Nous avons 
1 . . . I OIS, e lalons, de d 

et ae POltlers, un tnbunal dejustice SOliS [ d' , . e 
quiconnoilra souv8P'lin et e d'.' a enomlllatlOll de Conseil superieur, 

. ~,( n .ermer ressort de toutes Ie f' . . 
crlIuinelles dans toute l'etendue des b 'II" s ma lel'eS cll'lles 

aJ lages qUI formeront un arrondissement 
([sam bert, XXII, 522). Vovez com me 

coup chancelier' Maupeou en Pr'o~enne 
t'evue historique, 1909). (j , 

5 son ancien ressort P I 
"istrement, ,al' ement de Pads conservait seuI Ie droit 
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1 Edit creant les Couseils superieurs 
"t 3 et prearnbuie, 
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Ana. lois, XXII,513-514), art, t 

'- ." . XXII 592 
2 Isarnbert, Ano. lOtS, • , ~, l' xxn 528). 
3 tdit de mai 1771 (Isambert, Ana .. o~s, , 
4 lsambert, Ana. lois, XXiII, 43-86. 

POUVOIR 

Ol'donnance sur 10. dlS1clpl.me du Parlement, 1774, art. 24-27 
lois, XXIII, M). 

Anc. 

Isambert, A n£? lois, XXIII, p. 43, note 3. 
ibid., XXVHr, 392. 

Id., ibid., XX VilT, 400. 
ibid" XXVIH, 429. Arret du Conseil 
des 7,. 13, 22 et 27 aout 1787: Le 

casse les aerets du Parlement 
par son arrete du 13 du 

mois, a essaye de persuader au peuple que c'etoit par une deference 
volontaire pour les desirs du roi que de tout temps il s'etoH prete it enregistrer 

impots; qu'it n'avoit aueun pouvoir a eet egard etqu'il n'enpouvoit pas 
roi que cette erreUl' avoit dure assez Jongtemps et qu'il declaroit que Ie 

pourroit it l'avenir obtenir aucun impot, sans au prealable avoil' convoqlle et 
les Etats generaux du royaume n, Voyez les Memoil'es du ahanaelier PaS<] 

qui, alo1's age de vingt ans, etait conseiller au Parlemelit de Paris, t. 
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Sur cette seance royale, et en quoi elle differait d'uD lit de justice proprement 
dit, voyez Memoires de Talleyrand, t. I, p. 185; - 1\fbnoires du clwnaclier 

Pa.s<];uier" p. 28. 
2 Mbnoires du ahanaclier Pasquier, p. 29. 
:I Voiel ce qu'en disait a Joseph [l Marie-Antoinette, dans une lettre du 24 avril 

i.787: « NODs sommes au moment de [(lire de geands changements dans les Parle
ments. Depuis quelques mois les oroires et reponses du roi ont annonce une grande 
suite et fermete de principes. Les Parlements sontetonnes etinquiets ... On pense a 
les barner aux fOBelions de juges et.a formel' une uutreassemb1ee, qui aura iedl'oit 
Ifenregislrer les im pots et les lois generales au royaume 

ESfnein, llistoi1'c de la p,'oaedure ariminelle, p. 399. 
5 fsambert, Ana .. lKJis, XXVllI, 560; L'idee de cette COUl' pleniere, qui apparait 

deja dans Ies lois de 1774, etait empruntee aux Lettrea histodques, 
sur les fonciions du Parlement de Le Paige; en effet,/est exposee une these 
historique curieuse, qui. est reproduitedans Ie preambule de l'Edit de·1188, retablis'
$ant une Gour plbtih'e, O'apres cette these l'ancienne constHufitmd:fancais.e aueart 
cormu tfols sorles d'assemblees : Ie Parlement, ou Caur ordinake du 1';1', 1a (Jour" 
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et les Etats generaux. assemblees extraordinaires. Le Parlement et Ies 
geoe1'au,x s'etaient conserves (sauf !'interruption de~ Etats generaux); la Cour 

auralt au contraire disparu,. Louis XVI declarait vouloir 1'etablir re systeme 
II est remarquable que M. Flach, de l'ancienne France, 1. III, 

et suiv.! croit, aussi retrouver au Xl" aupres du roi : I, une Gaur 
'l11.P.Yl.1P'l"P· II, une Gour restreinte, ou Grand Gonseil; III,Ia Gaur du PalaU;. 

Chose curieuse, les offielers choisis etaient : Ie grand aumonier, Ie grand maitre, 
chambellan et Ie grand ecuyer. 

, IS,a~berl, A n:c. lois, XXVIlI, 562: « Une CaUl' etoH originairement 
deposlialre des lOIS, et la retablir, ce n'est pas alte'rer, c'est faire revivre [a constitu

la monarchie »), 

Isambert, Ami, lois, XXVIn. 568. - Memoij<es du chancelier P(uguier, 



Ci~desl'llls, 303. 
2 Flammermont, De concessu legis et auxilii, p. 52-53,57, 72,93-95,105, :l09, 
les textes qu'il cite.- La-principe est encore rappele tres nettement da~s Bo~l~lin

villiers de la France, Londres, i 717, t. Ill, p. 490); I'auteur parle des ImposItIons 
dans Jes Flandres: « La raison pour laquelle Ies hauts dirigent ces impo
sitions et entendent les comptes des mises est qu'its jouissent encore du droit, autre
fois commun it tous les seigneurs de haubert, d'imposer eux-memes leurs vassaux 
des taxes proportionmies it ce qu 'Us accordaient volontairement aux souverains, 
roi n'ayant point anciennement Ie droit d'exiger aucune somme des vassaux, des 
seigneurs, si Bux-memes n'y avaient consenti et o'en avaient fait l'imposition. Ainsi. Jes 
comtes de Flandres et ducs de Bourgogne se sont toujours adressez aux quate8Jus
Hces de cette province, qui alors etaient les seules, afin qu'ils voulussent laissel' ~evi;lf 
sur les habitants de leurs terres les sommes convenuel et dont Us avaient besom 

Hl'lPOTS, 

ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT DES 

de Masselin, p. : « Dicebant domanium eo regi traditum ut inde 
domus statum ducat et solita porter oners, quod etiam aiiquando tam amplum 

potuerit quibusdam reipublicffi nece3sitatibus sine aliis tributis sufficere )', 
'< Le vestige des finances, dans Jacqueton, Documents relatifs d l'administra-

{inanciel'e, p. 205; « II y deux manlet'e:; de finances, assavoir finances 
ordinaires et flnances extraordinaires. - Quelles sont les finances ordinaires? C'est 

domaine du roy )).- p, 225: « En quoi consistent les finances extraordinaires? 
Ie revenu des greniers, aides et tailles du royaume »). 

ad ann. l1R8. D'ailleurs, celle dime ne formait pas un'impot au 
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alors tine 

roi seul; au contl'aire, Ie principe feodal etaitrespecte « Qui alicujus t'ern:B magnam 
justitiam habet, idem terrre deciman habebit I). Maie c'etait un impDt levesur tous 
en vue d'une expedition nationale. 

i Flammermont, op. cit., p. 74.-77; de memp., Alphonse de Poitiers, p. 78-89.
Pour Ie regne de Louis VII, p. 69-70. 

2 Sur ce qui suit, voyez Vuitry, Etudss sur le r'egime de la Fran.oe 
avant la Revolution: L.e regime financier de Ia monarcllie feodale aux Xlle et; 
:tIll" siecles, 1 vol., 1878; - Nouvelle serle: Philippe Ie Bel et ses trois fils: les 
trois premiers Valois, 2 vol., 1883. 

Flammermont, 012. oit., p. 106 (actes. de 1295), 108. - Moreau de Baumont, 
Me~noires conoernant les impositions et droits, edit .. 1769, Btl!. 2, 3. --- Ins-
tructions de Philippe Ie Bel de 1302 (Ol'd., 310). 

FIll,mmermont" Ope cit."p. 43~ 44. 

LES 61t 

Yoyez des exemples : en 1319, les Babies reunis en Auvergne; en 1350, les 
de Vermandoiset les Etats de Normandie en 1351, Ie bailliage d'Amiens (O)'d., 

I, 391; H, 402, 439). - Thomas, Les Etats provineiaux de la France 
centl'ale sous Charles VII. 

premiere aide fut demandee au Etats gene!'allX en i3H (Flammel'mont, 
oit., p. 118). 
Ci-dessus, p. 220. 

couturniep de N01"mandie, ell. 44. - Cf. Lettl'es de Louis VII a l'abM' 
a. (Ord., Xl, 205} , @Art. 3: (( Si abbas ad nos venerit pro expe-

aut pro reg?li nostro recipiendo •... secundum qllalitatem at quantHatem;,; 
qureret auxilium et eapiet ab bominiblls suis». 
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r wmrner'mClllt,· op. alt., p. 41, 44, 48. 
2 Flammermont, op. cit" p. 43, 48-52,55; - OllYn., I, 848 « Cum illud quod ab 

eis petitur non sit tolta, tallia ... sed quoddam jus domino regi de regni con-
sueludine generali ». 

3 nouvelle serie, t. II, p. 108. Voyez le preambule l'ordon~ 
nance du decembre 1060, qui les etablit (Ord., HI, p. 433). 

4 Ci-dessus, p. 287. 
Flammermont, op. cit., p. 97-100 - Boutaric, Institutions militatres de la 

France avant les annees pennanentes, p. 228 et suiv. - Sur les precedents 
plus anciens, voyez Borelli de Serres, Reche,<ches, Les pl"isees du se,'vice ?<otUl"iel', 

I, p. 467, 
6 Pierre Dubois, De recuperatione Tel'raJ sane/ie, edit. Langlois, p. 115: {( 8i 

vero dominus rex judicat omnium debentium armorum servicium auxilium sibi non 
sufficere, potest vocure retrobannium, videlicet primo auxilium franca feoda tenen
tium .. Si non sufficiat, vocate debeL" auxilium populi, id est omnium franca f~od& 
non tenenlium n. - Boutaric, op. cit., 1. IV, ch. IlI, p.223 et suiv. 

Boutaric, op. cit., p. 230 et suiv. 

au 

l'influence du dl'Oit romain. Le 

I Flammermont, op. cit., p. 104 et suiv. 

sans partage it l'em
comrne un des aUl'i-

u&C •• ~v¥~ ceux Ie 
ro~aux 

affirmfH'ent 
les biens de 

meme que Ie 

Uegl'a,ssclllUS, Rego.,lium [f'l"anciie, lib. I, p. 106 : « H;inc est eUam quod, siClt 
imperator imponit nova vectigalia et subsidia ... ita et rex christianissimus et non 
alius quaeunque dignitate regali, ducali aut comitali, vel alia fUllgatur. Ita in specie 
de rege Francia;) dicit Salteetus in L. 1, C. Nova vect. imponi non posse, et Petrus 
Jacobi in sua Practica n. 

S Johannes Gallus, qurestio LX (edit. Dumoulin) : {( Item n9ta quod rex Francire 
modo quocumque sibi licet imponere super subditis suls immedia~e vel mediate i~ 
toto recrno suo subsidia consensu, permissione vel tolerantla suorum subdl
torum ~uorumcumque ... Et hoc teneas, nec unquam contrar.ium dicat', n~ crin:i~e 
sacrijegii accuseris et reus majestatis flas ll. L'auteur, iJ est vral, lorsque Ie rOl concede 
quelqu'~n Ie droit de lever un impat, maintient les anciens principes : « Licet con

cedat alleri quod imponat, hoc semper sibi eonceditur et habetur in usu, dum tamen 
altus justiciarius illorum super quibus concedit consentiat, et subditi super qui~us 
conceditur vel major pal's illorum. » - Le Bonge du verger, 1. I, ch. cxxxv, contlent 
aussi une tbeorie interessante sur Ie droit d'imposer, OU les principes romains et 
canoniques sont combines avec les principes feodaux. ... ' 

4 Jow'nal de Masselin, p. 420: I( Quod si etiam contra ratIOn em dlssentlret 
(populus), certe nOll amhigimuli l"egem posse subditorum bona capere, qualenul'l 
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relpul)licre periculis et necessitatibus provideat. Alias rex frustra videreluf U'D." .... '''.", 

paBset ad rationem cagere renitenles et inl'itos ". 
nouvelle serie, TI, p. 118-139. 

de lilasselin, p.. : « Pro hostibus demum arcendis, et, ut aiunt, 
gUBrrEe facto qumdam fucre concessa CluxHia et nominatim salis gabella, qUCll'lagia 

, potuum et impositiones, qum post eXHctClm causarn cessare debuerunt, sed Zonga 
~onsuetudine, imo 9 i'01)i corruptela, jam velut dO}1tanium, &;terna pel'se-

DtPOTS. 

Republique, I. I, eh. VIII, p. 110. - Cf. Zamp!ni, 
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Esmein, La Chamb)<e des Lords et 1a dimooratie, p. 34. - Flammermont, 
Remontranoes du Parlement de Paris au XVlll" sieele, t. III, p. 664, 671, 673 
678; Cf. p. 417. 

LES IMPOTS. 617 

§ 2. - LES IMPOT8 ROYAUX DANS L'ANCIEN REGIME i. 

A. 

I 

Voyez sur ce sujet : Moreau de Beaumont, lv.Umoires concernant les imposi~ 
tions et droits en EUY'ope, 1768; - Necker, De l'administration des finanoes de 
la France, Lausanne, 1785. 

2 Ci-dessus, p. 262. 
Ci-dessus, p. 304. 

par exemple, les lettres patentes delivrees a de Paris au nom de 
"'''"lL-L'UUJI:>. Philippe Ie Bardi et Philippe Ie Bel, Dupuy, Tl'aite de Za majorite 

1''ois, f1 p. 182-183: «( Quod reges F1'ancim ... habent Laliam super homines te1'1'm 
dNecti et fidelis episcopi Parisiensis ... in certis casibus ... et insuper exercitum et 
equiiationem vel taliam propter hoc factam I). 

E. - Hlsr. DU DR. 40 
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SlIS leurs terres sans ['autorite et conge du coi, JO;lt Ie pe:uple est moult opprime, 
Ie !'Oi prohibe et defend ... que nul de queique estat. qualite (.HJ condition qu'H soiL 
fle mette ou impose taille, aide ou tl'ibut sur ses sujets ou autreB, pour quelque cause 
~)U coulew> que ce soiL, sino)) que ce soit de l'au[orite et conge du roi et par se~ 
ieUres pat<~ntes )). Cf. ci-dessus, note 3. - La taille seigneuriale se con
::serva cependant locaJernent eo qualite de redevance c{)uttimh~re. Mais cen'eLait p.lul 
,alorsattribJ]L naturel et general des nautes justices. Elle de,vait toujours eire 
fondee Bur un Hire particulier, et, a moins de degeneree en tame servile, eUe devait 
.eIre a un petit Hombre de cas, genera[ement aux qualre cas q.ue compre. 
D9.it l'aide feodal.e. Elle prenait par lit Je caractere dDminant d'une prestation attaclH~E 

tenures roturieees aupeofit du seignem> dout elles relevaieot. _ Certaim 
meme ne l'admettaient pas untrement; par exemp1e, JeaB Rochette, Questions ae 
il;'oit de pratiqu.t:, 1613, tit. I, quo 47 : « Seigneur direct et foncier a Ie droit 6;6 
taille es quatre cas, non Ie seigaeul' justieier i). Cepeudant l'opinion commune et~~ 
qu'elJe pouvait allssi etre due au seigneur justicier, mais tOUjOllfs en vertu d'un titre 
(Routarie, Traite des dl'oits edit Toulouse, 1751, p. 330 et suiv.) . 

. i Cependaut Chassunmus explique, par l'existence de 1a taille servile eu Bour~ 
fait que la taUle ordinaire dll roi ne se leve pas dans celie provin.ce (In 

4Jonsuet. Burg., rub. 9, art. 18, n Q 10): « QlJrep{)ssit esse causa quare principes e! 
duces Bllrgundim et nunc l'eges FI'anCi@)qui sunt ,o,u.ces, DuBas el:.igant laUias if] 
BtH'gundia? Nam, uL videmus, hmc palria taliiabilis subditis .eL feudatariis,-cum 
{lrones habeant suhditos BUOS taUiabiles,el, iterum taliiarentur, Juplici onere gra-
.. areoLar l). II est vrai que 1e roi lev{l.it en Bourgogne les {ouages oupr318tantim 
'Jotes les trois ems par les Etats; mais cela n'emlHH'ra.sse pasChassanreus: 
{! Cum prmstantim tlon debeaotuf dominis neC possint ueri per dominos, ideo duces 
fjUI'!2:undim possunl i!!as facere ». 

SU1' les tailles et 'les triiunau~ qui connoisse1'U de cetimpot., pj;f 
Paris; 1738. 

I, p. 498; ~ de op. 
La, i,j,me 'f'r>1jQ,,!e; p1"6fllceetp.r.e. 
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1 Ci-dessus, p. 304. 180 suite du temps, on justifia celte exemptio~ ell-
lisant que les nobles roi de leur epee. les ecch~siastiques de le~rs prleres t 

les roturiers de leur argent. On trouve encore cette expliCittion dans Ie dlsco,ul'S que: 
pronoDqa Ie garde des Seeaux a l'ouverture des Elats genera~x de 1789; I ?rate~r; 
cherche a montrer seulement ene ne pouvait plus dorcnavant se ,malOte~lr. 
M~;s c'etait HI, evidemment un theme trouve apres coup. - Quant a 1 exempltm 
~ea: nobles, it faut ajouter qu'elle n'etait pas en fait aussi complete qu'elle Ie parais
sait. Lorsqu'ils avaient des' proprietes immobilieres et qu'ils l~s aff:rmaient, Ie , 
mier pay~;lit, a raison de Ja jouissance de ces terres, une t~l11e dlte. dans la sUlte 
taille d'exploitation; et par consequent la taille du fermler entralt en . 
compte pour la fixation du fermage, se trouvait diminue d'autant. ~~S~l en 
pieyes, dans son fameux opuscule: le tiers etat (3- edltlo~. . 
S. 84, nole 1), soutenait-il que 1a suppression personne,lIe seral,t p~c~", 
niairemen' avantageuse aux Mals il n'y avait 111, rep:rcusslOn. me
vitabl<'l de l'imp6L Le privilerre n'ell subsistait pas moins. Le noble qUI affermillt 
tenes ne uayait pas personn~nement une Laille correspond ant it la propriete, 11 
de la taille d'expioitation du fermier, comme l'aUl'ait fait un roturier: « lis 
payaieit ricn comme pl'oprietaires, et leurs fermiers n'etaient iu:poscs qll~ 
mo,tip. de ce qu'auraient paye des proprietaires roluriers » (d'ArbOls de Jubamvl 
L'administration des intendants, d'apres les archives de l'Aube, Paris, 1 
p. 4\) Les domestiques des nobles etB.ient egalement exemptes de In taille 

nelle (ibid., a. 37). . _. 
2 Lebret De la souverainete, L III, ch. VlIf, p. 113: Nous ne vowns 

tout Ie pIa; paYs que rigueur extreme et (j'oserois dire) que tonte inhumanite: 
apres que ces pauvres gens ant etepHles et saccages par les gens de guerr.e" Jl 
encore qu'ils paient seuls toutes les crues qui se levent durant les lems mlsenl 
d'(\uiant que c'est alors que tous les exempts font valoir leur privilege avec I.e P~ 
de Duissance ... Puisque (les tailles) santa present augmentees de trente f018 pl 

qu'~lIes n'etoient du commencement, seroit-il plUS raisonnable de diminuer le 
des au lieu de l'augmenter, comme on fait tous les jours n. - Moreau 
Beaumont, II, p. 23: {( Quoique les tames doivent etre assises, portees et payees 
toutes manieres de gens contribuables ... neanmoins les pi us riches sont ceux 
payent Ie moins et qui cherchent it s'exempter, les uns sous pretexte qu'ils 
nobles, quoiqu'ils n'en justifient poiut, les autres en qualite de fermiers et 
des gens d'EgHse, nobJesou autrement, ce qui est toujours it la foule du 

II. _ L'homme en sooiete, ou nouvelles vues politiques et ec(')n,om,lqu~ 
pour porter 14 population au plus haut degd en Franoe, Amsterdam, 1763, 
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e 
Ie bien roLurier etait 
d'un noble. 

que et 
pas eel arbitraire inevitable 

du et 

'po 84 (l'auteur propose de chasser de Paris et des villes quantite de gens du peuple 
y sont inutiles) : « La consommation des denrees n'(Hant pas tout a fait si forte it 

,Paris qu'elle rest it present ... Ie roi y perdroit peut-etre, mais ... oe seroit 00111-

pense avec usure pal' les tailles et autres impositions que les gens payei'oient 
,dans les campagnes ". - p, 181: "Ii Y a une infinite de mau:!!: qUi sembtent n'etre 
;attaches qu'aux malheureux habitants des campagnes. Tout Je poids et les charges 
{Ie l'Etat ne tombent pour ainsi dire que sur euxll. Beaucoup de vines, il faul Ie 
J.ire, avaient ach~te leur exemption et payaient, it la place de la taille, un abonne
ment pris sur Ie produil de leurs octrois (Neckel', op. cit., I, p. 5). Voyez une liste 
precise des exempts dans l'Instl'uction genel'ale des finances, par l'Escuyer, 1622 
{it Ia suite du Nouveau stile de La chanoellerie), p. 26. 

1 Moreau de Beaumont, H, p. 18. « Pour les pays d'etection, la taille est rt~elle 
Mulement dans les generalites de Grenoble, Montauban et Auch, et dans deux elec
tions de la generalite de Bordeaux, celles d'Agen €It de Condom )1. 

II L'affranchissement des biens ecelesiastiques derivait de l'immunite generale des 
'biens d'Eglise. Quant aux fiefs, ils paraissent avail' ele exemples it raison du service 
militaire qui y Mait attache (Chassanreus, In consuet. Burg., rub. 9, nO 15) 
I< Quando no biles possident allodialia, credo quod pro i!lis possunt ~)lIectar}; 

secus uutem si possident feudalia, vel de pertinentiis f6udalium, ex quo in illis ja:ij' 
in gt'a vantur erga principem. Ne ergo dupJici ratione graventur, non tenen
lur ad a !iquod onus ratione bonorum feudalium », 

Journal de Masselin, p. 464: « Cum enim, inquit (unus plebeius legatus), ejus 
patrire mos sit ut hrereditates ad talliam pedatim imponantul' et magis sltrealisquam 
personalis collecla. Et forsan si hrec utique per regnum consuetudo servuretuf, 

..smugis posset ad requum partitio fieri nec valerent in his persO!larum favores. vel odia~, 
Si semel fuerit hrel'editas talliis imposita ... nunquam posthac fib hujusmodi supjec

eximitur, etiamsi in nobilissimis manibus qualicumque modo deveniat )). -
preface: C( La taille 7'eelle fondee sur les arpentages et les revenus defi: 
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pas dans tout Ie ro-yaume, mais 

en partie, 
des autres im pots. 

les mesures que les 
lorsqu'ils 

Ie droit d'administrer et 
SOllS Ie nom de deputis 

leur nom du 
de 

herHages est bien moins sujeUe a corruption, it faut l'avouer ll. - Boulain~villierst 
Etatde la France, II, 169; III, 538 et suiv.; IV, 24, 67,11, 232, 423; V.204, 

VI 19 20. d' 't 11' t 'b tum ' , 'z' d M 'Z' P 4H !. « Adinventum est et ad l!um a Ire rl u' " 1 JO!l;rna e asse tn, • LV • 

(utHi non, ut cretera. certa summa limitatur, sed imponitur ac mod~ratur pr~ , 
l~i, imo verius arbitrio principia, adeo ut jam in immensum et mtolerablltter 

.erit». , 
2 Edit du 24 juillet 1524 (Isambert, A nc. lois. XlI, 390). 
3 Moreau de Beaumont, op. cit .• U, p, is. 

StJP(~I'ieurs cornme 
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dans les provincesfairt> la 

que 
a raison de tt'ois 

t se reunir pour 
pou r-Ia les 
de notables habitants. 

per-

pi us choisis par les 
separa conlentieux de !~administration: une 

rtP;np'I'fllJ'.T des finances proposes eX.~H1SlV·enlen 
de ceHes-ci et garderent leur 

charges u 1 du contentieux et 
un h'ibu qui, sous Ie nom de Cour des aides; 

les cours souveraines. A l'etage 
devenus royaux, perma-

entre leu rs mains 

Le point de depart est l'ordonnance du 28 decembr~ 1355 (Ord., In, i9), art. 2 
et 3 : {( Des trois estats dessuzdiz seront ordonoez et deputez certaines persoIlIles .• ~ 
qui par les pays ordonneront les choses dessuzdites, qui aut'ont rect'veurs et ministres 

l'ordonnance et instruction qui sera faite sur ct'; et oultre ..• serontOl'd,.nnez 
et es!ablis pal' les trois estatz neuf personnes b{)nnes et honnestes, c'est it sgavoir de 
chaseun estat tI'O;S, qui seront generauJx et superHendulls sur tous les autres et qui 
3.uronl deux receveurs generuux ... et vaudra tout ce qui sera fait et ordonne ~,ar 
lesdits generaux deputez. comme arrest de Parlement, sanz ce que ron en puisse 
appeler)). - Les texles qui retouchet'ent et compieterent Ie systeme sont : Ol'donnance 

mars 1356, art. 2 et 3; Let-Ires du 3 mars 1356; r nstructions <lu 4 mars 1356; 
Ordonnance du 14 mai 1358, art. i7 et 27 (Ord., III, 12i; IV, 18!, 183; III, 2:1)~ i 
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mainLe-
nir )). II de nom mer des (flus et leur 
a la fois Ie cootentieux et l'admi 
seulemen t en 1390 que trois 
ministration et autres a des aides 2

• 

lresoriers de France. 
s; H y en a vai t 

comment Ie nombre des 
les pays se IevaH la 

etaiclot divisees en un 0 nomhre d'tlections, 
us; au contraiI'e, .il o'y avaH 

d' elections dans les nay .. , 1/' !ltats. deviol 
l , 

Ia 

i Ord., VII, 228. 
2 Ord,,, VII, 404,; - Pasquier, Recherches, 1. If, ch. VII. 

3 JOUl'nal de Masselin, p. 304 (Ie gOl.lvernement parIant aux deputes) : II Con~ 

cedit ut, cum in sex partes vos ipsi diviseritis, ita sex adhuc eUgaUs viro vestri 
consorm, singulos ex singulis generaluatibus II. 

.&. Ci-dessus, p. 511. 
5 Le guidon des secretai1-es, a Ia suite du Nouveau stile de 10,. chancellerie. 

p.30. 
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entre ies di verS:8 paroisses 
paroisse a 1a 

taillables. Cette 5e 

etait faite par des 
coolribuables 

625 

entre 

la taill e servile et sei
et 

levee des taBles dans les viBes du roi 3, 

einit faite par l'assemblee generale deshabitants lail-
sous Ia de eux estimaient 

fixaieot sa cote '. lis 
avaient ainsi un considerable et tout a fait 

en usaient eo fait sans ''''J'''~''''J<'' 

ieur propre sort Mait assez 
en meme temps 

charges de 1a faire renlrer e1 rendre 

Instr~ction generate des finanoes, par l'Escuyer, Paris, 1622, a Ia suite du 
.Nouveau stile de chancellerie, p. 50. 

2 Ci-dessus, p. 
3 O)'d., 1,291. - SeIon M. d'Arbois deJubainville, L'adminislration des inten

dants, p. 27, noteS, les asseeurs auraient ete primiti,"ement nommes par les Elus; 
ce serait seulement une ordonnance· du 29 novembre 1379 qui en aUfait accorde 
I'election aux villes et pal'oisses. Mais Ie texte (Isumbert, A nciennes lois, V, 515-
516) paraH viser, non un systeme regulier, mais des uhus qui s'fHaient intl'oduits 
{i,lnS l'administration des ElliS, et retablir la coulume truditiunnelle . 

.\. Auger, Traite sur les ta-illes, 1, p. CCLIX et suiv. 
Vauban, Dime royale, ire p<trtie : « (Les failles) sont as"ises sans nY'r.nnrl,nn 

non seu lement en gros de paroisse 11 paroisse, mais encore de particulier a particu
Her; un mot, elles sont devenues arbitl'aires. De 1abourem' a ldboureu!', ou de 
paYflan Ii paysan, Ie plus fort accable 1e pillS faible ... Toutes ce" animosites et ces 
haines inveterees se perpetuent dans les familIes des paysans it cause des imposi
tions 110£1 proportionnees de la taille, dont ils se tlurchargent chacun it leur tour ». 

Cf. a'Arbois de Jubainville, L'administration df'S intendants, p. 27 et suiv. et 
; l'auteur signaJe umsi Ie droil qu'avaH le receveur des tailles « d'exercer Ia 

contrainte par corps contee Jes habitants les plus riches de la paroisse, qui, apres 
avoir paye leur quote-part de l'imposition, pouvaient etre ainsi forces a faire J'avance 

rim position des autre" con tribua b!e~, jursqu'i1 y a ,"ait retard de In part de ceux-ci. 
solidal'ite subsista j usqu'a la oeciaraoon du 3 janvier 1775 ~. 
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ecrasant pour 
maintes fois ses vices furent 
ce furent eux sudout 

gues 

ROYAL. 

un 1m 

des campagnes, 
dans l'ancien regime; 

la Dime 

saient conti n uaien 
elus par que cela devint en dernier 
lieu un roulement entre les habitants capables); mais 
CUX, les Commissaires aux tailles, . faisaient 
la , et Ia marque en est les collecteurs elus 
cessaient d'etre responsables. Les Intendants s'efforcerent 

de reglementer Je mode de de la taille et de 
a l' estimation des reven ns, en bloc la decom position 

du revenu global, suivant Ja diversile des L'eveDUS Ie cons
tHuaient et a chacun desquels s'appliquait, pour l'imposilion, 
une diiferente 2

• Mais cela n'etait guere possible it 

i Augel', Traiti des tailles, I, P; CGLXXXIll; on en etait venu a etablir pour Ja 
designation des collecteurs un roulement entl'e les principaux habitants (ibiit., It 
p. CCLIX et suiv;). 

2 En particuliel' pour les olJvl'iel's l'imposition etait de la valeur d'un certain nombre 
de j6urnees de t.l'a vail par an; mode d'evaluation qui a passe dans les lois de 1& 
Revolution. CeLle decomposition de differents revenus fut partieulierement regtee-pour 
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dans certains cas, cux-memes et 
Ia cote de certains taillables, des person nes 

directe
fallail 

ou proteger. 
taillables d'~ne ou communaute d'habitanls 

cedaines hypotheses, en cas 
et des collecteurs, 
de diverses causes 

Les litiges se referant it la repartition ou au paiement de Ia 
claient j ugesen instance pal' les officiet's des 

et en l'essort par Ia des aides. 
les Intendan ls dans la repartition der-

soulevait elaien t juges par 
en premiere instance; rappel, en ncipe,etait nean-

porte a la Cour des aides, non au Conseil du roi. 

le ressort de Ja Cour des aides de Paris par one Declaration ou 11 aouti776 (Auger. 
GiL, i, p. CCLXVlll, erIH, p. i773). Voyez aussi ct surtout les curieux document" 

puhlies par M. d'Arbois de Jubainville, L'administration des intendants, p. 30-47. 
II ell resulte qu'au xvme siecle chaque paroisse avait un ladf permanent pour festi
matioD de'i divers revenus imposes a la tame, mais il contenaiJ encore bien des ele-

Ul'bitraireil. 
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la g-uerre de ans. 
La Capitation 2 rut par une 

690, pour la guerre conh'e )a 
une vClVlLUldVU 

leve sur les 

i Th. Ducroeq, Le nu!moire de Boulainvilliers sur l'amortissement des 
!Jabelles Poi tiers, U;S4, p. 25 et suiv. 

2 Moreau de Beaumont, op. cit., II, 407 et suiv. 
3 Voyez Ie texte dans de Boislisle, Oorrespondance des controleurs !Jeneraux 

des finances avec les intendants des provinces, Paris, 1874, t. I, Appendice, 
p. 505 etsuiv. Le preambule indique les scrupules du roi et contient une justifica
tion de rimpot: « Nous avuns resolu d'etablil' une capitation generale, payable, 
pendant Ie temps de la guerre seulement, par tous nos sujets sans aueulle restriction 
par feux oupar familIes, e1 nous avons lieu de juger ce moyen d'autant plus sur 
que les plus zeles et leg plus eolaires de nos sujets des trois ordres qui com
posent oet Estat semblent avoir' IH'eVenU nostre intention, et que les Fstats de 
Languedoc, se trouvant reunis selon l'usage ordinaire, apres avoir accorde Ie -don 
gratuit de 300.000 I. que nous leur ,wons dem,mde ... par une delib{mition expresse 
de leur assemblee ... nous ont protJose ce seeours i). 
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revenu 
eta! 

et qua-
tit.1' LL'~""".-"""" car il ne 

deux personnes 
profession, meme un 

un revenu tres diffe
assez facile. La 

elle fn t 

ne 
une abo-

De Boislisle, loo. cit., p. 574. Cette dernieee classe comprenait, entl'e autres, 
simples mano:mvres et journaliers, les garQons des cabarets, les apprentis des 

artisans, les servantes des petites villes, bourgs et villages, et « generalement tous
les hab:lants des bourgs et villages cotises it la taille it 4.0 sols et au-dessus qui ne 
soot pas compris dans Jes classes precedentes l). 

De Boislisle, loa. oit., p. 567 : (e Comme it se pourroit que plusieurs de nos 
sujets pretendissent n'etre compris dans aucune des 22 classes portees par Ie .turif 
attache sous !e contre-seet cleo; pt'esentes, nous declat'ons que tous ceux qUt ne 

_ seront pas precisement compris dans j'une des clites classes seront imposes et cotise& 
lesdits intendants ... sur Ie pied de celie des dites classes it Jaquelle ils aur01Jt 

Ie pius de rapport par leur profession, etat ou qualite I). 

11 Moreau de Beaumont, Ope cit., IT, p. 410 : (cL'identite des memes etats, qua
et fonctions, n'entraine point celie des fortunes et des facu!tes, et une opera

tion qui est appuyee sur une pareille base. s'ecal'te necessairement des vues de jus
tice d'egalite l). - Vauban, Dime ?'oyale, ire partie: I( La capitation, qui, pour 

Me trop pr'essee et faite it 1a hate, n'a pu eviLer de tomber dans de tres gl'ands 
defauts, qui ontconsiderablement affaibli ce qu'on devait en esperer et poroduit UDS 

infinite d'injustices et de confusion. I). . 
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sanls 4-, 

1 Voici ce qu'en disait l'abbe de Saint-Pierre (Les reves d'un hom,me de bien 
qui peuvent etre 1'ealises,ou les vues lltiles et pratiquab!es de l'abbe M. de Saint
Pierre, Paris, 1775, p. 91) : (t CeUe methode des ta'xes faitespar emplois, par 
charges, par dignites, par professions, par metiers, filt faite a bonne intention: ce fu t 
pour rendre ee seeours plus prompt et pour eviter !'inconvenient de Ia taxe arhi
trair'e des intendants, laquelle, fallte de suffisante connaissance du ravenu de chaque 
capitable et par I'effet naturel des recommandations injustes, est ordinairement tres 
disproportionneeet t1"eS injuste », 

2 Necker, De l'administration des finances de let France, ed. Lausanne, 1785, 
t. I, ch. VII, p. 128: ( Dans Ie plus grand Dombre des provinces Ia partie de <let 
impot, qui concerne les roturiers, se repartit au mare ia 1ivre de la taiHe, et l'owagit 
de me me claus 1es pays de taille reelie, it regard des eontribuables ell general I), -

D'Arbois de Jubainville, Uadm,inistratiQn des intendants, p.25. -- C'esiee qu'on 
appelaitla capitation taillable. 

:I Guy;ot, Repertoire, va Capitation. - DeclaraTion de 1695,loc. cit., p. 566 : 
It Que le role d'impositiol'l SUI' les bourgeois et· habitants denotl'e bonnev:iUede 
Paris soit fail etarreste l,ar te llre'Vost des ;mat'cnands ,et escheliins de JadHe YilJe ,,). 

4 Declaration de 1'695, loa, cit., p. 566 : « Que lea ro~es de ladite eapitation 
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a faire' renh'er leurs cotes; on 
de les retenir sur les gages ou P~"V'~L'''' 

recevoir du roi. le 
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payable partes gentilshommes et nob~es soient arrestes par les intendans et com
missaires departis conjointement et de concert avec un gentilhomme deehaque baH
Jiage qui sera par nous choisi et nomme it eet effet n, - Necker, op. cit., p. i 28 : 

y suit quelques autres regles, mais moins fixes pour 1a capitation des nobles, 
des habitants des villes franches ... Cependant tel est l'abus insepa

rable de ces sorles de repartitions, qu'a Paris, par exemple, OU cet impot est consi
derable, 1'on a adopte des regles de proportion qui n'oot aueun rapport exact avetl 
Ia ditl'erence des facllltes, mais eette imperfecUoq a pal'll prMet'able aux inconvenients 

al'bitraire indefirri; telles sont les fixations 'determinees en raison des charges s 

tUres, des dignites, des grades militaires et des emplois de finances; tels sont le~ 
reglements interieurs pour les corps des mal'chands, les tarifs pour les domestiqueg 
et plusieurs autres encore }). 

Cela etaitprevl1 dans 1a Declaration mema de 1695,loc. cit., p. 566 : (( Mai 
que l'Assemblee gemiraie du e~erge de notre royaume se doit tenir . ell 

~este annee, que les temoignages que nous avons toujours reQus du zeIe de ce corp! 
nous font presumer qu'il continuera a nous en donner des marques en nous accor' 
,dant par un don gratuit des socours proportionnes <luxbesolns de 1'Estat, et .qu'ii 

seroit pas jusle qu'll se trouvas't en merne tempscbar~e de coutribuer a 18. capi. 
voulons que, quant it present; Ie clerge et les memhres en dependans ne sol 

point compris dans Ie t,ll'if qui sera arreste -en nostre consen, ni dans les r61es qu 
arrestes par les intendans ., 
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sur Ie· 

i ~loreau de Beaumont, op. cit., II, 4~1: C'(3st ici Ie lieu d'observer que dans 
la masse tolale de cette imposition la capitation de la noblesse et des privilegies forme 
dans les provinces l'objeL Ie moins considerable; 1a portion la p~us forte es~ celIe 
qui est repartie entre les taillables et non priviJegies au marc la !!Vl'ede la ta,llle . 
- Necker. op. cit., I, p. 128 « La partie de la capitation, .qUi, n'e~t pas repartJe 
all marc 1a livre de 1a taille, est de tous les irnpots Ie plus dlffimle a recouvrel', et 
ron sollicile sans cesse des moderations H. . 

2 Declaration de 1710, Isambert. Anciennes lois, XX, 558, Ie preambule. 
3 Isambert, A nciennes lois, XXI, 89 . 
.\. Edit de mai 1749 Isambert Anciennes lois, XXlI, 233. Le texte integral est 

reproduit dans Guyot: RepelNto£re, Vo Vingtiemes. Cet Edit et celui de 1710 .sont. 
les deux plus importants dans la matiere. 

Iiambert, Anciennes lois, XXII, 425 .. 
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t, non un 
, qu 'en fiU fa sOUl'ce, 

sur Ie revcnu de certai ns ou 
.acquis. Cela se montre a certains traits: les revenus 

des vilIes d communautes etaient 

dl1 
temps. 

rigol1rensement 
cinquanW~me en 

l·n;llo;ll~HIIP. vingtieme. En 
les cotes des vingtiemes 

un al'ret du 

meme Ie 
infe

ct 

Rapport fait au nom da Co mite d'imposition ,clue ta contribution fonciere 
:iI l'Assemblee nationale, it fa suite du proces-verbal au 11 sept. 1790 (Baudouin, 
t p, 18 : (( II est de fa nature de la contribution fonciere que c'est au pro

a l'acquiUer tout enHere Gt que les fermiers et locataires ne doiventrien 
supporter ... Les proprietaires etaient .. sous l'ancien regime, Qoumis aux vingW~rnes et a 
leurs pour livre », 

E. - HIST. IHJ DIl. 
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a peu 
V1SI'e encore en ce qui concernc les 

mais eUe n'est 
dans les rOles dresses 

tout en soumeUant les 
d'eux de 

que les renies SU[' les 
la forme commune des renies 
sur ete 
Aucon 

1 lsambert, Anciennes lois, XXV, 148. 
2 Art..14 : « Pour fixer Ie vingtieme du revenu des biens qui y sont sujets, ordon

nons que tOU8 les proprietaires ou usufruitiers desdits biens qui n'auraient point Me 
compris dans les roles arretes en notre Conseil, en execution de notre Declaration du 
29 'aout 174 \, fourniront dans Ja quinzaine dl:! jour de fa publication du present Edit 
des declat'ations exactes it ceux qui seront preposes a cet effet ». 

3 Art. 11: « Comme dans tous les fonds sur'lesquets nous ordonnons la levee du. 
vingtieme ne sont pas compris les biens des particuliers, commerQans ou autres, dont 
Ill. profession est'de faire valoie leur argent et qu'it est juste toutefois qu'ils y con
tribuenl it proportion de leurs I'essources et profits, ordonnons que chacun d'eux 
c'ontribuera sur 1e pied ciu vinglieme des ressources et profits, que leur bien peut 
produi're, sans qu'it puisse 'ett'e exige d'eux de declaration d'autres biens que ceux 
enonces dans lesarticles 4 et 5 dn present Edit (Ies biens acquis) » • 

.. Edit de i749, art. 6 : « Pareillement Ie vingtieme de toutes rentes sur Ie-
pays et au tres, a l' exception des rentes 

sur l'Hotel de de notre bonne ville de sur 
les tattles, des quittances de finances, portant interet a deux pour cent (bons du 

emple.ve'Bs dans nos ensemble des gages reduits au deniet' cinquante, 
les rentes que nous avons specialement exemptees du dixieme eta.bli par 

dC"(~tar'ati(m du 29 lesquelles setont pareillemellt elemptes du viog-

LES IMPOTS. 

l'administration des finances de la . 
. « . f' m-8" 
. ~mg lemes et les quatre sols pour livre en sus ciu pre'mie; 

f I~vres. C'est l'~mp6t le plus essentiellement territoria'l .. 
au~ en retra~cher 1a partIe qui porte .sur Ie revenu des offices et rnerne 

SOl'I d~ns .Ie P,~tlt nombre de provinces ou ce droit fiscal subsiste encore. 
. "es e .vmgtleme se montent it environ 2.500.000 livres » 1 

A nCUnnes lois, 146. 

cit., p. 211 : « Le clerge de France... ne connoit ni!~ mot 
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- Impdts 1·ndirects. 

sous 
et les 

HI 

a ell successivement senSe un pre-
sens largeo

, il designa d'abord les su bsides exlraOl'dinairt's 
que rOl8 oiJtenaient par Ie consenlement 

des seigneurs et des vii ou levaient en vertu des principes 
quclle que CUt d'ailleurs I'espece d'impOt par 

etait un second sens plus etroit, il desig'na 
un indirect leve sur la vente de certains objets" de con~ 
sommaLion. Saus cette les commencerent a etre 

apr'os 1360, pour Ie paiement de la 
ran<;oIJ d u l'Oi Jean. Su a la fin du rogne de 

furent relablies a tHI'e definilif et permanent par 
nance du 28 fevr. 143!P. dans Ie 
cou rs du lem ps, c'est la lisLe 
sou is aux Aides 2

• Le vin et les spiritueux "''''''''''''''1n 

dant Ie princi ,et Ia vente en etait sujeUe a deux droits dis-
tincts: Je droit de gl'OS lies ventes faites par Ie 
ducteur ou les marchands en gros, Ie droit de detail 
Ie debit dans les auberges ou cabaI'ets. Bien qu'iJ flit naturel 

comme impOt de consommation, les Aides fr'appassent 
tous les sujets, it n 'en Mail pas 

et la meme Ie pri vi lege avail su se glisset'. 
nobles fur'entdeclares exempts du de gros, a Ie 
vente du vin produitdans leurs propres CI'US 3, el il~ conser

ce privilege. Les eccIesiasliques l'obtinrent aussi pour 
vente de la recolte (Ie leurs benefices, et un 

-* {sambert, .4 no. lois, VrH, 834, 
2 Moreau de Beaumont, op. cit., Ill, p. 277 0472 i-Brunet 'de Granmaison 

dans Jes aides, Dictionnairc des aides, Paris, 1730. 
. a Ord. de 1435, art. 34 : « Le roy ordonne que les nobles de son royaume, 

extraic:[z de noble Jignee et vivant nobJement sans marcbander ... soient frans, quites 
et 'exempts de paier imposicions de vios, grains et autres biens creuz 6n Jellr~ 

o. et que se lesdiz nobles vendent Oll font vendre queJque partgue ce so it, 
SOIL ~ til verne et delai I le;;diz vins ou brevaiges, i Is en paierontle VUl' pour ce que, 
ee II est pas orfice de noble que d'estre tavernier". "0 
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dites ne se levaien 
el seulement dans les ressorls des 

et de Rouen. dans Ie rr.ste du 
des 

ta vente du sel 
a peu que cet s'est 

II nYcxislait pas en 13 to, 
nance de cette de Louis 
eonlre l'accapal'cmenl du sel pal' les nommunt 

rc la recherche et Caire meUre en 

t Brunet de Grandmaison,. op: cit., vo Exempts, et au~ mots 

renvoie. 
iB Ordonnancedu 25 septembre 1315 (O/'d., 1,606). 
, Ordonnance du 25 fevl'ier 1318 (Ol-d., It 679). 

it ne 
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tivement etablie dans les paysde 
dIe fut aussi etendue au 

monopolisee dans les Greniers 
il y avaitaussi des reven-

une 
ace .. ",,,,.,,,,,,t 

aussi parce que la , ...... " ... , avait suscite dans ces ,",n,'''''''''''''~ 

redoutables soulE:vements on les les 

1 Ordonnance du 20 mars 1342 (Ord., II, 179). 
2 Ordonnance du 28 decembre 1355 (Ord., Hr, 19), art. 1 : « Pour faire Ia dite 

armee et les fcais et despens d'icelle ont regarde et avise que, pal' tout [edit 
;pays une gabelle soit mise et imposee sur Ie sel >l. 

3 Ordonnance du 19 juil!. 1361 (Ord., V, 14), art. 9; - Reglement sur la vente 
set de 1372(Ord., V,576). 
Voyez lettres du 14 octobre i493; Ordonnance du 6 janvier 1496; Declaration 

8 novembre 1498 (Ord., XXI, p.9 et suiv., 131 et suiv.). 
MOI'eau de Beaumont, op. oit., HI, p. 1-272; - 1\;Umoi1'e sur Ita gabeUe pre

seate (lUX Notables de 1787; Prooes-verbal, p. 165 et sUiV. 
6 Mhnoire, p. 170 : {( La Bretagne a conserve nne franchise al)solue; l'Al'

tois, Ill. Flandre, Ie Hainaut, Ie Calaisis, Je Boulonnois, l'Alsace, Ie Bearn, 1a. 
Basse-Navart'e et autres pays nouvellement acquis a fa Couronne en jonissent 
.aussi lJ. 

7 Mem.oire, p. 170 : « En IM9 et 1553, Ie Poitou, 10, Saintonge, l.'Aunis, t'An
~oumojs, Ie Haut et Bas-Limousin, Ill. Haute et Basse-Marche, Ie Perigord ella Haute
{;uyenne se redimerent de la gabelle moyennant nne somme de 1.743.500 livre~. 
Plusieurs autres provinces ont oMenu des affranchll;sements partiels on des modifiea-

de l'impOt par de semblables rachats )1. 
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1 lIs comprenaient les generaHtt:is de Paris, Orleans, Tours, Soissons, MouJiosr 

J)ijoo, CMlons-sur-Marne, Amiens, Rouen, Caen et AJenQon. 
2 Memoire, 171 Chaque chef de famille est force de lever directement au 

. grenier dans la proportion de 7 livres par tete, et ce devoir de gabelle ne Ie dis
pense pas d'acheter Ie sel necessaire pour ses salaisons, dont les billets de gabplle
menl sont differents de ceux du devoir. A defaut de la representation de ces billets, 
Hs encourent j'amende et 1a confiscation, A l'exception de la clasf;e 111 plus indigenle 
(de 1a population) a qui i! est permis de se pourvoir au avantage pedide que 

benefice du regratier fait tourner en surcharge ». . 
:I Le devoir de gabelle est deja inscrit dans le-regiement de 1372, art. 8, comme 

floyen d'empecher les fraudes. 
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nage 4. 

etaH, en 
et les ecc1esiastiques y 

riel's"; seuls, les elablissements 
de 

de 1a· 

pour tous; les 
comme les rotu

charitables ct un certain 
Je 

du 
mais au marchand 6. tout Ie poids retom
sur les pauvres; car Ie devoir de gabeHe, elait dans 
maison riche une depense etait pour eux 
lom'de ,l'impOt Ie deteste de 

, su riou t a cause de l'i nquisiLion et de fa repression 

I Mbnoire, p, 111 « Le sel de devoir, c'est-a-dire Ill. quantiM qu'on est force 
de consommeI', y est imposee collectivement par paroisse et par les officiers des 
j uridiclions des gabelles; des collecteurs nommes annuellement sont charges de Ja 
repartition sur les contribuables I), 

2 Chose singuliere, Ie Aiernoire considere Ill. vente par impot comme moins dure 
que Ie Jevoil' de gabelle a raison de 7livres.par tete, p.172 : «( Cette forme,por!c
t-il, est encore plus dure que celle des greniers d'impot )). Mais comme iI indique, 
d'autrepart, que « la regie des greniers d'impOt a lieu dans 1a partie des grandee 
gabelles qui avoisine les pays de franchise », on peul presumer Ie contraire. 

3 Moreau de Beaumont, op. oit., III, p. 179: " La consommation du sel est abso. 
lumentlibre dans Jes pays de petites gabelles OU ron ne peut neanmoins f<lire usage 
que de celuiqui est pris dans les greniers du roi », 

4 Memoh'e, p. 172, 173. 
a Cependant, dans les pays oil avait lieu Ja vente par impot, « les nobles, ecole~ 

siastiques et privilegies ne sont pas compris dans les roles mais Us sont 
individuellement tenus de prendre directement au grenier leur sel ~ raison 

7 livres de t~te I), 

6 )Joreau de Beaumont, cit" tn, p. M at suiV'. 
Deja les l£Lats generaux USi en uaient dem8nd~]a suppressIon (Jt)w:~~i 
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dans un memoire 
si considerable dans 

des deux 81 f1"~n,'r.i")r.T·n 

fait payer dans une 

mille saisies par 
caraclerisenl fa 

Les T?'aites au droits de 

LES IMPOTS. 

etrangers; 
par cet 

caraclerisait 

latinn, des matieres laines et etoffes 2
• 

Mait fondee sur la vieille et instinctive idee 
en laissant passer a 

,""uuu,u" finance:!, 

; ainsi 
certain nombre de 

« ports 
furen! Ma

de 
et 

que ce moyen de se pro-
COIlS I ,a eIre . moins comme l' etablisse

r exercice legi
an roi sm~ Ie 

d'Angleterre 
plus 

sans un vote 

I Sur les Traites, voir .More!!\.! de Beaumont, op. cit., W, p. 478-585; - Necker, 
cit.~ If, p. 113et suiv., - et I'un des Memo ires, presentes aux notables de 

i787, Proces-veY'bal, cite, p. 117 et suiv. 
2 Ordonnances de 1302 et 1303; Mandement de 1321 (Ord., I, 352, 373, 750). 

Ordonnance de septemhre 1358 (OY'd., lll, 254). 
li Voyez specialement Ie mandement de 1321, adresse aux portuum et passa .. 

custodibus; il pl'ohibe l'exporlatic).ll pour les objets ({ pro quibus nobis eli 
facienda. .. nisi super hoc pY'im,itus pro nobis finetur »). 

Le lieu, par lequel Je commerce avec l'exterieul.' etait exceptionnellement auto .. 
rise moyennant finance, s'appelait staple; voyez Dicey. The Privy cQuncil, p, eo 

suiv. 
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Ie 
as, soas Ie nom d'lmposition (oraine, aa commerce avec 

certaines refuserent de payer les etabl 
poar 1a ran~on du roi i 

marchandises, les droits 
; « Ie commerce avec les 

y fut soumis comme Ie commerce 

et de morceaux un 
non seulemeot il efait nne creation 

if elait encO['e·i ncom 
sanl pastoutes les 
vean moUf engagea 
traites; ce 

, Ie Bourbon nais et 
tinue, et l'enceinte 

c'lnq grosses 

i Ordonnances et instructions de juillet 1376 (Isambert, Ana. llJis, V. 451) 
0( L'imposition fonline des denrees et marchandises, prises par mflniere d'acbflt au 
chargees ou royaume es pals ou parties 011 lesdites aides ordonnees pour 18. guerre 
ont cours pour porter hors du royanme nu en aucuns lieux ou parties du royaume 
eil lesdiles aides n'ont flucun cours, n'est point levee Il. 

2 EJit de septembre 1549 (Isambert, A nco lois, XHI, p. 104). 
3 ~loreau de Beaumont, op. cit., HI, p. 495. 

'-,LfJ",,,'L lit d'ailleurs qa 

lise une su 
exceptions toas les d roils 
ment dans l'elendne de leur encei de sOfie que « les mar-

dans des grosses 
terre; 

Ie commerce des grosses rermes 
, t' 't ' !i repn ees e rangeres . 

3 pas 

Moreau de Beaumont, III, 496. 
2 Le tarif applique etait alorscelui de 1.664, et une grande ordonnance de 1687 

regJait Ie commerce des Cinq gl'Osses rermes ([sambert, Anc. lois, XX, 24 ,et .sui v.), 
_ Le plan'de Colbert avaH ele plus vaste lIue cela; mais il De put Ie reallser en 

~entiel'; Memoire presente aux Notables, p, 120: « 11 ent.reprit de supprime,r les 
traites interleures et d'etablir un regime uniforme pour toutes les douanes du 
royaume; c'est dans ceUe vue que fut redige Ie tarif de 1664 ... n crul devoir laissel: 
aux provinces la liberte d'opter entre Ie nouveau regime qu'il etablis~ait et celm 
sous lequel ellesavoient existe jusqu'alors. Un grand nombre de provJnces accep
H~l'ent Ie tarif· ce sont celles qui sont connues sous la denomination de provinces 
des cinq gro;ses fermes. Les autres Pl'efel'erent demeurer dans leur premier etat; 
ce sont celles qui ont Ie titre de provinces dputees etrangeres: .. II. • 

3 Le Lyonnais, Ie Forez, Ie Dauphine, 1a Provence (3. I'exceptlOn de MarseIlle et 
de son territoire), Ie Languedoc et Ie comle de Foix, Ie Roussillon, I~ Guyenne, ,la 
Gascogne, Ill. Saintonge, les Hes de He et d'Oleron, la Flandre, Ie Hamaut, l'~rto1S. 
Ie Cambresis, 1a Bretagne et la Franche-Comte. Pour celles-la, Colbert avaIl fait 
liussi quelque chose d'important; Memoi~'e prese~te aux Notables, p. 120. : ~ C~ 
partage, qUi trompa les esperances de Colbert, 1m fit prendre Ie, seul part! '1\:1 l~l 
restoit celui d'estabHr du moins des droits uniformes sur les objets les plus mte
rellsan~ du commerce et d'en ordonner la perception. aux frontieres des prov~nc~s 

etrangeres; c'est ce qui donna lieu aux tanfs ?e,1667, at 1671, d~nt I exe
caraclerise les provinces ainsi denommees et les dlf'ferellCle des provlDces des 

cinq grosses farwes sOllmises particulierement au tarif ~e Hj6~ ... Un grand ~omb.re 
d'arrMs du Conseil ont successivement etabli les drolts umformes sur dlver"es 
marchandises qui n'avoient pas etecomprises dalls les td~ifs. de 1667. et 1671; en 
sorte qU'jj y a aujourd'hui plus de deux cinquiemes des prmclpaul objets de com-

merce qui y sont assujettis ». 
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ce commerce, el1es ne 
fixes par les 

dans leurcommtrrce avec Ie reste du 
elles les memes droits que ceux etablis pour Ie com-
merce des autres 

francs de 

•. 1y.lu.r'I::iLU:Utl Beaumon~, 525. 

aux xvneet x vme 

nes dans la meme 
Ie 

Mbnoire presente aux notables, p. 121, les qualifie p1'ovinces a I'insti&to 
de l'itranger etfeatif. 

~ Moreau de Bea.umont, III, p. 558 at 

mais lui-meme se 
H se presenta, 

; et 

Isambert, A nco lois, XIX, 145. 
Repertoire de Guyot, Vo F01',nule. On donnait ce nom au papier timbre" 

que, en 1671 et1614, on avail decide qu'il serait mis en vente des papiers, 
uOll.seulement timbres, mais portant 1a formule imprimee des divers actes de proce
dure ou autres .. Mais oela ne fut pas execute. Le systeme du timbre dans l'ancien 

-regime etait genant et rigoureux.' D'un cote, un papier special etait timbre pour cha-
que generalite et ne pcmvait pas etl'e employe dans une autre; de plus, Ie produit 

timbre etant affet'me, on ne pOl1vait user du papier emis par .un fermier que pen-
dant duree de son bail. D'autre part, les aetas qui amaient du etre rediges sUP 

timbre et qui l'avaient ete sur papier libre « ne point d'hypo-
et n'etaient ni authentiques, ni exeeutoires; ils elaient meme fiuls n. 

Edit de juin 1581 (Isambert" Ana: lois, XIV, 493). Mais l'enregistrement 
etnit exige par eet edit pour tous les aetas translatifs ou constitutifs de propriele ou 
de deoits reels, 8t pour les banx depassant neuf annee!>, avait une importance toute 
speciale. La propriete ou les dl'oits dont il s'agit n'etaient transferes a l'egard des 

que par l'enregistrement et a ladate de ·celui-ci. C'etait comme un premieressa. 
trans(;1-i{Jtion de notre droit actuel. 

lstmbert , Anc. lois, XVIl, 312. 
Repel'toi1"e de Guyot, V O Droit de centieme. denier. 
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tenus en 
ou des insinues et 

... ,.. " •• " .... lJ'" au bailliages on sieges royaux Ia 
des biens; pour eet enregistrement, it devait eire 

O'I'efficr Je dude ees hiens ou de o 
mation 

pour Ie commerce des tenures 
representaient la 

: it fut charge 
payer Ie seigneur et Ie 

00 Ie greffier. 
des nouveaux 

aux Intendants, 
it fut devant ""nu.",,, 

t La Declaration voulait pourta.nt raUacher encore cette disposition a I'interet sei
goeurial, II d:autant, disaft-elle, ~ue les fermiers de nos domaines et les seigneurs 
particuliers dans leurs terres n'ont pas moins d'inh~rH de connoltre quels sont lei 
Mritages preteDdus ell Crane aleu que caUl: qui n'y soot pas I), 

1 Ci-dessus, p. 391. 

commencement 
faire toutes au 

lots tendaient 
dre une 

649 

2 Cepenciant, il y eut un autre mode souvent pratique. Lei! marchands en gras, 
producleul's de sel, qui ne pouvaient cependant envendre librement, etaient admis 
a l'apPol'ter au grenier l'oyal, oil il se vendait paul' leur compte, sauf Ie pt'ofit que 
ie roi s'altribuait. 

3 Instruotion generale des finances, pal' l'Escuyer, a Ia suite du Nouveau, 
stile chrxnaellel'ie, p. 24 : « Lesquels imposts et subsides s'appelJent aides et 
5e builient a ferme au plus offrant et dernier encherisseur par les esleus, 

gteffier de chacune eslection, pour trois ou quatre ans ou moips ou plus selon 
cst porte par les lettres de commission du roy ... Apres que Ie bail des dites 

fermes est expedie par lesdits 6sleus, its ... l'envoyent au conseil prive de Sa 
Majeste n. ' 

.. Lebret, IJe la souverainete dU~1Aoi, 1. Il, ch. VI, p. 53 : « Le conseil des 
oil Pon donne les pdnoipales fet'Jnes du royaume I). Preface sur Ie 

Vestige des finanoes, a 1a suite dll Thdsor et stile et Pl'olooolle de la ohancel-
lode F,'ance, edit., 1613, p. 57 : « Quant aux fermes (qui est Ill. seconde 
recepte elles se delivrent les apres-disnees au cOl1seil au plus 

et dernier encherisseur, et ee pour un nombre d'annees n. - Ordonnance 
1629, art. 046 : « Tous les baux it fermes de nos domaines, aides, gabelles et 

autl'es subsides et impositions, quelles qu'elles soient, seront faits en notre conseil 
Ia mani~re accoulumee ». 

42 
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Repertoire de Guyot, Ferme generale du roi : (' C'est Fauconnet que les. 
baux ont commenc<:; it comprendre dans une seule ferme tous fes droits qUI avaient ele 
precedemment I'objet de dil'ers trailes particuliers. H fut subroge a Claude BouteL 

aonees, par arret du conseil du 29 juin 1680 n. Yoyez dans cet article et a,. 
suite 1a lisle complete des adjudicataires de 10. ferme generate de 1680 a 1780. 

Repel,toi1'e de Guyot, cit.: « On Ie nomme adjudicataire des fermes gene-
roi, les fermiers generaux sout ses cautions pend<lr:t ta duree du bail... 

Ie nom d'adjudicataire, on entend toujours ses' cautions; il est collectif pour 
Ie corps de 1a Ferme genera1e ou 1:1 Compagnie des fermiers generaux '). 

Cette combinaison me paraH s'expliquer pm' ce fait que, a repoque OU elle fut 
Imaginee,la personnalite civiie de la societe financiere, distinete de 1a nAJ'Q(H1TIl'llHll 

ties a'lsocies, n'etait pas encore nettement degagee, ce point 

65i 

du dr'oit consulaire, Bou:rges et 
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Coqui;le, Institution, p. 41: « Esdits paYs, OU par lea coustumes la cODfi~.ca
.; lieu au prout des seigneurs hauts justiciers, sont exceptez sel:!ement Ie ClIme 
Loon a . .." .", t h . De ~IU I res 
de leze-majeste humaine, et autres de leze-maJesle (1!VlOe e. um~J Ie:. 

.t d' oute 1e crime de fabrication de fausse monnoie: es quels cnmes confbca-
es a J . " 
lion apparlient au roy au prejudice des hauts Justlmers ". 

2 Ci-dessus, p. 618. , , . d 
3 Loyseuu, Seigneuries, eh, IX, nos 99, fOG} -, ~<tCqllet, T:a~te des dro~ts e 

. t' ch xxx' - Lefebvre de la Planche,· Tratte du domame, I, ch. v, I, 
JUs we, 'I ., " vis Banalites 
p, 38 et suiv.; - Laplace, IntroductIOn aux dro,lls ,.' ' . ',' 
et Pdage. - Les banalites, a 1a difference des peages, n ~talent POll1t ,~o~sld~lees 
comme l'exercice d'un droit regalien et comme une concess:on ~u POUV?~.i I?yal. On· 
leur donnait en droit une origine contractuelle; on admeltalt q~ elles de! IV3:ent tou
jours d'une convention intervenue entre 1e seigneul' et les habitants, Par ~Ulte, ~lles 
ne pouvaient s'etablir que par titre et non par la ~epenClant, Sl un 
seigneur par exemple, faisait par ordre du juge defense aux habitants de mou.dre 
ailleurs 'qu'a son moulia et que ceUe defense flit respech~e pendant trente ans, y' 
droit de banalite etait fonde; mais meme alors cela supposait un consent:~ent tacite 

'd" T 1 'e 1';)1 p 340 de la communaute (Boutal'ic, D~'oits e n. ou OUS, • , ' 

et suiv). 
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aux 
con h'ai 1'e8 a un nouveau droit 
au aux les droits do 

comme celui de confiscation. 
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retour 
ell 

L'Hommeau, dans ses Maximes genil'ales, I, 12, tout en proclamant qu' II au 
roi seul appartient de battre monnaie d'or et d'urgent dans son royaume )), ajoute 
encore ce coml1lentaire : « Ie prince souverain donne privilege et permis

aux princes et grands seigneurs de faire b:Jttre monnaie en leurs terres, mais tel 
privilege est sujet a revocation, comme to us privileges ne durent que pour la vie de 
ceHX qui les ont Et quelques privileges que les seigneurs aient de faire 

monnaie, toujours la loi et prix de ladite monnaie depend du prince souverain 
seul peut donner let loi; Ie pL'ix et la force it la monnate et de fun el de l'autrc 

metal ll, Au XVIIlO si'6cle, on va plus loin (Dunod, Sur la Coutume du comte de 
Bourgogne, cb, Jr, n~ 12) : « En Fr111Jce, Ie droit de faire battre monnaie est exercc 

Ie roi seut, et tousles pL'ivileges accol'des it d'autres Sut' ce fuit som supprimes 
abolis, L'on en a au comte de Bourgogne des exemples dans de 1<1 cile 

de BesaD<~on et dans l'abbaye de Saint-Claude, a qui les souveraini avaient 
donne Ie droit de baltre monnuie, qui a ete re\'oque », 

Bacquet, Droit cl'auoaine, ch. IV et XXVIII. Le droit d'aubaine, d'<iillcUl'S, qui 
pouvait plus s'appliquer qu'it des etrangers proprement dils, s'6!ait d'assez bonne 

heul'e udoucil surtout en ce que les enfants de ('uubain, fran«ais et p0ll,< 

YUlNlt lui succeder. 
Lefebvre de la. 'I:ndt<:' d'U domQ.ine 1 t. III p. 9 et il;liv. 



des provinces et 

§ ,-- GOUVERNEURS liT 

fondionnaire 
I 

Dans Ie dernier etat, iJ -y 
d'epee, des gOll vel'ueurs 

i Ci-dessus, p. 397 et suiv. 

L,'AD::VIINISTRATION DES PROVINCES. 

TilIet, Recueil des rois, p. 304 : « N'y SOlll'Oit avoil' gouverneurs ou liettte
nans-generaux qu'es provinces limitrophes pour veiller sur les ennemis voisins et 

frontiere en bon e~tat et defense »), 

du 6 mai 15i5 (Isambert, Ana, lois, XII, 893) « Aux autres pays etpro
vinces notre royaume, qui ne sont en frontieees, y ont este des longtemps insti
tues baBlis et senechaux, qui ont, entre autres choses, Ie regard et superintendance 

les nobles et sujets a nos ban et arriBre-ban ». - D'Espinay, La seneohaussee 
p. 8 et suiv. 

de 1545, cite: « Fors seulement esdHs pals et provinces de nostre royaume 
:qui en frontiere, qui sont Normandie, Bretagne, Guyenne, Languedoc, Pro
"fence, Dauphine, Bresse, Savoge, Piedmont, Bourgogne, Champagne, Brie, Picardie 
eel de France », 

TilIet, Reoueil des ~'Oi8, p. 304 : « Depuis ont este instituez' autres g()Uver
es provinces non limitrophes, et apparu par la division de religion survenue ou 

d'icelle qu'il estoit necessaire, puisqu'en temps de division toutes provinces 
Hm:ltr()pllleS, Ill. guerre estant intestiBe ... Quand Dieu sera appaise it la France 

sa pai x et union y sera retournee, ladice revocation sera Ia tres hisn 

271 (Isambert, Ano. lois, XIV, 441). 
tl Reglement du i8 mars j776 (Isambert, Anc. lois XXIII, 436). 
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volollles du roi 
!es corps et 

lieu, so r les affaires 

Dll Tillet, Reoueil des rois, p. 305: II (Leur est) I:ommande 
mettre du fait de Ia justice ordinaire, mais ayder es- executions d'icelle es cas ou 
ne pourroit sans leur aide autrement estre pourvll pour les rebellions, s'ils en 
requis; contre les sujets rebelies n'obeissans et usans de voye de fail peuvent u 
des armes et force jusqll'a la morl l). II ajoute: {( 11 Y a deux sortes d'urmes : 
unes sont pour guerre et defense du pays, sur lesquclles lesdits gouvernellrs 
lielltenans ont commandement. It y en a d'uutres pour les executions de justice 
police ordinail'e, CQmme sergens, archers, sergents clu guet et de ville ayant serme 
allX seneschaux, bailIis, prev6ts des marchands et eschevins. Si lesdits lieut 
et gouverneurs avoient pouvoir de leur dCfendre de s'employel' a servir 11 ce 
sont destinez, les executions de justice et police ordioaire seroient empeschees 

ceux qui les doibvent ayder au besoin n. 

2 Du Tiliet, Recueil des ?"ois, p. 304: ( Aussi 
les armes insolentes jusques a faire cesser les lois, 
estB deniee; et pour la bonne conduite des deux, l'administration de 1a justi 
Iaissee aux juges et a ceux auxquels est la force commise, commande la con 
a ladUe justice ». - Lebret, De la souve1'ainete, 1. II, ch. v, p. 52 ; « 

voir des gouverneurs est grandement limite. Car, a present ils n'ont de jll 
sur les sujets du roi que pour s'assurer de 1a personne des delinquants ... at 
empecher que les soldats ne se debandent et. ne fassent des d.esordres dans 1a 
pagae ». - Loyseau, Des offioes, I. IV, ch. IV, no 80. 

a Du THlet, Reoueil des rois, p. 304 : « 11 y a des gouverncllrs de la 
Touraine, Feronne, Mondidier, Roye et autres, qui n'ont auctorite que de bai 
et ne pl'ennent Ie tiltre de lieutenans-generaux. comme font les 3.utl'es gOIl 

neill'S ». 
" Du Tillet, lao. dt., p. 30! : « En (lellrs) pouvoit's ya un article lonable 

sembleI' Ie parlement ou aucune d'icelllY et les autres cor:ps et colleges des 
pour adviser a ce qui est utile. Si leditarticle fte les lie, illes advertit It, 

L'ADMI~ISTRATlON DES PROVINCES. 

Cela ressort bien nettement des ordonnances qui Ie prohibent et qui Writ citees 

plus loin. 
Du Tinet, RecufJil des l'ois, p. 005. 
Loyseall, Des seigneuries, ch. IV, n() 34; Des offices, 1. IV, eh. IV, nos 80 et 

- Qllant aux jugements dont il est question, les gOllverneurs receyuient par
des commissions speciales Jeur donnant ee pouvoil' (La Hoche-Flavin, Treize 

1. X III, eh. XXXI, n° 3). 
4. Ordonnances de mars 1388, art. 42; Ordonnance de Blois, 1579, art. 273-215 

(lsambert, Ana. lo·is, VI, 66t; XIV, 441). 
Hoche-Flavin, op. cit.,1. XIII, ch. XXXI, n°· 1-3. 

Loyseau, Des offioes,1. IV, ch. VI, nos 37 et suiv.; Ordonnance de Blois de 
art. 272. 

Loyseau, Des offices, 1. IV, eh. IV, no' 52, 59, 60 « JIs n'ont accoustume 
revoquez pst' les rois ... Apres leur mort, leurs enfan!s prennent it injure si 

gouvernement est eonfere a un autre, ne se reputans pas gouverneurs, mesmes 
aspireroient volontiers a se faire seigneurs absolus ». 

8 Loyseau, ibid., nos 71, 72 : I( Et puis dire que faute d'avoir entretenu cette revo-
1a seule puissance des gouverneurs ... est sllffisante pout' nOllS faire. retomber 

mesmes hazards ·dll passe. Comme on a 'leu pendant l'anarchie de ces derniers 
troubles la France presque en train d'estre cantonnee en autant d'Estats souverains 

avoil de gouverneul's, si pOUI' nostl'e eternel malheur la Ligue eut este vic
j). Puis, pariant d'Henri IV, dont il dit qu'il n'y eut « jamais en Fralolce roi 

absolu que lui ", iI ajoute : I( Ce mal ne manquera point de recommencer a ~ 
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; meme us souvent 
de loute aulorite effective, 

resider dans leur 
une veritable 

commis aux 

pouvom ROYAt. 

premiere guerre civile ... et Dieu veume que ce ne soit point pendant Ia de 
;ses enfants )). 

i D'Argenson, Considerations sur Ie gouvernement ancien et present de la 
France, Amsterdam, 1764, ch. Vll, art. 29, p.239 : « Les gOl1vemeurs de provinces 
·et de places sont reduits a un titre utile, mais sans fonclion,s'ils n'ont des leHres 
~e commandement avec residence; un meme departement ne peut avail' deux maJ:t.~.1i 
{Ie gouverneur et l'intendant) I). 

ll. Voyez Ie l'eglementdu 18 mars i 176. 

L'AD;';IINISTRATlON DES PROVII:\CES. 

Ol'dinairement 
membres detaches d u du roi; dans tons les cas, 

constante avec les 
et Ie 

De Tocqueville. L'ancien j'egime la Revolution, II, ch. H, (Euvre!J 
complett>,s, t. IV, p. 54. 

Cf. Lebret, De la souverainete, 1. IV, ell. IV, p. 139 : « On dolt tenir", pour 
autres droits du roi... que Ja cODnaissance en appartient a ses officiel:s selon 

l'allribution qui leur est faite par les edits et ordonnances ; en quoi ron ne doit pas 
comprendre les choses qui concernent et Ie gouvernement de 
dont Ja connoissance est n\servee a Ia seule personne du roi, sans qu'aucun autre 

puisse entremettre que par son ordre et commission ll. 
3 Sur ce point, consulter l'ouvrage cite de Tocqueville, L'anoien jAegime et 1« 

Revolution, passin/,. 
4 Sl1r les Intendants, voir Hanotaux, Origines de l'institution des intendants 

pl"ovinces,. - d'Arbois de Jubainville, L'administration des intendants. 
p. 4-25; Ch. Godard, Les pouvoirs des intendants sous Louis XIV, paTticu~ 
lieTement dans les paysd'election; - Dumas, La generalite de Tours au 
xvme siecle, l'administl'ation de l'intendant du Cluzel (1766-1783); - Paul 
Ardascheff, L'administration provinoiale en }j~i'anoe dans les derniers temps 

l'ancien regime (1774-1789) les intendants des provinces, t. J e 1906. 
russel· 
Isambert, Ana. lois, X VI, 442. 
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recevoir les plaintes et les 
fonctionnerent activement dans 1a secondo 

xmo Steele 1; on les ('elrouve 
de rMormatnurs 2. 

elle 

Luchaire, .Manuel des instit-utions, p. 553 et suiv. 
2 Johannes Fabel" Ad instituta, De mandato, p. 230 va «( Quid de reformn-

toribus qui mittuntur de curia Franciffi ad provincias rerormiludum. NOll video cur 
non duret eorum officium post mortem miltentis ». 

s Ord. Orleans, 1560, art. 33,34; Moulins, 1566, art. 7; Ord. de 1629, art. 58. ~ 
Guyot, T1A aite des drcits, jonctionJ, etc., ch. xx:w, 1. lII, p. 120 et suiv. 

Guyot, Traite des droirs, fonctions, etc., ch. vin, t. Ill, p. 121, 122. 

L'ADMINISTRATlON DES PROVINCES. 661 

Art. 81 : (t Que nul ne puisse etre employe es charges d'intendanls de jus~ 
tice ou finances que DOUS deputons en nos armees ou provinces, qui soit domestique, 
consen ou employe aux affaires, OU proche parent des generaux desditef' arme&s 

O'ouverneurs desdites provinces ». 
voyez Russi sur 1a resistance des Parlements de province, Guyot, op. cit., 

III, p. 121 et suiv.; - Hanotaux, 01A igines de l'institution des intendants, 

et suiv., 26i el suiv. 
Guvot, op. cit, t. III, p. 119. - Declaration du 18 juillet 1648 (Histoire du 

temps, • p. m)3) : « Nous re\Toquons toutes les c0J111nissiOl:S extraol'di~aires qui 
pourroient avoil' este expediees pour quelque cause et occaSlOn que ce salt, mesme 

cOlnmissions des intendants de la juotice dans Jes genei'alites de notre 
royaume n. - 011 trouve en particulier de semblables commi;:;s~ons extraor~jnaires 

Ie dernier tiers du XVI" sieele, a l'effet de reformer dans dlversrs provlt1ces Ia 
repartition des tailles (Ordonnance de mars 1583, art. 11; - d'Arbois de Jubain

ville, op. cit., p. 14, t94 et suiv.). 
Histoire du temps, p. 394 : « Excepte dans les provinces dn Languedoc, Bour-

gogne, Provence, Lyonnois, Picardie et Champagl:.'::, esq.u~lles provinces l,es inten
dants par nous commis ne poun'onl se mesler de 1 ImpositiOn et de la levee de nos 
deniers, ny faire aucune fonction de jurisdiction contentieuse, m,ais pourI',ont, seu.le
ment es dites provinces estre pees des gouverneurs pour les asslsler en I executLOn 
de leurs pomoirs l'. Les plans de reforme de Fenelon et de Saint·Simon (ci-dessu;, 

514) cnmportaient aussi la sUPFression de l'institution des intendants et 10' rentree 

gouverneurs en pleine activite, 
5 Dans le plan du marquis d'Argenson, op. cit., edit. 1764, p. 237, es~ dit : 
Le royaume S'3n rlivise en departements moins etendus que ne Ie sont aujourd'hui 
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les ;2'eneralites... a Ia tete de cbaque departement, il aura un intendant de police 
et finanees )). 

op. oit., t. III, p. 
:< C'est pourtant ce que proposait de l1oU\'eau d'Argenson, op. p. 240 : (( Lese 

intendants auront sous eux plusieurs subdelegues distribues par departement qui 
appeles subdeJegations; se1'ont officiers royaux », 

op. oit., 1. IIr, p. 441-443, 
p. 444,445. 

op. cit., t. p. 445 suiv.~ ou ]'on trouve plusieurs commissions 
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en triom-

op. cit., Ill, p. Les premiers intendants en Champagne sont 
- intendants de justice (d'Arbois de Jubainville, op. cil., 16,1.7, 

comprehensif. 
776, 
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mesure OU ils avnient 
alors du conlentieux. 

La PoNce etait ia source In 

I Des 1648 ilen etait ainsi (L'histoire du lemlJs, p. 394) ; « Vannee presente les 
derniers ont ~te imposez et en partie levez dalls toutes les generalitez par es ordres 
des intendans I). 

;) Ci-dessus) p. 636) 64S. 
:I Boulainvilliers, Etat de la France, t. In, p. 283,384,460. . 
""Guyot, op.· oit., t. IlI,p, 289 et suiv.; p. 289: « Les communautetl d'hubitants 
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certaine mesure, des 
t representees par 

et les 

665 

§ 2. - ETATS PROVINCIAUX ET MUNICIPALITES. 

provinciaux etaient une ce 

sous In protection speciale du roi; il n'est donc pas etonnant que les eommissaires 
Sa Majeste en soient, comme on l'a deja dit, les tulewAs ». 

i op. oit., HI, 225: « Les intendans ont une attribution pleine et sans 
;l'pl:tp",,,, de tout ce qui regarde la levee de Ia milice », 

2 Guyot, op. oit, III, 317 : « Les corVeesroyales ... etoient de la competence 
et absolue des intendants. C'etoient it ces magistrats qu'uppartenoit la cell-

.···',;11l11s:saD!ce 1e reglemen! du service del corveables ». 
op. cit., III, 433. 
op. cit., III, 391. 

-.- HIST. DU DR. 
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Voir sUt' les Etats """"iT" .. i ""y 
, des E'tats aux clil:erses epoques de la mona comparee ~ . , 

1789 dans les Seances et travaux de l'Academie des Smences 

t - "t' , " t' LilI - Thomas. Les Etats provinciaux de la Fl"C~nce e IJolllqt.e", ' ", ' 
sous Chades V 1 I,. - Leon Cadier, Les Elats de Bearn,. - CO\'llle, 
de - On trouve de nombi'eus et utiles renseignements dans 

villiers. Etat de la passim, 
Cependant, ~n certain Hombre de derniers pays perdieenL leuts 

\'::;dministration royale. Voyez pout' fAlsac6, les Flandres, 
~'in,·i\lers. de la F,'wwe, Ill, p. 268, 381, 449. 

VAD:\lINISTRATlON DES PROVINCES. 667 

1 Moliniel', Catalogue des aotes de Simon et d' de i'viontfort, dans III 
JJibliotheque de nieole des Chartes 1873 164 177 

2 BOll t,illier, Sontme turale, J, tiL' HI, p: 10: (/ En ~ssises, appelez les sa,ges 
,et les sezgneurs du pays, peuvent estre mises sus nouv@lles constitutions et ord~n~ 
,nances sur les pays et destruites (mtr.es qui setoient grevables et en autre temps, 
,non n. 

3 Ci-dessus, 544. 

Molinie!', sur l'administration de Saint Louis et d'Alphonse 
I'!fistoire du Languedoo, edit. Privat, t. VII (1879), p. 508-511. 

. des Etats de Languedoc et sm tout ce qui se rapporte a ces voir Ie 
lIvre remarquable de Dognon, Les institutions politiques et administl<atlves 

de Languedoc du iiieole aux gueJTeS de religion. 
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nion pour toutes 
3 ». 

Les 
raux; its avaient en 

its ne sui vil'ent 
tion que leurs 

et leur """,,,.....,,,","" 

Itn d'autres 

des eglises 
coHegiales; sonvent, en outre, les eglises de cette 
avaient Ie de s'y faire rcpresenter par 
la I'epresentation de la noblesse, les usages etaien tass 
divers. lOt c'etaient tous les genlilshommes ayant fief 
la p['ovince qui avaient droi t de seance; tanlOt c'elaient seul 
ment un certain de seigneurs avaient acquis 
la coulume Ie droit personnel de la 

Ord., It 74, art. 27 : « Si tameD justa causa exmerit, propter quam 
interdictum hujusmodi faciendum congreget senescallus consilium non Slj 

in quo sint ali qui de prrelatis, baronibus, militibus et hominibus honarum 
cum quorum consilio dictum faciat interdictum I). 

2 Molinier, loe. cit., p. 5i1. 
3 Molinier, loe. Gil., p. 511; - Dom Vaissette, Histoire du Languedoc, 

ell. 13~91 1393-1395, IH9-14:50, 1664, 1739. 

L'AD~f!NI:3TRATION DES PROVINCES. 369 

bien c'etait Ie (( magisteat )) de Ia ville, e'est-a-dire Ie corps des officiers 
municipaux, qui choisissait Ie depute. , 

2 Lebret, .De la souv,el'ainete, L IV, ch. XIT, p. 164 : « L'ordre que ron tient en 
!a convocation de ces Etats est Ie meme que I'on observe aux Etats generaux ear 
l~ faut one permission particuliere du roi aupararant que de pouvoir' Jegitime~ent 
s assembler n. 

~ Voyez Ie modele de ces letires, dans Ie Guidon des seeretail"eS, a la suite du 
Stlle la Ghan~elleril:, p.20 vo. . 

Eta t de la FI"ance, If, 240 (Artois); HI, 142 
; 395 
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Boulainviiliers, Etat de la F)'ance, VI, 879 (Languedoc) {( L'ancienne liberte
quela rrov:nce a pretendu se conserver, comme si eIle payait volontairement 
part des impositions que tout Je monde snpporte en general - Tl"aite de la po1i-
tique de France, par P(aul) H(ay), marquis de C(hastelet), Cologne, I, p. 191 
« Le roy pourroit se rendre mallre des deputations el autres commissions 1I1c'Y'"thTP'~ 
qui se donnent aux Estats, comme par exemple en Bl'etagne feu M. Ie marechal de 
la .Millerave nommoit seul... Jamais on n'a delibere apres ce qu'il avoH ordonne 

2 Bodin: Les six liVl'es la Republique, 1. III, ch. VII, p. 501 : « On ne peut 
nier que par ce moyen (des provinciaux) 1e Languedoc n'ait este descharga 
sous 1e roy Henry de cent mil iivres tous les ans, et Ie pars de Normandie de quatre: 
cent miiqui furent egalees sur les autres gouvernements qui n'ont point d'Estats i). 
- Repertoire de Vo B)'etagne : I( Le droit de consentement dont jouH la 
nation lui procure sou vent, sans nuire au fisc, des abonnements avantageux pal' 
eux-memes et par Ja moderation avec laqueJ[e se f0Ut .les perceptions. Mais les 
franchises les plus precieuses dont les Bretons sont redevables a leur 
sont de ne payer ni aides, ni tailles, ni gabelles i). 

3 Anssi 1a prerace deja citee du Vestige des finances, edit. de 1613, 
(p. 56) : I( Aux six generalites qui n'ont point d'eslections, s<;avoir: Montpellierl Tou
louze, Bourgogne, Grenoble, Aix, Bretagne, toutes levees sur Ie peuple s'y font par 
receptes particulieres, qui sont disposees par dioceses, bailliages ou sieges, et por-
tent leurs deniers it 1a recepte generale ». - Bodin, LeI; six livres de la Ripu
blique, lao. cit.: ({ Il est bien certain que les eslections coustent deux fois autant au 
roy et aux subjets que les Estats, et en matiere d'imposts plus il y a d'officiers, 
plus n y a de pilleries; et jamais les plaintes et doleances des pays gouveroez par 
esiection ne sont vcues, [eues ni presentees, ou quoy que ce soit i OD n'y a jamail: 
d'esgard, cvmme estans particulieres ». 

:L'ADMINISTRATlON DES PROVINCES. 

dans une 
etIa 

exemple, les Grands elus de Bourgogne, la commission intermediaire de 
Bretagne, les Assiettes de Languedoc. Souvent meme la commission statua~t en 
premiere instance sur Ie conientieux de ces impositions, ou ce droit appar

aux tribunaux ordinaires. En appel, on a11ait devant la Cour des aides ou Ie 

Parlement. 
Lebret, De la souverainete, 1. IV, ch. :m, p. 166 « On n'y doH den pro

que pour Ie service de Sa Majeste et pour Ie bien et l'utiTite de la province, 
suivant ce qui leur est prescrit par les lettres patentes qu'oli leur envoie 11 ce sujet )1. 

- Le marquis de Mil'abeau, Mem.oire sur les Etats pi'ovinoiaux, dans rAmi 
hornmes, t. IV (1169), p. 110 et suiv., 113. 
Bodin, Les six livres de fa Republique, lao. oit. : «( Combien qu'i! y a mil 

autres utilites des Estats en chascul'l pays; c'est a s<;uvoir Ie biel! concernant la 
communaute de tout Ie pays, s'il est question de faire levee d'hommes,oel d'argent 
contre les ennemis, ou bien de bastir fortel'esses, unil' les chemins, refaire les 
POllts, nettoyer Ie pays de voleurs et faire teste aux plus grands : tout cela s'est 

fait pal' ci-devant all pays de Languedoc par les Estats qu'en autre pro~ 
vince de ce royaume. Ilsont ordonne douze cents livres par chascul'l. an POUl' 

!'institufion de Ia jeunesse de tous 1e pays en 1a ville de Nismes, outre les autres 
colleges particulier; ils ont basty les belles forteressesdu. l'oyaume I). - Marquis 

Mirabeau, op. oit., p. 102. - Boulainvilliers, Etat de la Franoe, IV, is!) : 
II grands chemins generalement parI ant sont plus beaux' en cette proviuc. 
Bretagne) qu'en aucun autre royaume. Les lhats font Ia depense deles entretenil''' 
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Les six lim'es de la Republique, lno. cit., atteste que des la fin 
XVi" siecle une tendimce s'affirmait it Ia suppression des Etats provinciaux: 
« Touiesfois il y en a qui se sout efforcez par tous. moyens de changer les 
Eslats par-ticuliers de Bretagne, Normandie, Bourgogne et Languedoc, 
phine, Provence, en elections, disant que lesEstats ne 5e font qu'a Ia foule 

peup:e ", 
~ Riviere, Histoire des institutions de l'Auvergne, t. II, p. 29, 35, note 

L'ADMI:\!STRA TION DES PROVINCES. 673 

ne guerre 

Boulainvillier~, Etat de la France, VI, p. 369. 
qu 'un certain nombre de pays annexes au XVII" siecle avaient aussi 

leurs ci-de:;sus, p. 666, note 2. 
~oulainYilliers, Etat de la France, II, 287 et suiy.; lIT, 488 et suiy., 542 

SUlV. 

Ibidem, III, 204, 214. 
lbidem, III, 234-239, 250. 
BOlllainvilliers, Etat de la V, 256, 2S7, 365,369, 370, 394. 
Aussi Ie marquis de Mirabe'l.u consacre-t~ll a leur organisation un chnpitre par~ 

op. cit., p. 152 et suiV', 
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1 L'ouvrage du marquis de Mirabeau a 1316 plusieurs fois ci-dessus. -
Le Trosne, De l'administl'ation provinoiaie et de la ?"r!/orme de l'impot, 1779.
D'Argenson, Consid61'ations sur 1e gouvernenunt ancien et present de la 
Franoe, ed. 178~, 

de Turgot, ed. Daire, t. II, p, 502 : Mr!moil'e au roi sur les muni
cipalites, sur la hierarchie gu'on pour)'ait ltablir entre eUes et SUI" lell ser
vices quc le 1'oi en pourrait ,'eth'eJ', - M emoil'es SUI' la vie et les ouvrages de 
M. TUI'got, ministre d'Etat, 2" partie, Philadelphie, 1782, p. 19. L'auteur (Dupont 
de Nemours) ajoute, p. 59, note 20 : « Cet etablissement ne devait d'abord eire fait 
que pour les provinces qu'on appelle pays d'elections; mais il y ayaH lieu de croke 
que les grands avantages qu'elles en retireraient gngageraient plus tot ou plus tard 

L'ADMINISTRATION DES PROVINCES. 

pays d'Etat et1X-memes it demander au roi de changee Ia forme de leur adminis-· 
tl'ation et de les rapprocher de Ill, constitution generale », 

Arret du Conseil dn 12 juillet 1778 (Isambert, Ana. lois, XXV, 354). 
2 Necker ne s'occupa pas seulement des assemblees pro.vinciales comme ministre, 

mats aussi comme ecrivain: il publia, en 1781, Ie memoit'e gu'il avail adresse au roi 
sur ce sujet, et Ie reprH dans son livre, De l'administl'ation des finances de let 

t. n, ch. v-vm. 
S Memoire sur l'etablissement des assemblees Proces-vel'bal, p. 84 

et suiv. 
Les assemblees creees par Necker comprenaient des membres pris dans les trois. 

mais de te11e sorte que 1a representation du tiers Etat (villes et campagnes) 
egale a. celie des deux autres ol'dres, la representation de ta noblesse etant 

elle-meme plus nombl'euse que celle du clerge. Sauf quelques membres perpetl.le!s 
(pn?lats), l'assemblee se renouvel<lit par tiers, apres chaque session, au de 
pnhentations faites par elle au gou\,ernement royal. Le vote avait lieu par 
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[sambert, Ana. lois, XXVIII, 364, 366. Voyez la critique de cette orgDnisa~ 
fion dans l'ouvrage de Sieyes, Qu'est-c~ que Ie tiers etat? 3e edit., 178(,), p, 63 
et sui\'. 

2 Les membres des assemblees d'Election devaient alol's etre elus par un college 
comprenant les cures et les seigneurs des paroisses et deux delegues de chaque 
municipajite. Les membres f'Jortants de l'assemblee ~provinciale devaient etre elus 
par les assemblees d'election de ia province, entre lesquellesils etaient f(3partis. 

3 Beaueoup ont ete puhlies de 1787 it 1789 (Camus et Dupin, Bibliotheque chnisie 
livres de droit, no 582j; d'autl'es I'ont ele de nos 
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'en 
que et 

rrH~me Iii une cerlaine unite 
eut souvent sur les 
fa u Le. ces peti ts 
it se produisit des des violences 

et des emeutes. La Royaute infervenait a)ors, it raison d'un 
haute reclamait et se reservaiL 3. 

de l'occasion pour rogner les privileges de la ville 
; c'est ainsi que fut supprimee specialement en 

de lieux la forme Communes". II arriva d'autre 
que les libres de s'imposer et d'emplo~'er leurs 

enrent une gestion financ.jere imprudente ou folie; 
se trouverent oberees, aUK prises avec des 

Sur ce qui precede, consulter L. de Lavergne. Les assemblif's pi·ovinciales. 
,ous Louis XV I. 

Ci-dessus, p. 340 et suiV'. 
Petrus Jacobi. Practica, rub. 24, no 23: {( Si in villa fiat seditio, scilicet quod 

minores insurgant contra majores cum armis, rex F rancire' retinet sibi et bene juris
dictionem et punitionem in toto regno suo, Hcet illi siat sub jurisdictione alicujus 
comilis vel baronis n. cr. Beaumanoir, L, 5 et suiV'. - Le chapitre " de Beaumanoir 
contient les details les plus instruclifs sur les abus politiques et fina.nciers qui se pro
duisaient dans les villes de c()mml:me, et sur Ie pouvoir de controle et Je droltd'in
terventioa qui appartenaient alors au seigneur, de qui emanait la charle. 

S{~dte und Gilden. II, p.72-77. 
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i Luchail'e, Les communes (l"anQaises, p, 20Q, 284 et sulv. 
2. 71 (fsambed, Ana. lois, XIV, 208). L'article suivant creait meme dans toutES 

les vllles, qui n'avaient eu aucun droit de justice jusque-la, une juridiction munici
pale de simple police. 

3 Loyseau, SeigneuY'ies, eh. nO O 80$ 89 Esmein, Histoire de 
dUl'e criminelle, p, 217 et sui IT. 

~ p. 620, 630. 
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Lr)yseatl, Des offioes, 1. V, Cll. I'll, n° 33 : « Quant (lUX patrimoniaUl:~ 

peuvent eire employes indistinctement en toutes les necessitez des villes par 
ordonmmces des eschevins lJ. Cela n'etait vrai cependant que des l'evenns produits 

ces biens. Pour aliener les biens eux-memes, au moins les immeubles, il fallait 
I'antorisation du l'oi. CeUe regIe, tres certaine sous la monarchie abmlue, est deja 
proclamee.a Ia fin du XlV e siec1e par Bouti!liel', 80mme rurale, r, p. 337 

Quiconque achete du prince bien se prenne garde, car toujours Ie r'aura Ie pri~-{)e 

son sort... si aura la commune s'it n'estoit confel'me du prince souverain ». 

Loyseau, Des offioes, 1. V, ch.' VII, 33: Les deniers d'octroy sont ceU:1 
procedent de certaines levees, que Ie roy oclroye et permet "de faireehaeun 

les villes )}. Le terme d'ootrois s'appliquait d'abord a toutes lesimpositions, 
qu'elles fussent, que les villes Maient autorisees 11 etablir iI se resll'eignii 

la suite taxes sur l'entl'ee marchandises (Dunoel, 8tw la coutume 
de BouY'gogne, p. 50). 

Phmcbe, 'lhJ.ite du dfmwine, L ch, VlIl .. 
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1 DUflOd, SW' la co'Ut'Ume d'U oomte de Bo'Urgogne, p. 50 : « Depuis quelque 
temps MM. les intendants de Franche-Comte ordonnent que les depllrLements se 
feront au marc la livre des impositions ordinaires ». 

2 Loyseau, Des offiaes, L V, ch. VII, no 42 : « En France, il n'y a point d'autre 
ceremonie, sinon qu'en assemblee generale de la ville ou de certains deputez de 
chacun quartier, selon les fOl'mes particutieres de chacune ville, on eslit les esche
vins, '" et apres telle election it n'est pas besoin d'autre confirmation .. , mais tout 
au:si t?~t que l'~lection ~st faite Ie baiHy ou son lieutenant ou autre magistral royal, 
qUI preSIde en I assemblee, prend Ie serment des officiers esleus ». 

~ Loyseau, Des Offices, 1. V, 011. VII, nOO 22, 23 : I( Ce qui s'observe partout sui
vanl l'ordonnance de l'an 1559, art. 6 )'. - Isambert, A.na. lois, XIH, 540, 

4- Loyseau, Des offices, L V, ch. VB, no 23 : « Es villes OU il Y aun maire ou tel 
autre chef du corps de ville, il est hien raisonnabte qu'ayant ete esleu par Ie peuple 
il soit apres confirme et approuve par Je roy, notamment es villes d'importance I). 

Cf. no 42, 
;; Loyseau, Des offices, 1. V, ch. vn, no 21 : CI Es villes OU il n'y .a que des 

pairs ou eschevins, sans maire, Ie premier juge ou principal 'lgistrat de fa ville 
a droit de presideI' et estre chef des eschevins, comme estant l?'v mail'e perpetuel~> 
afin que Ie corps de ville ne soit sans chef ... Et de vray il seroH tres utile pour 
maintenir le peuple en la parfaite obeissance du roy que son premier offic.jer ... 
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presidast partout au corps de ville; et si cela eut eu lieu auparavant ces derniers 
troubles, it y a appal'ence qu'Us ne fussent pas arrivez »), 

1 Ci-dessus, p, 340. 

2 de Freminville, Traite geneml d'U go'Uvanement des biens et 
atfaires. d,es comnwnautes d'habitants, 1760; - Jousse, Traite d'U gouverne
mont sptntuel et tern-parel des pa)'oisses, 1174. 

l! La Poix de Fceminville, op. oit., p. 544 et suiv. 
La Poix de Fremitlyille,op. cit., p. 492 et suiv. : Declaration du mai 1724 

qui.ord~n~~~ d'etnbYr des maHres et maill'esses d'ecole dans toules les pafoisses 
et e:uhllt I mstructron primaire obligatoire (art. 6) j i1 est vrai que le systeme qu 'elle 
contJent est ~urtout de~tine it faire disparaitl'e Ie protestantisme. D'apres ce qui vient 

~xp?s,e, Ja fabnq'Ue a precede la comm'Unauti d'habitants agissant en vue 
. ses mterels temporels (sauf peut-etre en ce qui concerne les biens communa'Ux 

qUi sont anciens). En eifet, r61ection par les habitants des marauilliers 
cf!,larii, apparait des Ie xfllcsiecle, dans Ie registre d;s visites 

archeveque Rouen. Dans la suite, l'assemb!ee generale, statuant sur les 
. purement temporels des habitants, ou reunie poursatisfaire a un service 

publrc, comme Ia repartition de la taille, ou Je tirage au sort de In milke, se dis
nettement de la fabrique. Mais l'assemblee generale etait aussi un des organes 

RIST. DU DR. 44 
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marguilliers et statuant sur les actes les plus impolrtants 

p. et sui\{. 

3 Ci-dessus, p. 625. 
28 avril 1448 (Isambert, Ana. lois, IX, 169 et suiv.} 

La Pbix de Freminville, op. cit., p. 187 : « 11 y a des assemblees 
necessaires pour les interets du prince, telles que pour Dommer les asseeurs 
iecteurs po~r Ja levee des tailles et impositions publiques ou antres choses 

regardent Ie gouvernement »). 

sur les assemblees pl'ovinciales, presente aux notables en 1787 
verbal, p. 86) : « L'usi:Jge d'assembier en certains cas les habitants des pal'ols.ses 

autoriser a pi'endre des delibel'Eltions a existe de tout temps et subslste 
royaume mais ces assemblees n'ayant pas d'objet habituel 

trouvent arlmis ne peuvent etre prepares sur rien, et, 
parolsse donnant Ie droit cl'y assister, elles sont presque toujours 

eomposees d'un si grand nombre de membres qu'elles deviennent tumultueuses »" 
__ D'Arbois Jubainville, L'administl'ation des intendants, 1'24: {( (Dans 
C'YlTIlllUfti:Jutes rurales), l'administration s'exergait par un cODseil qui n'etait autre 
i'assembleegenerale des habitants: Ie role depouvoir executif de COllHlltab!e 
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syndic, qui etait elu par cette assembhle et 
de SOll administration. Mais cet agent n'etait 

ne pouvait pas rendre d'ordonnance ». 

Marquis de Mil'abeau, op. cit., p. 103 : « Dans les 
chaque lieu fait communaute, comme les grandes 

des consuls, un maire,-un hotel de vine on assemble Ie conseil dans le~ 
de Ia communaute - Con<espondanoe entre Ie aomte de 1I1irabeau et 

le comte la lvlarak, publiee par M. de Bacoun, Bruxelles, t If, p. 150 : 
d'ailleurs de grandes provinces dont les moindres villages eu des muni-
depuis plusieurs siecles ». 

des droits, fonations, etc., t. p. 283 et suiv. 
27 aoiH 1692 (Isambert, Ana. lois, 158): « La cabale et les hrl-

plus souvent beaucoup de part a l'election de ces les 
pour menager les particuliers auxquels ils etoient de 

. ., ont surcharge les autres habitants des villes et surtout ceux qui leue 
refuse suffrages ... Des maires en titre ... n'etant point redevables de 

suffrage des particuliers ... en exerceront les fonctions sans passion 
liberte qui leur est necessaire... perpetuels, its semut en etat 

con~aissance parfaite des affaires leur commul1aute 
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i Aofit 1764 et mai 1765 (IEambert, AM. lois, XXII, 405 et sulv., 434 et 
:I Edit de novembre 1771 (Isambert, Ano. lois, XXII, 539). 
3 Al'l't3t du Conseil du 5 oetobre 1788 (Isambert, Ana. lois, XXVlH, 613) : « 

munieipalit6s des villes (anciennemenl) furent principalement chargees des 
du tiers mais dans la plus grande partie du royaume les membres des 
palites, ehoisis autrefois par 1a commune, doivent aujourd'hui l'exercice de leurs 
Hons it 1a propl'iele d'uo offi~e acquis it prix: d'argent ", 

Void ce que disait au xvmo siecle I'a.vocat Barbier des elections municipales 
Paris (Journal, edit. Charpentier, t. IV, p. 384): ({ CeUe election n'est que 
forme; on sait quatre Hili Ii l'avance quels seront les eschevins nommes lI. cr. p. 

5 Edit de 1765, art. i II Dans toutes les villes et bours, qui ont des 
munioipaux ... ". 

6 Edit de mars 1702 (Isambert, Ana. lois, XX, 408). Cette disposition 
ne paeaU pas avoil' He appliquee. Les Intendants avaient acquis Ie droit de 
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des syndics des communautes rurales ou meme de les Dommer directement; 
les documents. rapportp.s par M. d'Arbois de .Jubainville, L'administratio~ 

des intendants, p, 125·143. Dans tous les cas, le syndic de paroisse rurale paralt 
ete l'homme de !'Intendilnt, charge simpJement de reeevo'ir ses ordres et'donr 

la prineipale fODction consbtait a convoquer, Ie cas echeant, rassemblee des habitants. 
D'ArgensoD, Considih"ations SUI" le gouvernement ancien et present de la France, 
ed. ,po 236: « ]J y ~ parlout. .. des syndics dhns le.s villages, mais il arrive que 

des Dourgs et des vlllages, qualifies syndics et escbevins, sont a neine cannes 
te lieu de leur magistrature et se trouvent denues de toule autorit~ et de retri· 

poufleur travail, quoique Ie Conseil leur adresse- souvent des ordres et les 
charge de 13 manutention des regiemenls II. - Turgot, M hnoire sur les municipa
lites ((EuVi'es, ed. Daire, II, p. 509) : « Ces points, indispens~bles pour que les 

de chaque village soient bien faites, ne sauraient etre remplis par lea syndics 
actuels qui n'ont nueune autori~ 



L'EGLISE CATHOLIQUE 

1 Ci-dessns, 3013 et sui'f". 

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES. 

Ce]OeIlldant !'idee s\~tait degagee et fait admettre qu'en droit les 
,-ecclesiastiques etaient membres de Ja societe civile et soumis a sa puissance, 

privileges que les biens ecclesiastiques etaicnt des biens feanc:ais, soumis aux 
130uvoir temporel. Elle.est deja nettement affirmee dans une reponse au pape 

preparee en 1296 par Ie gouvemement de Philippe Ie (Dupuy, 
du di/lit'end. P1'euves, p. 21 et suiv.); a la fin de I'ancien regime, eBe ne 

plus de contradicteurs. Voyez un opuscule publie en 1189, Accord de 10, 
monw'ohie et de La liberti, ou examen des bases de Ia Constitution 

les differents cahiers, p. 115 : « est dans l'Etat; c'eM principe 
,qui souff1'e plus aujourd'hui de difficulte )). 

2 It semble que la mort civile des religieux s'est introduite au xvme 

fran~ais (G)'and coutu,miei' de NOl'mandie, ed. Tardif, en, :lXV, p. 90; 
Traite de la mort civile, Paris, :1755, p. 676 et suiv.). 
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§ . - LE PATR1MOINE ECCLES'IASTIQUE. 

Ci-desslls, p. 312 et soiv. 
2 Ci-dessus, p. 313. 

(Eum'es de Le M aistre, Paris, 1653,2" partie, ...;... Bacqoet, 
Du dl'oit d'amortissement; - Jarry, Des amo/<tissements, nouveaux acquets et 
francs fiefs, Paris, 17i5. 

Ci-dessos, p. 314. La regIe nouvelle, qui etend la necessite de l'amortissement 
aUK acquisitions d'alleux, se trouve deja dans l'ordonnance de Philippe Ie Hardi de 
1275, art. 5 (Ord., r, p. 303). cr. ibid., p. 30:5, les instroctions qui accompflgnent 
~ette oedonnance : « De allodiis ao tem qom ab ecc1essii quibusdam absque prmstalione 
financim consueveront, ut, dicebator, acquiri, quia usus seo consuetudo hujusmodi 
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est potius consend us abusus, de ipsis allodiis, sicut de feodis et retrofeodis finan
usu non obstante prmdicto persolvent >I. 

i (Eu,vres de Le Maistre, loe. cit., p. 219. Lorsqu'un vassal ou alitl-
nait au profit d'un etab1issement ecclesiastique sa tenure, Ie seigneur qui elle reie-
vait pouvait contrnindre l'etablissement Ii delaisser l'heritage, non amorti, 
si son indemnite lui etnit payee. 

I~dit du mois d'aout 174D sur les etablissements et acquisitions des gens de main
preambule : « Ce qui semblait devoir arreter le progres de leurs acquisitions 
au contraire a l'augmentel' contre !'intention du legislateur, par l'usage qui 

introduit de recevoir d'eux, sans aucun examen, Ie droit d'amortissement », 

3 Piel're Dubois (XIV' siecle), De recupe,-atione Terre sancle, edit. Langlois, 
et suiv.; - Boerins, Deeisiones (XIV e ), Dec, a9, n° 3, 

la souverainete, I. I, ch. XIV, p. g9 : « Le tiers, 'ou peu s'en de tDus 
les biens de France aians ete donnes a ceux de cet ordre .. , )). 

d'aout 1749, preambule : « Les inconver.ients dela multiplication des eta
blissements de mainmorte et la facilite qu'jIs trouvent a acquctir des foncls 111ture1-

des lines a la su bsistance et a la conservation des familles .. , une tres grande 
des fonds de nolee royaume se trouye actuellement possedee par ceux dont 

biens ne pouvant etre diminues par des alienations s'augmenlent au contraire 
continuellement par de nouvelles acquisitions ». 
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Isambert, Anc. lois, 94. 
2 Voyez texte; avec commentaire, dans Salle, L'esprit des edits et declara-

tions de Louis edit. -i 754, p. 409 et suiv. II avail ete precede de deux decla-
rations moins completes, de i 738 et i 739. 
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Ch. XLVI, Beugnot: Il y a grant difference entre garde et justice, car a 
justice en aucuns liex, qui n'en a was 1a garde; et voil's est que Ii rois generale
ment a Ie garde des eglises du roiame, mais especialement gaseuns barons fa 
baronnie ». 

Beaumanoir, Beugnot, eh. XLVI - Guilhiermoz, Enquht.es et p)'oces, 311 
suiv. 
3 Beaumanoir, Beugnot, elt. XLVI, 2 et suiv. 
Scriptumecont~'a Bonifacium, art. 3 et 4, dans Dupuy, Histoire du a1.J'fi?renl'1.. 

p. 317 et sulv. 
Ci-dessus, p. 388, note 3. 
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sessions 
terres d a royaumc, 'lla 

les soa meUre a 
l'immunite 

res:vecte:e dans Ia societe feodale; cela venait ce 
que dit y un role I'es-
treint et que Ie avaiL peu de besoins, ayant peu 
de Mais celui-ci eut rec;u un certain 

dut chercher a se 
con tribucr it ses UuU~,iU'::"J'" 
do royaume de 

se n li t 
absolument aces 
XlIi" ::iU~c1e construisirent en 

ils 

Soriptum oon~ra Bon'ifacium, art. 5. 
2 Ibid., art. 3. 
S Lebret, De la souverainete, 1. I, ch. XIH, p. 26 : ( Ce seroH trop diminuer 

les droits, de la souverainete royale, de mettre en doute que nos rois ont exempte 
de leur sujetion les terres et les possessions dont ils ont fait present aux egEses 
ou qu'ils ont permis leur etre donnees par leurs sujets. Car il est veritable qu'ils ont 

leur roiaume un souverain empire sur tout ce qu'i1 contient et que tnutes les 
terres, soit des ecclesiastiques, soit des Jalques, relevent mediatement on im:nedia
tement de leur COUl'onne )). 

o. en parliculier Innocent IV, Commentarii luper ·libros decretalium, 
sur le c. 1, X, De oensibus, Ill, 39, et sur Ie c. fl, X, De im11'1. eOel., III, 49;
Bostiensis, Summa decl'elaliuin, p. 33t et suiI'. C'etaient surtout des textes da 
droit romain qui infiuenQaient en ce sen'! les canonistes, car, on fa vu (ci-dessus, 
p. 166, 167, note 5), Ie droit romain impel'ial n'avait point completement e.lempt~ 
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meme les contri-. 
dans les divers 

1179 les 

de l'imp6t ni les biens ni meme les personnes ecclesiastiques; et dans 1e meme sens 
on trouvait aussi des lex tes au decl'et de Gratien, par ex. c. 27, 28, C. quo 1; c. 12, 

XXllI, qu.8 ; c. 40, C. XVI, quo L Sur la theode definitive des canonis'es, voyez 
Auffrerius, De potestate seoulat'ium super ecolesiastiois persrmis et rebut:, fallent. 
regula> secundffi, n° 27, dans ses OpuscuZa, ed. 1533, p. 39 V". 

1 C. 4, X, De im,m. eeel., ur, 49. 
2 C. 7, X, De 111'1m. coel., HI, 49. 

Ci-dessus, p. 609. 
Flammermont, De concessu legis et auxilii, p. 63-70. 

" Vuitry, Etudes sur le 1'egime financier. de la France, lro sede, p. 404 et 
sui v. ; 2" sede, I, 170-178; II, 202-211. 

6 Gottlob, Die piipstliehen K1'euzzuges Steuern des XIII JahrhundeJ'ts, 
1892. 
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Le l'egne de Philippe III le Rar-di, p. 352 et suiv ~ Raynald" 
Annale;; ecdesiastici, ad ann. 1286, no 29 (ed. Theiner, XXIlI, p. 11). 

2 de Lettenhove, Codex Dunensis, Bruxelles, 1865, nos et 122. 
Annales ecclesiastiei, ad ann. 1296, nO 23; - O}"donnanees, XII, 333", 

Registi'es Boniface VIII, publies par MM. Digard, Faucon et Thomas .. 
no 1567; - c. De ilnm. eeol., HI, 23. 

fevrier 129'7, duns Raynald, Annales ecclesiastici, ad 
XXIII, 218, et dans Baillet, Ristoire des dbnele:;, 

cZerge de France, Origines, m"ganisation, 
; Paris, 1906 (Bibliotheque de l'Ecoledes Hantes 

_ Parmi nos anciens auteurs, Heficourt, Les lois eoclesias-
262; Fleury, Institution au droit ecole-

Philippe te Bel, Actes 
dans Raynald, Annales ecc:[es'ta,;ttC'i,t 

217. 
1557 (Isambert, Ana. XIII, 494) 



discuter la 
que Ie cOlltrat fut 
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allait 

presentent point Ie droit comme ordinaire; elles placent les decimes que les eveques 
accordent parfois au roi parmi les dl'oits casuels que les receveurs crees sont charges 
de percevoir. 

1 Esmein, L'inaUenabilite du domaine de la Couronne devant les Etats 
(Unb'aux du ;nrl" siecle, dans OUo Gierke zwn 70 Geburtstrage von Schiiler'm 
Freunden und Verehrel'n dargebraohte Festsahdtt, p: 361 et suiv. 

2 Slir Ie contrat de Poissy, voir Julien Laferriere, Le Contrat de Poissy (thes3 
~e doctorat) j Louis Serbat, Lea assemblee's du Clel'ge de France, p. 30 et suiv. 
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au olerge, edit. i 780, t. IX, p. t et 8uiv. 
. Les comn:enlJements du credit public en, France les pentes de 

VtUe de Papf,1I au XVi" sieele, dans'la Revue d'eoono~ie VULUUHl,P! 

- HIS'l", DU DR. 
45 

697 
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i Void comment cela est precise dans Ie contra,t de :1.567 : « scavoir est 
fournir ... pendant six anllEles chacun an la somme de seize cent mille Iivr.es tOll 
pour ladite somme estre employee it l'acquit et racha~t de ses domames, 
a-abelles et rentes constituees sur les receples hlllt generales que 
;ovaume et lesdites six annees expirees remettre en la possession et j 

J ''i ~ ., 
dudit seigneur roi lesdits domaines, aydes et gabelles ~Ul P~ll VOlent J~s~u 
jour estre alienes paL' ledrt seigneur ou ses predecessaus a Ja vtlle de ParIs a 

tution de rente . 
2 Bodin Les six livres de Za RepubUque, 1. I, ch. '1m, p. 152: « 

roil est ga'rant aux sujets des contl'at.s et obligations naturelles qu'ils ont 
envers les uutres, a plus forte raison est-il debiteur de justice ensopprlWl'e 
comme lu Cour de Parlement de Paris resceiyit au roy Charles IX. en ran. 
roois de mal'S, que Sa Majeste seule ne pouvoit rompre Ie contrat fmct e~tre ,LUi 
clerge, sans Ie consentement du clerjie, aUendu qu'il estoit debiteur de Justice 
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contenue dans 
se passer? La ques

la vine de Paris voulait 
des engagements Ie Clerge avait pris envers 

en vue du rachat des rentes( ma]gi'e Ie deioul'ne
destines) et etait 
Clerge son cOte 

Berbat, Les assem!Jlees du clerge, p. 42,43, 44. 
deja en 1563 une reunion d'ecclesiastiques, a laquelle M. Serbat (op. 

~"9 note 1) pamU attacher une importance exageree, 
3 Protestation du Clerge a l'assemblee de 1580, dans Reoueil des remontranoes, 

lidits contrats et aut1'es chases ooncernant le clerge de Franoe, 11 aris, 1615, 
··.····~let1Jnenle partie: Cantrats faits et passes entre le roi et le derfJe (Ia protesta

ce qui s'est passe en 1567) « Toutesfois, d'autant que depuis quelque 
ledit sieur (roi) aurait demande auxdits beneficiers, au lieu du rachapt, 1& 

~O'!ltill:uation desdites seize cent mille livres tournois pour six anmles et pour la 
d'icelle somme decerne ses commissions )). 

p. 1.7 : « A quoi seroH impossible auxdits beneficiers de fournil' au 
gran des perles qu'ils ant endurees durant ces troubJes. A ces causes, Us 

tres humblement supplie et requis ledit sieur Roy que son bon plaisir fUt de 
du contenu aueontrat desslls date (de Poissy) et d'avoir pour agreable_ 

par rut suivi et observe Ii, 
P1'otestation de 1580, 100. cit.,- p. 26: « Outee Ja somme a laquelle se mon

Ies am§rages, il a esM leve Stlr Ie clerge autre sommepour acquitter Ie 
cipal qui est tout entiere tombee entre les mains de MM. Ie Prevost des mar

eschevins de In ville de Paris qui, du consentement des deputes generaux 
clerge alors esiablis dans ladite ville de Paris, mais contre la defense a eux 

~;,;e;lpressemen t faite par l'assembJee de ran ont detourne les decimes destinees 
autre charge i). 

Yi',otestation de 1580, p. 29 : « Messieurs de 1'Hotel de Ville de Pariil pl'€:te!l:delilt 
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eire 

renies pou 

ledit clerge estre oblige enyerll cux jusqu'a 1a somme de 1.2 )2.000 li vres, 
au denier douze, et pretendent, a faute de paiement des arrerages de 
faire executet lesdits contrats et en vertu d'iceux proceder par saisies et 
sur les beneficiers de [<'ranee )1, 

i Pl'ote~tation) p, 30 et suiv. 
2 Protestation, Contl'Clts, p. 33 : « Ont suppJie (Ie roi et son conseiJ) 

descharger et tenit quittes ... Oil bien bailler jllges non suspects pour en juger 
cux et lesdHs de la ville de Paris de 1a yalidite ou illyalidite desdits c~ntrals 

3 Protestation, p. 33 « Ce que S. M. n'ayant trOllY(3 a pl'OpOS leur allroit 
entendre qu'eJle desiroit etre lIlecourue d'eux, c.qmme l'avoient este ci-devant 
predecesseurs D. 
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VV"<Ln'M,,'~ etc., p.46. 

t encore la 
US8£) pou r estre em

scIon et 
renouveleet ceUe fois 

renouvelle-

Ce le m?ntre en quelque sorte materiellement c'cst que Ie texte des con-
y compt'el1aIt expressement {( Ill. composition des Rhodiens II, C'etalt la somme 
uelle dans 1a periode qui suivit J'annee 1516, apres eonflit avec Ie clerge de 

chevaliers de Saint-Jean de Jerusalem, alors etablis a Rhodes, avaient 
celui-ci pour leur part contributoire dans les anciennes decimei. 
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Hericourt, Les lois eccUsiastiques, H, 1. V, nOi 58 et 64. 
\I Herieourt, Les lois eccUsiastiques, H, t. V, n° 18 II Avant las secouts tenant 

de capitation et de dixieme, les ecelesiastiques n'etaientimposes a aueuneo 
lion pout leur bien patrimonial et ils ne payaient rien au roi quand Us 
datent pas de benefices. On a deroge a ceUe regIe pour les subventions 
Bair~s de 1710 et de 1711 et pour celie de 17i5 ... C'est pourquoi onfait p.orter 
part-re de 111. cnarge a tOllS les ecclesiastiques, en proportion des biens lares 
posseaent. - Les beneficiel's, outre 1a taxe de leurs benefices, portent enoore 
partie de I'imposition pout' leur patrimoine ... Chaemi doH etre taxe dans Ie 
de sa residence pour cette part personnelle de I'imposition qui est dependante 
benefice II. 
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accQrdee au 
s'en fai-

regles de 
de rcunir 

Ci-dessus, p. 697 et note. 1. 
Voy.ez.contrat de 15fH (Contrats, p.12): Lesdits syndics etdeputes,generaux 

par lettres, de procuration desdits archeveques, eveques etlclerge 
de France, faisans at representans 1a plus grande et saine partie dudit clerge de 

:1 Memoir.c.$,du cEerg~"I t.VHI, p.103! «(L'assembilie tenueen.1567ordonna, par 
d6Hblkation du6 noY.embre 1567" qu~a.u~ assemblees quise tiendraient.U'avenir 

n 'admettrait que les. deputes des proYirule& ecclesiastiq~u~., ».-

Memoires du clerge, 1. VIII, p. 108. 



704; LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR 

Mlmoires du clerge, t. VIII, p. 103: « de Mel un, convoquee en 
1579, n'appl'ouva point que des dioceses particuliers y eussent leurs deputes; elle 
n'admit point les deputes des dioceses de Cahors, de Vabres et de Condom }). 

2 lifemoires du olerge, t. VIII, p. 70. 
a Les lois H, VI, 23.1: « Pour accorder un don gratuit 

ou une autre ~;ubvention extraordinaire, il faut suivant les reg!emens que la delibera
tion passe de plus des deux tiers des provinces, de sorte que si un tiers des pro-
vinces s'oppose au don ou est d'avis de donner fa deliberation doit etre 
:1ressee suivant cet avis; c'est ce que porLe Ie fait en 1646. Mais n'a 
point eu lieu jusqu'a present d'en iaire J'application, Ie clerge ayi:tnt offert au roi les 
dons geatuits d'un consentement unanime 

.. Fleury, lifemoil"e sur les affai"es du clerge, a la suite de son Institution 
droiot edit. Boucher d'Argis, II, p. 228, note1: {( C'est Ie roi qui 
impose en general en particulier; les contrals que Ie clerge fait avec 
le ,rei ne sont que des ahormements, semblables a ceux que Ie rei fait avec les paYI! 
d'Etats ' 
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certain que ces Assemblees du clerge etaient ce qui donnait Ie mieux & nos 
la conception et Ie modele d'une grande assemblee representative et deli

Mrante, [orsque les Etats generaux eurent cesse de fonctioimer. On a meme parrois 
exagere cette idee de nos jours. On a pretendu que Ie reglement qu'adopta l'As
semblee constituante n'aUl'ait ete que 1a reproduction dureglement des Assemblees 

clerge de France. Mais nous avons les divers reglements que firent les Assem
du derge, et Ie reglement de l'Assemb!ee constituante est tout different. 

de La Force, I, p. 282. 

p. 26, 39,96; - Fleury, Mbnoire, p. 231-233. 
Memoire, p. 231, H ajoule « lIs sont deux du second ordre, nommel 

par les provinces lI • 

p, 38, 51, 64, 78,96; - Fleury, Memoire, p. 231. 
6 Memoire, p. 230 : ({ Ces assemblees ne sont point des conciJes, etant 

convoquees principaleme?t poul'les affaires temporelles, et par deputes seulement$ 
assembh!es d 'Etals at. 



LE DEVELOPPEMENT iDU POUVOIR ROYAL. 

i Lebret, De la 1. I, ch. XlV, p. 30: Ce que rOil peut reprendre 
blamer en la levee de ces deCimes, c'est rinegalite de leur departement; ear, 
qu'H se doive faire it proportion du revenu des benefices, lleanmoins eet ordre 
change, partie par les brigues des plus puissants qui rejettent toujours Ia 
sur les, plus faibies, et specialement surles pauvres cures ». 

2 Ci-dessus, &R6. 
3 Ci-dessus, p. 316. 
4 Ci-dessus, p. 317 et suiv. 
I Scriptum contra Boni{aciuln, art. 12; ci-apres, p. 73~. 

1\ Ibid' j art. 9~ 
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de bonne chercha 
la collation des benefices dans louie fa chre-

de a 
it faut 

I 

on admit que Ie pape en 
concurrence avec les coHateUl's Ie droit de conferer 

les vacants' 

JUv ... ", ... ..,'J;;;;! superieurs, eveches et abbayes, ce fut surtout au 
des reserves que la s' en altribua la UH'i-'''''<:l't,j.V",&, 

pape se Ie droit de les conferer 
la vacance, faisait la defense aux chapitres ou aux cou",· 

proceder a l'election. Ces reserves, s'appliquaient 
eg,alemtmt aux benefices inferieurs, elaient tantO! speciates, 

un benettcedeterrnine, tantpt generales, en comprenant 
nne categorie. reserves generales,etablies sons 

d,e plus en plus comprehensives 3, et les 

p'remier taxete SUI' la, prevention qui figure au Oorpull Juris eanonivi est de 
Bonifil.ce VIII, c. 31,.Vlo, De,pr.ebend. et dign., HI, 4. - CeIa etait tempere par 

regIe De vedsimili notitia; il fallaH que depuig Ja vacance il se rut ecoule un 
suffisant pour que Ie pape rut presume en avoir eu cOnllaissance; iI ne pou--

conferer auparavant en vertu du droit de prevention. 
Thomassin" 17'etus., et nova Ecalesi.a:.discielina, part. II. 1, 1,. ch. Xi;III; C. 

De pr:r:b., HI, 5; c. 1, 6:, VIo, De cone. p1·~b., HI, 7; Clement, i, 
pr:eb. t .III" 8~. c •. 37, X, De rescrip., I I 1. 

Voyez, comme resumant les precMentes, la. constitution de Benoit XII, de 
Ext?"! com., De pr~b. et dign., 111,2. 
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Regula! cancellaria! apostoliom, von Johannes XXn~bis Nicolaus Vf gesammelt 
und herausgegeben von OUenthal, Innsbrllck, :1888. 

2 Cependant les droits des patrons lafques avaient ete completemel'it respectes 
(Thomassin, op. oit., part. II, l. I, ch. XXXII, W' 5). 

Scriptum contra Bonifaoium, art. 3. 
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a etc 
suspecte : ellc ne 

le 

109 

Sur les annates, voyez Maca, De oonoordia sace~'dotii et impe,'U, 1. VI, ell, l[ 

slliv. 
Art. 2 et 4 (Ord., I, 9~. 
Art. 5. 

Tardif, Histoire des sources iu droit oanonique, p. 276 et sui". 
Lea, A of the inquisition, I, p. i 95, 
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t Lettre des prelats (Isambert, Ana. lois, H, p. 756). 
2 Bulle AuscuUa flU (ld., ibid. H, p. 732). 
3 Pt'euves des libertes de gallicane, edit. 1731, t. 

Buheus, Histoda Uni1.:ersitati~ Parisiensis, IV, 847-851. 
p. 
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Pn\ambule de Ja Pragmatique : {( Jpsius prrefati summi pontifici5 nrcnonet 
synodi generalis prrediclre solemnes o1'ato1'es ad nos destinatos ... audivimus 

a'tenteque audid fecimus )', 
ces decrets, deux seulernent (tit. V, De collationibus, et tit. VI, De causis) 

nr.c,jPl'iPI1'",,,, it Ja dissolution da concile prononcee par Ie pape. 
memes decrets fut'ent adoptes pour dans des conditions sem-

la diete de Mayence en 1439 (Koch, Sanctio pragllwt'ica Gel'manorwn 
H/1HIf>~n,t,'1, 1789, p. 15 et suiv.). 

tous les textes anciens d'une grande importance, la Pragmatique sanc~ 
Charles VII a eu sa ires estimee, par Cosme Guymier. En voici une 

Pragmatioa cum glosis egl<egii eminentisque seientim viri 
COf'1l1e Guimie~'t in supl'enw Pal'isiensi #enatu in1ue:>&,;rrum p1'msidut 
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un oombre de (nS;PO'Sl-

aux decrets du 
des 

1 Journal de Masselin. p. 408 :« Multi nostrum licentioseloqllentes dicebant 
cmnes eos episcopos regia et sreculari potestate faetas, nee in eOfllm promo
tio'ne fuisse pragmaticam servatam ... et 60S vlllgo episeopos regis Ludovici VOC4b 

bant II, 

2 Lettres du 27 novembre 1461 (Isambert, Anc. 10", X, 893) 
1467 (ibid., X,540). 
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caractere d'acuite. vicissi Ludes des guerres 
et Ie pape Julf's II; et Pon se 

de bataille~ 

concile 
successi-

me 
de Latran. 

ensuite Ie 
II fut raLifie par 

all concile de 
de la 

1 Lettres du 16 juin 1512 (Isambert, Ana. lois, XI, (51) i -Du Tillet, Leg libertes 
galliaane, edit. 1002, p. Sf. 

2 Le Concordat, comme la Pragmatique, eut so. glose autol'isee, celIe de Rebuffe i 
on 10. trouve dans la Praxis benefioi01'um de cet auteur. 

3 d'anciennes editions donnent 1a concordance; voyez par exemple 
Speoimen iuris eoolesiastici apud Gallas usu j'eoepti, Paris, 1671, perefaL, 

p. 34 et suiV'. - Imbert, Pratique, t. II, ch. I![ , n° 19 : (( La Pragmatique sanction 
Ilite au concile de Basle, laquellen'est abolie, mais renouvelee en 1& plus grande 

E. - RIST, DU DR. 46 
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en son entier 5, 

part entre Ie pape ef Ie roi, fors es elections, lesquelles sont abolies par 

oits Concordats n. 

1 Rebuffe, P1'axis benefio., edit. Lyon, 1599, p. 554, 556, VO Debeat « Papa 
"debet providere llominato a rege, quando est qualitatis requisitm per hune textutn, 
alioauin contractus non servaretur ... et 8i alteri provideret, nulla esset provisio 
poss~t rex resistere illi provlslOOl factre per papam )l. Of1 ava~t d'uilleurs recherctH3 . 
sanction effective pOUl' [e deoit royal: 8i Ie pape ne pourvoyalt paslapersonne nommee 
par Ie roi, celui-ci pouvait faire proceder a une el~ctio~ ~Rebuffe, op. cit.,. p. 

2 Pour la collation des benefices inferieurs, les dISpOSItIOns de ia Pragmatlque, 
protegeaient les collateurs ordinaires, avaient eM conservees et meme ameliorees 

1e Concordat. 
S Til. VI, § 4 : « In pcovisionibus qllas ... etiam promotis ad ecclesias cal;hedtGtleS 

metropolitanas ae monasteria, 01, per eos beneficia retinere possint j 

(lontiO'erit, illorum verus ammus per florenos aut d ucatos ami de camera aut libras . 
nens:s autalterius monetre valor secundum communem expressionem exprimi debeat ll. 

" Le Parlemen t a vait bien vu la portee de raIl usion contenue au Concordat. 
ees remontrances sur ce dewier (Mimoire du clerge, t. X, p. 162), i.l indiqua « 
l'expression de la valeur des benefices tendait a retablir Ill, levee des Annates 
etait facile d'en prevoil' des suites tres mauvaises)); Lechancelier Duprat . , 

que dans Je Concordat H n'est point parle des annates, que Ja fin de ce trmte 

de les retablir ». 
RBbuffe, op, :lit" p. 789: Consiitutio hrec tanquam bursaUs non est !I. 
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et 

colis recepta, .. ideo, cum non sit recepla c{)nstitutio, alia non scribo ». - Voyez Ja 
dans Isambert; Anc. lois, XU, 98. 

1 Cependant cela lieu a gr:lncl8~ difficultes (Pi'euvesdes libertes de 
gallicane, i/3i, eh. XXll). On trauva un moyen simple pour exclure 
des benefices inferieufs. Ce fut de leur altribuer toujours dans les provi

une valeur annuelle ioferieut'e £124 ducats d'Ot', l'usage de la cour de 
de ne percevoir I'annale qu'au-dessus ceiteva[eur (Rebuffe, op. cit., sur 

tilre § 4, du Concordat; - Mimoires du olerge, X, p. 178). 
2 Piganiol de Ia Force, op. cit., I, p. 263, 264: « Aujourd'hlly Ia plllpartdes 

du roynume sont possedees par des abbez commanJataires ou seculiers, 
dans leur origine elles dussent etre remplies par des abbez reguIiers ... On ne 

donne ordinairemBnt qu'a des personnes dont les parents ont bien servi l'Etat ») 

RepCI'toir'e de Guyot; 1'0 Commende. 
3 II existait une sorte de f1deicommis appele Confidenoe par leqllei Ia personlHJ 

d'un benefice en faisait passer Ie revenu a une autre personne, eeciesias 
ou lalque. La Con/idence etait prohibee et punie par Ie droitcanonique et par 

droit franGais. Mais elle etait 1e plus souvent toiel'ee (Repe)"toire de Guyot~ 
va Confidence). 

Rec""eil desremontrances, ediots et cont)'a~s du olel'ge, p. 6 (a. 1577) 
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Quaml no us pensons ault economes, confidences, c6ns~itutio~s de pensions 
les femmes et autres per'sonnes laIcs at a ta.ut de symomes qUI se c?mmettent 
les :our~ es premiers benefices ... quel deplaisir et creve-cceur est-ce a toute 
que

J 
d'oulren la bouche des lales, capitaines at femmes mon eveche, mon 

mes chanoines, mes moines u. . • . 
1 Lecta publicata et registrata ex ordinatione at de prrecepto domHll nostn 

reiteratis vicibus facto n. 

2 Hericourt, Lois eooZesiastiques, F, p.453. 

LE POUVOIRRO\, AL ET LIDS CULTES. 

pape it un regime 
pOllr la collation des benefices 

appelait Pays d'obedience. 

J Ci-desslls, p. 320 et suiv. 
'i Ord., I, 39. 

JURIDICTION 

sous ce regime, une 

P. Fournier, Les o.f.flcixlites au moyen age, p. tJ4 et suiv. 

717 
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i Notices et extra its des 11'wnuscrits de la Bibliotheque nationale, 
ire p. et suiv. 

2 de ; mandements et letlres de 1299; Ordonnances de 1302; 
nance.,; et lettres de 1303 (OJ'd." J, 331,334, 340, 354, 402,512); -
encore sous Ie regne suivant: Ordonnance de 1315, arL tJ Letlres de 1315 

I, 565, 638). 
3 Guvmiel', Glase de la Pragmatique, Proemium, yO Libertatis, 

" Temp~re regis de Valesio, Petrus de Cugneriisputavit auferre 
tionem tempuralem Ecclesire, super quo vide disputationem nemor:e 
Darum n. _ Mornac, Ad Codicem, sur la loi 8, De episcop. aud., 1, 4. - 0 
Marlin. L'assemblee de vincennes en 1329 at ses consequences, Paris, i909 

" Libellus domini BertJ'andi adversus Petrum de Gu,neriis, dans les 

editions des PrevAt'esdes liberles. 
5 Le Songe du Verger existe sous deux formes, un texte latin el un te.xie 

gais; Ie premier est prot-ablement de 1376 i'lL Ie second de 1378.; voyez Car1. 
Ueber dg,s Somnium Viridarii, dans la Zeitschl<ift Klrchenrecht 
et Friedberg, t. XIV, p. 134 et sulv. - Le teste 
des libertes·dc l'Eglisegallicane, edit. 1731. 
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au 
etaienl 

ainsi enlendu, ne fu t 2 dans 
Ii elaH reconnu au xvm6 siecie comme 

commis par 
Ie trouble que ce dolit avait 

1 Ci"dessus, p. 323. 
~ proposition en fut faite cependant dans Ie projet de l'Ordonnance cr"imineHe 

de 1670 (Esmein, Histoire de la. procedw'e orimineUe, p.215). 
3 Lebret, De la souvprainete, 1. I, ch. Xli, p. 24 : « Entre lesmarques de leur 

!'Il\).1elr;ticm (des ecclesiastiques) aux puissances te nporelles, celle d'eire leurs justi- . 
l'une des princi-pales 1). - Voyez ta diSCUSSIon de rOrdonnance de I670" 

cit., p. -2l6 
dans Ie Stylus curi:e pal'lamenti, ,ch. XXIX, § 4; puis dans Boutillier" 

1'ur'ale, 1.Il, tit. VII, p. 720. 
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commun, 
meme fait, en visage a de vue differents, ---~"~H, 
lieu a deux instances distinctes et successives, rune 

ce Cas privite,qie, Ie j uge 
pour Ie Delit commun. ces instances 
seion les temps: tantOt Ie juge rO'Yal dut agir Ie 
tanlOt Ie juge d'Eglise. H)80, l'Edit de 

ntion devait rester definitive. H etablit une 

i D'Argentre, In patrias Bt'itonum leges, sur les art. 4,7; - Ayrault, 
{ormalite et instruotion judiciaire, I. II, art. 2, nos 6 et suiv.; - Lizet, 
tique oriminelle, I. I, tit. VII, p. 6i; -- Milletot, -TraM, du deUt oommun 
cas pr'ivilegie, dans les Traites des libertes, edit, 1731, t. I, p. 247 et suiv. 

2 Art. 22 (Isambert, Anc. lois, XIV, 471). 
3 Lange, Pratique, II, p. 5. - Muyart de VOllglans, Institutes au dr-oU 

mind, 48 partie, p. 209 : {( Nous croyons inutile de rappeler ici (Ies formal 
1& degradation), parce qu'elJes ne sont pas en usage parmi DOUS et que nous rega 
les eccIesiasliques condamnes pour et'imes atroces comme sllffisamment d 
par 1e crime meme ». - On tim memedu droit reconnu au juge royal d'j 
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dam;; ce prod~s, la j ecclesias-lique 3. 

Le de clerp;ie ne fut pas mieux 
lei ce furent deux tres 

a Vll precedemment France'la seculiere avaH 
ete competente a regard des clercs, quand il s'agis-

de statuer sur une question de tenure feodale 4, Tres logi-
a toutes ]es actions des 

les j 
en meme 
meme coup, il se trouva bientot 

connaitee la des 
de contrats consentis par 

........ .." .... u, tout contra! cons
generale sur 

en droit commun, 
immobilier 7. Le prin-

alors des peinesafflictives, la justification des cas privilegies, Lebret, op. cit., p. 36 : 
Que si les crimes dont les ecclesiastiques sont accuses se trouvent si atroces qu'Us 

meritent des. peines plus sevel'es que lajuridiction ecclesiastique n'en peut ordonner, 
c'est alors que les officiers du roi peuvent en prendre connaissance ". 

:I. Lebret, De la souver'ainete, 1. n, ch. XII, p. 26: « Nous n'avons point de cons
titution, ni d'ordoonance, qui ait clairement dislingue ces crimes ». - Muyart de 
Vouglans, Institutes au droit criminel, 4" partie, p. 203. 

2 Esmein, Histoire de la procedure criminelle, p. 245, 246. 
Cela elait meme presceit pat' l'Edit sur la jllridiction ecclesiastique de 1695. 
Ci-dessus, p. 324. 
So rip tum, oontra Bonifacium, art. 5. 
Esmein, Etudes su/' les oontrats dans le tres ana-len di'oit fran~aist p. 207. 

7 Libellus domini Bel'trandi, l'(lpOnSe a 1'art. 21 de Pierre de Cugnieres; -
Le songe du Verger, l. If, ch. cem, CClV; - Fleury, Institution au droit eccle
siastique, edit. Boucher d'Argis. H, p. 49, IU" part., ch. v : {( Quant auxrper
Milnes eccles"J.sliques, Ie juge d'Eglise doit connaHre de leurs differends en matiere 
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pure personnelle, on merne entre un dere et un lai'que, si fe clerc est dMendeu;. 
Mais pOUl' peu qu'il y ait d'action reelle, 01.1 mixte, c'est-a.-dire hypothecaire, 
ils vout d(want ie juge lalque, meme en defendant. De meme, quano il s'agit de 
l'execution d'un contrat passe par-devant notaire, ou d'une reconnaissance de pro
mcsse )1. 

i FJe:lry, lnst'itution, II, p. 49 :« En m.atiere pure persormelie, un clere pour ... 
suivant un clerc du merne ressQt't va d'ordinnil'e devant Ie juge lai'que, paree qu~ 
Ia justice y e"t plus prompte et five les j llgementsont exeioll puree, Je cleretul 
d~fel1dBUl' peut ne pas demandcl' son renvoi lI>Q 
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j Olim, edit. Beugllot, II, p. 521 (a. l3li) : (I Ad cogniti(mem srecularis 
curie llostre racione gardie et violencie vel alias pertinet », HI, p, 265 (a. 1307) : 
"ovez deja un cas douteux en 1269 (Olim, 1, p. 781). - Johannes Gallus, quo 182. 

" Bulles de Martin V (1413 et Hz8), d'Eugime IV (1432); - LeHrer; de Leon X 
_ Preuves des libertes. edit. 1731, t. II, p.153 et suiv. 

;3 Rew-Ie 1, De reg. juyis, in V!,o; c. Vfo, De rest. spoliat., H~ 5, 
4- Ordonnance de' Vi1!ers-Cotterets de art. 46; - Louet et Bmdeau, RecueU 

notables al'rels, lettre R, nO 29. 
fevret l'l'aitl! de Tabus, edit. Lausanne, 1788, I, p. 431,432. 

t> 11 faut 1 dire la meIDe chose des dimes que des benefices. Lorsqu'il s'agissait des 
non infeodees les juridictions ecc\esiastiques contiuuerent it etre competentes 

Jlour cunnaitl'e au p~titoil'e, et aussi de l'actiolt personnelle dirigee parle decimateur 
Ie contribuable; muir; Ie possessoire leur echappait. 

fevl'et, 0p. cit, 1, p. 432 : « Les parties peuvent de gre a gre ~ommencel' par 
petitoire; mah3 cela S0 fuit ral'ement. VOit'0 presque point du to~t, tdque p~opte; 

(JommodHm potJsess{onis; qui se doit demander en cour lmc I). - DOvel!. 
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nanl la foi. Au XVln G subsistait 

un juridique 
us ; on refit en sens Ie 'n'T'flr~'l:"1'H 

suivi la jurisprudence ecclesiastique it sa 
cl'oissance. ne question touchait de 
au etait 
qu'it s'agissait 
diclion tern 
aHl.it perdues. 

{' Ie mariage, la 

l'Eglise n 'avait 
de dot et de t1ouaire, 
contestations de 

ramena d'abord 
(c'est-a-dil'e royaux) toutes 

sa 
aux questions nuBite de mariage, les seuies 

touchassent au sacrcmenL en ecarla-t-on un 
grand nombre dans lesquelles ]e sacrement n'etait pas inle-
resse, soit parce que Ie mariage deja dissous 

en nullite soH parce Ie 
n'avaH pas pu avoir une apparence 

d'exisLence j De meme, on en leva ustices 
siasliques les actions tendant it ,contester., non la validite, mais 

celebration du mariage, parce il s'agissaH 
simple - et les proci~s sur les et 

Questions notables de droit, edit. Toulouse, 1655, p. 85;- Lange, P"atiqu6" 
t. II, p. 181. 

1 Ci-dessus, p. 325. 
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fiances et 

ou 
contrats cet accessoire. 

it defendre ceUe dn serment dans les actes; 
ne lrouve pas celLe a 
l; on proceda pIlls sfl.remen t en rendant 
et inoperant. accompagnait un 

moyen fu t tres ; on dit n'etait 
accessoil'e ~t que 1e juge competent pour 

connaitl'e du elait aussi com a l'acces-
un conll'at, nul selon les pi'incipes 

la difficu He fut 

Sur tous cas points, Esmein, Le mariage en b'oit canonique, t. I, p. 35-43, 
Ies tex'f'es cites a l'appui. - Ce que l'Eglise conser va, ce fut la tenue des registre:< 

destines a constater les mariages, comme les baptemes et les deces; encore dut-elle 
sur ce point la reglementation et Ie controle du pouvoir royal (ibid., t. I, 

43,44; t. II, p. 203 et suiv.). 
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contraire 
ment con 
lois 
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1 SUI' cette histoire du serment dans notre ancien droit, Esmein, Le sernienl; 
promissoire en droit canonlque, d.ans la Nowvelle 1'evue historique de dnJit.! 

XII, 1888, p. 332-352. 
2 Art. 65 et 66 de Pierre de Cugnieres et la feponse des prelats. 
3 Lucius, Plaoitol'um SUl1wue apud Gallas curim libri XII, L II, tit. I, art.S;, 
Fevret, Traite de l'aous, 1. IV, ch. VII. 

4 Ires ancienne ooutume de Bl'etagne, art. 337; - CQutume de 1539, art. 2, B 

Gommentaire de d'ArgentrEi. 
Ii Institutes au droit odminel, p. 43Q et sui.." .. 
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n'a ,en 
communs des clercs; 

seculier 

Institutes, p. 202. C'etait deja 1a doctrine d'Imbert au XVle siecle (Pratique 
VH, no 2): « 11 y a certains erimes desquels 1a cognoissance appartient indif-, 

feremment aux juges royaux et aux juges ecclesiastiques, S9a\'oir est heresie, blas_ 
phemes ... sortilege ou sorce1!erie. Mais cela se dait entendre les juges ecclcslas-
tiques cognoissent contre les prestres 011 clercs accusez crimes, ei- les juges 
royaux aussi en prennent cognoissance contee les laIcs cbargez des crimes ei-dessus 
nombrez. Et ainsi a este diet par arrest de 1a cour du Parlement de Paris 1'IlIlziesme 

de mai i530 I). 

Art. 166. 

seigneuries, ch. xv, no 79. 

lsarnbert, Ana. lois, XX, 243. 



'728 LE DEVELOPPEMENT DtJ POUVOIR ROYAL. 

en tprmes les oblenus par Ia 

du xvne que ces 
un corps de doctrine. 

mais de Ja litterature. 

1 L'article 34 en pat'ticulier contient une formule des plus precises sur la compe-· 
tence respective des Cours et des Parlemeots. 

2 Libellus domini Bertranrl.i (discours de relu de Sens), dans les Preuves des 
libertes, edit: Durand de Maillane, ur, p. 478 : « Placeat Veslree (regiee) Celsitu
dint ... matrem vestram Ecclesiam Gallicanam in suis ff"anchisiis, libertatibus et· 
consuetudinibus conservare Il. Mais, dans ce passage, Ie prelat veut specialement 
viser les pri vileges dont jouissait l'Eglise quant ala juridiction. 

:I Ci-dessus, p. 744. ' 
Us se trouvent dans l'edition citee de 1602, a la suite de la Ohronique 

des rois de France, p. 73. 
D Dans· l'edition de ses ffiuvres, Paris, i666, Us occupent !Jne grande partie du 

tome I, de la page 1 a la page 337. 
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conlenue dans les 
Ie ful 

sur les instances du haut clerge. 
en 16tH, avec du; il 

devenu dans ['ancienne France 4 • 

Les reglcs, conlenues dans Ie corps de doctrine ainsi 
se ramtmentit trois principes essentiels, dont eliAS ne sont que 

/les . 1 (I La puissance tentporelLe etait co:mnaelree 
en France comme completement distincte et absolument inde-
111m~aa'ue de la puissance spirituelle. II en rcsu Hail que Ie pape. 

pas delierles Frant;ais d II serment de fidelite envel'S 
ni excommunier celui-ci; les royaux ne pou-

non etre excommunies pour Ie de 
it raison de l'accomplissement de leurs 

• 2() Pour la discipline et Ie temporel, Ie pape 'Il' avail 
absolue sur Ie cler.r;e de France. Son autorite 

au contraire, deux restrictions im portan lese En effet, 
de France, s'aUachant au droit canoniqlle ancien, 

pas admis, pour une bonne paf'Lie;les decisions conte-
de Decretales papes; autre 

i Dans Dupin, Libe1'tes de l'1lglise gallicane, PaNs, 1826, p. 68. 
2 Dupin, op. cit., p. 25. 
3 Dupin, op. oit., p. 28 . 
.f. Les differentes editions de ce livre presenten! d'ailleurs des di vergences seo

sibles. D'un cote, les documents donoes comme preuves y sont diversement classes; 
d'aulre part, les nnes contiennent seulement les Preu1:es, les autres contiennent 
aussi les Ti'aitez des libel'tes, c'est-a-dire divers ouvrages anciens ou modernes sur 
ce slljet. La meilleure edition est celIe de 1731, "qui donne les Preuves et les Traitez. 
Une derniere edition a Me publiee par Durand de Maillane (5 vol., Lyon, 1771); elle 
contient des pieces importantes posterieures a J'epoque OU ecrivait Dupuy, mais elle 
ne donne que Ie catalogue des pieces publiees pal' ce dernier. 

II Du Tiller, op. cit., p. 83, les ramenait it deux principes, un peu differents 
mais l'ensemble de sa doctrine concorde avec celie de ses suc,~ess3urs. 

6 PillIon, art. 4, f5, 16. 

- HIST. flU DI\. 
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s'tHait elahl ie que Ie pape ne 
sur la et Ie 

l'autorisation 
tres 

1 Guy Coquille, Institution, p.i5 ; « Le roy est protecteur et conservateur de& 
eglises de son royaume, non pas pour y faire loix en ee qui concerne Ie fait des 
consciences et la spiritualite, mais pour maintenir en ses droicts et anciennes 

Ces liberlez consistent en ee que de Frauce, en s'arrestant hien' 
aux anciens decrets, n'a PllS admis et receu beaucoup de constitutions papales, faitel!" 
dermis quatre cents ans, qui n,e concernent l'entretenement des bonnes moours el 
1a saincte et louable police de mais ten dent it enrichir la Cour de Rome 
les officiers d'iceHe et a exalter la puissance du p;ape sur les empereurs, 
seigneurs temporels ». 

2 Pithou, art. ,1J, 14, 29, 41-44. C'est en execution de eette regle que 1e 
de Trente ne fut pas admis en France en ee qui conceroe la discipline et Je temporeL 
Doujat, Prrenotionum canoniccorum libri quinque, 1. II, ch. VB, § 72 : « 

(decreta), qu.oniam aliqua ex parte Gallicre Ecelesire ac regiis apud nos juribus 
usui ad versari videbantur, nondum if! hoc regno paJnm et generatim, sed eorum 
pauca regiis constitutionibus sancita sunt I). - Pothier, Du contl'at de madage, 
no 349 : ({ Le concile de Trente ne put etre revuen France malgre les efforts 

. firent la Cour de Rome et Ie clerge pour l'y fake recevoir. TOllS les cat.holliqoles; 
reconnaissent et ont toujours reconnu que les decision:; de ce concHe sur Ie 
sont Ia loi de l'Eglise; mais j'atteiole qu'H donne dans ses decrets de discipline 
droits de la puissance seculiere et a nos maxirnes sur un trios grand nombre de 
fut et sera toujours un obstacle insurmontable Ii sa reception dans ee royaume ), 

:I Pithou, art. 14, 27, 28. 
4- La Roche-Flavin, T1'eize livres, 1. XIII, ch. XLIV, no 18 : «( En France, n 

devanciers ont recogneu nos rois, non pour les chefs de leur car vel' 
meot H a, ne peut ni doH avoil' autre chef que le pape ... mais comme 
rune des meilleures et plus saines partiesd'icelle n. - Arret du conseil du 
1766 (Isambert, Anc. lois, XXH, p. 452): (( Ce drvil que donne au sou 
qualite d'eveque du dehors et de vengeur desregles anciennes, droit que 
II. souvent invoque eHe-meme pour Ie maintien de l'ordl'e et de la discipline ... 
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1 Pithou, art. 1.0, 13. 

2 Hericourt, Lois ecolesiastiques, If, p. 218 : « On ne peut etabHr aueune com
ll1~nau,te ,sec~lier.e Oll re~uJiere sans une p~rmission expresse dil roi,qui ne l'accorde 
qU,apres (iV?Ir fait exammer en son Con sed l'approbation de l'eveque diocesain, les 
aVIS des ma:r~s et eschevins, des cures des paroisses et des superieursdes anciennes 

re!JgIellSeS du lieu OU ron propose de fi:lire Ie nouvel etablissement. Les 
~tt:es patentes en d~ivent etre enregistrees au Parlement, a la JU!ltice royale'et a 
j, H~teJ cornmun des vIlles, apres que .les oppositions, s'il yen a quelqu'une, out ete 
fflvees. Les Communautes qui se sont formees sans observer toutes ces formalites ne 

este: ,e~ justice ni acquerIr des immeubles, et, en cas qU'elles fassent 
acqUIsItIOn, sans observer C~1I forrnalites, les fonds, qu'elles ont·acquispar 

Oll par donatIOn, sont confisques au profit des hOpitaux des lieux OU la cotn
s\§toit aRsembJee. Ce qui a Jieu meme pour les maisons particulieres des 

Or,lces et des Congr~gations qui ont obtenu des permissions generales des'ela:blir 
Ie royaurne 1', 
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sa rlisposition, 11 
qui l'ade emanait, 

son tern 
) jusqu ace ful venu it obeissance. L'appel comme 

d'abus avail servi d'abord et principa\ement it rrprimer 
empielemenis de fa jUl'idiction ecdesiasLique, et il etaH 
dirige contre les ou les j ugements des 
d'Eglise; mais it pouvait aussi eire inLente a raison d'un acte 
quelj;onque de l'auLorHe ecclesiastique, pourvu rut con-

aux ou au droit 
France!, Il devanl les 
Pithou faisait que ces j urididions, 
conseiHers clercs et de conseHlers 
memo, ires bien choisies, pour trancher ces differends entre 
l'EgHsc et l'Etaf I, Mais rien n'empechait rappel comme 
d'abus ne ful evoque devant Ie Conseil du roi, comme toute 

cause. Au x YInE! siecle, dans les longues disputes que 
souleva la bulle Unigenitus, les appels comme d'abus furent 
ires frequemment evoqtH~S au consciJ, et ainsi, sans 
forma ridl~e que Ie Conseil elaH leur j 

ie, idee qui a triomphe dans Ie droit moderne. Quand 
ceUe voie de droit fuL-cUe introduiLe? tradition de l'anw 

France la faisait remonter tres haul et 
!'invention it Pierre de Cugnieres. 

1 Guy Coquille, Institution, p. 18 II Quand iI y a quelque entre prise contre 
!ib~rtez par les superieurs ou juges ecclesiasiiques, on a recours au roi en ses 
dll Parlement, par appellation comme d'abus, dont lesdits Parlement connoissenC 
Et quand l'abus est contre l'impetration d'aucun rescrit du pape, par honneur on ne 
se dit pas appelant de l'octroy du rescrit, ains seulement de I'execulion, 
pour hlasmer seulement ['impetrant sans toucher au concedant ». - Pithou, art. 79. 

2 Repertoire de Guyot, V O Alms. (I L'appel comme d'abus se releve devant les 

tribunaux secllUers, et 11. cause de ]'importance de la matiere, ce sont les Cours 
veraines qui en connoissent a l'exclusion des tribunaux inferieurs II. Dans Ie 
tiers du 11: -flO siecle, seulle Parlement de Paris connaissait des appels comme 
qui se CtfJcenlra.ient tous deva.nt lui (Imber!, Pratique, 1. 1I, ch, rtl, no 18, p. 
Mail! celli. fut une regle ephemere, car elle n'exisle plus des Ill. seconde moitie 
XVIi) siec\e (Le Maistre [1562], Des appellations oomme d'abus, dans ses (Euvres, 
edit. 1653, p. 94) : II La Cour de Parlement de Paris en cognoissoit privallV,,:wr;IHL, 

aux 3utres, mais a present tou'es les cours:enprennent cognoissance ), D'autre part. 
cette competence exclusive du Parlement de Paris ne parait pas avoir existe 
d'abord; voyez les textes cites ci ·apres J p. 730, nole 3, 731, note 4, qui nous 
tl'ent aux XIV' et XV· siecles des appels commfl d'abul devant I'Echiquier de 
mandie et Ie ParleYnenL de Toulouse. 

8 Pithou, art. 81, 82. 

LE POUV01R ROYAL ET LES CULTES. 733 

to
aucun mo~en nouveau pour 

Ie systeme complexe qui 
5e forma vemenl 

Au debut dn 

exe-
sm' ou meme sans 

l'aHentat est notoire 1
, Celle saisie n'etait 

en trOl1ve des exemples des Ie regne de 
etuit nouveau, c'etait la theorie 

on la ramenait aux principes du droit 
canonique 2. Mais Ie propre de rappel comme d'abus, 

Ie droit pou r Ie Parlemen t de caSSel' un acte 
de l'aulorite ecclesiastique 3, n 'apparut que pl us 

judsdiotio, dans la langue de celle epoqur, iI faut entendre « puissance ,j. 
Sc1'iptum contra Bonifaoiurn, art. 21 (Prr-aves des libertes , edit. 1731 

ch. VlI, 26-27). Le raisonnemerit contenu delftS ce lexte, veritable origine de rappel 
comme d'abus, est des plus notables. II considere la plainte du juge seculier, qui 
aurait du connaitre de \'affaire si les juges ecciesiastiques n'etaient pas sorns de leur 
competence, com me line revendication de son droit de justice, c'est une action sem
blable it celIe par laquelle Ie protlrietaire d'un immeuble revendique celui-ci ou 
repousse les tt'oubles apporles a sa possession. Or Ie droit de j ustice seculif~r0 etait 
considere, des ceHe epoque, comme un droit reel immobilier. En vertu d'un prin
cipe dejasignale (p. 721), ceUe action reelle immobiliere, quoique dirigee c~ntre un 
ecciesiastique, ne pou vait eire porlee que devant Itt justice seculiere. C'etait donc Ie 
juge lalque, superieur aux deux parties en confiit, qui etait competentpoUl' con
nultre du litige. En Normandie, au xv 6 siecle encore, en cas d'empietement du .luge 
ecclesiastique, on pouvait proceder contre lui par Ie bl'ef de feodo et eleemosina, par 
Jequel etait introduite la question de savoir si un immeuble eLajt un fid' oll une 
terre tenue en franche aumone (une terre amortie), et Ii propos ciuquel Ie Gra,nd 
Coutumierde Normandie disait deja (ch. cxv, p. 247) : ({ In principis curia debent 
teneri et omnes alial inquisitiones qUal ad declaration em jurisdictionis eccleSiastical 
et lalcalis occasione pertinent feodorum ll. Voyez M.\i. Morot et Oeprez, Un conflit 
de juridiation sous Charles Vl, dans Ie Moyen age, mai-juin 18P7, p. 136. -
D'ailleut's, tant que cette voie de recours fut ainsi conc;ue, Ie juge supel'ieur qui cons-

l'empietement commis par la juridiction ecciesiastique, ne pouvait pas logique
maut annuler lui-merna les actes et sentences emanes de celle-ct; il pouvait seule

ordonner au juge ecc"~siastique de les revoquer et l'y contraindre par amendes 
saisie de temporel; voyez les pieces citees par MM. Morot et Deprez, loa. cit., 
143, H6, 160. 

Repertoire de Guyot, V O Abus : « Pour donner matiere a I'\lppel comme d'abus, 
necessaire que l'acte dont on appelle soit un acte de juridiction? Non; des que 

cet acte ~S\ ~mane d'un COI'pS ecclesiastique, d'un prelat ou. me me d'un simple 
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ministre de 11 suffit, pour qu'il soit passible de I'appelcomme d'abus, 
renferme une entre prise SUI' J'autorite temporelle, ou qu'il trouble l'ordre 
ou qu'il blesse la discipline dont Ie roi est Ie protecteur n. 

1 On trouve incontestablement des la fin du XIVe siecle et au commencement cia 
:KV

O des appels comme d'abus, ainsi qualifies et repondant bien a leur nom; mais i! 
s'agit alot's seulement de procedures conteutieuses ou de jugements emanant des 

qui sont deferes au Parlement pt anDules par lui, comme empietant sur 
justice seculiere. Voyez en particuJier un proces soumis, en 1395, il l'.Echiq uier de 

NonnandiB, rapporte par Dictionnaire de droit normand, VO IH:nZQUler 

II, p. 77; voyez aussi de~ arrets de 1404 et 1449 cites par Fevret, De l'abus, p. 11. 
Cependant, a la fin du xve sieele, en :1486, Auffrerius paeaissait contester encore la 
regularile de ces recours (De lJotestate secularium super ecclesiasticis, fall. 
reguJro sec., no 30, p. 40) : (' In presenti regno ubi ecclesiastica potestas abutitur 
notorie sua jurisdictione vel potestate, qu'o casu elirrm contra clericos concedi solent 
per cancellarium littere in casu appelli ab abusu nolo1'io vulgllriler nuncupato, de 
quibus sepenumel'o dubitavi ubi fundad poterant in jure ... nunquam tamem audivi 
neque vidi nisi semel quod super rnaritis hujusmodi causarum uppellationum fuer;t 
'prot1untiatum, sed duntaxat vel appellationes annulari aut quod appellantes non erant 
ut appellantes recipiendi, quia n judice spirituali non est adsecularem Judicem appel
landum ». 

2 C'est ains! que Le Muistre, op. cit., p. 94, disait des appels comme d 'abus «qu'Us 
Dnt commenc.e ... d'estre principalement en usage en Fl'ance sOus Louis XII H. _ Ii 
faut cependant ajouter qu'Aurrrerills distingue nettemenl des appels comme d'abus 
proprement dits les annulations prononcees en vertu de la Pragmatiqup,. Apres avoir 
pur-Ie des premiers dans Ie passage cite ala note precedente, it trnite des secondes 
un peu plus loin, au no 31: « Hoc fit vel atten!:atur contra decreta Basiliensis con
cilii el Pragmaticam sanctionem; fundo/it se judices temporales dicentes hujus habere 
eognitionem ... El ita de facto a temfiore Caroli VIIi sen ari vidi n. Mais, dans ]a 

suite, les deux procedures se fondirent en une seule. qui fut l'appel comme d'abus 
elargi, SOilS sa forme definitive, On peut voir des 1461 (dans Ie Stylus curi:e 
parlamenti. edit. Du Moulin, VIa pars, no 47, p. 653) un appel comme d'abus au 
'sens Ie plus large accueilli pal' Je Parlement de Toulouse. 11 est dit'ige c~ntre Jean 
de Navilrre, {( miles et comes palatiuus ), qui '( processerat ad creationem notariorllln 
impel'ialium et legitimationes in huc regno temporalia tangendo, abusus fuerat et 
intercepemt contra jllra regis (fecit legitimationes authol'itate apostolica et imperiali), 
,~t declaravit Curia omnia pel' eum in hac parte facia esse nulla ac nu lJius effectus 

II SOl' ces origines, voyez Fleul'Y, Institution au dt'oit ecclesiastique, II, p. 
~t suiv.; - Fevret, De l'abus~ L I, en. II; - Marca, De oonoo)'dia sacerdotii et 
impuii, I. IV, ch. XV!ll. 
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on Ie u 
du droit de 

souleveI' des 
existait des siecles, 

snccessifs. Ii con 

Articles dont Je pape Boniface ayaH charge Ie cardinal Jean, du titee de Saint
Marcellin, l'envoyant en France, dans Dupuy, IIistoire du ditferend, p.91, art. 

quod (rex) gardia et custodia ecclesiafum cathedralium vacantium, quas 
regafia per abusum, non abutatur)), etc. 

Soriptum contra BonifaciU1n (ibid., p. 319), art. 12 : « Item certum, noto-
et indubitatum existit quod quamdiu vacant dictro ecclesiro, in quibus dictus 

dominus rex habet regalia; idem dominus rex: donat et donare consuevit dignitates 
et pnBbeadas et beneficia, quorum collatio modo quocumque pertinere polest ad 
praolatum illius Ecclesi(E I). 

Le Maistre, Des nJgaZes, dans les.lEu.vres, edit. 1653, p: 272, 273 : « Quant 
premiere l'egale (celIe qui concerne Ie temporel), ell,e apparli~nt a~ roy en 

'toutes les cathedrales de SOll royaume, tant en deGa que dela LOIre .. , .La 
concernant Ie spirituel emporle la collation des benefices, de la queUe nOllS 
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entendons parler» p. 288 : « Nous cst expressement monstre que Ie roi n'a dl'oit 
de regale en tous les esvechez de son royaume mais seulemel1t en aucuns )). 

i De la sottve)'ainele, 1. I, ell. XVl, p. 33 : {( J e parlerai done premierement 
]a regale spirituelle, qui est un droit qui appartient a nos rois it cause de Ia qualite 
d'eccJesiastique qui est ul1ie it leur diguite royale par Ie moyen de ce.lte 
divine (Ie sacre) .•. La seeonde maxime que l'on doH done tenir en matiere de 
c'est qu'elle a lieu en toutes les eglises cathMrales du rOl<lume, comme il a Me 
sur mes conclusions en Ja cause de 1a regale d'Angouleme ». 

2 Declaration du 10 fevrier 1673 (Isambert, Ana. lois, XIX, 67). 
S Voyez sur les brefs leg arrets du Parlement de Paris des 31 mars 1681 et 2i juiu. 

(Isambert, A nco lois, XIX, 262, 272). 
4 CeUe assemblee etait analogue mais non point identique a celles dont il a 

parle plus haut, p. 703 et suiv.; Piganiol de La Force, op. ait., r, p. 282 : « 

occasions, it n'y a point d'autl'es deputes du second ordre que les deux agents 
raux qui se trouvent en charge. L'assemblee de 1681 est une de ces assemi)lee:s> 
extraordinaires. On y appe[a les deputes des provinces de Cambtay et de 
Cion, parce qu'il s'agissoit des interests de touie l'Eglise de France ... au Jieu 
dans les assemblees ordinaires... on n'appelle point les eccIesiastiquea des 
conquis ). 

5 Isambel't. A no. lois XIX4 314, 
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1, EUe qllatre 
Le second et Ie quatrieme, reprenant les decrets du 

de Constance, la souverainete des con-
et leur superiorite SUI' Ie et affirmaient 

meme sur les de Ie jugement du pape 
si l'assentiment de l'Eglise ne 

et Ie troisieme ne faisaient que confirmer les 
de l'Eglise gaHicane; ils affirmaient la 

des deux puissances et l'independance au pouvoir 
et, invoquant les canons anciens qui limilaient 1a 
pontificate, Ie maintien inebranlable 

coutumes suivies l'Eglise de France 2. Celie Declara-
dont eM Ie et t it 

plus tard en latin une defense celebre, Cut publiee 
un Edit, et celui-ci, dliment enreg'istre, devint loi d'Etat; 

dut etre enseignee dans toutes les Universiles, Colleges et 
et tout candida! a la licence ou au doctoral en 

et en canon dut en soutenir la doctrine dans 
de ses theses. Le conflit entre 10 efle pape n'etait pas 
ne; il tralna encore pendant quelques annees; Ie 
decisif ayaH ete porte. II paraH bien d'aiHeu l'S que 

fit amende honorable onvers la Papaut(P; mais 1a 
de 1682 ne perdU pas pOll r cela sa valem' j uri-

comme on pl'etendu 4
• Devenne loi d'Etat, en passant 

u,n Edit, eUe resta telle et devait forcement rester telle. 
moins d'elre abrogee pal' un autreEdiL Non seulement cett~ 

n'eul pas lieu, mais un arret dn Conseil, du 24 mai 
confirma Ia Declaration~t en ordonna Ie 

Edit pour l'elll'egistrement de Ia declaration du clerge, mars 1682 (Tsambel't~ 
lois, XIX, 379). 

Valere etiam regulas, mores et institula a regno et Ecclesia Gallicana receptat 

patrumque terminos manere inconcussos II, 

3 L. Mention, Doouments 1'elatifs aux rappo;·ts du olerge avea la royaute de 
Ii 1705. 

Ad. Tardif, Histoire des sow'oes du d1'oit canonique, p. 241. 
Isambert, Ana. lois, XXIf, 454: « Veut Sa Majeste que les quatre propositions 

anetees en l'assemhlee des eveljues de son royaume, convoques extraordinairement 
eet effet en ladite annee 1682, et les maximes qui y ont ele reconnues et consa

creeR soient inviolablement observees en tous ses Btats et soutenlles dans toutes les 
Universites at par ,tous les Ordres, Seminaires et Corps enseignanls, ainsi qu'it est 
prescrit par ledit Edit de 1682 It. . 
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mais leur 
une loi durable que dans 
en 1598 3

• 

Nantes 
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1 Voyez dans Isambert, Anc. lois, a 1a table, vo Culte pl'otestant. 
2 Edit de 1561 et Dec.laration du i7 janvier 15tH tanc. style] (Isambert, 

Ano. lois, 109 et 124). 
3 P.-E. Vigneaux, La veritable date de tEdit de Names et des fJ.ot.es. 

tionnels (Revue des etudes 19(9). 
% Pierre de Beloy, Confb'enoe des edits de pacifioation des troubles surV.ilt/,us 

au !oyauYne de France pow' le faict de la religion, et traitez ou regle'ffkl3ns 
faicts par les rois Chades lX et Henri III, - et de llX declaration d'iceux du 
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au Pa,.zement. 1e 25 fevrier 

art 6 (fsambert, Anc. lois, XV, 174). 
2 Encore si la maison etait comprise dans uneville,. bourg ou vinage, soumis a 
haute justice d'un seigneur cathoJiq~e, et ou ce!ui·ci ayait !ui-m~me sa maison, 

fullaiHI l'autorisalioll du 
cr. art. 13, conceman t 
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Oll p.nlre vifs l'enteetene::nent des ministres, 
escholiers et pauvres de ladile region prelendue rerorme~ 
autres causes seront valables et sOl,tiront leur 
cntier toulesfois des 
et de en cas que legals et tom 
en mainmorte, et pourront touies actions et pOllrsuites 
~;aires pour la jouyssance desdils ](~gats, causes pies et auHres 

.. estre raids par procLH'eurs sous Ie nom corps et 
communaulc de ceux de ladite religion qui y aura interet ». 

Ie droit d'acquerir librement des biens elait ainsi 
accorde aux elablissements pl'otestants, comme aux 
men ts catholiques sous Ia ('eseI've de la theorie de 

t, Leite qu'elle a Me ci-dessus developpee 1, 

comme l'Eglise ('eformee n'ayait pas un patrimoine 
ancien et considerable, comparable a celui de l'Eglise calho-

on permettait aux protestants de pour 
besoins du cuHe; confonnemenl au droit 
de ceUe epoque, les del ibel'ations Oil se volaient les sommes 
ne t eLre prises que sous la presidence et l'autorite 
du juge roya1 2

• Entin les minislres de ia religion 
comme Ie clerge catholique, exempts 

autres charges personnelles (arlo parlicu L 4B). 
Les acqueraient la pleine 

de Lenir et exercel' tous 

1 Ci-dessus, p. 313 et suiv. 
2 Artieles particuliers de l'Edi! de Nantes (44) : «( Permet Sa Mnjeste a ceux de 

ladite religion ~ux assembler par devant Ie juge royal, et par son authorite egaler 
ou lever Sill' eux telle somme de deniers qu'il sera arbitre estre necessnire pour 
estre employe pour -'es frais de leurs synodes etentretenement de ceux qui ont 
charge pour l'exercice de leur ditereligion ". 

3 Cela resultait des articles secrets de l'Edit. Cependant ils 6taient tenus d'oJ>.. 
server [es regles du droit canonique sur les mal'iages entre parents ou allies 
(art. 23). 
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elre enterres dans des cimeHeres 

soit comme soit comme 
devant un Parlement, etaient juges 
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souvent composee mi-partie de con~ 
et de conseillers protestants, CeUe ...... ,,, ...... ,, 

l'on appela Chambre I'E1it, ne fut cependant pas erigee 
dans tous les Parlements, mais seu]ernenl dans quelques-uns 

eux ou 1'on concentl'a toutes ces causes (art. 30-B7). 
les presidiaux. lorsqu'ilsjugeaient en dernier re880rt, les 

protestants pales, avaient Ie de recuser sans 
deux juges; 1Is pouvaient parrois en recuser it'ois devant 

Ie des marechaux (art. 6B). Enfin,au point de vue 
certaines dispositions particulieres elaient edictees en 

leur faveur!'. TeHe est l'economie de cet Edit celebre qui devait 
assurer' la ti'anquillHe it Ia France pendant pres d'un siede. II 
fu t plusieurs fois confirme sous Louis XIII; rnais, en reaHte, 
ce n'etait qu'une treve. L'Eglise catholiqne, intimement unie 

n 'avait jarnais accepte la liberte accordee au 
; lendait fatalement it l'eliminer et elle devait 

L'Edit de Nantes fut revoque, en effet, par Louis Xl V, 
2. Mais ce n'etait que Ie point culminant d'l:in rnouve-

ment commence bien auparavant. Non seulement, dans la 
ne religieuse, une savante prepal'ationavait pen it pen 

it ceUe conclusion 3; mai5 encore loute une serie de 
mesures gouvernementales, depuis vingt annees, avaient 

successivement la condition legale des protestants~. 
partir de 1669, les Chambres de l'EdH avaient eM suppri

mees; des arrets du Conseil avaient successivement interdit 
aux protestants les diverses (onctions et emplois publics; 

localement prohibe Ie cuHe protestant. Le dernier 

1 Art. 24, concernant a la fois Ie serment promissoire ajoute aux contrats et les 

formes du serment en justice. 
2 Edit de Fontainebleau, octobre 1685 ([samhert, Anc. lois, XIX, 530). ~ 
3 Voyez un remarquable article de M. Sabatier, La revocation de l'Edit de 

Nantes et lesjesuites, dans Le Temps du 8 mai 1886. 
4 Recueil des edits, declarations et arrests du Conseil rendus au sujet de la. 

religion pretendue refOrfilee depuis 1679 jusqu'a present, Paris, 1701. 
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t En effet, dans I'adhesion donnee, en 1682, par les eveques de France au 
de Ja l'e~ale univel'seUe (Isambed, Ana. lois, XIX, 377), on lit: « Par une voie qUi 
marque afouL 113 maude et a la posterite combien nOllS sommes sensibles it 1a 
tion que Ie roi nous donne to us les jours et a nos Eglises, par' 
ses edits aontre les heretiques ». 

2 L'~dit d~ Fo?tain~bleau fut complet? par une serie de mesures de plus en plus 
vexatOJres: .1 e Clteral seu!ement deux Edits de i6~5 et 1686, 1'un dMendant am::' 
protestants d'avoir pOUT domestiquBs des personnes autres que des catholiques, Ie 
second ordonnant que de cinq a dix ans leurs enfants leur seraient e111eVeSDOUr etre 
mis aux mains de oatholiqties, parentes ou antres (Isambert, Anc. lois, 
XIX, 517 et 543). 

3 Boulainvilliers, Etat de ba France Hr 161 231 943' IV 8 28 48 57 
80, 106, 250, 254, 257, 284, 286, 303,'313 ' '377 38~/ 385 387' , 
7,3:19, 341. . , '" I 
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Declarations du 8 mars 1715 ct 14 mai 1724 (Isambert, Ane. lois, XX, 640; 
XXl, 2G1). - Preambule de l'Edit de novembre 1787 (ibid., XXVlII,p. 473) « Les 
ordonnancesontmeme s~ppose qu'il n'y avait plus que des catholiques dansle 
royaume, et ceUe fiction, .aujourd'hui inadmissmle, a servi de motif au silence de la 
loi » (sur l'etat civil des protestants). 

2 Esmein, Le ma1'iage en dl'oit oanonique, t. H, p. 201 et suiv. 
Ibidem, t. II, p. 236; - Memoires s~r le mariage des protestants, 

1186. 
Beauchet, Etude surles formes de la celeln"ation du mariage dans l'anoien 

fj'anr;a:is, dans la Nouvelle Revue historiljue (1882), p. 671 et suiv. 
~ Beauchet, lao. cit., p. 679; ~ BoulainvH!iers, Etat de la France, III I p. 363, 
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due d'Orleans, quelques veHeites de revenir sur 
Fontainebleau s' elaient manifestees, mais n 'avaient pas 

ue une reforme au gouvernement 
; elle fut realisee par un mois de 

1787 i. Les eiaient retablis dans, une 
leurs droits. n 'acqueraient Ia liherle du 

eiani reserve a Ia religion ; H 
defendu former aucun corps, aucune association. 
ohtenaient les droits civils et eiani capables 
toutes sorles de biens, d'exercer « tous commerces, me. 
tiers et professions, sans que, sous pretexte de Jeur 
ils pussent. eire inquietes», Cependan t, leur etaient interdites 
« toutes les charges de les charges 
erigees en titre d'office ct ayans fonptions de et 
toutes les places donnen! droit it l'enseignement public ». 

it leur etat its de 
les naissances et les deces et de contracter 

mariage. declarations et consentemen ts etaient 
a leur ou par Ie cure catholique, 
leur egard que fonction d'officier de l'etat 

royal des lieme C'etait, dans l'ancienne 
une premiere laicisation de l'etat 

de 1787 souleva Ia resistance Parlement de 
pour regislrement, 
main. 

II 

Au les Jui/s avaient une 
faHe de nomhreuses inferioril.es et de quelques 
En France, Us n'Maient point traites comme les heretiques; 
ils n'avaient it craindre aucune poursuile criminelle a raison 
de leurfoi; mais Us ne jouissaient pas de la pleine 
civile. lis disaient les canonistes et lheologiens, 

puhlica'J. lIs etaient soumis au plein 

-4 Isambert, Ana. lois, XX VlH, 412. 
2 L'Edit porte Ie titre : Edit conoel'1'l,ant oeux qui ne font pas profession de 

ta religion aatholique. On a vouIu parfois en tirer cette conclusion qu'il s'ap
pliquait a tous les non-catholiques. Mais Je long et curieux preambule, ainsi que 
l'economie des dispositions, montrent c1airement qu'i1 ne s'agit laque des protestants .. 

:I C. 13, X, De JudaJis, V, 6. - Saint Thomas d'Aquin, Summa, nil W~, 
.qu. to, art. 12 : {( Judrei sunt servi principum servitute civili ». 
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ces mais 
les deux conditions!. 

J uir elail me 
elle etait 

et a ]a mai n morte ; Ht 
sous la loi ; en fin 

generalement Ie prM it interet, 
conformement au 

les 
I'elenir su r ses terres et 

au bout 

i Voyez Ie texte cite plus haut, p. 260, note 3. - Registre oriminel de Saint
Gh'lnain-des-P,"es (1272), dans Tanon, Histoil~e des juslices des anciennes 
erJlises de Paris, p. 424 (( Pour ce que Ie Juif se pooH marier senz Ie conge dOli 
roi et donnet' ses biens et it mort et a vie, qu'il n'estoit pas de condicion a serf, 
quar serf ne puet tel chose feire ». 

2 Entre les canonistes, c'Mail une question controversee que de sa voir si Ie 
pret interet etait permis aux Juifs. 

3 En l'an 1010, on voH cependant l'eveque de Limoges chasser les Juifs qui ne 
se convertissent pas au chriSlianisrne (Ademal' de Chabannes, Chronique, ed. Cha
vanon, !If, 47, p. 103) : « Eo anno Hilduinus episcopus J udeos Lernovicm ad baptis
mum compuIit, lege prolata ut aut christiani essent aut de civitate decederent. .. Et 
tres Judmi cht'istiani facti sunt. Cetera autern multitudo per alias civi-
tates cum uxoribus et liberis feslinavit ». 

It Voici comment Rigord, ad ann. 1J82, expose 1a situation: « Longam habentefl 
COl1versationem in tantum ditati sunt quod fere medietatem totius civitatis 
sibi vindicabant... tradentes chrislianis sub usuris pecunias suas in tanlum gravave
runt cives et milites et rusticos de suburbis, oppidis et vicis, quod plurimi ex eis 
eompulsi sunt possessiones suas distrahere, alii Parisi is in domibus J udmorum sub 
JUf!J.mento astricti quasi in Care ere tenebantur captivi )). 

- HIST. DU DR. 48 
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1 Le J uif etait teilement considere comme naturellement par 
publiqne que, lorsqu'il 5e convertissait a la religion chretienne, tous ses biens 
acquis etaient confisqnes de p'ein droit. Voyez l'edit d'Abbevilte du 15 avril 
qui supprima celie coutume (bambert, A.na. lois, VI, 728). Montesquieu, 
l'Espl'it des lois (1. ch. xx), signale ce vieux droit, Ie rap proche ju 
de.l'al1tOrtissement des biens acquis par : c'etait Ia compensation' des 
que Ie sou verain perdait lorsqu6 son sujet j uif se faisai t chretien. 

2 Isambert, Ana. lois, IV, 750, 758. 
;) Id.,. Ibid., XVi, 76. 

Beanchet, op. cit., dans Ia Nouvelle Revue histodque, 1882, p. 682. 
5 Lettres patentes concernant les Juifs d'Alsace, dlJ 10 jlJillet 1784 ,L"'HLH'VH 

A nc. lois, XX YIf, 438). Les Juifs l1'et.aient Fraw;ais, regnicoles i ils pou vaient 
dant &lre naturaiises sous certaines reserves par des lettres du. roi. Voyez 

Repertoire, VJ Juif$. 
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Asambert, A.na. lois, XXVII, 3~ 



L'~tat des personnes, la condition des terres, Ie r~gime 
des metiers et du commerce. 

Ci-dessus, p. 253. 
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tout cela changea avec Ie 
]e service attache amt tiefs 

e~ droit, {oute connexite 
seuiement on etait 

en se faisani 
Ie nouvel 

fonct.ion-
eHe thail encore son de 

ta(;H€;m~~nt accordait la UUJUH::;13;:'1:; en con-

1 Gi-dessus, p. 256 et suiv-. 
2 Ci-dessus, p. 258. 

que les roturiers 
leHres roi le 

ceUe 

3 Sur Ie premier anoblissement attribue a Philippe Ie Hardi, en faveur 
Raoul rOI'f(wre, voyez Langlois, Le 1"egne de Philippe le Hw'di, p. et suiy. 

t. D'ailleurs, quand elles passaieot d'une famille nobJe dans une autre famiUe 
!Dohle, it fallaH la meme autorisatiolJ.. 
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i IN~ i~ fi9~9g, Tl'aiM a§ 19, '!1-tl1JlfHi9d, flu'i§? i'7~~, @il, ~I/ p, {}g~ = ....... ' ......... . 

1)g§ O1'til'@§, @n, VII fjli 6D, = En §en§ @Q!1tf~jf~~ L@f@lJv!'@ d@ Ii! Plf!fi@iHh 
. 4u itYlm;dntJ, L V, @11: ii,n9 4: 

!l L§§ fwiftlJipl!!J! i!!Jti~!U'§ it @QaiSlHtsH' §g~t i D~ IAi h~~!H'11 Tl'~i'~ ttg ~~ 
= t.{}W§§illl, f)f,§ /)f'r11'§!i1 ~b, IV";'I, 

§ Cj~4§§.9~!§; i1t €si}~: 

L'ETAT DES PERSONNES. 

11 

di~linguuit, quant it leur source f 

DQble~,~ de r~u~e1 131 Kwblej~H} 

de rate derhnit de ln lla~~t!~n~~, EBe ~ppnfl~ntdt 
{~ut ~or~mi l~S'itime Ie et~it noble .. Cel.a £ .. vo, ... ".~. 

l~S'iHm~t dont l~ phr~ rotufim'1 ~n 'nh,~ 
noble; II, noble~iH~ rnnlcrneHe ne "~~OJHH~~ qUg 

j.S~b~Jltf Anc, ~yi$1 XXVII? ~. 
V&1&t fl'~1l!l!l"~W!llt Jl?~ lWeb@~~f QugstilYnS ~ 4r(lU i/~ 4§ Fr~#flu~1 

I. q,""'_ ~i1 fl'- ~:: « ~tlJl.tf€} J!'()I~iI¥fite:r& lEI'S> ~fs ~ fl'~f~g~ ~~ul@~g@nt,t9UWl$foj.s 
ooi)~,:}t ~::1H'@ ~IDIhms 4e 001}&e-iH~rg; 4@Bi ~!jr§ §Yi;l~~f.4iY@§i 
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quelquescoulumes tout it fait exception nelles, et avec des 
fort exduait aussi Je fils 
noble; cependant, sur ce dernier 

Dans les 
avoues par leurs 

testablement Ia nohles::e. 
it propos de deroger it eet 

eeUe sorte de noblesse; et 
Ie 

f De la Roque, op. cit., ch. XL. 

2 Op. cit., ch. XXXVIlI, cxxx et suiv. Ce point de droit fut fixe par une ordonnance
dn mois de mars 1600, art. 26 (Isambert, Ana, lois, XV, 234), et par lagrande 
Ordonnance de 1629, art. 197. . 

:I De la Roque, op. ait., ch. LXIV, p. 249 ; « Pour la preuve de la noblesse a 
du temps, il y en a qui la reduisent it un siecle, se fondant sur ce que trois 

ages et trois generations se rapportent d'ordinaire a ee temps. CeUe preu ve de trois 
generations a lieu dans ee royaume oU. ron admet 1a noblesse qui a trois degres, 

eompris l'inquete, e'est-a-djre qui remonte jusqu'a ['ayeul. J I n'y a que Ia province 
de Normandie ou les quatre dcgres s'observent, ce qui est plus reg1l1ier ». 

4 De Jll Hoque, op. cit., ch. LXiV. 
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pouvait la roture dans la la 
devenait inefficace 1. 

La lettres etait celie que 
Elle elait d'ailleurs, 

noblesse de race et 

receVOlr 
d'Henri pour 
que deux sortes de 

fut 
romain 

tre ll
; mais elle ne 

relativement assez tard. Un regiement 
en ne reconnaH encore 

« ceux sont de et 

De la Roque, OPe cit., ch. LXHI. D'ailleurs, Ie roi pouvait, quand it Ie voulait, 
ordonnel' Ia verification par mesure speciale des titres de noblesse .dans telle ou 
te1le peovince, et il en de term inait alors les conditions. . 

2 lJe Ja Roque, op. cit., ch. LXX, p. 277 « Le roi prend Ie droit d'indemnite 
les anoblis, comme celuy de l'armortissement des heritages ». 

31)e let Roque, ch. LXIV, p. 256 : (IOn peut meme dire que toutes les lettres 
d'anoblissement ne sout pas toujours des titres valables et exempts de l'evocatien, 
si les Herviees qui y sont exprimes ne sont verifies sans fraude ni deguisement, et 
que les trois indemnites ne soient aequittees, tant envers Ie roi qu'envers les com
munaules et paroisses des anoblis, et encore envers les pauvres qui doivent recevolr 
des aumosnes des anoblis I). 

4. Loyseau, Des ordl'es. eh. vr, nos 39 et sui v.; - De let Roque, op. cit., 
Gil XXli. 

" Ci-dessus, p. 23. 
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services 
pu blic ») l.. 

limilee it 'la 
pour certaines 

elaient fort nomhreux; 
et les arts mecaniqu es, sau f la 

Ie commerce, Ie commerce 
de 

derogeance; les usages pas lesmemes dans toutes 
et parfois la solution don nec n' elait pas iden-

1 De la Roque, op. oit., ch. XXXI, p.t22. 
2 De la Roque, op. cit., ch. XXXI, XLI et L. 

3 De l'administration des finances, t. II, ch. XIV, p. 104. II donne l'enumera .. 
Hon de ces charges: 
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§ 2. - LES SERFS. 

feodale,le des serfs 

nous no us plat;ons au 
les textes des couiumes 

redigees nous constatons 
Ie servage est En 

une seulement de ces coutumes lui consacrent 
des dispositions : les notables gont celles de 

duche de Bourgogne, de la de 
de la 

tl'ansformation resuUa de plusieurs causes: 
1. 0 Beaucoup d'affI'anchissE:ments avaient eie accordes par 

des seigneurs lalques, soit pal~ interet 
les faisaient payet·)' soit pour Ie ~alut de 

considf~rait l'atfranchissement comme nne reuvre 
qui avail eu surtout une action efficace, c'eiaifles affran

collecli fs accordes it tous les habitants d'une 
d'un bourg ou d'un village; les charles de en 

avaien t Opel'(~ ceUe ffiuvre de liberation". 
2° La coutume amena de plein droit dans des pays, Ia 

du ~enrage, en abolissant 1a desuetude les droits 
et incapaciLes qui caraclel'isaientla condition servile. Comme 
an leriellrement, aux xCet Xl(l siecies, eUe l'e8-

1 De la Roque, op. oit., ch. LXXXVIII, CXXXY-CXLY. 

2 Ci-dessus, p. 216 et suiv. 
1) Guy Coquille, Institution, p. 183 et suiv. - Boutaric, T)<aitedes droitg

seigne?wiaux, ed. Toulouse, 1751, p. 316 : « M. Boissiej1 pretend que Ie mot de 
tailliable est synonyme de celui de mainmortable et est cense n'avoir ete insere 
dans les terriers et reconnaissances que par unemauvoise imitation de ces titresplu~ 
anciens, qui remontoient au temps ou les censitaires etuient serfs et attaches a 1a. 
glebe; qu'ains! ce mot ne doit' rien operer pour soumettre les habitants ala servi
tude de In mainmorte, qui n'est plus en uSllge que daos quelques coutumes ». 

,. Voyez les excellents developpements do noes sur ce sujet par La Thaum,assiere~ 
Deoisions sur la coutume de Bel<)'!!. L 1, ch. 1. 
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de meme elle aux xvG et XVI(l ~&"VIU"" 

fut d 'aulant que les 
sur leurs anciens cerfs une 

avaien sur eux; les 
eire dues par des roturiers; les renies 

grevant les heritages Ia 

ce 8e pou r Oil les 
s'en effacent au commencement du xvnG siecle 2, 

3° Meme dans Ies 
Ie servage, la j ayaH 

Ie nombre des serfs. 

les fois que Ie 
l'avait pas exclue 4

• 

cornme francs les enfants nes d'un 
serf hors dude servitude 
de bonne CoL 

meme ou Ie servClge 
fu t amelioree; Ie 

du mot 0, cessa 

t ..I.'[Upertoire de Guyot, VO M ainrnorte : « Le Grand sur Ill. coutume de Troves ... 
convient qu'H y a eu un temps OU n y avoH des taillables et des serfs de pour~uite 
et par consequent une mainmorle personnelle; mais il dit : Nous no voyons plu; 
a pl1esent auaun serf de poursuite; ils sont entierentent abolis dans oette oou
turne. Mais pourquoi sont-ils abotis? La coutume n'a point change; on ne I'll. point 
abrogee par une nouvelle Il. - Ce qui embarrasse l'auteur, c'est que la texte 
officiel de la coutume, qui impliquait Ill. servitude person nelle, n'avait pas ete 
r.Morme;. mais comme on Ie verra plus loin (IVe partie, eh. I, § 3, nO 3), 13 redac
tiOn officlelle des coutumes n'empecha pas completement celles-ci de se modifier 
par I'usage. 

2 Rudolf Gneist, Englische Verfassungsgesohiohte, p. 626, note 3, 
I Repertoit'e de Guyot, VO Mainmorte, addition. - Ci-dessus, p. 7:35, note 3. 
~ Guy Coquille, Coutume de Niv~~1nois, sur l'art. I) du titre Des servitudes 

~I Si Ie serf estant alle au 10i s'etoit marie a femme franche d'honneste lieu et eust 
des enfants, je croy que, pal' le temps de vingt ans ou au plus de trente ans que 
luy ~t ses. enfants auroient demfmre en quasi-possession de la Iiberte, Ill. servitude 
sel'Olt eslemte par prescription n. 

Ii Ci-dessus, p. 260. 

L'ET AT DES PERSONNES. 

1 Guy Coquille, Coutume de Nivernois, loe. cit., sur rart. 6, qui commence par 
ces t~rmes: Les hommes et femmes de condition servile sont de poursuite : «Cet 
article montre que Ill. servitude estant de naissance tient et adhere a Ill. chair et aux 
os; en sorte que Ie serf demeure serf en quelque part qu'il aille, ores qu'il quitte tous 
ses biens meubles et immeubles I). - Preamuble de l'Edit da 8 aout 1779 (Isambert, 
Anc. lois, XXVI, 140) : « Nous voulons parler du droit de suite sur les serfs main
mortab!es, en vertu duquel les seigneurs de fiefs ant quelquefois pOUl'suivi dans l~s 
lerras (ranches de notre royaume, et jusque dans notre capitale, les biens et lelO 
acquets de citoyens eloignes, depuis un grand nombre d'annees, du Heu de leUf 

glebe et de leur ". 
2 Du Moulin, Ooutume de Paris, Des fiefs, art. 8, glose 3, n" 5 « Una. quam 

personalem vocant, qure sequitur servum quocumque locorum confugel'it et bona, 
acquisiverit, adhuc viget in paucis locis Gallire ». - Preambule de l'Edit de 1779 : 

Ce droit (de suite) ·excessif que les tribunaux ont hesite d'accueillir lI. 
Ci-dessus, p. 274. 

4 bebret, De la souverainete, 1. IV, ch. XI, p. 263 « Quant aux mainmorles 
personnelles, c'est-a.-dire de ceux qui sont de condition servile, il n'y a point de 
doute que 1e roi par le droit de Ill. souverainele n'ait 180 puissance de les affranchir 
contre Ie gre des seigneurs qui les possedent... Le roi de sa puissance souveraine 
les peut relever de cette misere et les affranchir malgre leurs propres seigneurs, 
comme it fut juge solenllellement au Parlement de Paris en ran 1571; il est vrai 
que ce fut a la charge d'indemniser Ie seigneur sur Ie fonds it eux appartenan4 

comme il etait juste I), 
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Ord., I, 583. 
Isambert, Ana. lois, III, 
Id., ibid., XXVI, f39. 
Ci-dessus, p. 214 et suiV'. 

Ci-dessus, p. 467. 

LA CONDITION DES TERRES. 759 

forme 
serviles. L'alleu 

modifications 
et 

en est 

en ten ures 

se maintinrent a 

·roi; 

2 Carondas, sur Boutillier, p. 488: « L'autre condition de suivTe son seigneur en 
et al'mee prochle de l'ancien et premier droit des liefs qui estoit militaire, 
est aussi procedee !'institution du ban et arriere-bal1.. ban estoit la COllVO

que faisait faire Ie roy ou souverain prince, et J'arriere-ban, ou heribannurn, 
publication que Ie seigneur appele au ban de son roy Oll prince faisoit faire pour 

assembler ses vassaux ... Mais a present telles anciennes mceurs SOI;t bors d'usage et 
depuis on teste faictes des ordonnances qui prescri vent la forme du ban et iltTiere-

I). Il Y a une tentative curieuse pour rattacber ilUX anciens principes la 
forme definitive de l'arrh3re-ban : on suppose qL1e meme anciennement !e seigneur 
ffaurait convoque ses vassaux que pour Ie service du foL cr. Boutaric, des 

seigneu1'iaux, Toulouse, 1751, p. 391 et sui\{. 
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d' Al"rlere-ban, 
et designa Ie car·,,"f'''' 

tous les 
enlendu, 
fonctionna 
de de Sevigne, que 
nobles au XVUO siede i. 

a la 
les cbarges natu

derniere epoque 2
• 

que tout ce du 
fidelite entre Ie 

son ancien ne 
ution que 

1 Repertoire de Guyot (1784), vO Ban: « Il y a pres d'un siecle qu'iJ n'a pas ete 
question de l'exercice de ce droit; les dernieres convocations que l'onyonuaisse 
sout celles qui eurent lieu en 1674 et en 1.689 ». 

2 Par exemple, Pocquet de Livonniere, Traite des fiefs, Paris, 1756, p. 24, 25. 
_ Laplace, introduction aux draits seigneudaux, p.23 « Aide chevel est un 
droit que Ie seigneur exigeoit autr'efois de ses vassaux en trois occasions )). L'aide 
s'etait conservee cependant it titre exceptionnel dans quelques coutumes (Reyer:" 
toire de Guyot, V O A ide). 

3 Boutaric, Traite des droits seigneuriau:JC, p. 391: (I Le vassal etant ains! 
dispense par les lois du royaume et de fobligalion de servir son seigneur €lovers et 
contre tous et de l'obligation encore du servicemilitaire." M. de Boissieu (De 

l'usage des fiefs, ch. II, p. 18) a quelque raison de dire que la prestation de foi et 
hommage n'est pi us aujourd'hui qu'une ceremonie et que les fiefs ue soot plus qu'una 
ombre d'honneur, que des squelettes depouilles des nerfs qui les soutenoient et Jes 

faisoient mouYoir autrefois It. 

LA CONDITION DES TERRF.:S. 

en 

Voyez une lettre de Bussy-Rabutin du 22 fpvrier 1678 de M"M de 
Slvigne, edit. Monmerque, leUre 682) : « L'ami commun lui representa rna naissance 
1a EU.periorite que j'avais eu sur lui pendant quelques annces mes grauds emp[ai~ 
eosmte. II lui repondit gu'il en convenoit, mais que tout cela f)'etoH pas si fort que 
Ie ~ef dominant qu'i! ayaH sur moL.. Guitaut lui montra une le[tre que vous av'iez 
eCflte de par laquelle vous Ie traitiez de monseigneur' et vous lui mandiez 
que, pour ne pas eucouril' Ie crime de felonie,' v.)US lle manqueriez pas de lui atler 
rendre au plus tot vos devoirs. Je sais bien. ajouta-t-iJ, que M'u, badinoit, 
mais en badinant elle disoit Ia. verite n. 

2 Boutaric, Traite des drdits seigneuriaux; 390. 

Coutume de Paris, art. 3, glose 3, nos 15, t6. - Cf Etudes sur 
les contrats, p. 103. 

ChaHine, Methode generale pour ZSintelligencewustumes de 
p. 5:3,:. « L'ex~ibition de la personne du vassal emporte [a prestaliotl sermellt 
imp7wtte ... SUlvant la doctrine des arrests de la COlir.~D de meme des 
rnaJitez de presenter Ia bouche, du haiser 6t de la jonction tn3ins, sont 
llbrogez par Ie non-usage ». 

E. - HiS'!'. DU D_. 
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recon nais~ance du fief par Ie 
de ce a ce titre du 

i Pocquet Livonniere, TraUe des fiefs, p. 124: ({ Le desaveu est un de!it 
feodal et une injure faite au seigneur; c'est pourquoi si, Ie ayallt conn~ls. 
sance du desaveu de son vassal, Ie laisse en paix et decede sans avoir fOt'm~ la 
demande de 111. commise , il est presume avoir remis !'injure qui lui avoit ele falte; 
ses heritiers n'en peuvent poursuivre la vengeance ». 

2 Pocquet de Livonniere t Traite des fiefs, p. 127: « Les fiefs soot tous a pre
sent presumes de concession at procedar de la liberalite du seigneur; en sorte 
Ie vassal, qui commet une ingratitude considerable envers son seigneur, 
d'ett'e puni pat' la revocation du bien fait qu'il avait rec;u et par la perte de son fief». 

LA CONDITION DES TERRES. 

1 Voyez pour Ie detail, E. 

en France avant et apres la Paris, 188!. 
Histoire du droit civil franqais, 26 edition, p.676 et suiv. 

Voyez en particulier, dans Flammermont, Histoire des institutions muni2' 
de Sen lis , p. 178, un acte de 1239, d'ou il paralt bien resulter que Ie 
aI1'mis n'est pas autre chose que Ie bail it rente fonciere, consenti par Ie 
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se 
dans Ie de la France; il est 
avec l'eLablissement de la 
caraciere d'une tenure feodale; ce fut, dans les pays 

1e type commum des tenures feodales roturiel'es. 
eHe su t reprendre aussi Ie caractcee de tcnu re. Vila. I Helll 

fonciere sous l'infiucncc du dt'Olt romam. 
Les l~n U l'es se d isti t 

quement des tennres feodales par deux d.iffel'ences 
10 Elles pouvaient, en principe, eire eLabhes sur loute 
de fonds, aussi bien sur Ie domaine utile d'une tenure 
riere que sur celui d'un fief; au coniraire, les tenures ,,,,,,-,uu,,!.J1'I 

ne pouvaient eire que su I' un fief ou u 11 aUeu i. 0 

l'ernphJleose ne que sur un aUeu. 2 
chara"es foncieres eLaient prescri : la en 
affra~cbie lorsqu'elles n'avaient pas ele acq~illees pendant 

vonlu pour la prescription. Au coniralre, dans Ia 
des les charges ['eSU Han t des ten ures LV'-HLVUV,'" 

elaient imprescriptihles, meme , Ia p.rescriplio~ . 
« chose est si tr'i v iaie, Boutarlc, IJ est pomt 

de Vu.L .... '-'V""~. 

Ie plus 80uvent 
tenures 

du possesseur, la proprieLe 
charO'e; , pal' exemple, qui acquel'ait une 

",,,,,.,.,,,,,,,, .... b a charo-e de rente fonciere devaiL Ie cens 
seigneur et Ia rente bau cI,edi-renLier. Aussi devinrent-el1 

genantesque les tenures. feodales el1es-m~mes. EI 
avaienl ele bienfaisantes it l'origine, car elles avalent per 
;\ bien des d'acquerir Ia propriete de Ia terre 

.:;ensitaire, de fa terre tenue ea censive. C'est bie~ ai~si qu'on .r~ntendait 
XVI" siecle (Du Moulin, sur l'art. 129 de la coutume ~Orleans) : ~( Hentage 
cens ne se pent baHler it autrecens, scilicet P'"OP/'w por~_!lL dlre.gleL§.~~ 
l'ente ou pension qU<E imp1'oprie vocatw' ce.nsus », 

i Ci-dessus, p. 247. 
21'r.aite des d,"oits seigneu1"iaux, p. 44 et suiv. 
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Ie capital, et 
generation en geneeation 
VU~VC"L. et fardeau de 

charge se faisait plus 
fonciere, dans beaucou p de mains, se trou vail 

de charges di verses, resu Hant du sysleme des 
l'impot royal et la dime payee a l'EgUse i. 

L'aHeu s'eLait maintenu en contre la feodalite, 
etai! daos toute sa force' it faillit par 

d u royaL Ie XVl
e siecle, les j urisconsu !les 

au profi t d u roi U oe tbese eiait dans la logique 
avaH pieinement en Angleterre avec 

normande. lis soutenaIent que la : Nulle 
terre sans seigneur, Mait ne verite veoerale et 

seigneurs" maJS a du roi. 
Ie royaume feodalemeni du 

ou immediatement, et ne reconnaissait 
seigneur direct reconnaitre Ie roi en ceUe 

ce qu'on appela Ia directe royate universelle, et 
eire 

Voyez Ie tableau detaiHe de ces charges, dans Boncerf, Les inconvenientsdel 
'(lroits feodaux, Londl'es, 1776. . 

2 Bacquet, Du droit des fl"ancs-fie(s, ch. H, no 21 {( Combien que les docteurs, 
legistes que canonistes, tiennent que tous heritages de leur premiere nature sout 

;lHl10GlclUX, francs et Hbres, et qu'on ne les peut pretendre feodaux ou censuels~si 
)'on ne fait apparoir de l'investilure ou du bail acens ou de la pdse it rente: to ute
fois plusieUl's sont d'advis que ceUe maxime ne peut estre receue en France, OU ['on 
tient communement qu'on ne peu l tenir terre sans seigneur; de fait, celui qui pre
tend son heritage estre tenu en franc aleu doit faire apparoil' de son titre expres et 
, ecial; autl'ement pOUfm imposer cens sur 80n heritage, Jequel il payera au roy 
eu esgard aux prochainel'l {err,s pay<lflS censive, comme il est conteuu as instruc
tiOIls dressee~ POttI' Ie fait des francs-fiefs et nouveaux acquests II. 
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constituait une 
du seigneur feodal a 
resie 

genante a egards, mais n 
oppressive. ccHe transformation incomplete, 
"au anglais, ne s'est-eHe pas uniquement accomplie 
1Ane action ; Ia Revo] u tion Charles Is!' 

momentanement Ia Republique "y eu t 
4Jlement sa 

{( Tous heritages relevant de nous en pays coustumiers ou de droit escrlt 
tenus et sujets aux droifs de lods, venies, quints et autres droits ordinaires ... et 
1~us heritages ne felevans d'autres seigneurs censez relever de nous H. 

~ lsambert, Ana, loi~, XX, 165, pn3ambule : ({ Nous n'avons point de droit 
mieux etabli ni plus inseparablement attache it notre Couronne que celui de 
:mouvance et directe universelle que nous <Lvons sur toutes les te1'res de 
~oyaume ». 

<I Ci-dessus, p. 252. . 
4. SUfcette histoire et ceUe lutte, voyez Chenon. HistQire desalleu:c 4Jn 

ell. l\T, nos 'f4-49. 
i Fred,;rik Harrison, Olive1' qromweU, Lonqon, i890, p. 129. 

LE REGIME DES METIERS ET DU CO:VlMEB.CE. 

LE R.EGIME DES METlERS ET CO~L\lERCE 

et de 
n'etait 

fondamentaux ~ 
elaient classes pal' 

et dont its 

peu,it peu; it pas e!e Ie 
quand il rut arrive a son 

on Ie ration neUe
servait a 111 foisJes inierets du pro~ 

consommaleur. D'un cOLe, en etret, it 
atl!aH;selm~nt exagere des profits ei des 

grande concurrenc!e, en arretant 
multiplication inutile des pairons et des ouvl'iers; d'aulre 

il assurait au consommaieur un pl'oduit SinCBl'e et bien 
fabrique t. On ne s'apercevait pas qu 'on sacrifiaH Ia liberle du 

i Remontrances de l'avocat general Seguier sur l'EdH de i 776, Sil pprimamt 
jurandeset maltr,jses;( Ext/rail alt pl"@ces-veY\oal duliJ; de justice tenu, le 12 maJ'S 
1776, Paris, 1776,p. 24) {( La toi a erigB desoorps -de communautes, cree d€s 
junmcles, ae~a\)li des~eglements, pafCe que l'independallce est un vice dans Ia cons
titution politique, parceque l'homme -est toujours tenled'abusel'de la liberle. EIle 

woulu prevenil' les fraude$ en lout genr'eet remedier it tous les ahus. La loi n·me 
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egalement sur l'interet de celui vend at sur l'interet de calui qui achete; 
entratient une confiance reciproque entre Pun et l'autre ... jl • ..- P. 27: « 

ouvrier voudra travailler pour son compte ... I.e dMaut d'ouvrage, et la disette qui
en sera Ill. suite, ameutera Ill. foute compagnons echappes des ateliers, oil ils trou~ 
vaient leur subsistance ll. 

Ci-dessus, p. 24. 
2 Flach, Les origines de l'anoie:nne Franoe, II, p. 378 et suiv.; - l.:a-IJ!:llilSUS. 

p.335. 
3 Gross, The merohant, p. 43 suiv. 

Voyez, par exemple, Registre de Sainte-Genevieve (a. 1279). dar.ITanoo, 
Histoire des justioes, p. 369: « L'an de grace MCCLXXIX, au mois de 
acheterent Ie mestier des bazeoiers a Saint-Maart, Beaudouin de Chalons, Guilluumj~' 
de Luoo, etc., chascun V sols 11 leur vie, ne plus u'en paieront. Et leurs hoirs de 
leurs cors Ie doivent avoir pour V~solz a leurs vies. Et quicouques Ie voudra avoir:: 
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ou atelier, ei Ie nombre despalrons ou des ouvriers 
pas limite. 

ns Ie COUl'S des xmC et ~lVC siecies, 
Les stutuis des 

souvenl 
cas, n'avaient que Ie caractere d.e reglements inlerieurs, 
fluent frequemment sou a ('approbation de i'autorite sei-

mumCi ou royale (seion les cas), et 
des reglements publics et adminislrat~fs. CeUe redaction 
pour Paris, sous Ie regne Saint Louis, sous la direc-

tion d'Etienne Boileau, prevOt des marchands, el dIe nous a 
ete conservee sous Ie nom de Livre des metiers 1. Les Corpo· 

de ceUe pour a leur 
la libre concnrrence 2

• Non seulernent les conditions 
dans lesquelles Ie metier ou Ie com merce seraien t eXeI'CeS 
furen! fixees, mais encore Ie nombre des apprentis fut deler

et il fut edicte que personne ne serait admis a la mal
un stage et des epre.uves relatives a la pro-

exercer Ie it comme 

d'autres personnes, il l'achetera X solz de I'abbe et du couvent. Et einsint fut 
accorde au marche fere I). - A Paris, Ie droit de vendre les metiers appartenait au 
roi, sauf dans les justices des eglises et couvents; mai:;; pour un certain nombre 
d'entre eux, Ie roi avail cede ce droit a des officiers de sa Couronne ou de sa 
maison, Ie Grand Chambrier, 1e Grand Chambellan, Ie Grand Panetier, 1e maitre-quem: 

Stiidte und Gilden, 11, p. 95). 
1 II a Me Mite dans Ill. Collection des documents inedits sur l'histoire de France 

par M. Depping et, depuis, par MM. Lespinasse et Bonnardot dans Ia Collection de 
l'histoire de Paris. L'intwuuction don nee pal' les derniers editeurs constittle un des 
travaux les plus importants sur Ie sujet. 

2 C'est une tendance qui s'etait de leur part manifestee depuis longtemps. 
Au Xlle siecle nous voyoos, par exemple, [es cordonniers et les tanneurs de Rouen 
obtenir des privileges leur assurant que nul ne pouna exercer Ie metier. si ce n'est 
qu'il ait ete aulorise par eux : « Nullus operetur de officio eOl'um in Rothomago nee 
infra leucalam Rothomagi nisi per eos » (Hegel, Stiidte und Gilden, I, p. 12, d'apres 
Cheruel, Histoire de Rouen pendant tepoque oommunale, !, p. 34). - En :1141, 
les changeurs du Grand-Pont, a Paris, auraient obtenu de Louis va Ie meme pri
vilege (Hegel, Ope oit., II, p. 93); mais ['aulhenticite de cette charte n'est pas eer· 
taine; voyez de Lasteyrie, Cartulaire de Paris, I, no 417. 

3 Parrois on saisit tres bien ceLle initiative des corps de metiers, demandant eux
memes Ill. reglementation autoritaire. Ainsi pour ja ville d'Amiens, voyez Augustin 
Tierry, Doouments sur l'1!istoire du Tiers etat, no 201, I, p. 516; no 202, p. 517j 
no 203, p. 540, no 297 (a .. 1390), p. 785: « Desirans ceux dudit me stier que les 
frauldes, cautelles, malices, et Ie faulx mauvais ouvrage qui en icelle (ville) par 
aQicuns se commettent Ii present cessen! du tout, et que en Ill. dicte ville se face 
meilleur et plus profitable ou vrage dudit me stier, au proufit et plaisit· des accateurs 

t 
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a la ['equeste des gens dudit mestier, ordonnons ... ».C'est toujours l'interet public, 
'" Ie commUB profit I), que les Carpnrations mettent en avant. 

i Dans Ie Livre des metiers, on tl'ouve souvant ceUe fOt'nwle; « Pool'l'll faire 
1e metier quiconque l'aUl'ct achete et saura lerere ». Je crois que cela do it s'entendre 
.dans Ie serrs de la, Hoette. StH:' Ie regime desmetiersaux :xnr· et nvs siecles, 
'voyez G. Fagniez, Etudes sur' la alasse industdelle a Parisuu Xlll 6 et au 
XlV· sieales. 

2 Isambert, Ana. lois, XIV, 500; 
no 77. 

Loyseau, Des offioes, l. V, eh. VI, 

:I Isambert, AnD. lois, XV, 155. cr. XiV, 91. 
, Merne apres ces lois generales, dans chaqu€ ville,les Cotnmuna:utes eontinueroot 

.8, etre regitJs par ,des reglements particu1iers contenus dans deslettres patentes, des 
arrets du Conseil, des arrets de reglement des Parlernents, on meme, ·setnble'"l~l 
parfois, de simples bailtiages, ' 

" CeUe Iiberte leu!' etait eov'ieee 'Par quelques-tins 8i1! ];\rIll" Steele (L'homme e» 
sooiete ou nouvelles vues eoonomiques, 1763, I, p. 96): {( II fa'udrait que eelUe 
creaHonde maltri~es e11 chargeregardat tout leroya'Ume et qu'a'Uc'tln e'tJ.droit n~en 
flit ex:em,pte, pas merne les villages, ou H faut necessai'f'ement des 1H1isal1s, sutton! 
da'ns les m/etiers qui 'servent a faire des ustensiles propres au 'tah{)urage et it I'agri-
eulttli'e). . 
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II 

boutique ou 
a leur des compagnons (ouvI'iers) 
nombre des maHres n'etait direc-

tement limite par ia loi; mais il ct coulcux 
it Ia maHrise 3. II fallait commencer par etre 

Enfin, it 
un eX!lmen consistant surtout dans 

Ie chef-d'muvre; on par HI. ia confection d'un objet 
renirant dans les donnees du pour lefJuel les 
difficuHes it vaincre elaient inutilemenl accumulees 4

• D'autre ' 

j Le preambule de l'Edit de 1776 parle (lsathbert, XXIII, 375)« des proces inter
minables qu'occasionnent entre toutes ces Communautes leurs pretentions respectives 
sur l'eiendue de leurs privileges exc!usifs». - L'h01nme en sooiete, I, p, 222 : (, Peut
etre a-t-on en dans les commencernens de bonnes raisons ponr Jes morceler ainsi; 
mais il est arrive. que ces professions llinsi limitrophes les unes des autres ont per
ptHuellement des procesenscrnble ), 

2 Representations de Seguier, loc. oit., p. 27: « Donner a tous vos sujets indis
uuclement la faculte de tenir magasin et d'ouvrir boutique, c'est violeI' Ia .propriele 
des maitres qui composent Jes Communautes ». 

$ Preambule de I'Edit de 1776 : « Leur esprit geneml (des statuts) est de restreindre 
Ie plus possible Ie Dombre des maitres, de rendre l'acquisilion de la maHrise d'une 
dffficuile presque insurmontable pour tout autre que pour les enfanls des maltres 
actuels I). 

4 Ibidem: « La multipJicite des frais et des formaliles de reception, la differenca 
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iI y avail des a payer, uns tresor 
conlinuait ainsi a vendre Ie metier, les autres a Ia Commu-

de et 
, nouveau roi, les maitres en exer-

clce . un.e au tresor royal ;c'etait Ie prix la 
confirmatIOn tacIte de (eurs privileges 2

• En revanche, lesstatuts 
des, Corporations faisaient des avantages signales aux fils des 
mallres; pO,ur, eux, Ie l'apprenlissage ou du compa-
gnonnage etalt les droiLs pecuniaires abaisses, la 

rendue pius II resuJtait de co que 
de l'apprenti etait assez bonne et I'apprentissao-e 

flIt paye Mais J'etat des simpl~s 
. . en ce sens su dout qu 'j) etail 

sans lssue; ils n'avaient guere d'espoir ver a la mai~ 
. et souvent les statuts des les leur intet'di-

Sellent 1e maringe ~ : its avaien t Ia ressource . 
de en du travail; de l'habitude du 

~t Jes societes de com pagnon nage. 
II est arri ver a Ia maitrise d'u ne autre 

une application plus nelie encore 
vertu de sa sou verainete , 

par palen tes, des dans 
munaule. Ces leHres de 

~u chef-d'ceuvr~, toujours juge arbitrairement, surtout la cherM et la longueur inu
tile des apprentlssages et la set'vitude proion°-ee du compagnonn"gp. . , ; 

1 Cd' . <> " v»). 

~pen. ant ~ auteur d'un livre curieux, plusieurs fois cite (Goyon de Ja Plombani(}) 
se plmgnc.·llt qU'll y eut encore trop de maHres (L'homme en sooiete I p 90)' 0' 

I h" . ". . « n 
ne c ler~ e qu a receVOJr de nouveaux maitres parce qu'il y a de Ilouveaux droits a 
percevoll' ... Ces gens,. apres avoir paye leur maitrise et fait un etablissement sont 
souve~t un tem~s consIderable sans rien gagnel', faute de pratiques, ou paree due i~ 
nombl e def?~'n:aJtres est b'op grand I). Au;;si proposait-il de transformer les maUrises 
en charges venaJes et hereditaires, comme les offlces~ 

: L~febvr~ de la PJ~,n~he, Tr~itedu do maine, l. IX, ch. I, no 22. 
L.hom~le en SOcIete, I, 93 (II parle des ouvriers qui arrivent it la maHrise 

pouvolr en tlrer profit) : I( La misere OU ces families sont reduites les met hors 
d'elever le~rs enfa?ts. S'i~s fussent demeures gargons (oe qu'on appellecorl1~ 
pagnons), lis aurolent touJours trouv.e de !'occupati l ' soil dans une ville soit dans 
une autre >l. • , 

4-. Lefebvre, de f~ P!anche, op. ci.t., 1. IX, ch. I, n° 22; voyez un Edit du mois <l~i 
mal 1767, ceeant aInSl «( des brevets ou privileges qui tiendront lieu de maHrises It.,; 

-- ~sambert, A nco lois, XXII, 468.' 
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eUes eluient rachelces par les nauies elles··memes,. 
de ne voir s'augmenter ainsi ·le uombre 

d'un maHres 
~llls par les prelaient serment en justice a ceUe 
qualite; de la 1e nom de Juris!. Les jures etaient charges de 
"eilier a 1'observation des reglements sur l'apprentissage, la 
fabrication et Ia ,"ente. Parfois, ils avaient Ie droit de pro-
nOllcer des peines disciplinaires; genel'alement, i]s ne 

que et les conll'evenants 
devant les tribunaux fl, cux aussi, I parfois, avec 
l'adjonclion d'uo nombre de maHres ordinaires, CLaient 

de statueI' sur 1a a la et 
liert>,ment sur Ie chef-d'reuvre ll

, 

it un autre poi n t de vue, les etaient 
des personnes morales, capabl~s de posseder, de contracter, 
d'emprunter, et souvent eUes CLaient d'jmpositions 
spcciales par Ie pouvoir . Enfin, ordinairement, la Com

doublee d'une Con/ririe religieuse, ayant son 
et observant certaines fetes, certaines pratiques 

gieuses ou charitables. Ces etaient, pour la plupart, 
ires anciennes; elles souvent au Moyen age, Ia 
forme natureHe et primitive de qui oblenail 
la protection de I'Eglise ~; eUes avaien t subsiste par ta force 
de Ia et il s'en Conde de nouvelles. Mais , bien 

les membres de la et de la Confrerie corres .. 
pondante fussent distincles en dt·oit. 

1 AUK xm" et XII'S siecles, Ie prevot de Paris, qui avait la police sur les metiers et 
il ui recevait Ie serment des jures, paralt aussi les avoir souvent choisis lui-meme 
(Hegel, Saidte und Gilden, n, p. 95). 

2 Loyseau, Des seigneuries, ch. IX, nO 49 « De la police du baron ou chas
telain depend d'avoir corps de mestiers en sa ville, d'y faire eslire chascun an des 
j urez, visiteurs et gardes de chascun me stier, qui s01eot tenus par certain temps de 
rapportel' et affirmer devant Ie juge ordinaire les visitations qu'i}s auront faites 
chez chacun maistre de leur mestier n. 

3 n semble d'aiileurs que ceUe juridiction disciplinaire fonctionoait asse:t. mal 
(L'homme en sooiete, I, 89) : « S'iI y a des reglements rigoureux et genans it faire 
observer, ce n'est que contre les pauvres maltres qu'on veille it leur execution, ou 
conlt'e ceux qui ne briguent pas l'honneur de passer par les charges. Car ce n'est 
que pour se tirel' de 1a vexation qu'on se determine a 5e meUre sur les raogs 1.1, 

4 Flach, Les origines, II, p. 373, 382. 
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i Ordonnanoes, I, p. 428 : « Ne aliqu! cujuscunqne sint eondltienis vel minis
terii aut status in villa nostra predicta, ultra quinque insirnul, per diem vel 

. pal,am vel occuIte congregationes aliqulis sun quihuscunque ferma, mode vel 
lactone de cetera facere presumant n. -

2 Surces aetes du ~XIVe siecle, voyez Hegel, Stll'dte u,nd Gilden II 
et suiv. I "p. 

, 3~egel, op. oit., H, p. 99, 103. - Les ConfJ:1eriBS d'ailleurs, au XVIII" 

n avment plus ancune MUM effioaoe .:;t serieuse. Leur activite 5e borRuit Ie 
sonvent it oelebrer, par uae masse solennelle et unna:Bq'llet, la fete du saiBt 

-de la corporation, at a henefer les ftmerailles de leurs membr{Js. Les 'Societei 
de plus actives comme ass0ciatiol'ls d'assistance mutuel1e etaient 
~ccuItes et pi;nplemeot. tolerees par Ie [louvole royal. ' 

L./i; RECIME DES MfJTIERS ET DU COMMERCE. 175 

it falInt des leUres patenteR du 

1e pdvilege 
camme achel-eurs a la 
toules les autres C0ffHn 

t Isambert, lois, X XIII, 370. 

dies 

un 
de commerce, ads 

lisle des ouvriers ou 
Les contestations sur les mal~ 
Ie lieutenant de-

lli Le critiqua d'ailleurs eoergiquement en droit ceUe suppression san I 
Indemnite, cons,iderant Ie droit des maltres comme une propri(3te qu'ils avaient payee; 
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Ayant hrise fancienne organisation autoritaire
j 

et 
ne se seul 

intel'disait toute organisation 
membres d'un memo 

suppl'imees en 
mu defense Mail aux 
apprentis de 

~rMexte que 

munautes devait avoir successive_ 
des n ne concel'nait 

grande ind ustrie des fabriques; 
Turgot, par une serie d 'arrets 

les exd:s du 

v~yez Ie discours de l'avocat general Seguier, lac. ait., p. 427. Mais Ie systeme de 
l'Edit etait fort soutenable. Les maHres n'avaient point un veritable monopole, car 
leur Dombre o'elait pas lega1ement limite et Ie pouvoir royal pouvait meme, comme 
on 1'a vu, creer it volonte de nouvelles maitrises, La maHrise etait bien differente 
d'un office royal. Aussi, certaines maHrises qui avaient Me transformees en offices, 
celles des barbiers, perruquiers-8tuviers, etaient-elles respectees par j'Edit, qui decla
rait que Ie roi n 'aurait pu les abolir sans remhourser Ia iinance. Cf. Lefebvre de ]a 
Planche, Traite du domaine, t. III, p. 15. 

i Voyez cette affirmation dans Ie p!'eambule de ['Edit, loa. cit., p. 372: (( La 
source du mal est dans la facul te meme acco!'ciee aux artisans d'une meme profes
sion de s'assembler et de se n\unir en un meme corps I). Cependant, d'apres l'Edi! 
(art. 10), Ia ville de Paris etllit divisee en un certain nombre d'arrondissements, el 
tous le8 ans les marchand;; et artisans de chaque arrondissement devaient en commun 
elire, par la voie du scrutio, un syndic et deux adjoints « pour veilJer sur les Com. 
mer~ants et a!'tisans de leu!' 1l.l'rondissement, sans distinction d'etat ou de profes
sion, en rendre compte au lieutenant-general de police, recevoir et transmett!'e seE ord!'es l). 

2 Memob'es sur la vie et les Ouvrages de M. Philadelphie, 1782, II, 
p. 116 et suiv. 

3 J'ai cite plusieurs fois Jes remontrances presentees par l'avocat general SeguiEr. 
• Isambert, Ana. lois, XXIV, 74. 

LE REGn1E DES METIERS ET DU COMMERCE. 7n 

E. - HIST. DU DR. 



I 

XXV! (Boret, I, 96) : ({ Ut judices secundum seriptam legem 
secundum arbHdum suum n. - Pippini cap. ital., 790, e. 11: 

prreceUat consuetudinem et nulla consuetudo suprerl'lroll<lhu 
ert'a8~run.gs.~fes(}hil~hte, H12, p. 632 at suiv. 
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LA. COUTUME BY LA LOr. 781 

propre et les sources de chacun 

Cette quatrieme partie est sensiblement moins developpee que les trois premieres. 
tient a la nature de l'enseignement; d'autre part on peut trouver sur les 

sources du droit des renseignements precis et complets dans d'exceilents livres deja 
Je renvoie, pour ce qui sera omis ici, it l'Histoire du droit trangais, de 

Viollet,2" edit.; - a ]'Hisloire du droit et des institutions de fa France, de 

Glasson; - enfin a l'expose qu'a donne M. Brunner, dans l'Encllclopadie der 
Rechtswissenscha[t de Holtzendorf, 1889, p. 305 et suiV'. 



La coutume et Ie droit romain. 

§ 1. -- FORMA.TION DES COUTUl\IES TERRITORIALES. 

PAYS DE DROIT ECRIT. 

I 

LA COOTOl\lE ET LE DROIT ROl\IAIN. 783 

sans de race, 
rellement, ce 

des races dominantes 
fs de la coutume. Maisles 

ou 
pI us Ie lex te 

seulement les usages SUlVIS par les hommes 
: la lex est devenue 

de 

1 Voir Thevenin, Textes relatifs aux institutions privees et publiques, aux 
ipoques merovingienne et cal'oiingienne, en 5e rapportant a la Table nuitho
dique, vis PeJ'sonnalite et Tm<ritorialite des lois. - Stouff, Etude SUi' le pdn
(lipe de la persomialite des lois, p. 4, 5. 

2 Thevenin, Textes, p. 241, note 1, p. 202, note 2; - Schulte, Leh1'buch der 
deutsohen Reichs und Rechtsgeschichte, 4" edition, p. 114, note 2; - Brunner, 
Deutsche Rechtsgeschichte, I, p. 340. 

3 Cependant, en 1564, l'Edit de Pistes parait bien l'fmvoyer au texte meme de la 
loi romaine; parlant du faux monnayeur, it dit, C. XVI: « In ilia terra in qua judicia 
secundum legem Homanam terminantur secundum illam legem judicetul'. Et in ilia 
terfa in qua judicia secundum legem Romanam non judicantur, monetarius ... falsi 
denarii manum dexteram perdat sicut in quarto libro capitulorum continetuf, capite 
trigesimo tel'tio n. Le renvoi au Capitularium d'Ansegise implique parallelement 

renvoi au Breviaire. - It ne faut pas croire d'ailleurs que ce passage suppose 
1'application riu droit romain, comme loi telTitol'iale, dans une partie du pays; il 
"ise seulement les regions oulla loi romaine etait la loi personnelle de 1a population 
,dominante. ' 

4- :\larculfe, en composant son recueH de formules, indique deja qu'it les redige • 
d'apres la coutume lraditionnelle, des lieux, preface: « Hrec qmB apud majores 
meos juxta consuetudines loci quo Idegimus didici ». II est vraj qu'il s'agit iei 
iimplement de la redaction des actes ecrits. 

Ii Brunner, op. ait., I, p. 255, 256. 
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dant !Jne cel'taine laj 
seulement sans loi, mais encore sans 

II 

des etudes de 
dans la seconde moiLie du XI 6 

romain, qui se 
et 

. Yves de Chartres Ie cite Ii la fin du Xl" siecle, Ep. eLKS]; de meme qu. 
~lle Code Theodosien d'upres le Breviaire, Ep. CCXII. 
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1 Ci-dessou&, 4. 
2 Ci-dessus, p. 381 et siliv. 
a Fer-rault, De Jure liliol'urn, priv. 1 : « Pro regno Francilll, nunquam fuit 

iiubjectum imperio nee est spes quod obediat, et si legibus imperialibus ulimu!', Hie 
usus permissus et qualenus lex regni non ». - ferriere, Histoire du 
d,'oit romain, ParIs, 1118, p. 290: « Ce n'est qu'en verlu d'un privilege special 
de nos rois que ces provinces se soot cOQservees dans l'usage ou elles etoient de 
se COli former aux lois romaioes. D'ou it faut conclure que ce droit romain n'a pas 
force de loy dans ces provinces par l'autorite de ses legislateurs, mais seulement par 
une concession que nos rois leur en ont bien voulu faire - Ci-dessus, p. 384. 

4- Degrasslllius, Regalium Francim, lib. I, p. 121 : « In patt'ia juris scripti, ut 
est lingua occitana, qUal ex contractu seu COlwentione init'L cum rege christianissimo 
et in institutione curim padamenLi Tolosm debet regijure scripto, ut late per dominum 
Gulielmun Benedicti in repetitione C. Raynutius in vo, Et uxorem, in decis »). 
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resta 
Ie droit 

Ia coutu me, 
et 

de 

1 C 2" X tau 
, 1:)" De V 33 . " 

'Bomanorum I 'O"b '. « Qlll11 m Francia et .. 
d> ' "eel liS non uiuntuc )), C'est I. b' II " nOnnU!IS provinciis lard 
. tOll romar'} a l'U'liver~I't" d p' . a u e qUi mterdit 

" '" v e arIS et d· I J' d dans un sens . Ims es- leax voisins. _ F" u 
2 0 } aneta est pris It!. 

. rdonnance de art. 9: « Li ' , 
le~Uler droit escrit, lit ou cousiume aie~~~~:~t ne .solent si hardi d'eus mesler d'al-

4- Ana, lois, t. Ill, p. 20 ' malS asent des coustumes »). 

Marcel Fournier, Statuts et . . . 
. " Regnum nostrum consuet d' , des Untversites . 
. , " u me morlbusque . '. n° 31: 
1Il partlbus IpSiUS regai quibusdam subJ' t' prreclpue non Jure scripta re"ilm 11'''e' 
'ct nost . 'b '. ee I ex per . , . b, v,t 

ra JUri us scriptis uLantuI' in pI 'b mlSSLOne nastofum pl'oacnitorum 
,consuetudine juxta scripti juris exe l~n, us, non ut juribus scrip tis 1:) d 

;; Voyez In carte qUI' se t'r mp ~r lotroducta ». se 
OLIve dans I'll" . :Bt Stein, 1. U. zstozre du droit franfJais de 

LA COUTUME ET LE DROIT ROI\lAI~. 

leur ressort que des 
Paris 2 et de 

droit ecriL Tou t 1e 
au me 

ne faudrait pas croire que d'nn cOle Je droit romain 
senl et que de l'autre ta coutume regnal sans 

et Ie droit romain 
ron trouvait des coutumes, Ie 

diffel'ent. Dans les 
Ie droit comm IJ n 

comme on avai t revu en 
avail ele au 

on faisait tout nalureHement 

787 

les plus recentes sur les les anciennes. 
En cas de con ten ues dans ceUe vaste com~ 
pilation, on donnait Ie pas au Code snr Ie et aUK 

memes 
€He 

By 
les 
et 

Ie Mais les lois dles-

i Repertoire de Guyot, yO Alsace. 
2 Les pays de droit Berit du Parlement de Paris etaienL 1e Forez, le Beaujolais et 

une partie de l'Au\'ergne. 
:I Johannes de Casuvelel'i, Consuetudines TaZol/ee, Toulouse, 1544, p. 2 y" : 

«< Ex quibus infero quod consuetudines Tolosre vincuntlegem seriptam )). 
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Emile Jarriand d 1 
these pour Ie 'ch x e 2~l Nove!le 118 dans les pays de droit eC'Y'it 

• Ill, p. ;)'± et SUiV • Geog' " ' de droit ecrit· _ du ill' L .' • ~ ap ue.coutumiere des pays· 
. . • erne, a successwn coutumie . -d l 

ecrH, sulvie d'un tableau des co t ..:II . re ans es pays de droit 
R 

/ U urnes uU pays de droit ecr·t dIN 
evue kistorique de droit 1890 30 . _ 1, ems a auvelle 
2 V ' ,p, et Sl.Ilv., 222 et suiv 

oyez les ouvrages cites de M. Jarriand : 
:I Karl D' E h ' ze ntste ung del" Libi'i feudorum 

meme, Consuetudines feudO'Y'um (lib I-'. d . ' 1891; - du 
I a . , ':1" / eu 01'um, JUS I'eudale L l. 

, ompdattO antigua, Gottingre, 189~, I' ongoU'ar- , 

LA COL;Tu::,m ET LE DROIT ROMAIN. 789 

1 C'est par suite de eeUe tradition encore ogissante que la plu part editions 
du Corpus }w'is civilis contiennent encore les Libri feudol'um. 

2 Du Moulin, sur 1'1 (outurne de Paris, tit. Des fiefs, rubrique 26: « Ex 
prmdictis consequitur falsum esse quod vulgo quidam opinantur; refert et sequitur 
Jason post plul'es lib rum feudorum esse de corpore juris civilis, narn non magis est 
de corpore juris quam lex Longobarda vel consuetudo Aurelianensis », 

3 Guy Pa pc, Decisiones, quo 297: « Constilutiones feudales clausre in libris [eu
dorum faciunt jus commune apud omnes ... Facit bene cap. I de feud. cog., et ita 
etiam in hoc patria Delphinatus sieut jus scriptum servatur, exceptis aliquibus in 

quibus consuetudo contraria in hac paJria re peritur n. 

0\. Du Moulin, sur la coutumc de Paris, tit. I, eubrique nO 112: " Ita tenet Petrus 
Jacobi quod consuetudines scl'iptcn in libro feudOl'um a principio usque ad finem pro 
nihilo hrrberi debent qutinlurn ad nos in toto regno Francire : non tamen nego quin 
decure allegari possint in causis In quantum sunt conformes contractu! vel noslrm 
consuetudini, ad notitiam vel conformitutem antiquitiltis, sed non ad decisionem )). 
Du :Vloulin etend expressement sa doctrine a la Provence et meme au Dauphine, 
malgre 1e temoignage de Guy Pape, ibid., nos 105, 113 et suiv. - Certains auteurs 
clonnaient, en pays coutumiCI', aux Consul tudincs feudol'u1n la valeur d'une 10i 
suppletoire (Chassanmus, sur la coutume du duche de Bourgogne, n:brique Des 
,fieds, in fine) : « Adverte etiam quod in feudis et locaiis consuetudo 
est attendenda, et postmodum recurrendum est ad jus feudorum et post tale jus ad 
legem scriptam, ut tenet Boerius in consuetudinibus Bit, tit. Des prescriptions, 
§ 2, glos. 2 n, Mais ce sentiment n'avait .pas pre vatu (La Thaumassiere, Decisions 

sur les coutumes du Berry, L II, dec. 1), 
Ii Pour chaque Parlernent, i1 a ete publie un ou plusieurs recueilf d'arrets qu'il 

faut tout d'abord consulter pour connaitre Ie droit de chaque proYince. En outre, it 
ya des ouvrnges gene~'aux sur Ie droit remain tel qu'it etaitsuivi dans ies pays de 
droit ecrit: Boutarie, Les institutes de l'Empereu'Y' Justinien conferees avec Ie 
droit franqois, Toulouse :1.74.0; - Claude de Serres, Les institutions du droit 
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en s'appropriant 

(rangois suivant l'ordi'e de celles de 
dence moderne et au,?] nouvelles Ju:stinil~n, la 

1 sui!e de la reception da droit romain en 
, Ie drOit commun lit ou il n'avait pas ef ' 'd' n,lI vllli-H!llP au XIV· siecley il for. 

l'l(lUX: mais main tenant ,e e lcte ~e codes nationaux ou im e .. 
:2 D 1\,,1" [' C' a son Code civil p 

U ulOU m, outurne do Pa' t't I ' . 
in eontrarium prrosuppon;t a~iud :lS, J. ,rubr. oe :t08: " Omne jus municipaiE 
, h !, JUs commune Atqui in 1 . 

c~mus oc jus commune; Haque apud nos con" ' t d' 10C regno non recogoos-_ 
cj~alIa sed jura comlUunia cujusque loci ~~u~ u loes nostrm lIOO sunt jura muni. 
allIs nUJ.lda ' ... \ elUm est quod quced ' 

, '1 m y.uo~o::, ad qu"s cum '" . am generaf!o"e~.· 
tions '. ,_. a VIClI11S recurrendum I). _ G • C' ' '-' 

[es Courumes I: ({ . .U:i oqud Ie Ques-. 
et . I' f' nos coustumes sont t ' . ICe les .aut raisonner et nos re vray droict civil 
J il! iN"'or)' 'f' ex bono et iequo a;' f ' '. 

,"'" "Ulves romaInS sur les lois et edicts ». ' ,US1 que alsoil Ie", 

COUTUME ET LE DROIT RO,\1AIN. 

sans zones, ceNaines 
furent exclusivement par les 

lois romaines. H en eta it ainsi en des-
ces droit coutumier 

propre et lres ; mais 
Ie droit romain a 

les coutumes 

; cela fut su rlout saisis-
ele enfermee une redaction offi-

'---'V'''",U,-"ut fallaH-il combler ceUe lacune? Deux "'PH""'"'''''' 

sur ce dont aucune d'aiUeurs ne 
une vidoire Ie Conseil du fOl ne 

les arrets rend us dans ees 
comme ou 

les uns; dans Ie 
au droit romain, 

alors; c'esl ce que soulenaient entr'e autres 
eeUe droit romain am'ail eie, 

Ferriere, Histoire du d>'oit romain, 298 : « Le droit romain enseigoe ce qui 
concerne les contrats, les tutenes, les restitutions entier, les obligations, les 
actions et une infinite d'autres maW:)res, sur lesquel!es les ordonr;ances, ni les 
coustumes n 'ont rieo etabli ou du moins dont elles parle que legel'ement i). 

:2 Esmein, Etudes sw' les contrats dans Ie ancien droit frangais, 
3 ArUlUfus Duck, De l!usage et de l'autorite du dr'oit civil dans les Lz?tats des 

p't'inces chretiens frang,), Paris, 1689, 1. ch. v, nos 31 et suiv.; -
Breionnier, Questions de droit, edit. Boucher d'Argis, I, preface - Chailine,. 
Methode pour l'intelligence des C01.£tumes de PI'ance, ch. XI!. 

4. Loyseau, flu deguerpisse1nent, l. IT, <;h. VI, no 6 : ({ Devant que d'estendre 
aux auh'es coustumes la decision de ceJ[e de Paris: i\ faut premieeement sonder 

deoit romain et cootient certaine et resolue decision du point controverse, 
non repugnante it l'usage general de France, alol's pose que Ia coustume de Paris 
soit contraire, faut, plustost que de Ia. suivre) s'arrester la disposition du dn,icL 
eommull 1$0 
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soit it la coutume de 
miers; ce dernier lieu 
droit ('omain) et encore en tant que ratio 

Mait de 

§ 2. -- LE DEVELOPPEMENT DROIT COUTVMIER, 

et promu 
que nous 

cou tume no!] ecri 
mite avec 

i Du Moulin, lao, oit., no :107 : « Deficiente vero vel dubia consuetudloe loca[is 
prffifecturffi, tum in materia consueLudinum nostrarum non est recur.rend~m ad ius 
Romanum, sed ad vicinas et generales et promiscuas consuetudines Galliffi; ulti~o 
jus commune Romanum sub Justiniano magno redactum, quatenus rationi congruit 
nee moribus receptis repugnat, debet attendi ». '-:- Guy Coquille, Coutume de 
Nivernois, preface: « Les loix faictes par les Romains nous doyvent semondre a 
DOUS en aider quand les constitutions et ordonnances de nos rois, ou Ie droict 
general frangais non escrit, ou nos coustumes nous defaillent, nous en. ayder, dis-je~ 
par bienseance et pour Ja raison et non par necessite 

2 Cela avaH lieu meme dans les coutumes du Midi (Jarriand~ La succession 
coutumiere, loo. cit., p. 52 et sui v.). En revanche, chose curieuse, l"ancienne cou
t ume de Bordeaux, quoique situee en pays de droit tcril, contenail expressement 
Je systeme contraire (Le livre des ooutumes, art. 228, ed. Barckhausen, p. 176): 
" Costuma es en Bordales que, sy 10 cas que ,,'aben 110 se pot jutgar segon! costuma, 
car no n'y a punt d'aquet cas, hom deu recorre a las costumas senblans; essy no 
n'i a semblans costumas, deu hom reeor a rason naturau plus promedana de 1. 
cosLuma; e,11 aqu8stas causas defalhen, hom deu recorre a dreyt ~$ 
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Fagniez, Fragments d'un repertoire de }w'isp. parisienne, nll 4.0 : « Aprez 
lecture faite en plein auditoire des dits article:;, les coustumes et usages posees 
en yceulx niees par lesdits procureurs, les avons repute et reputons par J'opinio n 

aS5;stans pour toutes notoil'e3, et par sequel seront tenues pour confessees 
(1402). cr. n° 71 (139S). - Boutillier, Somme rurale, 1. I, tit. H, p. 6 « Ancores 
y a une autee coustume appelee notoire coustume, laquelle est si notoire et si mani
feste qu'il ne Ia faul avoil' en doubte aulcun, comme plusieurs choses sont si Dotoi
rement usees et gardees en aulcuns pays que eJlessont cogneues et notoires a tous, 
~t de celle se peut on bien rapportel' a la discretion de 1a court en cas que Ja 

ad verse ne Ie mettroit en fait contraire ». La negation ne, qui me parait 
,alterer Ie sens de la phrase, ne se trouve pas dans l'edition de la Somme ntY'ale, 

a Abbeville en 1486 (fo ij 1'0), que possede Ia de la Faculte de 
de Paris. 

2 Johannes Faber, Ad instituta, I, 2, 3, vis Ex non sOf'ipto, p. 15 et suiv.-
Sontme rurale, 1. I, tit. H, 5 : (' Coustume local selon les ancie~s est 

establissement ienu et garde au par les anciens sages a ce d'accord et 
,colaferm!3Z estre et demourer ainsi seIon la situation du lieu ou ce est fait tel, et par 

que a coutume prescrite et conferme peut at doit suffire I). Grand 
ooutumier de FI'anee, 1. II, ch. HI, p. 192 : I( Coustume est un raisonnable establis
~~ment non escI'ipt et pour Ie commun profit mis au pais, et par Ie prince garde et 

notoirement par 1e COUfS de XL ans 
Q""f;llin .. Somme rw'ale, 1. I, tit. II, 6:« H ya difference entre coustume, 

y a eoustume priyee !3~ coustume ef est perilleuse chose a arguer 111 
pour de preuve ..• et Ia derniere est plus ltigere, car elle se prouve 

s~ doi~! ,gardar ~~~~ ~.~ ..proposer 1a privee, 
~~ !9!!~ ! N~Y~F~: '-' -

&N p~ }! 
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1 Johannes Faber, cit., no -:- Panormitanus, sur X, De testibus 
II, 20. - Arret du Parlement de Paris de 1287, Olim, If, p. 268, no 6 : « 

fuit per arrestum quod. super consuetudines ... inquireretur per testes SZ1'IOtr,lmrl'..<I:<' , 

quia Agenensis regatur jure scripto »). Sur ]a preuve des coutumes, 
Pissal'd, Etude SUi' la oonnaissance et la, p~'euve des OO1,;tumes dans le 
cout'wnier et dans Ie systerne J'omano,,-canonique (these de doctorat, 
Esmein, Deceri'< faciunt populunt deWS les ~~1elangesJ P.-li'. Giraj'd, 

2 Brunner, Die' Entstehung del' Schwurgerichte, p. 8~, 127. 
3 Sur le fonctionnement des enquetes pat' voyez Imbel't, Pr'atique, L 

ch. XLIIf, nos 8 et suiy.; - Challine, genil'ale pour l'intelligence 
OOUStU4iUS de France, Pads, 1676, p. 178 et suiI'. - Bornier, Ccmfil'ence 
ol'donnances, I, p. 87 - Brunner, op; cit" p. 385 el suiI'. 

Brunner, Die Entstehung del' SchwUl'gei'ichte, p. 428 et suiI'" 
5 Arr(~t da parlement de Paris de 1318, Olim, II, p. 460 : « Testes trahentes 

ad partem collocutionem suam inter se super hoc habuerunt, et postea 
dicLis allditoribus reyertentes dixel'unt se totalitey esse concordes in delibera-

tione quam habuefunt, quod ipsi deponerent super consuetudine pnedicta. 
de consensu ipsorum omnium ipsi unum ex eis concorditer ad 
rendum et deponendum vice omnium suam super hoc veritatem )), - Glose 
Grand coutumie,' de Normandie, dans !'edition de 1523, citee par 

3}i : " Et s'il yen avail un a descort toute 1a tourbe seroit de nulle valeur 
Imbert, lou. cit., p. 302 : « des dils temoins, que 1'on appelle Ie rapporteur 

tourbe j pour luy et taus les autres presens, a part et des 
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les coutU" 
un autl'e usite a 

rapporte la dE)JiberaLion et resolution de tous lesdits temoins, lesquels {aut 
concordans en un mesme dire n. 

1 Le Roux de Lincy, Histoii'e de tHote[ de ville de Paris, p. 12j (a. 1293), it 
requete du prevOt de Paris; p. 122 (a. 1293), ega1ement; p. 124 (a. 1293), it la 

de I'official de Paris. ' 

2 Ainsi nous voyons a Paris L1 preuve par con fondue en partie avec 

fenquele ordinaire [Fagniez, op.· cit., n° 60 (n. 1402)] ; LedH 'Iire-a'iant pourra 
si bon luy semble, jurer, oi'r et examiner er. tourbes tant de tesmoins qu'il 

sur les usages et coustumes posez aux escriptures dudit Tire-ayant. .. sauf 
resen'e au dit GueroulL de bailler contrediz contre les tesmOIl1S qui ainsi seront 

en tourbe ... qui ainsi seront produiz de la partie du dit Tit'e-avant; c'est 
sgavoir ceux demourans en Normandie seront examinez par Ie commissaire du 

et ceux de Ja PreYoste de Paris par maistre Aubert Delaporte, commissaire "~, 
on Ie voH, la tUl'be a perdu son unite. 

S D'apres Ja glose du GI'and coutumier de Normandie, rapportee dans l'edition 
1523 et citee par Brunner, p. 3!H, cette idee ne se serait point fait aclmettl'e 

.sans difficulte : « Et suffiroit d'une turbe a rigueur, car elle vaut deus tesmoings, 
mais Ie mieux est d'en faife plUEieurs )). 

4- Brunner, op. cit., p. 390. - Challine, op. cit., p. 179 : « Deux tourbes estans 
mesme advis font preuve entiere et concluante, et cbaque tourbe doH estre 

·.·,c(,mriOSI~e de dix turbiers chascune, bina debet esse turba, seu decw'ia ex dece 
'bus, en la loy Pl';etor, § Turbaln, De vi bono)". rapt n. Ce demier passage 
lee comment on etait arrive au chiffre de dix temoins. La loi romaine. 101'0-

(L. 4, § 0, XLVn, 8), ddinissant Ie mot turbc( dans Ilne tout autre 

« Enimvero si plures fuerunt, decem aut quindecim homines, 

cela a [a touY'be de l'anquete. - Imbert, P,'atique 
ch. XLIH, : « N'est comptee une tourbe que pour un tesmoin es cas, 
Is on fait preuve par tourhes .. , Et pour ceste cause pour Ie 1110:08 faut 
tourbes, veu que chacune ne vaut qu'un tesmoin. Et doH estee !a tourbe de 

tesmoins pour moins; ron a accoustume d'en mettre treize au quatorze .nfin 
s'il y en avoil aucuns qui fussent suffisamment objectez, ledit nombre de dix 

,{!el!J1n11l'flSi. n. - On tl'ouve aussi un autl'e chiffre, celui dome turbiers, 

ramene encore vel'S les du jury anglais. It est donne par Bou-

lit. II, p. 6 : « Si appartient qu'avant que cousiume 
soit telle que par d1:x (lequeZ nombi'e de· di:x: fait' t1'{l'be) 

douze hon:mes des plus sages anciens du lieu elle ait este approuyee, 

que Jugement en soit ensuyvi, et de ce jugement ait esie appell~ en Cour 
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II 

te meme sens I. 
nction est souvcnt difficile 

soot a ia fois des coutu 

SQuveraine, de laquelle it ait este dit hi en juge et mal appele »). Les mots 
itaJiques qui figur'ent dans l'edition de Charondas (t603) ne se retrouvent 
dans l'edition d'Abbeville de 1486 celle-ci dit simplement par douze hommes 
plus,et. c'est aussi Ie texte qu'on trouve dans l'editiol1 de Pads (1538). Ces 
sont dono une addition posterieure destinee it mettre Boutilliel' d'accord avec 
droit nouveau; mais lui exigeait toujours au moins douze turbiers, Quant a r 
condition qu'il l'equiert pOllr que la ooutume soit prescrite et prouvee [,egard 
tous, 11 sa voir que lejugement rendu sur l'enquete par turbe ait ete difere 
appel Ii lei Cour souveraine et confirme par elie, elle derive de 
donnee it un texte de droit romain (L. 34, D. De leg., T, 3). II eo reste aeci : 
seuls .les Parlements purent ordonne!' les enquestes par turbes (Guenois

J 

PrGtzque d'IrnbM,t, Paris, i606, p. 30n) « 11 n'uppurtient une Cour 
raine d'ordonner qu'il sera informe par turbe d'un stil ou coustume ... 
souvent juge que les presidiaux, encore qu'ils jugent souveralnement en 
cas, ne:peuvent ordonner qu'il sera !nforme de Ja forme d'Ulier d'une coustume 

1 JobaI1l1es Faber, loa, cit., oe 3! « Consuetudo dil'fert a stylo, quia 
prie dicetllr circa lila qUID tan~u!1t moduID erd!flandf acta et I!'ententias et a.lia 
scdbuntur a stylo cum quo scribitul' II. 
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dans 8es livres 
l'auteul' sentait que dore
. uWe pour les hommes de 

a 

Sauf 1a Tres ancienne coutume de Normandie, dont une partie, comme on verra 
plus loin, remonte aux demieres annees du XII" siede. Dans les Assises de ,JerU
salem, Le livl'e des assises de la Cour des bOUl"geois rernoate auss! In seconde 
moitie du sieele. Mais je laisse ici de cOle, malgre son inten~t, Le droit latin en 
Odent; voycz sur ce point Viollet, Histoire du droit franr;;ais, p. 1.69 et suiv. 

2 Edition Maraicr, 1846. 
421, note 2 p. 42\l, note 3. 

5: « Nus n'entreprit onques devant moi ceste chose, dont j'ai 

GACill!!-,'l(lll,C; ". 

P. 3; « Requerez que je Ii face un ellcrit selonc les us et cousiumes Ver-
mandois et d'autres corz laies)), 

Lui-meme constatait, avec nne certaine melancoiie, l'alteration des aMicus 
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usages, 4: « Les anciennes coutu me" ue r ' 
et ~ser, soot molt ,dleaoties et presque''';o{ I preudome. r;it en arriere soloient teoir 
qUI plus entendent a lor valente fere :s . partIe par bailJiz et par 
de ~e' qu.e a user des costume ' . 

" I1S, plUS s'aerl Ii son avis que as fez d . s partIe la valente 
note a. ' es anCiens 

RapettL 
;) XIX, 96 § i'" L" , 

-, .J • « I sIres d Ambeze [l I ! 
demande b '". (pe a e conte de Blois d 
tecoste n. OIS, en 10tel du roi, l'an mil deux cent ,e 

4 VioHet, J:!.t,ctDI'issem,ents 
(; " de Saint LOUis, 1. I, p. 59-17 

Etudes SHY' les oontrats dans Ie t ' .. 
et suiv. res ancten dr-oit ,,'r;',""nn,. 

6 Tout Ie livre X sa f' J d . 
, u _e ermer chapitre. II serait 

cette traduction au adaptation avec les texUt'e,us~re;,.s aJ. It. de 
orJgmaux. 
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Edition Pau I VioHet. 

Ul 

pal' Ie Livre de Jostice et 
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2 On est etonne de voir encore ceUe opinion dans certains ouveages, d'ailleurlll 
excelleots (Charles A history of the Inq'A-isition, 1. T, p. 221): /({ It is not 
until Ifouis issued his in 1270, that we find the heretic formally 
condemned to be burned alive, thus rendering it recognized law of the land j). 

3 Viollet, Etablissements de Saint Louis, t. I, p . .1-85, 448-45;,), 48:~-4.95. 
.j. Ces refet'ences ou modifications sont impl'imees dans l'8dition de M. VioUe! ell 

l~Ures italiques. 
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Couturnes de Reauvoisis, 'edit. Bellgnot, Ii, p. 506, Salmon, no 1982 II lei 
define Philippe de Beaumanoir son livre, leque! H fist des couiumes de Biauvoisins, 
en ran de l'Incarnacion mil deus cens quatre·vins et trois ». 

2 Voy., sur sa vie, H. Bordiel', de Remi, sire de Beaumanoir; _ 
Viollet, Histoiy'e du droi.t franQais, p. 186 et suiv. 

3 Suchier, (Euvre" poetiques de Philippe de Remi, sit'e de Beaumanoir, dans 
les publications de 1a Societe des anciens textes franQais. 

4 Daniels, System und Gesohichte des franzosischen p. 38-47: 
- Gross, lncerti auctoris ordo judichrius, p. 75 et suiv.; - Zucker, Apl'ise 
und loial enquete, p. 79 et suiv. - Cf. VioUet, Histoire du droit f;'ai1\}aisfI 
p. 186-187. 
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j Ci-dessulI, p. 537. 
2 Ci-dessus, p. 691. 

SOl 

3 Coutumes de BeaUl)oisis, Beugnot, XLVI, 12; Salmon, n·· 1474, 1475. 
4 Ciedessus, p. 326, note 

a ete publie trois editions de Beaumanoir : l'uoe a 6tedonnee p:1r La Thau
massiere en 1690, d'apres un manuscrit en dialecte picard; 1a seconde, par M. Beu
gnot 1842. Toutes les deux sont fares roujourd'hui. Une nouvelle edition a ete 
publiee (1898) par IVL A. Salmon, apres une revision des manuscrits. Outre 
1a division en chapitres. elle comprend une seuie suite de paragraphes. 

6 Edition Mortet, 188~~. 
7 Edition Ad. Tardif, 1883. 
8 Editiun MarniPl', 1840. 
9 Pour ta date dll Coutumier d'Artois, voyez Tardif, op, cit., p. 15; pour celIe 

dn CClutumier de Picardil>, Marnier, op. cit., p. 4. 
10 J. Tardif, Coutumiers de Xormandie, textes critiques, premiere partie: Le 
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L'au ti'e coutu rn ier est 
de 
t 

tr°!?S ancien c(lutnmier de Normandie, Rouen, 1881; - Brunner, J.YJUSceliiu1UI. 
der Schwul"gerichte, p. 127 et 

aujeurd'hui dominante place la redaction de cet ouvfllge entre 1270 
et (Brunner, op. cit., p. 137; - Glasson, Ifistoire des instilutionsde 
France, t. IV, p. 126).M. J. Tardif, dans ]'introduction de Ia nouvelle edition 
qu'il donnee du texte latin (p, cLxxxI·exev), Ia place un peu plus haut, entre 

et 1258, sous Ie regne meme de Saint Louis et j'abonde d:ws son sens, incli
nan! meme a vieillir encore l'ouITClge de que:ques Ennees en plus, Si, en 
dans un passage qui parait bie!] appartenir au Lexte primitif (De jnsticiatione, 

7), Saint Louis est designe cl'une fw;on aSEez claire, rien ne dit, dans ce passage, 
qu 'il deja mort. 11 panlH bien certain encore que l'auteur, dans son second 
prologue, inspire de la bulle Ju 5 septembre 1234, par Jaquelle Gregoire IX 
elwoyait, en guise de promulgation, son Recueil de Decretales aux Universites de 
Paris et de Bologne (p. CLXXXVI1). Cela nous oblige a placer )& redilCUon du coutu
mier posteriellrement a ccHe date. fIldis, d'[lutre part, dans ]e chapitre eXI, que 
1\1. Tardif cODsidere allssi comme faisant partie du texte originai, I'auteur rap pelle 
Ie proced'3 grossier par leqllel on faisait en Normandie le caleu! de la prescription 
trentenaire. Ce procede consistait a choisir un evenement tres conou de lous, 
remonlant it trente ans au l11oins, et a declarer couverts par celte pf'escription tons 
!es actes, et ceux-Ja senlement, qui etaient anterieurs a ceUe d~1te nolable. Lorsque 
la date choisie avait trop vieiili, prolongeant pal' trop la duree de la pre~ct'ipli~n, 
nDe decision de en fixait llIle (lutre. Le dernier e\'encment qui avait ete 
ainsi choisi elait, nons dit l'auteur, Je couronnement du roi Hielll1ru Cmur de Lion, 
accompli en ran 1189; mais, ajoute-t-il, Ie roi de\'l'ait bicn maintenant fixer nne 
ilutre date, car depuis . celle·1;\ il s'est ecoult' aujourd'hui plus de temps n'en 
exige Ja pt'escription. CeUe fayon de parler pelit bien s'cntendl'e d'lIn de 
quarante ou de cinquante ans ; mitis on ne comprendrait pas eut laisse prendte 
~l une prescription, normalement il'cnienail'e, une dlleee qtwtre-vingts ans, 
ceou'il faudrait admettre si ce passage avail ete ecrlt apres la mort de S,lint Louis. 
aerivee en 1210. Je croirais donc que Ie Coutumier a ete compose peu aprt3s 12.34 
(Ie delui de fait pour Ja presctiption s'eJevant alors a un peu plus de quarante
cinq rms). L'utilisation par l'auteur de rOrdonnance de 1254 (Tardif, p. eLxxxvll; 
ne me paralt pas demonttee. 

2 Les passages abondent dans lesquels se trahit un hOl11me toujOUI'S 
precis quand it s'agit de droit canonique; voyez edit. Tardif, ch. IX, p. 39; ch. xxv, 
p. 87; ch. xxx, p. 99; ch. XXXIV, p. 113-4: en. XLlf, p. 125; ch. LII, p. 137 
ch. LXI, p. 156; ch. LXXVI, p. 191; eh. LXXX, LXXXI, p. 191, 195; ch. LXXXll, 

p, 197; eh. LXXXIV, p. 199; ch. ex, p. 265. On peut ajouter ce fait (ci-dessus, 
note 1) que l'aut.eur s'est inspire, dans son prologue, ·de la bulle par laquelle Gre
goire rx promlllgualt son Recueil de Decrelales, et eel a probablement a une date 
v6isine de eette promulgation. - En sens contraire, Tardif, op. cit., p.CCIX., 
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que 
fit demuodCt' par 

nouveHe~. 
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Cest sous ce tittOe qu'il a Ate 'publit\ par Ludevdg : Reliqnite manuscriptort~m 
omnt's tevi, VII. C'est Ie titre que lui a consene notre silvanl ami Joseph 
Tardif dans l'edition deflnitiYe qu'it i'ln a donnee : Coutumiers de Normandie, 
t,;xtcs critiques, t. II, La Summa de legibns Nonnannim in GU1'in laXcali, HOlien 
rt Paris, 1896. C'est l'ceuue de ['erudition la plus patiente et let pIllS exttcte. Le 
te:xte est etabli avec 1a critique la plus peecise, et dims l'Intj'oduction sont traiteeS 

toutes Ies questions que l'histoire du livre a souleyees. 
2 Sur cette quesliol;, yoyez Les auteurs preswnes dn Gralid GOU-

tun-Lier de Normandie, dans Ia Nouvelle Revue historique de dlooit, 1885, p, 155 
et suiI'. cr. Introdnctioi1, p. eXC1X. 

3 Tardif, IntJ'ociurtion, p. CXXXIV. II Y aussi nne troisieme forme, ceIle-lit 
en vcrs franr:ais, ~L Jaquelle on donne In dale presque certaine de 1280 (ibid., 
p. exxXI', CLXXX). l.es deux textes, latin et franr:ais, ont ete pu~lies, imprimes en 
regard sur deux co1onnes, par M.William Laurence de Grllchy, a Jersey, en 1881, 
so~s ce titre: L'ancienne coutU11'W de Normandie. C'est sil11plement une reimpres
sion tres utile des anciennes editions gothiques, faite, dit M. Tardif, « avec uutant 
de soin que ». Elle a ete pubJiee dans un but pratique, poue donner 

• Ie texte legal encore en viguenr dans les iles Normandes. L'edition de M. Tardif 
est faite'poUr' la science et I'histoire du droit. ,. ,.., 

4- Procf~s-verbal de la coutume de Normandie (Leltres d Henn HI, de 1;)77) 
I' Plusieurs fois nous eust ete reqllis pal' les Es!ats du dit pays et qu'it fust treil' 
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necessaire; parce que les coutumes, lIsaO'es et stiI d'icel U\T ne s t, . . u']' , to J e lOuvent escn'es 
: en un Ivr,~ fort ancIen,' compose de langages et mots peu intelligibles, e~t~ns 
la pluspart d lceux hoI'S d usage et peu ou point enLendu d ' t· b't ' ,,' es 1.1 I ants dt' p'lYS' 
mesmes aUS.S1 gu aucuns articles de coustumes, emplovez au dit r ' . " ' 
concernans tant ' d'" ,. I VI e anCleo, 

. . que e~ISlOn des proces, sont antique;:; d'un commun 
et taCIte consentement par non usage ». 

Tous ces details sont empruntes it M, de Meulenaere Jean B t'll' 
esquisse bioql'aphique dans 1a, 7\fouvelle Re ' JOU t zer, '. ,'. ' .,., vue de droit 1891 
et SUI,. 1\1. de :\leuienaere a etabli que Ja veritable forme d 'd' ? ,18 

It 
. t' B .. ,u nom e ce Juns-

consu e e alt outzllur; c'est celie en eIfet que donnent I ' , ., ' d I' S " es anCiennes edltlOns 
. ea. o).mne r'uml (par ex. celles d'Abbeville, 1486 et Paris 1538') L f' ' .. 
Boutelllle e, c . I' " . c, a orm") 

, I, onsac['ee par usa'te est la plU "l' d' J ' ' . , ' ",' , SUS! ee ans es oUHage,; moderlles 
, ~: II, tl t. I, p. 6'16 ; « PUlsque dict et monstre, ay des droicts et constitucion~ 
Impel JaUX, et comme les coutumes Jocaux s'y concordent di . t <" e • 

des droicts royaux ' re e mOlLLrer veux 
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de Meulenaere, loa, cit., p. 32, donne une autre interpretation: « C'est du 
droit coutumier que l'autem veut s'oecuper principalement. Somme ~'urale serail 
done synonyme de Somme ooutumie1'e. Tel est Lien Ie sens que Boulillier 1ui
meme attachail au mot 1'ul'al; cela resulte de plusieurs passnges de son livre n. 

Mai;; ceia n'est point exact. D'un cote, Ie droit coutumier occupe une place 
re1ati vement petite et secondaire dans la Somme Turale; d'autre part, les passages 
que de Meulenaere cite en faveur de son opinion me paraissent con firmer 
mienne. Ainsi il est dil, T, tit. C, p. 570: « Dire veux comment j'ay veu eman-

• eiper, que les rmaux appellent meUr'e son enfant hoI'S de son pain et de son pot». 
Lil, Boutillier fie fait que traduire en langage vulgaire Ie terme de droit emanc-iper. 
11 a ete dirige par ceUe pcnsee qu'exprimait deja Beaumanoil', vr, 1 (Beugnot) : « Li 
clerc ant une maniere de pader moult beIe, Ie latin; mais Ii lui qui onl a pledier 
contre aus en cort luie n'entendent pas bien les mos mcismes qu'ils client en fcanc;ois ll, 

2 Voyez en tete de [,edition dte Charondas ce distique de Godeft'oy, qui resume 
en meme temps l'objet du livre: Qu:e tibi dat Codex, qUa3 dant Digesta, quod 
'Usus, - Ruralis paucis hrec tibi Snmma dabit. 

3 L'edition La plus repandue', celIe qui a ete toujours citee iei, a ete donnee par 
Charondas Je Caron, en 1608. Mais elle est pleine de fautes, et surement des 
additions au des gloses se sont glissees dans Ie texte. Elle donne meme (p. 873) Ie 
testament de Boutillier, faussement date: « Le 1ge jour de septembre l'an H02 )). 
M. de Meulenaere a etabli que Boutillier est mort entre Ie 16 septembre 1395 
et Ie 24 janvier et son testament porte justement la premiere de ces deux 

dates. 
Au XYllO siecle, Pierre de Revin, dans ses annotations sur les arrets de Frain 

(Rennes, 1684, II, ch. XCVllI), lui assigna lit date approximative de 1330; et ce 
i jugement n'a pas ete contredit par Ia critique moderne. Notre collegue et ami 

M. Pianiol, dans l'edition qu'il a donnee de 1a Tj'es anaienne coutume, a 
demontre pal' une piece authentique (Intl'oduction, p. 6, 7) que eeac redaction 
exislait deja et Mait noloire en 1341; en s'aidant de divers autres indices, iI la 
place entre 1312 et 1335 environ, - On l'appelle la Tres anoienne coutume de 
Bretagne, parce qu'eHe a ele suivie de deu:::: autres textes : l'Ancienne (la pre- , 
miere redaction officielle) de 1539, et la Nouvelle coutume, ou coutu me reformee, . 
de 1580. Les teois textes se trouvent dans Je Nouveau coutumier general de 
Bourdot de Richebourg (172/1), t. IV, p. 198-462. 

i Edit. Plaoiol, p. 52 : (t Nous avons commence a escripvre et a divisier em 
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este maniere, non pa~ par l'escience de DOllS seulement que pour ce que 

avons entendu ei apprms 0 les sages qui apploovez esloient en la duchie gt>De
ralment, et par les opinions que ils montroienl; et confortoient par resons efficaces 
et qui appeJez estoient de monseigneue Ie duc de Bretaigne, des evesques, ' 
barons, des unR et des autres, a gouverner In d uchiee en leur temps par le sens 
d'iceulx ». 

M. Plani?l, L'esp~'it de La coutume de Bretagne, Yannes, 1891, p. 3, note 1, 
pense que Iouvrage est resulte de la colluboeation de plusieurs auteurs: « Dne 
ancienne tradition attribue la redaction de In coutllme it trois personnages 
Copu Ie Sage, lvlahe Ie leal et Treal Ie fieI'. Le prologue et Ia fagon dont

U 

, 

auteurs parlent d'eux-memes annoncent en effet une CBuvre collective 

ne puis partager celte opinion. La tradition rappeiee se rapporte manifestement, pae 
nO~1s des .trois redacteurs, a l'idee qui fait rentrer dans Ie vieux fonds celtique 
T1

A

es anClenne coutume; on a ]Il comme Ie pendant des quatre saO'es aui 
<:luraient rtidige la Ioi salique (ci-dessus, p. 107, note 2). D'autee part, '" ~e 
p.ara1.t presentet' une unite et attester une personnalite qui exclut l'hypothese pIu-
Sleurs collaborateurs, et Ie prologue, tees interessant, ne me sembl-e rien indiquer 
de semblable. L'auteur, pour 5e designer h¥i-meme, dit nous ':lll lieu de je' mais 
c'etait une forme de Jangage parfaitement usitee aux xm e et XIV e sie.eles; par ex;mple 

Grand coutumiel" de Normandie debute ainsi : « Pour ce que notre intentio~ 
est de declarer en ceste CBuvre au mieux que nous pourrons les drciicts et establis
sement" de Normandie ... »; on n'en a jamais conclu que ce Coutumier avaitp!usieurs 
auteurs. Le prologue de la T1"eS ancienne coutum.e me paraIt, au contl'nil'e, nette
ment indiquer un auteur unique en plusieurs passages, dans celui qui est Cite a la note 
precedente, note 5, et dans ceux-ci : " Pour ce que par nous ne peut tout estre 

accomply » ;. -. « Se aucunes choses ne sont esclardies par faute d'entendre ou par 
vice de escnvamg ». - Dans son edition (1896) de Ia Tres anoienne 

. . . p. 8 et suiv.), M. Planiol repris oeUe question; it son 
Opll1l~n et dlsoute 1es arguments en sens contraire que je viens de presenter, et 
E1gura~ent dans,la seconde edition ce Cours (1894), p. 7.37, note 2. 
{rollve en un de Treal et un Copu, dont rexistence et les fonctions 

premier tiers dll XIVe siecle con viendraient lci a merveille. Mais it montre en 
Cemps que Jes Mahe, les Copu ee meme les de Trea! abondaient a oeUe epoque 
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3° Practica de A 
lie du xve siecle 4 • L'auteu ,qui Mail avocal ARiom 

« de tOllS les rs de sa », a 

sout des noms bien bretoos. Je persiste it o1'011'e que la Tl'es ancienne coutume 
auteur uniaue, camme elle me paralt presenter une reelle unite de style, Ce 

rend ames yeux parliculierement suspecte l~ tradition contra1re, ~e!en,due }af 
M. P iaDio], ce ne sont pas tant les noms des trOIS personnages que les ~plthet~s u.ont 
ils sont .accompagnes : Copu le sage, Mahe le lea let Tfesl le fie~"; trOIS partJcuhers 
.Hins] qualifies (it ne s'agit pas de rois ou de princes), se prcsentent naturellement 
.comme des personnifications du conte ou de la legende. J'ajouterai que cr;tte ira: 
clition me paralt se rattacher etroitement a l'idee ancienne . , p. ~5) qm 
vovait dans la Tres ancienne coutume, non pas une CBuvre pnvee, lllalS une 
redaction officielle. Nos trois personnages etaient pris sans doute pour les anciens 

(qui representaient la population dans cet acte ou pour :es commissaires d.u duc 
i Jusqu'ici, les textes imprimes, et specialement celUl de Bourd~t de RIChc:bou:'g, 

fourmiliaient de fautes, contenant des varianles et des gloses, qlll se sout gliss~·es 
dans les manu5crits. L'auleur lui-meme invilait les hommes de bonne yolonte 
cornplt\tee et a corriger son livre: {( Plaise a touz qui voiron~ et orront ce;te 

matere l'amender ce que verront que devra estre a:l1ende, et adJ~ust,ent ce qu ds 
verront devoie estce adjouste et accompli par rmson )). On VOlt la, neLlernent 

,. np la pensee qui permettait aux anciens de corrigee, retoucher et augmenter 
e)[pIlm,o~, . . ., Jl 'd' 
sans scrupules les CBuvres juridiques. I\L Plal1lo1 a p~bllC une nouve e e I-

. f,'t de longues annees de tmvail : La Tres anmenne coutume de Bl"e-
t1On, [U1 .1 • , 

ec les 'l<;";"A" CO'lstituti ons de Parlement et Ordonnances duca es, sUlvl.es tagne av . (,,~L~_'.', " -

d'un Recucil de textl;s divers anterieurs a 14.91, edition critique accompagnee de 

notices historiques et bibliogrnphiques, par Marcel PI,anio:, Hennes, 1~96, C est Ie 
textc sur et correct longtemps attendu. Planioll'a eLabh (!ntr·odu~,tl.On, p .. 48 et 
.suiv.) en prenant pour base les deux meilleufs du ~lve slecle, qUI 0011-

cordent d'ailleurs d'llne fat;on presque absolue, et en les corrlgeant s~ulement ou 

les completant, daus leurs passages defectueux ou leurs lac~nes certaJn~s.' par les 
le<;ons des uutres manuscrits ou des incunables. Ces correctlOns ou addltIOns sont 

toujours iBdiquees par des crochets. . . 
2 Proces-vet'bal de la coutume de 1539 (Bourdot de Rwhebourg, 0t). Ctt., 
336) : « Certains bons et notables personnages st;avans et experimentez des di Is 

pays 8t duche de Bretagne ... s'estoient assemblez en la :Tille de Ren~es pour ~eoir 
livre coustumier ancien du dit pays et duche et d']celuy extralre les artIcles 

(les dites coustumes, et mettee par tiitres conven&bJes et resequer ce qui E'stoit 

.1Superflu ». • .. 

3 Par exemple, Commentarii in patdas Britonum leges, Pansw;, 1628, p. 2, 
in rub. : « lsta refonnqtores perpetuo confundunt ». 

4 Ad. Tardif, La ( Practica forensis )) de Jean Masuer, dans la N()urelle 
Reclue historique de droit, t, VII, 1883, 283 et suiv. 
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i Ad. Tardif, loco cit., p. 288. 
2 J'~tilise redi~iol1 suivante : Masueri, Jurisconsulti GaUi ion 1 b '" . • 

Practwa forensu, Lllgdllni, 1677. ge ce e ernm~ 

:I Th. S~hwa~b~ch, Del' Civilpr?oess des Pariser Padements nach dem StilutJ 
del" Bruetls, .!:<rerbul'g, 1881. - Edition F. Aubert, 1909. 

Schwalbach, op. cit" p. 1. Cf. ci-dessus p. 449 note 2 
Ii 11 .. 1 '8 .' l • 

. ~talt en '! 3 professeur it l'Universite de Toulouse et official de !'al'cheveche 
(Declswnes capeU;e Tolosan;e, edit. LuO'duni preface p 3) 

6 S I 1 b, , • • 
, C 11:-11 bach, op. cit., p. 4, donne sans justification la date de 1495 aUK gioses 

d AUff:en.~s, - ~enedicli, dans sa Repetitio in G. Raynutius, composee a la fin 
du xv slecle, Cite souvent un Hecueil d'arnlts et un RecueJ'1 d'ord "j 
'it 'b • A f" . onnances qu I 
a n ue a u frenus et qUI sout identiques a ceUL imprimes a 1a suite du Stylus. 
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Le tout DescouSI1-

dans une 

un livre de pratique 
amalgam(3s : :10 des 
particulier sur celIe 

de 2° un 
procedure; 3° des regles de la coutume de 

sprciatemen t quan! aux ten ures feodales:1. 
Ie s'est forme par Ie 

rs auteurs et par des additions sllccessives, sa 
en qua!I'e livres lui rut don nee dans Ie der

nie!' tiers du XIVS sieele par 
notable, et qui 

a pu 
nuscrit de la Ie texte 
d'Ableiges et precede d'une 

! Ca-roll Molinrei opera omnia, Parisiis, 168!~ H, p, 403 et suiv. 
2 Edition Dareste et Lahoulaye, Paris, 1868. 
B Voyez dans l'edition Daresle et Laboulaye, 10 imiv" ['enumeration et 

l'agencement de ces divCl's elements. 
4 1. Delisle, L'auteur du Grand coutumier de F'rarwe, dans Mernoil'es de 

la Societe de l'histoirfl de Paris, t. V Ill, iS8t, p. UO et suiv. l;e!petlldall1t 
par'ail certain qu'aucun manuscrit, pas meme ceJui qui contient la preface, ne donne 
integralement et sans modifications ou additions Ie texte de d'Ableiges. - Depuis 
une dizalne d'annees it s'est fait un travail acti!' autour du Grand coutumier' et de 
Jacques d'Ablelges, ayant pour but de determiner les elemenfs dont se compose Ie 
Grand coutumier, etaussi de la compilation de Jacques d'AbJeiges, qui appal'ail e1le
merne comme ayant Me peu originale. Les prlncipales etudes k eet cgard :;ont celles 
de nos com~gues Andre Giffard et Olivier Martin. Volt': A; Giffard, Etudes sur 
les souro(Js du droit coutumier aux XIV· et xv" sUoles. I, Un style au Ch~telet 
utilise par d'Ableiges (Nouvelle Revue historique de d1·0it et Stranger, 
t. XXX, 1906); II. Les GlJutumes notetres, les Decisions "e Jean des Mares et 
leurs sources i Un troisieme abrege de Beaumanoir Revue hlsto-
rique, 10(8); La vatiaanus 4790 v:ent-i1 de ou de sa soul'ce? 
(Nouvelle Revue historiqup" 1909). - Olivier Martin, Le manuscrit vellican 4790 
et le Grand coutumiel" d~ Jacques d'A bleiges (Nou1:elle Revue histol'iquc, 1906). 
- Un coutwnier du Chatelet de lex fin du xv· sid~le, dans Travau,?J jU~'idiques 

Eo - HIST. DU Dn. 
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II a etahli que I'auleuf termine son 
entre les annees -1387 et 1389 • 

et de jugements. 

Les sentences et arrets sont la meilleure et Ja seule 
sion ,raiment authentique d'une coutumenon ecrite; 
comme chacun d'eux conlient une decision isolEle sur un 

ilfaut en avoir une collection re1ativemenl consi
derable pour etre renseigne par j& sur Ie droit de 1'epoque et 

Us se collections ce 
nous ont ele de deux fa~ons distinctes : 

iOLes unes sont des Collections d'arreis notables, I\.JV"UI.JlH:;iC;s, 

par des par des jurisconsuHes experimentes. Les 
miers anciens contiennent presque tous, par'mi 

leurs pages, un cerlain nombre de ces jugements; quelquef-
uns en sont presque com poses, comme Ie 
tumier de cite haul 2, Mais, aux XlVII el XVII 

011 trouve des Recueils ne .eontiennent pas autre chose e 
'Un ...... ,...,' classes avec plus ou moins de methode, rl 

an notes ou cornrnentes; d'ail1eurs, ce pas 
Ie Lexie meme de la sentence, sa substance et 
la regIe s'en degage,/que 

de ces .. " .... ,' .. "'-"VA .• U 

de Jean Des Mares ou Des 
mort en 13833 

; - 2° Les 

~ eaonomiques de la Faaulte de droit de l'Universite de Rennes, t. I, 1907. 
_ Le manuscdt vatican 4790 du Grand oo.utumier de Jaoques d'Ableiges. 
{Nouvelle Revue histori'1ue, i91O}. - Notes sur que.lques ecrits Juridiques peu 
oonnus (NoU1)elle Revue historique,19H). 

1 Loo. cit., p. 151. Pellt .. etre l'illuslre savant va-t-i1 un pell loin, lorsqu'iI ecril, 
, . 148 : {t . Cette preface (celle de Jacques d'A.) dissipe toutes ·les ob3curites qui 

~nveloppaient les ol'igines du Grand aoutumier. Ce celebre HecHeil a ete,. des Ie 
, principe, compose de quatre Hvres; il est, rQ)u:r~ de J{;lcques ,~' Ablelges p~ 

Jacques ct' A. reconnalt lui-meme, dans sa pre:ace ~dna., p. 14.6), q~ IL a empru~te 
, son ffiuvre a des traites anterieut's « Je, qm petItement suys fonde pour estud.H. 

en grans Jivres ne en grans OU haultes sciences, ay qui~ et serchie en plusieurs 
petits HVl'es et petits traictiez, puis Ita et puis la a grant peme et en grant Clire ». 

2 Ci-dessus, p. 801. . . • 
:I Elles ont eM publiees it la suite du commentalre sur 1a Coutume de Pa'f'ls (e 

Jqlien Brodeau} Paris, 1658-1669. Brocleau a egalement imprime, it.Ia suit~ d~. son 
CODlm€:nta.ll;e, un Recucil de Couturnes toutes notoires et jugees au Chatelet de 

t 1, p. 529. C'est une seri~ de dispositions coutumieres eLablies dans des 
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Coq fut avocat et avoca! au de et 
son RecueH comprend des arrets des annees 1384. a 1.4141; _ 
3° Les Decisiones' sont 
des arreis du 

it l' Echiquier de 
actes et d-'une 

rpeauxde cousues bout it 
de rouleau 4; cela Ie role 

cela constituait 

sur 
et conservees en 

de Ia session. 
difficiles 

el'lquetes par turbes. Voir 1'titude pt'ecitee de M. Giffard (ci-dessus, p. 809, note 
qui a demontre que ces decisions attribuees Jean d~s Mares ne Bont pas de lui, 
a dega~e les sources de ce Hecueil. 

i ElIes sont. imprimees a la suite du StyluS' dans les anciennes editionsposte!'ieures 
ill 1513; dans l'edition de Du Moulin, elIes forment Ia quinta pars, p. 551 et suiv. 

2 Je cite d'apres l'edition : Deoisiones Guidonis PaptlJ, jurisqonsulti al(J."~s
simi, per eumdem ex senatusconsultis G,<atianopolitani parlamenti. cujus 
prtlJsidem singulari judicio et eruditione ooUeottlJ, Lugduni, 1602; voyt(z 
<:;habran, SUI' Guy Pape, these de doetorat

t 
1912. 

3 PrtlJ{atio Guidonis Papm : « Ego, Guido Papa, legum doctor inter crete~s 
minimus, an no primo quo fui assumptus consiliarius in curia parlamenti Delphinalis 
videlicet anna Domini 1440, prresens opus compilare inchoavi '). 

.4 On peut demontrer I'existence de ces rotuli au moins a partir de l'annee 
et I'usage s'en maintient jusqu'a la findu xme siecle (Leap. Delisle, Mimoires sur 
les Reoueils de jugemenls rendus par l'Echiquie1< de so us les rlun~s 
de Philippe-Auguste, de Louis V III et de Saint Louis la suite de son 
des .lugements de l'Echiqui~rt 1864, p. 257, 260, '2681. 
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it Aussi, au lJUe siecie, rhabitude s'introduisit-elle 
que les ciercs tenaient en outre un registre (,registrum) en 
forme de Oil ils toutes les u ..... 'u~.UUI'" 
des mais les plus et la 
arrets; on demontrer 
dfpuis l'annee 122~)1. Regislre xmC Steele n'a pas 
Me conserve, mais clercs, l'estes inconnus, firen! des 
Recueils d'arrets en Ie prenant source, et, grace aux 
fr'agments de ces compilations, que nous possedons encore 

Leopold Delisle a pu reconsLituer un grand nombre 
,jugements de l'Echiquier, vont de 1207 it 1270'. 

Parlement de Paris 3 commen9a aussi, dans Ie cnurs du 
:IBIIl siecie, it inscril'e sur des '('otuli les actes et les arrets de 

session. Mais l'incommodiLe de cette sorie de docu-
ments se fit egalement scntir, en 1263, Ie greffier Jean de 

permeUre ala COUf dese 
emen t a sa jurisprudence anterieure, commen9a it r un 

special, contenant les principaux arrets in extenso ou 
en abrege. H voulu t aussi ['emonter dans Ie passe et fit Ie 
meme pour les annees 1254 II 1257. Ses successeurs 

Nicolas de Chartres eL Pierre de Bourges, conti
nuerent )a It'nue des registres, ei, lorsque Ie dernier mourul, 
en 1319, it exislait sept registres d'arrets choisis, aUant de 
~ 254 a 13 i 8. De ces rrgistres, quatre on tete conserves: ce 

les Olim du de Paris; 
ont Me par M. . Les trois autres, specialemcnt 
ceux de Nico]a~ de Chartres, sont perdus; mais ils onl pu etrc 

en pal'tic par MM. Leopold Delisle et Langlois". 

t· Leap. Delisle, op. oiL, p. 251, 258. 
fI Recueil des .Jugements de l'1f:ohiquier de Normandie au xmt! sieGle (1207, 

i2'70), Paris. 1864. 
li Beugnot, preface des Olim; - Boutaric, ActIO's du Parlement de Paris; '""-

Langlois, De monumentis ad priorem curial regis judicia rial historiamperti
nentibus, Paris, i8131i Ie meme, Textes relatifs a l'histoire du Parlementde 
Paris, introduction. 

4 Les OHm ou Registres des arr'~ts rendus par la Cour du roi sous les regnts 
de Saint Louis, de Philippe It Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin 
dde Philippe le Long, publies par lecomle Beugnot, Paris, 1839. - L'origine du 
terme Registres OHm n'est point etablie. On a remarque que Ie second volume 
(t. 11, p. 5) commence par les mots: « Olim homines de Baiona II; mais it est vrai
fiembJable qu'on a voulu par ce nom indiquer seulement l'antiquite des registres. 

I Leop. Delisle, Essai de re:tkutioft d'un volume penJu des Olim, dans lee 
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registres sonl les plus importanls aient ete refrou-
; mais ce ne sont pas les s_en Is. H enexi1'te 

de emanant des j 
sen Ie Ie 
de Paris, du 6septembre {389 mai 1392\ si en 
donnees imporlantes et pleines et les fragments de 
sa jurisprudence en matiere par 2; 
- pour Jes justices seigneuriales, les Registres des justices 
des cOllvents et eglises de se rapportant aux xmo et 
:lIV IJ siecles, pu blies par Tanon :I; - enfi n ,~pou r· les j ud-
dictions ecclesiastiques, Ie Registl'e de Pofficialite de 
qui comprend des actes de 1314 a 

C. - -Ires prot'erbes, dictons et maximes juridiques. 

C'est III encore une source precieuse de renseignements sur 
notre ancien droit mier. t systeme purement coutu-

Ie it se fixer en pi lto-
resques, souvent rimes par assonance. faciles it relenir' et 
compris de tous. populaire encore, se condense ert 
proverbes,' comme la langue populaire. Comme ]e rlisait si 
bien notre regreUe coHegue et ami PoisneJ, II propos d u vieux 
droit 0 : « un non ecrit, les adages onL un 

que nom;' soupvonnons peu maintenaot. Doe coutume 
est d'abord ; puis eUe se eUe prend conscience 

meme; alors, des form u]cs breves eL fortes la sai:·;jsspnt 
et la resumen! pour la sans cesse. Les Codes du d"oit 
eel'it n'on! plus Je secret de Ja langue impedeuse que cr(~e Ie 

d'un peuple pour commande.r it sa memoire. pl'O-

verbes j uridiques elaien t si faits qu)iJs ne 

Actes du Parlement de Paris, I, p. 315-364; Ie merne : Notices et ext)'aitg des 
manuscrits de Ia Bibliotheque nationale, t. XXIII; Fragments inedils du 
l'egistre de Nicolas de Chartres; -: Langlois, Nouveaux fragments du <, LI.ber. 
inqu,estarum » de Nicolas de Chal'tres, daDS 1a Bibliotl?eque de nicole deJ! 
Charteg, 1885, p. 440-477. 

1 Publie par la Societe. des bibliophiles fraD<;ais, 2 vol., Paris, 1861. 
!i Fragmonts d'un Repertoire de y'urispl'udenue parisienne, dans les Memoire$'~ 

de la. Sol'iele de l'histoire de Fro-nee, t. XVII. 
<I Hisloi1'e des .Justices des anciennes Eglises et Communautes monastiques. 

de Paris, 1883, p. 32.2-561; et Nouvelle Revue historique de droit, 1886t 

p. ::>2-182. 
~ Edit6 pal' M. Gustave Dupont, Caen, 1880. 
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reunis dans 
car alors Ja 

,ete officieHement 

comme des pieces demonetisees. 

eL Je pi ns im porlant a ponr 
ins!' lutes coulumieres, au Manuel de plusieu1's et diverses 

, sentences et pi'overbes, tantal'tciens que modernes, tiu 
droit cOlttumier et plus ordirtaire de la France, par Antoine 

.11 it ia l'Jnstitutionall 
'-"~'-1 ~ •• "J.n des 
; mais il est divise en six subdi .. 

en chacun eontient un certain nombre 
regles ou maximes 2

• En les Ma:rimes gerlerales 
au droit franfais, divisees en trois de Pierre de 

meau, sire Ia seconde moitie 
du xvn° siecle, un avocat de Bourges, Nicolas Catherinot, fit' 
aussi un Recueil du rneme genre, mais elendu el moins 

que a 
ces Recueils, it fant o'bserver 

des maximes d'age tres 
: les unes fippartiennent it un fonds tres ancien, 

puisse Je souvent determiner .Ieur age; d'au-
au contraire, sont modernes. It done 

user, it leur egard, d'une critique aUentive. 

1 Reohm'ohes sur lea Sooieter; universelles chez les Romains, dans la Nouvelle, 
Revue historique de droit, t. lU, p. 442. 

2 La meilleure edition est celle donnee par' Dupin et Laboulaye, Paris, 1846; i 
eHe contient les notes excellentes qu'y lwait jointes Eusebe de Lauriere en 1110, 
plus une inlroduclion historique et des annotations nouvelles. 

:I La meilleure edition est celIe de Paris, 1665, avec les notes et observations de 
Paul Chailine, qui, la merna annee, publia aussi une edition annolee des Institute. 
Ale Loisel. 

It Les axiomes du droit fl<an(}ais, par Ie sieur Cathej<inot; dans Ii NOUIDcll. 
.Revue histo1<igue de droit, t. VII, 1883, p. 41 at suiv. 

LA COUTUME ET LE DROIT RO:\Lti.IN. 

§ 3. - LA REDACTION DES COUTUMES. 

Ia contume non 
bonne heure it Ia fixer 

et Ces 
sont de deux sortes. Les nnes, 

anciennes, ont ete {aites sous 
et sont conLenues dans des charles 
du en de 
Me faites par !'initiative et sous 

de la seconde moitie du :IVe siecle. 

r 

certaines viBes ou hourgs obtinrent de 
G::t->IU"HI-'II"'" des chades dans les regles de leur 

en meme que Ie respf'ct en 
Charles decoutumessont tres nombr'euses du 

dans Ie l\iidi de 1a Franee. 
i I ':f a charles 

modHiant 

rieurement confirmee le 
villes,celies avaient pom' but d'aec.order a une 

d'habitants les et i'Ol'ganisalion 
contiennent aussi frequemment des aI,tides 

avant pour objet de fixer et de constater la cou lu me snr tel 
{}~ tel Cela eiait surtout nahu-el et 
necessaire dans les villes qui obtenaient le (irol.t d~,.i ustice. 
Les charles du Midi s.ont paL'llcuherement 
abondantes en dispositions deee genre; quelques-u nBS 

.contiennent comme un petit Code complet, et cri-
minel. ... 

Ces redactions plus ou moins completes, faites par l',(l:utorite 
"'cia-neu riale. ne chano-eaient point la natu I'e du dr01t cou
;U1~ier et n~ Je transformaient pas en loi ecrite. Mais -eHes 
offraienl cel immense avantage, que dorenavant it 
besoin d'etablir l'exislence des conditions sans h\"':'/1"l1t~1' 
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; it su ffisait 

II 

cela ne au basoio' 
Ce que les charles avaient publie et counrme, 

des coutwnes locales; ce q u'it faliaH it ces pa vs 
un texle arrete et des coutumes gene:ales qui 

leu,r droit commun. ce besoio avail trouve 
d'une tres ; quelques provinces, fa 

"''''''AU-lvat la avaient ado pte pour texte officiel 
de leur coutume un ancien et lui avaient 
par l'usage, en quelque sorie, force de loi 3. Mais c'elaient III 

cas isoies, dans la 
on 
en ...... J'-',U',"ltI par 

turbes sur Ja coulume; encol'e ceHes-ci etaient-eUes parfois 
. Le besoin d"avoir un tede certain €tait s1 

pressantque, dans Ja moitie xv fl siecie, on 
des faHes les autorites j udiciaires 
locales avec Ie secours des praticiens' c'est ce que cons-
tate pou I' et Ie Ie Poitou et Ie Le 
vernement dent 

pal' mesure generale, 
coutumes « tons tes de » 6. 

i Ci-dessus, p. 793. 
2 Johannes de Cas~veteri, sur Iii cOU~Jme de Toulouse, confirmee par Philippe Ie' 

Bel, p. ,2 VO : .« Ex Islo verbo, et prffisedentibus apparel. .. quod causa cognita prin
ceps hUJusmodl consuetudines contlr'mavit et auctorisavit. Ex qnibus infertur quod 
cum agitur de viribus hujusmodi consuetudinum, non est disputandum an habean~ 
ea qUffi :eq~iruntur ad. esse consuetudinis : videlicet an sint prrescriptffi, an fuerit 
per eas Judwatum, et RIC de similibus ». 

3 Ci-dessug, p. 803, 801. 
• Lettres de Charles VlII du 15 mars 1497 (Ord., XXI, p. 18) : « Souvent en une 

mesmejurisdiction s'est lrouvecoustumescontraires I'll differentes avoir este prou vees ), 
~ Viollet, Histoire du droit, p. 142. 
6 Article 125 (Isambert, Ana. loi,~, IX, 252) : « Ordonnons etdecernons, declai

lQnS et statuons que les coustumes, usages et stiles de tous les pays de noslre
lI"0Y3.ume Myent r~dlgez at mis en escript. accordez par [es coustumiers, praticlens' 
It. gens de chascu ~s dits pays de nOSLre royaume, lesquelz cou"tumes, usages et>-
sHies ainst accordez seront mls at escrilz en ]ivres. les~uelz seront aPPOI'teS pill' 
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des diverses 
une couiume generale distincie, devaienl 

les du 

fut donnee a l'umvre, en meme une 
fication heureuse dans ia procedure. Ce roi renouvela d'abord, 
en 1495, l'ordre aux officiers des lieux a 

devers DOUB, pour ies faire veoir et visiter par les gens de nostre grant conseil ou 
de nostre parlement, et par nous les decreter et conformer )l. 

i Sur ce qui suit, voyez principalement Ktimrath, Etudes sur les coutumes, dans 
ses Travaux sw' l'histoire du dro.~ trangais, t. 11, p. 131-t 70. 

2 D'apres un passage de la Somme rurale de Boutillier, tel que Ie donne \'edi
Hon de Charondas de 1603, on pourrait croire que la theorie et la procedure de 1a 
redaction officielle des coutumes etait degagee des la fin du XIV· siecle. On y lit 
en effel, 1. I, tit. H, p. 5 : « It y a coustume privee et coustume notoire. nest peril
leuse chose it arguer la premiere pour doute de la preuve, sinon qu'elle fut redigee 
pm' ecrit de l' authodte du prinae, et les trois Estats du lieu. au bailliage, 
pour ce faii"e appelez et assemble~, arrestee pour coustume i). Mais c'est 18. 
eerlainement UDe addition posterieuL'e, de la fin du xvG OU du XVI" siecle, qui s'est 

dans Ie texte. Ces mots ne se trOll vent ni dans l'edition 1486 
dans celle de Paris, 1538.' 
3 Cepenciant, si ron en croit Commines, Louis XI amaH con«u une reuvre gigan

tesque en ce qui conceroe Je droit coutumier; il en aUL'aitreve Ja redaction d'en-· 
semble, et meme l'unification descoutumes. Voici en effet ce que I'historien rapporte 
dans ses Memoires, 1. VI, ch. VI (lequel correspond a i'anoee 1479) : « Ce temps 
durant eut un desir fort singulier, procedant de tout son crear, de pouvoir mettre 
une grande police au royaume et pl'incipalemeot sur la longueur des proces ... Aussi 
desiroit fort qu'en ce royaume 00 usast d'noe coustume, d'un poids, d'une. mesure, 
et que toutes ces coustumes fussent mises eo fl'angois en un beau livre pOUt' eviler 
la cautele et la pillerie des advocats, qui est si grande en ceroyaume que nulle 
austre n'est semblable ». De fait, un document curieux, recemmeot acquis par la 
Bibliotheque nationale, et pub lie dans la Nouvelle Re1)ue historique de dl'oit 
fraY/gals et etrange1" , juillet-aout 1894, p. 555, demontre que Ie renseignement 
donne par Commines est exact et que Louis XI, It ceUe date, entreprit quelque chose 
dans ce seos. C'est nne quittance du 26 aout 1480 par Jaquelle Pierre Chapon, clerc, 
declare avoir re«u Ia somme de 110 sous tournois « pour un voyage par lui fait..., 
alant porter certaines lettres de monseigneur Ie chancelliel' du roy nostre di t sr.igneur, 
avecques certains mandemens pour en voyer par tous les baiiliages et senechaucees 
de ce royaulme, afin que les bailliz et seneschaulx des dils bailliageR envoyassent au 
dit seigneur, signe de leurs mains, les coutumes et stines de leurs dits bailliages 
pour en faire uoe ~oustume nouvelle ». 
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mlssaircs et d'autres 
.entrainait beaucoup de 
de coutmnes tontes 
111 mort du 

all chef-lieu du pays regi par la coulume, pour en 

distinctes qui, en 
valle .plus ou moins long: 

une assemblee 
its de resoudre 

Ie texte; on ne reserverait pour 
les 

diredement choisis etdesi-
Dans ee Ja redac-

quatre phases ou operations 
eire separees par un inter-

to La redaction du projet on eahier preparatoirt', Mail 
toujours confiee au principal juge royal du pays) dont H 
s'agissait de rediger la c6uiume. magistrat devaH d'aH-

1 Ora., XXi, p. 18 ; « E!lSsions mandez a nos dits baillifs, senesehauxet ~utres 
juges de nostre dil. royaume,qu'appelez avec eux nos ·offiders chascun en sa juri
didion,les gens d'Egl~se, naMes, praticiens et ,wires gens de bien en ce cOlITloissans 
ils feissent redigee et metifs par escrit lesdites coustumeset icelles, ense~ble jeu; 
advisde ce qu'H leut' sembleroit devoil' estre eordge, adjousM, diminue et interprete, 
et nons envoy assent pour y pounoit' ainsi que de raison u. 

2 Lettres du 15 mars U97 (Ot-d., XXl, p. 9). 
:3 Lettres du 4 mars 1505 et du 18 septemhre 1509 (0 I'd. , XXI, p. 332 t't 402} 

LA COUTUME ET LE DROIT ROMAIN. 819 

au nom du 1'01 par' les 
'On n'avait pn s'eutendre etaient s'Cuis 

Ci.dessus, p. 8i6, note 5. 
2 On peut remarquer que, pour lesdeux redactions offi:cie11es de la cDutume 

de Bretagne, U y <wait, en 1539, cing commissaires et six en 1575; mais leslettres 
£In rai Henri liT, qui nommaient ces derniersJ donnaient pouvoir d'agir et d.ecider 
a quatre d'entre eux « en l'absence ou empeschement des autres II. En 1539, Jes 
leitres de FranQ0is ier dectarent anxcommissail'es : « Vons mandons et commettons 
pat' ces presentes et les quatre, trois et deux de vous n. 

3 Lettres de 1497 (Ol'd., XXI, 19) : « Pour fetire ladite publication seront dere
chef convoquez at appelez lesdits trois e, atR en chascun bailliage, senechaussee et 
jurisdiction, et en leur presence seront letles et ou vertes les dHficultez trotlvees en 
icelles pa1'cenx des di~s commissaires qui auront la charge de faire ladite publi

cation I>'. 

• Ibidem, p. 19 : ({ Voulons tous et chascun les articles qui seroni. accordes 
par lesditsestats. ou la plus grant et saine partie d'iaeux, et nos dits commis
saires estl'e pub lies Jl. CeLLe fM.n:ule, ml1}or et sanio'f' pars, est celle qu'avait 
introdulte pemr leselections Ie droit ca:nDnique; il faHait reunir, pour avoil' la majo
riM, non seulement les plus nombreux, mais encore les plus senses, et eela donnait 
un gr3nd pouvoir d'nppl'eciation it l'autMlte chargee devefifiel' rej~ction ou Ie vote. 
La memeformule figure encore dans les iett.res de Louis XU, dn i mars 1505 (Ord., 
XXI, p. 333); mais dans celle de 1;-)09 ({kd., XXI, p, 403) .on lit :« A ce que les 
estats, <JU la plus gnrnde partie de run d'ieeux, avo'eut quelque discord ou 
diff.erend qu'ils.fie fjout1roient pOUl' 10rs terminer, soient rwpportez par devant les i Bnll 

de nostre di"teoourt II. 
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d u oe , ce fut 
que fut reseryee la decision de ces difficuHes. 

ressort 

!"O Le texte It! couLume par 
men t, et a ceUe "'''"''''' .... '.:>4V' ... 

conlroverse.cs et reservees. 
les questions 

L'ade Je plus important de ceUe procedure etait cerfaine .. , 
ment la Publication i; on dressait soigneusement un Proces-
verbal authentique de tout ce s'etait passe dans i'assem 

lil une piece capitale, qui contenait Jes travaux prepa-
ratoil'es de la couiume t.-on tou~ 

rs il la suite du texte meme; et ce sont su rlout ces Proces-
verbaux qui nous renseignent sur la maniere s'cs! 
accomplie ceUe grande (Buvre de la redaction des 
coutumes. a pu voir que I'assemblee dans laqueHe se fai-
sait la /puhlication rappefait pI'es la composition des 

les Iles et publicistes du 
que c'elait bien Ia une application de 

ceUe meme institution et les coutumes avaient ete arre-
t(~es par Ie vote des h'ois de bail1iage OU de fa province, 
l'autorite du s'y Ie. Certains meme, exagerant 

vraiment les representants des 
avaient legi ferp. 2, En fait, dans les 

consene leu rs Elats p 
cederent seuls a la et 
tout au moins y preponderant. 
de I'gogne, en fut redigeepar une commISSIOn 
qu'avaient Clue fes Elats et Ie tede approuve par eux. 3. En 

i LeLtres de 1505 et de 1509. 

o Bodin, Six lim'es de lr/., Republique, I. I, ch. VIlT, .p. 137 : « Quant aux cous
tumes genc~rales et particulieres ... on n'a pas accoustume cl'y rieo changer, sinon 
apres avoir bien et deuement assemble les trQi5 Estats de France en general ou de 
cllasclln bai!liuge en particulier n. - CoqUIlle, Histoire de Nh'ernois, p. 519 : 
{( L'autre pouvoir des Estats est au fait des cOllstumes qui tiennen! lieu et sont Je 
\'f'ai droit civil deJ provinces~ en I'accordance desquelles coustumes est representee 
l'ancienne liberte du peupte franQois en tant qll'i! avoH et a encore aujollrd'huy 
dl'oit de fait'e loy sur luy-mesme, qui esloit Ie meme droit gu'avoH Ie peuple 
romain ... Cela se {':lit en l'assemblee des trois Estats de chascune province ou des" 
ueputez en fadite assemblee qui representent tou t Ie peuple. Et par Ie temoignage; 
ad\'l;;; et volonles des dits Estals, les anciennes coustumes sont rapportees et ptou
vees et, si elles semblent bonnes, sont confirmees, sinon sont reformees n. 

3 Chassanffius, In oonsuet. Burg., p. 667 : « Tres status patrire .•. approbave
runt consuetudines nostras factas et redactns per guosdam deputatos,qui quidem 
deputati fllerunt tam a "iris ecclesi,lsticis quam aliis hominibus.iUiuipatri.e I). 
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1582, pour la redaction de la coulume de Normandie, les 
com missaires son t d'ahol'd en des de la 

meme « aux premiers jours de Ia seance, s'estant 
pi du 

du cahier u'avoient pu lecture et 
coutumier »; de la procepure, celui-ci fut 

dans chaque, et commu-
nau Les ecclesiastiques les . et les nobles pos-

, d . r 
sesseurs de fiefs, cnfin les nes e JUs Ice 
et les communautesdes villes et gens du Tiers Etat des bouf'gs 
et bourgades furenl ciles et a la 
les principes ordinaires. De meme en Bretagne, en 1575, Ie:; 
commissaires sont d'abord en presence des seuls Elats 
vinciaux, qui nommenteux-memes un cedain 
deiegues « pour assisler avec lesdHs commiss~ires ~u nom 
des dils Estats ». dans la suite, on VOll assIgner et 
appeler a la « en general tous, les evequ,es, abbes, 
priem's, communauLes, chapitres et colleges du dlt pays, Ie 

d d les vicomtes, seIgneurs uc e 
; ensemble les 

les 

Ie furen! 

1539; 
du XVI6 sH~cle 

Le 1 se meme encore aux xvn8 et 
xv mEl siecles, mais par des actes isoles et exc.~ptionnels, Pour 

de coutumes, , la premIere ne 
fut pas definitive. Au bout d'un nombre d'annees, la 
pratique et la en signalerent les lacunes et le~ 
defauts; on sentit aussi Ie besoin de reformer quelques-unes 
des rp.gles ! elaient contenue~. De dans la s~c?nde 

du XV10 siecie de Reformations se prodmslrent 
, . . &\. 

pour des coutumes ete redigees dans la pre~lere 
du siecle' elles se dans les memes 

formes que la pr~miere ' Ainsi furen! :efofll1CeS les 
coutumes de Sens en et de POltou en Hm9~ 
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de Bretagne en 1580, de Paris en 1580, d'Orleans en HS83. 
eut et 1a Nouvelle coutitme 

doni la comparaison est souvent intel'essante pour ' 

coutumes ""'''''''Hodi 

annexion it fa 
ducs ou carnies, avant leur 

elJes conserverent leur valem~ 
la reu sauf une 

la coutume 
Ie 

possible sous I'autorite du 
de Bourgogne, redigee sous 

Charles IX et 
et 

pour les annexees a France au 
xvnl.! siecie, avaient ete redigees par !'autorHe des 
eUes garderent leur valeur en disons que la 

des coutumes ne tf!ucha guere que Jes 

guere . que des 
couiumes y Curent 

celie de 

une certaine mesure 3
; Ie 

s'etre efforce de ramener au 
il ele Ie t:UloUUHS~saH 
officieHe nUl'" .... ''.In .,,'" 

.. u'u"'· ... v" en un sens, car 

i Ci-dessus, p. 53/3, 539. 

rut que 
coutumes locales. 

'Vu; .... ~,'U" de la meme ' ..... ,u .. ,,>. 

en 1520 2 

les redacteur-s 
sans Ia modi fieI'. 

faites a ceHe occasion 
etaitceli~bre pour 
les coutumes 

a dit souvent 

generales 

2 Le texte de foutes les coutumes officieUement redfgees se trouve dans Ie Nou-
veau de Bourd€lt de RieheoouJlg. 

3. Cela rentrait dans les intentions de. la RoyauM iv-oyez ci-dessus,. p. 818, note 1. 
:- Lebret, De lasouverainete, ·L I, ch. IX, p. 19 : «Iln'y a point de dQute que 
les rois peuvent usee de leur puissance et changer les loix at ordonnances anciennes 
de leurs estats, ce qui fie s'entend pas seu/emerrt dieS Joixgenerales, mais aussi 

des lois etdes COlistumes des provin~es»~ 

LA COUTUME ET LE DROIT ROMA1~. 8:23 

et immobili"lie 

centre 

pu blicalion de la cou tume 
elle Mait sitm3e; sinon, eBe 
coulume 
lurent pas ainsi 
si la redaction ne modifia 
droit eIle en 
tere et 1a nature. Elle 

et 

dorenavanl leur force non 
du seulconsentement tacite des populations, mais del'au-

les nos anciens auteurs 
lIall{~"~""~ des di fferences notables en lI'e ces lois speciales et 

les Lois observer que la population 
avail un dans la des unoes, tandis 

ne pas a celIe des autres 2, second 
Jes coutumes devaient bien etfe enregistrees par Ie 

elles verifiees par lui aux articles 
it resultait que ces 

ils avaient ete 
ceS 

t Chnlline, Methode generale pour l'intelligence des coutumes de France, 
p. 13 : « [/intention de la loy, c'est-a.-dire de la coustume, qui est notee loy»; 
p.26 :.(1 Les coustumes sont des conventions pubJi.q~es aceop?ees d~ ~onsentem~nt 
des trois ordres du royaume ... qui ont este COnSllCl'eeS par 1 auth~mte souverame 
du roi qui leur donnele seeau et la vigueur ). - Letil'cs de 1509 (Ord., XXI, 
404) : « IceHes faites entretenir, garder et observer inviolablement comma loy per-

pelueHe >l. '. ., 0 

1I Guy Coquille, Questions sU~'les coustumes, n° f : « Les commlssmres oedonnez 
par Ie roy pour presider en ces assemblees d'Estats Ies ont auctol'isees (l~s ~ou
tmnes) en y irispirant l~ puissance de loy ... Mais, en effet, c'est Ie peupleqm faIt Ia 

qui est Boe marque de I'ancien establissement de cette rep.uhlique franc;aise,t 
mcslee de democratie, aristocratie et monarchie. Car f<lire loy est droict de souve~ 
raFnete )}. 

a Annmi Roberti rerUln }udioatarum libd IV, edit. 160i, 1. n, ch. I, p. 295 
et .suiv. - Louet et Beodeau, Reoueil d'aneiens notables ar~'ests, lettre C, 0.0 20: 
i( ... D'autant que les coustumes ne s'homologuent et ne se verifient en la court 
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ferences, La eoutume Mait devenue loi ecrHe par la redacti6n, 
et cela .Ia ce se 
sait par un certain nombre d'effeis precis: 

III 
en principe. lls ne pu ren t 

que par une redaction nouvelle, 
memes conditions que la avec du pouvoir 

De les nombreusesRi/m'mations signaiees plus haut. 
toutes Jes regles conlenues dans Ie "il 

d'offrir fa p.'euve que la coutume MaH 
autre at} moment eHe avail etc enqueles par 
tu rhes devi n ren t dans cette mesure ; c' etait deja 
la disposition de rOrdonnance de Montil-les-ToUl's, et elle 
Cu t OrdonnanceB posterieures 1, 

sur 

du droit romain dans 

de conserver a peu pres intact 
t.andis que d'autres pays, 

pour la grande partie. 

mais lIleulement s'upportent au grelfe d'ice1Je pour y avoir recours. Autrement seroit 
$i les trois estats avoient renvoye la resolution de quelques articles it 1a cour j car, 
en ce cas, taIs articles u'auroient Heu que du jour OU la cour uuroiL prononce par 
son arrest ». 

t LeUres de 1505 (Ord., XXI, p. 333) : « Icelles vonlons inviolablement estre 
gardees et observees, sans enrl'ainure, comme loy perpetuelle, sans qu'aucun dore
navant soit re<;eu a poser De pc-ouver cOllstumes contraires ne desrogeant a iceUet'l 
coustumes ainsi publiees ). 

2 Anne Robert, op. oit., p. 293 : « Consuetudinum auctoritas apud noa 
tanta est, ut non facile convelli queat. Aliquando tamen ex longa diuturni tem
poris mora et tacito illiteratoque consensu quredam statuta in desuetudillem aMre 
et exolescel'e contingit )}. - Challine, Methode generale, cinqui6me regIe (p. 48) : 
4! Comme l'usage a introduit foutes les dispositions des coustumes, aussi est-n 
vrai que Ie non-usage les peut abolir ». 
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con ne nans Ie texte urie 
it fallaH pour cela elablir un 

moria!l. ceLie mesure, pour 
nouvel ]a preu ve 

s'etait ",,,.,, .. ""''""' 
usage certain d immc

ou Ie 

les cou tumes bien nes lois ecrites, it ne 
faudrait pas croire que ce fussenL de veriiablt:s Codes, cOlnjJre-
bcnsifs et contenaienl fOI,t de 8tH' 

ure, et au droit prive 
d feodal,"il n certain nombre 
qui figureot Louics des personnes, les 
dr-oits de justice, les tenures feodales ou foncief'es, les droils 

les donations, successions et'testaments, et 
lion sur les biens. nomhre de 

Je 

exerc;a sur Ie 
liU""'''''JV pi us 

t it me 

I Challine, Methode generale, p. 178 : (I Mais ron peut estre relieu a prouver 
par tourbes que, depuis Ia redaction de la coustume, l'usage H, introduit quelque 
nouvelle disposition, ainsi qu'il a este juge par arrest prononce en robes rouges 
du mois de fe,rrier 1528 et, depuis ce temps-Ii!, par une infinite d'autres arrests II 

p. 50 « D'ailleurs, comme la coustume ne se peut esLablir que par un temps 
immemorial, aussi est-il vray qu'elle ne peut astre abolie que par Ie meme temps Il. 

2 Elle servait aussi dans d'autres cas (Imbert, Pratique, L I, ch. XLIU, n° 9): II L'on 
doit seulement· user de ces tourbes quand il est question d'une coustume 011 

usance ancienne gardee de tout temps, et encore a ~resent, JaqueUe t~ut~sfoys n:~ 
point este mise au livre des coustumes des pays reformees. E: tor~ 11 .aut a~olr 
leUres royaux pour astre recell a l'articuler et prouver. Ou bIen 11 est qu~sbon 
d'une coustume ancienne qui Il. eu cours par cy·devant et au temps dont II. es~ 
question. Ou bien s'B est mestier· d'avoir l'interprtHation d'une cOllstume am~lgue 
au obscure estant au dit livre coustumier I'eforme, comment par usance anclenne 
J'on It accoustume l'entendre et usHer. En cas deux aas. ne faut avoir Jettres 
loyaux II. 

s Ord. de f679, til. XIII. 

E. - HIST. DU DR. 
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droit les ouvrages consacres IHIX cou-
uniqut>ment destines 
tot 

ation ju aux ecoles ou conLenue 
Mait traditionneHement concentree sur les textes 

civilis et d;u canonic'i. 
ia redaction on obtint loute une seeie de lexie'S 

cit, meme genre pour Ie droit coutu ct l'on se mit a 
commenler avec 1a meme methode et tout d'ahord dans la 
mt~me en latin, si bien que Ie texie 

et Ie commentaire latin; les 
ne s'iniroduisil'ent que 

que se fit ceUe 
coulum car tradition 
droit romain et Ie deoi:t 

nne 
lJnivcrsites 1

. Ce soot les avncats et les 
serent ccs commentaires des couiumes; mais 
fOI'mes it Ia methode des et canooistes 
i1s fi I'eo t ce 
farcis de citations des textes de 
et des 

1 Edit d'avr:l 1619 (Isambert, Anq. lois, XIX, art. 14 :. « NOlls V0l110Bli 
que Ie droil franr,ais eontenl1 dans nos ordonnances et dansllDs' eou.stmnes soit 
publiquement enseigne, et, a: cet dIet, nOlls nommerolls, des prDfessears qui 
expliqueront les principes de Ie. jurisprudence fraw,oise et qui en feront des lectu1!'es 

,ues ». 
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.et xvm6 ont surtout travaux de 
cesseurs, pour y faire une selection rationnelle eL 

us 

fesseur it Bourges, et enfin 
~ deaux. con~mentaire Jatin sur les coutumes 

en in08 et Ie de tous : ses Decisl:ones 
une mine 

tout genre. - Clwssanmus 

1 Preface de Charles d'Argentre adressee au ParJement de Bretagne (edit Paris 
1628) : « Huic operi vix dum nascenti quantopeee acclamllyit unj\'ers:~ ton'ntOi'Ul~ 
natto ... Hos tamen t80t1 sudoris ,et tot aonorum commentarios nova m:Harum 
~'et'um ilccessione locupletare statuerat, nisi funesta belli civilis facies td medilcmtem 
mterpell~sset ». L'cditeur, Nicolas Buon, ajoute qu'il r0procluit ce commentaire 
" cum ejusdem reformatam) nolis »). 

2 Le. , sur 1a coutume d'Anjou est precede d'un Traotatus dfJ 
sumnus GallwarUin oonsuetudinUiH l'egulis; 
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de deux hommes depru;sent tous leurs voisins: 
et 

mort en 
II etait a vocat 

guere, car it avaH la 
professa, a diverses epoques et 
succes, des publiques; 

la mode de l'epoque. Gest 
est a vrai dire denue 

latin et sc01astique; mais la 
sa pensee sont exlraordinaires. J'ai 

et it Ie montra bien en com
de son temps, 

des nf',pn111tllf'c:! 

t Au tome II, p. i et suiv. de ses (Eum'es oompletes, edit. 1681. 
2 Esmein, Histoire de la procedw'e oriminelle, p. 161. .. 
3 Son commentaire sur l'Edit des petites dates de 1550; (Euvi'es, t. IV, p. 229 .. 

suiv. 
, (Eu,V)"es, t. III, p. 89. 
!I Quinque solernnes leotiones Dolan:£! (Euvres, t. In, p.387). 
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ce 
trois fois elu comme 
-aux Etats en i!)60, et it ceux de Blois en 
Comme jurisconsuHe, Ie champ de son etude est 

) 829 

etendus. savons CLudia specialement Ie droit 
ecclesiastique et Cu L des fondateurs de la 
des Ii berles de reu vre coutu-

miere comprend trois 
la coutume de Nivernais; 2° Des responses et 

"mhlitations sur les articles des coulumes, ou sont traitees la 
des souievenl; 3° au 

des Fl'anfois ou Conference des coulumes de France'" 
;ad mil'able est dans ses 
toulle droit de 

i (Euvres, t. I, p. i et 667. 
2 Ellell Sil trouvent classees pal' ordre de coutumes dans les (Eum"es, II, p. 693 

'et. salv.; elle!! ont ete publiees, classees par mIl.W~res, Paris, 1715. 

:1 Ci-dessus; p. 728. 
4.. Les trois ouvrages se trouvent au tome II de I'edition de ses (2uvres, Paris, 

:1666, 
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mler eM des 
et scientifiquement com men ie, mais it n'etait uniforrlH~. 

Les couiumes generales des diverses regions differaicnt 8011-

vent entre eUes. C'etait, dans Ja pratique, un immense incon
venient; if en resuHait, pour )e droit national, des difficuHes
aUlllogues it celles se presentent anjourd'hui dansle dl'Oit 

; il Y avail des conflits de coutumes COrTnne' 
a des conflits de et . 

si bien que, pour trancher ceux-ci, on utilise enCOl'e aujour~ 
les theories qu'avaient imaginees nos anciens auteurs. 

pour resoudl'e ceux-lil t. eel inconvenient, tout Ie monde le 
mais Je pouvoir royal n'osa jamais entreprendre, dans" 

son ensemble, runification et la codification du de: 
Moulin cependant, des Ie XVII! 

ramener a l'unite les et il avail. 
meme presente, dans ce un plan assez simple 2; mais on 

one pouvait -y songer pratiquement au moment ou les
diverses couiumes venaient d\~tre redigees~ xvue siecle,. 
une res!reinte fut faite par GuiJiaume de Lamoi

du Parlement de Paris: it voulut 
de son et fit agreer 

cela, il reunit douze avo-
une serle destines a 

composel' nne sorte et qui devaient eire discuies> 
dans une assemblee.011 chaque chambre du Parlement 

representee par deux de ses membres 3. L'ceuvre com-
mencee n'aboutit ; on en sentit l'impos~ibi1ite pratique .. 

de redaction des articJes fu t continue cependant, 
'comme reuvre privee, les>avocats Auzanel et FOUl'croy, et 

resultat en (ut publie tard sous Ie titre: ATreUs du 
president de Lamoignon. 

En realite, l'unificalion legislative du droit coulumier ne 

;( Laine. Introduotion au droit international pdve, specialement t. II. 
2 Ol"atio de oonoordia et unione oonsuetudinwn FranoiH} ((Euvres, t. 1ly. 

p.6SU). 
::; Reaueil des a~'retes de M. Ie P1"fJlnier president de Lamoif}non, Paris, 1777," 

avertis~ement, p. 6. 
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dOi'!ri-

eouiullliere; 
Ja 

ne 
Ia coutume de Paris Ie 

non seulementpar l'aUrait ~t 
surtout parce eut It'S 

commcntateurs. 
daLe du XVl 6 siecle; c'est l'objet on peutle dire, de 
I'Institution au droit des Fl'anr;ais, de Au 
xvn6 siecle furen! surtout compospes des monographies con~ 
vues dans Ie meme consacrees aux principales insti-

" d Ii roit coutu et embrassant pal'fois les 
droi iJ ~ur 1e meme principalcssont : les 

trailfs de Charlea rente fonciere et les 
1I".l;i1::;;L1'~~;::j2. de Renusson sur la commun:auLe 

et les p ropres 3; de .Ricard su r 
. Au .xVHI" lamethnde 

s'elargit; un auteurcomposa desouvrages 
ou des suites de toutes 4es dn ,droit 
etaient exposees ace 

i Challine, Methode generale, ch. XIn. 

rte vac. Le Ie 
JeSOOt]'Vres de "'·,.),H"'''., 

morl eu 111';12 

2 Traiti de la garant'ie des rentesparua 'l,tlHlfl ·.dU'1!:V~ siecle;Trai'te du 
deguel"pissement et dilaissement par hYI'0theqv.e, [u13. 

3 Renusson a publie ses traites les nns a la fin du cXvne 'Siecle, les aut res dans 
"113 premier tiersdu 'XVlli e sieGle; Lebrun'<i £orit dans lapremiere moHie du xvU!tl. 

• Ricard appartient Ii la seco~de moitie du xVlle'sieele. 
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presidial de la meme ville. 11 a expose, dans Ses dhers traites, 
tes les matieres du droit 

immense sur les redactenrs 
nom bre et specialement des obli
gations, its ont pris Pothier pour guide, si bien que lorsqu'on 
a voulu fixer Ie sens des dispositions avaient ecrites, on 
il tou t d'abord, se referer aux reu vres de ce jurisconsu Ite. 
Considere en en dehors de son codifica-

it me sensiblement 
XVle siecle; il n'a ni leur vigueur, ni leu!' independance; mn's 
il est admirablement clair, methodique et pondere. Beaucoup 

con~us dans Ie composes 
au XVIIIC siecle; n'en que deux qui, plus d'une fois, 
ont egalement les rerlacteurs Code 

Ie titre est significatif : Le commun 
de fa France et la coutume de Paris reduits en principes 

et les Regles du droit franrais de Pocquet de 
(1768). 

§ 4. - L'ETUDE ET 1'INTERPRETATION DU DROIT ROMAIN .. 

I 

comment Ie elait resie 
en en Gaule apres les clablissements des barbares\ et 
comment plus tal'd il s'elaH maint~nu a litre de coutume dans 
une portion du pays3. Laconnaissance meme des iexLes pe1'-
sista, au en soit en Italie, soit en France, pen-
dant {out Je cours Moyen age, bien flue cellX qui Ja pos-
sedaient fussent sans douLe en nombretres resLreinL Ces faits 
importants sont acquis a la science depuis que Savigny a 

sa magistrale Histoire du droit romain au Moyen age"', 
conlemporaine n'a fait que confirmer, en Jes 

et en les resuHals avait 

t OEuvres de Pothier, Mit. Btlgnet, it Yol. 
2 Ci-dessus, p. 58 et suiv. 
3 Ci-desslJs, p. 783, 785. 
4- Geschiohte des romisohen Reoht, im Mittelalter, 2" edit., Heidelberg, i850~ 

traduite en franQais par Guenoux. 
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a 
c'esl-it-dire a rart de fediger les actes en forme; 

de preparation it do droit it est 
de avant Ie Xl

e sieele, soit 
en en ecoles de spe-
cialement consacrees it eet Cependant, il y eot 

it Rome one ecole de ce genre, remoniant aux 
et eire en 

et exisler encore dans la seconde 
n0 siecie s. Dans la seconde moiLie de ce me me 

1 Voyez l'ouvrage de Max Cont'at, Gesohichte der Quellen .un.d Litteratw' 
des romisohen Reohls lm frilheren ltfittelalter , erster Band.' Lelpzlg, 1~~9-1891: 
Tous les rrnseignements y sont l'eunis et apprecies avec un som et une crltlque qm 

ne laissent den a desireI'. 
2 Dans Ie sens de 1a cpntinuite, voyez surtout les travaux de M. Fitting, et spe-

cialement Les oommenrl'ments de tEGole de droit de Bologne (traduction Paul 
Leseur), Paris, 1888 : et snrdes etudes plus recentes du meme auteur, M. Georges 
Blondel ddns 10. Nou1:elle Hevue historique de d1"oit, 1892, p. 238. - En sens 
contrail'~, M. MaxConl'at, op. dt., et M. Flach, Etudes critiques sw' l histoit'e 
du droit romain au Moyen age, Paris, 1890; rai donne un compte rendu de ce 
demie]' ouvlaae dans la Nouvelle Revue historique, 1890, p. 654. 

3 \1. Fitting/') me parait a voir demontre clairemefl t que Rome possedait dans la 
seconde mOllie du Xl e siecle une ecole OU Ie droit romain Mait ensei~ne d'apres 
les texles de la compilation de Justinien, et il a par Iii meme rendu tre;.; vralsem
blable l'existence anteriAure et ininterrompue de ceUe ecole; Fitting, Questiones 
de jttl'is subtilitate des Irnerius, Berlin, 1894, Einleitung, no 14, p. 38 et sui~. 
Dans cette publication, M. Fitting a edite un vieux et curieux ouvrage de drOlt 
romain, qui surement a ete compose it Rome vers 10. fin du Xl". siede et qu'il altdbue 
a Irnerius. Sur ce demier point seulement, je me separeral du savant allemand. 
Voyer. rHude que j'ai publieA dans Ie Moyen age, fevrier1895: L'reuvre d'Irne
;'-ius d'apres des ~'ech(,1'ohes' re-centes. Voyez, comme I'esumant a sa date, tous les 
resul tals acquis sur l'Ecvle de Bologne, A. Gaudenzi, Lo Studio bolognese n,6i 
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rornain se ,",VU,;:).Ht,ua 

pl'"imi due seaoli della sua esistenza, dillcorso inauCfurnle dell'anno academico 
1900-1901, con note illustrative, Bologna, 1901. 0 , 

j Bruoner, Deutsche Reahtsgeschichte, I, p. 389. 

2 Damiani, De parentelm gradibus, dans Migne. Patrologie lat., t. CXLV, 
p. HH, 195, 203. 

, ~ ~i a ,eM ed~te pourla premiere foisa Lyon en 1548; M. Bocking en a pl.lolie une 
~d!tlOn a B~rJm, en 1829. M. Fitting estime cependant que Ie Bt'achylogus 11.'& 

ete compose quapres la renaissance it emit pouvoir y reJever Ie!! 
tr~ce~ de l'enseignement d'Irnerius, Summa codioiis des Irnerius, Berlin, 1894, 
Em{eltl~ng, W) 35, p. 85. 11 cODsidere all contrairecomme anterieures les PefJri 
exceptwnes. ' 

+ ~n,le trouve dans Ie tome II de I'Bistoire du droitromain au Moyen age, 
de S~vlgn~. S.Ul' la. provenance fran«aise du Braahylogus etdu Petrus, V0Yf'Z 

Ta,l dlf, IllstOt.re des SOuroes du droit traru;;ais,m'igineB romaines p. 20!; et 
5U1V., 16etsUl", ' 
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l'ayonnel' sur 
tes 
de la· ancienne la 

renaissance do dt'oit romain soit a nne constitution de Lo
thaire 

son oouvre 
df'oit avail commencecertainement "H.''''~'A''' 
siede 3. Mais cependant dans ces 

if J a nne de verite. 
\/VI"'~"H"" bien a remeUre e'R lumiere les lois 

dans l'ombre, car le premier il en fit une science. 
cela it semble bien 

connues du lXe au Xl!) 

a reoseignement 
ou indirectement,d:u manus.erit 

conserve successivement a Pise et a et qu'on appeUe 
la 

i La forme veritable de son nom parait aVDir eM \V.ernerius ou Guarnerius, peut
.etre encore Wirnerius. 

.2 Voyez, .p.arexemple, Anne Robert, Rtrumjudieatarum Un. 11, ch. I, p.291 
" Tpsa quidem juris Romani seienlia per atiqlwt smclllaiu teneoris jacuit, quoad tan
dem L0t!tarius Cresarejus nominis secum!lus,.q'ui circa annum 1121 impel'al"e ccepit, 
collapsajuris ilIius studiarursus cl'exil,suadent.e Imerio :sell \Veraero jurisconsulto H. 

~ Fitting, Ll;S commencements de l'Eeole de .1j.lJlof}ne~ p. 3. . 
4 COHrat, Geschiehte de?' QueUen, I,p.6~ -et suiv. 
fa Conrat, op.ait., p.74 et suiv., a:apres les recherches de Mommsen, dontles 
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En cori~rsta au I'amvre propre d'Irnerius, e 
mense et p'ersistantqui ce renom 

fa source, d'ou est 
des 

presque aucuns renseignements precis sur Ie vieux 
IDn!1 re; elle se con tentait d 'une hypothese general'ement 

supposfdt qu'lrneriusavalt ete un autodidacte" 
. ' 

remlS a les tedes de Ja com pi lalion deJ ustinien 
qui avant lui n'etaient plus Ius et consuites ;et que, par un; 

Ie intense et prodigieuse, it en avaitretrou ve 
Ie se~s et Ja portee. II y av.ait Ia nne sol'te de miracle, nn phe~ 
nom,ene en dehors des lOIS naturelles. Mais depuis quc1ques 
annees la est entree dans une autre voie. Celuj qui 
ouverte vraiment, c'estPescatore, dans sa fcconde etude 

i n les 
c'est-

sont a son nom, a son sigle 
, ' montre y en avaH assez pom' attester sa 

na.'., ...... , Depuis lors, on s'est ingenie a retrouvcr,dans les 
des manuscrits contenant d'autres ceuvres du 

meme jurisconsuHe, etendues et systematiques. Plusieurs 
ont ete en effel mises au jour, qui lui sontaUrihuees par 

editenrs2. Si ceUe lion est la plupart de ces 

res~ltats sont exposes dans sa grande edition du Digeste, I, p, 13 et suj\~. It est 
vral que, Je texte dont se servaient Jes BoJonais, contenu dans un grand nombre de 
ma,ouscrlts .du XI" et d,u xu" sii~cl~ et que ron ,appelle Ja littera vulgata ou vulgate, 
presente, par rapport a la Florentm.e, des varlantes, parfois haure-uses. M. Mommsen 

explique ce f~i:. p~r I:hypothese, .forte~~nt etablie, que Jes Bolonais auraient corrige. 
leur texte, dellve dun manUSCrIt cople sur Ia Florentine, par la collation avec un 
autre manuscrit indepenciant, aujourd'hui perdu· cf. Girard 1\1 anuel 5" edit 8A 

1 G P' ' . " "p . .1. 
. ~s~at,ore, ~tt3 G~ossen des 1l'neriU8, Greifswald,· 1888. Un grand nombre 

de gloses medltes d Irnerms ont ete pub[iees par M. E. Besta dans [e seconc;l volume 
de son consciencieux travail : L'opera d'lrnerio contributo aUa storia del 
diritto italiano, Turin, 1896. ' 

2 ,~. Fitting a edite deux ouvrages qu'il attribue it Jrnerius, une Summa" 
codzcts et des Qucestiones de juris subtilitate, deja cites ci-dessus, p. 
note,. 3. n Ie croit aussi l'auteur d'une Summa legis Longonal-dm-/un, 
publJee en 1870 par M. AnschUtz. De son cote, M. Palmieri lui attriblJe un 
For~ula~iurn tab,ellionum, qu'll a publie, 2· edit., Bologne, 1893, mait; qui ne 

saura:~ ~Ul app~rtelllr! comme je, crois I'avoir demonlre dans I'article plus haut de 
~u~ ,J al donne au Moyen age, La publication de ces taxIes, surtout de ceUl{ 
edltes par M. Fitting, a donne lieu d'ailleurs it de. nombreuses et intere;;;;ll.ntes 
controverses. II en resulte qu'aucune des muvres attribuees it Irnerius, n dehors 
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fori contestable, ellt; me paraH devoir etre maintenue 
<,n ce concerne une Summa 

. c'est une ceuvre fort 
a sans doute de ml)(H~le 

possession des 

sysleme des con UQIi:i;:lI[;4U,'vV'" 

avant lui et restecs souvent sans 
en 

au ires; e'est eHe 
des 

retrouveL' 
d'ailleurs; a cOte de 

toutes les 

les . efforls des Prebolonais, com me on 
en etaient 

des gloses, et d'une partie des Authentiques, ne peut lui ~tre attri~uee avec 
certitude, pas meme la Summa codicis. Pour plusieurs, on dl~cute meme, ~ur Ie 
point de savoir si elles sont antedeures ou posteJ'ieures it 1a rena!ss~nce It'llf;rl.e?ne. 
00 trouvera un expose resumant Ie debat et faisaot coonaltre les dl v~rs:.s ~pllllOns 

1 produites, dans E. Besta, L'opera d'Irnfwio, t.. I. Voyez auss[ I mtere:3sant 
article de notre collt'lgue M. Meynhl, Encore b'nertus, dans 1a Nouvelle Revwe 
histodque de droit frangais et etranger. mai-juin 18~7, p. ~9. 

4 Sur ce les Sommes, voyez plus Join, p. 838. 
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de 

,1, Le,s gloses qui nous sont restees contiennent d'ailleurs des exp "d 
ires dlverse d . I . ,ose::; e nature 
, " ,epUls es sImples remal'ques grammaticales . us u' ,. 
Jurldlques les plus importantes quoi' J q aux theol'les 
des Irnerius p 49 t . ' que succmctes; voyez Pes.cat6re, Die Glossen 

,. e SUIV. 

2"U,n certain. nombre d'fkdts des anciens glossateurs, inedils ou rares ont ete 
publl~s e:1 It~he ces dernieres annees, dans la Bibliotheoa juri(i;ioa m;d" '. 
SOUS ta dlrectlOn du professeur Gaudenzi ~t a:vl,; 
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lIs les examinerent et les cornparerent f'ntre 
enx avec un soin et une vralment admirables; si 

d'entre eux, lis oot Ie sens d'une ','a«;on 

la doch'ine et la methode; 
lois romaioes, 
divisions 
des 

1 On connaH Ia boutade de Rabelais, Pantagruel,1. II, ch. x : « lneptes opinions 
1:le Accurse, BaIde, Barlole, de Castro, de Imola, Hippolytus, Panorme, BeeLachius, 
Alexander. Curlius et ces autres vieux mastins qui jamais n'entendirent ja moindre 
loy des PandecLes, et n'esloient que gros veaux de disme, ignorans de tout ce qui 
est necessaire a !'intelligence des loix. Car, comme il est tout certain, its n'avoient 
cognoiflsance de langue ny grecque ny InOue mais seulement de gothique et bar-
bare ... Au regard des lettres d'humanite et cognoissance des et histoires 
iis esLoient comme un crapaud de plumes, dont les droits sont 

tous pleins et sans ce ne peuvent estre en[endus )). 
2 Une opinion soutient en effet que cette traduction est celle faite en Halie pour 

les nouveaux sujets latins que la' conquete avait donnes a Justinien; voyez dans ce 
Sens Zaccharice. ZU1' Gesohiohte des authenticum. Dans ]'opinion dominante, on 
De voit qu'une reuvre Krueger, Histoire des souroes, § 48; Girard, Manuel 
iZementaire de droit 50 edit., p" 82. 

3 Beaucoup parmi les Authentiques sont l'reuvre meme d'Irnerius, et c'etaient 
d'abord des gloses comnie les autres, Pescatore, op. oit., p. 11, 14, 59 et suill'. -
Fitting, Summa codiois des Irnel'ius, EinJeitung, no 17, p. 43 et suiv. 
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Les Authentiques. rs, continrent parfois des conslHu-
mais des Empereurs 

lemagoe; car les Bolonais consideraien tees dernieres.comme 
la pour 

i Ci-dessus, p. 383. 
l! Ci-dessus, p. 788. 

ies 

XXXlX-L); eUe 
l'Ecol c, 

les 

3 Savigny, Gesohiohte,2e edit., t. JV et V. - Sur l'ecole des glossateurs d'frne
rius it Accurse, voyez aussi Landsberg, Die Glosse des A ooursius, und ihre 
Lehre von Eigenthum, Leipzig, 1883, p. 11-23. 

4- Savigny, op. oit., t. IV, p. 245 et suiv. -Pierre de Tourtoulon, Piaoentin, 
La vie et les muvres, Paris, 1896. 

Ii Schulte, Gesohiohte der Quellen und Litteratur des canonischen Reohts, 
t. H, p. 130, note 1. - Pour les maitres franQais dans cette periode, voir Savigny, 
01'. 11it., t. IV, p. 440 et slliv. 

S La glose des Novt'lles porte !a date de 1220; A uth. aoUatio quinta" tit. 11" 
praafat., vO Indioationis : ( Si autem velis Wam indictionem colIigere accipe annos 
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Domini qui sunt MCCXX ». - Sur la glose d'Accufse, voyez l'ouvrage Lands-
berg cite ci-dessus (p. 840, note 3), p. 23 et suiv. 

1 Sur ce point, VOYBZ Fitting, QU&Jstiones de juris subtiUtate des 11'nerius, 
Einleitung, p. 23 et suiv. 

2 Caillemer, L'enseignement du droit civil en Franoe vers lafin siecle~ 

dans la Nouvelle Revue historique, III, 1878, p. 604; - Flach, Gujas, Bartole 
et lesBartolistes, meme Revue, 1883, 218 et suiv.; - Rivier, 1888, 

301. 

E. - HIST. DU DR. 
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elle eut son 
personne de l'Halien 

les cites illa note precedente: Rivier, p. 60; - Flach, p. 216. Sur 
les Lectw'!£ de Jacques de Revigny, voyez M. d'Ablaing, me me Revue, 1888, p. 360. 

2 SaYigny, op. cit., VI, p. 137 et suiv. 
3 Ibideln, p. 157. 

Flach, lVI]. 218, 219. 
Ii J'en ai donne un exemple notable, dans 1a Nouvelle Revue historique, 1887, 

p. 328 et suiI'. 
6 Sur les cinq premiers, Savigny, op. cit., VI, p. 208, 277, 281, 3.20, 372; sur 

Ie dernier, Panzirolus, De claris legum interpretibus. 1. II, ch. cxxvn. 
"I Savigny, op. ait., VI, p. 27-46. 

LA COUTUME Err LE-- DROIT ROj,L<\IN. 

i On peut s'en apercevoir nombreuses citations que 
Practioa de Jacobi et aUK Institutes de Faber. 

2 Par certains passages d'auteurs litteraires, en peut consiaier quels 
romanistes les plus connus en Feance. Voyez 1e passage deRabelais, ph,s 
p. 839, note 1. On peut y joindre les passages suivants : Corneille, Le !U,'J1.lP,U;;o 

'lcte I, scene Vl : « Je sais Ie Code entier avec les Authentiques, - 1e 
nouveau, :e vieux, l'Infortiat, - ce qu"en Ii dit Jason, Balcic, Accut&e, 

~ Moli'~re, lvL de Pourceaugnac, acte II, scene XIIl : « Si vaus consuilez 
auteurs, - h3gislateurs et glossateurs, - J llstinian, Papinian, - Ulpian at Trioonian,. 
- Fernand, Rebuffe, Jean lmole, - Paul Castre, Julian, Bal'lhole, - Jason, 
et Cujas ". 

:I Rabelais degage neilement tous ces caracteres, Pantagruel, l. 
Voyez fragment cite plus haut, p. 839, note 1, et encore ce passage: 
tage, veu que les sont extirpees au milieu de philosophie morale et naieurefl{~ .. 
comment ces folz, qui ont pal' Dieu moins estudie en PhIlG.fOPti.le 
ma mulle 
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ce qui suit, voyez Aaolphe Tardif, Histoire des soul'oes du droit (ranr;ais, 
O)"igines l'omaines, ch. VI, p. 463 et suiv. ; - Gesoltiohte del' deutsohen 
R~chtswissensohaft, 1880, I, ch, x, p. 367-385. 

;l Vovez dans Rabelais, PantagnMl, 1. II; ch. V, Ie passage oli Pantagmel visite 
successivement les diverses Uoiversites de France en dernier lieu ({ Ainsi rint Ii 
Bourges, ou estudia bien longtemps et peofita beaucoup en 11 Faculte des Joix n, 

g Beniat Saint-Prix, Histoil'e du dl'oit I'(lmain suivie de l'histoire de Cujas, 
Paris, 1821. 

La meilleure.edition des reuvres de Cujas est celIe de Naples, en volumes. 
" M. Ad. Tardif, op. oit., p. place Doneau parmi les BartoJistes, comme 

(t Ie plus eminent representant de dogmatique ou bartoliste C'est une 
erreur manife:ite. Doneau fut, it est vrai, I'ad I'ersaire de Cujas Ii Bourges, mals pour 
des raiSDns persc:nnelles. II est dogmatique, comme tous ceux .qui synthetisent; mais 
sa methode est aussi eloigl1ee que possible de celie des Bartolistes; voyezun 
exemple dela diffM€mce de;; pl'oceaes dans la Nouvelle Revue histo'dque de 
droit, p. 342 et 345. 

LA. COUTUME ET LE DROIT ROMAIN. 

Ci-dessus, 4, note 2. 

2 Voyez l'ouvragede SUntzing plus hauL cite, p. 844, note 1. 
3 Ci-dessus, p. 828. 

4- M. Tardif, qui a place Doneau parmi eux, n'y range cependan! pas Du 
dont il n'apprecie pas, a leur juste valeur, les tl'avaux sur Ie droit.romain, 
p. 458. . 

" Sur les alltres, voyez Ad. op. oit., p. 494-497.~,. 

845 
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HA 

Les Ordonnances. 

1 Le tel'me « pragmatique sanction» est aussi quelquefois employe. l'ancien 
droit publi!), Ie pouvoir legislatif, Ie pouvoit' executif et Ie pouvoir judiciaire 
residant tous et integralement dans personne du roi, semble qu'il 
n'etaitpas toujours de distinguer les lois proprement dites des autres actes 
contenant l'expression de 1a volonte royale. A un certain point de vue, dfet, 
tous ces actes etaient compris et confondus sous 1a denomination generique de 
mandement<: royaux; voyez 1a longue et curieuse enumeration mandements 
que donne Bodin, Les (six livres de la RepubUque, L III, ch. lV, 410. 
£ependant les lois 5e distinguaient des autres mandements par deux signes precis: 
i 0 en ce qu'eHes contenaient une regIe de droit generale et permanente 20 en ce 
que, pour devenir executoires, eIles devaient elre enregistrees paries Parlements 
et autres Coms souveraines; c'est pour cela que lesArrets du conseil du roi, IOfsqu'ils 
etaient destines it avoir force de loi, devaient etre eux-memes enregistres sous 
forme de lettres patentes. Cf. ci-dessus, p. 593, note 2. 

2 Lebret,. De la souver'ainete, 1. I, ch. IX, p. 19 : « Ii n'apparUent aussi qu'aux 
princes d'expliquel.' Ie sens des lois et de leur donner te11e interpretation qu'n. 
veulent, lorsqu'iL arrive aes differends sur la signification des termes : principa
lement lorsqu'il s'agit d'expliquer on cas general et douteux non c(:i!lpris dans Ie 
texte de 1a 10i et que pour 1e definir il est besoin d'une deciarathm en forme de 
10i If. 
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j derniers documents inseres sont des uettres patent:esdu mOlsde novembt'e 151~, 
2 Catalogue des ,actes de Frangois I·', en neuf volumes, dont Ie d{l['oiPl' a (.te 

publie 1907. 
Le Hecueii d'Isambert, trop rapidement compose et publie, est maiheureusement 

tres imparfait nombreuses lacunes, et 1'0n peut rei ever des erreurs 
trop frequentes la date ou meme l'attribution des textes, et dans les textes 
eux-memes dans les qui les aecompa~,' snt. Voyez, sur ce point, Aueoe, 
Menwire sur les des lois anterieur'cs a. 1789 (Comptes fend us de 
l'Academie des Sciences morales et politiques, 1882, tome CXX, 43 et suiv.); 
voyez aussi observations du meme auteur dans l'avant-propos de l'Institut de 
France, Collection des lois, statuts et reglernent oonoernant 1e5. anciennes 
4cademies l'Institut~ p. IV. 

II comprend 28 volumes et La table parue en 1833. 

LES ORDONNANCES. 849 

I 

Elias sou\'ent intitulees « Ordonnances pour Ill, reformation de la justice 

2 Ci-dessus, p. 573, note 3. 
a Ci-dessus, p. 513, note 4. . . w 

4- Vo 'ez l'ectition qui en a ele donnee par M. Coville, et C\·deiBus~ p. ~74, note. 
:i lot's. p. 202 et suiv. Elle est iatitulee « pour la reformatIOn 

5 Isambert, . 
de justice 
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""HULl"'!.. Ana. Xl, p. 214. 
2Isambert, Ana. lois, XI, p. 323 « sur la reformati()n de la justice et l'utilite 

generale du royaume ». 

:; Ibidem., XII, p. 600. 
" Ibidem, XIV, p. 63. 
(} Ibidem, XIV, p. 160. 
6 lbidem, XIV, p. 189. 
7 Ibidem, XIV, p.S80. 
8 Ibidem, XlV, p. 223. 

9 Pour Ie Parlement de Parie, voyez !sllmbert, A no. lois, XVI, p. iH!. 

ES ORDONNA:l'\CES. 

1 Esmein, L6 mariage en droit oanonif,!M, II, p. 201 et suiv. 
2 Ibidem, H, p. 203 et suiv. 
3 Code civil, art. 1341.. 
4 Sur ceUe reforme, Esmein, Etudes sur le.s aont~'ats dans Ie "tl'tS ancien ti,·,," 

fra'Jv,}ais, p.62 et sui'll. 
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1 ::Jut toute cc:tte ;<rOCedF.··:-; son histoire et son sysleme, Esmein, Histoire de 

lW(;H~edure oriminelle, I'· p31'!ie, p. 43-174. 



ET LA 'LOr. 

I. Sur ce plan et sur la ' 
'1istoire de la pl'ocidure recJaction des Ordonnances de 1667 et 1670 

2 p. 830. p. i77 et suiv. ' 

3 Pl'ooes-vel'bal dfs . .r' 
," J ' COrti erences. ten lies par 0 'd d . 

al tiC e§ de I'ordo!)nance c' ,'I d " " I ra II ror pour l'examen de'" 
d . 1\ I.e U mOts d avn! 1667 t d ' ~ 

u mms cJ'aout 1670 nouveIle cd'~' p' eel ordonnance crirninell& 
, l~lOI1, ans, 1709, 

LES ORDONNANCES. 
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Sur tous C8S points, Esmein, Histoire de la procedure IJrZ11tM1-eUe, 

260. 
2 Ibidem, p. 229 et suiv., p. 

ibidem, p. 527-550. 
.\. Isambert, A no. lois, XIX, p. 93. 

212-

S Vie de Savary, en tete de son Pm"fait ne;;,.~ail%nt, edit. 'p. 22 • 
« En 1670, il fut con vie de contribuer de ses Iumit3rcs et de son experience dans'Ie, 
afl'aires da commerce, pour la reformation que l'on y vouloit et pour la com. 
position du code projeUait alors ,); 

Ibideme p. 22 : {( memoires n'ayant pas dElpiu, il fut mis au cons<:il de ja 

LES ORDONNANGES. 857 

rerorm~. oil i! 5e distingua tellement par la solidite de ses avis ... que presque taus 
(les artIcles) ayant ele dresses sur ses representations, M. Pussort, qui etoit presi
dent de 1a commission, n'appeloit ordinairement cette Ordonnance que Ie Code 
Savary I), 

Isambert, Ana. lois, XIX, p.282. 
Ordonnanoe de Louis XIV pour les armees et araenaux de 

marine, Paris,16S9. Bile n'est que mentionnee par Isambert, Ana. lois, XX, 73 . 
:I Isambert, Ana. lois, XIX, p. 219 
" lsambert, Ana. lois, XIX, p. 494. C'est le titre qu'il porte deja dans Valin, 

Nouveau aommentaire sur l'o1"donnanae de Za marine La Rochelle 1766 
t. I. p. 428. ' " 

i Preambule ; « Nous avons oien voulu fll-ire examiner en noh'e presence les 

E. - H!ST. DU DR. 55 
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memoires qui nous ant ete envo.yes par nos officiers de nosiles pal" 
Sesquels <lyons ere informe du besoin qu'ils ont de notre autorite et de notre jnstic~, 
pour loo.aintenir let discipline de apostolique et romaine, et pout' 
y ce qui concerne I'elat des esc1aves II. 

i lsambert, Ana. lois, XIX, p. 73. 

2 isambert, Ana. lois, XIX, p. 133 : " Quoique nos sujets puissent recevoirde 
[reS g1'ands avantages de son execution, neanmoins r commell arrive orciinairement; 
que ~es reglements les plus utiles ont leurs difficultes dans leur premier etablisse-

et qu'il s'eo rencontre dans celui·ci qui ne peuvent tHt'e surmontees dans un. 
temps -GU nous sommes obliges de donner une application principale aux affaires 
de la guerte H. 

F1I'imds Monnier, Le ahanoeliel' 2" edii., 286 etslIiv. 
!s£mhe!'t, Ana. lois, XXI, p. 343. 

XXI, p. 386. 

LES OR DONN ANCES. 859 

1 Esprit des ordonnances de Louis Paris, 1754, 234: Le 
leO'islateur 1'luroit pu sans doute ramener sur ce a nne seuie et Ineme loi to us 
Ie: pellpJes soumis it son et ce parti au.roit semble Ie plus, capable de 
remplir Ie but d'unite et de simplicite qu'il s'est propose. Mais voulant bien se preter 
au prejuge nature! qU'a chaque peaple pour les usages dans Iesquels il est ne, iI a 
laisse it chaqrle province ses loix et ses coutumes particuIieJ'es .• et il s'est contente 
de reformer ce qui eioit d'y fixer ce qui etoit douteux et incertain )1. 

2 Isambert, Ana. lois, XXII, p. 193. 

aLes textes en sont rapportes, dans {'edition Tripier, sous les articles C01're8-
pondants du Code. 

4 hambert, Ana. lois, XXII, p. 

Ii Esmein, Histoire de la proaedurf! m<irninelle, p. 385, 220. 
6 Isamhert, Ana. lois, p. 373. 

Ibidem, p. 526. 



860 LA COCTUME ET LA LOt 

avaH U rJ Code de proced ure 
de 

LES ORDO~NANCES. 861 

Esmein, Histoire 1a pl'o(}edure oriminelle, 
Ci-dessus, 37. , 
Muyart de Vouglans, Institutes au dl'oit oriminel, 391: 

les '{)Cines sont arbitraires en ce royaurne, c'est-a-dire que Ie 
les auO'menter au diminuer suivant les circonsiances OJ; - 360 : « Lorsque 
peinesone sont point portees expressement par aucune 10i, il 

diminuer suivant les circonstances, demaniere que la peine soit 
augmenter 

propor-
tiol1nee au delit I). 

- Lebret, De let s01.lverainete, 1. cll. W, p. : « Bien que quelques grave:: 
auteurs aient avant que les peines, quoique prescrites les loix et le~ 
ordonnances du prince c~ntre les crimes et les delits, soient arbitraires ce royaume, 
toutesfois cela ne dolt se pratiquer que lorsque Ie prince laisse la peine 

juge, mats non pas quand la contient une peine certain.e et precise 
Andreas Tiraquellus) De pronis legum ao consuetudtnwn statutorumqu~ 

temperandis, prcef. no ; « Qllce dicta sunt sane intelligito ut videlicet non possif 
judex temere eL sine causa augere aut minuere prenus a jure statutas .. , 
verllm utrul11lue impune facere 

. B istoi2'e la prooedui'e cdminelle j p. 243, 244. 



Le droit canonique. 

i Imbert I II ch 8 ' 
, ',' ! my nl') ; (f Ce qU'OD garde encore en c 

comme tout Ie par-sus dr' t· f our 
. . OlC can-eo, ors ce qui est contre la Hbert' d . 
2 Fleul'Y, au drOit ecolisiastique ~ artie cf e U fC>JtlUme n., 

« Les ordormances qui ant Me faites en Franc'" d p' .,~. . , l~ "I, t. :! 
viation des .; . A • '; e. Ulil eux [luS, 

pas ete Slt0t pratlquees dans les OHlclalites 
longtemps gHrde lutine et les anciennes . .et 011 f a 
debarrasse L" ,: millS on s~en 

a pJupart des actes s'y fbnt en." 
et les ordonnaoces XIV v '!-_ '" alHeurs,! , . : • olfflerv~es, '. " I 
pr0c~dure c.rVlIe et celle de fa JHl~c6dU'r~ ~~ur. lu.! 
proeedu,l'e n est pas uniforme " 'f'ft" t"t.!.. que Ia-! . . es 0 ICHhl 'us.' .,.' 'j 
padlcllhers ». u-sagesj 

LE DROIT CANONIQUE. 

a la theorie 
du temps, la 

les ordonnances et 
a la 

faHait 

du 
ordonnance:;; 

firent 

on a vu precedemment comment avaient ele 
l'amenes devant les ju un 

de causes, L'Eglise avail auparav(lilt 
or>fll'Jf1np materice '),. fait sans 

suite eUes avaient cum 

1 Ii fie faut pas exagerer cel.a cependant. Voyez G uilhiermoz, De la pet"sistance· 
du caractere oral dans ta procedure civile frclnqaise, dans la' Nouvelle RevufJ 

; historique de droit, t. XIII, 1889, p. 21 et suiv. 
2 Ci-deS5US, p. 722 et suiv. 
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Ci-dessus, 382. 

Art. (lsambert, Ana. lois, XIX, 196) : « Dorenavant res IeQons publiques du 
droit romain seront retablies dans I'Universite de Paris,conjointement avec celles 
du~droit caoonique 'l. 

C'etait un proverbe du 3.ge : Legista sine canonibus valet, 
canonista sine legibus nihil. 

Ci-dessus, p. 186 et suiv. 
Conrat, Gcsahichte deY' Quellen, r, 261. 

6 00 Ie tmuve dans la latine de Migne, t. CXL, p. 536 et suiv., 
tOllS le titre: Burohardi Wormaoiensis Eoolesi:e episoopi deoreto'rum libri 
'ciginti. Me auss! appeJe sans doute d'apres ce passage de Ja 
preface, 540 : {( Quamobrcm hunc meum laborem. nemo ut collecLicium asper-
nelur lII. 

LE DROIT 

des ecrits utilises, Migne, lao. 540. 
259, 260. 

({ Synodalia prrecepta, sanctaque instituta ex sanctorum 
Pa!rum canonicis scl'iptis, adjutore Deo, fascem ex 
a~p1isimo orbe collegi. Eaque, uno vel uti corpore connexa, v~ginti Ijbri~ 
distinxi, ita ut quisquis eos diligenter legerit fructum non vulgal'em sentIet se br~vI 
consequi posse •.. Quare si nostrre provincire !imites non ommno 

feremus, modo nostrorum ministrorum manibus teratur )), 
Edition Sebastien Brandt (expensis Michaelis Furter), H99. 
Prologue: « Exceptiones ecclesiasticarum regularum partim e~ exempli,; . 

pontificum, partim ex conciliorum catholicorum epIscoporum, parttm 
tractatibus orthodoxorum pat'Um ex inslitutionibus cathohcorum 

nonnullo lahore in uno corpore adunare curavi 
() arnotensis opera, 

Conrat, op. I, p. 283. 
Dans ce sens, A. TheineI' : Yvo's vernteintliahes 1832; et Ia 

these de Menut,. Sur les Hecueils de droit canonique attribues :Yves 
Yves de Chartres, voye'!.. encore l'etude publie6 en 
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notre collegue Paul Fournier dans 111. Bibliotheque de l'Ecole des Chai'tes. 
1 Conrat, op. ait., p. 383. 

,2 Le dictum qui suit Ie ch. XXXI, C. II, quo 6, contient une formule de pro
ce(hrr~ portant Ja date de MCV. Mais les glossateurs anciens faisaient rcn~arquer 
e~~-mem~s ,q.lJe . ne pouvait etre aussi ancien. C'est ce qtl~ relevait 
deja Ie deceetlste HuglJCClO (Saviimy Geschichte des ro"1M Rechts '§ ,,~). ' t 

, • • • . u ., n" ,,'1;) , C es ce 
qu: repete apres lUI Ia glose ordinaire : « Dicit Hug quod hie est falsaliHera 
qma non sunt tot anni quod libel' isle compositus fuit I). EUe lui donne meme l~ 
date precise deH50 : « Et fuit anno domini ..\fCL ut ex chronicis patet )).M. M.aassen 
(Panc~palea, p. 474-478) lui attt'ibue egalement Ia date de 1150 ou HM. M. Schulte . 
(Geschzehte de~' Quellen und Litteratur des aanonichen Rechls § 83 t r 48) 

I I 'd . , J,. ,p. . 
p ,ac~ are actlOn ent.re 1139. et 1144, d'apres de bons arguments. Cf.A. Gaudenzi, 
L eta. del deare.to d~ Gt'azzano e l'autichissimo ms. di esso, dans Ie t, I des. 
Studl e Memoneper Storia dell Universita, di Bolo,qna, 1907. 

LE DROIT CANO~IQUE. 861 

pas seulement un de textes 
autorite et methodiquement 

de 

faisait a la pour la 
lornba dans un milieu 
sans doute 

en 
memes un certain nombre de canons 3. La UU'HHt::HJIt:: 

j Les Sententire de Pierre Lombard et Ie Decret de Gratien ont certaines parties 
communes dans Jesqueiles surement I'un des livres procede de l'autre. Je crois, 

, mais ceta est discute, que Pierre Lombard represente l'original et Gratien Ia co pie 
, voyez mon Mm'iage en droit canonique, t. p. 56 et suiv., p. 311, note 4. 

2 On cite par exemple : C. 1, D. I. 
3 Ces noms vietment de ce que chaque Cause repose sur une hypothese asset 

compliquee et comprenant plusiems questions delicates, que J'a1+teur veut discuter 
lIuccesslvement. On cite par exemple : C. 1, C. I, quo 1. La Cause XXXIII, quo 3s> 
forme un traite special De pamitentia, subdivise en sept Distinctions, 
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, de· celJe-ci, on ajoute la 
2 on clle C. j '. I, De consecrat. generale De consecra-

Geschtchte del" § .)9 

3 Geschichte del' >.:§~02·3- 18-n 
4. Les 'd'r ;; -29 u". 
, e ! lOns critiques modemes re-rodu' '. 

Va!lOns des Correctores Romani. jJ lsent a part les cOl'tectiQu::; et les obtler-. 

anterieurs a Bernard d p .. 1882. Quant aux 
. e a vie, vovez 

<iu'tschen Gratian und B "1' : Die va:noJ1.es·Sa~rmn11.(,rUlf'n et n lard _l;on 1897. 

LE DROIT CANONIQUE. 

a nouveau en 
Clementines; leurs 
Andrere elle 

i Un vel'S mnemotechnique indique en gros les matieres contenues dans chaque 
livee, en les designant par un mot: Judex, judicium, clerus, connubia, crimen. 
It faut ajouter cependant que Ja matiere des cant rats est aussi contenue dans Ie 
me livre (cle1·us). - On cite ainsi les Decnitales de Geegolre IX: C. 1, X, De 
summa trinit., 1. 1. Le signe X veut dire Extra: cela rappelle Ie temps Oll les 
decretales de Gregoire IX (I ext1'a GOI'pUS ragabantur 

2 La leUre d'envoi s'exprime ainsi : I( Quem Ubrum quinque libris aliis dicti 
voluminis decretalium anoectendum censuimus sextum nuncupar~ ut idem vo!umel"1 
senarium, qui numerus est perfectus, !ibrorum ... numerum comprehendens II. 
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dite Extravagantes de Jean XXlJ, et com-

Ed. Martin, professeue ala FacuIte de droit de Paris, Institutiones juris oano_ 
1788, t. If, p. 326 : « Si nunc inspiciamus qure singulaeumpartium, quibus 

COClstat corpus juris canonici, sit auctoritas in Gallia : quamvis et in scholis legantur 
et ad probationem itH'ocentur in judi.eiis, nullam tamen apud nos vim juris habere 
constat; cum co):,om nulla sit munita auctoritate publica ». cr. p.730. 

2 Lloujat, P"JJnot~ionum r;;anonioarUin libri quinque, 1. IV, eh. XXIV. 

:3 Tardif, lIistoire des souroes du droit oanonique, p. 77 et suiv.; 83 ot suiv. 
~ Edition Schulte et Canones et decreta conciUi Tridentini. 

LE DROlT CANONIQUE. 871 

it la discipline ct au 

-
1 Ci-dessus, p. 730, note 
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tumiers normands, p. 801; la Somme rurale de BouteIlle:, p. 804, :8. 
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_ C. Les 1'roverbes, dictcms et maximes juridiqlles, p. SiS; 165 Inst~ttfU' 
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oQutumi~res de uysel et les Maximes de L'Hommeau, p. 814. _ 
§ 3. La redaotion des ooutumes. - 1. Les charLes de coutumes et de villes, 
p. 815. - n. Les coutumes generales, p. 816; la procedure de 1a 
[ion, p. 8f?; les reformations de coutumes~, p. 821. - III. Effcts de la 
redaction officielle, p. 822. - IV. L'eiude et la litterature au 
droit coutumier, p. 825; jurisconsuJtes au xn" p. 828. - V. Le 
droit commun contumier, 830; jurisconsultes des xvu" et XYlll~ siecles, 
p. 83t. - § 4. L'etude et l'interpretation du droit ,·omain. - 1. Le 
droit romain au Moyen age, p. 832; les ecoles au Xl" siecle, p. 834; lrne
rius et l'ecole de Bologne, p. 837. - U; Les glossateurs et leur ceuvre, 
p. 838; la glose u'Accurse, p. 840; Bartole et les Bartolistes, p. M2. _ 
m. Les Ecoles fl'unc;aises, ecole au XIV· siecle, p. 842; la renaissance des 
etudes de droit romain en France au XVI" 51f~cle, p. 843; les romanistes 
franQais du XVI" siecle, p. 844; Domat at Pothier, p. 845. 

CHAPITRE U. - Les ordonnances ................... e •• , .......... , 8.67 

Les collections d'ordonnances, p. 847. - 1. OrdonnanceR generales et rerol'
matrices du XIVC au XVII" siecle, p. 849; les principales institutions qu'clles 
ont reglemeatees, p. 850; Ill. procedure criminelle, p. 851. - II, Les 
grandes ordonnances de Louis XIV et de Louis XV; Ie plan de Colbert, 
p. 853; t'ordonnance sur Ill. procedure civile de 1661, p. 854; l'ordonnance 
sur ]a procedure criminelle de 1670, p. 855; l'ordonnance au commerce, 
p. 856; l"ordonnance de 1a marine, p. 857; I'ordonnance StH' Ies eaUl: et 
forets, Ie code noil" I'edit sur les hypotheques, p. 857; les ordollnances 
de Louis XV sur les donations, Jes testaments eUes p. 858; 
l'ordonnance sur Ie faux, p. 859; absence d'un code penal, p. 859; Ie 
droit penal de I'ancienne France, p. 860. 

CHAPITHE m. - Le droit canonique., ......... ,.,..... . .••••.• .. . 862 

L Dans quelle mesure Ie droit cancmique elait p. 862. _ H. Les 
recueils de dr~it callonique; Ie decret de Burchard Worms, p. 864; 
Yves de Chartres et les reeueils qui lui sont attribues, p. 865; formation 
successive des diverses parties qui cemposent Ie Oorpus furis eanonioi, 
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132, iQl 
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Charles 569, 
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(ep. 

- - (syst. 
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- de Paris (556), 180. 
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182. 
130, 743, 870. 
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Cone'ilium (B. Emp.), 14, 165. 
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- de 1.472, 586, 590, 712. 
~ de 1516,713-717. 
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Confiscation (B. Emp.), 38. 
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- (Xl"-XVllle siecle), 359, 376, 602, 
640, 652, 653, 746. 
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CONSEIL (Geand), 489, 518-519, 524, 
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- de commerce, 533. 
- des depeches, 529-;.130, 659~ 
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- d'an h~ut, 514, 529. 
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-'- de 524-, 854. 
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538, 541, 562, 
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Corplls juris canonici, 
Cortes espagnoles, 542. 
Gonae (ep. fr.), 88. 
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-627, 638, 642, 665. 
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Couronne 
11 1-112. 
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Cours souverainei, 578, 
623, 749. 

Coutume an-

18(i-t87, 309. 
228-

820, 

805,807, 

806,8i9, 

Cou-
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- d'Orleans,821-822. 
- de Pans, 792, 809, 821-822, 827, 

831. 
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797 j 801. 
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Decretales, 186-190, 868-870. 
=- (Fausses) ou Deeretales u:seUiJU-

isido riennes, 125, 
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166, 172, 173, 352. 
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- plebis, 10. 
Dalai de grace, 492. 
Delir;ta privata, 37-38. 
Demembrement du royaume, 375., 
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Deni de justice, 286, 299-300. 
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Derogeanee, 754, 755. 
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635 y 669, 693-695. 
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DROIT (Sources du) (8. Emp.), 34--

36. 
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849. 
DROlT CANONIQU8 (Application 

323-329, 862-R64. 
- (Developpement du), 186-187, 
. 309, 31a, 780-781. 862-87'1. 
- (l~lements 186-188,309,381-

382, !~89, 784, 862-864. 
- (EnsBignement du)'" 864. 
--- (Influence du), 687,720-72:1,780, 

8151 853, 863, 866. 
- (interpreta.tion du), 86:>-871. 

40-

Dl10lT (A pplication 

113-122, 
i86-187, 252, 

866. 
- (Renaissance 

536, 
790-

860-861, 863, 

iR4-786, 833-838, 
Droits fiseaux (syst. 

202, 249-250, 301-307, 
651. 

- regaliens, il, 371, 65.2-
653. 

Dubos (Systeme 
Due (ep. fr.), 200. 
Duel judiciaire, 103, 1 f3-f 

293. 2~-3(H, 322, 468,.852. 
Du Moulin (Charles),792, 828-

829,845. 
Dupuy (Pierre), 729. 
Durantis, 197, 216-228. 
Dux (chez le5 Germains), 46, 66-

67. 
~ (ep. 80. 
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Ecclesiastiques. Voy. Cleres. 
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.l.l4"".l.l:l. 342-343, 349-350, 
680, 683. 
Aj. Scabinus. 

Echiquier de Normandie, 436, 437-
438, 8.11-812. 

Yay. Ordonnance, 847. 
- de Caracalla, 1. 
- de ChiIperic, 97. 
- de (864), 76,185. 
EGLISE (Ier_me siecJe), 1\)2-164, 160. 
- pendant le3 invasions, 62-63. 
~ (I1fluence de 1'), 92, \H, H3, 118, 

-P3, 179, 289-290. 
- (Patrimoine de Emp.), 

161-t68. 
145-146,179-181, 

- - (syst. reod.),310-320. 
- - (xme-xvme siecle), 686-717 .. 

Aj. Clerge, Culte. pa~en, Droit 
Juriiliction ecclesias

de l'Eglise, 

tglise (Libertps de 
710, 862, 870. 

Election (Circonscl'. 442, 006, 
G24-626, 638, tHi8, 671-672, 676. 

fLECTW:\S aux Etals generaux, 544-
561, 582. 

- aux Etats provinciaux, 668-669, 
675-676. 

- aux assemblees du 704-
705. 

- aux benefices. Voy. Benefices 
(Collation des). 

- (des eveques). Eveques. 
- municipales, 334, 349-350, 351, 

680, 683-684. 
622-625,049. 

Empereurs (Culte fle~), 13. 
- (Juridiction des), Hi, 7:),1'70-171. 
- (pouvoirs 2, 4, 68, 76. 
Emphyteose, , 763. 
Enquete par turbe, 8i6, 

825. 
Enregistrement. Voy. Contr6le, 
- a la curie, 81. 
- des edits, :;75,585-593, 

716, 731, 7':6, 847. 
. Enseig:lement iju droit. 

Droi,,~ 

(rp. 1 
- (Xle-X:VIUG Benificei 

ecclesiastiques. 
Epreuves.Voy. Judicia Dei. 
Esclavage (B. Emp.), 22, 29, 

38-39, 165,1'72,265. 
- (chez les Germains), 46-47. 
- (6p. 92-93, 275. 
- (Disparition de 259. Voy. 

Afftanchissemen t, 
Etablissement, 535-538. 
Etablissernents de Saint Louis. 798-
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de 1') (8. Emp.), 

- (chez les Germains), 44. 
- (ep. 68-69, 95, 371. 
- (syst. 19i-195, 

284, 291-293, 308, 
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5,1:4-552. 
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Exenium, 149. 
Extravagantes, 868 .. 870. 

F 

Fabre 843. 
Fabriqne paroissiale, 681. 
Faida. 98- 99, 102,285. 
Femme (Condition de la - a 

des inv.),61, 
- (Exclusion des - de 1& succes

sion), t 14-112,233. 
Feodalite, 193. 
- (Del'eloppement de 

203. 
i97, 202-

- Cr;lements de Ja), 193-203. 
- (Elimination de la;, 379-380,385-

389, 482-484, 611 , 653-654, 704-
762, 765-766. 

_ (Origine de 30-3;), 44-45, 67-
69, 98-99, , 285, 308. 

_ (Resultats de la), 308, 355-356. 
Voy. Fief. 

- hors de France, 193, 229-231, 
233-234, 239-240. 

Feodum, 242-243. 
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- (Grosses), 644-045, 649. 

~·e[1eriiile. 649- 65 L 
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- (Abregement 

215, 219, 22L 
241. 
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31 t-312, 749. 

_ (Alienabilite du), 224, 237-242. 
- (A rriere-), 19tH 97, 242. 
_ (ClaSSification des), 198-21)0,234-

235. 
- (Cornmise de), 22i-222, 236-237, 

312, 358, 375-376, 762. 
- {Confirmation de), 217. 
- (Contrat de), 194-195, 216-224, 

227,311. 
--- (Diminution 273-274. 
-- (Droit de franc-). 259, 386,749. 
-- (Extinction du), 235. 
- (Grand), 198-201, 355, 359, 435, 

748-750. 
- (Indi visibilite du), 228-233, 234. 
-- (Nature du), 193-195,198, 2-15-

216, 254,260, 295, 76~-763. 
--:- (Investiture du), 219, 
.:..... (Origine du), 198, 

294-295 . 
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FIEF Tenure roturier
Finances extraordinaires, 372,60(\ 
- ordinaires, 372, 609. 
Fisc imperial, 27-29, 54. 
l'iscalite, 9, 10, 15, 29, 30, 52, 89 

90, 302, 345. 
Fiscus, Hi4-155 
FlailWll, 12-13. 
Fodrurn, 89. 
Frederati, 56-57. 
Fonctions 

149-150. 
(Edit de), 742-744 

Fontaines (pierre 797-798. 
Formariago, 264-267,' 276, 745. 
Formulas (ep. fr.), 126-128. 
Fouet (Peine du). 751, 
Frangois ~er, 655, 713, 7i6, 819. 
Francs (Etablissements des - en 

Gauie), 54-55. 
FTedum, 88, 99, i51! 1a5. 

60. 

G 

649, 670. 
l11(~anjJnlle, 601. Voy. Eg lise galli· 
cane. 

Gano-Romains (Condition des -
pendant les im'asions), 50-6-1. 

Garde de) general, 387-388. 
751. 

- royale, 691, 731. 
- seignellriale, 235-236, 691. 
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Generalite, 454-455, 623, o6! 
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524, 623, 624. 
Germanie de Tacite, 40. 
Germanistes (Systeme des), 54. 
Gilde, g36-338. 
Gite (Droit de), t51, 304. 
Glaber (Raoul), 289. 
Glose, 838. 
- (Grande), 840. 
Gloses malbergiques, 108, 110. 
Glossateurs (Ecole des), 838-841. 
Godefroy (Denys), 845. 
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Gondebaud, 5lJ, 114, 12L 
Go C \'EH); EMEH 

les 

Gouverneur, 656-658, 671. 
Comte, PT<ESeS provinci<E, 

Grace, 489-490, 657. 
Graces 707, 71.1. 

81. 

Grands 437-438. 
Gratien, 866-867. 
Grenier a ,sel, 442, 642. 
Groupe 
Guerra 

t34. 

H 

de 751. 

Henri i.V, 738. 
Heredite des 
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- des 224-235. 
- des fonctions, 
-- de Ja monarchie 
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345, 

- (Xle-xvme 360-368, 507-
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- des offices. Voy. Offices. 
- des professions (S. Emp.), 24:-28. 
- des tenures, 249,311-312. 
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HincmardeLaon, 141, 1:61, 190. 
HiBcmarde Reims, 79, i31, 132, 

176, 183, 

Hommage 
235-236, 243, 2~2, 
761-762. 

-lig-e, 223-224, 287,294, 76J. 
Homme vivant 312-

313', 
Hommeau de 814. 
Hon.estiores, 23, 38-39. 
Honor, HiO, 225. 
H(morati,H, 13-14. 
Hospitalitas, 53-54. 
HumilioTes, 2324, 38. 
Hypothsclues, 858. 

biens eC(;leEHafHlC[ues. 

181, 

690-

151, 1:5.6, 

feod.), 201, 250, 301··302, 
Do8, 608, 609. Voy. 

Droits (iscaux, Taxes municipales. 
siecle)( Administra-

tion 565, 579, 622-627, 632-
633, 0~7, 649-65i 664, G6B, 
682,702;..703. 

746. 

des), M5, 
613-'622, 628-0'4$, 
(HH-6~2, 694-706, 

- - (Exemption 167, 168, 
/ 256,309, (He-61i, 619-621, 

&35, 637-641, 644-645, 692, 
706,740, 75'0-751,'754. 

- - generaux (Naissanee 
610613. 

- - directs, 256, 617-631'). 
- - indirects, 256, 637-'651. 
- - permanents (Origine 4es),568-

573, 6-13-616. 
Inalienabilite dn domaine, 

375. 582, 757-758. 
Inamovibilite des charges, 459": 

460, 47.1 50~-OO3, M'4,.532, 67~ 

TABLE ALPHABETlQUE. 

Infamie, 754. 
Infeodation (80U8-), 239, 247. 
lngenui fr.), 91. 
InquHinus, 260. 
Inquisition de 327. 
Insinuation, 851. 
Instit1ltes coutumieres, 814. 
Intendance, 661. 
Intendant des finances, 512-514, 

524, :)30-532. . 
663. 

636, 648, u.nJ-uu.J. 

676, 684. 
Investiture, 2i9, 226, 30-3i8, 731. 
Irminon (Polyptique 128. 
Irnerius, 38i, 833~ 838. 

-~ Isambert (Hecueil), 848. 
Isidore de Seville, 189. 
Is.idorus Mercator, 125, 189-HH. 

J 

Jean de St2. 
Johannes Andrere, 869. 
Jobar nes Teutonicus, f68, 
J ousse 855-857. 
Judex (ep. fr.), 154. 
Judicia Dei, 102-105, 185, 321, 

852. 
- publiea, 37-39. 
Jugatio, i 6-17. 
Jugements par commissaires, 486. 
luges-consuls, 443-444. 
Jugum, 17. 
Juifs. (Condition des), 744-747. 
Jurande, 77i, 773. 
Jurati, Jures (Org. munic.), 335, 

343, 349, 353 •. 
Jure (de corporation), 713. , 
lURIDICTIQN arbitrate des eveques, 

!69-t72, 183-184. 
- civile de t'Eglise (B. Emp.), 162, 

1:69-17'z, 18!. 
ep. fr.),.94, 124, 175, 181-

H~4. 

692, 721-

726-727, 732. 
de l'Eglise, !68-i69~ 
7 t 1-'712. 

de 
717-728. 

(Origine de 
168-172. 

- du baiIli 400-401, 403-
407, 4i 9, """"'l-cr",'." 474, 606, 678, 
75i. 

-de 
- des immunistes, 

15. 

- du ba it 20i-202. 
-- du rnallus germanique: 82-84. 
- des Pariements, 409-441-
- du potens, 158-160. 
- du pr<Eses, 14-15. 
- du pTefectus, 14-15. 
-- du 395, 408, 474r 

751. 
- du 82,;: 

74, 
- du Emp.}.14-15. 
- duvicarius ou cente-nier (ep. 

84. 
JURIDlcnoNs administratives 

XVIII" siecle), 441, 443. 
443·444. 

- criminelles ~W1~, 
441, 444, 446. 

- ecclesiastiques, 308, 309, 464. 
- d'exception (xlc-Xyme 

441-447, 485-487. 
--locales du roi (xlc-xvme 

394-409, 471-484. 
- municipales Emp.), H, H~f-

32. 
- - (syst. reod.), 334, 341·34,}. 
- - (xle-xyme siec!e), 4(H, 677. 
- privet's (Origine des), :l2. 
- seigneuriales (syst. reod.), 201;, 

252,293-301,467,-469-471. 
- - (Abaissement des), 464, ~7i-

484. 



Thi3LE ALPHABETIQUE. 

JURlDICTIONS (Origine 
Jus italicurn, 30. 

1.n.tT(lnnf.II· .. ~. 31S-3i9. 

{58-fo9. Lestinnes (Synode de), 
Lettres d'abolition, 490, ~36. 
- de cachet, 4'93-494, 591 

299-307, 535, 593. 
201-202. 287, 293 
307, "540, 6US-tHO, 612, 

619.652,739,745. 
293. 

470, 609, 
651. 

- (Hepresentation en), 136. 
- (Service de), 194-195, 220-221, 

759 
- dans l'al!eu, 250-251-
- feodule, 221, 255, 284, 288, 29!, 

293-296, 298-299, 341, 465. 
luridictions seigneuriales. 

- fonciere, 465-466. 
- retenue, 484·494, 589. 
_ seigneuriale, 293-299, 302, 551-

652, 682. luridictions sei-

K 

L 

Lalmo:i~non, 830, 854, 856, 783. 
Landry (Landel'icus), 127. 
La Port8 du Theil, 128. 
Lebret, 736. 
Leb! 831. 
Le 809,810-8H. 

35-36. 
76, 106, 122, 779, 

- (Redaction des), 106-107. 
'F"'" Barbarorllm, 41, 86, 98-99, 101, 

105, 106-1u7. 
- imperfectce, 77. 
- Romanorum, 106, f 18-122. 
- Wisigothorum, j 15. 
Legislation municipale (s yst. 

344. ' 
L'gistes, 381-382,5i6,ni9,536,6i3r 

Bo-BO. 

669. 
- de 491, 
- de cornrnittimus, 
- de 447, 489-4IH, 

657. 
-de 
- de 

493, 588, 591-
491. 

- de maltrise, 772-773. 
- de noblesse: 749-750, '753. 
- de 751. . 
- de rappel ban, 491. 
- de rappel de galeres, 491. 
- de rehabilitation, 491, 755. 
- de remission, 490,657. 
- de 492. 
- de rescision, 726. 
- patentes~ 493, 690, 

818-819,848. 
- royaux, 471-478, 493. 
Leudes, i 29. 
Leudesamium,' 7i. 
Lex barbara Burgundionum 

dobada), 59, 92, H4-H5. 
Lex barba1'a Wisigothorum, 86, iU· 

U.S. 
Lex ripuaria, 112-113. 
Lex romana Burgundionurn, 121-

122. 
Le:v rornana 1-18_ 

122. 
Lea; Salica. Voy. Loi 

(Cbancelier 

Liber decretorum, 864-865. 
Liberte d' association, 701. Voy. 

Confniries, Congregations, Corpo-' 
rations, Gildes. 

Libri censuales, 128. 
- feudoT'um, 238, 788-789, 840. 
Lidi, ou liti, ou leti, 47, 93, 259. 
Lieutenant criminal, 406. 
-= de 403-406. 
- general, 404-405. 
- - du roi. 656. 
- - particulier, 404, 405. 
Lit de justice, 587--588, 591-592, 

tj97, 602, 605-606, 776. 
de Jostiee et de Plet, 238, 798· 

- des metiers, 768-770. 

TABLE ALPHABETIQUE. 893 

Livre de TlT'~lt.il'1mlll. 796, 804, 808-

809. 
Lods 

- Ripuaire, 
- Salique (Domaine de 

H2, 364-366, 567,596. 
- - (Dispositions de 

69, 74, 82, 97. 
- - (Editions de 
- - (Redaction de 
LOIS (Confection 

lcgislatif. 

238, 

- (Personnalite des), lOt, 
106, 782-783. 

des),783. 
814. 

867. 
Deboll.ln~aire, 79, 175, 

Louis IX, 292, 468-469, 625. 
Louis 712,817. 
Louis 712-713, 818. 
Louis 644, 736. 
Louis 598-600, 6i 5, 735, 

M 

Maire 
Maison du Roi, 
Maitre de France 
- des ports, 442, 
Maitres des requetes, 

531, 532, 658-660. 
Maltrisf, 771-Ti3, 777, 

772. 
72. 

522" 

Mallus ou MaUobergus; 82-86. 
im06!'atilf. 559. 

cartarn, 94. 
- m 94-9;). 
- per denarium, 94. 
Marchand::; (R. Emp.), 24. 
- de l'eau, 337, 344. 
Marettes, 338. 

60, 127-

des esclaves, 
- des juifs, '745,746. 
- des protestants, 740-744. 
- des serfs, 264-267, 756. 
- en droit carlODIQue. 

matrimoniales. 
- feodal, 220, 235-236. 
Marillac (Michel 850. 
IV .... ''' ... .,. 199. 

Hi-! f2, 233-

8i2-814. 
Jleliores 
Melun 
Metiers 

meree, 
dustrie. 

Ministre 
Ministres 

514. 

164-

447-



: 745. 
: 397. 
: 232. 
; 260. 

- de 1254 : 516, 
- de 1257 292. 
- de 1262 :' 541. 
- de 1275 : 291, 
- de 1278: 424, 
~ de 1291 : 422. 

TABLE ALPHABETIOUE. 

(}nnOXi\"A:\CES de 1296 : 422, 
1302 : 396, ;J89, 

de 1305: Ti 4. 
1307 : 430. 

449, 
- de 1319 : 442. 

1342 : 639. 

: 638. 

- de f355 :565, 573, 623. 
- de 1356 : 573, 623. 
- de 1367 : 292. 

de 13'12,: 640. 
de 

: 644. 
-- de 1388: 624. 
---,0- de 1390 : 
- de 1393 : 746. 
- de 1394 : 746. 
- de 1395 : 
-- dA 1435 : 569, 637-638. 
-de 1439 : 569, 618. 
- de IvIontil-lez - Tours 

816, 824, 
,- de : 455, 850. 
- de 1495 : 817-818. 
- de Blois 450, 

853. 

849. 

i66. 

856, 862. 
de 

,= 

895 

: 857. 
: 7'19, 855-856,859, StH-



TABLE ALPHABETIQUE. 

~86, 092, 602. 
: 684. 

Orleans 
aussi Cons- MO, 

HLl,l,HtJlt!> Toyales. Os apertum, 562. 
Ordres religieux, 172, 178, 731. 

. @RGANISATfON ADMli'\IST£lATIVE 

2-HL 

JU1'~a1Cl:l(?nS seigneul'iales. 



- - dans 
495-533. 

- - dans l'administratiol1 
654-677e 

- - dans l~ domains legummI, 
607 '180. 

- - en matiere tln<mclerIB, 

Precaria, "- ... "- ...... 0. 

Precarium, 140, 143. 
Prefecture des Gaules, 4-5. 
Prefet du 4-5, 

101~ 

TABLE ALPHABETIQUE@ 

(;a~ntcn;w ten'ena. 
les 47-49, 96. 

95-98, 137·149. 
Cajoitc~tio te1'rena, Census. 

Protestants 
744. 

253, 276, 

Recommandation des personnes, 
131, 218. 

- des terres, 
Record de 
Heeuail 
- de formules. 
- de Marculfe . 
.-:.... modernes de 

Retenue 
feodal. 

Retrait de 97, 98. 
- feodal. 239, 246, 258, 760. 
Revellus du roi 88, 
Reversion 

de 

470, 



Sacra, 361-362. 
Saisie ",,,,~"~U"U'V. 
- i,iodale, 121-122, 
Saisine, 226, 231, 246. 
Saltus, 6, 27. 

291-292. 

TABLE TABLE 

679-680. 

783. 

293· 
759, 

Territorium, 5-6 l 80, 84. 
Terti<E Romanorum, 54. 
Testament, 63, 268, tJ.:i~:)·."li4illJ. 689-

690, '726, 825, 859, 863. 
Thes,,'Urariu8, 72. 
ThtmGiiu~:s. 82. 

001 

100-:1.01, 

73-75, 

u 
Unification del coutumes. 

Coutumes. 
Universite de 
Usage 
Uiun, 329. 

v 

574. 
799. 

129-137, 216. 
- (Origine de 67-69. 
Vassus ou 78,1 tJ1U·'J. o'u." 1.'J!!L). 

147-1.48. 
- (Devoirs 147. 

Vassal. 
- dominicus Oli regalis, 130-136. 

626. 
Vavasseur, 234. 
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