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AVERTISSEMENT

Nous dédions ce livre aux étudiants de la Sorbonne, parce qu'il

a été fait chez eux et pour eux. Ils y trouveront 1° un corps de

doctrine sur les questions les plus importantes que soulève l'étude
des institutions de droit public, pendant la période féodale du

moyen âge français; 2° des indications bibliographiques sur les

principaux ouvrages, d'intérêt général et même d'intérêt local,

qui ont trait à ces institutions. Nous avons volontairement laissé
de côté les institutions relatives au droit privé, aux mœurs et

usages, à l'économie politique et sociale, et celles qui touchent à

l'organisation intellectuelle de la France d'autrefois. Elles pour-
ront être l'objet de synthèses spéciales, que les limites du présent

ouvrage et surtout celles de notre compétence nous interdisaient
d'essayer. Les institutionsde la papauté, ayant un caractère inter-

national, ne rentraient pas davantage dans le cadre d'une exposi-

tion qui est consacrée exclusivement à la région française. Ajoutons

que, tout en reconnaissant la connexion intime qui, sur le

domaine des institutions, relie la science de l'histoire à celle du

droit, nous avons écarté de propos délibéré les questions d'ordre



purement juridique, et voulu faire, avant tout, œuvre d'historien.

Si élémentaire que soit noire synthèse, et bien qu'elle s'adresse

principalement à ceux qui ne savent pas, nous espérons qu'elle ne

sera pas tout à fait inutile à ceux qui savent. Parmi les sujets

qui s'imposaient a notre étude, il en est sur lesquels la science a

obtenu des résultats définitifs (dans le sens toujours restreint que
les historiens doivent attacher à cette expression) il en est aussi

beaucoup d'autres qui n'ont jamais été abordés, du moins au point

de vue général où nous nous plaçons. Il suit de là que certaines

parties de cet ouvrage ne donnent que la substance de l'érudition

d'autrui, tandis que d'autres ont plus de valeur originale et repré-

sentent mieux nos propres idées.

Ces différences et cette inégalité tiennent à la nature même de

l'œuvre de condensation que nous avons entreprise. Les institutions

du moyen âge français n'ont point été, comme celles de l'antiquité

gréco-romaine, l'objet d'innombrables travaux critiques et métho-

diques, publiés dans toutes les langues. Elles ne pouvaient donc

donner lieu à un manuel proprement dit, c'est-à-dire à un réper-

toire presque impersonnel, dont les matériaux tout préparés ne
demandent qu'à être réunis et fondus. Chez nous, les institutions

de la période féodale ont été étudiées géographiquement, sous
forme de monographies locales, plutôt que par ordre méthodique

de matières. Notre manuel, il faut l'avouer, ne sera qu'à moitié

fidèle a son titre.

On nous reprochera, sans doute, d'avoir été plus courageux que

prudent; on s'étonnera que nous ayons osé généraliser sur une

époque qui est, par excellence, l'ère du particularisme et des

diversités régionales. Nous nous consolerons de cette critique en

pensant que les étudiants en histoire nous sauront gré des risques

que nous courons pour leur utre utile. Les savants qui nous



désapprouveront, au nom des principes, se laisseront peut-être

aller, dans la pratique, il se servir de notre livre, tout incomplet et

insuffisant qu'il paraisse. Nous ne souhaitons pas pour lui d'autre

avenir, ni pour nous, d'autre récompense d'un long et pénible

labeur.

Paris, \i mai 1892.
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PREMIÈRE PARTIE

LES INSTITUTIONS ECCLÉSIASTIQUES





LIVRE 1

LE CLERGÉ SÉCULIER

CHAPITRE 1

LE CLERGÉ IHFÉRIEUR

1. LE CURÉ DE PAROISSE*

1. La paroisse. La paroisse (parrochia, parochia, plus ancien-
nementparœcia et titulus) est la division la plus élémentairedu diocèse.
Elle comprend « le territoire dont les habitants sont attribués par l'auto-
rité épiscopale à une église particulière et confiés aux soins spirituelsd'un
prêtre institué d'une manière permanentedans cette église et subordonné
à l'évêque » Pour qu'une paroisse soit légalementconstituée, deux condi-
tions principalesdoivent être réunies

a. La fixation d'une circonscriptionterritoriale nettement déterminée.
La délimitation du territoire paroissial' ou du ressort de la cure appar-

Généralités. Iuomassi», Ane. et nouv. discipl. de L'Église (éd. de 1725), I, livre 11,
chap. xxj à xxvm IF, livre II, chap. xxm, xxxii, xxxvi, lxxx et exxxi III, livre I,
chap. lx, x; livre II, chap.xxm, xxiv, xxxm. J.-ll. Boehmer, Jus paroehiale (1760).

Seitz, Recht des Pfarramtes, 1840-54. Sciiefold, Die Parochialrechte,1846-
1855. Waltek, Lehrbuchdes Kirchenrechts,14' éd., 351 suiv. Bocix, Tractatus
de parocho (1856). HÉFÉLÉ, Hist. des Conciles (trad. DELARC), pass. Hixscuius.
Das Kirchenrecht, t. II (1878). Imbart DE la Totm, De ecclesiis rusticaztis xtale
carolingica (1890) (conclusion).

Monographies. GniLLAiraiE, Recherches sur l'organisalion et l'administration
religieuses des paroisses en Normandie, du xi* au xvi, s., dans Positions des thèses
des élèves de l'École des Chartes, année 1890. Cabvet, Du droit de patronage
ecclésiastiquc dans l'ancienne Normandie, relativement aux paroisses des cam-
pagnes, dans Mévi. de la Soc. des antiq. de Normandie, t. XX. Delisle, Le clergé
normand au xui" s., dans Bibliothèquede l'École des Chartes, t. VIII. D'ARDois
DE Jobainvillk, L'ordre Tezrtonique en France, dans Bibi. de l'Éc. des Chartes,
t. XXXII, p. 75 suiv. Y. Mobtet, Maurice de Sullzl, p. 53 suiv. (sur les rapports
de l'évêque avec les paroisse.s).

1. Accord relatif à la fixation des limites de deux paroisses (12'2Ci, dans A. Leroux.
Molinier et Tiioîias, Doc. histor. sur la Marche cl le Limousin. I, 161.



tient czclusïveattent à l'évèque du diocèse. Lui seul a le droit de créer
des limites nouvelles ou de modifier les limites existantes, d'unir ou de
démembrer les territoires paroissiaux. Les paroisses se divisent, suivant
leur situation, en paroisses urbaines iparochisc urbamv) et rurales (rus-
tieie). Les premières comprennent soit tous les habitants d'une ville de
petite étendue, soit les habitants d'un quartier dans les grands centres.
Les cités ou villes épiscopales ont leur population répartie entre des

groupes paroissiaux qui relèvent de la juridiction de l'évêque ou de celle
du chapitre cathédral,. Les paroisses rurales embrassent un seul gros
village ou une communautécomposée de plusieurs hameaux;

b. La constitution d'un groupe ou d'une commune de paroissiens
{parochiani, plebs ou popuhts parochiœ). Dans le territoire paroissial
doit se trouver en permanenceun nombre suffisant de familles de fidéles

(au moins dix), soumises à la juridiction spirituelle du curé, et parmi
lesquelles les fonctions curiales s'exercent d'une manière exclusive. Ces

paroissiens sont obligés d'assister aux offices de leur église, sous peine
d'excommunication,et ne peuvent entendre l'office d'une paroisse étran-
gère que dans des cas exceptionnels. Les étrangers sont exclus de l'office
paroissial on a le droit de les éloignerde l'église et de les contraindre à

retourner dans leur propre paroisse. L'attribution à une circonscription
paroissiale offre donc un caractère rigoureux, obligatoire non seulement

pour le paroissien, mais pour le curé, qui ne peut remplir une fonction
quelconque dans une paroisse étrangère, sans la permission du curé

propre {parochus proprius). Au moment où s'ouvre le xle siècle, la
division en paroisses est définitivement accomplie dans tous les diocèses

on n'a plus à constater que des cas particuliers. 4° La réduction de la popu-
lation paroissiale au-dessous du minimumlégal peut nécessiterl'extinction
de la paroisse ou l'union à la paroisse voisine; 2° l'augmentationde cette
même population peut entrainer le démembrement (divisio) de la paroisse,
soit que l'on crée une nouvelle paroisse indépendante, soit qu'on assigne

une partie de la paroisse trop étendue à une paroisse voisine

2. L'église paroissiale. La fabrique. – Le centre de la paroisse

est l'église paroissiale (ecclesîa paroçhialié). Dans la France du Midi on
emploie souvent, pour la désigner, le mot r.apella, d'où le nom du curé,
capellanus. Mais en général capella signifie chapelle ou bien église infé-
rieure, affiliée, dépendante de l'église principale {ecclesia matrix). Le

mot altare, dénomination encore très usitée au xie siècle, a disparu au
xme. Il faut distinguer, outre les églises paroissiales à curés, celles qui
sont desservies par des chanoines ou des moines {prieures-cilre$f:et les

1. Acte de l'offieialité portant dédoublement[iimsîo) é'ime paroisse(1265}, dans Gbê-

rard, Carlul. de N.-D. de Paris, III, 189-180, Cf. un acte capitulaire constatant fonda-
[ion d'une église, par un laïque et déterminait les droits paroissiaux entre cette église

et celle sur le territoire de laquelle elle est feintée (1112):, dans Gpéiiaiui, N.-D. de Paris,
1,387.



églises divisées, c'est-à-dire dont le revenu est partagé en plusieurs por-
tions. L'église paroissiale, fondée par un donateur laïque ou ecclésias-
tique, consacrée au culte par l'évêque diocésain, est un lieu saint, qui
jouit du droit d'asile, et qui, dans le cas où elle aurait été profanée, ne
peut servir au culte qu'après avoir été solennellement réconciliée. Là s'ac-
complissent 16 les actes religieux qui intéressent tous les paroissiens
(offices ordinaires ou extraordinaires, à date fixe ou éventuelle) 2° les
actes religieux qui ne concernentque les particuliers (administrationdes
sacrements, anniversaires, fondations) 5° les actes de la juridiction ecclé-
siastique (jugements n'entraînant pas de sentence capitale, excommuni-
cation, etc.); 4° certains actes relatifs à la vie civile (monitoires, publi-
cations de bans, etc.). Les prescriptions sans cesse répétées des évêques
et des conciles qui interdissentdans les églises les séances des tribunaux
séculiers, les danses, spectacles et festins, le port des armes, les marchés,
et défendent de les employer comme forteresses, prouvent, par leur fré-
quence même, combien les paroissiens étaient dans l'habitude défaire
servir le lieu saint aux usages les moins religieux. A l'église parois-
siale se rattachent étroitement des dépendances jouissant des mêmes pri-
vilèges, les chapelles ou églises affiliées, et le cimetière. Toute église
mère a son cimetière, administré par le curé et la fabrique, consacré
exclusivement à recevoir les corps des paroissiens et, par exception, ceux
des étrangers. Certains cimetières sont cultivés en partie et même liabités;
il s'y tient des assemblées religieuses,des préches et c'est de là surtout
que l'Église bannit difficilement les exercices et les passe-temps profanes.
L'église paroissiale jouit de la personnalité juridique; elle reçoit des
donations, possède immeubles (presbytère, terres) et revenus (dîmes,
prémices, offrandes, rentes affectées aux fondations)1. Les revenus sont
destinés 1° à entretenir les bâtiments et à subvenir aux frais du culte;
2° à nourrir les desservants; 5° à rémunérer le patron de l'église ou le
décimateur. Elle supporte, entre autres charges, un certain nombre d'im-
pôts ordinaires (ceux qui sont perçus par l'évêque ou l'archidiacre) et
extraordinaires (ceux qui sont prélevés au profit du pape ou de l'autorité
laïque à tous ses degrés).

De bonne heure, les paroissiens ont senti le besoin de s'associer pour
acquitter les charges de l'église, percevoir, garder et administrer en
commun ses revenus. Ils élisent donc parmi eux un conseil d'adminis-
trateurs-trésoriers (fabrica, thesaurus), chargé d'encaisser l'argent, de
seconder et de surveiller le curé dans la gestion des intérêts temporelsde
la paroisse, de réaliser les clauses insérées dans les fondations, de passer

1. Les droits et revenus d'un curé de paroisse sont mentionnés avec détails dans un
acte de 1288, par lequel t'évêque de Bazas certifie avoir reçu des habitants de 3ton-
ségur une lettre fixant les divers droits que ceux-ci doivent payer à leur curé et déclare
approuver ce règlement. (Archives historiques de la Gironde, V, p. 21-26.) Cf. facte
relatif aux revenus de l'église de Châtillon-sur-Seine,de 1257 (Bibl. de l'Éc. des Ch.
t. XXIV.)



les actes relatifs aux biens paroissiaux, de faire certainesdépenses d'intérêt

commun (écoles, hôpitaux, inaladreries, entretien de l'église t:t du

cimetière).

5. Le curé et la fonction curiale. Le mot cumins désigne pro-
prement le prêtre qui a reçu de l'autorité ecclésiastiquela charge d'unies
(euro ahimarum) et qui exerce le ministère pastoral sur les fidèles d'une
paroisse. D'une manière générale, le curé de paroisse reçoit, dons les

textes de notre période, les dénominations suivantes preibyter, pres-
hyter cura tus, parochus, curatus
lanus regens parochialem eccledam (dans le Midi), plebanns. Le mot
curalus employé isolément est assez rare avant le slv0 siècle. Il faut dis-
tinguer le curé de la personne {persomn. Ce dernier jouit ordinairement
des bénéfices attaches à la cure sans en remplir les devoirs, soit parce

qu'il a été nommé avant d'avoir atteint l'âge de l'ordination, soit parce
qu'il ne peut, pour toute autre raison, ou ne veut obtenir la prêtrise et

exercer la fonction curiale. Dans les paroisses des grandes ailles ou des
cités épiscopales, les curés portent souvent le nom de presbyteri cardi-
nales, et parmi eux le curé de la première paroisse de la ville, c'est-à-
dire de l'église cathédrale, est parfois appelé arrhipresbyler, nom que
portent aussi, comme on le verra plus bas, les curés ruraux qui sont char-
gés de surveiller les groupesde paroisses (doyennés. arcliiprêïi'é.s). Quand

l'église de la paroisse urbaine est une collégiale, la charge d'âmes et la

fonction curiale sont exercées soit par tous les chanoines à tour de rôle,
soit par un d'entre eux qu'on appelle dans certaines villes plebanns
canonicus1. Le cure n'est pas toujoursprêtre (sacerdos, presbyter). mais
l'Église recommandeà ceux qui ont charge d'âmes de se taira promou-

voir à la prêtrise. On requiert du curé certaines qualités morales et phy-
siques, l'âge canonique, un degré suffisant d'instruction. Les canons
l'obligent à résider, à célébrer les offices dans son église propre, à ne
prendre un vicaire qu'en cas de nécessité. Pour qu'il soit légalement
investi du pouvoir curial, il faut: fa qu'il ait été présentépar le patron de
l'église paroissiale à l'évêque du diocèse*: iù que l'évéque ait été ren-
seigné sur la présentation et sur le candidat qui en est l'objet par le

doyen et l'archidiacre; 3° que le récipiendaire ait passé un examen-
4° qu'il ait été institué canoniquementpar l'évéque. Le curé institué est
ensuite investi par l'anneau, prête serment (fitklitas, Iwmagium) au chef
du diocèse, souvent aussi au patron de l'église paroissiale, et est installé

1. Règlement sur les droits paroissiaux d'une église colltyialt i,1219i, ilans Gi'iimtn,
A'fi. de Paris, I, 405. Quelquefois ce sont deu\ ehanoirifis qui exercent la fonction
curiale par indivis (1251). [Journal dr$ faites c/Tube Rimuc, éd. Bnuuiii. p. lit».)

2. Acte épiscopale constatant {.rést-utûtion et îveeption d'un curé (120'i), dans Gi-i'rmui.(le Paris, l, 84-85.
5. Des procès-verbauï d'examens subis par le* cmlidats- la fonction curiale se trou-

vent dans le Journal des Visita. rf'Eimt l'autre, éd. Buiinîuc Miir, entre .ivitro-. Il. 352.



parle doyen rural1. Quand les conditions légales ont été remplies, il doit,
en principe, rester à perpétuité en fonctions (sacerdos perpetuus), sauf
les cas de suspension, de destitution pour indignité ou de résignation. En
fait, la cure est pour beaucoup de prêtres une tenure acquise et conservée
dans les mêmes conditions qu'un fief, parfois même, en dépit des canons,
à titre héréditaire. Le curé de paroisse a des attributions: 1° religieuses,
(célébration des offices, administration des sacrements, purifications,
funérailles, visite des malades, garde de l'eucharistie et du saint-chrême,
prédication et distribution de l'enseignement religieux) 2" judiciaires,
administrativeset de police (interdiction de l'église aux indignes, aux
excommuniés, maintien de l'ordre dans l'égliseet dans la paroisse, exécu-
tion des arrêts de l'évêque et autres supérieurs ecclésiastiques,réception
de testaments, tenue de registres, participation à la gestion des biens
temporels de l'église). La situation du curé varie d'ailleurs 1° suivant
qu'il appartient au clergé séculier ou au clergé régulier (car il y a des
curés qui sont moines, et chanoines réguliers) 2" suivant qu'il est en pos-
session intégrale ou partiellede sa fonction (il y a des curés qui alternent
avec d'autres, ou qui ne possèdent qu'une hortion d'église) 5° suivant
qu'il est titulaire de plein exercice ou desservant sans titre (dans ce der-
nier cas, il est le vicarius perpétuel ou temporaire d'un curé non résidant,
d'une persona ou d'une communauté religieuse propriétaire de la cure).

A la paroisse et à l'église paroissiale sont attachés, officiellement à
titre d'auxiliaires du curé, ou officieusement, d'autres prêtres qui le
secondent dans sa mission les adjoints ou vicaires, qu'il a choisis et fait
approuver par l'évêque les prêtres qui desservent des chapelles dans
l'église (capellani) des ecclésiastiqueschargés de confesser ou de prê-
cher dans la paroisse par commission des supérieurs de simples clercs,
(ministri), chargés des offices inférieurs de l'église.

4. Le patronage de l'église paroissiale. Conflits qu'il en-
gendre. Le droit de patronage ( jus paironatus, jus donationis, jus
présentation is) appartient au fondateur de l'église paroissiale ou à celui
qui en a acquis (par transmission ou par prescription) la propriété. Le
patronage est dit laïque quand il appartient à un laïque ou à un ecclé-
siastiquequi le tient de son patrimoine privé; ecclésiastique, quand il est
possédé par un clerc en vertu de son bénéfice, ou par une communauté
de clercs ou de religieux; mixte, quand il appartient à la fois à un ecclé-
siastique et à un laïque. Le patron a le devoir de défendre l'église de son
patronage, de ne point aliéner ses propriétés et revenus, et de pourvoir à

son entretien en cas de détresse. En revanche il jouit de certaines préro-
gatives honorifiques; il a le droit de prélever une certaine part de ses
revenus, et surtout celui de présenter à la cure, c'est-à-dire d'en choisir

1. Mandement épiscopal adressé à un doyen rural pour l'installationd'un curé (1502)
dans JtiOl. de l'Éc. des (:la., t. XVI. p. 578.



le titulaire et de le proposer à l'évêque pouf être institué*. La présenta-
tion doit être faite sous quatre mois par le patron laïque, sous six mois
par le patron ecclésiastique. L'exercice du droit de patronage donna
lieu, pendant tout le moyen âge, à d'innombrables conflits 1" entre le
patron et la paroisse, parce que le premier, abusant de sa situation, con-
sidérait le curé comme un feudataire qui lui avait fait hommage, et ran-
çonnait l'église et les paroissiens sous prétextede faire payer sa garde [cus-
todia) 3" entre le patron et l'évoque celui-ci refusait souvent de recevoir
(recipere) le candidat présenté, comme n'Étant point dans les conditions
canoniques*; o° entre les titulaires d'un patronage divisé, ou entre les
différents prétendants qui revendiquaientle titre de patron et l'exercice
intégral du patronage sur une même église. Le petit seigneur local, l'ab-
baye dominante, le comte, l'évêque, le roi se disputaient souvent le jus
patwnatUS

5. Les paroisses incorporées. Les paroisses appartenantà des
communautés de clercs séculiers, de chanoines réguliers ou de moines
sont dites incorporées et se trouvent, par ce fait, dans une situation par-
ticulière. Ces incorporations ont été le résultat du mouvement général
qui, au xr3 et au xu° siècle, porta les fidèles de tous les diocèses a aban-
donner aux monastères et aux chapitres réguliers leurs droits sur les
églises et sur les revenus des paroisses. Il s'ensuivitqu'une notable partie
des territoires paroissiaux passa sous le patronage de l'Église régulière.
A l'origine, les moines se contentaient de faire desservir leurs paroisses

arrivèrent peu à peu à déléguer dans cet office les membres de leur
propre communauté qui étaient prêtres et pouvaient recevoir charge
d'âmes. Ainsi s'accomplitune expropriation partiellede l'Eglise séculière,
atteinte grave portée aux droits épiscopaux (notamment lorsqu'il s'agis-
sait de monastères exempts), et en même temps cause active de relâche-
ment pour les communautés monastiques, qui entraient ainsi en contact
avec un monde auquel elles auraient dû rester étrangères. Aussi la délé-
gation des moines dans le service paroissial fut-elle toujours mal vue par
les évêques et souvent interdite par les conciles. Les rigoristes n'admirent
aux fonctions curiales que les chanoines réguliers, parce que ceux-ci,
dans une certaine mesure, appartenaient à l'Église séculière et mili-
tante.

L'incorporation est dite pleno jure quand elle embrasse le temporel et
le spirituel. Dans ce cas, c'est la communauté de chanoines ou de moines

1. Actes 1* d'un patron ecclésiastique présentant (en 1202) un cure 3'institution
épiscopale (dans Geérard, N.-D. de Paris, I, 4H); 2° d'un patron laïque (1255 } (dans
le Journat des Visites <f Eraœ Rïgaub, p. 238).

2. 1" Acte de protestation d'un patron dont le curé avait été présenté et lion reçu
(Journal des Visites (/'Eudk Rigabd, p. 8). 2° Appel en cour (le Reine interjeté par lui
curé à qui l'évéquerefuse l'investiture {ibid, p. ltj).



qui est le vrai curé, ayant charge d'âmes sous sa responsabilitépropre.
Ordinairement cette responsabilité est transférée à un membre de la com-
munauté qui se trouve sous la surveillance immédiate de l'abbé ou du
chapitre, mais qui doit être néanmoins examiné par l'évèque, autorisé
par lui, et institué à perpétuité'. Quand l'incorporation n'est pas de plein
exercice, et que la communauté ne possède que le temporel de l'église,
c'est l'abbaye ou le chapitre qui est le curé primitif (parochusprimitivus,
habitualis), mais sans jouir des droits curiaux proprement dits ni des
revenus constituant le casuel. Moines ou chanoines, comme les autres
patrons2, présentent à l'évêque celui qui doit desservir la paroisse (paro-
chus secundarius, actualis, vicurius), lequel reçoit de la communautédes
moyens d'existence suffisants (la portion congrue). Cette nomination aux
cures faite par les abbayes et les chapitres donna lieu de bonne heure à
beaucoup d'abus que les conciles furent impuissants à réprimer. De là
des démêlés fréquents avec les évoques, soit au sujet de la redevance
dite redemptio allarium s, soit au sujet de la condition même des
vicaires.

6. Droits exercés sur le clergé paroissial par les supérieurs
ecclésiastiques et notamment par l'évêque. L'évêque, véri-
table supérieur du clergé paroissial, exerce principalement sur lui les
droits de visitation, de convocation au synode et de correction.

a. Quand l'évêque visite une paroisse, il doit d'abord prêcher devant
le clergé et le peuple, s'informer de la conduite des desservants, faire
l'inspection des objets mobiliers servant au culte et des bâtiments. La
visite entraîne le paiement d'un impôt en nature ou en espèces, et la
prestation de l'hospitalité pour l'évêque et sa suite (circata ou circatus,
procuratio, hospitium). En principe, les évêques ne peuvent exiger le
droit de procuration qu'une fois l'an, quand même, pour l'utilité de leur

1. Voir l'acte par lequel l'abbé de Coulombs reçoit de l'évêquede Paris charge d'âmes
pour la paroisse de St-Germain-en-Laye (Guérard, N.-D. de Paris, 1, 144).

2. Les abbayes et les chapitres réguliers étaient souventdans une situationprivilégiée
comme patrons des églises qui leur avaient été incorporées. Certaines églises de
Ste-Geneviève de Paris étaient exemptes des droits de procuration payables à I'évèque
de Paris (Guéhakb, N.-D. de Paris, I, xciv). L'abbaye de St-Germain des Prés avait le
droit de bâtir une église paroissiale ou deux entre la paroisse St-Séverin et les murs
d'enceinte (Gdérard, N.-D. de Paris, I, 101). L'abbaye de St-Victor pouvait déposséder
à son gré et sans consulter l'évêque le chanoine régulier qui avait charge d'âmes dans
les paroisses de son patronage (Guérard, N.-D. de Paris, I, 65). En vertu d'un privi-
lège du pape Lucius II, l'abbaye de St-Victor de Marseille avait le monopole de la
construction des églises et des oratoires dans les limites de ses églises paroissiales
(Gdérard, CartuL de St-Victorde Marseille, II, 260). Enfin l'abbé de St-Pére de Chartres
possédait, sur certaines églises de son patronage, tous les pouvoirs de l'archidiacre
auquel il se substituait complètement(Guérabd, Cariul. de St-Père de Chartres, II, 080).

5. « Rachat des autels D, droit dû par les moines propriétaires d'une église il

l'évêque qui tolérait cette possession monastique, et qu'ils devaient acquitter il chaque
mutation du desservant de l'église. Voir sur ce droit llist. liitfr. de la /•> XI. 20i,
XII, 303; Commis, Geoffroi de Vendôme, 195.



diocèse, ils le visiteraient plusieurs fois. En fait, ils ont tellement abusé
de ce droit, que les conciles et les papes ont été, à plusieurs reprises,
obligés de le réglementer.

b. Les membresdu clergé paroissial sont tenus de se rendre au synodes
annuel tenu par l'évêque, soit au chef-lieu du diocèse, soit ailleurs. A

cette occasion ils lui paient un droit appelé lui-mêmesynodu* (ou encore
synodalis reddilus ou consuetudo, synodalia, jus synodale, synodaticum).

c. C'est généralementdans le synode que l'évêque exerce son droit de
correction. Il rappelle aux curés leurs devoirs, leur donne de salutaires
avertissements, reçoit les dénonciations de ceux d'entre eux qui sont
chargés de signaler publiquement les désordres de leurs-, confrères {jura-
tores), donne au clergé sesinstructionsorales, et prend des mesures de
discipline (suspension et privation du bénéfice) Quelquefois il se contente
d'exiger des curés des lettres authentiquespar lesquelles ils avouent leurs
torts, promettent de s'en corriger et déclarent que s'ils manquent ti leur
engagement, ils seront par là même privés de leur bénéfice2. Ces mêmes
droits sont exercés, dans une moindre mesure, par les supérieurs locaux
des. curés, doyens ruraux et archidiacres. Les paroisses relevant d'une
communauté monastiquedéclarée exempte échappaient, en général, â ces
redevances et à ces mesures de coercition.

2. LE CHAPELAINS

7. Différentes catégories de chapelains. a. De Féglisi'-mère
dépendent, souvent, sur le territoire de la paroisse rurale, des chapelles
(capetlse) desservies par des chapelains sur lesquels le curé exerce un
droit de surveillance. La fondation d'une chapelle ne peut être autorisée
que par l'évêque diocésain*.

Voir une lettre épiscopales portant Il interdiction d'un curé, eu 1*260, dans le
JoitrnaldesVisites d'Evnr. Rigaed, p. S7'J i' destitution d'un curé, en 11262, ibid., p. 43 i.

2. De nombreuses lettres de ce genre Mit i'tO l'OHsmï-es iliiic le Journal des Viriles
«i'EDDK RlSACD, p. 049 Stliv.

3. Sur les chapelles rurales, voir Guiliurm, S.-I). de. Pan' I, 83, 121, M, [II. i!6-2.
Cf. Arrk. hist. de la Gironde, Il, 115 de droits paroissiaux à une chapelle),
et Leroux, Tiio«\s et JIomnier, Dor. histnr. sur la et le l.ii/io»sin, I, 1.r>, et I,
14ù (1149 et 1185, autorisations épiscopales pour ôditication de clia]ielles'i; sur
les chapeldes de collégiales et de calhMratn. Gi'khuui. X.-D. de Paris, 1, CXIII, et I,
400-401; CoiMED-Lms, Cnrtul. de >" St-Spirc de l'.nrbeil, inlrod. x\tvni-ïi,iii; V\nix.
Areh. adnrinish: de Iteims, Statuts, 1, li); d>'

Chartres, introd. i.xxxïi; sur les.eluiprllrs r<u,tnilcx, Atc/i. hislor. de la Uirnmli: 11,
30û, XIII, 28; êpiscopiites, GrÉi»r>i>, A'Zï. de Parts, I, 151, mi/a/r.i, Lkiiviul,
Institut, monarcii., I, 18i> et suiv.i: Hixtnriens (le Franrc iHF.i. XX, iOd. VXS, 565:
Casati, Comptes d'un mattre chapelain de la Str-Chapelle, 1208- 1290. dans llibl. de(les Ch., t. XVII.

4. Voir dans Misnk, Palml. Int., t. Cl. VII, ftp!. {20,11" V {1070). lo îVvit d'un <li>in>Mi>

entre une paroisse et une chapelle.



b. D'autres chapelains sont. chargés de desservir les chapelles, sanc-
tuaires ou autels sitttés dans les églises cathédrales et collégialesdes villes.
Ces chapellenies proviennent en général de fondations pieuses par les-
quelles sont assurés à ceux qui les desservent des revenus suffisants pour
vivre (revenus constitués par des terres, des vignes, des dîmes, des mai-

sons dans le cloitre ou hors du cloitre). Les chapelains ont droit en outre
1° à une part dans les distributions quotidiennes faites aux chanoines,
part ordinairementinférieure, il est vrai, à celle que reçoivent les mem-
bres du chapitre 2° en tout ou en p artie, aux offrandesapportées à leurs
messes. Les chapelains sont institués soit par l'évêque, soit par le cha-
pitre, soit par l'évêque et le chapitre conjointement, soit enfin par le
fondateur de la chapellenie. Au moment d'entrer en charge, ils doivent
prêter un serment qui résume leurs obligations. Ils jurent 1° s'ils ne
sont que clercs, de recevoir les ordres jusqu'à la prêtrise inclusivement,
dans l'année de leur réception 2° de résider avec assiduité et de faire le
service de leur autel, du chœur et de l'église; 5° de faire le service du
maître-autel, sur la réquisition du chapitre; 4° de se soumettre à la juri
diction du chapitre et de n'en invoquer une autre qu'en cas de déni de
justice; 5° de conserver, défendre et revendiquer les droits de leurs
autels et ceux de l'église en général; 6° d'observer les privilèges, libertés
et coutumes approuvés ou à approuver par le chapitre dans l'église;
7° de ne toucher le revenu des bénéfices attachés à leurs autels et les
distributions de chaque jour, que s'ils s'acquittent de leur service.

Plusieurs chapelains sont affectés au service du maître-autel. Parmi
ces clercs, il en est un qui tient de la dignité particulière de son autel
le nom de grand chapelain, major capellanus. De fréquents démêlés
s'élevaient entre les chapelains et les membres des chapitres au sujet
1° de la célébration des messes; 2° des oblations. On était souvent obligé
de les rappeler à l'assiduité. Dans certaines églises, les chapelains qui
s'absentaient pendant une semaine, sans le congé du chapitre, étaient
passibles d'une amende. Il leur était interdit d'officier dans une autre
église que celle où se trouvait leur chapellenie.

c. Une catégorie importante de chapelains est celle qui dessert les
chapelles des particuliers. A cet égard, il faut distinguer 1° les chapelles
castrâtes, établies dans les manoirs des barons. Leurs desservants, qui
échappaient plus ou moins à l'autorité et à la surveillance de l'évèque,
formaient un clergé de mœurs peu régulières, sans cesse engagé dans
d'insolublesconflits avec les curés de paroisse et les congrégations monas-
tiques 2° les chapelles ecclésiastiques.D'une part, tout évêque a sa chapelle
particulière, située dans le palais épiscopal. Les chapelains de l'évêque,
institués par lui, sont soumis à son autorité immédiate et exempts de la
juridiction du chapitre. D'autre part, il n'est pas d'abbaye un peu consi-
dérable (surtout les monastères de femmes) où ne se trouvent des clercs
spécialement chargés du service religieux dans l'église abbatiale et dans

ses chapellenies. Enfin des chapelains existent dans la plupart des établies-

sements de charité (hôpitaux, léproseries).



il. Une place à part doit être attribuée aux clercs ou chapelains du
roi, attachés aux chapelles royales, soit au centre de la monarchie, soit
dans les résidences provinciales. Ceux-là se trouvent dans une situation
privilégiée. Exempts de la juridiction de l'évêque diocésain et de l'arche-
vêque de la province, ils constituent le personnel de la chancellerie et
forment le corps au sein duquel les rois choisissent souvent non qeu-
lement les titulaires des abbayes et des évêchés, mais leurs conseillers
intimes et les membres des grands corps de I'État.

8. Le clergé des paroisses et des chapelleniesavant et après
la réforme du XI° siècle. L'action de la féodalité s'est exercée pro-
fondément sur les éléments inférieurs de la société ecclésiastique. La

sécularisationdes paroisses avait été, au ïxe et au x. siècle, un fait général.
Maîtres de la nomination du desservant, en vertu du droit de patronage,
les laïques s'étaient arrogé peu à peu les dîmes, les offrandes, les sépul-
tures et autres droits qui ne devaient appartenir, dans la règle, qu'à
l'évêque ou au clergé paroissial. Les églises et leur dotation étaient
devenues de véritables objets de traite. Elles se donnaient, se vendaient,
s'engageaient,se transmettaient par succession. Les rois les avaient pro-
diguées à leurs fidèles, qui, à leur tour, les inféodèrentet sous-inféodèrent
de manière à ne plus rien laisser subsister de la fonction spirituelle qui
était la raison d'être de l'institution. Les évêques et les abbés avaient pris
part, eux aussi, à ce commerce des églises, les donnant en bénéfice à des
laïques,sous réserve de la suzeraineté'. Il y eut donc un nombre incalcu-
lable d'églises et d'autels qui tombèrent dans ce qu'on pourrait appeler la
circulation féodale. Plus tard, quand les laïques eurent restitué au clergé
régulier ou séculier les églises inféodées et cessé d'en percevoir les

revenus, ils n'en prétendirent pas moins garder Sur les territoires parois-
siaux la suzeraineté et certains droits de justice. Ce ne fut qu'après des
luttes fort vives, et souvent de longue durée, que l'Église parvint à leur
enlever ces derniers restes de l'ancienne inféodation. Encore fiil-elld,:dans
beaucoup de cas, obligée de transiger et de racheter ce qui lui avait
jadis appartenu.

La conséquence la plus importante du mouvement réformiste du
xi1" siècle, en ce qui touche le clergé des paroisses, fut la restitution gra-
duelle faite à l'Église des biens et des revenus paroissiaux dont les laïques
s'étaient emparés pendant la période précédente. Le xr et le xu" siècle
virent se multiplier les donations pieuses, et comme beaucoup de ces
donations portaient sur des églises, des chapelles ou des dîmes, on assista
alors à une véritable reconstitution de la propriété ecclésiastique. Seule-
ment elle n'eut pas lieu, en général, au profit du cierge séculier. Les
églises et les dîmes restituées par les laïques passèrent aux mains des.

1. (icÊRAnn, (Utrtnl. de Sl-Ytctnr <*<• Marseille, I, 420 {chapelle dcim.ie eu licf à un

aïque par de



congrégations monastiques, des chapitres et des abbayes de chanoines
réguliers. L'épiscopat ne retira de ce mouvement aucun profit il y perdit
même, puisque, dans tous les diocèses, un grand nombre de paroisses
échappèrent à sa nomination directe, pour être assujetties à des abbayes
qui souvent étaient exemptes de la juridiction épiscopale. D'ailleurs les
évêques contribuèrent eux-mêmes à faire passer le clergé paroissial sous
la domination des ordres monastiques, en agissant comme les barons,
c'est-à-dire en donnant des églises aux abbayes, pour faire oeuvre pieuse
et assurer le salut de leur âme. Non contents de recevoir les églises, les
chapelles et les autels des mains des laïques et de celles des clercs, les
moines en achetèrent eux-mêmes un grand nombre. On ne peut nier que
la substitutiondu patronatmonacal au patronat laïque n'ait été à l'avantage
des paroisses et que le bas clergé n'y ait gagné en moralité. Les partisans
de la réforme et les conciles, en imposant des conditions nouvelles pour
le diaconat et la prêtrise, en modifiant le recrutement du sacerdoce,
réussirent, dans une certaine mesure, à épurer et à améliorer un per-
sonnel qui était presque retourné à l'état laïque.

Mais il resta beaucoup à faire le clergé paroissial ne paraît pas avoir
profité partout, pour amender ses mœurs et ses habitudes, des efforts
accomplis par les directeurs du mouvement réformiste. Les clercs mariés
(clerici uxorati) ne disparaissentqu'à la longue, et ceux qui ont renoncé
au mariage, pour obéir au pape, à l'évêque, au concile, s'en dédommagent
par le concubinat. Si l'on veut connaître avec précision l'état du bas
clergé séculier dans une province française au milieu du xme siècle, il
faut lire le Journal des Visites pastorales de l'archevêque de Rouen,
Eude Rigaud (1248-1 269) L'influence salutaire des sévérités pontificales
n'atteignait pas facilement ces couches profondes de l'Église française.
Ici il fallut tout attendre du progrès de l'instruction et de la morale
générale, progrès long et peu sensible qui ne se manifesta guère chez
nous avant la fin du xvie siècle.

1. On y voit des curés [qui entretiennent pendant des années entières une ou plu-
sieurs concubines, élèvent leurs enfants au presbytère, fréquentent les maisons sus-
pectes, ne reculent pas devant le viol, fadultère et l'inceste. D'autres, enclins à la bois-
son, fréquentent les tavernes et se battent avec leurs paroissiens. Il n'est pas rare alors
de trouver des clercs étendus ivres morts dans les champs.Beaucoups'adonnent au com-
merce, placent des fonds et les font valoir, font le commerce du bois, du blé, du vin,
dirigent des fermes. Il en est qui sont débitants de boissons et enivrent leurs parois-
siens. Beaucoup de ces curés ne sont pas prêtres, ne se préoccupent pas de recevoir
les ordres, ne résident pas dans les paroisses qui leur sont confiées. L'ignorancede ces
prêtres est d'ailleurs à la hauteurde leurs mœurs. On constate que plusieurs curés en
exercice ne savent pas dire la messe. D'autres savent la dire, mais ne comprennent pas
un mot de ce qu'ils lisent dans leur missel, etc.



CHAPITRE II

LE CLERGÉ MOYEN

9. Vicissitudes de l'archidiacoliât. Le pouvoir de l'archidiacre,
jadis simple chef des diacres et visiter des paroisses par délégation de
l'évêque, était en voie de transfbnnatîan et d'accroissement au moment
où se terminait le xe siècle. La avait amené
lc partage des diocèses en archidiaconés multiples; chaque archidiacre
eztt dès lors sa juridiction spéciale, et soit autorité distincte de celle de
l'évêque mais l'archidiacre de, la ville épi&OQpale{archidiaco)tits major,
cardinalis, primicerius) conserva la préséance sur les autres. A. lat fin du
xic siècle, sous l'influence de révolution féodale^ ..l'autorité ardiidiaoonalo
s'était partout terri torialisée. Entre l'évoque, et le i clergé paroissial s'in-
terposait un nouveau degré hiérarchique, une puissance intermédiaire,
qui ne tarda pas à devenir un danger pour l'épiscopat. Cette puissance

se développa considérablement dans les siècles suivants. L'archidiacre
exerce alors ou, du moins, revendique le droit d'instituer les clercs,

Généralités. Thoiussik, I, livre IF, chap. xx (des Archidiacresaprès l'an mille).Il, 183-205. Kbess, liililnlcronij d,v Atvhidianjnalwcsen*(17'2;i).
I'hrtsch, Von dent Ursprunge der ArMdi/ilnmen, i.'f/izi'ilc «»rf Vieora (Iïî5).
Gréa, Essai historique sur les archidiacres, dans Isihi. de l'Ëc.dcsCh.. t. XII il 851).

Gcëbaud, Essaisur les divisions territoriales de la .Gaule. Itaxovu». Topogra-
phie ecclésiastique de la France, dans Annuaire de h Si»; île l'hist. de /• a.
1855. Iîibarï de LA TouR, Les élttrfifwsépi.vopalci dans l'Église de France, du
il. ait xnc siècle (1800), P. 528, 529.

Monographies. Goêrard, Carlnl. 'le N.-D. de l'aiix. ni et l, 2S, 50, 2'IO.

427. Y. MORTET, Maurice- de Sul/y, 48 iuiv. rttn-.c, Mèin. sur les n-rhidia-
conés et les doyennés de l'ancien 'diori-sc de dans
session IGliàrtres). Lkpiotis et Mi.ru.i Curii'l. de .-D, de Çlmrtref, hitroil.,
p. ixxxiii suiv. Beoéi., Pouillés des diw èpiat dr Clrnmmtet de bnint-Flour,dans
Mélanges lais(or., t. IV, 6 suiv.– Hsbit, Cnnul.de Sl-Vinccnt de Mâeon, préface,
p. xxTii suiv. DE Coursos, Cartvi. de Redon, inlrod.. p. txix. rixvm. rsi.v, riwin
suiv.On consultera aussi avec profit: 1° les introductions aux Dictionnaire' topo-
graphiques de la France, et notamiiu'iit cclits de Il. pour les Basses-
Pyrénées, de ROUAN, pour les Hautes-Alpes, de Rehet, pour la Vienne, de
pour l'Yonne, de Tiiosias, pour l'Hérault "2" ies éditeurs dépouillés, par ex. Hi'llfi,
Notes pourci la géographie et l'histoire de l'ancien d'incise de Grenoble.
dans Bull. d'hist. certes, des diaee.v» de Valence, Gap, etc., î'aunéf1; Guhomvui
Cura*"», Pouillc, historique de l'urchecCchr de llennes, ete.



d'installer et de déposer les curés, de participer à la nomination des
doyens, à l'installation des abbés, et même, dans certaines provinces, à
celle des évêques. Il exerce une surveillance supérieure et un droit de
visite sur les paroisses, les hôpitaux, les léproseries, parfois même sur
les monastères. Il prétend à toute juridiction spirituelle, civile, criminelle
et gracieuse. De son tribunal on fait seulement appel à celui de l'évêque,
à qui la coutume assure des cas réservés (nomination des doyens, limi-
tation, création et suppression de paroisses, excommunication, causes
matrimoniales, questions de dîmes) et un droit de prévention.

L'abus du pouvoir archidiaconal ne tarda pas à produire une série de
conflits qui troublèrent peu à peu tous les diocèses. L'archidiacre était en
démêlés continus 1° avec les paroisses et les prieurés au sujet du droit
de visite et de procuration; 2° avec le chapitre cathédral, à qui il dispu-
tait le pouvoir sur le diocèse pendant la vacance du siège épiscopal
5" mais surtout avec l'évêque, dont il diminuait, à tous points de vue, la
juridiction et l'autorité. Dès le xn° siècle commença entre les évêques et
les archidiacres cette guerre permanente qui ne se termina qu'à la fin
du siècle suivant, par la décadence de l'archidiaconat. Non seulement les
droits respectifs des deux puissances furent réglementéspar les papes,
mais l'épiscopat trouva un moyen sûr de ruiner le pouvoir archidiaconal
en créant des officiaux et des vicaires généraux que leur mandat, de
caractère révocable, plaçait au-dessus des archidiacres et qui finirent par
leur enlever leur juridiction.

10. Règlements des droits archidiaconauxi. Les actes de
cette nature, fréquents au xn° et au xuie siècle, portent principalement
sur trois points

a. L'ordination et l'installation des prêtres. On réserve à févêque le
droit d'instituer, de sa pleine autorité, les prétres dans les églises, de leur
donnercharge d'âmeset de leur assigner les églises et les biens qui y sont
attachés. L'archidiacre, en cette matière, ne doit plus agir que comme
délégué épiscopal. De même, un clerc ne peut être promu aux grades
ecclésiastiques que par mandat spécial du chef du diocèse. C'est seule-
ment dans les cas d'urgence ou d'absence prolongée de l'évêque que l'ar-
chidiacre est autorisé à promouvoir les clercs et à nommer les prêtres.

1. Voir notamment 1° un acte de 1127 réglant le différendsurvenu entre l'évêque de
Paris, Étienne de Senlis, et son archidiacre Thibaud Notier (GuÉRARD, N.-D. de Parzs,
I, 28, 29) 2» le règlement confirmatoire de 1188 (V. Mortet, Maurice de Sully, Pièces
,justif., n° 31); 3° la transaction de 1229, entre l'évêque de Yerdun et ses archidiacres
(Vassebourg, Antiq. de la Gaule Belgique, V, 351); 4° le règlement de 1252, qui déter-
mine les droits de l'évêque d'Angers et de son archidiacre (Marchegay, Documents
angevins, dans Revue d'Anjozz, juillet 1875) 5° le règlement de 1265 portant sur les
droits des archidiacres et du chapitre cathédral de Reims, pendant la vacancedu siège
épiscopal (Vahik, Arch. adminislr. de Reims, I, 2« partie, 882-887); 6° les lettres de
l'évêque de Clermont (de 1206 et 1314) relatives aux droits des archidiacres (Bbdel,
Pouillésdes diocèses de Clermont et Saint-Flour,dans Mél. inéd., IV, 57-58).



Défense est faite à l'archidiacre de laisser les cures vacantes au delà d'un
terme convenable, et d'en percevoir indûment les revenus.

b. La visite. Le droit de surveiller les paroisses par des tournées
(circatœ) et des synodes donnait lieu à de fréquents abus. L'archidiacres
jouissaitdu droit de procuration et de gîte pendant ses visites aux églises,
percevait sur elles des redevances excessiveset les ruinait en menantà sa
suite un grand nombre de gens et de chevaux. Les règlements ordonnent
de limiter les droitsde visite, attribuent à l'archidiacre le tiers seulement
des sommes recueilliesen communpar lui et l'évêque(collectéecommunes),
et ne l'autorisent à faire des collectes à son profit, dans le diocèse entier,
qu'avec le concours de l'évêque.

c. La juridiction.Il est établi que les archidiacresne peuvent juger que
par délégation de l'évêque, et encore seulement les causes qui ne sont pas
réservées à ce dernier; qu'ils respecteront les excommunications pronon-
cées par le chefdu diocèse, et son droit de prévéntion qu'ils laisseront à
l'évêque exclusivement le droit de déposer les prêtres, et ne les suspen-
dront qu'en cas d'absence du prélat. C'est seulement par délégation (ex
mandata epwcopî) que les archidiacres pourront excommunier, relever de
l'excommunication, réconcilier les églises profanées, imposer des péni-
tences.

II. Les archidiaconés. Ce n'est qu'à la fin du xie siècle que le
mot archidiaconatusest en usage dans les textes pour désigner un e cir-
conscription territoriale. L'archidiaconé devient alors une division hiérar-
chiquement supérieure à celle que constituait le doyenné ou l'archiprêtré
et intermédiaire entre cette dernière et la circonscriptionépiscopale. La
plupart des diocèses furent ainsi partagés en ressorts archidiaconaux;
mais quelques-uns restèrent en dehors de ce système, et ne connurent
d'autre division (au moins anciennement) que celle du doyennés ou archi-
prêtré. Dans ce cas l'archidiaconat n'était qu'un titre conféré soit il un
membre du chapitre cathédral, soit, par exception, un archiprêtre ou
doyen rural. Les territoires archidiaconauxétaient d'ailleurs d'étendue
fort inégale, et certains diocèses ne comptaient qu'un archidiaconé.
L'archidiacre établi au chef-lieu du diocèse, ou grand archidiacre, était
un des hauts dignitaires du chapitre '"cathèdral (§ 55). En raison de son
titre, il possédait assez souvent une circonscriptionplus étendue et en
outre certaines prérogativesqui le plaçaient au-dessus de ses collègues
ruraux. Ces derniers cependant finirent par entrer, eux aussi, dans les
corps capitulaires, au moins comme bénéficiaires d'une prébende. Dans
plusieurs diocèses, l'usage s'introduisit de ne conférer les archidiaconés
qu'aux personnes déjà revêtues de la dignité de chanoine.



2. LE DOYEN RURAL OU L'ARCHIPRÊTRE'

12. Le doven rural ou archiprétre rural (les deux mots désignent
en général la même fonction decanusrtcralis, archipresbyterruralis) était
à l'origine un curé qui avait reçu de l'évêque mission de surveillerun
groupe de paroisses, de même que le doyen du chapitre ou doyen urbain
présidait l'ensemble des prêtres de la cité, du presbyterium.Il représen-
tait l'évêque auprès des paroisses soumises à son contrôle, leur transmet-
tait ses ordres, était chargé d'installer les curés, d'exécuter ou de faire
exécuterles décisions épiscopales qui les concernaient,enfin de réunir les
desservants de ces paroisses dans des chapitresou synodes (capitula, ka-
lendee, synodi decanales). Il avait une juridiction inférieure sur les curés,
ses subordonnés, et pouvait infliger certaines amendes. On n'a point à
examiner ici la question de savoir si cette institution eut sa principale
raison d'être dans la nécessité de modeler l'organisation ecclésiastique
sur les divisions politiques du pays, ou si elle est empruntée aux institu-
tions monastiques, le doyen rural, comme le doyen urbain, étant chargé,
dans une certaine mesure, de maintenir entre les prêtres de son ressort
un semblant de vie canonique. Les deux théories peuvent être soutenues;
ce qu'il importe de constater, c'est qu'au début de la période que nous
étudions, il se trouve, dans la plupart des diocèses français, des doyens
ruraux ou archiprêtres qui forment comme un premier degré d'intermé-
diaires hiérarchisésentre le clergé des paroisses et celui de la cité, chef-
lieu du diocèse. Par suite du phénomèned'ordre féodal en vertu duquel
toute fonction donne alors lieu à une juridiction exercée sur un territoire
déterminé, les pouvoirs exercés par le doyen rural ou l'archiprêtreont
donné naissance au doyenné ou archiprêtre (decanntus, archipresbytera-
tus), division ecclésiastiqued'ordre un peu supérieur à la division la plus
élémentaire du diocèse, celle des paroisses, mais inférieure elle-même à la
division en archidiaconés.

Au commencement du xie siècle, les paroisses de chaque diocèse appa-
raissent partout réparties en doyennés (nom plus usité dans la France du
Nord, du Centre et de l'Ouest) ou en archiprétrés (dénomination plus en
usage dans la région bourguignonne, dauphinoise, provençale et langue-

Thomassin, I, livre II, chap. vi (des archiprêtres de la ville et de la campagne; des
doyens ruraux après l'an mille). Hrascmus, II, 269-277. PutLLIps, Kirchenrecht,
II, 115. Seller, Diss. depleb. archipresbyteris in conantuni (1771).- Sciikidt, De
synodis archidiac. et archipresbyteralibus(1773) et tous les ouvrages relatifs à
l'archidiaconat qui sont cités précédemment. Cf. certaines monographiestout à fait
spéciales, telles que celles de LA VERGNE, Sur les archiprétrés de l'ancien diocèse
d'Auch, dans Bull. de la prov. ecel. d'Auch, t. de l'archiprélré
de Lontagne (ibid., t. XXVII) de TRÉFIER, Sur la date de la divisiondu diocè.se de
Grenoble en archiprétrés (dans Congrès scientif., xhv* session (Grenoble), etc.).



docienne). Les deux circonscriptions existent dans certains diocèses'.
Comme on peut le supposer, il n'y a rien de fixe, ni dans le nombre des
doyennés ou arcliiprêtréscomprisdans chaque diocèse, ni dans le nombre
des paroisses comprises dans chaque doyenné*. Dans les diocèses où la
circonscription archidiaconalen'existait pas, le doyenné ou archiprêtré
était généralement plus étendu que dans les autres. On constate, par
exception, dans les diocèses il. archidiaconés, l'existencede doyennés qui
ne dépendentd'aucun archidiacre, et aussi celle de paroisses qui ne font
partie d'aucun doyenné ou archiprétré (extra decanatv.i et archiprcsby-
teratus5). Il existe d'ailleursun certain nombre de diocèses où la division
en doyennés n'existepas, où l'on ne rencontre, à la fin du xiiic siècle, que
la division par archidiaconés fait exactementcontraire à celui que nous
avons signalé plus haut, de diocèses divisés seulement en doyennés. Mais
de ce que les doyennés ne se retrouvent plus dans un diocèse, il ne fin-
drait pas se hâter de conclure qu'ils n'existaient pas à l'origine*.

En somme l'institution du décanat rural et de l'archipresbytérat a eu
moins d'importancehistorique que celle de l'archidiaconat, surtout dans
les diocèses où l'archidiaconéétait superposé au doyenné. Les pouvoirs
des doyens ruraux ont toujours été assez limités; ils s'excivaient dans une
sphère peu étendue, en général sur un ressort équivalent à l'un de nos
cantons actuels. Les doyens n'étaient guère que des agents de transmis-
sion et de perception pour le compte de l'évoque et de l'archidiacre. Il
n'était pas rare que les doyennés se vendissent ou se donnassent à ferme".
Placés immédiatement sous la juridiction des archidiacres, les doyens
furent toujours maintenus dans une dépendance étroite de leurs supé-
rieurs hiérarchique.

1, Dans celui de Poitiers, par exemple, on comptait trois archirliaivinés, subdHisc-s
cu 22 archiprétrés et 8 doyesrnés.;I!i.mr, hilrod. au Oirt. tnprnjr. île. la Vienne, :<iv.)

2. Le diocèse de Chartres comptait Kilujennés, alors que celui de Monde ne comp-
tait que 4 archipr&trés.

3. Exemples de ces singularités dans Kri-i i. Mil.. \iv.
4. L'histoire ecclésiastique de la Bretagne nous ioitruit des exemples due

doyennés supprimés par l'autoritéépisuopide.et abandonnée jiai- leui-s titulaii'es eux-
marnes, en raison de l'insuffisance des iv^souitcs ou rovi-nns affectés au décanat. C'est
ce qui eut lieu pour le diocèse de Qniinpfi1 ou île Coinouailles. divisé au commence-
ment du xiv siècle en deux arcliMinconéh; les textes ne font connaître de co diocèse
que deux doyennésdont la suppression est ron-statée par acte de 1285.

5. Journaldes visites ù'Evnr, Kts\UD, éd. Iionnin, 01.



CHAPITRE III

LE CLERGÉ SUPÉRIEUR

1. L'ARCHEVÊQUE*

13. Pouvoirs de l'archevêque. Circonscriptionsarchiépisco-
pales. L'archevêque (archiepiscopus,melropolitanus, archiprœsul)
étend son pouvoir spirituel sur une circonscriptioncomposéede plusieurs
évêchés suffragants (suffraganei) et appelée province (provincia, archi-
episcopaizts). Le pouvoir archiépiscopal peut être envisagé au triple
point de vue 1° des rapports de l'archevêque avec le diocèse dont il est
proprement le titulaire; 2° de ses rapports avec les évoques suffragants
30 de ses rapports avec les sujets ou diocésains de chacun des évêchés
suffragants.

a. L'archevêque, considéré comme chef d'un diocèse particulier, pos-
sède les mêmes prérogatives spirituelles et temporelles que les autres
évêques. Il ne se distingue d'eux que par les rites spéciaux de sa consécra-
tion et par l'usage d'un ornementparticulier, le pallium; certains arche-
vêques ont un domaine et des revenus inférieurs à ceux de quelques-uns
de leurs suffragantsi.

Généralités. Thomassin, I, chap. xrav à xlix du livre 1 (des métropoles et des
métropolitains),et .chap. un à ux du livre lI (du pallium et de la croix des arche-
vêques). Cf. Il, 851-990et 1747-1759; 111,525-526. J. Mast, Dogmalische-historische
Abhandlung über die rccktliche Stellung der Erzhischôfe in der hatholischen
Kirche, 1845-1848. Gu. Scuhidt, Précis de l'hist. dc l'Éylisc d'Occidentpendant
le moyen âge, p. 32. WALTER, Lehrbuch des Kirchenrechts, 14° édit., 559 suiv

Hinsuiios, Kirchenrechl, II, 1-23. Commis, Étude sur Geoffroi de Vendôme
(ch. xxiii, L'abbé et le pouvoir archiépiscopal). Imbabt ne la Tour, Les élections
épiscopalesdans l'Eglise de France, 27, mais surtout 489-499.

Monographies. Lopez, L'Eglise métropolitaine et primatiale St- André de
Bordeaux (édition de 1884, t. II); Comptes de l'archevêchéde Bordeaux, dans
Arch. hislor, de la Gironde, t. XXI et XXII. Caneto, Bernard III et Bernard IV,
archevêques d'Auch (1192-1214)dans Bull. de la provo écclés. d'Auch, t. IV.
Doncœïïb, De l'aposiolicité de l'Éylise de Reims et de ses principalesdignités, dans
Positions des thèses des élèves dc l'Éc. des Ch., an. 1867-68. Yarix,Archivesdue
Reims, pass. U. Chevalier, Notice chronologico-hislorigucsur les archevêquesde
Vienne, dans Revue du Dauphiné et du Vioarais, n° 5, etc.

1. L'archevêquede Tours, qui jouissait d'un pouvoir spirituel des plus étendus, â
cause de l'immenseressort de sa province, n'avait, comme diocésain, que des posses-



b. En tant que chef de la province ou métropolitain,l'archevêque eoii-
firme l'électiondes évêques suffragants, les consacre ou délègue un autre
évêque pour les consacrer, fait observer dans les provinces les statuts
des conciles et les mandementspontificaux, réunit les suffragants dans les
synodes provinciauxqu'il préside, veille à ce que les diocésains remplissent
exactement leurs fonctions, possède le droit de les corriger, de les sus-
pendre, de les interdire, de les excommunieret de suppléer par tous les

moyens à leur négligence.
c. Enfin, l'archevêqueexerce une certaine action sur les sujets de ses

suffragants, puisqu'il a le droit de recevoir l'appel des jugements épisco-

paux et de visiter les communautésreligieuses et les paroisses de tous les
diocèses de sa province.

Il n'appartient pas à notre sujet de faire l'histoire des circonscriptions
métropolitainesde la France, dont l'origine remonte,commecelle des dio-
cèses, bien au delà du moyen âge proprementdit. Au début de la période

que nous étudions, ces circonscriptions sont fixées depuis longtemps, et
les modifications apportées à leurs limites n'ont pas été nombreuses.Si les

papes se sont arrogé le droit de changer l'état des diocèses, à plus forte
raison exercent-ilsseuls ce pouvoir en ce qui touche les provinces les
deux questions d'ailleurs sont connexes (| 2S). La province de Reims fut
augmentée,au si" et au xir3 siècle, par l'érection des évêchés d'Arras et de
Tournai.En 1244, la province d'Aix fut diminuéeau profit de celle d'Em-
brun, par la translation du siège épiscopal fi'Antibes aérasse. Au com-
mencementdu xive siècle (1317), une nouvelle métropole fut créée, celle
de Toulouse. A la même époque, la province de Bordeaux était augmentée
des évêchés nouveaux de Condom, Maillezais, Ltiron et Sarlat; la province
de Bourges, accrue aussi des évêchés de Sàint-FIour, Tulle, Castres et
Vabres. Celle de Narbonne, diminuée par l'institution de l'archevêché de
Toulouse, fut dédommagée par la création des évêchès de Saint-Pons de
Tomièrés et d'Alet. Certaines métropoles françaises exerçaient leur
pouvoir au delà des limites de la région nationale. Les archevêquesde
Narbonne, au moins jusqu'au xne siècle, faisaient fonction de métropoli-
tains dans la Catalogne, droit que leur disputèrent quelquefois les arche-
vêques d'Auch ceux-ci d'ailleurs prétendaient remplir le même office
dans tout le royaume de Navarre. On sait .que la province de Reims dé-
bordait sur les pays relevant de l'Empire allemand. Le fait le plus
important à étudier pour l'histoire de la délimitation des provinces
françaises est la longue querelle poursuivie entre l'archevêché de Tours
et l'évéché de Bol'. Celui-ci revendiquait la dignité de métropole et
l'exercice du pouvoir sur les évéchés bretons; d'où ce procès gigantesque
qui dura du ixc siècle au depuis le moment où Noininoe détacha

sions temporellesrelativement minimes. La Iiaronnie de Chinon constituait la seule
source importante de so;s revenus.

1. La prétention des évoques de Dol était une des formes multiples que revêtit au
moyen âge l'esprït d'indépendancede la race et de la nationalité bretonnes. Ce qui fait
l'intérêt historique de ce déniëlë, c'est qu'il se compliqua d'un grandnombre de qui s-



la Bretagne du siège archiépiscopal de Tours (848) jusqu'au pontificat
d'Innocent III (1199).

14. Élection de l'archevêque. Le pallium. Dans la période ca-
pétienne, l'élection de l'archevêqueappartient au chapitre cathedra!de la
ville métropolitaine. Sur certains points, les évêques comprovinciaux
exercèrent, en cette matière, un pouvoir qui ne fut jamais nettement
défini'. Quand les chanoines d'une église métropolitaine ne parviennent
pas à s'accorder sur un candidat, ils peuvent transférer leur droit d'élire
aux évêques de la province!. Une fois élu par son chapitre, et sacré par
les évêques comprovinciaux, l'archevêqueest tenu d'aller à Rome se pré-
senter au pape pour recevoir de ses mains le pallium: D'abord simple

tions subsidiaires, difficilement solubles. A différentes époques, les nobles bretons se
sont partagés entre l'obédience de Tours et l'obédience de Dol. Les papes, juges suprê-
mes et incontestésde ce long démelé, avaient intérêt à favoriser l'indépendance reli-
gieuse de la Bretagne, car elle leur était liée par des attaches particulières qui faisaient
d'eux, au spirituel, les vrais souverainsdu pays. D'autre part, il fallait ménager l'arche-
vêque de Tours, derrière lequel était le roi de France. Celui-ci ne pouvait admettre la
rupture du lien ecclésiastiqueentre le duché de Bretagneet le royaume, sous peine de
voir bientôt disparaître complètementle lien politique constituépar la hiérarchie féodale.
La politique de la cour de Rome, dans le procès de Tourset de Dol, consistadonc à tem-
poriser, à faire patienterl'une et l'autre partie par de légères concessions,à les favo-
riser tour à tour pour maintenir la balance égale. Les papes pouvaient malaisément
méconnaître le bien fondé des réclamations de l'archevêquede Tours ils se conten-
tèrent de reculer par tous les moyens possibles (et l'on sait combien le moyen âge s'en-
tendait aux procédés dilatoires) la sentencedéfinitivequi devaitdonner tort aux évêques
de Dol. Si on leur accorda à plusieurs reprises l'usage du pallium, cette concessionne
fut jamais que provisoire et ne comportaitpas d'ailleurs toutes les conséquencesqu'elle
avait dans les circonstancesnormales. On alla jusqu'àles exempterd'obédienceà l'égard
des archevêques de Tours. Mais ceux-ci prétendaient que cette exemption ne portait
que sur l'interdit et l'excommunication, et ne leur enlevait ni leur droit de visite, ni
leur droit de convocation au synode. Grâce à ces subtilités, encouragées par l'attitude
ambiguë et par les irrésolutions de la papauté, le procès dura quatre siècles. L'énergie
d'Innocent III put seule en venir à bout. D'ailleurs « quand la province de Tours eut
recouvré ses limites primitives en 1199, les archevêques devinrent principalement les
commissairesenquêteurs de la cour de Rome. Leur rôle ordinaire consistait à visiter
les diocèses, à présider les synodesprovinciaux, à entendre certains litiges mixtes. La
Bretagne souffraitleur ingérence pourvu qu'ils respectassent ses privilèges. En matière
disciplinaire comme en matière contentieuse, il leur fallut toujours compter avec les
prérogatives bretonnes et adopter à l'égardde ces diocèsesune attitudeexceptionnelle. »
(Voir les documents relatifs à ce procès dans MArTÈnE, Thes. anecd., III, col. 840-988.)

1. En 1088, on voit les évêques de Valence, de Genève, de Blaurienne, de Grenoble, de
Die et de Viviersinvestisdu droit d'élire le chef de la province, l'archevêquede Vienne.
Mais comme leur intérêt était de rester indépendants le plus longtemps possible, ils
demeurèrent trois ans avant de pouvoirs'entendre sur l'élection. Il fallut qu'Urbain 11
les rappelât à l'observation des lois canoniques, d'après lesquelles la vacance ne devait
pas durer au delà de trois mois. (Jaffiî-Liewësfei.b,Regcsta Ponlif. roman., n' 5550.)

2. Ce fut ce qui arriva à Bordeaux en 1158 ( llistoriens de France, XI[, 599.)
3. Voir dans HuGo, Sacr. anliqu. momtm.,1, 11-12,une lettre d'Honorius 111 il l'évêque

de Soissons et à l'abbé de Prémontré (6 mai 12Ï9) leur mandant de livrer le pallium à
l'archevêque de Reims et de recevoir de lui le serment de fidélité. A la suite de la
ettre d'Honorius se trouvent le texte du serment prêté par l'archevêque et une lettre



distinction honorifique que le Saint-Siège: envoyai! aux prélats qui lui
étaient particulièrement dévoués, le pallium devint bientôt l'insigne
nécessaire de la dignité archiépiscopale,Au commencementdu u1 siècle,
l'évêque de Chartres, Fulbert, écrivait à l'archtMêqne de Tours*, Arnoii!

Si tu réclames le pallium au pontife romain, et qu'il refuse, de te l'ac-
corder sans motif légitime, tu n'es pas obligé, pour ce fait, de renoncer
à ton ministère » Deux siècles plus tard, les évèqui."> ne peuvent plus tenir
se langage. La fonction archiépiscopalen'existe plus guère qu'un vertu
de l'investiture donnée par le pape au moyen du pallium. En f'-gle géné-
rale, il faut que l'archevêque élu vienne lui-même à Home recevoir cet
insigne. En fait, cette loi n'est pas toujours obscrvabie. Quand le siège
pontifical est vacant, les cardinaux accordent le jiiilliunibous la condition

expresse que l'archevêque viendra se présenter personnellementdevant
le pape futur. Dans d'autres circonstances, les papes se contentent de
déléguer un évêque ou un abbé pour transmettre le pallium à l'arche-
vêque et recevoir, au nom du Sainl-Siéfre, le serment de iidélité qui doit
accompagnerl'investiture. Il arrive parfois que l'archevêque, axant obtenu
le pallium sur promesse de venir Rome, ne se souvient plus de ce qu'il a
promis; la cour de Rome lui rappelle alors a\ec bévériférusaçci-itiOMique
et le presse de se présenter. Quelquefoisin^nw. le métropolitainélu entre
en fonctions sans se soucier de demander l'insigne nécessaire à l't'\eiri'>e
de sa dignité. Le pape lui défend,en ce cas, de c«»nsn>TcptIi's évêqnes ou
des églises, avant d'être venu le chercher. Quand la papauté veut punir
un archevêquecoupable de faute grave, elle lui enlève le pallium et avec
Jui une grande partie du pouvoir dontil est investi. Le pulliiim est ,1 ce
point nécessaire à l'archevêque tjii'il ne peut s'on dessiisir, inèini' dans

une intention louable, par exemple pour le prêter à un collègue qui
vient célébrer une solennité dans une province voisine de, la sienne*.
Quand il meurt, il est enseveli avec son hi.-içne. Le paMitim n'est eu
somme que la marque tangible du pouvoir que les papes ont acquis sur
les sièges métropolitains. Ce pouvoir s'est exerce, souvent, d'une manière
plus ou moins rode, par la suspension, la di^lilulion ou IVsconnimni-
cation. En prononçant la destitution, le pape délie par lu même les
gants du devoir d'obédience3.

de l'abbé de Prâmontrê au pape, où sont décrites tontes les qui ticenrapa-
gnent l'investiture du pallium. Sur le pallium en ^néral, De Sacri pallii
origine, 1856. Cavedosi, Riiwirhc inlnrnn ail origine f raylone délia forma ild saa'o
pallia ecetesiailiro, 1SSO. Phillips, Kirrhenrecht V p. 615 suiv. II'R-niira, JûV-
chenres-kt. 1 (1869), 209 suiv. et If, 25 suiv.

1. HF. X. 472.
2. HF. XV, 947.
Ti. Observions d'ailleurs qu'au xr siéele la papauté a quelquefois donné le pallium

de simples évêques, mais sans leur confère- par ce fait, les pouvoirs ordinaires des
métropolitaines. C'est ainsi qu'en !0M Leoti IX concédait le paliium il Etienne, évéque
du Puy, à la condition expresse que tous se* successeurs\ù>nilraicnt ^efiiirt rrdrnner
il Rome par les mains des papes (JAFFiM/EWRtFMD.u5



15. Rapports du métropolitain avec ses suffragants. On

verra plus bas (§ 22, 25) quelles formalités étaient observées pour
l'élection des évêques, en ce qui concerne le métropolitain (ou le chapitre
métropolitain, si le siège archiépiscopal est vacant). En règle générale,
c'est l'archevêque qui doit consacrer son suffragant, au siège même de la
province. Il peut arriver que l'archevêque délègue son pouvoir à l'un
des évêques comprovinciaux. Quelquefois aussi, en raison de nécessités
exceptionnelles, la consécration épiscopale a lieu en dehors de la province
et par les mains d'un métropolitain étranger i. Il est des cas où le pape
interdit à l'archevêquede procéder à la consécration, s'il s'agit d'évêques
élus par simonie. Dans des circonstances tout opposées, l'autorité pontifi-
cale est obligée d'intervenir pour obliger le métropolitainà ne point diffé-

rer la consécration d'un suffragant$. Le lien d'obédience est constitué,
entre le métropolitainet le suffragant élu, par le serment que celui-ci est
obligé de prêter à l'archevêqueau momentde la consécration. Ce serment
a beaucoup d'analogie avec un hommage féodal on l'appelle même
quelquefois hominium s. Quand l'archevêché est vacant, ce serment est
prêté au chapitre cathédral et au futur archevêque4.

Les évêques d'une province ne sont pas tous assujettis, dans les mêmes
conditions et au même rang, à l'autorité métropolitaine.Il en est un qui
porte le titre de premier suffragant, et chacun des autres a sa place
hiérarchique fixée par un usage très ancien. Dans certaines provinces, le

1. En 1085, lors de la guerre acharnée que se faisaient Guillaume le Conquérant
et Foulque, comte d'Anjou, l'évêque élu du Mans, au lieu d'être sacré à Tours par
l'archevêque Raoul, le fut à Rouen par l'archevêque de cette ville. Mais t'archevêquede
Tours et ses suffragants avaient donné d'avance leur assentiment à cette violation de
la loi canonique (HF. XII, 541).

2. Pierre le Vénérable, en 1148, dénonce au pape Eugène III la conduite de Geoffroi
de Loroux, archevêquede Bordeaux, qui différait, sans doute à dessein, la consécration
de l'évêque élu d'Angoulême, afin de rester plus longtemps le maître de l'évêché
(HP. XV, 646-647).

3. HF. XV, 931, lettre du pape Alexandre III à Henri, archevêque de Reims (1173-
1174). Cf. Varis, Arch, administr.de Reims, I, 2e p., p. 739, a Homagium ab Henrico
Leodiensi episcopo, archiepiscopoRemensi factum b (1253).

i. Dans la province de Reims, l'évêque suffragant « jure d'obéir à l'église de Reims
et à l'archevêque, conformément aux canons et aux décrets pontificaux; d'aider le
métropolitain dans ses affaires publiques et privées et de ne rien faire sans son
assentiment, sauf ce qui concerne son propre diocèse ». (Voir le texte des serments
prêtés à l'archevêque de Reims par l'évêque de Soissons en 1223, et par l'évêque de
Noyon en 1245, dans Vaein, Arch. législ. de Reims., Statuts I, 32, note 1.) Dans la pro-
vince de Bordeaux, l'évêque suffragant « jure fidélité et obéissance au chapitre
cathédral de St-André de Bordeaux et à l'archevêque. II ne s'associeraà aucune mesure
qui aurait pour effet de leur nuire dans leur vie, dans leurs membres ou dans leur
liberté. Il ne révélera à personne le secret qu'ils lui auront fait connaître, directement
ou par leurs envoyés. Il les aidera à conserver et à défendre l'archevêchéet les régales
du chapitre. Il traitera honorablement l'envoyé de l'église de Bordeaux, à l'aller et au
retour. Enfin il promet de se rendre au synode provincial, sauf excuse légitime, et i
venir une fois l'an visiter l'église de Bordeaux ». (Texte de ce serment dans .4rch.
hist. de la Gironde, X, 575, et XV, 193.)



premier suffragant ne jouit pas seulementde prérogatives honorifiques il

a encore le droit d'administrer le diocèse métropolitainpendantla vacance
du siège, et de percevoir les revenusde l'archevêché.C'est lui qui occupe
la première place dans les synodes, et qui est chargé de consacrerl'arche-
vêque élu1.

16. La visite archiépiscopale.Les synodes provinciaux.
Parmi les droits qu'exerce le métropolitain sur les évêques suffragants,
il en est deux qui appellentparticulièrement l'attention 1° le droit d'en-
quête et de visites 2° le droü de synode.

Le premier consiste pour l'archevêque a venir au chef-lieu du diocèse
et à s'enquérirauprès des personnes compétentes (notamment auprès des
chanoines de l'église cathédrale) sur la manière dont l'évoque remplit ses*
fonctions. Il demande si l'évoque s'acquitte de ses devoirs spirituels (celé.-
bration des offices, consécration d'églises, ordinations, bénédiction des
religieuxet religieuses, etc.) s'il prêche et s'il visite les paroisses diocé..
saines; comment et à qui il confère les bénéfices: s'il conserve, comme
il convient, les droits et les biens de l'Église; enfin si sa conduite privée
et celle des personnes de sa maison ne donnent pas prise au scandale. Ce
droit d'enquête a pour corollaire le droit de coercition, exerce par l'ar-
chevêque sous toutes ses formes, depuis la simple réprimande jusqu'à
l'excommunication.

Quand le métropolitainse trouve servi par les circonstancesou par son
ascendantpersonnel, et surtout s'il peut compter sur l'appui du roietsur
la protection du pape, il arrive encore facilement, même au xm* siècle,
jouir dans sa province d'une autorité des plus étendues.Il lui suffit dexei-
cer dans toute sa rigueurle droit qui lui est .reconnuparles canons, de visi-
ter les diocèses suffragants, de les parcourir, village par village, de réunir
partout doyens et curés, et d'inspecter tous les établissements religieux!.

Dans les synodes provinciaux, le métropolitain réunit non seulement

1. Tels sont les pouvoirs de l'évêque d'Autun dans la province de Lyon, de l'évêque
du Mans dans la province de Tours, de l'évêque de Soissons dans la province de
Reims, de l'évêque de Clermont dans la province de Bourges, etc. C'est surtout dans
les synodes provinciauxque chaque évêché apparaît au rang qui lui est assigné par la
tradition et la coutume. Quand l'archevêque de Rems préside son synode, on voit assis
à sa droite d'abord son premier suffragaut, l'évêque de Soïssoiis,puis les évêques de
Beauvais, de Koyen, de Tournai, de Senlis; à sa gauche, les évoques de Laon, de Uiik-
Ions, d'Amiens, de Térouanne, d'Arras. L'évêque de Cambrai siège en face de l'urchu-
vêque. De même l'archevêque de Rouen fait asseoirsa droite son premier suffragant,
l'évêque de Bayeux, puis ceux d'Évreux ct de Usieux il sa gauche, les évêques
d'Avranches, de Béez et de Coutaiices,etc. ..il

2. Telle fut la tâche à laquelle se voua le réformateurEude Rigaud, archevêquede
Rouen. A cet égard, commeà tant d'autres, le Journal ou il a conspuési niimiiiouscnicnt
les résultats de son inspection et de ses enquêtes est un texte des plus insfmi-tif». Les
rares documentsdu même genre qui nous sont parvenus (tels que le* Actes dix visiles
de l'archei'êqve de Bourges, Simon de Beaulieu, et le Journal dcs visites de V archevêque
de Bordeaux, Bertrand de Golk} sont loin d'offrir le même intérêt. Voir Bibi, de l'Ec.
des Ch., t. XXXVI,p. 522.



les évêques suffragants, mais les chefs des principaux établissements
religieux de la province'. Le synode s'ouvre par la messe duSaint-Esprit,
célébrée par l'archevêquequ'entourent ses suffragants;puis tous s'instal-
lent solennellement sur une estrade, près de la porte de l'église, dans
l'ordre fixé par la hiérarchie des évêchés. Après l'évangile et le sermon,
on donne lecture de la lettre de convocation, des réponses faites par les

personnes convoquées! et des procurations données par les chapitres
cathédraux à ceux qui sont chargés de les représenter. L'assemblée ainsi
légalement constituée, on procède non à la discussion, mais à la lecture
à haute voix des statuts qui sont l'objet principal de la réunion, et qui
ont été généralementélaborés d'avance. Un Te Deum et des oraisons dites
par le métropolitain marquent la clôture de l'assemblée. Mais le synode
n'est pas toujours purement et simplement un concile occupé d'affaires
religieuses, c'est aussi le tribunal où l'archevêque, assisté de ses suffra-
gants, juge les causes soumises à sa juridiction 5. Quand le siège métro-
politain est vacant, le synode provincial peut être convoqué et tenu par
le chapitre de l'église archiépiscopale*.

17. Conflits entre métropolitains et suffragants. L'autorité
exercée par le métropolitain dans les diocèses suffragants dépend essen-
tiellement de la situation personnelle de l'archevêque et du caractère
plus ou moins ombrageux des évêques soumis à la métropole.Il s'en faut
que les rapports entre évêques et métropolitainsoient toujourspacifiques.
Là comme ailleurs, règnent les désobéissances voulues, les empiétements,
les résistances, parfois même la guerre avec toutes ses violences. Les
conflits sont fréquents et se prolongent pendant de longues années. Une

cause habituelle de discorde est que les suffragants refusent de déférer
aux appels portés en cour archiépiscopale,et reçoiventdans leurs diocèses
les personnes que l'archevêque a excommuniées. Tantôt la papauté
encourage cette attitude des évêques, tantôt au contraire elle est obligée
de les rappeler à l'obéissance. Ailleurs, c'est. l'archevêque qui empiète

sur les droits épiscopaux. Il traite les évêques comme de simples clercs,
s'ingère dans les affaires de leurs diocèses, évoque à son tribunal, en
première instance, les causes de leurs diocésains 5. Au total, la période qui

1. Voir le procès-verbal du synode provincial de Vernon, tenu par Eude Rigaud,
archevêque de Rouen, en 1263 (Boirais, p. 481-483), et celui du synode de St-Queutin,
dans la province de Reims, tenu en 1231 (Yabin, Arch. administr. de Reims, I,
2° partie, 548-551).

2. Comme spécimen des lettres par lesquelles les évêques s'excusent auprès du
métropolitain de ne pouvoir assister au synode provincial, voir celle de l'évèque de
Térouanne, adressée à Henri, archevêque de Reims, en 1233 (Varix, Arch. administr.
de Reims, 1, 2° partie, p. 564).

3. HF. XII, 378, synode de Nogaro de 1141.
4. Synode provincial, tenu le 20 janvier 1292 par le doyen et le chapitre de l'église

métropolitaine de Tours (dans C. PonT, le Livre de Guillaume Le Maire, évêque d'An-

gers, Doc. inédits, Mélanges historiques, II, 274).
5. Il y a peu de documentsplus instructifs, sur les conflits soulevés entre les mitro-



est l'objet de nos études est celle de la décadence du pouvoir métropo-
litain. Depuis la fin de l'époque carolingienne, les archevêques sont de
moins en moins en situation de lutter contre la volonté des papes; et
d'obtenir des évêques l'obéissance qui leur est due. Ce fait est le résultat
des progrès accomplis par l'autorité pontificale, et notamment de l'habi-
tude que prirent les évêque, au temps du mouvement rélormiste, de
faire confirmer leur élection à Rome, parfois même d'y recevoir leur
consécration.L'usage du pallium, les visites ad llmina, et les confirma-
tions de juridiction que certains archevêques se firent donnerpar les papes,
achevèrent de supprimer l'indépendancedu pouvoir archiépiscopal.

18. Les archevêques primats*Au sommet de l'édifice de
l'Église séculière, au premier degré de la hiérarchie, se trouve le primat
{primas, primai sedis episcopus). À vrai dire, la primatie ne constituepas
une fonction, c'est un titre, une distinction honorifique. Au xze siècle
seulement, à l'époque de la crise réformiste, la papauté essaya de faire
des primats les représentants permanents de son autorité. Ces vicaires
apostoliques devaient réunir des synodes composés des évoques soumis à
la juridiction primatiale; quelques-uns prétendirent même confirmer et
sacrer les évoques du ressort de la primalie. Mais cette institution ne
survécut pas aux circonstances qui l'aaaient fait naître. En fait, les arche-
vêques primats n'ont guère exercé sur les métropoles voisines qu'une
autorité nominale. Il faut distinguer deux sortes de primaties l'une
qu'on pourrait appeler objective ou réelle, l'autre subjective. La première
appartint aux archevêquesde Lyon et de Bourges qui possédaient en effet
ou prétendaient posséder la suprématie sur un certain nombre d'arche-
véchés. La seconde était renfermée dans les limites d'une seule province,
elle consistait a ne reconnaître d'autre supérieur ecclésiastique que le
pape: telle était celle que s'arrogeait l'archevêque de Reims. Cette espèce

Généralités. On trouvera de nombreux détails sur la question des primaties
françaises dans Tikmassix, I, livre I, elaap. xsx à hcxt: Cf. Il F. t. \l (pivt'ncr, p. a-.v
et App. 518, 520. De concordia meerdtiiu est imperii, pais. Imiuiit ne.

i..v Toun, Les Élections êpiscopales dam l'Eglisede France. fiiH-îjOli. Hinsciiiis,
Kirckenrecht, I, 597-005. P. Viw.Mi, Hist. des iml.it. polit. et mliniiiislr. de la/> I, 545 suiv. Maasskn, De!' Primai des Biselwfs von lîom mul die aliea

Monographies. Patriarchhtm Biluriceme, 1856. :iort.z, 1,' Église
de Bordeaux, I, 542-340: Jlist. rte Laiig, éd. Priva II, 523 suiv. [-.uv la primatiu
de Bourges). A. Uoxcœi-r, De. l'Eglise de
palesdignités, dans Positionsdcs dhèscs des t!lii<es de l'Êc. des Cli., an. 18G7-0S.
GusntÀcri,Der Slreit dei' Sist humer Arles -<md Vienne vin den Pn'matusGalliantm,
dans Neiiest. t. XIV et XV (1885!,ëte.

politains et leurs suffragant, que le préambule et les dispositions du décret d'Inno-
cent IV relatif au procès des évêques de la province de Reims et de leur archevêque
(20 avril 1246). {V.vnis, Arrh. administrât, de Reims, I, 2* partie 670-087; cf. ibid..
694-699.) Ces dispositionsont reçu par la suite force Se loi, puisqu'elles ont t'fi> insôrccs
dans le droit canon.



de primatie était revendiquée,il faut le reconnaître, par la plupart des
archevêques. Les débats relatifs aux droits primatiaux furent, par leur
nature même, interminables, et ne reçurent de solution définitive qu'à la
fin de l'ancien régime, au moment du grand bouleversementde 1790.
Cette question n'a pas eu, historiquement, d'importance réelle, parce que
le pouvoir exercé par les primats était surtout honorifique mais c'est
un des côtés intéressants de ce qu'on peut appeler le contentieux du

moyen âge'.
L'archevêquede Reims, investi du droit presque exclusifde sacrer les

rois de France (en fait cette règle a souffert plusieurs exceptions), s'attri-
buait, par là même, une certaine supériorité sur toutes les métropoles de
France. Il réclamait tout au moins la primatie de la Gaule Belgique et
prétendait ne relever que du pape. Mais l'archevêquede Trêves lui dispu-
tait cette dignité. Les contestations entre les deux métropolitains pre-
naient un caractère aigu toutes les fois que la papauté tenait, par elle-
même ou par ses légats, un concile à Reims. Les démêlés des papes avec
les empereurs allemands eurent ce résultat que l'archevêque de Reims
obtint presque toujours gain de cause auprès du Saint-Siège*.

La primatie de Lyon était fondée sur le rôle qu'avaient joué Lyon son
Église et ses martyrs, à l'époque de l'introduction du christianisme en
Gaule. La papauté s'empressa de consacrer cette prétention lorsque les
partisans les plus actifs et les plus convaincus de la réforme occupèrent
le siège lyonnais, entre autres Hugue de Die. En 1079, une bulle de
GrégoireVII, adressée à Gébuin, archevêquede Lyon, et à ses successeurs,
assurait à l'Église lyonnaise la primatie sur les métropoles de Rouen, de
Tours et de Sens. Pascal II, en 1116, renouvela cette concession en faveur
de Gozeran. Mais, en pareille matière, la papauté ne rencontra pas l'obéis-
sance à laquelle elle croyait avoir droit. Les archevêquesde Tours ne
manifestèrentjamais bien vivement le sentimentqui les animaitcontre les
prétentions lyonnaises. Il n'en fut pas de même des métropolitains de
Rouen et de Sens, qui prolongèrent indéfiniment la résistance. L'arche-
vêque de Rouen s'intitulait primat de Normandie. Les archevêquesde Sens
prétendaient, depuis 875, au titre de primat des Gaules et de Germanie,
titre qui avait été donné réellement à l'archevêque de Sens, Anségise. De

plus, ils avaient eu, à différentes reprises, l'honneur de sacrer les rois de
France, et disputaient ce droit à Reims. Enfin ils se sentaient soutenus,
contre les archevêques de Lyon, par la royauté capétienne, qui ne pouvait

'1. Il y eut même des évêques qui voulurent être considéréscomme primats. En 1031,
le concile de Limoges donne le titre de primat à l'évoque de Limoges, par la raison
que les évêques assemblésvenaient de décerner à St. Martial le titre de premier apôtre
des Gaules (HF. XI, 504).

2. Il n'est pas étonnant, par exemple, qu'en 1089 Urbain IT, en accordant le pallium
l'archevêquede Reims, RenaudI", lui attribuâtpar la mêmeoccasion la primatie sur la

seconde Belgique et le droit de consacrer les rois de France. (MIGNE,Pati-ol. lat., t. CLI,
col. 309.)



oublier que la province de Sens était tout entière en France, tandis que
celle de Lyon était en partie terre impériale. Aussi les archevêques de
Lyon refusaient-ils, la plupart du temps, d'assister aux conciles français
où devait se trouver l'archevêquede Sens. La lutte prit un caractère des
plus vifs sous les archevêques sénonais Bicher et Daîmbert,la fin du
xie siècle et au commencement du xne1.

Tout à côté de l'Église de Lyon nous voyons celle de Vienne, presque
aussi ancienne, et dont l'archevêque se décorait lui aussi du titre de
primat des Gaules. Mais ces deux métropolesse trouvaient dans une situa-
tion tellement semblable, entre le royaume français et l'empire; il v avait
entre elles des liens si multiples et si étroits, qu'elles s'accordaient tou-
jours pour porter le titre simultanémentet sans contestations mutuelles.
C'était une primatierépartie, en quelquesorte, sur deux Églises. Cependant
les prétentions de l'Kglise de Vienne se portèrent, à plusieurs reprises,
non sur la France du Nord et du Centre, mais sur celle du Midi, où l'Église
d'Arles lui disputa longtemps le premier rang8.

La France aquitanique, elle aussi, voulut avoir son primat. L'arche-
vêque de Bourges s'intitulant patriarche et primat d'Aquitaine, revendi-
quait par là môme l'obéissance des métropolitainsde Bordeaux, d'Au(.11et
de Narbonne. La primatie lui fut contestée par les archevêques de Bor-
deaux. De là un long procès, qui prit toute la durée du moyen âge et que
compliquèrent, comme toujours, les variations de la politique royale et
pontificale. Depuis le milieu du xnc siècle, époque où le duché d'Aqui-
taine tomba au pouvoir des rois d'Angleterre, les roiH de Fi-ance se mon-
trèrent, comme il est aisé de l'expliquer, les partisans résolus de la pri-
matie de Bourges. Au xm° siècle, les papes finirent par leur donner
raison:¡

i. Urbain II, en 1095, priva Ilieher du pallium et de l'obéissance de ses suftr.igfiiits,
jusqu'à ce qu'il etlt reconnu la primatie lyonnaise, ot menaça de la même peine
Guillaume, archevêque de Rouen, s'il prolongeait plus dc trois mois son i-of'us d'obé-
dience. Daimbort résista jusqu'en 1121, époque à tadoelle il crut devoir se courber
sous les exigences de l'autorité pontificale. Mais sa concession ne fut approuvée ni
par son clergé, ni par ses sulfragants, ni surtout par la royauté française. Louis YI,

en 1121, écrivit à ce sujet une lettre fort vive au pape Calixte U, lui remontrant que
la question avait un côté politique des plus importants, et qu'il souffrirait tout, « la
ruine de son royaume et la mort môme plutôt que de consentir a voir la province
de Sens assujettie ;i celle do Lyon. La question ne fut jamais complèlciiient tranchée.
(Luen.vmi:, Louis VI, infrod. csxxiv-cxxxv.)

2. Un documentcurieux à étudier, il cet égard, bien qu'on ait de bonnes raisons de
l'accuser de fausseté, est la bulle du 6 mars 1077, par laquelle Grégoire VII assure la
primatie l'Église de Vienne, sur les sept métropoles clé Vienne, Bourges, Bordeaux,
Auch, Narbonne, Aix, Embrun. (jAPFVi-LuïWEXFj;i.ï>,ni; 502,1:.)

5. Déjà, en 1120, on avait vu Honorius II forcer l'archevêque d'Auch de reconnaître
la primatie de Bourges.En 1204, Innocent III charge l'archevêque de Bourges de juger
Hêlie, archevêquesde Bordeaux, accusé de plusieurs crimes, et de lui substituer un autre
métropolitain. C'était reconnaître en fait la légitimité des prétentions de Bourges:
mais il n'osa pas cependant les consaerer en droit,; et confia ila liquidation du procès à
l'abbé de St-Florentde Sauniur, en 1213. Ses sticceSSetiré montrèrent cet égard plus



Si Bordeaux résistait, Narbonne ne se soumettait pas davantage. 11

fallait que la Narbonnaise eût son primat, comme la Lyonnaise, la Vien-
noise, la Belgique et l'Aquitaine. Les souvenirs de l'antique province
romaine justifiaient,dans un certain sens, les prétentionsdes archevêques
narbonnais. Non seulement ceux-ci réclamaient l'obéissance du métropo-
litain d'Aix, mais ils prétendaient à la primatie sur toute la partie nord-
est de l'Espagne, la Tarraconaise, contrairement aux droits que s'arro-
geaient les archevêquesde Tolède. De ce côté, il fallut bien que Narbonne
renonçàt à toute revendication,lorsque la fin du xii° siècle eut. amené la
séparation presque absolue des deux nationalités de Franche et d'Espagne.
Mais la lutte avec Aix, fort vive au temps des papes réformistes, continua
et ne se termina jamais.

2. L'ÉVÊQUE

a. l'élection épiscopale*
1° Historique de la question.

19. Dans la période du xie siècle qui est antérieure à la réforme

Généralités. Tuomassix, II, livre II, chap. xxxiu (sur les élections depuis le

xn° siècle); xui et xlhi (sur la consécration par le pape ou le métropolitain);
XLII-XLVX (sur les serments de fidélité prêtés par les évi.ques). De anlî-
quis Ecclesie ritibus. STAUDFNDIEIER, Gcschichle der Bischofswahlen, 1850.
Hissciiius, Il, 578-584. Iotsart DE LA Toun, Les élections épisœpales dans l'Église
de Francedu ix" au xii°s. (1890). IIaurêau, Quelques letlres d'IIonorius III et de

Grégoire IV, dans Notices et extraits des manuscrits, t. XXI, 162-181, et Quel-

ques lettres d'Innocent IV, ibid., t. XXIV, 165-212 (articles importants pour l'his-
toire des élections épiscopales). Ldokaiiik, Inslit. monarch., Il, 59 suiv.
Le texte le plus explicite sur les formalités de l'élection épiscopale au xm° s. est
le Livre de Guill. Le Maire, évêque d'Angers (1291), dans la coll. des Documents
inédits, Mél. histor., II, 159 suiv. Cf. TLULET, Layettes du Trésor des Charlcs,
pass. (nombreusespièces relatives aux élections épiscopales).

Monographies. Gbérabd, Oarlul. de N.-D. de Paris Préface, lxxiv-lxxvii
et III, 379-585. Varin, Arch. adminislr. de Reims, Statuts I, 4 suiv. [Qrdo
receptionum, formajuramentorum,nolitia dignilalum Ecclesie Remensis), opus-
cule rédigé au xv" s., mais d'après les anciennes formules et l'ancien rituel de
l'Église de Reims. V. MORTET,Mauricede Sully, 22-31. A. Bourgeois,Étude sur
l'organis. du domaine des tvéques de Metz-, dans Posit. des thèses des élèves de
l'Éc. cles Ch., an. 1888 (ch. t à v). Libert, Dcscript. du cérémonial qui avait
lieu dans les xiv°, xv., xvi« et xvii" siècles à la réception et l'installation des

évêques de Sée%, dans Mém. de la Soc. des arttiq. de Normandie, t. X, 5j.i.
Esi'aoiart, Mém. sur l'intronisationdes évoques du Mans au moyen âge, dans Congrès

scienlif. de France, XV" session (Tours), t. II. Nazis, Cérémonial de [entrée des
èvêques de Mâcon, 1885, etc.

de décision. En 1258, Grégoire IX, écrivant à l'archevêque de Bordeaux, lui rappelle

que les archevêquesbordelais sont tenus d'assister, une fois dans leur vie, aux conciles

de la province de Bourges; que l'archevêque de Bourges vient d'en convoquerun, et

que des commissaires pontificaux ont été nommés pour le forcer, si cela est néces-
saire, d'assisterà ce concile ou de s'y faire représenter.



ecclésiastique accomplie pat- la papauté et les clunistes. le droit électoral,
en ce qui concerne l'épiscopat,est théoriquement resté le même que dans
les siècles carolingiens. L'élection de l'évoque est toujours présumée
s'accomplir par l'accord du clergé et du peuple et dans une assemblée
publique. En réalité, la composition de cette assemblée s'est sensiblement
modifiée. Le clergé rural a cessé d'y être représenté, et le clergé urbain,
celui de la cathédrale, tend ai y prendre une situation prédominante.
L'élément laïque se réduit de plus en plus aux nobles qui sont les feuda-
taires de l'évoque. Les chefs des monastères du diocèse (dépendant ou
non de l'évêché et du chapitre cathédral) ont conservé le droit de parti-
ciper à l'élection, au moins avec voix consultative. Néanmoins il est aisé
de voir que le corps des électeurs se restreint notablement, et que la
capacité électorale tend à se concentrer entre les mains du clergé de
l'église épiscopale. Le peuple n'intervient plus guère que pour acclamer
l'élu, lors de la consécration,et ratifier ainsi implicitement le vote des
électeurs privilégiés. D'autre part, on peut constater, en ce qui touche les
laïques, que le droit de suffrage s'attache de plus en plus à la propriété
d'un fief et revêt, pour eux, un caractère territorial. Enfin la division en
la participation et en évêchés seigneuriaux étant devenu un fait accompli,
la participationde l'autorité séculièreà l'électionetl'investiture change
de nature; elle prend la forme féodale, et oblige l'évêque à faire acte de
vassalité. Nous insisterons sur cette transformationquand il sera question
du pouvoir seigneurial (§§146, 147, '148}et du pouvoir royal (g 276), cou-
sidérés dans leurs rapports avec l'élection de l'évoque. Tous les change-
ments qui viennent d'être indiqués peuvent se résumer dans ce fait que
le principe électifa subi au xie siècle des altérations profondes, et, telle
était alors la force de pénétration des idées et des usages féodaux, qu'il
menaçait d'être absolumentsupprimé.

Grégoire VII et les réformistes n'ont pas seulement remédié au mal
externe dont souffrait l'épiscopat en faisant disparaître la simonie et en
limitant le droit du roi et des hauts seigneurs en matière d'élection et
d'investiture: ils ont essayé de ramener le droit électoral, intérieur, à son
ancienne condition, en rendant l'élection' au clergé et au peuple. Ils ont
réussi â refaire en partie l'assemblée électorale de la période primitive,
et enrayer momentanément te mouvement qui tendait à concentrer le
pouvoir électoral dans les chapitres eathédrâuX; ludit
xne siècle, nous voyons, en effet, des évêques, des abbés, des archidiacres,
des archiprêtres, même des curés, siéger auprès des chanoines dans les
assem'blées électorales. A côté des nobles laïques, le peuple lui-même
manifeste officiellement ses dispositions et ses préférences. Mais cette
réaction, résultat de l'agitation réformiste, dure peu, et les choses ne
tardent pas à reprendre leur cours. la- fin du su" siècle, la prédominance
des chapitres cathédraux dans l'élection, apparaît non seulement accusée,
mais exclusive les éléments étrangers au clergé de l'église épiscopale
ont été presque partout éliminés. Les laïques et les moines disparaissent
comme facteurs électoraux il est vrai que les derniers récupèrent une



partie de leur ancienne prérogativeen entrant eux-mêmes, comme pré-
bendiers, dans les corps capitulaires. Au total, si les chapitres ont le
monopole de l'élection, la confirmation de l'élection par le métropolitain
et par les évêques comprovinciaux n'a plus lieu que pour la for·me; à leur
influence se sont substituées celle du roi et celle du pape, devenus, à
partir du xm° siècle, les véritablesmaîtres des élections.

C'est la papauté surtout qui a bénéficié de cette transformation.Toute
élection douteuse, contestée, partagée,est soumise à l'arbitrage souverain
de la cour de Rome, qui juge l'affaire par elle-même ou par ses commis-
saires. Or, comme l'élection unanime est chose rare, il s'ensuit que, dans
la majorité des cas, le pape dispose à son gré des sièges épiscopaux. Dès
le milieu du xnre siècle, les nominations directes par le souverain pontife
cessent d'être des faits exceptionnels. En f 266, un décret de Clément IV
donne à la papauté le droit de disposer de tous les évêchés vacants en
cour de Rome (in curia) par suite de l'avancementou de la mort du titu-
laire. Même lorsqu'il s'agit d'un évêché devenu vacant hors de la curie,
dans les circonstances ordinaires, et qu'il y a compétition, il arrive sou-
vent que les compétiteurs résignent d'eux-mêmes leurs droits en faveur
du pape (in manibuspapes). D'autre part, à la fin du xme siècle commence
à apparaître l'usage des réserves, antérieur certainement à Boniface VIII,

usage qui consistait à assigner d'avance à la cour de Rome le droit de
nomination à certains évêchés, abbayes ou bénéfices. Le principe de
l'élection par les chapitres se trouve donc à chaque instant violé et
menacé même d'une disparition complète. On a remarqué que, sur seize
promotions d'évêques qui eurent lieu en France de 1295 à 1501, et dont
les actes sont conservés au Trésor des Chartes, une seule procéda de
l'élection. Toutes les autres furent le résultat de nominations directes par
suite de réserves, de vacances in curia, ou d'abandon in manibus papm
des droits électoraux. Alors on vit, pour la première fois, des évêques s'in-
tituler « évêques par la grâce du Saint-Siège ». Boniface VIII,poussant à
l'extrême, sur ce point comme en toutes choses, la théorie de l'absolu-
tisme théocratique, déclarera, dans la bulle Ausculta fili, que l'évêque de
Rome a une puissance souveraine sur tous les bénéfices vacants in curia
vel extra curiam.

20 Les formalités de l'élec.tion épiscopale au xnr3 siècle.

20. La « licentia eligendi Le chapitre de l'église cathédrale se
réunit et adresse au roi ou au haut seigneur, s'il s'agit d'un évêché. 6ei-
gneurial, deux de ses membres, porteurs d'une lettre revêtue du grand
sceau capitulaire. Dans cette lettre il annonce la mort de l'évêque et
demande permissiond'en élire un autre (dicencia eligendi episcopum) Le
roi remet aux envoyés une lettre adressée au doyen et au chapitre, par
laquelle il accorde l'autorisationdemandée, et engage les électeurs à faire
un choix qui soit profitable à l'Église.Ce premier acte de l'opération élec-
torale est des plus importants, car c'est avant de donner la licencia eli-



gendi que le roi fait connaître au clergé local le candidat sur lequel se
portent ses préférences et qu'il recommande aux électeurs, recommanda-
tion presque toujours écoutée, si le prince est puissant. Lorsque l'élec-
tion se fait sans que l'autorisation préalable ait été demandée et obtenue,
le roi est en droit de refuser à l'élu la délivrance ou mainlevée des
régales, c'est-à-dire des biens épiscopaux1. A une époque antérieure, la
faute était plus sévèrement punie et l'évéque' élu en payait lui-même la
peine'. En même temps que le chapitre envoie une députation à celui
qui représente l'autorité laïque, d'autres chanoines sont adressés à l'ar-
chevêque de la province, avec une lettre de même teneur que celle qui a
été envoyée au roi. Si le siège archiépiscopalest vacant, la demande est
faite au doyen et au chapitre de l'église cathédrale. L'archevêque ou le
chapitre métropolitainaccorde l'autorisation d'élire par une lettre sem-
blable à la lettre royale.

Ces formalités accomplies, le chapitre se réunit au son de la cloche,
sur convocation spéciale adresséenominativement à chacun des chanoines,
et l'assembléefixe le jour où devra être élu le nouvel évêque. Elle décide
en outre que des lettres de citation ou d'évocation (litterœ citationis ou
vocationis) seront adressées à tous les membresdu chapitre alors absents,
à tous ceux du moins qui se trouvent dans les limites du royaume de
France, pour les inviter à venir participer à l'élection. La lettre d'évoca-
tion contient la nouvelle de la mort de l'évêque défunt, et l'indication
du jour et de l'heure de l'élection. Le chanoineauquel elle est adressée
est prié d'y apposer son sceau pour témoigner que la citation lui a été
réellement faite. Une circulaire conçue en termes analogues est envoyée
d'autre part, au nom du chapitre, à tous les archevêques,évêques et offi-
ciaux du royaume, pour les inviter à faire parvenir la citation aux inté-
ressés qui pourraient se trouver dans le ressortde leur juridiction r\

21. Opérations électorales. -L'élection peut se faire de trois
manières 1° par compromission, 2b au scrutin, 5° par inspiration.

a. Au jour et à l'heure fixés pour l'élection, les chanoines étant réunis

i. Ce fut ce qui arriva, par exemple, l'évêque de Cleirnonf, Gui, élu en I-2M),sans
permission du roi. Le chapitre fut obligé de réparer cette illégalité et de donner satis-
faction au roi pour ce fait |Teclet, Lay. du Tr. des Ch.. n° 7A)00).

2. En MW, les chanoines de Séez ayant élu lîr-raud, sans avoir demandé de Geoffroi
Plantagenet, duc (le la licentia eligr.iiili, les officiers de ce prince, sans
avoir reçu de lui aucun ordre, sc saisirent de l'élu et lui tirent subir le supplice de la
mutilation. Il est vrai que l'opinion publique révoltéeobligea le comte à livrer lui-même
les coupables la justice ecclésiastique, et à laisser ensuite aux évêques de la province
le soin de nommer l'évêque de Séez.

5. Les archives du la Seiue-rnférieurt;possèdent encore la liftera l'oeatioms envoyée
par les chanoinesde Rouen leurs confrères absents, en 1530, lors du décès de l'arche-
wque Guillaume de Durfort. On voit au bas de la charte les bandes découpées sur
lesquclles tes chanoine ajournés étaient imites à apposer leurs sceaux. Les noms de
ces chanoines sont encore écrits sur les bandes, mais ou n'y trouve aucune trace de
sceau. (Invenl. somm. des enrh. (le la Seinr-lnférieure,G. 5588.)



dans le choeur de l'église cathédrale, le doyenprononce un discours, lit les
lettres d'évocation adressées aux absents et les lettres d'excuseset, après
avoir rempli plusieurs autres formalités préparatoires, fait procéder au
vote. Il est rare que l'élection soit faite immédiatementet par l'ensemble
des chanoines. Le plus souvent ils procèdentpar compromission et décer-
nent le droit d'élection à un certain nombre d'entre eux (procedere per
viam conzpromissiseu commissi). D'un commun accord, un acte officiel
est rédigé par lequel le chapitre s'engage à remettre l'élection entre les
mains de quelques commissaires (compromissariielectionis) dont il pro-
met de respecter la décision. Les électeurs ainsi choisis se recueillent
alors derrière l'autel, sous la châsse d'un des saints les plus révérés. On
allume un cierge devant eux et ils sont tenus de déclarer l'électionavant
que la cire ait été consumée. L'élection faite, le président de la commis-
sion déclare au nom de ses collègues et du chapitre tout entier, en vertu
des pouvoirs qui lui ont été conférés, que N. a été nommé d'un commun
accord et enjoint au doyenet au chapitre de le considéreret de l'accepter
comme élu. Cette déclaration est rédigéepar écrit et scellée. Le chapitre
accepte et approuve l'élection, puis il requiert de l'élu qu'il veuille bien
agréer le choix qu'on a fait de lui. Celui-ci s'excuse il résiste le plus
souvent pour la forme, et finit par se rendre au vœu général.

b. Trois chanoines sont choisis comme scrutateurs ou enquêteurs (in
qui&itores, scrutatores votorum). Ils se retirent à l'écart et mettent leur
vote par écrit. Puis ils s'approchent des membres du chapitre, et les
appellent l'un après l'autre selon leur rang, en leur disant « Frère,
ayez Dieu seul devant les yeux, et, pour l'amour de Jésus-Christ, écartant
tout sentiment de haine ou d'affection et toute considération humaine,
choisissez celui qu'en votre conscience vous regardez comme le meilleur
et le plus utile pour votre église, et dites-nous pour qui vous votez. » Le
chanoine répond Je vote pour maître N. notre confrère, et je le nomme
et élis pour évêque. » Chaque vote est ainsi mis par écrit, avec le nom
du votant, puis les scrutateurs en font publiquement la lecture. Alors a
lieu une triple collation. On compte les suffrages, on compare les mérites
des candidats, on examine les motifs personnels des votants. La collation
n'a pas lieu lorsque (ce qui arrive rarement) tous les votes se trouvent
concorder sur un seul nom. Mais elle est de droit dans le cas contraire.
Le vote examiné, si la majeure et la plus saine partie des membres du
chapitre, présents personnellementou représentés par leurs procureurs,
s'accorde à nommer une personne capable, elle enjoint à l'un d'eux de
proclamer l'électionen ces termes « Moi, N., en mon nom, au nom et par
le mandat de tous ceux qui se sont accordés sur maître N., du lieu de N.,
et qui l'ont nommé au scrutin, j'élis ledit maître N. comme évêque. »

c. Il y a un troisième mode électoral, le moins usité de tous à la fin
de la période qui nous occupe: c'est l'électionpar inspiration (per inspi-
rationem). II n'y a point de discussion.Le doyen, ou celui qui doit donner
le premier son suffrage, s'exprime ainsi ou à peu près « Très chers
frères, nous nous sommes assemblés ici au nom de Notre-Seigneur



Jésus-Christ pour élire l'évêque. lime parait que N., notre confrère, mérite
d'être élu. » Si tous les chanoines donnent leur consentementd'une voix
unanime, le doyen, ou celui qui doit voter en premier, dit aussitôt, sans
discussion Au nom du Père, etc., moi, N., en mon nom et au nom de
tous ceux à qui appartient la première élection, j'élis notre Confrère N.

comme évêque.
L'évêque élu est porté vers le grand autel, devant lequel il reste pro-

sterné, pendant que les chanoines chantent le Te Deum et que les cloches
sonnent par toute la ville. Puis le doyen et le trésorier, le tenant par la
main, le conduisent au pupitre où se lit l'évangile, et le présentent au
peuple assemblé. Cela fait, l'élu entre au chapitre, puis se rend à son
domicile, escorté par les chanoines. Les choses se passent ainsi il. l'état
normal, lorsque les chapitres sont unanimes ou parviennent à se mettre
d'accord. Mais cette unanimité n'est pas toujours obtenue. En fait, les
chanoines se divisent souvent et la minorité ne se fait aucun scrupule de
résister à la majorité. Il en résulte que les élections épiscopales donnent
lieu à des dissensions profondes au sein du clergé local, dissensions qui
ont elles-mêmes pour conséquence des troubles quelquefois sanglantesdans
la cité, l'intervention du pouvoir séculier et celle du pape, faits aussi
préjudiciablesà la paix de l'Église qu'à ses libertés. L'histoire des démêlés
et des guerres provoquées par les élections épiscopales, pendant la période
qui nous occupe, constitue une partie fort importante de nos annales
ecclésiastiques.

22. Confirmation de l'élection. Le chapitre nomme des com-
missaires chargés d'aller notifier l'élection au métropolitain, et de lui
demander la confirmation de l'élection en même temps que la consécra-
tion de l'élu. Ces commissaires sont porteurs d'une lettre où le chapitre,
rappelant toutes les formalités déjà accomplies, instruit l'archevêque de
ce qui s'est passé le jour de l'élection, expose les mérites de l'élu, et
sollicite l'approbationdu pouvoir métropolitain. L'élu va lui-même trou-
ver l'archevêque, qui fixe jour pour l'examen de ses titres et capacités.
Cet examen subi, le métropolitainconfirme l'élection par lettre scellée et
adresse une circulaire aux évêques comprovinciaux pour leur notifier
l'électionainsi que la confirmation, et les inviter il. la consécration,dont
le jour et le lieu sont spécifiés. En général, la consécration doit avoir lieu
dans la ville archiépiscopale, mais certaines églises ont obtenu le privilège
de faire sacrer leur élu au siège même de l'évêché: En cas de vacancedu
siège archiépiscopal,c'est le chapitre métropolitainqui accorde la confir-
mation, et règle les conditions de la consécration.Mais si la vacance cesse
dans l'intervalle, l'archevêque élu doit sanctionner de son autorité les
actes de son chapitre.

Des formalités analogues sont remplies pour obtenir l'approbation du
roi et la délivrance des régales. Sur la requête du chapitre, et après
réception de l'avis du métropolitain, le roi écrit aux gardes des régales
dg l'évêché qu'ils aient à en faire la délivrance, à un jouir et une heure



déterminés. Quand l'évêque a reçu les lettres royales qui lui rendent la
libre disposition de son temporel, il les adresse, par les mêmes commis-
saires, au chapitre cathédral, lequel lui fait remettre les sceaux de
l'évêché. Puis l'officier du roi, garde des régales (deputatus ex. parle
regis Franc le pro regalibus custodiendis el rec'qnendis), qui est installé à
l'évêché, dépose immédiatement ses pouvoirs et fait publier les ordres
du souverain.

Les évêques qui obtiennent mainlevée de leur temporel sur simple
requête, sont privilégies. En général, le roi ne l'accorde qu'après la pres-
tation du serment de fi.délité. A la fin du sme siècle, l'évêqtit élu est
tenu de se rendre dans la résidence royale et de se présenter devant
le roi, l'étole au cou, croisée sur lui, et la main sur la poitrine devant
l'Évangile. Là on lui pose la question suivante « Vous jurez foi et
loyauté au roi et à son fils, héritier présomptif de la couronne vous
promettez de garder leurs corps, membres, vie et droits, ainsi que leur
honneur temporel et de leur prêter bon et fidèle conseil, s'ils vous le
demandent? Je le jure », répond l'évêque. Celui-ci profite souvent de
sa présence à la cour pour demander, séance tenante, au roi réparation
des torts faits à son église pendant la vacance et réclamer de lui le renou-
vellement de ses privilèges.

23. La consécration et l'installation. Après l'élection vient la
consécration.11 n'est pas rare qu'elle ait lieu longtemps et même plusieurs
années après l'élection. A partir du xn" siècle, le droit du métropolitain
et des évêques comprovinciaux est de plus en plus comprornis et diminué
au profit du pouvoir des papes, qui prennent l'habitude d'appeler à Rome
et de sacrer eux-mêmes les évêques élus. La consécration normale s'ac-
complit dans la forme suivante. L'évêque se rend, au lever du jour, dans
l'abbaye où il doit être consacré. Il est reçu, à la grande porte du mo-
nastère, par un des vassaux de l'évêché, chargé d'écarter la foule et de
frayer la route depuis l'abbaye jusqu'à la cathédrale. En retour de son
service, ce baron a le droit d'emmener le cheval sur lequel le prélat est
monté. Puis l'évêque revêt ses ornements épiscopaux, moins la mitre,
l'anneau, la crosse et les gants, et se rend au grand autel de l'église
abbatiale, où il est consacré par l'archevêqueou par un des évêques du
ressort, assisté des autres suffragants. Il prête le serment d'obéissance à
la métropole et donne la bénédiction. Alors se présentent les barons,
généralement au nombre de quatre, qui sont tenus de porter l'évêque
jusqu'au grand autel de la cathédrale. L'évêque, ainsi porté dans une
chaire recouverte de soie, revêtu de la chasuble, de la coiffe et de la
mitre, l'Évangile sur la poitrine, arrive à la porte de la cathédrale, oit il
est reçu par un des archidiacres. Là il fait serment de respecter les
libertés de l'église, et est porté de nouveau par les quatre vassaux au
grands autel. Il y célèbre la messe et, avant l'offrande, s'installe dans
une sorte de cuve fermée pour ne pas être étouffé par la multitude des
fidèles qui lui apportent des objets de prix. La messe terminée, il se rend



au palais épiscopal, revêt un rochet neuf, une tunique, un manteau,
garde la coiffe et la mitre, et descend dîner. Pendant ce repas d'apparat,
il est servi par les barons vassaux, donne la bénédiction au peuple et se
retire enfin dans ses appartements. Les jours suivants sont consacrés a
visiter les églises collégiales de la cité, dont l'évêque promet de respecter
les libertés, à recevoir les hommages et les serments des vassaux de
l'évêché. Puis le nouvel évêque, tenu de faire visite au métropolitain,

se rend de nouveau au siège de l'archevêché et célèbre la messe la
cathédrale. Il est dès lors définitivement installé.

LE POUVOIR SPIRITUEL DE L'ÉVÈQU.E*

2-t. L'épiscopat. Le diocèse est ..l'élément principal, la base essen-
tielle de l'Église séculière. Celui qui exerce dans tout le diocèse les droits
attachés à la puissance religieuse, l'évêque fepiscopus, prœsul, pontifex)
est appelé dioecesanus et ordinarim, parcequ'il est régulièrementinvesti,

en principe, d'un pouvoir illimité sur toute l'étendue de la circonscription
diocésaine. S'il y a, dans le diocèse, certaines personnes ou certaines
communautésexempts de la juridiction épiscopale et de la sujétion due à
l'évêque, ce ne peut être que par exception, en vertu de privilèges conférés

par la cour de Rome ou acquis par prescription.En droit, la plénitude du
pouvoir épiscopal est toujours présumée.

On n'a point rappeler ici comment ce pouvoir s'est formë par suite
de quelles vicissitudes les anciens surveillants de la chrétienté primitive
ont tini par concentrer entre leurs mains tous les pouvoirs de l'Église;

comment l'évêque, issu d'abord de l'élection populaire delà commu-
nauté, s'est élevé non seulement au-dessus d'elle, mais encore au-dessus
du presbytérat; comment il s'est fait l'incarnation de l'idée catholique,
de façon qu'on a pu dire laz episcopo est Ecclesïa, et que l'Église est
devenue surtout la hiérarchie des êvêques. Au moment où s'ouvre le
xie siècle, le pouvoir épiscopal a cessé de croître il a même déjà subi
des atteintes; il a dû reculer sur plusieurs points, devant l'extension du
patronage féodal, les empiétements des archidiacres, les exemptions des

Généralités. Voir le mot Evoque dans les dictionnaires du Di'm.vo ul Maillam:,
Biet. tde droit canonique Andki:, Cour» alphabétique,de droitcanon {188iji'WKriLK

et \VELTE, Kirchenlexicon; Wiiîki:, Hcchtalcxicon. e\e. Ci". Tiiouisan. I, liv. 1,
chap. l-lx (Des évêques et de rcpiscop.it),et III, livre 11, ch. xxmi suiv. M.mri.M-,
De antiquis Ecclesise ritibus livre HP. Uuurc. Tractnim de ephet-pn et ryiwdo
dioccesana, 1859. Phillips, Kirrhcnrccht VII ^ISlS'J' \Y.u.ti.ii, Lehrbueh des
Kirchenrechtt, 14" éd., 1871. p. TmO Miiv. IIi.ssmiius, Kirchcnrerht. II. TiS suiv.
hoir la bibliographiecitée même [liige), oie.

Monographies. Laloue, Ancienne discipline du diocHe de. Troijes Il etfil,
Statuts synodaux et ordonnances épiscopales); l'oyi-KT. Hitmtte. scit mnndatum
insignîs éccleûœ Suessionensis, lempnre Sivetoniscpisrtqri
de St-Vincentde Mâcon, préface, p. xxi, g I". l'Évêque, etc.



chapitres et des communautés, mais surtout devant les progrès de la
puissance papale.

Dans tous les diocèses français, l'évêqae est à la fois 1° °lechefspirituel
du diocèse; 2° le chef temporel d'un territoire déterminé, le possesseur
du domaine, des revenus et des droits utiles attachés à la dignité
épiscopale. Il appartient donc en même temps à la société ecclésiastique
et à la société féodale.

25. L'évêque considéré comme chef spirituel du diocèse.
A ce point de vue, l'institution épiscopale s'offre avec la même physio-
nomie dans tous les diocèses. Les droits exercés par les évêques, sauf de
minimes différences tenant à la diversité des usages locaux, sont les
mêmes partout, puisqu'ils sont réglés par les canons. Seulement l'exer-
cice de ces droits est entravé par des exemptions plus ou moins nom-
breuses, et par la situation plus ou moins indépendante des archidiacres
et des chapitres.

Parmi les pouvoirs de l'évêque, il faut distinguer 1° ceux qui sont
d'essence purement religieuse; 2° ceux qui dérivent de sa juridiction.

a. Certains de ces pouvoirssont exclusivement propres à l'évêque,à ce
point qu'un autre ne peut les exercer en son nom et à sa place. Lui seul
peut faire le saint chrême, autoriser la fondation des églises, chapelles
et autels, les consacrer et les réconcilier quand ils ont été profanés; lui
seul peut conférer les ordres majeurs, consacrerdes évêques, administrer
le sacrement de confirmation. S'agit-il de conférer les ordresmineurs, de
consacrer les vierges, de réconcilier les pénitents à la messe, d'imposer
les pénitences publiques, de bénir les cloches, les calices et autres objets
servant au culte, ce sont là des droits qu'il peut exercer par délégation.

b. Ses pouvoirs d'ordre juridique et administratif constituent ce qu'on
appelle la juridictioya ordinaire, quand l'évêque les exerce en vertu de son
droit propre. Cette juridiction s'applique à tous les habitants du diocèse,
laïques et ecclésiastiques,à toutes les églises, à tous les chapitres et com-
munautés monastiquesnon exemptés, à tous les biens ecclésiastiques de
l'évêché. En effet, d'une part tous les diocésains sont soumis à l'évêque,
pour les fauteset délitsentraînantcensureecclésiastique, les laïquescomme
les clercs séculiers ou réguliers, mais ceux-ci particulièrement. L'évêque
a donc le droit 1° de faire dans son diocèse des règlements, de promul-
guer des statuts auxquels tous les diocésains sont tenus de se conformer.
Ces statuts sont généralement élaborés dans les synodes diocésains;
2° d'excommunier,d'absoudre,et d'accorderdesdispenses dans toute l'éten-
due du diocèse. Le droit d'excommunicationest un de ceux que les cha-
pitres et les archidiacres disputèrentà l'évêque avec le plus d'opiniâtreté.

c. D'autre part, à un point de vue plus particulièrement administra-
tif, l'évêque possède en principe le droit d'inspecter et de visiter les
églises et tous les lieux religieux du diocèse, pour voir si les canons, si
la règle, y sont observés, et y introduire les réformes jugées nécessaires.
Il a été question plus haut du droit de visite en ce qui concerne les



paroisses (§ 6). On a vu aussi que, dans certains diocèses, endroit' avait
été limité par le pouvoir archidh.L'iiiul ijji et lOj.

d. L'évêque possède en outre le droit de conférerles bénéfices, ':Vst-à-
dire d'y nommer les membres qui lui paraissent le plus dignes de les

occuper. C'est en ce sens qu'on disait, dans la langue du droit canon,
que l'évêque était, de droit commun,
diocésains. Jusqu'au xnc siècle, résèque a pu exercer, sans trop de
contestationset d'entraves, ce droit de <>ll,iti<~»n. Mais il ainuriemv dès
lors à être singulièrement limité par les exigencescroissantes de* patrons
des églises, c'est-à-dire des avoués, des comtes et surtout des rois, et par
les empiétements des chapitres.

e. Enfin l'évêque possède le droit do cimtrôli1 sur la gestion financière
des bénéficiers et des communautésmonastiques. Il doit veiller à ce que
les biens ecclésiastiques ne soient pas dilapidés, ce que les commu-
nautés ne s'endettent pas, au delà d'une certaine mesure.

f. Tels sont les pouvoirs qui constituent la juridiction ordinaire de
l'évêque. Mais il peut posséder aussi. à titre perpétuel ou temporaire,
par commission du pape, une juri-liclUm rirUyuèe. D.ins ce cas, il n'est
plus que le représentant du Saint-Siège, dont il exerce ainsi partiellement
l'autorité. Il peut donc, par délégation, intervenir dans les affaires des
monastères exempts, quand les abbés de ces communautés négligentde
remplir leur devoir et de faire observer la ivale. peut aussi exercer le
droit de visite et de correction sur les chapitres des églises e\cmpte=.
C'est par là que la papauté est parvenue ;'( pallier un iuj! qu'elle avait été
la première li développer en souMiuv.mt les nioimslèreb el les i-h.ipitro-s
à la juridiction épiscopale. Les exemptions n'étaient pas de droit, mais,-

de privilège elles constituaient une exception à la règle canonique.
Aux pouvoirs religieux,judiciaires*?!adminisf ratiff exercés par évêque,

s'ajoutent certaines prérogatives, les unes utiles, les autres honorifiques,
qu'il importe de mentionner. Comme droits utiles, l'évêque perçoit, nous
l'avons vu, certains revenus provenant de son droit de visite ou de son
droit de collation, par exemple, la cimila, le s^nodiis et la
allarium. Comme prérogatives honorifiques •. I" il doit avoir la première
place dans toutes les églises diocésaines; 2° il a le droit de se faire
accompagner par les dignitaires et les prébendes du chapitre cuthédi-ol
dans certaines solennités; S0 il porte les insiynesêpi'îi'op.uii, l'an non n, la
croix, la crosse; 4° il est affranchi de la puissance paternelle, ô3 il ne
peut être cité en témoignage.

C. LE ihocksk*
26. Modification,division et union des circonscriptions dio-

césaines. La circonscriptionterritoriale;: sur laquelle s'étend le pou-

*Sur les érections ,j'évêchés et les motlrièatians apportées aux circoiisenptions
diocésaines pendant notre période, voir I, livre I, cl. lvii.



voir spirituel de l'évêque, ou diocèse (dioecesis, episcopalus), conserve
encore, pendant cette période, son ancien nom de parochia. Les limites,
depuis longtemps fixées, de cette circonscription, s'appellent termini
parochiales'. Il n'y a rien de plus inégal, au moyen âge, que l'étendue
des circonscriptions diocésaines 2. Les limites des diocéses donnent lieu
à de fréquentes contestations entre évêques. Pour les résoudre, les deux
prélats se rendent sur le territoire litigieux, et là, en présence des abbés
et des grands personnages du pays, font une enquête auprès des habi-
tants limitrophes de l'un et de l'autre diocèse. D'après leurs réponses,
on détermine les limites et l'on pose des bornes5. Certains diocèses ont
des parties de leur territoire enclavées dans d'autres circonscriptions
épiscopales

L'évècllé est un rouage si important de l'organismeecclésiastique, que
la faculté d'ériger, de modifier, de supprimer des diocèses constitue un
droit des plus précieux, qui ne resta pas longtemps entre les mains de.
l'aristocratie épiscopale. Dès les premiers temps du christianisme, les
papes essayèrent de s'arroger ce pouvoir. Jusqu'au rxe siècle, ils furent
obligés de le partager avec les métropolitainset les synodes provinciaux.
Au commencement du xie siècle, on a cessé de le leur disputer. L'opinion
admet que le Saint-Siège a seul le droit de fonder, limiter, diviser, unir,
supprimer les diocèses. Saint Bernard s'est fait, sur ce point, l'organe de
la pensée commune. Il définit ce droit « l'effet de la plénitude de puis-
sance accordée au siège apostolique sur toutes les Églises de l'univers 5 »
Les rapports étroits qui existent, au moyen âge, entre le spirituel et le
temporel ont d'ailleurs cette conséquence que les questions d'union, de
division ou de suppression de diocèse n'intéressent pas seulement l'Église
le pouvoir séculier y intervient pour son compte. Les changementsdans
les circonscriptionsdiocésaines durent être autorisés par l'État, sous les
Mérovingiens et les Carolingiens. A l'époque féodale, la papauté put

t. Voir l'acte par lequel le pape Eugène III détermine les limites du diocèse de
Rouen de la Seine-Infér., G. 3593, an. 1147), et l'acte par lequel l'évêque d'An-
goulême, légat du Saint-Siège, fixe les limites des diocèses de Bazas et d'Agen {Arch,
lzist. de la Gironde, XV, 25, an. 1111). Cf. IIF. XIV, 183, Notice sur les limites des
évêchés de Dax et d'Oloron.

2. On voit de très petits diocèses,comme l'évèché de Dol, qui s'étend à peine sur
une quarantaine de paroisses, et de très grands, comme l'évêché de Cambrai, qui,
même après avoir été diminué de l'évêché d'Arras, en 1092, s'étendaitencore sur tout
le territoire correspondant au département du Nord, sauf la partie nord-ouest, sur les
provinces belges du Hainaut (jusqu'à Charleroi), de la Flandre occidentale, d'Anvers
(jusqu'àTurnhout)et du Brabant jusqueprès de Louvain. Tels sont encore les immenses
diocèses de Poitiers et de Toulouse, divisés au commencement du sive siècle par le
pape Jean XXII.

3. C'est ce que firent Philippe, évêque de Beauvais, et Eude, évêque de Paris, en 1202
(Gbérard, Cartul. de N.-D. de Paris, I, 131).

4. Le diocèse de Dol est le type curieux du diocèseà enclaves. Il se compose surtout.
il vrai dire, de membres épars dans les autres évêchés. Sur les 40 paroisses qu'il
possède, 22 sont enclavées dans le diocèse de Saint-Malo, 4 dans le diocèse de Rennes.

5. St BERX., Épist. 131.



exercer ce pouvoir plus librement, puisqu'il n'y avait plus un centre
d'autorité laïque capable de le limiter. Mais les premiers Capétiensn'y
renfoncèrent pas. La royauté intervenait surtout lorsqu'il s'agissait de
diocèses situés sur les frontières du territoire qui lui obéissait. On coin-
prend en effet qu'en ce cas les modifications introduites dans les évêchés
pouvaientavoir des conséquences importantesau point de vue politique
et national.

Soit que des diocèses fussent trop étendus pour que l'autorité épiscopale
pût s'y exercer avec efficacité, soit qu'il parût nécessaire d'établir une
correspondance rigoureuse entre les circonscriptions féodales et les res-
sorts ec clésiastiques, lorsqu'il s'agissait d'un diocèse partagé entre deux
souverainetés et deux nationalités différentes, l'autorité ecclésiastique
exerçait le droit de division. Dans certains cas, la force des choses
imposait presque la division du diocèse'. Ailleurs, il fallait que la papauté

1. a. Au. xi, siècle, l'attention de l'historien est particulièrement appelée sur la divi-
sion des diocèses de Cambrai et de Noyon. Du premier devait se détacher l'évêché
d'Arras; lu second, l'évêché de Tournai. Le trait commun il ces deux diocèses, c'est
qu'ils étaient l'un et l'autre inclinés vers deux suzerains, deux nations différentes, et
partagés par suite entre des intérêts et des tendances contradictoires. Arras, cité fran-
çaïse, subissait avec peine le joug de Cambrai, qui repoussait la dominationdes comtes
de Flandre et de leur suzerain direct, le roi de France, pour se tourner vers 1'Aile-

magne. C'était le contraire pour Noyon, diocèse tout français, qui avait comme annexe
le pays de Tournai, lequel féodalement se rattachait plutôt au Hainaut et l'Empire
germanique. La division s'imposait dans les deux cas. Elle ne se fit pas sans difficultés,
Urbain !I créa l'évêché indépendant d'Arras en 1092. Mais l'évêque de Cambrai résista
longtemps, et continua à revendiquer ses droits sur le territoire perdu. Le premier
évêque d'Arras, le célèbre Lambert, eut fort à faire pour vaincre la mauvaise volonté
des archevêques de Reims et des évêques de Cambrai. Ici la royauté française ne
pouvait qu'applaudir à la décision pontificale, puisque Arras appartenait maintenant
tout entier au territoire national. {Sur le conflit Cambrai-Arras,voir Baube, Mkcell,,y,
257-M2.) II n'en fut pas de même en ce qui concernait Xoyon. Le roi de France voulait
conserver Tournai sous la domination d'un évêque français. Les Tournaisîens, au
contraire, s'efforçaientconstamment de s'en détacher. De là une lutte fort vive et fort
longue. Les papesrefusèrentde diviser le diocèse jusqu'aucommencementdu m" tiède:
mais leur politique varia alors singulièrement. Pascal Il donna Tournai un évêque
particulier (1114). Galixte Il, cédant au contraire aux insinuées et même, on peut le
dire, aux menaces de Louis le Gros, rattacha Tournai ;i Noyon (1121). Eugène III les
sépara définitivement en 1146. (Sur l'affaire de Koyon-Tournai. Lucimiu:, Louis VI,
Inlrod. Ëtxv suiv. cxxxm.) b. La division du diocèse de Toulouse qui commença à
la fin du xïii* siècle et se compléta au commencementdu \u", eut lieu pour de tout
autres raisons. L'étendue même de ce diocèse rendait nécessaire le démembrement.
Le 16 septembre 1295, Boniface VIII érigeait en evêclié l'abbaye de St-Antonin de
Pamiers, en le détachant complètementdu diocèse de Toulouse pour l'annexer, comme
suffragant, à celui de Narbonne. L'évoque de Toulouse, qui n'avait pas été consulté,
protesta et obtint, à force d'instances, un sursis d'exécution de la bulle pontificale.
Ce ne fut qu'en 1207, après la mort de Louis d'Anjou. évêque de Toulouse, que le siège
épiscopalde Pamiers fut pourvu de son premier titulaire, Bernard Saisset. On connait
d'ailleurs le rôle que joua cet évêque dans la lutte de Boniface VIII et de Philippe le Bel
(tlist. de Lang., éd. Privât, X, note ix, sur l'érection de l'abbaye de Pamiers en évêchè).
En 1517,y ean XXII érigeant l'évêchéde Toulouse on archevêché, l'évêchéde Painiersfut
distraitde la métropolede Narbonne pour devenir le premier suffragant de la métropole



résistât aux demandes peu justifiées des villes qui voulaient avoir un évè-
que particulierr. Pendant que certains diocèses se démembrentet donnent
naissance à de nouveaux évêchés, d'autres au contraire, par l'exercice du
droit d'union, disparaissentet leur territoire est annexé à l'évêché voisin.
Il en est effectivement qui ont un ressort trop peu étendu ou dont le siège
est trop rapproché de celui du diocèse immédiatementcontigu pour que
leur existence soit justifiée2. Mais il arriva parfois que la cité à laquelle on
voulait enlever son siège épiscopal, vestige d'une ancienne organisation
religieuse qui n'avait plus raison d'être, ne se résignait pas et résistait;;

d. LE POUVOIR TEMPOREL DE L'ÉVÊQUE*

27. L'évêque, propriétaire. La mense épiscopale. Comme
chef spirituel d'un diocèse, l'évèque, avons-nous dit, possède et exerce à

Généralités. Thouassih, III (Biens temporels de l'Église, leur distribution, leur
usage) IiF. XI, préface, CLXxxm. Imbakt DE LA Toun, Les élections épiscopales
dans l'Eglise de France, du m° au xn° s., pass. Wauskœsis, Sur l'étendue des
droits temporels des évêques dans l'ancienne France, dans Congrèsscienlif., ses-
sion (Strasbourg), t. I. Cf. les ouvrages cités, p. 29.

Monographies. Geêkaud, Cartul. de N.-D. de Paris, Préface, lxih-lxxxvh.
V. Mortet, Maurice de Sully, p. 85 suiv. C. PORT, Le livre de Guillazeme

toulousaine. Les évêchés^de Montauban, Mirepoix, Lavaur, Rieux, Lombes et St-Papou
furent créés à la même époque. La même année, Jean XXII transformait aussi en
évêchés les abbayes de Luçon et de Rlaillezais, dont les moines devinrent chanoines
des nouvelles cathédrales (Chasmid, St Martin et son monastère de Ligugé, 205), et
démembrait ainsi le vaste diocèse de Poitiers. Ailleurs il enlevait au diocèse d'Àlbi le
territoire de l'évêché de Castres, jusqu'ici abbaye bénédictine; au diocèse de Itodez
celui de Vabres, autre abbaye, dépendante de St-Victor de Marseïlle, pour en former
deux évêchés suffragants de l'archevêché de Bourges. Enfin, pour dédommager l'arche-
vêché de Narbonnedes pertes que lui faisait subir l'érection de Toulouse en métro-
pole, il érigeait en évêchés les abbayes de St-Pons de Tomiéres et d'Alet (1518). Voir
Hist. de Lang., édit. Privat, X, note sur quelques évêchés érigés dans le Langaedoc
et la Guyenne par le pape Jean XXII.

1. Les clercs de Boulogne demandaient, il leur profit, le démembrement de l'évêché
de Térouanne, sous prétexte que Boulogne avait eu, dans les tempsanciens, le rang de
cité épiscopale. Ici, la division n'aurait eu aucune raison d'être et ne se fit pas. (HF.
XIII, 304, année 1158.)

2. En 1276, le pape Grégoire X prononce l'union de l'évêchi; de Die avec celui de
Valence, union qui devait durer jusqu'en 1687. Amédée ICT de Roussillon, évoque de
Valence, prit le titre d'évêque de Valence et de Die, que conservèrent ses successeurs.
Ici, l'union se fit sans obstacle. (HF. XXI, 785; Vai.bonsais,Eist. dtc Dauphiné, I, 22i.)

5. Les efforts des papes réformateurs de la fin du xi° siècle pour unir définitivement
l'évêché d'Orange à celui de St-Paul-Trois-Chàteaux, se heurtèrent toujours contre
l'obstination des habitants et des comtes d'Orange, qui finit par l'emporter. Rien de
plus curieux à étudier que l'histoire de cette querelle, plusieurs fois séculaire, entre
les deux cités, querelle entretenued'ailleurs par les variations souvent étranges de la
politique pontificale, qui tantôt unissait, tantôt séparait les deux diocèses, suivant les
circonstances et l'intérêt de la cour de Rome. Orange finit néanmoins par garder ses
évêques particuliers. (HF. XIV, 546 et note b; ibid. 712 et note c; XV, 21, 22; Jaffé-
Lœwëkfeid, n01 5296, 5561.)



peu près partout les mêmes pouvoir. L'inégalité commence quand on
t'envisage comme propriétaire temporel et en tant que baron occupant
une place déterminée dans la hiérarchie des seigneurs. L'autorité tempo-
relle attachée à l'épiscopat, résultat de l'étendue variable du domaine

propre et de la suzeraineté féodale affectés à l'évêché, diffère profondé-
ment d'un diocèse à l'autre.

Le domaine assigne particulièrement à la fonction épiscopale constitue
ce qu'on appelle la mense de l'évêque (mensa episcopalis). Pendant long-
temps les biens et revenus diocésains étaient restés indivis entre l'évéque
et le chapitre cathédral. Au début du xiB siècle, la séparation de la

mense épiscopale et de la nensecapitulaire est partout (sauf quelques
exceptions relatives au Midi)' un fait accompli. L'évoque a son domaine
particulier, administré par des officiers spéciaux. Notons cependant que,
dans certains diocèses la séparation est moins absolue qu'ailleurs, et que
dans tous existe un terrain commun sur lequel les. intérêts et les droits
de l'évêque et ceux du chapitre restent presqueconfondus la cathédrale.
Dans quelques évêchés, une partie considérable des revenus épiscopaux
est absorbée, par les frais d'entretien déjà cathédrale, les pensions faites
aux chanoines, la fourniture des ornements et des accessoires du culte.
Sur d'autres points, on a procédé à un partage,

Les biens qui constituent la mense «piscspale se composent d'abord du
terrains et de maisons formant, dans leur ensemble, une partie plus ou
moins grande de la ville qui est le centre du diocèse. Aux propriétés
urbainesde l'évèque s'ajoutent

a. Les possessions rurales plus ou moins disséminées dans l'étendue

Le Maire, thiêquc d'Angers. M M rus. Esuu hi*t. sur l'autorité des évêques de
Laon au moyen crge, dans Bull. de tu Sm: Aval, de l.non, t.. V, Vil et Xi.

Lêos Maître, La Seigneurie des éivqvrs de Nantes dan? Bvll. dr. la Soc.
are/isol. ele Nantes, t. XXI (1882), et Intrud. l'Invertt. somin. tlela
séries G et Il. Lfeseis et JIkïiit, Cartul. (le .V.J. dc Citai Ira, Intivrl. [ch. i,
l'Evêqiie et son temporel), DE Top-mm'imp. Ao/Av jtistor. sur l'tiuc/'eu tH'tichr-
comté de Lisieim, dans Mém. de la iVc. des entiqt'. :le Xorm.. t. XXVIII.
Desaîars, Les évoques d'Ali/i nv.z mi et ijr s, origines et pro/jrîn de leur
puissance temporelle et de leurs t.'vrnus eeclésiastïques. Llglh, Cttiiier/icnm
altrïstùzarrrrn,Introd. (Ilist. d'iiUsPliippeinpurilu l'rïi'liù ik- lianibr.'i;. A. Latoji-

bks, Répertoiregénéraldes hommages de l'èvérlu: dit Puy 'ISS'2:. A. liorniriois,
Étude sur l'organisationdit domain? des étr'/urs di- Mrtz, dan'; Positions des
thèses de VÈc. des Cil., an. 1SSS 't- partie: le J)onwi<>CK lit. Tailla, Etude
histor. sur le pouvoir temporel des craques de G'ip dans Mém. de l'Anul. Del-
phinale, t. XIV. Il. bf. Lksi-R'afsi:. Itrgi-.tre terrier de l'érêché de yever*. ri'diqé
cet 1287 Di$;\k~i>in< et Hindi1, Inrrut. 'oiam. des nrck. de l'Oise.
t. 1 (série G), Introd. Guig.m, Le temporel de* c'rêques de Magiielonc e* de
Montpellier (1879). Laurent, Le J.irrr ivrt d-: l'arrliecichi de X'irbonne JSS6J,etc.

1. Ce n'est qu'en 1115 que l'évèque de Bazas procédé, au partage des biens diocé-
sains, en présence de l'archevêque d'Auch et des chèques d'Aire, Tarbes, Oioron et
Rayonne partage qui dut être renouvelé ou complète eu 1126 et 1127 (Arch. histor.
de la Gironde, XV, 26, 61, 64).



du diocèse, administrées par des prévôts et des maires dans le Nord,
par des bailes dans le Midi.

h. Des terres et des serfs dans les diocèses voisins.
c. Des églises collégiales dans la cité et dans les environs immédiats

avec tous les biens et revenus qui en dépendent, y compris les églises
paroissiales qui y sont attachées.

d. Des abbayes ou prieurés piacéo dans une situation de dépendance
particulière, avec les paroisses qui en dépendent.

Dans chacune de ces différentes catégories de possessions, l'évêque
jouit des mêmes droits que ceux qui sont entre les mains des seigneurs
laïques, et le domaine épiscopal, ne diffère pas, quant au mode d'admi-
nistration et de perception des revenus, des autres domaines seigneu-
riaux.

28. L'évêque, haut baron. La seigneurie épiscopale. L'im-
portance de la seigneurie attachée à l'évêché est plus ou moins grande,
suivant que l'évêque est obligé, ou non, de partager son pouvoir sur la
cité avec un haut seigneur laïque. En dehors des évêchés où l'autorité
du prélat est en concurrenceavec celle du eomtei, il en est quelques-uns

1. Par exemple, à Nantes et a Chartres. a. A Nantes, le pouvoir de l'évêque est
très étendu et dépasse même en certains cas celui du duc de Bretagne. Les bourgeois
ne peuvent tenir aucune assemblée sans son assentiment. Il a le ban du viu, qui lui
permet de suspendre pendant quinze jours à son profit le commercedu vin, et le droit
de crédit, qui lui assure la faculté d'acheter ses provisions et d'écouler ses récoltes.
Son autorité judiciaire est considérable.Personnellement il ne peut être cité que devant
le métropolitain ou le pape. Sa juridiction temporelle est désigné sous le nom de
regaire (regalia) comme dans les autres diocèses bretons. Elle est exercée par trois
juges établis à Nantes, à Guérande, à St-Géréon, et ces juges sont les égaux des séné-
chaux du duché. L'histoire de Bretagne est remplie des démêlés et des conflits de
l'autorité épiscopale avec l'autorité ducale (voir notamment l'enquête de 1206 sur les
rapports de l'évêque de Nantes et du duc de Bretagne).Pendant longtemps les évêques
bretons ont refusé de prêter au duc le serment de fidélité. Ce n'est qu'au commence-
ment du xn° siècle que le due obtient enfin satisfaction. Au parlement général tenu à
Rennes en 1515, les neuf évêques bretons déclarent qu'à raison de leur bref ou regaire,
ils reconnaissent le duc pour leur souverain seigneur, que la garde de leurs églises lui
appartient et que le temporel de leurs regaires doit être perçu par lui pendant la
vacance, mais que les appels de leurs tribunaux ne ressortirontqu'au Parlement général
de la province et au Pape. (Léon Maître, La seigneurie des évêques de Nantes, p. 91.)

b. A Chartres, les deux pouvoirs se serrent également de très près, et l'évêque est,
à bien des points de vue, l'égal, quelquefois même le supérieur du comte, bien que
celui-ci soit le chef de la puissante famille de Blois-Champagne. L'évêque partage avec
le comte la plupart des droits seigneuriaux. Le comte est seul à battre monnaie, mais
l'évêque, ou par délégation son vidame, a la garde des coins, la justice des faux mon-
nayeurs, une redevance de 16 livres par chaque millier de pièces frappées à l'hôtel de
la monnaie et un cens de 51 deniers sur chaque table de changeur. Au château du
comte et aux fortificationsde la cité, l'évêque oppose le cloitre, la tour et la maison
du vidame, des tours, des portes et des maisons fortifiées, forteresses intérieures
dépendant de son fief. Il partage même l'eau de la rivière avec le comte. Il a le droit
de retenir à son service un homme du comte pris dans chaque corps de métier. Il
possède avec le chapitre presque toutes les censives de la ville, tandis que le comte



où la plus hautedignité laïque est unie à la fonction épiscopale. L'évêque

se trouver être en même temps le comte. Tels nous apparaissent les
archevêques de Reims, de Vienne, les évêques de Beauvais, Noyon,
Langres, le Puy, lllende, Lodève, etc. Quelques-uns dc ces evêckés-
comtés apparaissent entièrement constitués au début du xie siècle, et il
est difficile de leur assigner une origine et unedate. D'autres se sont
formés postérieurement, grâce aux efforts patients des prélats. ainsi qu'à
la connivence du roi ou du haut suzerain. Ici l'évêque dispose sans
contestation, comme l'ont fait de temps immémorial ses prédécesseurs,
du pouvoircomtal. Là, au contraire, ce pouvoir lui est sans cesse disputé
par une famille laïque. Abstraction faite de ces différences et de ces
vicissitudes, les évêques-comtes forment une classe à part dans l'Église,

car ils sont engagés plus profondément que les autres prélats dans la
société féodale. Ces souverains à double visage, armés de l'épée et de la

crosse, devaient éprouver quelque difficulté à distinguer nettement leur
pouvoir épiscopal de leur pouvoir seigneurial à dire vrai, ils ne
l'essayaient guère, trouvant avantage à renforcer l'un par l'autre en les
confondant. Il faut d'ailleurs distinguer, dans ces unions de seigneuries
temporelles et de dignités ecclésiastiques, celles qui ont un caractère
définitif et permanent, et celles qui sont accidentelles ou éphémères. Il
peut arriver qu'un évêque hérite d'un comté. Au xie siècle et postérieu-
rement, dans les pays que l'esprit de réforme n'a pas atteints, le prélat
exerce le pouvoir seigneurial tout en gardant son évêché. C'est un fief
qui s'ajoute simplementau bénéfice dont il était déjà l'usufruitier. Avec
le progrès des temps et des mœurs, au xn* et au xnr siècle. l'évêque qui
se trouve dans cette situation n'osera plus garder les deux dignités. Il

renoncera à l'héritage, mais parfois aussi il abandonnera sa prélature

n'en possède qu'un petit nombre. Enfin les appels de la justice épiscopalerassortissent
la cour du roi de France et non à celle du comte. Telle est d'ailleurs la condition

d'un grand nombre d'évêques de la France septentrionaleet centrale. (Llpi^ofs et Merlet,
Carlul. de N.-D. de Chartres, Introd. xxiv.î

1. On peut prendre, comme type de l'évêque-comte.pleinement indépendant, l'évoque
de Mende. Il se considère cotpme le souverain du tiévauilau et il a roçu en effet du roi
Louis Vil, en 1161, la totalité des droits régaliens,. Pour marquer son autorité
raine, il fait porter, dans les cérémonies publiques un sceptre en vermeil, qu'on
dépose sur l'autel pendant les services religieux. Il prend le titre, au tiir siècle, de
seigneur et de gouverneur de la ville de Monde, de comte du Gévaudan et de Biïoude.
Il fait battre monnaie, lève des troupes destinées à faire respecter son autorité tem-
porelle, et jouit dans toute l'étendue de son diocèse de deux droits importants 1° le
eompoix ele la paix ou la paixade \compt nnnn paefc ou pariaghtm), qui lui permet
de lever chaque année sur chaque chef de famille un sou, sur chaque paire de bœufs
et sur chaque mulet deux sous, sur chaque bœuf non employé au labourage, sur
chaque vache et chaque âme, 6 deniers; enfin uni» oijile sur chaque brelite, ehAvre et
pourceau. Le produit de cette redevance est destiné a fournir à l'entretien des gens de
guerre pour le maintien de la paix; 2° IL denier de St-Privnt,redevance payée tous les
ans aux évêques de Monde par tous les diocésains sans exception,dès qu'ils ont atteint
l'âge de quinze ans.



pour rentrer dans la vie laïque'. Les évêques-comtes n'ont pas gardé
une indépendance absolue jusqu'à la fin de la période dont nous nous
occupons. L'autorité royale qui, au xne siècle, avait concédé à certains
d'entre eux, dans le Midi surtout, les droits régaliens, parce qu'elle ne
pouvait les atteindre et qu'elle gagnait même à consacrer leurpouvoir, se
rapprocha d'eux au xme et chercha alors à leur reprendre en détail
ce qu'elle leur avait donné en bloc".

29. L'évêque, suzerain et vassal. -a. A titre de suzerain,l'évêque
possède autorité sur un certain nombre de fiefs. Les feudataires de
l'évêque, liés à sa personne par l'hommage lige, appartiennent à deux
catégories; ce sont d'abord 10 les dignitaires ou bénéficiers ecclésias-
tiques. Dans la plupart des diocèses, un certain nombre de dignitairesdu
chapitre, des archidiacres, des curés, des chapelains sont les hommes
liges de l'évêque et lui font hommage-; 2° les feudataires laïques, vas-
saux de l'évêché. Ce ne sont pas toujours de simples châtelains. Il est des
évêques qui comptent dans leur vassalité de hauts barons et même le
roi'. Ces feudataires épiscopaux font hommage au prélat dans la forme
ordinaire mais, dès la fin du xne siècle au moins, les rois de France,
quand ils sont tenus, par leurs fiefs, de remplir le premier des devoirs
féodaux, s'en acquittent par procureurs ou même, se plaçant ouverte-
ment en dehors de la loi commune, refusent l'hommage aux évêques,
moyennant certain dédommagement. Comme signe de redevance, le
vassal offre d'ordinaire un cierge à l'évêque, plus rarement un checal
tandis que l'investiture se fait le plus souvent par l'anneau. En tout le
reste, d'ailleurs, les feudataires épiscopaux s'acquittent envers l'évêque
des mêmes services qui sont dus au suzerain laïque.

Dans chaque diocèse, certains barons ou châtelains sont tenus à des

4. IIF. XIX, 747, 748 (évèque de Chàlons héritant du comté du Perche).
2. De là, par exemple, ce long procès débattu, pendant la secondemoitiédu an' siècle,

entre les évêques de Mende et les officiers de la sénéchaussée de Beaucaire, au sujet
de la juridiction sur le diocèse. Il aboutit, en 1307, à l'acte célèbre appelé le Pa.rea.ge,
passé entre le roi Philippe le Bel et l'évêque de Monde, Guillaume Durand. Là, comme
partout ailleurs, l'évêque-comtedut céder à la royauté une partie considérable de son
autorité temporelle.

5. Les exemples de ces hommagesliges abondent dans le Cartulaire de Notre-Dame
de Preris. Mais aucun document n'est plus explicite à cet égard que l'hommage prêté
en 1314 à l'évêque d'Angers nouvellement installé par un de ses archidiacres. Celui-ci

se présente en personne devant l'évêque (ou par procureur muni d'une excuse valable),
et là, se mettant à genoux, les mains jointes et placées entre celles de l'évêque, il lui
fait hommage dans la forme accoutumée.Puis mettant une main sur la poitrine, il
jure, devant l'Évangile ouvert, de garder le corps et l'honneur de l'évêque et de
l'église, de lui donner bon et sain conseil, de ne point révéler son secret et de respecter
les droits épiscopaux. (C. Port, Le livre de Guillaume LE Maire, 409.) Un tel hommage
ne diffère en rien de celui qui est usité entre seigneurs laïques.

4. L'évêque de Mende a pour vassaux les rois d'Aragon et les comtes de Rodez; de
même que l'évêque de Paris a pour vassal le roi de France et d'autres puissants
seigneurs; l'évêque de Langres, le duc de Bourgogne, etc.



devoirs particuliers envers le prélat. Ce sont ceux qui le portent solon-
neHemcnt, lors de son intronisation et qui le servent dans le repas
d'apparat qui Il lieu pour la même circonstance (§ 25). Les barons porteurs
ou ckairievs doivent porter sur leurs épaules la chaire ou siège doré [sedia
gestatoria) où est assis l'évêque le jour de wori entrée, depuis l'abbaye
où il fait généralement sa première station jusqu'à l'église cathédrale. Ce
service féodal est attaché rigoureusement il certains fiefs la place de
chacun des porteurs est fixée par la coutume, ainsi que leur nombre. Ils
sont au minimum au nombre de quatre; mais le chiffre varie suivant les
diocèses et suivant les époques'. Le portage de l'évêque donne lieu a des
conflits fréquents. Ici c'est un jeune seigneur qui se présente pour porter
à la place de son père et à qui l'évoque ne reconnaît pas ce droit, parce

que le service est personnel et qu'on ne peut se faire représenter.Ailleurs,
un vassal récalcitrant est obligé de reconnaître par acte solennel qu'il est
tenu de porter son évêques le jour de l'intronisation.Pendant le festin qui
suit la cérémonie célébrée dans la cathédrale, l'évêque est servi par les
mêmes barons, qui tiennent de leur fief le droit de remplir ce jour-la la
charge de panetier, de sénéchal, d'éehanson, et d'emporter les nappes,
les écuelles d'argent ou les coupes.

Comme tout grand propriétaire féodal, comme tout baron, l'évêque a
sa maison et ses grands officiers (son Sénéchal, ses clzambriers, ses
maréchaux, ses chapelains, son Ce dernier officier, il est
vrai, est généralementcommun à l'évêque et au chapitre.

b. Si les évêques sont suzerains, ils sont aussi vassaux. Il faut distin-
guer ici les evéchés seigneuriaux, où l'évêque relève du haut baron qui
gouverne la province, duc ou comte souverain, et les cvàchès royaux, qui
ne dépendent que du roi. La situation des évêques à l'égard du haut
baron qui possède le dominium de la province est essentiellement
variable, surtout en ce qui concerne l'élection épiscopale et la conception
de l'évêché (§ liG). A l'égard du roi, les évêques sont assujettis stricte-
ment à tous les devoirs des grands vassaux, si ce n'est que l'hommage

1. A Paris, ils peuvent être 14 il n'y en eut cependant que 7 pour l'i wuguration
de l'évêque Guillaume de Seignc-lai et 5 pour cellede l'pvt'ipie Renauden 1250. A Nantes,
ce sont les 4 barons de Châteaubriant, Retz, Aneenis et tes
4 seigneurs de Brasseuse, Pontarmé, Raray et Surv'Uie *s à Chartres, les 4 barons de
Brou, Hontmirail,Auttion, la Bazache; Tours, les S seigneurs de Marmande, Aiaboise,
la Haye, Preuilly, l'tle Boucliard, Ste-Xaurc, Brîdoré, Mire etc. Pour le portnge au xie s.,

Auxerre et à Térouanne), voir HT. \t, 119 et TOI). 3isis on trouve des traces (te ce
cérémonial dès le xe s., dans les Actes des évoques d'Auxeire. (Immrt de h Toub. Les
Élections fipiscopates, 553.)

2. Il est déjà question des sénéchaux [dnpiferi) de i'ivûque d'Aiigoulôme dans un
texte du xie siècle (IH'. XI, 283). Fulbert, évoque de Chartres, se plaî t, dans une de
ses lettres, du trop grand nombre des officiers épiscopaux (HF. X, 40^. Si l'on veut
se faire une idée du train de maison d'un ûveque au foinniMiceinent du xiv' siècle ^1507),
il faut lire le testament d'Etienne Bocquard,de Sens, publié par 9. lîolard,
dans le Bulletin du Comité des travaux historiques, année 1884, n°* 5 et 4.



prend pour eux généralement. à partir du xne siècle, la forme d'un
simple serment de fidélité 276). On a vu que c'est seulement après
la prestationde ce serment qu'ils obtiennent la délivrance du temporel de
leur évêché. Ils sont d'ailleurs soumis au service de cour, au service de
la reddition des forteresses, de l'ost et de la chevauchée, comme les
autres feudataires. Au xre et au xu° siècle, les Capétiens exercèrent d'au-
tant plus rigoureusement sur leurs évoques les droits de la suzeraineté
qu'ils trouvaient presque uniquement chez eux et dans leurs diocèses les
ressources qui les mettaient en état de lutter contre la féodalité laïque.

6. CESSATION DE LA FONCTION ÉPISCOPALE ET SES CONSÉQUENCES

50. La fonction épiscopale prend fin 1° par le décès du titulaire;
2° par son abdication ou résignation 5° par sa suspension ou sa déposition.

a. Quand l'évêque a rendu le dernier soupir^ son corps est lavé, rasé
et embaumé. On le revêt des ornements épiscopaux qui avaient servi
pour la consécration et on le transporte dans la chapelle du château où
le décès a eu lieu. Puis la nouvelle de la mort est officiellementportée au
chapitre de l'église cathédraleet à la cité. Le chapitre mande à tous les
monastères et à toutes les collégiales de la ville qu'ils aient à sonner
l'officedes morts dès que la cloche de la cathédrale se fera entendre, et
à venir ensuite processionnellement au-devant du corps jusqu'à l'un des
cimetières extérieurs. Au jour fixé, et toutes cloches sonnantes, des
prêtres de la cathédrale, choisis parmi les plus vigoureux, viennent
prendre le corps à la résidence mortuaire. Il est placé sur une litière et
recouvertd'étoffes de soie, sur lesquelles sont posés la mitre, la crosse et
l'anneau. Un premier service a lieu dans le cimetière extérieur où les
processions se sont réunies, puis dans un cimetière intérieur, enfin dans
le chœur de la cathédrale où une chapelle ardente a été préparée. Après
une exposition de quelques jours, on procède à la sépulture. Toutes les
processions se réunissent dans la cathédrale, brillamment illuminée; le
dernier office est célébré par un évêque, et le corps est posé dans un
sarcophage, où l'on enferme avec lui la mitre blanche qui a servi au
sacre, une crosse d'étain ou de cuivre, un calice et une patène de plomb
contenant du pain et du vin; enfin placée derrière la tête, une lampe
allumée. Puis le sarcophage est fermé, en présence d'une foule nom-
breuse de clercs, de chevaliers et de bourgeois.

b. Le transfert (translation d'un diocèse a un autre est un fait trop
peu fréquent pour donner lieu à des observations intéressantes On en
trouve fort peu d'exemples avant le xrm° siècle. Entre le prélat et son
église était conclu une sorte de mariage que l'opinion considérait comme
indissoluble et sacré.

1. Ijidart DE LA TouR, les Élections episcopales, 455 suiv.
2. Sur la translationdes évêques, voir Thomassin, il, livre II, chap. Lxiv.



c. L'abdication spontanée (resignatio1) est au contraire un fait très
commun, surtoutau xue siècle, alors que la vie monastiqueattirait toutes
les intelligences élevées. Nombre d'évêques résignent leurs fonctions pour
prendre l'habit religieux et terminer leur existence dans un cloitre.
D'autres se décident, plus ou moins volontairement, à prendre leur
retraite en raison de leur grand âge ou de leurs infirmités.Dans ce der-
nier cas, il arrive souvent que le pape ou le métropolitainengagent le
titulaire à se mettre en non-activité, soit qu'il accepte un coadjuteur1,
soit qu'il consente à céder sa fonction moyennant une pension viagère
(portio condecens ou congrua). L'évêque conservait alors néanmoins son
titre d'évêque. On recevait sa démission quoad curam et non quoad
dignitatem.

La dépositiond'un évêque° est toujours un fait des plus graves, que peut
seule justifier une indignité notoire et exceptionnelle. On en trouve cepen-
dant de fréquents exemples, au xf et au xn° siècle, pendant toute la
période de la crise réformiste. L'évêque qu'on soupçonnait d'avoir été
élu par simonie ou de prêter la main aux simoniaques, était traduit
dans les synodes que présidaient les légats pontificaux, jugé et solen-
nellement déposé. Il n'était pas rare qu'un prélat déposé dans ces condi-
tions se trouvât rappelé dans son diocèse et obtînt son absolution*.

51. Le testament de l'évêque*.Le droit de dépouilles* Le
droit de régale* La société laïque a profité de la décomposition
politique issue du féodalisme pour mettre la main sur lesbiens de l'Église
et même., dans une certaine mesure, sur les dignités et les fonctions
ecclésiastiques;mais ce fut surtout l'occasion de la vacance des évêchés

Tuosussis, III, livre II, ehap. xlvi-xux. Wawer, Lèlwbïteh des f •>&
Thomassin, III, livre II, chap. lvi-lvii; Freiburg Kirchenlexicon K, ."07, au mot

Spolienrecht. Walter, Lehrbuch des Kirckenreckts,§ 203.– A. Blouxicn. Étude
sur dans le éd. Privât., VU,
Phillips, Das regalienrecht im Frankreic/is 1873.

'1. Sur la résignation, Thosiassin, TI, livre 11, chap. iïx.
2. Sur les coadjuteurs épiscopaux, ibid., chap. ut Hntscmus, TI, 249 suiv.,

et les monographiescitées même page.
3. Un des cas de déposition les plus ÎHtéL-essànts que nous fasse connaître le, moyen

âge est celui de Mathieu de Lorraine, évêque. de Toul, prive de sa charge pour des
crimes de droit commun en 1200. Il assassina le successeur qu'on lui avait donné et
sa déposition donna lieu à un procès interminable. (Voir Laporte nu Theil, au t. III des
Notices et extraits des manuscrits, 617-650.]

i. L'Histoire des êsêqiies de Verdun de Laurent de Liège nous a conservé, pour
Tannée 10*9, le curieux procès-verbald'une absolution ainsi accordée par la cour de
Rome. L'évêque de Langres, Hugue, vient à Rome trouver le pape Léon 1.\ (lui l'avait
déposé au concile de Reims, parait dans le synode que le pape présidait alors, en
chemise, les pieds nus, tenant d'une main tremblante un paquet de verges et chan-
tant une antienne de pénitence. Le pape lui donne l'absolution, le revêt de l'ctole épi-
scopale, lui passe au doigt l'anneau, signe de la dignité recouvrée,et lui permetde chaus-
ser de nouveau « les sandales de paix D. (IIF. XI, 281 ou Pertz, Monmn. Germanise,
Script. 492.)



et de la succession des évêques qu'elle put faire triompher ses préten-
tions. Suivant la règle canonique, l'évêque n'était que l'usufruitier du
domaine et des revenus attachés à son bénéfice. Ce domaine et ces
revenus appartenaient foncièrement à l'Église. Les tltufaires ne pouvaient
en disposer par testament,: leur droit de tester ne portait que sur leur
fortune particulière, celle qu'ils tenaient de leur famille propre et qui
était attachée à leur personne. Sur cette théorie s'en greffèrent d'autres,
qui avaient le même point de départ, mais aboutissaient à une conclusion
différente. En se rappelant que l'Église avait été de fait subordonnée à
l'État, sous la main puissante des premiers Carolingiens, et que, d'autre
part, une notable partie de son domaine et de ses revenus provenait des
libéralités royales, les partisans du droit monarchique, dès le ix° siècle,
considérèrent le roi comme le propriétaire virtuel de tous les biens épi-
scopaux. Lorsque, par suite de la mort, de la résignation ou de la dépo-
sition, l'évêché venait à vaquer, le souverain, rentrant dans sa propriété,
jouissait légitimement des revenus du bénéfice, jusqu'à la nomination
d'un nouveau titulaire, c'est-à-dire d'un nouvel usufruitier. D'où la néces-
sité pour celui-ci, s'il voulait être mis en possession de ses revenus, de
prêter le serment de fidélité au véritable propriétaire. Fait plus grive
encore ce dernier se croyait autorisé à disposer, selon son caprice, des
dignités et des prébendes devenues vacantes pendant l'intérim, et pouvait
par là peupler le diocèse de ses créatures.

Tel est le droit de régale, que les ducs et les comtes s'attribuèrent,
comme tous les autres droits publics, lorsque le progrès de l'évolution
féodale eut fractionné la souveraineté; seulement cette prérogative ne
tomba pas au même degré que les autres dans le domaine féodal. Les
comtes de Paris, devenus rois, conservèrent le droit de régale sur des
évêchés fort éloignés de leur domaine propre et qui, suivant le cours
général des choses, auraient dû être assujettis à l'autorité locale (g 277).
Sur d'autres points, les chapitres cathédraux furent assez puissants pour
retenir à leur profit les revenus de l'évêché vacant. La logique féodale
alla encore plus loin. Profitant de la règle canonique qui interdisait
à l'ecclésiastique de disposer par testament des biens attachés à sa
dignité, on s'imagina qu'il ne pouvait tester d'aucune façon, parce qu'il
ne pouvait rien posséder en propre. A la mort de l'évêque, non seulement
le seigneur prenait possession des revenus du bénéfice vacant, mais il
considéraitcomme lui appartenant tous les objets mobiliers du défunt.
De là le droit de dépouilles ( jus spolii ou escuviarum), en vertu duquel
les laïques procédaient à un pillage en règle de la maison épiscopale,
toutes les fois qu'un titulaire venait à disparaître.

On comprend que l'Église ait protesté et réagi de bonne heure contre
des abus aussi odieux 1.

1. Il ne faut pas oublier cependant qu'elle en bénéficia elle-même et donna ainsi
trop souvent le mauvais exemple. Les abbés revendiquaient l'héritagede leurs prieurs



a. En fait, l'histoire et la diplomatiquesignalent un certain nombre de
testamentsépiscopaux, dès le milieu du sne siècle1. Au siècle suivant, la
papauté tempéra sur ce point les dispositions par trop rigoureuses de la
loi canonique, en accordant fI certains évoques la permissionde tester'.
La personne la plus intéressée en cette circonstance était non pas le
pape, mais le chapitre cathêdral, qui, en droit commun, recueillait la
succession de l'évêque. Aussi voyons-nous des chanoines permettre à
leur évêques de faire son testament, de disposer de ses biens, de payer
ses créanciers et d'aliéner, à cet effet, les immeubles acquis par lui avec
les revenus de l'Église-.

b. Le droit de dépouilles, proscrit par les conciles du xi° siècle, aban-
donné, sous la pression de l'opinion publique, par les rois et les comtes
dans beaucoup de diocèses4, ne s'exerçait plus guère au xiii^ siècle, du
moins à l'égard des évêques.

c. Il n'en fut pas de même du droit de régale. Les rois et les
seigneurs continuèrent à en jouir et sou vent même avec une rigueur
excessive. Ce n'est que par exception qu'ils consentirent, dans certains
cas, à l'abandonner en faveur de quelques chapitres. Non seulement ils
en tiraient un revenu qui n'était pas à dédaigner, mais ils y trouvaient
un moyen efficace de s'assurer l'obéissance des églises et de leurs repré-
sentants. Tout au plus les vit-on consentir à fixer le chiffre de la taille
qu'ils avaient l'habitude de prélever sur le diocèse pendant la durée de
la vacance.

et do leurs religieux, et réciproquement; les évoques ^emparaient, des biens de tours
chanoines et de leurs curés; les papes eux-mêmes.des le sm' sii-clc au moins, c-snt-
cèrent le droit de dépouilles sur les nvcliidianvs, les abbés et les i''Vô|m-

1. Tel est le testament de cet évoque d'Auxonv. que saint Bernard voulait faire casser
par le pape Eugène III, en 1151. parce que le prélat, ne laissant rien ou presque rien
aux églises et aux pauvres, léguait il son uoreu.au Inique, tout co. qu'il avait acquis
pour la mense ipiscopalo, y compris des églises et des iliinr-s illl'. XV, OIS). M. A. Mu-
Iinicl' a montré que, dès la lin du xn siècle, l'oruiiife évOques du Languedoc ïivnicnt le
droit de tester illi$l. de Lang., úd. l'rivat, \H, H>7 suiv.\

*2. En 126i!, le pape Nicolas V accorde il liirtniml de Goth, évêque d'Agen, l'autori-
sation de faire son testament, à condition d'employer fin oeuvres pies et en faveur des
églises qu'il a administrées, tout ou parlii» i)v biens que ces épliecs lui ont procurés
{Areh. histm: de la Gironde, XVI, 80). Eu l'i'.W. Bouifart! VIII donne la même permis-
sion il l'évêque de Mende. Guillaume Durand.

5. Invent, 8omm. des arch. départ, de la Loù-tc, G. 45. (Permission de tester
accordée, en 1284, par le chapitre catln'dral de Mende h son évoque.)

4. Sur ces renonciations, voir LuniMiu Inslit. mmiatch.. II, 06-07; D'Amioi? DE
Juiuixtille, Mat. des comtes de Champagne. II, ôOô Gall. Christ. XII, 2S8: .Irf de
vérifier les dates {éd. in-S"], t. X, 74.



3. LE CHANOINE

fa. LES CHAPITRES CATHÉDRAUX*

52. Originedes chapitres. -A côté des dignitairesecclésiastiques,
hiérarchiquement superposés depuis le curé de paroisse jusqu'auprimat,
apparaissent,dans l'Église séculière, des corps ou communautés chargés de
partager avec eux les fonctions spirituelles et l'administrationdes biens
temporels. Ces corps, constitués à l'imitation des communautésmonas-
tiques, sont appelés chapitres (capitula), et leurs membres chanoines
(canon ici), nom provenant de ce qu'ils étaient inscrits dans les tables
matriculaires servant de règle aux églises, ou de ce que leur vie était
spécialement réglée par les canons. Les plus importants de ces chapitres
desservaient les églises qui étaient le siège même de l'évêché (chapitres
calhédraux). Les chapitres collégiaux étaient chargés du culte et de la
prière publique dans les autres églises de la cité et dans celles des villes
et bourgs que dirigeait une communautéde chanoines,non un curé. Ces
chanoines de cathédrale et de collégiale furent intitulés plus tard sécu-
liers, par opposition à une autre catégorie de chanoines, dont il sera
question plus bas, qui, étant assujettis à une règle monastique et gou-

Généralités. Titomassin, I, 1367 suiv.; 1400 suiv.; 1591 suiv.; II, 751 suiv.
III, 1184. Borrx, Traclalus de capilulis, 1856. Hinschius, Kirehenrecht Il,
49-160. Piniups, Iiirclteatrecltf, II, 121 suiv. Hurter, Tableau des instit, de
l'Église au moyen âge, trad. Cohen, I, 403 suiv. P. Vioiaet, llist. des însl.
polit. et administr. de la France (1890), I, 36 suiv. Imbabt DE LA ToUR, Les
élections épiscopales dans l'Église de France, du ix' au w° s., 513 suiv.

Monographies. Gbérard, Gartul. de N.-D. de Paris, préface, lxvii suiv., xoix
suiv. V. Mortet, Maurice de Sully, 53-47. H. DE FLaarAnE, flist. de l'adntinistr
du trésor de N.-D. de Paris dans Positions des thèses des élèves de l'Éc. des Ci.,
an. 1876. Ragot, Cartul. de St-Vincent de Mâcon, Préface, xxx suiv.; LÉpi-

nois et MERLET, Cartul. de N.-D. de Chartres, Introd. lxx suiv. Lehpereur, De
l'organisationdu chapitre cathédral de Laon, dans Positions des thèses de l'Ée.
des Ghartes, année 1884. Rendu, Invent, anal. du cartulaire du chapitre de
Noyon. LopEz, Hist. de l'église primatiale et métrop. de Bordeaux..

De Grandmaison, Invent, des arch. départ. d'Indre-et-Loire, série G (1882), In-
trod. Il (sur l'organisationdu chap. métropolitain de Tours). Bellee, L'ancien
chapitre cathédrale du Mans, dans Bulletin de la Soc. d'agric., se. et arts de la
Saothe, 1875. Foulques DE Villabet, Rechercheshistoriques sur l'ancien chapitre
de l'église d'Orléans, de son origine jusqu'au xvi° s., dans Mém. de la Soc. arehéoL
et Itist. de l'Orléanais, t. XIX. Rameau, L'ancien chapitre cathédral de Mâcon
dans Revue de la Soc. arch. de l'Ain (1885). GRANDET, Hist. de N.-D. d'Angers
dans Revued'Anjou (1878-1884). AUBERT, Hist. de la cathédralede Poitiers, dans
tllém. de la Soc. des antiq. de l'Ouest, t. XVI et XVII. Germer-Derasd,Carful. du
chapitre de l'église cathédrale de N.-D, de Nîmes, Introd. Invent, des arch.
départ, de la tolère, série G (analyses détailléesde nombreusespièces relatives au
chapitre de Mende), Invent, des arch. départ. de la Seine-Inférieure, série G

(documents relatifs à l'organisation du chapitre de Rouen), etc.



vernès par un abbé, n'appartenaientqu'indirectement à l'Église séculière
et prenaient le nom de réguliers.

Ce qui donna naissance, dans chaque cité, au chapitre cathédral, ce fut
évidemmentle presbyterium, sorte de conseil ou de sénat constitué par
les prêtres qui entouraient l'évêque; Ces prêtres aidaient le prélat à
administrer les biens diocésains restés longtemps indivis. Quand on
sépara les propriétés des églises particulières de celles de l'église prin-
cipale, et que, dans cette dernière, on assigna à l'évêque une portion
déterminée de revenus d'où sortit la mense épiscopale, une autre por-
tion fut destinée à la subsistancedes ecclésiastiques attachés au service
de la cathédrale,pour former la mense capitulairë. On a déjà vu que, dans
certains diocèses du Midi, la mense capitulaire ne se trouve nettement
séparée de la mense épiscopale qu'au commencement du un siècle mais
partout ailleurs cette séparation avait eu lieu avant la fin du xe. C'est
seulement une époque assez tardive qu'on commence il rencontrer dans
les chartes l'expression de canonici jusqu'au xiB siècle, les clercs de
l'entourage de l'évoque, témoins et signataires de ses actes, étaient le
plus ordinairement qualifiés d'après leur grade d'ordination, prêtre,
diacre, sous-diacre, acolyte, lévite, clerc. Au xr' siècle, les expressions de
chapitre et de chanoine entrent définitivement dans l'usage. Au début du
même siècle, cesse également, dans la plupart des chapitres cathédraux,
la stricte observance de ce qu'on appelait la vie régulière ou la vie com-
mune. Les chapitres en effet avaient été soumis, au vme siècle, à la règle
établie par Chrodegang, évêque de Metz, et tirée en grande partie de celle
de saint Benoit. On sait qu'une refonte de cette règle fut opérée, au
ixe siècle, par le diacre Amalaire, approuvée par le concile d'Aîx-lâ-Gha-
pelle de 817, et imposée officiellement à toutes les églises de J'Empire.
La vie canoniale dans cette période ressemblait donc beaucoup à la vie
monastique. Les chanoines, enfermés dans le cloître, ayant des propriétés
communes et vivant en commun, différaientdes religieux proprement dits
en ce qu'ils avaient le droit d'habiter une maison particulière dans
l'intérieur du cloître, de donner, de recevoir et de. posséder.

55. Le personnel des chapitres*. Les chanoines dont. l'ensemble
constitue le chapitre comptentparnzi eux dés dignitaires et officiers dont
le nombre et le titre varient suivant les diocèses. Il faut distinguer ceux
qui possèdent: 1° une dignité, titre avec juridiction; 2U un personnat,
titre qui donne droit a une piaccz privilégiée ouune préséance, mais
sans juridiction; 5-i un office, titre attaché un certain emploi,
mais sans juridiction ni préséance. La nomination des dignitaires et offi-
ciers des chapitres appartient, en totalité ou en partie suivant les
régions, tantôt à l'évêque, tantôt au doyen, tantôt (mais plus rarement),

Voir en général sur le personuci des chapitres, L. MAYER, De dicjnitatïbusinctipkulis
ecelesiamm eathedr. et collegial.; Kirchenreehl, II, 88 suiv.



au corps capitulaire. En général, les règlements des chapitres interdisent
le cumul de deux dignités il n'est pas rare cependant,même au xm0 siècle,
de voir un doyen de cathédrale exercer dans la cité les fonctions d'archi-
diacres. Parmi les dignités capitulaires, il en est qui existent de toute
ancienneté dans la plupart des chapitres le décanat, la chantrerie, ta
chévecerie ou sacristerie ou trésorerie, l'écolâtrerie, la chancellerie. A
partir du xn1-' siècle surtout, les archidiacres sont considérés comme
dignitaires du chapitre cathédrale Les fonctions de pénitencier et de théo-
logal n'apparaissent qu'au xm° siècle!. Chaque dignitaire occupe un
rang hiérarchique, fixé par un très ancien usage, mais qui varie naturel-
lement suivant les chapitres.

a. Le doyen,. Le chef du chapitre, généralement élu par l'ensemble
des chanoines, porte, dans la plupart des corps capitulaires, le titre de
decanus, doyen. Quelques-uns cependant (Soissons, Heims, Nîmes, etc.)
ont à leur tête un prévôt (prœpositus), qu'il ne faut pas confondre avec
les officiers du même nom chargés de gérer une partie des biens capitu-
laires. Dans ces mêmes églises, le doyen peut exister concurremmentavec
le prévôt et siège immédiatement après lui. Le doyen a la charge des
âmes des membres du chapitre, des chapelains et de tous les officiers et
clercs de l'église. Il occupe la première stalle droite du chœur, préside
les offices du chœur et les séances capitulaires. Il a la garde de la police
du cloître, reçoit les hommages et fidélités dus au chapitre et garde le
sceau capitulaire pendant la vacance de la chancellerie. Il possède enfin,
avec la collation de certaines dignités ou de certains offices, la juridiction
sur le chapitre. Cependant, dans quelques diocèses, il est obligé de la
partager avec le corps capitulaire. Élu par les chanoines, le doyen est
installé par l'évèque, auquel il fait hommage, avec la réserve de la fidélité
due au chapitre. Il jure, avant de recevoir l'obéissance des chanoines, de
faire résidence perpétuelle, de n'accepter aucune charge au détriment du
chapitre, de ne pas saisir de prébende ou suspendre un prébendier sans
l'aveu du corps des chanoines, et de se faire conférer la prêtrise, s'il ne
l'a pas; Dans certaines grandes églises métropolitaines ou épiscopales
(Bordeaux, Chartres), il existe, à côté du doyen, un sous-doyen (subde-
canus), hiérarchiquementplacé après le chantre,c'est-à-dire en général au
troisième rang, et chargé d'aider ou de suppléer le doyen dans la police
du chœur, comme dans l'exercice de la juridiction sur le chapitre4.

1. Imbakt DE T.a TOUR, Les Élections épiscopales,528.
2. Sur le pénitencier et le théologal, Thojussis, I, livre II, chap. x, p. 499 suiv.

Sentis, Die Præbenda theologalis mid pœnitentialis in den Capiteln, 1867 IIixschius,
Kirehenrecht, II, 117 suiv.

3. Guêrahd, N.-D. de Paris, 1, 457 (formalités de l'élection et de l'installation du
doyen; cf. ci, en). Sur le rôle d'un doyen de cathédrale (à propos d'Anselmede Laon),
voir HF. XII, 243-207. Une déclaration du chapitre de Noyon sur les devoirs du doyen
se trouve dans Rendu, Invent, du cartul. du chap. de Noyon,p. 8 et 9 (acte de mai 1208K

4. Sur le sous-doyen, Lépinoiset Merlet. N.-D. de Chartres, introd. lxxx. Cf. Hkschics
Il, \18.



b. Le chantre. Le chantre (canlur, primicerins) est d'ordinaire le
second dignitaire du chapitre. Il occupe la première stalle à e,ni<-Iie du

chœur, et porte le bâton can toril un l'appelle aussi urauil-i'hîiiitro ou
(dans certaineséglises du HidUcnpiscoh.supplée

le doyen dans la présidence du chapitre, on cas d'absence ou de vacance,
est charge d'une partie de la policede installe les chanoines lion-
vellement élus, mais surtout dirige les exercices choraux et le lutrin, et

exerce le droit de correction sur les clercs du cluPiir. 11 est assiste, dans

quelques églises, d'un sous-chantre {succeutor) qui remplit des fonctions
analogues.

c. L'écolâtre et le chancelier. L'êcolâtre1
scholœ) (dignité très importantedans certaines églises du nord de la [''rance,
mais qui n'existe pas partout) n'est pas seulement charge de lu haut"
direction de l'école de la cathédrale: et, des écoles diocésaines, dont il

nomme et investit les maîtres; il doit encore diriger les lectures du
chœur, réparer les manquementsde lecture diurne et nocturne, examiner

ceux qui doivent lire, conserver les livres du chapitre, les corriger, les
réparer, lire les chartes aux chanoines, écrire les chartes et autres docu-
ments du chapitre. Au xme siècle, on voit rèeolâtre remplace, pour la
partie pédagogique, par le théologal. Les églises qui n'ont pus A'ècnUHre
font remplir ses fonctions par un chancelier (canceUarius*). Ce dignitaire
est particulièrement chargé de garder le sceau capitulaire, et de t'apposer
sur tous les documents érrratns du chapitre, Il a la direction des notaires,
greffiers et autres officiers employés â la rédaction et à l'expéditiondes
actes, et même, dans certaines églises, la surveillance des archm-s H de
la bibliothèque.

d. Le pénitencier. L'office du pénitencier consiste l'^si-ntiVlliMnc-niti
assembler les pénitents, les instruire, les exhorter et les absoudre..

e. Le trésorier et le sacristain. Le trésorier :thcmurat'iim, appelé
chambrier (camerarius), clatrs certaines églises, dirige l'administration
financière du chapitre, et préside la chambreaux deniers. Il n, sous ses
ordres, un ou plusieurs chambriers. Il est le dépositairecitttos, clarifier),
non seulement des fonds capitulait-es, mais des vases précieux et des
titres ou privilèges. C'est lui qui règle et paye les distribution": en nature
et en espèces, ainsi que les honoraires des officiers inférieurs, surveille,
les recettes et les dépenses, dresse les comptes et les rôles, fournit le

1. Le cartulairc du chapitre cathodral de Noyon iBi-nbu, Invent., \>. 9, 10* renferme-
plusieurs documentsdu \m° siècle, explicites sur la fonctien et les
droits de l'Écotàtre. Voir sur reniée en gênera!, Floeuke,De ranonici selmlastiri nomine,
origine, offk-io, diejnilate et prsbeiuUt, 1757. Cf. Hibernes, Kirchenrccht H, 11)1) s-niv.

'2. Siu' les fonctions du chancelier à t'aris. voir Gobitum,de Paris, 1, < rv, rv.
Tui'Rut, De l'organisationde renseignement dans l'Université de Pnti- au Moyen

âge, H. V. Murist, Maurice de Sully 7>ii-il. Cf. les ouvrages rtlalif- & l'rnivowitL
(§09!.

5. Gkéiluuî, i\i). de Paris, l, '200, acte de 11273 relatif â fait il l'évOqui
par le pénitencier de Paris.



linge, les vêtements, le luminaire et le chauffage. Les fonctions du tréso-
rier ne diffèrent que fort peu de celles du chevecier (capiceriits)ou sacris-
tain en chef (sacrista), plus particulièrement chargé de diriger le service
des marguilliers ou sacristainsà qui incombent la surveillance et L'emploi
du matériel de l'église, le soin de fournir les cierges et les chandelles,
d'entretenir les battants et les cordes des cloches. Il est des églises où le
sacristain remplit à peu près l'office du trésorier, en ce qui touche la
conservation des reliques, joyaux et ornements, et celui de l'écolâtre, en
ce qui concerne la bibliothèquedu chapitre.

f. Les officiers et employés inférieurs. Les plus importants des offi-
ciers subalternes d'ùn chapitre cathédral sont les marguilliers ou sacris-
tains (malricularii) Les uns sont clercs, généralementdiacres, les autres
laïcs. Leur rôle consiste surtout à allumer le grand et le petit luminaire, à
présenter les livres au choeur, à orner les autels, à garder certaineschâsses
ou reliquaires. Les laïcs sont plus spécialement chargés des soins de
propreté à donner à l'édifice, de l'ouverture et de la fermeture du chœur
et des portes. Puis viennent les aides des marguilliers, les queux (coci),
employés non seulement à la préparation du vin et de l'eau pour les
messes, mais à l'allumage de certaines lampes et des encensoirs enfin le
maître sonneur (pudsator) et le portier (ostiarius), deux fonctions repré-
sentées souvent par la même personne.

54. Recrutement et réception des chanoines. Les chanoines
de plein exercice sont ceux qui, pourvus d'une prébende, ont une voix

au chapitre, le droit à toutes les distributions et une place déterminée
dans le chœur. Ils sont nommés par l'évoque, quelquefois par le corps
capitulaire, par une communauté monastiqueou même par un seigneur
laïque. Leur nombre varie essentiellement suivant les diocèses et les
époques. Au xme siècle,- on en compte 60 à Paris, 26 à Bordeaux, 84 à
Laon, 54 à Soissons, 64 à Reims, 21 à Nantes, etc. La plupart appar-
tiennent à des familles nobles; le recrutement du corps canonial devient
de plus en plus aristocratique à partir de la fin du sne siècle. Certaines
prébendes sont héréditairement dévolues, dans beaucoup de diocèses, aux
membres clercs des grandes maisons seigneuriales 1. L'évèque est tenu de

nommer les chanoines dans un délai déterminé, sous peine de déchoir de

son droit de collation, et il doit le faire en présencedu chapitre réuni
en assemblée générale. Le chapitre exerce, à son tour, un droit de con-

1. Sur l'évolution accomplie dans le recrutementdes corps capitulaires, du xi, au
xiii" siècle, et sur la part qui y était faite à l'élément seigneurial et à l'élément monas-
tique, voir les pages très judicieuses et très lucides d'ÏMB.tBT DE LA TOUR, 527 suiv.
Un exemple topique de la facilité avec laquelle, au xn° siècle, les grandes maisons sei-
gneuriales s'introduisaient encore dans les chapitres, est relatif à Guillaume, fils de Thi-
baud Il, comte de Champagne, qui devint plus tard archevêque de Reims et cardinal.
Dès son jeune âge, il est à la fois chanoine de Cambrai et de Meaux, prévôt des cha-
pitres de Saint-Quiriaceet de Provins, des cathédrales de Soissons et de Troyes.
(D'ARDOIS DE Jubaisvilie, Hiqt. des comtes de Chanp., 11, 406.)



trôle sur le choix fait par l'évêque; il peut se prononcer sur l'insuffisance
du récipiendaire et son incapacité à remplir les fonctions canoniales.
Lorsque l'évêque a présenté le récipiendaire aux principaux dignitaires
du chapitre, ceux-ci l'examinent, font leur rapport aux chanoines, et le
candidat reçoit la collation épiscopale. Mais il doit jurer préalablement,
sur les reliques, qu'il est de naissance légitime et libre, et qu'il n'a pas
obtenu simoniaquementsa prébende.Il prometaussi d'observerles statuts
capitulaires, de conserver sa prébende intacte, de garder le secret sur
toutes les affaires du chapitre,de défendre envers et contre tous ses privi-
lèges et ses droits 1. Depuis la réforme, les conciles et les papes ont tou-
jours insisté pour que les chanoines prébendes jurassent solennellement
de se faire promouvoirà la prêtrise.

On distinguait d'ailleurs, dans chaque corps capitulaire, plusieurs
catégories de chanoines 1° les chanoines de plein exercice ou résidents;
2° les chanoines nouveaux ou stagiaires qui faisaient pour la première
fois acte de résidence; 5° les chanoines ceux qui
ne résidaient pas ou n'avaient pas fait leur stage. De la diversité de ces
situations résultaient des différences considérables dans les revenus
comme dans les prérogatives. Les avantages faits aux chanoines dépen-
daient aussi, dans plusieurs diocèses, du grade ecclésiastiquequ'ils pos-
sédaient, les prêtres ayant droit à une prébende plus considérableque
les diacres et les sous-diacres. Il y avait donc des prébendes complètesà
voix entière et des demi-prébendes à demi-voix, de grands et de petits
prébendier. Les conciles et les papes ont interdit, mais sans pouvoir
jamais obtenir complètement gain de cause, les liens de subordination
tout féodaux qui, depuis le xie siècle, s'étaient établis entre les titulaires
des grosses prébendes et ceux des petites.

55. Obligationset droits des chanoines. Les devoirs des cha-
noines résultent de la définition même qui a été donnée du chapitre sêcu-
lier. Institués pour faire le service de la cathédrale, les chanoines sont
assujettis, avant tout, à la résidence et à l'assiduité aux offices. A cette
seule condition ils peuvent jouir de l'intégrité de leurs droits utiles et
honorifiques. Mais le grand nombre de règlements et de statuts qui ont
été faits dans tous les diocèses, au mic et surtout au xui° siècle, pour
rappeler les chapitres à l'observation de la résidence et de l'assiduitéper-
sonnelle, prouve que la règle recevait de continuelles atteintes. Les papes
et les évêques ont été obligés de réglementerpartout, dans le plus minu-
tieux détail, les devoirs des chanoines résidents, les congés qu'on leur
accordait pour maladie, voyage, délégation en dehors de la cité ou séjour
aux écoles, la durée minimum de la résidence (généralementune heure

1. On trouvera dans Geéiurd, N.-D. de Paris, I, c et III, 405 Lopez, Il, 421-422,
Lépixois et Merlet, lntrod., txxiii suis' les: renseignements et documents les

plus circonstanciés relatifs aux serments des elianoüres et aux formalités de leur récep-
tion.



par jour pendant 20 à 30 semaines), le partage (proportionnel à la rési-
dence) entre les chanoines de plein exercice et les chanoines étrangers,
des revenus de la communauté,etc. Quant aux dignitaires, plus rigoureu-
sement astreints à la résidence que les simples chanoines, ils devaient
faire serment de résidence personnelle le jour de leur institution. Ajou-
tons qu'en cette matière la sévérité des réformateurs n'était pas telle
qu'elle ne laissàt une certaine place au privilège. Les chanoines dispensés
ou exemptéspar la cour de Rome se multiplièrent, dans les corps capitu-
lai res, à partir de la fin du xne siècle'.

Les droits utiles prélevés par les chanoines d'un chapitre cathédral sont
principalementles suivants

1° Les revenus de la prébende assignée à chacun d'eux. Quelques-uns
des dignitaires ont droit à deux prébendes, notammentle doyen; d'autres
au contraire ne sont que demi-prébendiers.

2° Les distributions en argent ou en denrées par lesquelles était récom-
pensé chacun des actes de la vie canoniale; deniers donnés en jetons de
présence lors des assemblées du chapitre; pains, vin et deniers distribués
aux offices quotidiens,surtoutà matines; distributions extraordinairesou
stations aux processions, aux fêtes de la Vierge, aux anniversaires.Les
dignitairesqui ont double prébende ont aussi double part aux distribu-
tions. La plupart de ces distributions ne se font pas aux frais du chapitre
elles sont le résultat de fondations particulières dues à la piété des
fidèles.Notons enfinqu'au xme siècle les distributions en nature sont géné-
ralement remplacées par les distributions en argent.

5° Le partage, avec l'évêque et la fabrique, des offrandes faites à la
cathédrale.

4° La possession d'une maison située dans le cloître et jouissant des
exemptions et des privilèges assurés au territoire claustral tout entier.
Cette possession n'est pas de droit dans tous les chapitres.

5° La collation des cures ou bénéfices annexés à la prébende. Certaines
de ces collations sont, en effet, réservées au chapitre tout entier, d'autres
aux principauxdignitaires; mais chacun des chanoines peut avoir, dans sa
prébende, des églises dont il est le collateur et où il perçoit, en certains
cas, le droit de procuration.

Outre certains droits honorifiques qui assurent au chapitre cathédral la
prééminence sur tous les ecclésiastiques du diocèse (sauf l'évêque) dans
les grandes solennités religieuses, les processions, les réceptionsdes sou-
verains, etc., les chanoines sont arrivés, au xme siècle, à posséder presque
partout une juridiction des plus étendues. En fait, ils se sont arrogé

a. L'exemption de toute juridiction épiscopale; ils ne reconnaissent que
celle du pape;

1. Les Antiqua statuta ccclesîse Lugdunensis a Guîchardo archiepiscopo renovatai
publiés par Martèse, De antiquis ecci. ritibus, m, 225, et dans )ligne, t. cxix, col. 1092
suiv., nous donnent, pour le xne siècle, de nombreux détails sur la vie et les obliga-
tions du chapitre de la cathédrale de Lyon. Cf. Guérard, I, cxm, 227, et Rendu, p. i, 5,
6, 7 (statuts de l'église de Noyonrelatifs au stage canonial).



b. La connaissance exclusive des procès relatifs leurs terres et il leurs

c. Le droit d'excommunication et d'interdit;
d. Le droit de tenir des synodes, d'ordonner des prières solennelles,

d'ériger les églises, chapelles et oratoires, ::d'établir des cimetières, et
même de visiter les paroisses. Ce sont eux qui nomment l'évêque ig 19),
le doyen et plusieurs de leurs propres dignitaires. En temps de vacance
épiscopale, ils exercent la plupart des Iiouvoïrb de l'évoque, conférant.les
bénéfices diocésains, héritant même quelquefois des meubles de l'évoque
défunt. Pour renforcer encore leur puissance, devenue considérable, les
chapitres cathédraux s'associententre eux, de diocèse diocèse, par l'éta-
blissement de fraternités* qui assurent aux chanoine? des différentescités
les plus précieux avantages {§ 5<ï).

56. Le temporel des chapitres cathédraux. Les prévôtés.
Les chanoines jouissent d'un pouvoir temporel, plus ou moins étendu,
mais analogue à celui de l'évêque comme lüi, ils sont propriétaires,
seigneurs féodaux, suzerainset hauts justiciers. Au moment ou S'ouvre la
période que nous étudions, la mense ca\iitvlaire étant, dans la plupartdes
diocèses, nettement séparée de la meme épiscopale, les propriétés capi-
tulaires et la justice qui y est attachée apparaissent alors réparties en un
certain nombre de grandes division* territoriales,dont chacune est admi-
nistrée par un membre du
situs). Ces prévôts capitulaires, chanoines délégués par la communauté,
ne doivent pas être confondus avec les prévôts ou préposéslaïqueschargés
de gérer les terres épiscopales ces derniers sont de simples officiel1*,
comme les agents de même nom qui existent dans les seigneurieslaïques.
Il faut aussi distinguer les prévôts eapitulaires i« des chanoines por-
tant le même nom et chargés de présider, dans la cathédrale, l'admi-
nistration de certains fonds; 2° du prévôt qui, dans quelques chapitres,
remplit les fonctions de doyen. On voit encore, au m° et môme au snr siècle,
des prévôts, chefs de chapitre, spécialement investis de l'administration
du teanporcl de la communauté des chanoines.

Le nombre des prévôtés variait suivant les chapitres.Les prévôts avaient
pour mission, dès l'origine, de recueillir les fonds des propriété? cano-
niales et de les répartir entre les channinoi; prébende*, liai* il arma que,
sous l'influence des idées féodales, les membres du chapitre délégués aux
prévôtés, tendirent a se considérer cmnm.1 les propriétairesde leurcharge
et du domaine qui cn dépendait, retinrent pour eux une grandepartie des

I,. SocLUK, Latirs ch-tiiilm reAh&lrnnxcle la
de Reims (I2r>i-H'28ï dans Positions de. thr-»-* rfc's t'Uret ilr /•>. tirs Chnrtct (an.
1889); voir notamment le chap. iv, ni il psi qucïtiuii dès ii-^suciotioiif- des églises
de Iieims et de Laon en 1206, et en gênent) du rôle joué par les assemblées capi-
Lulaires au xm' siècle). Texte de l'actede 1-206, dans V.inn, ,1/v/i. ndmi-
nktr. de Reims, I, 2° partie, p. 400. et de l'acte d'associationdes chapitres de Ver-
dun et de Liège (de 12'J7î, dans \.i»-n>un;Aniiq.dclit Gnulr hi'lgii/t'f.y. crc\(ii\.



revenus,opprimèrent les sujets du chapitre et empiétèrent de toute façon
sur les droits de la communautéqu'ils représentaient.Cette appropriation
du domaine canonial au profit des prévôts est un fait qui se produisit,
avant le xie siècle, dans un certain nombre de chapitres. Il en résulta, entre
les chanoines et leurs délégués, des luttes fort vives qui se terminèrent,
en général, à la fin du xue siècle, par la victoire des corps capitulaires.
Tantôt les emplois de prévôts furentsupprimés pour remplacer les prévôts,
on convint que, dans chaque circonscription, la fonction prèvôtale serait
remplie, à tour de rôle et pour peu de temps, par un des chanoines com-
prébendiers. Tantôt on se contenta de faire rentrer à la masse des biens
de la communauténombre de propriétés ou de revenus qui en avaientété
détachés par les prévôts, de rendre annuelle leur fonction jadis viagère,
et même de la réduire à n'être plus qu'une dignité honorifique. Les
prévôts étaient d'ailleurs tenus de résider dans la cité, comme les autres
chanoines, et d'assister, comme eux, aux offices de la cathédrale. Les
statuts capitulaires leur enjoignaientde visiter plusieurs fois par an leurs
prévôtés les absences ou voyages qui ne dépassaient pas un certain
nombre de jours, n'empêchaient pas les prévôts de participer aux distri-
butions ordinaires et extraordinaires dont jouissaient les autres membres
du chapitre.

Le prévôt capitulaire avait sous ses ordres un plus ou moins grand
nombre d'agents domaniaux, appelés dans la France du Nord maires,
doyens et sergents. Ces officiers, pris très souvent dans la classe servile,
font hommage au chapitre, et tiennent leur magistrature,qui est en même
temps une ferme, généralementà titre viager, quelquefois à titre hérédi-
taire. Comme magistrats ou officiers publics, ils sont chargés à la fois de
l'administration, de la justice et de la police. Comme fermiers ou inten-
dants du chapitre, ils font rentrer les récoltes, perçoivent la taille et les
autres droits utiles; gardent les propriétés.Les émoluments attachés à ces
offices, essentiellementvariables suivant les localités, consistenten droits
éventuels, tels que droit d'investiture, part aux amendes, revenus en
nature sur les récoltes, et en un droit fixe, percevable quelquefois en
argent, le plus souvent en nature.

57. Les prébendes*. La partition. Au xme siècle, tout do-
maine capitulaire apparaît réellement divisé en un certain nombre de
parts à peu près égales appelées prébendes. Chaque prévôté comprendun
groupe plus ou moins nombreux de ces prébendes (partitio), dont les
possesseurs sont les chanoines comprébendiers. qui exercent en commun,
au moins depuis la suppressionou la réduction de l'autorité prévôtale,
un certain pouvoir sur l'ensemble du groupe. Mais il faut noter que, dans
l'époque antécapétienne, les prébendes n'avaient pas le caractère d'une
division territoriale et financière nettement marquée l'expression de

Sur les différentes espèces de prébendes, voir Ilisscmus, Kirchenrcchl, Il, 57 suiv.



prébende indiquait simplement la portion de revenu nécessaire â l'ali-
mentationet à l'entretien d'Un chanoine.

Les prébendes, grosses et petites, entières ou partielles, étaient l'objet
d'une répartition générale qui avait lieu périodiquementau bout d'un
certain nombre d'années, généralementtous les cinq ans. Les dignitaires
du chapitre, dont plusieurs avaient droit double part, choisissaient
d'abord leurs prébendes, puis venait le tour des chanoines investis de la
prêtrise, dans l'ordre de leur ancienneté de réception au canonicat; enfin
les diacres et les sous-diacres prenaient le reste. Certaines prébendes
étaient dévolues à des monastères. D'autres prébendes n'entraient pas
dans la répartition et restaient la propriété indivise du chapitre, qui en
disposait comme il l'entendait. A l'effet d'augmenterl'importancedu corps
capitulaire, on en vint, surtout au suie siècle, à diviser les prébendes
pour en faire des demi-prébendes,abus contre lequel s'élevèrent souvent
les conciles et la cour de Rome. D'ailleurs les semi-prébendiers étaient
tenus d'officier dans les grandes fêtes au grand autel, et prêtaient; lors de
leur réception, le même serment que les prébendiers à part entière.

Aussitôt qu'une prébende devenait vacante par la mort, la démission,
ou le départ du titulaire, le doyen du chapitre, ou son défaut un autre
dignitaire, allait trouver l'évêque, remettait entre ses mains un pain et
un livre, représentation matérielle de la prébende,et lui disait Je vous
remets la prébende qui a appartenu un tel chanoine, pour que vous
an disposiez suivant l'honneur de Dieu et de l'Église. » L'évêque investis-
sait par l'anneau celui auquel il voulait conférer la prébende et l'instal-
lait dans son canonicat

58. La justice du chapitre. Conflits avec l'évêque. L'ori-
gine des justices capitulaires est difficile à déterminer, comme celle de
toutes les autres justices. On a pu soutenir cet égard deux opinions et
dire 1" que, par la création même de la mehse capitulaire, les chanoines,
devenus propriétaire et seigneurs féodaux, se sont trouvés investis natu-
rellementdes droits de justice attachéslapropriété féodale; 2* que, tout
en laissant les chapitres légitimes possesseurs d'une partie des biens dio-
césains, l'évoque s'est toujours réservé la haute juridiction sur la part
dévolue aux chanoines, et que ceux-ci ne l'ont acquise que par usur-
pation. Quoi qu'il en soit, dès le commencement du xic siècle on voit par-
tout les chapitres cathédraux en possession d'une juridiction temporelle
souvent très étendue.

Ils l'exercent soit par eux-mêmes;, en corps, soit par leurs prévôts et
leurs officiers inférieurs. Cette juridiction ne s'étend pas seulement sur

°i. Sur les formalités relatives il la collation des prébendes, au sur siècle, voir
surtout Gckr.md, iY.-fl. de Paris, l, 450 Resdu, Inveiit. des ai'ch. de l'ûhe (série G,

p. 429, actes relatifs au chapitre de Sentis: le n, 3009 contient la formule du serment
•à faire prêter au semi-prébeudier lors de sa réception}; Journal d'Eudc Higaud,
éd. Bonnin, p. 85 Lépisois et Merlet, Inirod., p. sein suiv.



les propriétés rurales de la communauté et sur les églises à la collation
du chapitre, elle comprend encore, dans la cité, outre le cloître et les
maisons canoniales situées près du cloitre, un certain nombre de rues,
parfois même des quartiers tout entiers. L'exercice de la juridiction
capitulaire donnait lieu, dans tous les diocèses, à des conflits fréquents
avec les autres justiciers, notammentavec le comte' et l'èvèque2. Sur le
terrain de la juridiction temporelle, comme sur celui de la juridiction
spirituelle, le principal obstacle que rencontraient les prétentions des
chanoines était l'autorité épiscopale. L'évêque et son chapitre, en contact
incessant dans la cathédrale et ailleurs, membres étroitement unis d'un
même corps, ont joué presque constamment, au moyen âge, le rôle de
frères ennemis. Le pouvoir de l'un ne pouvait s'étendre, en effet, qu'au
détriment de celui de l'autre. Il était difficile qu'un évêque permit aux
chanoines de se considérer comme absolumentexemptés de sa juridiction,
de s'arroger les droits archidiacouaux,de tenir des synodes, et de juger
sans appel les cas ecclésiastiques. Il ne se résignait que malgré lui à par-
tager avec le chapitre le droit d'excommunication.Aussi les chapitres
n'arrivèrent-ils pas de prime abord à cette situation privilégiée.

Au xie siècle, l'évêque possédait encore, sur les clercs de la cathédrale,
quelques débris de l'autorité presque absolue dont il jouissait à l'origine.
Le pouvoirqu'exercentalors les chanoines, notammenten matièred'excom-
munication, ne paraît leur appartenir que par délégation de l'évèque.
Celui-ci intervient dans tous leurs débats, leur donne des règlementsque
les titulaires des canonicats jurent d'observer leur entrée en jouissance,
et dispose assez librement des prébendes. Ce n'est que par son intermé-
diaire que les chanoines obtiennent les mises en interdit; ils n'osent
encore les prononcereux-mêmes.

Plus tard, les papes, jugeant qu'il était de leur intérêt d'affaiblir, à leur
profit, le pouvoir épiscopal, favorisèrent les prétentions des corps capi-
tulaires, en s'empressant de confirmer de prétendues libertés et de soi-
disant coutumes dont l'usurpation était l'unique source. Les chanoines
avaient d'ailleurs sur l'évêque ce grand avantage que leur communauté
existait en permanence, tandis que les vacancesdu siège épiscopal livraient
l'évêché, ses domaines et ses droits, en partie au roi ou au haut seigneur,

1. A cet égard, il est intéressant d'étudier les rapports du chapitre de Notre-Dame de
Chartres avec les comtes de Chartres et avec leurs officiers. La guerre fut pourainsi dire
permanente, depuis le xn" siècle, entre les chanoines et le haut seigneur laïque, que
l'excommunicationet l'interdit jeté sur la ville ne faisaientpas toujours reculer. (Voiret Meblet, Introd. cxxviii et suiv.)

2. Les conflits de cette nature doivent être étudiés particulièrement à Chartres et à
Poitiers, où le procès pendant entre l'évèque et ses chanoines dura autant que l'ancien
régime. (Pour Poitiers, voir dans Arch. hislor. du Poitou, X, 1881, RcDET, Cariul. de
L'êvèchc de Poitiers, introd. xxv-xxxir; pour Chartres, Lépisois et Merlet, Introd.,
chap. ut.) Sur certains points le sang coula. En 1158, Amanieu d'Alhret, évêque de
Bazas, voulant entrer dans la ville, en fut empêché à main armée par les chanoines, et
ceux-ci, vainqueurs de leur évêque, finirent par lui accorder une paix fort peu avanta-
gense. (Arch. histor. de la Girotade, XV, 28, 29.)



en partie au chapitre, c'est-à-dire souvent aux adversaires naturels de
l'autorité épiscopale. Alors les empiétements du doyen et de ses eha-
noines, favorisés par la complicité du pouvoir laïque, se donnaient libre
carrière. La plupart des chapitres sont donc arrivés, la fin du mm6 siècle,
à se constituer en puissance rivale de l'évêque, jouissant d'une eMière
autonomie, et ne reconnaissant d'autre juridiction supérieure que celle de
la cour de Rome. Cette évolution, curieuse a étudier dans le détail, ne
contribua pas peu à développer dans la Fronce capétienne le pouvoir élevé

par la papauté au détriment de l'autorité épiscopale. Au xivc siècle, on
peut la considérer comme accomplie. Les évêques, lors de leur réception
dans la cité, sont astreints à une cérémonie qui est devenue de plus en
plus obligatoire et significative. Ils promettent, sur les saints évangiles,
de tenir et d'observer les libertés, coutumeset statuts du chapitre et de
l'église cathédrale. Cette promesse ne consiste pas seulement en une foi-
mule vague; elle porte sur toute une série de statuts dont l'ensemble
constitue la grande charte du corps capitulaire 1.

la. ).ES CHAPITRES MOX UATHKIlItAffX :
59. Les chapitres séculiers non ealhédranx sont les corpsde

qui desservent les églises collégiales. Ces églises, au point de vue de leur
origine, peuvent se diviser en trois catégories :,1''celles qui proviennent
de la sécularisationd'anciennes abbayes it celles qui se sont constituées
par la réunion en congrégation du clergé desservant une non cathé-
drale ou paroissiale; 5° celles qui oiit été créées de toutes pièces, It
suite de fondations de prébendes ou de canonicats.Les collégiales se sont
formées sur le modèle des chapitres cathédraux, beaucoup plus anciens.
Il faut distinguer d'ailleurs I3 les collégiales qui se trouvent établies
dans une cité épiscopale et, par suite, dépendentplus ou moins de l'évêché
ou du chapitre cathedra h i6 celles qui, existant dans une ville non
épiscopale, possèdent un certain degré d'indépendance (Saint-Spire de
Corbeil, Saint-Quentin, etc.).

Monographies. Giîékaiu),CarluL deiH.-D. de Parti', règlementsrelatifs [un. collé-
giales de St-Gei-main-l'Anxerrois,St-MarcaU SterOpportinlè. etc., I, lï^Ij: «ïxvih,
xcis, 1, 80, 120, l'il, 130, 131, 13is -ftS, 450,
02-64. (Jikï, Prolégomènes du Cartutaive de l'église N.-D. de i>t-Qine>>tdans
Positions cdcs thèses rles élèves de l'École des Chartes (ISfiS-lStiO). Go«.(iiD-Lurs,
Introduction au(le SI-Spire ile CorbeiL dans (le ta KctélMchéotï
cde Rambouillet, t. Yi. DE Longi'ejur, Essai historique sur l'église royale et
collégiale de St-Hitaitv le Grand de Poitiers, ilans Mèm.de la Soe.h:& ai1tlq. de
l'Ouest, t. XXII l (1850). DE. (îRiNDiiusciv,lurent, somm. cdes arch. départ 'S Indre-
el-Loire (série G, inirod., sur le cliupïlre de M-Martinde Tours, -ISSifi ~ Rësdù,
Invent, anal, dit cartul. cdé N<-D. de Neyon, 65-68, etc.

1. Sur le serment prêté par les évèquésr aux éliàpitres cathédraux, Varks, Arch.
administr. de Reims, I, 220. (Les articles qui précédent la formule et Il formulé même,
attribués par Varin il la fin du xi» siècle, sont plutôt du"xm'.} LëpinoiS et: Mebi,et, si
llltrod. uev et suiv., etc.



a. Les collégiales établies dans les cités sont caractérisées par' leur
subordination à égard de l'évêque et du chapitre de l'évêché. Ici

encore il y a des degrés à noter. Certaines collégiales sont si étroitement
unies à l'évêque ou à son chapitre, qu'on peut les considérercomme fai-
sant partie de la mense épiscopale ou de la mense capitulaire. L'évêque
(ou le corps des chanoines) possède toute juridiction sur ces églises; il
peut y conférer et diviser les prébendes il en nomme les principaux
dignitaireset reçoit leur serment de fidélité il en réglemente la consti-
tution intérieure. Il est même des collégiales dont les. chanoines appar-
tiennent à l'église cathédraleou du moins sont tenus d'y faire le même
service que les membres du grandchapitre. Cette situationdépendante des
chapitres non cathédraux est une cause permanentede différends. On voit
des doyens de collégiale s'accorder avec leurs chapitres pour se refuser à
reconnaître l'autorité de l'archidiacre, pendant la vacance de L'épiscopat.
Ailleurs, les chapitres collégiaux n'admettent pas que l'évêque ait la libre
disposition des prébendes et des chapellenies dans les églises qui se trou-
vent leur appartenir ou du moins relever de leur autorité. De là, de nom-
breux procès qui se terminent généralement par une transaction. Cer-
taines collégiales jouissent, par leur ancienneté et leur notoriété, d'une
autorité telle qu'elles éclipsent l'église cathédrale à côté de laquelle elles
sont établies (Saint-Martinde Tours, Saint-Ililaïre de Poitiers, etc.).

b. Les collégiales situées dans les centres non épiscopaux sont d'ordi-
naire dans une situation bien supérieure à celle des simples chapitres de
grandes villes. Aussi cherchent-elles à se soustraire le plus possible au
joug de l'évêque, ce qui amène de nombreux conflits 1, soulevés toujours à

peu près par la même cause la difficulté de partager les bénéfices de la
juridiction spirituelle et temporelle.

1. Le cartulaire du chapitre cfe N.-D. de N'oyon fournit, à cet égard, des renseigne-
mentis précieux recueillir. On y voit qu'à Péronne et à St-Quentin, la tendance des
chapitres de St-Fursy et de St-Quentiu était de supplanter, dans ces deux localités,
l'autorité de l'évêque et du chapitre de Noyon, et l'on entre dans le détail de leurs
démêlés.Des sentences arbitrales de 1102 et de 123*2obligèrent la collégiale de Péroime
il exécuter les sentences d'excommunication prononcées par l'évêque et l'archidiacre
contre les paroissiens de I'éronne à recevoirchaque année, du doyen de la cathédrale
de Noyon, le chrême et les saintes huiles; à donner une prébende à l'évêque et il ses
successeurs; à reconnaître le droit exclusif de l'évêque dans les causes de mariages
clandestins,de troubles publics, de faits criminels et d'actes de pénitence; a lui accorder
le droit de prédication, de correction et de procuration. En 1232, le pape Grégoire IX
décréta que la collégiale de St-Quentin serait sous l'obédience de l'évêque de Pioyon

que celui-ci aurait chez elle droit de visite, de correction et de réforme, qu'il aurait
de plus la collation des sacrements épiscopaux, la prédication, la connaissance des
crimes des chanoines à lui déférés par accusation ou dénonciation, le droit de citer et
de frapper les contumacesde suspensionet d'excommunication,et le chapitre lui-même
d'interdit. Une autre sentence de 1238 régla la question de la sujétion des églises et
chapelles de St-Quentin, sujétion que se disputaient l'évêque et la collégiale. II y
avait là, on le voit, matière à des conflits incessants qui existaient dans tous les dio-
cèses et qui furent, surtout au xiu° siècle, l'objet de transactions détaillées et de règle-

'ments minutieux.



Les chapitres de collégiales sont organisés de la même façon que ceux
des églises cathédrales. Ce qui a été dit à propos de ces derniers, sur le
personne, les prébendes, les prévôtés, s'applique également aux collé-
giales des cités et des bourgs. On notera seulement, entre autres diffé-
rences, qu'un certain nombre de collégiales célèbres, étant d'anciens
monastères, avaient à leur tête, comme premier dignitaire, un abbé fait
beaucoup plus rare dans les chapitres cathédrauxqui ne connaissent plus
cette dignité postérieurement au xi" siècle. Le chef des chapitres de
Saint-Martin de Tours, de Saint-Hilaire de Poitiers, de Saint-Spire de
Corbeil, était dénommé abbm mais il arrivait souvent que le titre abba-
tial appartenait dans ces églises au roi ou au comte de la province de
sorte qu'en réalité le chapitre était dirigé effectivement par le dignitaire
qui venait immédiatementaprès l'abbé, et qui était soit le doyen, soit le
trésorier 1.

1. La plus célèbre des collégiales françaises, celle qu'on peut prendre comme type
de l'institution, était St-Martin de Tours, dont le roi de France possédait la haute direc-
tion titre honorifique. Outre son doyen, son trésorier, son chantre, son écolâtre, son
sous-doyen, son cellerier, son chambrier, son aumônier, l'abbé de Cormery, et le prieur
de St-Come, c'est-à-direi 1 dignitaires, elle comptait15 prévôts, S6 chanoines,S6 vicaires,
28 chanoines honoraires, les uns ecclésiastiques,les autres laïques, et un grand nombre
de prêtres et de chapelains, en tout plus de 250 bénéffeiers.Le doyen était seigneur de
Ligueil et de Dame-Marie le trésorier, baron de Chateauneluf. Les 15 prévôts jouissaient
chacun d'une terre ou seigneurie dans laquelle ils exerçaient tous les droits féodaux.
Comme les prévôts des claapitres cathédrauxdont nous avons parlé, ils étaient l'origine
de simples délégués du chapitre, de véritables fermiers payant une redevance pour les
biens dont ils jouissaient. Peu peu, il la faveur du mouvement féodal, ils s'appro-
prièrent les terres qu'ils tenaient à ferme et s'affranchirent des redevances. En vain
le chapitre de St-Martin, effrayé de leursusurpations, s'adressa-t-ilau pape Alexandre III
qui, par une bulle de 1164, déclara déchus les prévôts qui ne payeraient pas la rente
convenue; tout fut inutile les prévôts en arrivèrentà ne pas même contribuer aux
dépenses ordinaires du chapitre frais de luminaire, ornements, musique. Cependant
leur revenu était évalué environ au tiers du produit de tous les bénéfices de la collé-
giale. Si l'on veut connaître par le menu l'organisationd'une grande collégiale, l'his-
toire de son développementet de ses conflits intérieurs et extérieurs, il faut, recourir
à l'étude si détaillée et si consciencieuseque 31. de Longuemar a faite de l'église de
St-Hilaîre de Poitiers.



LIVRE Il

LE CLERGÉ RÉGULIER

CHAPITRE 1

L'ABBAYE ET L'ABBÉ

40. Fondation des établissements monastiques. Au moment
où s'ouvrit le xie siècle, il y avait longtemps que le sol français s'était
couvert de communautés religieuses mais un certain nombre de ces
établissements avaient disparu, pour ne laisser que le souvenir de leur
nom, inscrit dans les documents de l'époque carolingienne. Les uns
n'étaient pas nés viables, ou, pour des causes diverses, s'éteignirent obscu-
rément. Les autres, changeant de forme, devinrentdes chapitresséculiers,
des collégiales, ou même descendirentà l'état de simples églises parois-
siales. Au xie siècle, le mouvement extraordinaire d'effervescence reli-
gieuse qui se manifesta par la réforme, fit renaître, sur divers points de
la France, plusieurs courants de fondations monastiques. Abbayes et
prieurés se multiplièrent partout à la fois les uns provenantde la trans-
formation d'anciens autels ou églises paroissiales que les seigneurs féodaux
restituaient au clergé pour en faire des centresde vie religieuse les autres,
fondés de toutes pièces, par l'initiative d'un pieux évêque ou d'un réfor-
mateur à qui sa réputation de sainteté attirait bientôt de riches dona-
tions. Il n'y eut pas de si obscurbaron qui ne voulût avoir, à proximité de
son donjon, un monastère spécialement chargé de prier pour le salut de
son âme et de recevoir sa dépouille mortelle, ainsi que celle de ses des-
cendants. La fondation d'une abbaye ou d'un prieuré, placé sous le
patronage d'un chef d'ordre en renom, fut considérée par l'opinion
comme un des moyens les plus sûrs de se concilier Dieu et ses saints.
Cet acte de piété étaitplus facile à accomplir, pour beaucoup de seigneurs,
qu'un pèlerinageà Rome ou à Jérusalem, et les résultats en paraissaient
plus durables. Telle fut l'origine d'un grand nombre de monastèresparmi
ceux qui, à la fin du xme siècle, couvraient, comme d'un réseau aux
mailles innombrables,toute l'étendue du territoire national.

Les actes destinés à perpétuer le souvenir de la fondation d'une abbaye
abondent dans les cartulaires et dans les archives ecclésiastiques. Ils se
présentent le plus souvent sous la forme d'une charte souscrite par le
propriétaire de l'église qui doit servir de sanctuaire à la communauté
nouvelle, ou par le donateur du terrain sur lequel vont s'édifier les bati-



ments du nouveau cloître'. La fondation d'un monastère, si humble que
fussent ses commencements, était une solennité publique,lion
seulementle chef d'ordre dont les donateursaccroissaientainsi la domina-
tion temporelle, mais les autoritésreligieuseset civiles, ainsi que le peuple
tout entier. On laissait toute latitude au fondateur pour déterminer les
conditionsdans lesquelles devait être constitué rétablissement nouveau*.

1. L'acte, dont nous donnons ci-dessous l'anatvse, peut être pris pour type d'une
charte de donation. L'année 1029, une femme nommée Garsinde, son fils tiivmoinl et
son frère Almerad, voulant racheter leurs péchés et se ménager la bienveillancecéleste,
déclarent constituer un monastère sur le territoire de Nîmes, au lieu appelé Sauve,
sous le vocable de saint Pierre, prince des Apôtres. La fondation a lieu en présence du
comte de Toulouse, de i'évêque de Nîmes, dit vicomte de Simes et d'un grand nombre
de barons du pays. Les fondateurs font donations de la localité de Sauve à l'abbaye de
Gellone, à charge pour l'abbé et sa communauté d'y établir un prieuré. Le nouvel
établissement sera donc placé exclusivementsous la dépendancede l'abbaye de (inllonn,
à laquelle il payera chaque année une redevance de vingt sous en bonne monnaie. Est
menacé d'excommunicationquiconquevoudrai contrevenir ce statut et soustraire ledit
prieuré il la domination abbatiale. Si quelqu'un veut; consacrer son fils au service de
Dieu dans ce même prieurés, il devra l'offrir devant l'autel de SlrSauvenr de Gellone
et y rédiger la charte d'oblation. C'est en ce même lieu que l'oblat recevra de l'abbé
de Gellone la bénédictionprofessionnelle.Les fondateurs stipulent en outre que l'abbaye
de Gellono fournira au prieuré de St-Pierre de Sauve un prieur, un cellerier, un sacriste
et un chambrier. Cela fait, ils invitent l'abbé de Gellone et tous ses moines à venir,
avec les reliques du monastères, prendre possession de la localité. La solennité a lieu
avec le concours d'un grand nombre de fidèles, clercs et laïques,' et la procession
s'achemine, au son de la trompette, avec crois, bannières, encensoirs, caniél:ihres,
vêtements d'église, chapes et livres saints, jusqu'à l'emplacementdu futur prieuré. Là,
les donateurs en font remise entre les mains de l'abbé, ait nom du Seigneur et du
salut de leurs aines. Mais, au même endroit se, trouvait déjà une église, desservie par
un chapelain. L'abbé et ses moines en mesurentattentivement la largeur, la hauteur
et la longueur, et. ne la trouvent guère plus grande qu'une chaumièrea. ils se mettent
alors ai parcourir les dépendances, consistant eh quatre manses tenues par autant de
paysans. Les fondateurs ajoutent il leur libéralité en faveur du prieuré la dîme du
pain, du vin et de la viande consommésdans leur maison. L'abbé de Gellonc et ses
moines trouvent néanmoins « que le lieu est pauvre s et abandonnent de leur côté une
partie des ornements et des objets qu'ils avaient apportés avec eux, dont cinq aubes,
deux chapes, dix-sept livres, deux bannières, une trois chasubles, dus étoles. des
manipules, un encensoir.Alors les donateurs prient l'abbé d'établir en ce lieu le prieur
et les moines qui seront chargés il perpétuité d'y servir Dieu. L'abbé nomme en effet
un prieur et six moines, dont un sacriste, et un cellerier chargé des fonctions de
capiscol. Enfin il accepte l'acte de donation légalement souscrit par leset par
les témoins. (Hist. de Ltmg., édit. Privât, p. 388 suïv.J. On pourra étudier la
fondation des monastères dans les textes relatifs aux abbayes de Less.iy tu Normandie
{Musée des orrh. départ., n° 25); de Loc-Marla en Bretagne (Revue tirs Sor. &ir. des
dt!part.,Vlll,(le Yallauris, en Provence (DK Fmmme,Bull. de la Hoc. niçoise dis
Se. nal. et hist., an. 1878}; de Bouibonne, caLanguédoc (BitlL de la Soc.arclu'ol. dit Midi(le la t. XI et XII}; de la Sauve-Majeure, en Guyenne (IIF. SIV,iài; de la Chwilc-
sur-Loire (UF. XIV, 41-5\; de Sotre-Damede Saintes (Gisasiuer, Cartul. imhl. de titùt-
longe, II, introd.J; de la Trinité de Vendôme l&upMi, Geoffroï de Vendôme. suiv.).

2. En 1019, Gérard, châtelain de Fontveniie, prési de Langres, veut édilier un mo-
nastère devant son château, en l'honneur du St-Sêpttlcreet de la Vierge. donne le
terrain nécessaire pour Mtir le cloître, les officines,! le jardin et les granges et
demander, pour ce fait, le consentementde I'évêque de Langres, dans le diocèse duquel



Le monastèreune fois construit et pourvu de ses dépendances, la fon-
dation est complétée par une cérémonie essentielle la dédicace de féglise
abbatiale. Cette solennité imposante, à laquelle sont conviés, avec l'évêque
du lieu, les évêques et les principaux abbés de la région, dure ordinaire-
ment plusieurs jours. Les évêques sont chargés de bénir et de consacrer
les différents autels de l'église, ainsi que le crucifix 1.

41. Les donations*. Il ne reste plus maintenant à la nouvelle
abbaye qu'à croître et à prospérer, c'est-à-dire à s'enrichir de toutes les
donations qu'accumulera à son profit la piété des fidèles. Ce développe-
ment sera plus ou moins rapide, selon la réputation de sainteté des abbés.
l'importance des reliques conservées dans l'église abbatiale, et l'habileté
des religieux. Énumérer et définir les différentes espèces de donations
qui viennent grossir peu à peu le territoire du monastère au point d'en
faire quelquefois une principauté temporellede premier ordre, serait une
tâche considérable et qui nous amènerait à excéder le cadrede ce manuel.

L'abbaye reçoit tout et de toutes mains terres, forêts, cens, droits
féodaux, dîmes, églises, chapelles, serfs. Aux donations faites par le roi,
le duc et le comte, l'évêque, les châtelains du voisinage et les pèlerins,
s'ajoutent celles qui proviennentde tous les religieux qui font profession
et de tous les oblats. Ceux qui sont voués dès l'enfance à la vie religieuse,
ceux qui l'embrassent à la fin de leur vie ou à l'article de la mort, appor-
tent avec eux au moins une partie de leurs bienshéréditaires. A vrai dire,
le cartulaire d'une abbaye n'est que l'histoire détaillée des donations

Voir l'bztrod. de R. DE Lespisasse au Carlul. de la Charité-sur-Loire (1887), et celle
de Chazadd, au Cartul. de la Chapelle- Aude; d'Arboisde Juminvue,Études sur l'état
iutérieur des abbayes cisterciennes(1858) (livre IV, chap. i, De la propriété monas-
tique, et chap. i, Des acquisitions de biens dans l'ordre de Citeaux, au xn* et au
xiii" s.)..Cf. l'Index du t. XI des Histor. de Fr. au mot Donationes.

était situé le château et ses dépendances. La volonté du fondateur est que la nouvelle
maison soit placée sous la domination et sous la règle de l'abbaye de St-Pierre de
Bèze, et que toutes ses possessions, présentes et futures, relèvent de cette même
abbaye. Il stipule, en outre, avec le consentement de l'évêque, que les corps de tous
les chevaliers défunts, qu'on portait ordinairement de Fontvenne à Bèze, seront ense-
velis, en certains cas, dans le cimetière établi et consacré auprès du nouveau cloître.
Tous les habitants qui mourrontdans les limites du château et de la châtellenie rece-
vront également la sépulture au cimetière de Ste-Marie. L'évêque de Langres, Lambert,
ayant accepté cette donation et les conditions qui y sont attachées, ordonne de dresser
l'acte qui doit en perpétuer le souvenir, et le fait souscrire par ses archidiacres et par
un autre évêque, par le donateur lui-même et par un autre seigneur laïque (Cfcron.
Besuense, dans Migne, Patrol. lat., t. CLXII, p. (04).- Si ron veut se faire une idée des
dépenses qu'entraînait la fondation d'une abbaye au nu" siècle, il faut lire les Comptes
relatifs la fondations de l'abbaye de Maubuisson(1256-1242),dans Bibl. de l'Éc. des
Ch., t. XIX, 553.

1. Voir par exemple le curieux récit consacré par Orderic Vital à la dédicace de
l'église abbatiale de St-Évroul, en 1099 (Ord. Vit., éd. Leprévost, IV, 65-66). Cf. le texte
intitulé Conventus episcoporum ad dedicacionem Vindocinensis monasteru, relatif à
l'église de la Trinité de Vendôme (IIF. XI, 506), et le récit de la consécrationde l'église
de St-Denis dans Suger (Œuvres compl., éd. Lecoy de la Marche, p. 213 suiv.).



qu'elle reçoit, et d'un développement matériel qui s'accroît encore par les
ventes, les achats, les échanges et le placement avantageux des capitaux.
Toutes ces donations ne sont pas faites d'ailleurs à titre purementgra-
cieux et, comme ou disait alors, in puram tlèmosyiium. La plupart sont
conditionnelles en donnant un arpentde terre ou une vigne, en resti-
tuant une chapelle, le fidèle entend acheter les prières des religieux et par
suite le salut de son âme. Il est associé aux bénéfices spirituels de l'éta-
blissement. Souvent aussi il donne la terre, à charge de recevoir sur-le-
champ, soit une somme payée une fois pour toutes, soit une rente c'est
un placement. Enfin il est des donations qui entraînent après ellas des
charges ou des servitudesplus ou moins onéreuses D'autre part, l'ab-
baye ne peut pas toujours faire entrer dans son domaine direct les acqui-
sitions qui l'enrichissent. Elle n'en exploite elle-même qu'une partie, et
est obligée de donner le reste, en tenure féodale, à des châtelains, qui ton-
dent naturellementa dépouiller les moines de leurs droits. Il est vrai que
ces derniers ont l'habitude de stipuler dans le contrat que les terres
données en Caf devront revenir
héritierdirect et légitime. L'abbaye, qui ne meurt jamais, finit tôt ou tard
par recouvrer la totalité du domaine inféodé, et le dommage est ainsi
réparé. Les moines rencontrentd'ailleursdes obstacles d'une autre nature.
Il n'y a pas de cartulaire où l'on ne voie le testament d'un donateur atta-
qué par ses héritiers. Les fils ou les neveux refusent de reconnaître la
validité de la donation et se maintiennent par la force en possession du
terrain vainement réclamé par l'abbaye. Celle-ci a recours à l'excommu-
nication ou au bras séculier mais souvent aussi elle en vient d'elle-même
a une transaction. Tantôt l'abbé consent à inféoder aux héritiers la terre
litigieuse, tantôt il la garde pour la communauté en leur faisant une
rente. En bien des cas, les réclamationsn'ont pas d'autre but que d'assurer
à ceux qui les font une compensation pécuniaire.

Ce ne sont pas seulement les héritiers, mais leurs descendants,qui,
malgré les transactions intervenues, protestent, eux aussi, contre la dona-
tion primitive et entrent en révolte contre les moines d'où nouvelles
négociations et nouveaux dédommagements accordés à la famille. En dépit
de toutes ces difficultés, le monastère arrive toujours à posséder ce qu'on
lui conteste et son domaine ne cesse de s'accroilte, au moins pendant une

•1. De IiESPiïAssE.p. ïiit-siv. Ce savant remarque avec raison que la donation n'avait
souvent aucune forme précise tantôt partielleet indirathe (te l'objet, tantôt générale,
sans autre désignation d'héritages qu'un nom (le paroisse. Les ternies étaient vagues
et incertains, les chosesmal définies, les observationsnaïves,comme celle de ce Palmace
de Semur qui, dans un élan de générosité, déclare donner, en fin de compte, tout
ce quoi on peut penser a. Il indique judicieusement la différence qui existe entre les
donations antérieurs nu xin« siècle et celtes qui vinrent après. « Ces dernières sont
enregistrées dans des actes rédigés par l'oflicialitéet qui se ressemblent fous. Elles
deviennent de simples fondations d'anniversaires, avec mention de la somme donnée,
du nombre d'offices et de leur date, de la quantité des messes, des chants et même des
ornements,s. Elles sont donc moins intérebsa«te< iwur lTiibtorien.



certaine période. Il est à remarquer, en effet, dans l'histoire de la plupart
des abbayes célèbres, que tout leur développement territorial, ou peu
s'en faut, s'est accompli dans les quarante ou cinquanteannées qui ont
suivi la fondation. La même ferveur religieuse qui a donné naissance à
l'établissement monastique contribue encore à l'enrichir et les donations
abondent, ensuite le mouvement se ralentit, pour cesser bientôt tout à
fait. La vogue s'est portée sur un autre centre religieux, et l'abbaye ne
vit plus que de ses donations d'autrefois.

42. Les dettes des abbayes*. Tous les établissements monas-
tiques n'arrivent pas à se maintenir dans un état de prospérité suffisant,
et il n'est pas rare de voir de petites, et même parfois de grandes
abbayes, s'endetter au point d'en venir à la ruine complète. De tels faits
sont produits d'ordinaire par l'insuffisance des donations, la mauvaise
gestion des chefs de la maison, et l'abus des emprunts, contractés fré-
quemment auprès des banques juives. Tantôt l'abbaye est obligée de
mettre en gage les vases et les ornements précieux servant au culte,
tantôt elle constitue à ses créanciers des rentes viagères du caractère le
plus onéreux. Les maisons les plus endettées ont recours à la vente de
leurs immeubles.Plusieurs d'entre elles ont disparu pendant le cours du
moyen âge, après une véritable faillite. C'est pour prévenir de semblables
catastrophes que certaines congrégations, par exemple celle de Cîteaux,
défendaient aux établissements obérés d'anticiper sur les revenus à
venir, d'acheter des terres et de faire des constructions, d'emprunter à
usure, autrement que pour payer des dettes déjà contractées ou dans les
cas de nécessité urgente. Elles prescrivaient, d'autre part, aux abbayes
riches de venir en aide aux abbayes pauvres. Mais ces sages règlements
n'étaient pas toujours observés, et l'on vit plus d'une fois des abbayes
chefs d'ordre, elles-mêmes, obligées de recourir aux subsides de l'ordre
tout entier'.

La nécessité de maintenir l'équilibre dans leur budget, et aussi l'appât
d'un gain facile et sûr, entraînaient les établissements monastiquesà pra-tiquer des opérations commerciales que les règlements de réforme
prohibaient (surtout chez les Cisterciens), sans pouvoir les empêcher tout
à fait. Il est constant qu'un certain nombre de monastères bénéficiaient
de la vente de leur vin, faite en gros et en détail que les moines fré-

*D'Arbois de Jubaeiville, Abbayes cisterciennes, 298 suîv. Lecoy DE la Hahcïie,
Œuvres complètes de Suger, 158. Guéraro, Cartul. de St-Victorde Marseille,
II, 259 et 585. HF. XV, 706 (lettres relatives aux dettes de l'abbaye de St-Pour-
çain, en 1162). Voir surtoutUne opération financière au xm> siècle,
dans Bulletin du Comité des travaux historiques, an. 1889, p. 214suiv. L'auteur
donne, d'après des documentsde 1288-1290, de curieux détails sur la liquidation
faite par l'abbaye de St-Bertin, écrasée de dettes énormes. La faillite fut évitée par
une émission de rentes à vie et une vente de biens à exploiter viagèrement.

1. Par exemple, Glteaux, en 1235. (D'Annors,Abbayes cisterc., 505.)
2. A. de COURSOX, Cartul. de Redon, Introd., LXVI. L. DELISLE, Cotai. des actes de

Ph. Aug., n° 1564. D'ARDoIs, Abbayes cisterc, 522-525.



queutaient les foires, même les plus éloignées de leur lieu d'origine, et
qu'ils prêtaient sur gage aux ecclésiastiques et aux séculiers1.

45. La fonctionabbatiale*. L'abbé n'est pas simplement le cbel
des dignitaires et fonctionnaires de l'abbaye et. le président du chapitre
des moines c'est en lui surtout que réside la puissance spirituelle et
temporelle de l'établissementmonastique.On lui doit l'obéissance passive

il a tous les pouvoirs. On l'appelle domitiun. et lui seul, à l'origine, avait le
droit d'user d'un sceau. Bien qu'en théorie il ne doive rien fiire sans
consulter son chapitre, en réalité, il jouit souvent d'une autorité absolue,
administre comme il lui plaît les biens de la communauté, parfois même
refuse de rendre compte de sa gestion aux délégués des religieux qui sont

sous ses ordres. La situation de l'abbé varie, d'ailleurs, avec la condition
des abbayes. Le directeur d'un ordre monastique très répandu n'est pas

un abbé comme les autres il s'appellenrchi-abbé, comme celui de Cluny,

jouit des insignes et des honneurs réserves aux évoques5, commande à

tout un monde de monastèreset de moines. C'est un chef d'État. De telles
situations sont exceptionnelles. Il s'agit seulement ici de déterminer les
pouvoirs d'un abbé placé dans les conditions ordinaires.

a. Dans l'ordre spirituel, l'abbé possède lu charge des âmes,de la com-
munauté il nomme les dignitaires et fonctionnairesde l'abbaye, confesse

ses moines et préside à tous les actes de leur vie religieuse. C'est à lui
qu'incombe le soin de faire observer la règle monastique.Cette règle, il
doit la posséder par écrit, ainsi que les statuts pontificaux qui la complè-

tent. Son principal devoir est donc de veiller sur ses religieux et de tenir
la main à ce qu'il n'y ait point d'infraction aux vieux. Aucun moine ne
peut sortir de l'abbaye sans son autorisation formelle. En ce qui touche
particulièrement le vœu de pauvreté,il est tenu de s'assurer, le plus sou-

*Dnc,\SGE, Gloss. lot. au mot Abius. ïhoma«in. I, 1127. 1427 suiv.; il, 97. -207

suiv.; 500, 1080; Ill, 829, 855, 1005, \7M Mut. lilli'r. de la, Fr.. 111, T'n; IV,

450-45-i; VU, 577. D'Arboisdb Jurusvii.i.k, Abbayes cisterciennes,p. làii-IX*. cil. u.
Des abbés. Les abbés au mnycn ï>ge, dans Revu,' des Questions hix/or.,
t. XSSVIII,etc.- Les biographiesd'abbés les plus instructive?, au point de vite de
l'histoire générale de la fonction, sont celles de St (Icrnard, obbé de Clairvaux.de
Pierre le 'Vénérable, abbé de Cluuy, et de (îo-oiffoi, abbé déjà Trinité de Vendùm>>

(CoHPxm, Élude sur Geoffroi de VenilAmr. fisc. 86 do la Bibi, de l'Ec. des hautes
études, voir surtout le cliap. v le l'ouroir abbatial;. Les deux premières <jnt donné
lieu à un grand nombre d'ouvrages spéciaux dont on trouvera ta liste dans le hi'.[icr-

toire des Sources hhtor. du moyen tige, llio-Isiblingrapkie,d'U. Chevalier.

1. GuÉn.van, Carlut. de $t-Victor t!r Muneillr, 1, it)7.
2. IIF. XIII, 200. L'abbé de St-Yict.ir de Marseille reçut (îréffiire IX la miiro et

l'anneau, en 1258 (Gi^ràrd, Cartul. de St-Virtor, Il, -2W. Au si' >-i->le, un abbé nor-
mand reçut du pape la permission de célébrer la messe avec les sati'lalus épiscopales
(HP. XI," 18). Les abbés de Redon avaient k- droit de revêtir le coutume d'évêque
(De Cobksos,de Redon, m). Ceux de St-Piiede Chartres avaient reçu l'usage de
la mitre, de l'anneau et des autres insignes épiscopaux l'rolf'g. crxvu', etc.
Voir sur ce point. Hist. tilt, de la France, VII, ."(77.



vent possible, si la règle qui interdit aux moines de rien posséder en
propre est bien observée. A cet égard, il a le droit et le devoir de
demanderaux religieux la clef de leurs coffres et de les visiter. Il possède
d'ailleurs le droit de correction spirituelle et corporelle sur ses moines,
peut leur infliger la discipline et prononcer contre eux l'emprisonnement
Tout-puissant dans l'intérieur du monastère, c'est lui seul qui, sauf le
cas de délégation pour impotence ou maladie, représente au dehors le
personnel de l'abbaye, dans les rapports avec les autorités civiles, dans les
solennités religieuse, dans les conciles, où il a sa place marquée immédia-
tement après les évêques.

b. Dans l'ordre temporel, l'abbé est l'administrateur responsable des
biens de la communauté. Il est chargé de tenir les comptes de l'établisse-
ment, d'en conférer, à des époques fixes, avec les baillis ou officiers chargés
de la gestion, et de faire connaîtreà ses religieuxou du moins à Ieursdélé-
gués, trois ou quatre fois par an, la situation financière de l'abbaye. Le
budget doit être dressé en double exemplaire, l'un gardé par l'abbé,
l'autre destiné à la communauté. Dans la maison claustrale, l'abbé est
tenu de veiller à ce que les services de la bouche et du vêtement, ceux
de l'hôtellerie et de la sacristie, fonctionnent comme il convient. Au dehors,
il doit visiter les prieurés et les obédiences, et veiller à ce que la règle y
Eoit observée, tâche difficile, car c'est naturellement dans les succursales
éloignées de l'abbaye que l'observance est la moins rigoureuse. Non seu-
lement il ne faut pas que la communauté s'appauvrisseou s'endette sous
son administration, mais, s'il veut laisser une bonne renommée, il est
nécessaire, au contraire, qu'il ait liquidé, en tout ou partie, les dettes de
l'établissement, construit des bâtiments commodes pour ses moines,
accru le trésor de la sacristie, la bibliothèque, et reçu de nombreuses
donations'. Aux droits et aux devoirs qui lui incombent comme chef de

1. La chronique de St-Martial de Limoges résume ainsi l'administration de Pierre de
Barri (1160-1174), le type du bon abbé: a C'était un homme d'une grande honnêteté,
correcteur rigide des mauvaises mœurs. Pendant le cours de son administration, il
a procuré beaucoup de biens à l'abbaye, la dirigeant aussi avantageusement qu'il
était possible au milieu des orages et des tempêtes du siècle. C'est lui qui a construit
entièrement le cloître de l'infirmerie, et qui a édifié, il droite du cloître, un grand
nombrede maisons qu'on voit encore aujourd'hui peintes et ornées d'élégantes fenêtres,
entre autres celle par laquelle on passe pour se rendre aux appartements privés. C'est
encore lui qui dans la cour, devant la cuisine, a fait ces petites maisons de bois dont
on aperçoit les fenêtres. Il a lambrissé aussi la grande infirmerie, et fait établir les
colonnes en bois qui la soutiennent mais, prévenu par la mort, il a dû laisser cette
oeuvre inachevée.Il a acquis dans les vignoblesd'Aixe le terrain nécessaire pournourrir
les gardes chargés de prélever les dîmes, et nous a fait donner l'église de St-Martial
d'Excideuil. 11 a fait faire beaucoup de livres, tant sacrés que profanes. Gràce il lui,
plusieurs de nos prieurés ont été exonérés de leurs dettes, et il a fait beaucoupd'autres
liquidations qu'il serait fastidieux de signaler. Vers la fin de sa vie, il fit faire la croix
d'argentde l'autel St-Sauveur,qui pèse 22 marcs, sans compter l'or et la façon. C'est
encore à lui qu'on doit le calice d'argent et les deux ampoules du même autel, lourds
de 7 marcs. 11 a laissé au trésor 3 marcs pour faire une croix, et 4 marcs pour la
confection de deux textes et de phylactères. Pour la célébration de son anniversaire,
il a laissé aussi 15 livres, destinées à acheter la terre ou il constituer la rente qui pivr-



la communautémonastique, se joignent, pour l'abbé, ceux qui résultent
de la place qu'il occupe, comme seigneur haut justicier, dans le monde
féodal. A cet égard, ce que nous avons dit des évêques et des chapitres
cathédraux s'applique également aux abbés. Ils sont tenus aux mêmes
obligations que les membresdu haut clergé séculier ont ci remplir envers
leurs suzerainset, notamment,envers le roi. L'abbé amène ses troupes en
personneà l'ostroyale, et il exerce le pouvoir militaire dans sa seigneurie

44. L'électionde l'abbé' Eu égard la constitution de l'Église
régulière et au rôle qu'elle était appelée à jouer, la première condition de

son existence ou, ce qui revient au même, de son indépendance,était la
liberté des élections abbatiales. Tel fut, en effet, le mot d'ordre de tous

met d'y pourvoir; enfin i! nous a combles de beaucoup d'autres bienfaits qu'il serait
trop long d'énumérer. Son administration a duré 15 ans et 8 mois, passes dans la
vraie confessionet dans la pieuse contrition du coeur. Il est mort, le ."> des Mes de
septembre, en vrai religieux qu'il était. Il a fini sa vie en état de paix et a rendu son
âme au ciel, comme je le crois, l'année de l'incarnation 1174, » (Ditiî.'s-Arigr, Chrnn.
de St-Martial, IMS.) D'autres résumés intéressant» d'une carrière d'abbé se trouvent
dans le Cartvl. de St-Bertin (p. 207, abbé Jean, fin du m s.; p. ÏTo, abbé Lambert,
commencementdu xw s.; p. 241, abbé findesralc.mort en 1177;. suffit, pour voir
agir le mauvaisabbii, d'ouvrir le Jnurnnl rlr\ rfcitn d'Kwlr Uir/mt/l on s'y convaincra
qu'au milieu du xm° siècle beaucoup d'abbés normands étaient loin de remplir leurs
devoirs. La plupart ne corrigent pas leurs religieux, les laissent sortir sans permis-
sion, tolèrent l'envahissement du cloître par les laïques et même par des femmes. lis
ne visitentpas les prieurés et ne rendent pas loin comptes la communauté. Quel-
ques-uns même ne tiennent pas de comptes, ni' savent ni ce que reçoit l'abbaye,
ni ce qu'elle doit. Plusieurs donnent le mauvais exemple ne résilient pas dans le
cloître, ne couchent pas dans le dortoir, ne prennent pas leurs repas au réfectoire
commun, ne se lèvent pas pour l'office de matines. Il en est qui sont toujours che-
vaucherhors de leur monastère, sans nécessité réelle. D'autres, très mauvais admi-
nistrateurs, font des dettes, et s'entourentd'un personnel de domestiques beaucoup
trop nombreux. D'autres enfin logent et nourrissent leurs parents à t'abbaye, leur
livrent les fermes abbatiales qu'ils ne savent point gérer, et leur laissent dissiper le
bien de la communauté(Req. visil. nrrhirp. lîalhnm., édit. Bonniii, p. 77, 8i, ill, 132.
150, etc.). Il est il croire que ces abus, signales par l'archevêque de Rouen avec de si
instructifs détails, n'étaient pas particuliers la >ormandie. La chronique de St-Martial
de Limoges nous fait connaître certains abbés qui, au lieu de se borner, comme c'est
leur devoir, à l'administration de la maison claustrale, ne songent qu'à concentrer entre
leurs mains la direction de plusieurs prieurés
St-Martial laissa son couvent manquer de bois, de vin et de pain. Les moines restèrent
deux jours sans manger au réfectoire i'Di'I'ii.v-Vuim;,182' Ce fuit, plus ou moins eterp-
tionnel, prouve en tous cas l'importance iiartii-iiliérc de la fonction abbatiale. L'abbé
absorbe toute la vie de la communauté. Quand sa fonction n'est pas remplie, tout va
mal, et l'existence même des religieux est compromise.

1. Un acte de 1271 nous montre l'abbé de St-Maur-des-l ossés passant en revue la
garde féodale de St-Maur, dans la plaine de la Varemir, assisté de son sacristain, de
son aumûnïer et de la plupart de ses ri>li«ifii. sons les yeux de toute la population
des environs accourue ft ce spectacle ijlilil. </< (le$ C/i., X, fi8).

2. Textes relatifs il cette matière dans Tpi-iit. L.iyettcs du Tfi'sor </c.s I,
]il 1507, H20, 11,21, 1475 111, ôS'jn. riOld: M*t. /h- Cinq., édit. Privât, V. p. 578, Î45,
952; HF. XI, M, 48, M, 107, 228, 230, 231, etc.; XY, 302, 493, 685, 089, 690. Cf. Mig.ve,
Palrol. lat., t. LIX, col. 25 et suiv. et t. CCIf, cet. 15 10 (sur l'élection d'un abbé du Bec).



les réformateurs qui voulurent imposer une règle sévère aux ordres reli-
gieux, pour en faire la partie la plus saine et la plus vigoureusedu grand
corps ecclésiastique. La liberté des élections fut la base même de la ré-
forme cluniste du Xe siècle, celle qui précéda et prépara toutes les autres;
elle paraissait si nécessaire à l'opinion, que les puissances féodales et les
rois eux-mêmes se sentirent obligés de reconnaître ce principesalutaireet
de l'insérer dans toutes les chartes de fondation d'abbaye. IL va sans dire
que la liberté des élections, théoriquement proclamée partout, ne fut pas
toujours observée en fait. Les nécessités publiques et financières l'empor-
tèrent souvent sur l'obligation d'ordre moral qui interdisait aux souve-
rains féodaux toute immixtion dans les élections des abbayes. Les
fondateurs ou patrons qui s'engageaient solennellement, lors de la fonda-
tion, à respecter la liberté des moines, étaient les premiers à oublier leur
serment. En pratique, les souverains laïques conservèrenttoujours une
influence considérable sur les opérations électorales, même lorsqu'ils con-
sentaient à ne pas les rendre inutiles en imposant plus ou moins violem-
ment leur candidat. Quoi qu'il en soit, la liberté absolue des élections ne
cessa jamais d'être un idéal, et un idéal obligatoire, dont l'Église essaya
toujours de se rapprocher.

Au xme siècle, les formalités de l'élection des abbés sont analogues à
celles que nous avons indiquées en parlant des élections épiscopales. Le
premier acte des moines qui ont à se donner un abbé est de requérir du
haut baronou du roi, sous la garde (custodia) ou le patronageduquel l'ab-
baye est placée, la permissiond'élire (Hcentia etigendi). Une lettre écrite
au nom du prieur et des religieux est adressée au souverain. Ils mention-
nent la mort ou la résignation de l'abbé qu'il s'agit de remplacer et
demandent la permission de procéder librement à l'élection (liberam
eligetidi facultatem). Une lettre analogue, exprimant la même requête, est
adressée à l'autorité séculière par l'évêque du diocèse intéressé. La per-
mission obtenue, les opérations électorales ont lieu sous la présidencedu
prieur. L'élection peut s'accomplir comme pour les évêques, sous trois
formes le scrutin, la compromission, l'inspiration; les deux premières
seules sont réellement en usage. Le plus souvent, l'élection d'un abbé se
fait à deux degrés, les moines prenant, parmi les dignitaires de l'abbaye
et les prieurs des obédiences ou des maisons-filles, les électeurs chargés
de désigner l'abbé. Il arrive parfois que les religieux, ne pouvant s'en-
tendre, ni pour nommer eux-mêmes l'abbé, ni pour désigner des élec-
teurs, remettent leur droit d'élire entre les mains de l'évêque du diocèse,
ou même du haut baron ou du roi. L'élection faite, le prieur en fait con-
naître le résultat à l'élu, l'invite à prendre le gouvernement et la charge
des âmes (abbatis officium el curam animarum) dans l'abbaye, et lui
promet obéissance de la part des moines alors a lieu la présentation à
l'autorité séculière. Elle est souvent effective, surtout au ne siècle le
prieur et quelques-uns des religieux partent avec l'élu pour aller trouver
le comte, le duc ou le roi. Celui-ci, en présence de ses barons, donné.
{donat) l'abbaye au récipiendiaireet l'investit de la fonction abbatiale, en



mettant entre ses mains le bâton de justice et de miséricorde» {bâoulum,
crocia, virga pastoralis), qui est la marque principalede sa dignité. Gêné-
ralement le nouvel abbé profite de cette circonstance pour faire aug-
menter ou confirmer les privilèges de son abbaye. Une lettre ducale ou
royale lui donne acte de son investiture

La présentation au seigneur laïque doit être accompagnée de la pré-
sentation à l'évoque 2. L'élu présente,: l'évoque reçoit
l'approuve comme canonique, et institue l'abbé en lui conférant la charge
d'âmes5. Ce consentement de l'évêque est un facteur important de l'élec-
tion abbatiale, car le choix des moines n'est pas toujours ratifie par le
chef du diocèse. Ailleurs, nous voyons un abbé élu par l'évoque, sans le
consentement de l'abbaye iiîtéressëe*. Les chefs de l'Église séculière
n'observentdonc pas toujours eux-mêmes le grand principe de la liberté
des élections. Il va de soi que lorsqu'il s'agit d'une abbaye exempté ou
d'un chef d'ordre, ce n'est pas en général l'évoque de la région, mais le

1. Sous trouvons dans Orderic Vital l'acte de H^nn I1 due de Normandie et roi d'An-
gleterre, constatant en -H 23 la concession de l'abbaye et l'investiture donnée l'élu de
l'abbaye de St-Évroùl. Cette lettre est adressée l'évêque de Lisieux, au comte de
Mortain et il tous les barons et fidèles de lWinanJ.it.> « Sachez, dit-il, que j'ai donné
[dédisse) et accordé à Guérin. abbé, rabbfijv de St-j';vroul. Je veux et ordonne qu'il la
possède en toute tranquillité et honneur, nuv. les, églises, fttmes, fi.'i-res, bois, plaines

et toutes appartenances, en l'état où l'a possédée le plus favoriséde. ses prédécesseurs. »
(Ol'd. Vif., édit. Leprévost, IV,

2. Un récit détaillé de cette dernière cérémonie nous été conservé par OrderieVital,
toujours d'après les archives de l'abbaye de St-Evnml. 11 s'agit de la présentation de
Roger, élu abbé de ce monastère en WXK L'abbé de héez, Raout, conduit son nouveau
collègue Lisieux, devant l'évoque, et, au nom de l'abbayede St-Cvroul, dicte les détails
de l'élection que recueille par écrit Hubert, moine de Sée7, le meilleur scribe de la
région. Cela fait, Ilcllouin, ottapelaïn de l'évèque, lit à liante voix l'acte qui se termine
ainsi cz Kous, rnoines de St-Evreùl, unanimes, selon les précédents et les traditions
apostoliques,après le départ de notre père Muinicr et l'avènement au siège épiscopal
du seigneur Sarlon, avons élu, comme abbé, le seigneur Roger, notre frère, connu par
ses bonnes mœurs et associé a nous par la professionmonastique,et cela en présence
et avec le des hommes Gminents qui suivent savoir ledit évêque Sarlon,
l'abbé du Bec, Anselme, Raoul, abbé de Séez, Arnoul, abbé de Troarn et de beaucoup
d'autres. Nous avons reconnu, avec l'nide de ces personnes, que ledit ftoger, homme
honnête et catholique, instruit dans Itr loi divine, chaste, sobre, liumble. aifuble. doux,
eharitable, était doué de toutes les vertus comenant à son office. Offrant donc cet élu
à la bienveillance de la majesté divine, nous le présentons t! noire prélat Gilbert, évtque
de Lisieux, et demandons pour lui la consécrationépiscopale suivant le rite ecclésias-
tique, ainsi que la bénédictioncanonique, à 'Ont. édit. I.eprévost, IV. (u-(>î.|

3. Voir, dans le Carttil. (le l'abbaye ide Sarrgui .p. i.wjm', un ncle d'institution
épiscopale ilaté de 1018. Bnrchai'd, archevêque de Lyon, après avoir l'appelé que le>,

moines de Savigni ont demandé un abbé ;'i Odilon,abbé de Oluni, et fait l'éloge de celui
qui a été choisi, ajoute « Nous contions audit fivre le monastère de St-Martin de
Savigni et tout le territoire abbatial avec ses dépendances, pour être régis et ordonnés
selon la règle de St-BeHoit; et eu lui ivmeltnnt l'abbaye, nous l'ordonnons et consti-
tuons abbé, et voulons qu'il soit reconnu et proclamé par tous en qualité qu'il
soit le père des religieuxcontiés à ses soins, le maîtrede la famillc qui lui est soumise
le seigneur des cbevaliers placés sous ses ordre, et pour nous, notre fidèle
rateur dans l'accomplissementdes ordres divïns. »

i. HF. XV, 13-2..



pape qui institue l'abbé. A mesure que le mouvement réformisteeut placé
de plus en plus les diocèses et leurs abbayes dans la main des souverains
pontifes, la nécessité de la confirmation pontificale s'imposa davantage,
même pour les abbayes de catégorie inférieure. Sur ce point, comme sur
tant d'autres, l'autorité de la cour de Rome se substitua insensiblement
au pouvoir épiscopal amoindri.

L'élection étant approuvéepar les autorités laiques et ecclésiastiques,
pour que l'élu puisse jouir pleinement de son pouvoir temporel et spiri-
tuel, il faut qu'il ait obtenu du comte ou du roi la délivrance des régales,
et que, d'autre part, il ait reçu de l'évëque la consécration et la bénédic-
tion. Les régales se délivrent, pour les abbés comme pour les évêque,
sur une requête adressée au pouvoir séculier par le prieur et les reli-
gieux, attestant que l'élection a été canonique et que le diocésain l'a
approuvée. Souvent même, l'évêque écrit de, son côté au souverain pour
lui demander délivrance des régales en faveur de l'abbé récemmentélu.
La bénédiction n'est pas moins nécessaire pour assurer à l'élu la plénitude
de son autorité spirituelle car, en droit, il ne peut se considérercomme
autorisé à s'asseoir sur le siège abbatial et à porter la crosse, s'il n'a pas
été consacré. Aussi l'évêque profite-t-il généralement de cette cérémonie

pour exiger de l'élu la profesno ou reconnaissance solennelle de l'autorité
épiscopale. L'élu, pourvu de la bénédiction, retourne à son monastère, oit
il est reçu solennellement par les religieux. L'évêque ou un abbé délégué
procède à son intronisation, en le plaçant sur le siège, abbatial. Le nouvel
abbé entonne alors le Te Deum et donne à tous les frères le baiser
d'usage. Il est désormais en possession de tous ses pouvoirs.

45. Conflits provoqués par les élections abbatiales. On
connaît, par ce qui précède, les formalités légales, les phases régulières
par lesquelles doit passer une élection canonique. En fait, il était assez
rare que l'opération électorales'accomplitsansdifficultés et sans troubles.
L'histoireecclésiastique des xie, xue et xin' siècles est remplie des conflits,
quelquefois sanglants, dont les élections d'abbés étaient l'occasion. La
plupart du temps les moines ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes.
Ils n'arrivaient pas à s'accorder sur le choix d'un abbé, et se divisaient

en groupes plus ou moins nombreux qui portaient tous leur candidat
particulier!. La minoriténe cédait pas toujours, et il suffisait de quelques

1. En 1136, dans l'abbaye de St-Bertin, il y eut treize mois d'interrègneet six can-
didats il la fonction abbatiale (Gérard, CartvL de St-Bertin, 504). En 1220, dans
l'abbaye de St-Martial de Limoges (Dupiès-Agier, Chmu. de Si-Martial, 108), les moines
ne s'accordèrent pas davantage et mirent en avant neuf candidats. Le chroniqueur qui
a rapporté ce dernier fait ajoute naïvement «J'avoue que, pour moi, je donnai la
préférence à l'abbé de Figeac. qui, étant plus noble et plus riche, pouvait rendre,vu la
nécessité des temps, plus de services à l'abbaye. En admettant que l'abbaye n'eût pas
de dettes, 50000 sous nous étaient nécessairespour reconstruire la clôture du monastère,
qui était alors indignement ouvert car pendant 22 ans les usuriers n'avaient cessé
d'extorquer des sommes considérablesaux abbés et menaçaient de continuer. x De 1214
il 1216, il y eut trois abbés à St-Martial (Gêhaud, Trois abbés pour une abbaye, dans



religieuxbien déterminéspour tenir, pendant plusieurs années, la commu-
nauté en échec. Ce qui envenimait et éternisait ces divisions monastiques,
c'est qu'elles se compliquaientdes intrigues et des violences venues du
dehors. Les moines n'étaient pas seuls à présenter leurs candidats toutes
les puissances de la région: le duc, comte ou vicomte, l'évêque, les bour-
geois de la ville avaient le leur, sans compter le pape ou son légat, qui
prenaient également parti. La lutte de toutes ces influences donnait au
débat un caractère de confusion souvent inextricable,et, pour y mettre
fin, il fallait avoir recours soit à un tribunal d'arbitres, soitune trans-
action plus ou moins onéreuse pour les moines, soit à un coup de force.
Quand les moines se trouvaient d'accord, leur choix pouvait déplaire Fï

l'autorité laïque ou à l'autorité pontificale alors avaient lieu, malgré la
résistance des religieux, des nominations d'office, des intrusions, que la
communauté était parfois obligée de subir, non sans avoir résisté par
tous les moyens'.

46. Comment les abbés perdent leur fonction. La mort, la
résignationou démission, la destitution telles sont les trois circonstances
qui mettent fin à l'exercice de la fonction abbatiale et déterminent une
vacance. La destitution d'un abbé est, comme celle d'un évêque. un fait
assez peu fréquent, sauf aux époques de crise, comme celle qu'eut à subir
la France à la fin du xie siècle et au commencement du xiie. Ce n'est pas
toujours pour indignité notoire ou pour simonie avérée que la déposition
est prononcée: elle a lieu aussi quand un abbé est manifestementtrop
infirme pour pouvoir remplir son office, et qu'il se refuse à le résigner

Bibl. de l'Éc. des Ch., t. IV (1842-1843),p. 3ii;. En 1265, il n'yavait que deux candidats:
ce fut le prieur de Rouflac qui l'emporta; il fut béni et consacre, niais son concurrent,
Itier, prévôt de la Souterraine, résista pendant deux ans à main armée, s'empara de
plusieurs prieurés, et fit main basse sur certains revenus abbatiaux. <i Pendant ces
deux ans, dit le chroniqueur, nous ne pûmes recevoir nos vivres et fûmes réduits ;'i la
mendicité.Or nous étions, dans le cloître, près de 72, qui servionsDieu, et les partisans
du prévôt n'étaient, dans le couvent, qu'au nombre de 10.

1. Au commencementdu xi° siècle, les religieux de St-Pére de Chartres refusèrent.
d'accepter Maginard que le comte de Chartres voulait leur imposer. L'acte de protesta-
tion qu'ils dressèrent dans cette circonstance nous a été conservé, « Sache l'Église tout
entière que nous n'élisons point Maginard en qualité d'abbé, que nous n'approuvonsni
ne voulons cette nomination; mais qu'au contraire nous la repoussons, la. réfutons et
y contredisons de toutes nos forces, nous, moines de St-Pére de Chartres dont tes'
noms suivent, etc. » (GufiuRn, Cartul. de St-Pàre, Protêt, 1, ccih et suiv.; L'élection de
1216, à St-Hartialde Limoges, est, à cet égard, très intéressante étudier. Un légat du
pape Innocent TIT dépose l'abbé en exercice,trop impotent pour sa fonction, et le rem-
place d'offlce par un pênitentier du roi Jean sans Terre que les moines sont unanimes
â repousser. Le conflit dure deux ans. Innocent nI prive les moines de leur droit
électoral, casse l'élection qu'ils ont faite, et biâme l'ôvêque qui a béni leur élu. Mais
il meurt dans l'intervalle. Le conflit se prolonge. Les moines supplient le candidat du
pape de se désister de ses prétentions, lui promettant uffle compensation fatislYisante.
En effet, il est procédé de nouveau à une élection, et le protégé de la cour de ltome,
évincé, reçoit en dédommagement le prieuré de la Souterraine avec 500 marcs d'argent
comptant.



volontairement. On voit des abbés paralytiquesou absolument impotents
qui ne veulent point se démettre et que l'autorité épiscopaleou pontificale
est obligée de remplacer, en dépit de leurs protestations. Il en est
d'autres aussi qui, destitués comme indignes ou comme intrus, résistent
violemment, et entrent en lutte ouverte avec le successeur qu'on veut
leur donner'. D'ailleurs les dépositions ne sont pas toujours irrévocables.
S'il faut en croire Geoffroi de Vendôme2, il y eut, au commencementdu
xne siècle, des réintégrations d'abbés destitués, que l'opinion trouva
scandaleuses, parce qu'elles n'étaient commandées que par l'intérêt
politique ou même financier de la cour de Rome.

Les démissions d'abbés se produisent, au contraire, assez fréquemment,
soit que le titulaire se lasse d'être en butte aux inimitiés et aux vexations
de ses propres religieux, soit que l'impuissance physique le condamne a
l'inactivité, soit que, fatigué des fonctions administratives, il veuille se
retirer comme simple moine dans un autre couventet y achever ses jours
dans la paix et la prière. L'abbé qui résigne dépose sa crosse et son sceau
entre les mains de févêque diocésain ou entre celles du chef de son ordre.
Mais il ne peut le faire qu'avec le consentementde ses religieux. Il faut
que ce consentement ait été rédigé par écrit et envoyé à l'évêque, qui
demeure encore juge de la nécessité d'accepter ou de refuser la résigna-
tion. Quand un abbé résigne par vieillesse ou maladie, il est d'usage que
la communautélui donne une sorte de pension de retraitequi lui permette
de vivre à l'abri du besoin. Le chapitre de l'abbaye et les prieurs de l'ex-
térieur se réunissent alors en assemblée générale, et déterminent en
commun le chiffre du revenu à céder au démissionnaire. On lui assigne
généralement la jouissance d'un prieuré et une pension en espèces servie
par le chambrier ou trésorier de l'abbaye; mais il arrive souvent que ces
pensions sont servies avec inexactitude.Quelquefois l'abbé démissionnaire
avait ou prenait le droit de désigner lui-mêmeson successeur3.

En cas de mort, le corps de l'abbé défunt, lavé soigneusement et revêtu
des vêtements sacerdotaux, est porté en grande pompe dans l'église de
l'abbaye. On célèbre la messe et l'on distribue des aumônes pour le salut
de son âme. Le mort est ensuite enseveli, avec son bâton pastoral, soit
dans la salle du chapitre, soit devantun autel, généralementl'autel qu'il
a fait construire, qu'il a béni ou doté pendant sa vie.

1. Voir les détails de la guerre qui eut lieu en 1Ï26, entre l'abbé de Clunydestitué,
Pons, et son remplaçant, Pierre le Vénérable (HF. XV, 261).

2. HF. XV, 288.
3. HF. XV, 285.



CHAPITRE II

LES OFFICES MONASTIQUES

47. Dignités claustrales et offices supérieurs L'abbé estdans l'administration de la communauté par un certain nombre de
moines qu'il a investis des offices. Les plus importants de ces offices
existent dans la plupart des abbayes: ce sont ceux du prieur, du cham-
brier, du cellerier, du sacriste, (le l'aumônier, de ['hospitalier, de Vinfîr-
mier, qui sont dits officiers claustraux. On trouve dans quelques cartu-
laircs ou chroniquesd'abbaye des documents (siatusabbatùe)qui nous font
connaître l'état des dignités et offices d'un monastère pour une année
déterminée1. En thèse générale, le cumul des offices est interdit; en fait,

C'est dans les règles monastiques, notamment dans la Jh-guln- Sa.ii/:ti Benedicti, les
Àntigiœ coiisueiudineset les V*it.< mitiquinres ••nliiite Chterciensix
que se trouvent les détails les plus précis sur les dignités et offices des abbayes.
On consultera en outre, avec profit, les de n'Anuoi* m: Jiisii.Nvn.i.i: ' Abbayes

cisterciennes,186-245), de Ggëraro [Cirtuf. </<. St-I'crede Chartres, Prolry. I. lxxxiii-
ixcrjj de Beisn'.ihd(le Savigni, p. xvim, de GiiAsiuni \Cartnl. iiiAlitt dn laIl, p. xvii). Cf. De Coit.shs, Cm-tul. dr Hrdmi, l'in/iy..
Areh. adminàtr.de Reims, l, p. 654 1 ^îtlii-iers <!•>Sl-Xicsisc): Driucui: U'nrtul. de
BeauUeu, introd. ï.s suiv.j. A la nu"ine ittiitiOiv ot.t trait les textes du (kntvl. de
Sl-Vktor de Marseille, II, 2i9, 263.. 286, et du 7je lebits in administr. sua gestis de
Suger {Œuvres çompL, 485, 5-il, 3W, ,T<2. ôû6'. Les winnçriipliics sont vsres. Voir
De C»ix, Notice ««<• la cltambrerie de l'abbaye de Tiinu-ii 1857?, extrait du t. XXII
des Antiquaires de iïmmaiidie.

1. Voir le Status de l'abbaye de St-ll.'irtiiil ;iu cmiiineiiceiiient du xni" siècle :I)n-i.fa-
Aoieb, Chroniques de St-Martial d I. <mi>tjcs. -t"|. l.'abkive compiviiait alors, onli'o
l'abbé, un grand chevecier, eàpicëïim utnj'ir. un prieur, un sous-prieur,
subprior, un prieur en troisième, 'fnvim /:•;•»»•, un bibliotliûciii-c.nrmuriiis, mi
sous-bibliothécaire, subarmarius, un uiiiiii'uiior. /i/'lrmosinaritis, un jrraiiil saci-iste,
saerista major, un trésorier, tfwmitmriux, un siei'it-fode la rlininbrc, .mrrixta mmrra;
un gardien de l'autel, eus/os altark, un ehevcv-it'r du tombeau, rapirrriur seiwlrri. nu
sous-ehevecior,ni] portier, claHwlariui., un pin-lfer du ciiiictii-i'c. <7nci-
cularivs cimiterii, un ceilerier de la ciiii-inu, rrllnrnrius coquin;?, un cellerier du vin,
ccllerarim vini, un hospitalier, prœecntor. un sous-
chantro,Lin pitaiicier,lui réfectorim1,lefeelornriut, un iuiinnirr,
infirmarhis,wnmaître d'école, magister un nuiiliv îles ni>\ires. mtigixlrr uwi-
riarum, un maître de l'œuvre ou directeur des travaux; m,ujistcr <>i>rrit, un garde Il''5
bois, eus/os nemoris. En 1218, le nombre des moines dp St-M;irtial s'élevait Ú 80, suis
compter les prieurs de l'extérieur {Status de 1218, îbi(l., 256;. Il va sans dire que
le chiffre, la dénomination et rimportaii-i1 relative îles oflîces varient d'une abbaye à
l'autre. Dans l'abbaye de St-Pére de Cliai-li'es. il y ,i\nit un économe-, i>ceon"nwx à
Redon, un dépensier, dispensait»; etc. Il ett ^oiiven* difficile d'établîr exaclenivnt la



il est souvent pratiqué. On n'observe même pas la loi rigoureuse qui
défend de donner à un officier claustral l'administration d'une obédience

ou prieuré de l'extérieur.
A chacun des services de l'abbaye correspond un revenu ou fonds

spécial qui l'alimente et en assure le fonctionnement. Ce revenu provient
souvent de donations pieuses faites à cet effet par des particuliers. Il doit
rester toujours affecté au même service; mais l'autorité ecclésiastique est
parfois obligée de sévir contre les abbés qui diminuent certains fonds au
profit des autres. L'ensemble des revenus et des terres appartenant à un
office est désigné par le mot bonum ou honor (honor ou bonum camerw,
honor sacristanise,infirmarise,etc.), quelquefois même parle mot feodum,
mais ce dernier terme n'est guère employé que lorsqu'il s'agit d'offices
inférieurs tenus féodalement de l'abbé par des laïques'.

a. Le prieur. Le dignitaire qui vient immédiatementaprés l'abbé, com-

mande, après lui, à la communauté, et le remplace, en cas d'absence, de
maladie ou de vacance, c'est le prieur (prior) Dans les grandes abbayes,
il existe, en outre, un prieur en second ou sous-prieur, et un prieur en
troisième, quelquefois même un quart-prieur. Le prieur est appelé prior
major ou prior claustralis pour qu'on le distingue, soit des prieurs en
sous-ordre qui se trouvent dans l'abbaye, soit des prieurs chargés
d'administrer les obédiences. L'autorité du prieur est quelquefois gênante
pour l'abbé, et il n'est pas rare de voir des abbés laisser le priorat vacant,
contrairementaux prescriptions de la règle. L'évêque régional, en visite,
est obligé plus d'une fois de contraindre l'abbé à nommer un prieur. Les
statuts ecclésiastiques du xine siècle défendent au prieur claustral d'ac-
cepter l'administration d'une obédience ils lui interdisent, comme à
l'abbé, les chevauchées inutiles et l'usage d'une chambre à part. Au
xie siècle, le prieur claustral portait, dans beaucoup de monastères, le
nom de decanus, quelquefois de prœpositus, mais ces dénominations
n'ont pas tardé à disparaitre des abbayes proprement dites pour se con-
server exclusivement dans les communautésde chanoines.

b. Le chambrier (chamarier dans certaines régions du centre et de l'est
de la France, camerarius), est celui qui participe, avec l'abbé, à la gestion
des finances de la communauté. La chambre (camera) renferme l'argent,
les vêtements et les archives du monastère. Dans les grandes abbayes,
le service de la chambre est subdivisé. Il y a la camera vestiméntoi-umet

corrélation existant entre les dénominations diverses des offices abbatiaux de même
qu'il est malaisé de savoir si tel office est exercé par un moine ou par un laïque;
sur ce point les occasions d'erreur sont fréquentes. Dans certains cas, le mot sacrhta
désigne le moine qui a la haute direction de l'église abbatiale et de son trésor; dans
d'autres, un simple sacristain ou bedeau laïque.

1. Voici le cursus honorum d'un moine de St-Martial de Limoges, auteur d'une chro-
nique, Bernard Itïer. En 1177, âgé de 14 ans, il entre à Saint-Martial comme écolier-
novice. En 1185, il est ordonné diacre; en 1189, il est ordonné prêtre et il est nomme
trésorier. En 1198, il est sous-chantre et sous-bibliothécaire.En 1204, il est bibliothé-
caire en chef; en même temps il reçoit le prieuré de Tarn et le titre de troisième
prieur du monastère. En 1211, il apparaitcommegrandchantre.(Dcplês-àheb. Chron.,x\.)



ta caméra calciamentorum. C'est le chambrier qui préside un effet aux
distributions régulières de chaussures et de vêtements, Il est des abbayes
qui ont plusieurs chambriers, mais il faut se garder de les confondre avec
les cubkularli, ou serviteurs préposés la chambreparticulièrede l'abbé.
Le chambrier est quelquefois appelé vestiarius, nom qui, chez les Cister-
ciens, s'applique â un officier particulier chargé de la garde du vestiaire.

c. Le cellerier. Le cellerier (cellararim) est chargé du service de la
bouche. Cet office est divisé dans les monastèresimportants: il y a le cel-
lerier de la cuisine (cellararim ccquinm), et le cellerier du vin (cellara-
rius vini, vinitarms). Le eellararius major, qui est un moine, a sous ses
ordres des employés laïques qui portent aussi le mon de ceUararii. C'est
un service fort important, auquel sont consacres de gros .revenus. Le pis-
iancenus et le refectorarius exercent (les fonctions analogues a celles du
cellerier. Dans l'ordre de Cîteaux, le cellerier remplissait les fonctions
générales attribuées ailleurs au chambrier il avait la haute direction de
tout le temporel de l'abbaye.

d. Le sacrisle, le trésorier, le chevecier* Ces trois noms ne corres-
pondent pas toujours a trois fonctions distinctes ils sont quelquefois
synonymes et désignent le moine qui est chargé de l'entretien de l'église
et des chapelles, et de la garde du trésor, c'est-à-dire des objets précieux
servant au culte, vases, ornements sacerdotaux, châsses et reliques.
Comme il peut y avoir plusieurs sacristanies correspondant aux diffé-
rentes chapelles ou autels du monastère,le principal sacriste porte le nom
de sacrista major.

e. Le bibliothécaire s le chantre. Les fonctions de bibliothécaire (arma-
rius) et de chantre (eantûr) sont parfois remplies par la même personne.
Il pouvait y avoir, dans un grand monastère, des sous-biblio théca ires et
des sorrs-cfzrzntres. Le bibliothécaireet ses aides sont chargés de la garde,
de l'entretien, du prêt et même de la confection des livres'. Le grand
chantre (prœcentor) et le sous-chantre(succenlor) président aux exercices
du chœur et à tout ce qui concerne la liturgie. C'est surtout au mi" et au
xm° siècle que les monastères commencèrent à attacher une certaine
importance à la constitution de leur bibliothèque. Aussi est-ce de cette
époque que datent les premiers actes et règlementsmonastiques relatifs
it la conservation des livres. D'après une note du xme siècle concernant
l'abbaye de Saint-Martial de Limoges, au commencement du carême, le
bibliothécairelisait sur des tablettes les noms des frères à qui des livres
avaient été remis l'année précédente, à pareille époque. A l'appel de son
nom, chaque frère devait se lever et poser sur un tapis le livre qui lui
avait été remis; s'il ne l'avait pas lu en entier, il devait s'excuseraprès la
distribution des livres. Lorsqu'on chantait la messe le matin, on disposait
des tapis sur lesquels étaient placés les livres apportés de la bibliothèque

L Guillaume de Nangis était qualifié cmloi ou 'tiUgîifci'de l'abbaye de
St-Denis à la lin du xm° siècle (Dkuboiisk, Noleé sur Guillaume de Bibl.
de l'Èc. des C'A., an. 1885, p. 19ï.).



pour être distribués aux frères le même jouir. Le sous-bibliothécaire pre-
nait en écrit les noms des frères qui avaient reçu les livres et les titres des
livres qui leur avaient été confiés.

f. L'infirmier, l'hospitalier, l'aumônier. Dans chaque abbaye, il y a
des revenus spéciaux affectés aux trois services de l'infirmerie (infir-
maria), de l'hôtellerie(hospitalaria),de l'aumônerie{eleemosynaria).L'in-
firmerie est réservée aux religieux malades, mais les documents prouvent
que les moines se faisaient envoyerà l'infirmerieplus souvent qu'il n'était
nécessaire, pour y jouir d'un régime plus doux et se reposer des austérités
du cloître. Dans certaines abbayes, notamment dans celles de Cîteaux,
existent deux infirmeries, celle des moines et celle des convcrs. L'hospi-
talier est tenu de recevoir et de nourrir, dans le bâtiment destiné à cet
usage, les hôtes du monastère, c'est-à-dire les religieux de passage, les
pèlerins, et tous ceuxqui, pour les causes les plus diverses, étaient appelés
à séjournermomentanémentdans l'abbaye. L'aumônier préside aux distri-
butions de vivres et de vêtements, que l'on donnait, une ou plusieurs fois
par semaine (dans certainsmonastèresmême, tous les jours), aux pauvres
et aux lépreux. La piété des fidèles assurait souvent ce service par des
fondations perpétuelles; mais régulièrement l'aumône provenait des
résidus du réfectoire et de l'infirmerie, et l'on abandonnaitaux pauvres
les vieux vêtements dont les moines étaient tenus de se dessaisir au mo-
ment où se distribuaient les neufs'.

48. Ecclésiastiques et laïques au service des religieux.
Les religieux sont entourés de tout un monde de serviteurs, clercs ou
laïques, qui n'appartiennentpas à l'Église régulière. 10 Dans les abbayes
importantes, l'abbé et certains dignitaires ont un chapelain particulier
(capellanus) et un scribe (sa-iptor) L'église abbatiale et ses autelssont des-
servis par des chapelains et des clercs. Il existe naturellement,dans chaque
abbaye de femmes, des prêtres chargés de confesser et de faire commu-
nier les religieuses. 2» Les laïques sont plus nombreux. Il faut mentionner

a. Les enfants qui sont élevés dans l'abbaye, sous la surveillance du
magister scholœ, et dont plusieurs sont voués à la vie religieuse(piteri ou
pueri scolares). Ces enfants sont souvent appelés à souscrire les chartes
abbatiales et leur signature vient après celle des sous-diacres.

b. Les domestiques proprementdits. Il en est qui sont communes, c'est-
à-dire au service de toute la communauté,ou tout au moins de tous les
dignitaires; d'autres, qui sont employés particulièrementpar l'abbé, ou
même par de simples religieux; mais la présence de ces serviteurs privés
est considérée comme une infraction à la règle d'après laquelle les moines
ne doivent rien posséder en propre. Cette infractionest surtout commise

1. Eude Rigaud se plaint, à diverses reprises, des abbés et abbesses qui diminuaient
ou supprimaient la part du pauvre, c'est-à-dire les ressources de l'aumônerie, et lais-
saient les moines garder leurs vieux habits (Journal des visites d' Eude Rigaud^M
Bonnin, 512.)



dans les monastères de femmes, où les abbesses ont bien de la peine à

interdire l'emploi des suivantesou femmes de chambre, pedissecœ.

c. Les laïques investis des offices d'ordre inférieur, mivisteria. A cette
catégorie appartiennent le sénéchal, siuiscalcus; le bailli, baillivus, pro-
cureur et receveur chargé des affaires temporelles de l'abbaye les gardes
des vignobles, clausarii; les cuisiniers et leurs aides, coci, coquinarii,
sculellarii; les maréchaux, marfccalci les cellériers et sacristes d'ordre
laïque; les jardiniers, ortolani, ortolarii; le blanchisseur, lavendarius
le couturier ou tailleur, costurarius, sutar; le portier, porlarius, oêtiarius
le pelletier,pelliparius le préposé au bois, le charpentier, car-
pentarius; le pêcheur, piscator; le boulanger,piston l'ânier, a&inarius; le
forgeron, faber; le charretier, quadriyarius, carronus; le meunier, molen-
dinariut le veneur, venalor; le palefrenier, ntabularius le médecin,
médiats, etc. Ces différents offices, dont les titulaires souscrivent assez
souvent les chartes monastiques du xi" et même du xnr siècle, sont tenus
en fief de l'abbé, qui en donne l'investiture. Leur caractère tout féodal
ressort pleinement des actes d'institution qui nous les font connaître'.
Comme il est arrivé partout dans le monde féodal, les titulaires de ces bas
offices (ministeriales, famuli) ont essayé de les rendre héréditaires dans
leur famille, tendance contre laquelle certains abbés ont dû réagir.

d. Les agents ou administrateurs des domaines abbatiaux. Ce sont eux
qui représentent le monastère, et exercent, au nom de l'abbé, tous les
pouvoirs judiciaires, administratifset financiers, dans les villages appar-
tenant à la communauté. On leur donne aussi le nom général de ministe-
riales. Ils s'appellent, suivant les régions, vicarii, villici, majores, fonc-
tionnaires identiques à ceux qu'employaient les évêques, les chapitres et
les seigneurs laïques. Les vicaires et injures des abbayes ont partout de
fréquents démêlés avec l'établissement monastique dont ils sont à la fois
les officiers directs, les tenanciers féodaux et les fermiers. Comme dans les

autres domaines seigneuriaux, ces agents ont cherchéà se rendre posses-
seurs héréditaires de leur office. Là encore, les abbés ont résisté, mais ne
sont pas parvenuspartout maintenir le caractère viager de l'institution*.

49. Le personnel des abbayes*. Le chapitre. Une abbaye
proprement dite contient généralement quatre espèces de personne.

Voir les ouvrages ot les textes cités pi-wAlfliiiiii'iit ig {il. le Journal tics rtsilct
d'Eude nigaud et autres documents relatifs aux visites i'pisofipïili's,aiiis-i que les
Procèl-verbaitx des visites de l'ordre de Climy, les textes les plus instructifs

sur la composition du personnel tles abbayes un xm siècle.

1. Lire la charte de 1101-1120 relative £1 l'investiture du cellérier et du pelletier de

St-Përe de Chartres (Gekb.uui, CaHitl. tir Sl-Prre, II, 503), et la charte du ,,¡le siècle

relative l'investiture d'un elausarl»* iliiiii- 1» même abbaye (Il, KU..
2. Les cartulsiires d'abbaye les pins iutOre sailli» ;'i i-liiJior, cet. é^ard, <r.u[ celui de

ISeaulieu en Limousin, où l'on voit les serfs rintirrs ou nrrfs jinjc-i du \ir sieck'
devenir les vicaires héréditaires du xne, assez puissants pour rt-l'iisi-rl'Iioiiininge à l'abbé,

et celui de Sl-l»ère de Chartres, où abondent les actes relatif» aux d.'r.ii-lés de cette
abbaye avec ses maires, pendant le* XII" et \m* fiécles.



a. Ceux qui ont le droit de porter le titre de moines (naonachi) ou de
profès (professi) Ils ont prononcé les voeux de chasteté, de pauvreté indi-
viduelle et d'obéissance et sont seuls capables de remplir les dignités des
monastères, comme de prendre part à l'électiondes abbés. Le nombre de
ces moines titulaires ou de plein exercice varie essentiellementsuivant les
ressources de l'établissement, le nombre et la situation de fortune des
prieurés. Les uns demeurent dans l'abbaye même (claustrales); les autres
sont délégués dans les prieurés nationaux ou étrangers(foranei, exlraneï).
Il y a des prieurés qui n'en ont pas plus de deux, dont l'un commandeà
l'autre avec le titre de prieur certains prieurés même n'en ont qu'un,
mais c'est là un fait que l'autorité ecclésiastique réprouve.En règle géné-
rale, quand un prieuré se trouve réduit à une situation telle qu'il ne peut
plus nourrir qu'un moine, ce moine est rappelé dans l'abbaye. C'est sur-
tout dans les prieurés que le nombre des moines est sujet à des varia-
tions fréquentes, car il arrive assez souvent que l'abbé veuille augmenter
les ressources de son monastèreen diminuant le chiffre des moines vivant
dans les prieurés, ou en supprimant même tout à fait un prieuré, dont il
attribue les revenus à la maison mère. Mais ceci est considéré comme un
abus et ne peut être autorisé que par exception. Les moines ne sont pas
tous pourvus des grades ecclésiastiques il en est qui ne sont même pas
acolytes. Ce fait devait être très fréquent au xie siècle. La réforme ecclé-
siastique a eu pour résultat de multiplier le nombre des moines sous-
diacres, diacres et prêtres. Au xme siècle, dans les abbayes qui ont
quelque importance et quelque renom, on trouve peu de moines qui ne
soient prêtres.

b. A côté des moines en titre vivent quelques religieux qui n'ont pas
encore fait profession et se préparent à prononcer leurs voeux ce sont
les novices (navicii1), auxquelsun moine (instructor, magister noviciorum)
est chargé de faire connaître la règle, en la leur lisant et expliquantplu-
sieurs fois par an. Ils portent à peu près le même costume que les
moines et mènent le même genre de vie. Le stage ou probatia ne dure
généralementpas plus d'un an; ce terme expiré, les novices sont invités à
faire profession et à recevoirla bénédiction monastique; s'ils s'y refusent,
ils doivent quitter sur-le-champ le monastère. Les novices ne peuvent
être chargés d'aucun office avant leur profession et l'on ne peut admettre
au noviciat des jeunes gens âgés de moins de quinze ans.

c. Les convers (fralres conversi, sorores conversas) sont des demi-
religieux, qui n'existent pas dans tous les monastères. Sans être pourvus
des grades du cléricat et sans s'être engagés strictement à l'observance
des vœux (beaucoup cependant professent l'obéissance et la chasteté), ils
sont assujettis, dans une certaine mesure, à la règle et aux pratiquesde la
vie monastique. C'est à eux que l'on confie d'ordinaire les offices qui
seraient incompatibles avec la plénitude de la vie claustrale. Ils jouent

1. Regula S. Benedicti, chap. i.viii. Cf. les règles cisterciennes et le chap. il du
ivre III de d'Arbois DE Jcbainville, Abbayes cisterciennes 'sur le noviciat, p. 258 siiiv.).



un rôle particulièrement important dans la congrégation de Citeaux, où
ils sont chargés de toutes les occupations d'ordre temporel, exercent les
différentes industries nécessaires à l'entretien des moines, et administrent
les prieurés.

d. Les oblats (oblali, âonati)* doivent être distingués des religieux qui
participaient de leur plein gré à la vie monastique.Ce sont la des enfants
qui, dès leur bas âge, ont été vouéspar leursparentsau service de l'abbaye
2° des adultes qui ont donné leurs biens au couvent la condition qu'on
les y recevrait dés qu'ils le demanderaient. D'antres oblats consacrent
eux, leur famille et leurs descendants au service des moines, et, sans
devenir religieux, participent aux prières et à toutes les bonnes «ouvres
de l'établissement. Enfin il est des oblats, sortes de serfs-moines, qui
professent les trois vœux, portent la tonsure et une espèce d'habit reli-
gieux, et appartiennent corps et biens à l'abbaye.

Il faut joindre à ces catégories de personnes vivant dans l'abbaye les
ecclésiastiques et laïques au service des religieux (g 48) et les enfants
de nobles ou de riches bourgeois qu'on admettait dans certaines commu-
nautés pour leur donner l'instruction.

L'assemblée générale des religieux en titre, tenue sous la présidence
de l'abbé, porte le nom de chapitre {capiluimrfj.Elle se réunit d'ordinaire
après la messe du matin. C'est là que l'abbé fait ses instructions, que les
moines coupables s'accusent ou sotit accusés publiquement de leurs
fautes par les autres religieux, qu'on fait leeture soli-nnellc uV la ivgi<\
qu'on prend toutes les mesures nécessaires au bon ordre matériel et spi-
rituel de la communauté. L'autorité des chapitres monastiquesvarie sui-
vant les époques et les congrégations. Dans certains ordres, l'untorilé
presque absolue de l'abbé annulait l'influence des chapitres particuliers;
mais elle avait pour contrepoids le pouvoir souverain exercépar le cha-
pitregénéralcomposé des chefs de toutes les abbayes de l'ordiv.

BccASSK, Gioss. lat., V. Oot.ti. 1IF,, xt, préface, œvtr.-Abbayes
ciennes, 4, 5. J. Les origines de l'ane. Fronce, 456 suîv.

1. Voir! Pneu,, Statuts d'un chapitres Sëiiérailiêiiédictin il Angers, en 1220. dans
MM. d'arcliëot. et U'kist.dede Rome, ]V (ISSi/.



CHAPITRE III

L'AFFILIATION MONASTIQUE

a. LES PRIEURÉS ET LES ABBAYES AFFILIÉES*

Une des questions les plus importantes que soulève l'étude de la
société monastique est celle des liens qui unissent entre elles les com-
munautés religieuses. On peut l'envisager sous deux aspects, soit qu'il
s'agisse des rapports d'une abbaye de condition moyenne avec ses
prieurés, soit qu'on veuille examiner les relations d'un chef d'ordre (par
exemple, Cluny) avec les nombreuses maisons qui en sont issues ou qui
lui sont affiliées. A toutes les époques du moyen âge, on constate que
le lien de subordination, ou simplement de filialité, entre abbayes et
prieurés, entre chef d'ordre et abbayes, n'a pas toujours été facilement
maintenu. Il semble que l'esprit d'individualisme et de désorganisation
qui est le fond même du régime féodal ait exercé aussi son influence
dans le monde monastique. En bien des cas, l'ordre hiérarchique et le
rapport de dépendance qui existaient entre les différentes communautés
n'ont pas été plus respectés par les moines que la hiérarchie et la subor-
dination des fiefs par les barons. La société monastiquea doncoffert, elle
aussi, ce double spectacle d'un côté les tentatives d'indépendance, les
désobéissances formelles, la rupture du lien de filialité; de l'autre, des
efforts non moins grandspour maintenir intacte l'unité de la congrégation
et la cohésion des différents organismes religieux. Toute l'autorité des
grands réformateurs et des papes n'a pas été de trop pour empêcher les
forces monastiques de se disperser et de s'annuler par le fractionnement
indéfini et l'affaiblissement de la discipline.Les nombreuses réformes
partielles qui se sont accomplies surtout au xme siècle, dans la plupart
des grandes abbayes, réformes dues à l'initiative des papes ou à celle
des ordres monastiqueseux-mêmes, ont eu principalement pour objet le
rétablissementdu lien d'obédienceentre les membres d'une même com-
munauté ou d'une même congrégation.

Thoîiassin, I, 1836 suiv. (partie III, ch. eux des prieurés, des celles, des obédiences
et autres bénéfices dépendant des abbayes). D'ARnOis DE Jubaikviixe, Études sur
l'état intérieur des abbayes cisterciennes,p. 145 suiv. 303 suiv. Coupais, Elude
sur Geoffroi de Vendôme (p. 10 suiv., sur les prieurés de l'abbaye de Vendbme, et
ch. m, p. 52 suiv. Geoffroi et les prieurés de l'abbaye).



50. Origine des prieurés. Les religieux qui appartiennentune
même communautésont établis les uns dans l'abbaye ou maison mère
(claustrales), les autres dans les prieurés ou maisons dépendantes (cbe-
dientiarii). Au commencement du xi, siècle, les prieurés (terrée exte-
riores) sont surtout désignés par les noms de cellw, de prœpasiturœ,
â'obedientiw. Le prieur est le priepositmr ou prœposilus obedientife, ont
procurator obedienliœ. Il est appelé aussi frior dès cette époque, mais

ce terme et surtout celui de prioratus n'ont réussi à remplacer les autres
qu'à la fin du xue siècle. Au temps de Suger, les prieurés de l'abbaye de
Saint-Denis sont encore appelés prœpositurw, à la même époque on
trouve aussi le mot obedientim appliqué aux prieurés des abbayes de
Savigny et de Saint-Père de Chartres. Ait \nic siècle, les prieurés de Saint-
Martial de Limogessont qualifîés les wn< prioratu*. les autres prœposilurœ
Dans l'ordre de Cîteaux, qui se distingue à cet égard des autres congréga-
tions bénédictines, les propriétés des abbayes sont divisées en groupes
ayant chacun pour centre un établissement appelé (/ratifie ou cellier. Il

est administre par un magister et par nu hospitalierchargé de recevoir
les étrangers, mais tous deux simples frères convers, car Il grange ou le
cellier cistercien, bien qu'ayant fous les caractères extérieurs du prieuré
elunisien, s'en distingue cependant (an moins au début) par le fait qu'il
n'est pas desservi par des moines établis à poste fixe.

La filiation d'une abbaye se constitue par des voies différentes.
a. L'abbaye tire elle-même spontanémentüe son sein les colonies mo-

nastiques destinées à desservir des possessions plus ou moins éloignées1
chacune de ces colonies, it son tour, institue des prieurés du second
degré, et ainsi de suite. Il s'établit par là des familles très nombreusesde
communautés, toutes issues les unes des autres, unies par un lien généa-
logique bien connu et par des rapports d'obédience qui maintiennent
l'ordre et l'unité dans l'ensemblede la congrégation.

b. L'abbaye reçoit dans son obédience', par la volonté d'un baron ou

1. On trouve dans le mémoire de Sugoi" sut1 soit administration abbutiule jiVI. Le-
coy de la Marche, 180-181} plusieurs exemples de là façon dont procédait une abbaye
pour fonder elle-même une colonie ou un prieuré: Voici comment fut constitué le
prieuré de Notre-Rome-tles-Clininps, près de Corbeîl, dans une localité qui venait
d'être signalée par de nombreux miracles dus à l'intercession de la Vierge. Suger
nomme, parmi les religieux de St-Donis, douze moines et un prieur (ce rin'llre 12
parait être le nombre consacré en pareil cas). Il fait baftr un cloître, un îvfoi'.Ioiro,
un dortoir et les autres édifices nécessaires la vie monastique. Il donne il J'église,
déjà existant en ce un les ornements saccrflotauS, taflteaùx et petite que requiert

composée de trois volumes. Enfin, pour assurer la Sîe jnRiiîrieMe de la nouvelle commu-
nauté, il lui plante un clos de vigne, un jardin potager, lui donne deux chairuées de
terres, des prairies, enfin quatre pressoirs, pouvant fournir 300 muids çle vin. Le
prieuré ainsi fondé, viendront Ies libéralités particulières qui J'enridiiront. et lui
permettrontd'étendre ses domaine.

2. Les actes par lesrluels un seigneur unit un monastère, placé sons son patronage,,
il une grande abbaye, pour le préserver d'une ruine complète ou pour y réformer les
religieux, ne sont pas rares dans les cartulaires dit n" siècle. Ils témoignent de l'auto-



d'un évêque, un monastère existant depuis longtemps, mais qu'on lui
soumet à condition d'y faire observer la règle.

c. Un monastère isolé se place spontanément,par une sorte de recom-
mandation, sous la protection d'une abbaye puissanteet célèbre 1.

d. Un chef d'ordre (Cluny), se considérant comme chargé d'une haute
mission réformatrice, et soutenu par la papauté, s'impose à une commu-
nauté jusqu'ici indépendante pour y introduire sa règle et l'oblige,
quelquefois même par la force, à entrer dans son obédience (voir plus
bas, 53).

51. Rapports de l'abbaye principale avec ses prieurés ou
avec les abbayes dépendantes. Quand il s'agit d'un simple
prieuré, étroitement rattaché à l'abbaye principale et occupe seulement
par quelques moines qui y sont pour ainsi dire en service détaché, c'est
l'abbé qui nomme et destitue le prieur. Mais si la communautédépen-
dante est une véritable abbaye, pourvue de tous ses organes et gouver-
nant elle-même un certain nombre de prieurés, les choses se passent
autrement. Les moines de l'abbaye sujette élisent leur abbé; celui-ci se
présente ensuite dans l'abbaye dominante, pourvu de lettres régulière-
ment scellées par sa communautépropre et attestant son élection, et il

rité que la société laïque exerçait à cette époque sur les établissements monastiques.
Au xm° siècle, ces unions ne sont plus prononcées que par le pouvoir ecclésiastique
et surtout par la papauté. En 1062 [Hist. de Lang., éd. Privat, Y, 519), l'évêque et le
vicomte de Nimes déclarent unir l'abbaye de Soreze à celle de St-Yicior de Marseille. Us
la cèdent (concedunt) l'abbé de St-Victor,Durand,ad dominationem et gubernationem
et tuitionem. L'abbé de St-Victor nommera et {destituera l'abbé de Sorèze il aura sur
ce monastère le droit de visite et de correction. C'est à peu près dans les mêmes
termes qu'en 1080 (Gdérard, Cartul. de St-Victor de Mars., I, 486), le comte de Bi-
gorre, Centulle, place le monastère de St-Savin sous la dépendance de cette mêmes
abbaye de St-Victor, afin d'y faire régner la règle de St-Benoit. Si l'abbé de St-Savin
commet infraction à la règle, le comte de Bigorre et l'évêque de Tarbes en aviseront
l'abbé de St-Victor, et si celui-ci néglige d'user de son droit de correction, le comte et
l'évêque y suppléeront par eux-mêmes. En 1070, le comte de Besaudun cède (tradit et
donat) l'abbaye de St-Martin de Letz à celle de St-Pons de Tomières (Hist. de Laiig.,
Y, 571), avec toutes ses dépendances, pour en jouir comme de sa propriétéparticulière
(ad suitm proprium et libentm et frazzcum alodum). L'abbé de St-Pons aura seul
désormais le droit d'y placer un prieur et des moines, et seul y exercera le droit de
justice. Quelquefois l'union est faite au profit, non d'une abbaye, mais d'une com-
munauté séculière. Vers 1038, l'abbaye de femmes de Vielmur en Albigeois fut soumise
par le vicomte Isarn à l'évêque et au chapitre de Notre-Dame du Puy. Ici cependant le
donateur fait des réserves en faveur de la liberté d'action de l'abbesse et de ses reli-
gieuses. Si elles sont satisfaites du gouvernement de l'évêque et de ses chanoines, elles
serviront à l'évêché une rente de 10 sous. De pareilsfaits deviennentde plus en plus
rares il mesure qu'on approche de la fin du xi" siècle et que s'affirme le principe, long-
temps méconnu,de la séparation complète de l'Église séculière et de l'Église régulière.

1. En 1101, quand l'abbaye de Terrasson est soumise à celle de St-Martial de
Limoges, ce n'est plus par donation ou tradition de l'autorité laïque, c'est par un
acte spontané de l'abbé de Terrasson, Adémar, qui préférait à une indépendance et à
un isolement périlleux la domination d'une grande abbaye (Doplès-Agiek, Chron. de
St-Martial, 186).



demandeit l'abbédu chef d'ordre la confirmation des opérationsélectorales
Cedernier, après enquête faite, tant sur les méritesde l'élu que sur les cir-
constances de sa nomination,déclare agréer l'élection.Alors l'élu prononce
entre ses mains le serment d'obédience, qui ressemble, par certainscotes,
a un hommage féodal'. Ce serment est transcrit sous forme de charte-
partie et scellé du sceau de l'abbésujet, en présence de tous les moines
de l'abbaye dominante. En somme, les devoirs de l'abbaye sujette sont, à
peu de chose près, les mêmes que ceux qui constituent la vassalité dans
l'ordre des seigneuries laïques.

Chaque prieuré est tenu de payer un cens annuel il l'abbaye (ceiwts,
pensio). Ce cens est en nature et en espèces; il constitue le signe maté-
riel de la sujétion de l'établissement.A chacun des grands services de
l'abbaye est affectée la rente servie par certains prieurés. Les abbayes ont
quelquefois beaucoup de peine à obtenir l'exactitude dans le payement
du cens 2. Ce n'est pas d'ailleurs la seule servitude pécuniaireIl laquelle
soient assujettis les prieurés. Ils sont contraints de payer une partie des
dettes de la communauté. Quelques-uns même sont dans une condition
encore plus dépendante. On les oblige d'envoyer à l'abbaye tous les
revenus, en nature ou en espèces, qui proviennent de leurs propriétés, et
le prieur n'en peut prélever que ce qui est strictement nécessaire à l'en-
tretien de sa maison. Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir des prieurés
donnés à ferme par les abbés, comme de simples exploitations agricoles.
Certains abbés s'arrogent même le droit de s'approprier complètement
les revenus d'un prieuré, ce qui équivaut à le supprimer tout à fait.
Quand un prieuré ne rapporteplus rien, on le donne quelquefois en gage
à des prêtres séculiers.

Les prieurs sont obligés de tenir exactement la comptabilité de leur
maison, d'apporter leurs comptes au chapitre général, et de les montrer
aux religieux chargés de la visite ou de l'inspection; Il leur est défendu

1. Tel est, par exemple, le serment d'obédience, prononcé en 1230, par un abbé
vassal de l'abbé de St-Victor de Uarseille (Guéiiard, II, 283' « Moi, Bernard, ablm (le
Gerres, promets dès ce jour fidélité et obéissance a St-Victor de Marseille, son abbé
et tous ses successeurs canoniquement élus. Je ne participerai jamais, ni par
conseil ni par fait, à un acte qui puisse leur faire perdre la vie, un membre ou la
liberté, Je ne révélerai sciemment a përsonm: le secret qu'ils m'auront confié soit de
vive voix, soit par lettre, soit par messager. Je maintiendrai et défendrai contre tous
le monastère de Marseille et les biens de St-Victor. Convoqué A l'abbaye, j'aurai fou-
jours soin de m'y rendre, sauf le cas d'empêchement canonique.Je m'engage à traiter
avec honneur, à l'aller et au retour, le représentantsde l'abbaye de St-Victor. quand sa
qualité aura été dûment constatée, et à l'aider dans ses besoins. Je promets en outrc
de visiter tous les deux ans, par moi ou mon envoyé, l'abbaye de St-Yictor, a moins
d'en être dispensé par les religieux de cette- communauté. Jp m'engage enfin à ne pasaliéner et à lie pas engager les forteresses, châteaux et possessions du monastère de
Gerres, et il ne pas les donner en fief sans l'autorisation de l'abbé de St-Victor. »

2. Une bulle du pape Innocent III, de l&l'J, décida que les prk'iirs de l'abbaye de
St-Vietor de Marseille qui ne payeraient pas le cens annuel pourraient y être contrainls
par la force et n'auraientpas le droit d'en appeler au St-Siêge.

5. Voir. IUvct, dans liibl. de l'Éc. des C/t-, an.,i883, p. {09 (rapport adressé



d'engager ou d'aliéner les immeubles, et de contracter des dettes au delà
d'une certaine somme, sans l'aveu de l'abbé ou du grand prieur.

Les prieurs ne peuvent recevoir personne dans leur prieuré, comme
clerc ou comme religieux, sans la permission de l'abbé et du chapitre
général. Ils sont soumis aux visites et aux corrections de l'abbé ou de ses
représentants. C'est dans les prieurés surtout qu'il est le plus nécessaire
d'exercer une inspection rigoureuse et de faire usage du droit de correc-
tion car c'est là qu'à la faveur de l'éloignement se commettent les in-
fractions les plus fréquentes à la règle. Ce fait est constaté tous les jours
par les évêques ou les abbés en visite, et les ordonnances de réformes
sont surtout dirigées contre les abus commis dans les maisons dépen-
dantes. Par la fréquence des visites et des corrections, les abbés peuvent
s'assurer l'obéissance de leurs prieurés et y maintenir l'observation de la
règle. Mais c'est là un office pénible, fatigant, parfois dangereux, qu'ils
n'exercent pas toujours en personne, surtout quand la congrégation est
importante et possède un grand nombre de prieurés-situés en pays loin-
tain. Aussi le chapitre général nomme-t-il d'ordinaire deux prieurs char-
gés d'aider l'abbé dans le lourd service de l'inspection'.

l'abbé de Cluny par Jimeno, ex-prieur de N.-D. de Najera (Espagne), sur sa gestion,
dans les premières années du xma siècle).

i. On trouve dans le cartuiairede l'abbaye de St-Victor (GojJbard, Il, 278) le procès-
verbal d'une visite et d'une correction faite par l'abbé, en 1217, pour réformer le
monastère sujet de Yabre, dans le diocèse de Rodez. L'abbé de St-Victor vient lui-même
diriger l'enquête dans cette abbaye où la règle avait cessé en plusieurs points d'être
observée. Il commence, suivant l'usage, par exiger de l'abbé de Vabre et de ses reli-
gieux le serment de révéler les abus qui ont été commis dans la communauté et de
se soumettre de bon gré à la réforme qui devra être faite, dans le chef comme dans
les membres. Leurs dépositions recueillies, l'abbé de St-Victor demande à l'abbé de
Vabre, au nom de la paix générale, de se démettre de ses fonctions en quoi il est
obéi. Cela fait, il exile de l'abbaye tous les religieux dont la présence constituait un
sujet de trouble ou de scandale et les envoie dans d'autres prieurés, avec défense
expresse de remettre les pieds à Vabre. Puis il ordonne à tous ceux des dignitaires
ou des religieux qui, sous des prétextes plus ou moins spécieux, s'étaient approprié
des biens,revenus ou objets mobiliers appartenantà l'abbaye,de les restituer à la com-
munauté. Un ancien abbé restitue trois arches pleines de blé, deux mulets, une mule,
presque toute la garde-robe du monastère, soixante sous et un anneau qu'on lui avait
remis en gage. Le prieur restitue un tonneau de vin et cent sous. Un moine se des-
saisit de douze mesures de froment et de deux mesures d'avoine. Tous les objets
restitués et tous ceux qui se trouvent dans l'abbaye étant ainsi remis à la masse,
le prieur en est constitué le gardien, avec charge de veiller aussi provisoirement sur
les immeubles de la communauté. L'abbé de St-Victor abolit ensuite les mauvaises
coutumes qui s'étaient introduites dans l'abbaye. Chaque année l'usage s'était établi de
donner vingt sous à chacun des moines pour leur entretien ce qui amenait fréquem-
ment la violation du vœu de pauvreté. L'abbé exige que, dorénavant,la somme affectée
il cet usage sera recueillie par le chambrier, qui, suivant la règle, achètera les vête-
ments nécessaires et les distribuera aux religieux. Il ordonne que la règle de St-Victor
soit écrite, affichée et strictement observéeen ce qui touche les offices religieux,comme
dans toutes les autres observances. II décrète que les moines de Vabre ne mangeront
plus de viande et feront chaque dimanche une procession. Les restes de leur table
devront être distribués aux pauvres chaque jour aura lieu le lavement des pieds des



Malgré tous les efforts des abbés pour maintenir l'unité de l'ordre et
empêcher les tentatives d'indépendance,les .différend*sont fréquentsentre
abbayes et prieuré. Tantôt les prieurs refusent de payer le cens, tantôt
l'abbaye dominante entre en querelle avec l'abbaye vassale au sujet d'un
troisième monastère que cette dernière prétend être exclusivement dans
sa dépendance sujet de querelle assez commun. A cette sorte de différend
correspond, dans le monde laïque, le conflit soulevé par le vassal contre
son seigneur,quand celui-ci est accusé de vouloir directement agir sur les
arrière-vassaux, au mépris de la loi de hiérarchie1.

b. LES CONGRÉGATIONS*

52. Les ordres religieux.Clunisteset Cisterciens.Décadence
des congrégations bénédictines. La réforme grégoriemië a pro-
fité beaucoup moins au clergé séculier qu'à la société monastique. Les
moines, instruments de cette réforme, ont hérité de la suprématie reli-
gieuse jusqu'alors acquise à l'épiscopat. Le monachisme devint dés lors
une sorte de christianisme supérieur, un état ecclésiastique placé par
l'opinion bien au-dessus de la cléricature et dont les évêques, malgré
leurs conflits fréquents avec h clergé régulier, reconnaissaient eux-
mêmes la précellence, Mais, pour que la papauté pût faire du clergé
régulier un organe à la fois docile il ses volontés et puissant dans la
société ecclésiastique, il fallait de toute nécessité Ie placer dans certaines
conditions 10 lui imposer la pratique rigoureuse de l'ascétisme et des

Généralités. H&tot, Hisl. des ordres mrmufti'jitcs, religieux et militaires.
1714-1710. Die
Moncherei, 2" éd., 1834. BRIBES, lier lirnrd. Ordo nnrhseiner welthist. Bcdcutmig
dans Tubingea'sQuartal-schrift, an. 1851. MiivrALmnEnT, Les moines d'Oirident.
1860-1874. Kiutzi.vger, Der Beacdikt. Ordo und die Kultiu-, 1816. Ki-rtz, Kir-
chengesehiclUe, I, p. 140 suiv. Si-mimt, l'rrrh de l'Hist. de VËglixe d'Occident
pendant le moyen tige, 122 suiv. Dictionnaire des ordres religieux, 18{7 (dans
la coll. Migsk). On trouvera les règles monastiquesdaiit- HoKteniu?, Codex regu-larum montuticarum, éd. Brochie, -[759, Sur les ordres de chanoines réguliers,
voir § 5R, et sur les ordres chariluMes S 77 et 18.

pauvres ou mandé, et chaque samedi, le t lavement des pieds des religieux. eux-
mêmes d. Sur le danger des visites ou corrections pour l'abbé de la maison, mère.
voir ce qui concerne les rapports du prieuré de la Kéolf1 avec l'abbaye de Kleni-y,
dans Areh. hist. de la Gironde, XV, 2'2 (1003, assassinat d'Albor, abbé de l'ioury) et
VI, 365 (lettre de l'abbé de Fleury aurai d'Anglderi-.?, en li'S2. sur les insultes qu'il
a essuyées dans la visite de son prieuré). (!f. 111". XtX, SCO-yOS, 607.

1. A plusieurs reprises on voit l'abbaye de St-Victor de Marseille euti-er en luth?
avec l'abbaye de Vabre (Gl'ïr.vrd, II, loi. 15! 635) ou avec J'abbaye de Sauvecane
(¡bill, II, 391) qui lui refusaient l'obédience. Ici ce sont les moines de Herg qui
refusent d'obéir il l'abbé de St-Bcrtin et se donnent un abbé pris dans leur commu-nauté {IIF, XIII, iàb). iÂ, ce sont les prieurs et prévôts de St-Martial de Limoges
qui ne peuvent s'entendre avec leur abbé et en appellent contre lui à l'autorité poil-
tificale. L'abbé de Yi^eois notamment nie en termes formels la subordination de son
monastère à l'abbaye de St-Martial et se fait excommunieren tv2">ft (Dcplks-Akifr, 122'.
On pourrait citer bien d'autres cas semlilîibles.



vœux monastiques; 20 le rendre, par l'exemption (§ 64), indépendantde
l'épiscopat et du clergé séculier; 5° réunir surtout en un faisceau ses
forces jusque-là dispersées, par la formation de la congrégation,c'est-à-
dire en faire un corps organisé, capable de se mouvoir et d'agir harmo-
nieusementet promptement sous l'impulsion d'une volonté maîtresse.
L'application de la règle de saint Benoît, renouvelée et améliorée d'abord
à Cluny, et les efforts faits par cette abbaye pour assujettir étroitement à
l'unité de règle et par suite à l'unité de domination les monastères qui
en dépendaient, aboutirentdonc directement à la constitution d'un ordre,
c'est-à-dire à une réalisation étendue du principe d'affiliation. On sait le
rôle que Cluny, devenu che f d'ordre, a joué dans la réforme du xi« siècle.
Mais la grande abbaye ne conserve pas longtemps le monopole de cette
situation. Devenue trop puissante et trop riche, l'institution cluniste ne
répond bientôt plus aux besoins de l'esprit religieux, que la lutte pour
la réforme a surexcité, et qui partout fermente et bouillonne. Dès la fin
du xie siècle, Cluny cesse d'avoir le monopole du christianisme supérieur
et de l'organisation en congrégation.De nouveaux foyers d'ascétismese
forment; de nouvelles règles, de nouvelles réformes s'établissent, se
propagent et créent de nouveaux ordres. Les uns favorisent davantage la
vie érémitique, comme l'ordre de Grandmont*(1075), et des Char-
treux** (1086); les autres, la vie cénobitique, comme l'ordre de
Molème (1075), de Fontevrault (1094-1100), des Trappistes (1140), sans
parler des abbayes modèles isolées, comme celle de Tiron (1112), qui
n'arrivèrent pas à se créer une filiation étendue. La plus importante de
toutes ces créationsmonastiques fut Cîteaux* d'où allaient sortir Saint-
Bernard, Clairvaux, et les innombrables maisons issues de Clairvaux.
Entre Clunistes et Cisterciens le contraste était grand et devait frapper
l'imagination populaire. Les Cisterciens s'établirent loin des villes, dans
des vallées solitaires, au milieu des bois au travail de l'oraison ils
joignaient celui du défrichement de la terre; l'austérité dans la nourri-
ture et le vêtement était poussée chez eux jusqu'à l'extrême limite. Plus
que les autres ordres, ils développèrent l'institution des frères convers,

Sur l'ordre de Grandmont, voir LEVESQUE, Annales de tordre de Grandmoni (1662).
Mibse, Palrol. lat.,t. CCLY, col. 1158-1162. L. Guibert, Destruction de l'ordre

et de l'abbaye de Grandmont (1878). Hashéau, Sur quelques écrivains de l'ordre
de Grandmont, dans Notices et extraits des mss, t. XXIV. Delisïe, Examen de
treize chartes de l'ordre de Grandniont, dans Mém. de la Soc. desantiq.deNorm.,
t. XX, etc.

**Tapperi, Der heilig Bruno (1872). Lefèvre, St Bruno et l'ordre des Chartreux
(1884). Dom Lecouteulx, Annales ordinis Carthusierisis, 1084-1429 (en cours de
public). Roman, Le cartulaire de Durbozz, dans Notices et doc. publiés pour la
Soc. de l'hîst. de l'r. (1884}.
Hesiuquez, Régula, constitutiozzes et privilégia oi-dinis cisterciemis (1642).

D'ARBQIS DE Jubainville, Études sur l'étal intérieur des abbayes cistercietines et
principalementde Clairvaux au xn° et au xiw siècle (1858). L. Jaotschek, Ori-
yines cistercienses(1877) Cf. les nombreux ouvrages relatifs à saint Bernard.



c'est-à-dire des laïques qui embrassaient la vie religieuse sans prononcer
tous les vœux et sans se soumettre a tous les devoirs monastiques. On a
vu plus haut que les convers se chargeaient des affaires extérieuresde
la communauté,et exploitaient ses propriétés. Ainsi s'explique Il rapidité
avec laquelle se répandirent et se peuplèrent les établissements cister-
ciens. Au milieu du xue siècle. la prépondérancedans le monde monas-
tique est passée de Cluny à Cîteaux, malgré les résistances des (Junistos
et une lutte très vive entre les deux Ordres. Les Cisterciens finissent eux
aussi par disposer de la papauté et par prendre la direction des affaires
chrétiennes, jusqu'au moment oit les mêmes causes qui avaient produit
la décadence des Clunistes amenèrent, dans les maisons de Cîtenux,
l'affaiblissemcntde la vie spirituelle.

Les statuts des chapitres généraux de l'ordre de Citeaux' tenus au
xm" siècle nous font connaître les abus de tous genres qui s'étaient dé-
veloppés dans l'ordre, notamment le luxe fastueux des abbés cisterciens,
l'inobservation du silence, l'esprit d'indépendance et de rébellion des
prieurs contre les abbés, la négligencedes abbés à se rendre aux chapitres
généraux. Un autre documentnon moins instructif, le sermon de l'abbé
cistercien Juste, prononcé, entre 1250 et 1270, devant plusieurs abbés et
évoques de l'ordre de Citeaux1, n'est qu'une satire fort vive des vices qui
régnaient dans l'ordre. Examinant les abus et les excès que l'on reproche
à ses confrères, il insiste principalement sur le luxe et l'ambition, les
deux défauts les plus opposés à l'humilité et à la pauvreté qui étaient le
fondement de la règle cistercienne. A l'entendre, les maisons de Citeaux
« sont devenues des palais, des villes décorées avec la plus grande
magnificence. Nos pères s'étaient retirés, dit-il, loin des lieux fréquen-
tés; nous nous établissons dans les villes, sans pudeur et le front décou-
vert nous nous livrons à toutes les occupations du siècle; nous nous
plongeons dans les affaires, dans le commerce des laïques; nous sommes
assidus aux cours des rois et des papes. Les Cisterciens acceptent les
dignités ecclésiastiques, briguent les évêchés. Ils n'ont plus qu'une
vertu la continence. Et le prédicateur termine en citant cet axiome
partout répandu Àpud monachos cisterciemis ordinis omne quod libel,
licet; quod licet, possunt; quod possiœt, faëiunt.

Les chanoines réguliers de Prémontré 56) n'échappaient pas plus
que les.autres à cette tendance générale des ordres monastiques, malgré
la sévérité de leur règle. Dès l'année 1280, on voit le chef de la con-
grégation, Guillaume de Louvignies5* obtenir du pape le droit de rappe-
ler et de cloîtrer ceux des chanoines qui, préposés à l'administration
des paroisses, menaient une vie peu édifiante. En 1290, le même abbés
écrit au pape Nicolas IV que ses chanoines, fuyant leurs cloîtres,
abjurant leurs voeux, déposent les insignes de leur profession religieuse
et se font laïques. Il demande la permission de poursuivre les fugitifs

1. Mautkse, Thés, anecd., t. IV çan: 1269, 1270, elc.j.
2. Ilisl. lilt. de la Fr., t. XXVII, 98-99. 5. Met., p. 410 suiv.



et de les incarcérer. Il suffit enfin de rappeler les scandales donnés,
dès la fin du xne siècle, par les religieux de l'ordre de Grandmont.
Les frères lais ou convers de la communauté refusent .-d'obéir aux
moines-clercs, et comme ils étaient proportionnellementbeaucoup plus
nombreux, des désordres interminables, vainement réprimés par Gré-
goire VIII, par Clément III, par Innocent III, se produisirent pendant tout
le xme siècle, notamment lors des élections priorales s. La décadence
de l'anciennediscipline monastiquese manifesteindirectement par ce fait
que la plupart des ordres cherchent alors à se faire une place dans l'en-
seignement public, à côté de l'Université parisienne et dans son sein. Le
collège de Saint-Bernard est fondé en 1244, par Étienne de Lexington,
abbé de Clairvaux. Un collège de Prémontrésfut institué en 1247 ou 1252
par l'abbé Jean, qui aurait voulu en faire un séminaire de théologiens. Il
est vrai que ces tentatives, manifestement contrairesà l'esprit d'humilité
et d'effacement, condition fondamentale de la vie monastique,réussirent
peu. L'œuvre de l'enseignementet de la prédication convenait mal à ces
anciens organes de la vie monacale.

Quant aux congrégationsnouvelles du même genre, fondées à la fin du
xue siècle et pendant le xm«, comme les Ermites de Saint-Guillaume,
les Blancs-Manteaux, les Béguines, les Carmélites, les Trinitaires, les
Filles-Dieu, les Ermites de Saint-Augustin, les Célestins, elles se répan-
dirent d'une façon plus ou moins sporadique, encouragées surtout par
la dévotion de saint Louis. A vrai dire elles n'eurent jamais grand succès;
leur importancefut toute régionale, et elles ne contribuèrent pas à aug-
menter ou du moins à conserver ce respectet cecultedu monachismequi
s'affaiblissaient peu à peu dans la conscience populaire.Les temps étaient
changLs.Des conditions sociales nouvelles, des besoins nouveaux appelaient
une nouvelle forme de vie religieuse. De là l'institution des Frères prê-
cheurs ou Dominicains et des Frèresmineurs ou Franciscains 58 suïv.).

55. La tentative unitariste de l'abbaye de Cluny. Résis-
tances et conflits*. L'abbaye de Cluny a essayé de réaliser en grand
l'œuvre qu'accomplissaient, dans de moindres proportions, les simples
abbayes et les petits chefs d'ordre, celles-là en cherchant à multiplier
leurs prieurés, ceux-ci en étendant leur domination sur le plus grand
nombre possible d'abbayes sujettes. Elle a voulu faire, à son profit, l'unité
du monde monastique et absorber dans son obédience les principales

*Greeven, Die Wirksamkeit der Cluniacenser (1870). PELAnGus, Gesch. der Abtei
Gluny (1858). Lorain, Hist. de l'abbaye de Cluny (1845). PIGNOT, Hist. de
l'ordre dans II. PÉCOVL, Essai sur les causes de de l'abbaye
de Cluny, dans Positions des thèses des élèves de l'École des Charles, an. 1865,
Ds CHARlIASSE, L'ordre de Cluny au x" et au mu* s., dans Revue des Questions hist.,
VI, 265. Cuciierat, Cluny au xz° s. (1851). Cômpaix, Étude sur Geoffroi de i'eie-
dôme (1891), 58 suiv.

1. HF. XIX, 288, 330, 331 et XXI, 729, 751, 752, 806.



communautés religieuses du royaume. Cette tentative hardie a failli
réussir dans la seconde moitié du xic siècle, alors que les Ghniistes
avaient pris l'initiative de la réforme ecclésiastique,que l'opinion et la
papauté les secondaient, et que barons et évêques s'efforçaient l'envi,
dans toutes les provinces, de placer sous la règle du grand monastère
bourguignon toutes les abbayes importantes soumises à leur auto-
rité. L'oeuvre de centralisation entreprise par les Clunisfos trouvait, sa
justification dans la nécessité d'arracher le monachisme au fléau de la
simonie, à l'irrégularité, au désordre moral, parfois même à Il ruine
matérielle. Elle fut bienfaisante en beaucoup de cas; mais il faut
reconnaître aussi qu'elle ne fut pas toujours désintéressée et qu'elle
s'accomplit, sur certains points, avec une âpreté violente. C'est surtout à
l'époque des plus grands efforts du parti réformiste (fin du xie siècle et
commencementdu xu") qu'on vit se multiplier, dans tous les comtés fi'
dans tous les évêchés, ces actes d'union ou d'affiliation à Cluny (tra-
diliones) au moyen desquels grands et petits seigneurs croyaient se con-
cilier pour toujours la faveur divine'.

Par cette voie et par beaucoup d'autres procédés, l'abbaye de Cluny se
trouva, sous le pontificat de Pascal 11, avoir Introduit sa règle et sa domi-
nation dans un grand nombre d'abbayes importantes. Il y en eut qui se
soumirentd'elles-mêmes beaucoup acceptèrent de bonne grâce les abbés
et les moines clunistesqu'on leur envoyait; beaucoup aussi refusérvnt de
perdre le rang que leur assuraient le nombre de leurs prieurés, la répu-
tation de leurs reliques et l'ancienneté de leur fondation. Elles s'obstinè-
rent il rester indépendanteset repoussèrent les éléments étrangers qu'on
voulait leur incorporer. Le récit de ces résistances et de ces luttes2

1. Comme type d'une tradition de monastère faite par un seigneur laïque, nous
citerons l'acte de 1062 par lequel le vicomte de Limoges déclare soumettre l'abbaye
de St-Martial de Limoges â l'abbaye de Cluriy. Il donne et livre [dono et trado) son
abbaye lingue, abbé de Cluny, et il tous ses successeurs réguliers, mais en mention-
nant, il est vrai, le consentement de l'évèque et de ses chanoines, ainsi que celui de
sa propre femme, Uinberge, de ses fih et de ses vassaux. S'il agit ainsi, c'est pour
mériter l'absolution de ses péchés, de ceux qu'il a commis notamment en laissant les
moines de St-Martialvioler la règle de saint Benoit et vendre au plus offrant la dignité
abbatiale. II laisse l'abbé de Cluny et à ses successeurs le pouvoir d'institueret de
destituer les abbés de St-Hartial, et ne retient sur l'abbaye qu'un petit nombre de
redevances soit pour lui-même, soit pour son suzerain, le comte de Poitiers. fMir.Ni:,
Patrol. tat., t. CUX, col. 9à7.) Dans un acte semblable de 11176,Simon, comte de Va-
lois, donnant il Cluny le monastère de St-Ainoiil de Ci-f-py.mentionne le consentement
du roi Philippe, de l'évêque diocésain, Hugue, et du chapitre de Sentis. La lettre
par laquelle l'évêque de Senlis approuve l'acte du comte de patois nous a été conser-
vée. Notons qu'il y réserve les droits du chapitre et de l'évêché, et qu'il défère l'élection
du chef de l'abbaye de St-Arnoul, non il l'abbé de ClunyItii-nit'mc, mais au chapitre
clunisien {Gall. Ckritl., X, instr., col. 207'.

2. Pour les connaître, on étudiera avec profit les faits relatifs il l'abbaye de St -Berlin
(GiMrakd, Cartul. de St-Bcrtin, LVH, 2,"i2 Miiv.i: at celle de Beaulieü en Limousin ;i)i>
lociie, Cartul. de Beaulicu, introd. xxve suiv. il celle de Si-Martial de Limoges
(Dwi.ès-Agier, Chroniques de Si-Marital, 21, 48): à celle de St-Gilles (Il F. XV, 2641.
La résistance ne fut nulle part plus tenace que dans l'abbaye de Lc'zat et dans celle



constituerait un des chapitres les plus intéressants et les plus dramati-
ques de l'histoire religieuse de la France au moyen âge. Les conflits de

cette nature ne s'expliquent pas seulement par le désir qu'avaient les
moines d'échapper à la réforme et aux rigueurs de la règle cluniste.
L'esprit de particularisme local, opposé à l'unitarisme romain que repré-
sentait la grande abbaye, contribua pour une grande part à les produire.

54. Organisation de l'ordre de Cluny. Les visiteurs. Le cha-
pitre général*. C'est surtout en étudiant l'organisationde l'ordre de
Cluny qu'on peut se faire une idée des procédésemployés par les diverses
congrégations qui se partageaient la France monastiquepour maintenir,
entre leurs maisons, la cohésion nécessaire et les obliger à observer la
règle. Le point de départ de cette organisation fut le développement
donné d'une part à la visite ou inspection, de l'autre au pouvoir du cha-
pitre général. L'institution des visiteurs (visitores) ne devint régulière
et importante, chez les Clunistes, qu'au xilIe siècle, après la réforme du
pape Grégoire IX. A peu près à la même époque, l'usage s'établit qu'ils
fissent leur rapport au chapitre général devant une juridiction de défini-
teurs. On nommait définitions (diffinitiones) les décisions qu'ils rendaient,
et définitoire(diffinitorium) l'ensemble de ces décisions et aussi rassem-
blée où elles étaient rendues. Quand il s'agissait de pays éloignés, les
visites n'avaientlieu que tous les deux ans. En somme, c'est la discipline
et l'administration qui tiennent la plus grande place dans les préoccupa-
tions des définiteurs. Les désordres se montraient déjà parmi les religieux
et né firent que s'accroître au commencementdu xivP siècle. Indiscipline,
révolte ouverte, refus de porter les vêtements de l'ordre, omission des
aumônes, dettes des couvents, tels sont les objets sur lesquels portent
le plus souvent les décisions du chapitregénéral

Le chapitre général ou déftnitairea pour but de veillerà la réformation

Nous empruntons les détails qui suivent à l'excellente étude de 51. BRUEL Les cha-
pitres généraux de l'ordre de Cluny depuis le sm' sièclè, dans Eibl. de l'Éc, des
Ch., t. XXXIV. -Cf. Siméon LucE, Visite par les prieurs de Barbezieuxet de St-Sau-
veur de Nevers des monastères de Cluny situés en Poitou en 1292, même recueil,
t. XX. U. ROBERT, État des monastères, franc-comtois de l'ordre de Cluny, aux
xni" et xv* s. (1882). SIoraxd, Définitions du chapitre général de Cluny en 1323
(1872). Rosun, Visites faites dans les prieurésde L'ordre de Cluny en Dauphinf,
de 1280 à 1303, dans Bull. d'hist. eccl. de Romans (1884, janv.-févr.). Surl'or-
ganisationgénérale dela grande abbaye, Loiuis, Hist. de l'abbayede Cluny,chap.ïix,
p. 170 suiv.

du Mas-Garnier. La plainte adressée en 1112 au pape Pascal II contre cette dernière
communauté est un document des plus curieux. A Lézat, tous les moines prirent la
fuite, emportant leurs cartulaires et leurs archives, pourne pas subir le joug de l'abbé
cluniste qu'on leur imposait. Ils ne revinrent au monastère qu'après sa mort. Les
moines du Mas-Garnier, prieuré dépendant de Lézat, montrèrent dans leur refus de se
soumettre à Clunyune persévérance incroyable. Les abbés qu'ils persistaientà se don-

ner furent mis en prison, et il fallut les objurgationsde plusieurs légats et de plusieurs
conciles pour les faire céder. {Hist. de Long., édit. Privât, V, p. 833, n» 416.)



de l'ordre et à la conservation des obédiences régulières. L'existence d un
chapitre général de l'ordre de Cluny est constatée, pour la première fois,
en 11200. Il a été organisépar diversesbullespontificales, notammentcelles
du 15 janvier 1255 et du 12 septembre 1289. Les définiteurs, d'abord au
nombre de quatre, deux abbés et deux prieurs, furent au nombre de
quinze à partir de 1290. Ils ne pouvaientpas être définiteursau chapitre
suivant. Tous les abbés, prieurs et administrateurs des couvents de
l'ordre, sont obligés de comparaître au chapitre général. On y convoque
aussi quelquefois les chambriers. Ceux qui ne peuvent se présenter sont
tenus d'envoyer leur excuse et de se faire représenter par un moine. Ceux
qui ne se font ni remplacer ni excuser sont punis par les visiteurs; la
peine est l'excommunication ou la retenue du centième des revenus.
Quand les prieurs s'obstinent à ne pas comparaître pendant un certain
nombre d'années, le chapitre décrète que, s'ils ne comparaissentpas dans
les six mois pour se faire excuser, le chef de l'ordre pourra disposer de
leurs prieurés. Quand les couvents sont éloignés et les communications
difficiles, les prieurs ne sont assujettis à venir que tous les deux ans, ce
qui n'empêche pas les rapports des visiteurs d'être lus tous les ans au
chapitre général. D'ailleurs, le chapitre statue sur un prieuré, même s'il
n'y a pas eu visite; dans ce cas, les définiteurs prennent leur résolution
après les déclarations verbales des prieurs présents au chapitre.

Le chapitre général se tient d'ordinaire au chef-lieu de l'ordre. Mais,
dans les époques de troubles, lorsque le séjour de l'abbaye mère n'est
plus sur, il peut se réunir dans une maison fille. Il est assemblé une fois
tous les ans, à un jour fixe, qui est, pour l'ordre de Cluny, le troisième
dimancheaprès Pâques. Les assistants doivent arriver la veille de l'ouver-
ture et rester jusqu'à la fin. La session dure plusieurs jours. Après la
constitution de l'assemblée, et en premier lieu, les visiteurs de chaque
province rendent compte de ce qu'ils ont vu et observé de répréhensible
dans chaque couvent. Les définiteurs prononcent leurs sentences [diffini-
tiones provînciarum),qui sont enregistrées sur-le-champ par le secrétaire
du chapitre. Puis viennent les décisions des définiteurs sur les litiges des
monastères, des moines, et sur diverses affaires (diffinitiones causarum,
ou générales, slatuta). Ce dernier nom, usité il la fin du xme siècle, s'ex-
plique par ce fait qu'on insérait dans ces définitions les ordonnances des
abbés, chefs de l'ordre. En règle générale, les définitions sont lues et pu-
bliées dans le chapitre général. lliais, par exception, il y en a que l'on ne
permet pas de lire, pour éviter sans doute le scandale, et alors les origi-
naux portent en marge une note indiquant cette proliibîtion.De crainte
que les prieurs n'observentpas bien les définitions qui les concernent, on
leur fait prêter serment, dans le chapitre général, qu'ils les exécuteront.
A partir de 4511, les définiteurs décident même que chaque abbé ou
prieur doit porter avec lui un exemplaire, par extrait, des définitions qui
le concernentspécialement et aussi celles qui sont relatives à la consti-
tution et à la réformation de l'ordre entier. Le chapitre se termine par
l'électiondes visiteurs de l'année suivante, à raison de deux par province.



Les définitions portent non seulement sur les affaires générales, mais
sur l'entretien des édifices et bâtiments des monastères, le payement des
dettes, la culture des terres, la défense des droits de l'Église, le culte
divin, l'entretien du chœur et des ornementsecclésiastiques, la nourriture
des religieux, les contrats d'aliénationou d'échangesfaits par les abbés et
prieurs. Les définiteurs apportent une attention particulière à l'adminis-
tration financière des couvents, qui laissait beaucoup à désirer pour la
régularité. Il fut décidé par le chapitre de Cluny, en 1291, qu'a l'avenir
les dettes et l'état des finances des abbayes et prieurés immédiatement
soumis, seraient consignés sur un registre, dans le chapitre général.
Enfin, le chapitre ne négligeait pas de maintenir, contre les membres de
l'ordre, les prérogatives de l'abbé de Cluny. Un des abbés clunisiens fut
condantné, en 1259, demander pardon il l'abbé général pour avoir omis
un mot dans la formule par laquelle il devait témoignerson respect et sa
soumission au chef de l'ordre. Les définiteurs eurent, depuis la bulle de
Nicolas IV, de 1289, le pouvoir de priver de leurs bénéfices les abbés et
les prieurs qui avaient mal administré et dissipé les biens de leurs cou-
vents. Bien qu'ils jugeassent d'ordinaire sur les rapports des visiteurs.
ils pouvaientne pas s'en tenir à ces rapports et citer directement devant
eux les chefs des maisons affiliées.



CHAPITRE IV

L'ASSOCIATION MONASTIQUE*

65. Les fraternités d'abbayes et les rouleaux des morts.
Les communautés monastiques ne sont pas seulement rattachées les unes
aux autres par des liens de filiation et de dépendance. Le principe d'asso-
ciation, si fécond et si puissant au moyen âge, a trouvé aussi son applica-
tion dans la société de l'Église régulière. Aux associations de chapitres,
dont il a été parlé plus haut, correspondent,dans le monde des moines, les
confraternitésd'abbayes (fraternitates, associationes, societates, familia-
ritates). Dans les conventions conclues à cet effet entre des abbayes
d'égale importance, il ne s'agit pas toujours uniquement d'associations
spirituelles, stipulant pour les parties contractantesle bénéfice des prières
dites dans chaque établissement il est question aussi d'une véritable
société de secours mutuels, ou, si l'on veut, d'une alliance défensive

ayant un caractère permanent. Les moines qui arrivent dans un menas-
tère associé y jouissent des mêmes avantages que ceux que leur présente
leur propre maison. L'abbé en voyage reçoit, au réfectoire, h J'églisé, au
chapitre, les mêmes honneurs que ceux dont il jouit dans sa commu-
nauté. Chaque abbaye est tenue de fêter le patron de l'abbaye associée et
de célébrer, pour l'âme d'un abbé ou d'un moine allié, les mêmes offices
funéraires que pour ses propresdéfunts. « Chaque année, au jour pxé par
les conventions, les monastèresalliés s'envoient un rouleau de parchemin

sur lequel sont écrits les noms de leurs religieux et de leurs bienfaiteurs
décédés. A l'arrivée du rouleau, le chapitre est convoqué et on lit les

noms qui s'y trouventécrits. On va à la chapelle pour réciter des prières
fixées d'avance. Les noms desdéfunts sont transcrits du rouleau sur le
Martyrologe pour être récités au chapitre ou à l'oflice, aujouranniver-
saire de leur décès. » Les actes ou conventions de fraternités sont géné-

ralement rédigés sous forme de chartes-parties, scellées du sceau des

L. Delisië, Des monuments paldo<pcjihii/w's eut ornant l'usage de prier pour les

morts, dans Bibi. de. l'Éc. des eh., t.\III: au
xve s., recueillis et publiés pour la Sorirtr de l'kùst. Je /V. 1 1800] P.wjuîer. De

sodahlatibusad morlims subteeandts mediu sevo imtilnlis ( IS78; le même, liavdrù
abbé de Bourgueil (cliap. vi Baudri et les, roul-'aux des l'ntrol.
lai., t. CLXXX1X, p. 470, note sur le» a^nciatioii» s-iwïtuelles des îiiuria&tOres.
LAMEE. Collection (les pviwcipattjr obitttuirrs rt fraternités du dïocése de Tmycfi
dans sa Coll. de doc. relat. à Tooyes et « la Ch-mij:, t. II. sur
Geoffroi de Vendôme t'cliap. vu, p. nS. tur les conti'ateniités religieuses).



abbayes associées, et conservées dans les archives de chacun de ces éta-
blissements1. Il peut arriver que l'association soit individuelle et non
collective 1.

L'esprit de solidarité entre communautés monastiques est encore fortifié
par l'usage du rouleau mortuaire (rotulus, tomus, diploma, indicutits),
exclusivement destiné à annoncer la mort d'un abbé ou d'un bienfaiteur
très méritant. On l'envoie le jour même du décès, par un messagerou
porte-rouleau (gerulus rotuli, portator rotuli), qui est tenu de parcourir
les communautés associées. A chacune de ses stations, le scribe du cou-
vent inscrit sur le rouleau le nom du monastère visité et le détail des
prières qui vont être dites pour le défunt. C'est une sorte d'accusé do
réception,composé en grande partie du nom (titulus) de l'abbaye, écrit en
lettres majuscules 3. On y trouve d'ordinaire la formule Oravimus pro
vestris, orate pro noUris. Dans beaucoup de rouleaux, l'encyclique qui
précède la série des titres, au lieu de contenir simplement la nouvelle
du décès et la demande de prières, est un véritable morceau de litté-
rature dû à la plume du religieux le plus lettré de l'abbaye. Les titres,
qui sont comme autant de réponses à la circulaire, servent aussi de thème
aux développements ingénieux écrits en prose ou en vers, dans chaque
monastère visité. C'est une sorte de tournoi littéraire oit se mesurent les
beaux esprits de tous les couvents. Il est vrai que l'abus de ce genre de
composition amena certainsmonastères à composer, une fois.pour toutes,
des formules en prose ou en vers, qu'on transcrivit sur tous les rouleaux,
en remplaçant par le nom du défunt le nom de convention ou le pronom
qu'on avait mis sur le modèle.

1. Voir, à titre de spécimen, les traites de confraternité et association de prières
conclus entre l'abbaye d'Éjjînal et celle de Beaupré-sur-Meurthe ( Musée des Arch.
départ., n° 47); entre les moines de Savigny et ceux de Mozat (Beusard, Cartul. de
Savigny, p. 555), entre l'abbaye de Lérins et l'abbaye de Sayignv (ibid.,55&); entre cette
dernière communauté et St-Allyre de Clermoiit (ibid., 552).

2. Formule d'association d'Hélie de Rançon, aumônier de Déols, à l'abbaye de St-
Martial de Limoges (1256), dans Lkroux, 51ouxier et Thomas, Documents hist. sur la
Hardie et le Limousin, I, 72. Cf. celle que donne Commis, p. 61, de l'association per-
sonnelle de Geoffroi de Vendôme à l'abbaye de Cluny.

3. Voici un des litres du rouleari mortuairede Hugue, abbé de Solignac, qui circula
en 1210 et en 1241 « Titre de Notre-Dame [Caslàliensis).Que rame du seigneur Hugue,
abbé de Solignac, et les âmes de tous les fidèles défunts reposent en paix par la misé-
ricorde de Dieu. Ainsi soit-il. Nous avons prié pour les vôtres, priez pour les nôtres,
Nous avons payé il l'abbé Hugue la dette que nous avions contractée envers lui, d'après
notre traité d'association. Ce rouleau est arrivé clez nous le quatrièmejour des noues
d'août 1240. (les arch. départ., n" 75.)



CHAPITRE V

LES COMMUNAUTÉSDE CHANOINES RÉGULIERS*

56. Origine des chanoinesréguliers, Au clergé régulier appar-
tiennent les communautés de chanoines vivant hors du siècle {ectiionici
répares). Elles sont le produit de la réforme appliquée, dès la fin du
xie siècle, aux corps capitulaires. Ici encore l'esprit progressiste trouvait
matièreà s'exercer et à réprimerdes abus semblables à ceux dont souffrait
l'épiscopat la vente des dignités et des prébendes,l'intrusion de laïques
ou de clercs à peine gradés, l'abandon du service divin laissé par les
chanoines à des vicaires, la non-résidence des prébendes, la vie toute
séculière et peu édifiante menée par les chanoines hors du cloître déserté.
Ajoutons qu'au xie siècle, bon nombre de chanoines séculiers étaient
mariés. L'idée vint d'imposer à ces communautésune règle semblable à
celle qu'on observaitdans le monde monastique,et de rétablir pour elles
l'usage de la propriété et de la vie en commun qu'elles avaient pratiqué
autrefois. Ainsi se fondèrent, sous le règne de Philippe le., dés corps de
chanoines réguliers, constituant chapitre ou abbaye, forme particulière
d'état ecclésiastique qui plut à beaucoup de personnes et se propagea
rapidement dans tous les diocèses. Un grand nombre de chapitres sécu-
liers se transformèrent en chapitres réguliers', s'imposant cette règle
quasi monastique qu'on plaça sous le patronage de saint Augustin. Sur
beaucoup d'autres points, les seigneurs qui voulaient disposer de leurs

Généralités. Tuojuasur,l, eliap. xi, 1400 suïy. HF. XI, 28, 431 suiw, 605.
600. Hisschtos, Kirckenrecht, H, 57-58.

Monographies. VA'istf.r, Diedes sicdlflen Jahrhunderls(1865).
G. Riciioc, Essai sur lca vie rlauttralc et l'administrationintérieure clans l'ordre

et l'abbaye de Prémontrê, au \n° et ait mu" siècle, dans Positions des thèses des
élèves de VÊc. des Chartes, an. 1875. Tiiti Piémontié, Étude sur l'abbaye de ce
dans qui ses épreuve$
dans Bull. de la Soc. acad. de Laon, XIX, 95, et XX, 1. Ch. V. Lm&iois, Formu-
laires de lettres des xne, xm° et xiv« siècle 1,1891), dans tïolicet.ét extraits (les mss.,
t. XXXIV, lre partie. A. Vëtaçlï, L'abbaye royale de St-Victor de Paris, de 1108
ït 1229, dans Positions, etc., an. 18G6-1887. !*•; Passy, Sotice sitr le cartulaire dit
prieurés de Bourgachard, dans Bibl. de l'Éc. des an. 1861 (voir p. 350, sur l'in-
troduction de l'ordre de St-Augustin dans le diocèse de Rouen).

1. On trouvedansHF.XIY',50-51, un exemple instructif du procédé d'être remplacéschapitres
séculiers se transformaient en chapitres réguliers,pour éviter d'être remplacés par une
congrégation de moines. Des papes réformateurs ont encouragé cette tendance, notam-
ment Urbain II voir la lettre de ce pontife a Pons, évêqùe de Rodez (Jafs'é-Lœwekfelb,
n» 5389, an. 1089; cf. n- 5565, S575, 5578, 5701,5805).



biens par une fondation pieuse, au lieu de créer une abbaye ou un
prieuré, dotèrent des corps de chanoines réguliers, spécialementdestinés
à prier pour eux et leur famille. Ces créations et ces transformations
se multiplièrent à la fin du xie et dans la première moitié du xn? siècle.
Les chapitres réguliers devinrent si nombreux que là aussi, comme dans
le monachisme,il se forma des congrégationsmodèles auxquelles s'aff-
liaient d'autres maisons constituées sur le même type. Après les cha-
noines de Saint-Quentin de Beauvais, chez qui prit naissance le mou-
vement de régularisation des corps capitulaires1, vinrent les chanoines
d'Arrouaise (1090) s, les chanoines de Saint-Victor, créés en 1113, puis
ceux de Prémontré, institués par Norbert en 1120. Les chapitres et
les abbayes de chanoines réguliers, bientôt répandus à profusion dans
toutes les provinces françaises, firent une concurrence redoutable au
monachisme bénédictin, aux ordres de Cluny et de Citeaux3. Non seule-
ment on réformait, au moyen de ces chanoines, les chapitres séculiers
des collégiales et même (mais plus rarement), des cathédrales", mais
encore on transformait des abbayes bénédictines en chapitres réguliers
ou en abbayes de chanoines victorins ou prémontrés.Ces transformations,
imposées par l'ardeur de l'esprit réformiste ou par la piété des évêques
et des laïques fondateurs,ne s'accomplirent pas toujours sans résistances
de la part des chanoines séculiers ou des moines dépossédés.

57. Organisation des corps de chanoines réguliers. Saint-
Victor.Prémontré. II faut noter entre ces communautésdes diffé-
rences considérables. Les unes sont de véritables abbayes, réellement
animées de l'esprit monastique, soumises à la règle la plus rigoureuse.
Les membres de ces communautés n'appartiennent guère que de nom à
l'ordre des chanoines. Telles furent les abbayes de la congrégation de
Prémontré, établies, comme les anciens monastères, dans les contrées les
plus sauvages, loin des bruits du monde et du contact des laïques. D'au-
tres, tout en étant soumises à une règle, ont conservé plus ou moins
l'esprit canonial, sont instituées dans les villes, et par suite se trouvent

1. IIF. XIV, 29 « Dedicatioecclesùe S. Quinhni Belvacensïs s. Voir Thouassin, 1, 140
2. Sur l'ordre d'Arrouaise,fondé par Conon ou Kuno d'ïïrraeh, voir Schosne,Kardïnal-

legat Kuno Leolat, Notice sur les arch. de l'abbaye d'Arrouaite,dans Mêm.de l'Acad.
d'Arras,XIII, 119.

5. Lettre de Pierre le Vénérable ctzrdizzal-évéqzie (HF. XV, 630,
an. 1154) « Abstergat, auctoritate qua valet, apud Romanum Pontifîcem, injuriant
monastico irrogatam ordini, dum, expulsis e Yirdunensi St-Pauü ecclesia monachis,
intrusi sunt Prsemonstratensesclerici. »

4. L'exemple donné par les chanoines de St-André de Bordeaux qui adoptèrent solen-
nellement, en 1145, la règle de St-Augustin{Arch. histor. de la Gironde,XV, 28), ne fut
suivie que par exception. Voir cependant, dans Thomassk», 1, 1413, les faits relatifs aux
cathédrales de Nice, de Sêez, de Cahors.

5. II suffit de rappeler les scènes tumultueuses qui, en 1147, furent la conséquences
de la substitution des chanoines de St-Victor aux chanoines séculiers de l'abbaye de
Ste-Geneviève (HF. XIV, 476).



plus fréquemment en relations avec le siècle. Telle fut l'abbaye de Saint-
Victor de Paris, fondée en 1113 par Guillaume de Champeaux, le type du
monastère-école.

a. Il y a trois classes de religieux Saint-Victor les chanoines clercs, les

convers et les oblats. La vie monastiquey comprend le noviciat, qui dure

un an, et la profession, qui se fait par les vieux solennels. La journée du
chanoine est partagée entre les exercices religieux, le travail des mains
et l'étude. Le travail manuel est obligatoire pour tous, excepté pour les
malades et pour quelques fonctionnaires. Mais ce qui caractérise surtout
Saint-Victor, c'est l'école, dirigée par un écolâtre et où l'on enseignait,
dès le xue siècle, tout le programme scolastique des sept arts, le triviwm
et le quadrivium. Les dignitaires de l'abbaye sont l'abbé, dont l'élection
est faite en vertu de la charte de 1113, sans la participationde l'autorité
ecclésiastique ou séculière; le prieur, le sous-prieur, le chambrier ou
trésorier, le cellérier; puis viennent les simples fonctionnaires réfecto-
rier, portier extérieur, portier du cloître,hôtelier, sacriste,bibliothécaire,
inspecteur(circator). Les prieurés dépendants de Saint-Victor sont admi-
nistrés par un prieur obédiencier,quirelève de l'évêque pour le spirituel,
et, pour l'administration temporelle, de l'abbé de Saint-Victor, puis, à
partir de 1212, du chapitre. Chaque année, le quatrième dimanche après
Pâques,un chapitregénéralréunit les chefs de toutes les maisons de l'ordre.
Les revenusde l'abbaye consistenten terres, dîmes,cens et rentes, annates
et prébendes dans certaines églises de Paris. Cette communautécélèbre,
qui produisit tant de réformateurs, de prélats et de lettrés au su" et au
xme siècle, commandait déjà à dix monastères en 1155. Le testament
de Louis VIII, de 1225, compte quarante abbayes de l'ordre de Saint-
Victor.

b. L'abbaye des chanoines réguliers de Prémontré devint encore plus
rapidement chef d'ordre, et se trouva, en quelquesannées, le centre d'un
beaucoup plus grand nombre de maisons affiliées. C'est l'organisation de
Prémontré qui se rapproche le plus de celle des abbayes ordinaire. Pour
être admis dans l'ordre, il faut, comme ailleurs, commencer par le novi-
ciat et subir l'examen dirigé par l'abbé. La limite d'âge du noviciat varie
suivant les époques, de quinze à vingt ans. Le novice doit s'adonner au
travail manuel et à la lecture spirituelle; c'est l'abbé qui élève le novice

au rang de profès, en lui conférant la tonsure, et en recevant solennelle-
ment sa charte de profession. Le chanoine clerc est d'ailleurs tenu de
prendre les grades ecclésiastiquesaussitôt que son âge le lui permet.
Les obligations essentiellesde la vie du chanoine de Prémontrérésident
dans les vœux qu'il est obligé de prononcer chasteté, pauvreté, obéis-

sance et silence.Les femmes ne peuvent approcher du monastère,elles ne
peuvent même travailler dans les cours extérieures. Les chanoines ne
doivent, en règle générale, rien posséder en propre. Les abbayes pauvres
reçoivent une subvention déterminée par le chapitre général de Tordre.
Les exercices spirituels consistent dans la célébration des offices de
matines, prime et messe, lectures spirituelles et complies. Trois fois par



an, l'abbé confesse les chanoines du monastère,une fois ceux des prieurés.
Quoique moins spécialementvoués à la littérature et à la science que

les chanoines de Saint-Victor, les Prémontrésont dû cependant, dès l'ori-
gine, avoir un cours réglé d'études, et leur ordre a produit aussi un
certain nombre d'écrivains, au xnc et au xine siècle. En ce qui touche le
costume, la nourriture et les abstinences, la règle de Prémontré conserva
assez longtemps sa sévérité primitive. Dans une abbaye de cet ordre, les
dignitaires et fonctionnaires sont l'abbé conventuel ou inspecteur des
prieurés, le chantre et le sous-chantre, le sacristain, aidé quelquefois
d'un sous-sacristain, le bibliothécaire, le cellérier, le vestiarius ou éco-
nome chargé de faire les vêtements et de les visiter, le proviseur de
l'extérieur, gérant des biens temporels de l'abbaye, chargé de rendre des
comptes à l'abbé quatre fois l'an, le maître des novices, le portier, qui
doit distribuer les aumônes, l'hôtelier, chargé de diriger le service des
hôtes du monastère, l'infirmier, le lecteur du réfectoire et le gardien du
sceau. L'abbé de la maison mère ou l'abbé général porte le titre particu-
lier de père-abbé, et prend une certaine part à l'élection des abbés de
l'ordre. Il est tenu d'ailleurs de visiter les maisons affiliées, charge qu'il
peut exercer par délégation et dans laquelle il est aidé par les circateurs
annuels!, qu'envoie le chapitre général. Ce sont ces inspections qui
maintiennent le lien entre le chef d'ordre et les maisons affiliées, lien
parfois difficile à conserver intact, quand il s'agit de succursales fort
éloignées ou établies en pays étranger. Le chapitre général de Prémontré
eut de longs démêlés à soutenir avec les abbés anglais et les prévôts
saxons. L'ordre de Prémontré comporta, dès l'origine, l'existencede cou-
vents de femmes. Les deux sexes vécurent côte à côte jusqu'en 1137,
époque où eut lieu la séparation définitive des abbayes d'hommes et de
femmes. Les chanoinesses étaient soumises à la règle, chantaient les
offices en latin, étaient sévèrement cloîtrées, et ne pouvaient admettre
dans l'abbaye que les confesseurs et les médecins.

Les chanoines réguliers appartiennent donc au clergé monastique par
la rigueur de leur observance, la situation et l'organisation de leurs
monastères. Ce qui les rattache à l'Église séculière, c'est qu'ils entrent
en grand nombre dans les rangs du clergé paroissial, comme titulaires
des prieurés-cures. Les chanoines qui administrent ces prieurés sont de
véritables curés qui ont charge d'âmes. Ils dépendent de l'évêque, qui les
investit et auquel ils prêtent serment. Mais ils restent cependantattachés
à leur ordre, et dans une certaine sujétion à l'égard de l'abbé. Dans la
cure, ils doivent mener autant que possible la vie claustrale, et ne peu-
vent contracter de dettes, au delà d'une certainesomme,sans le consente-
ment du chef de l'abbaye d'où ils sont sortis.

1. Sur les circatores, voir Cli. V. Lakglois, Formulaire^ 9.



CHAPITRE VI

LES ORDRES MENDIANTS*

On comprend sous ce nom les deux formes tardives du monachisme
instituées, au commencementdu xme siècle, par saint Dominique (dont
la mission en Languedoc pour la conversion des hérétiques eut lieu en
1206-1207'), et par saint François d'Assise (qui vécut de 1182 à 1226,
et envoyases premiers disciples en 1209). Le premier est le fondateur
de l'ordre des Dominicainsou Frères prêcheurs (fratres Prœdicatores,ordo
Prsedicatorum); le second, le créateur de l'ordre des Franciscains, dits

Sur l'ordre des Frères prêcheurs ou Dominicains, QkÏtif et Échakd, Scriptoirsordinis
prsedicatorum (1719). Martène et Dobasb, ThM, àttecd., IV (actes des chapitres
généraux de l'ordre jusqu'en1506). Laeordaihe, Yie de saint Dominique i\$il).
E. Gano, Saint Dominiqueet les Dominicains[1855). L. Demsi.e, Mémoire sur les
manuscrits de BernardGui {religieux:dominicain,inquisiteurde Toulouse et évêque
de Lodêve, mort en 1331), dans Notices et mirait? des manuscrits,t. XXVII. Cf. ihid..
t. XXI, p.181. Danzas, Études sur les temps primitifs de l'ordre de Si-Dominique
(1885). Douais, Les Frèresprêcheurs en Gascogne, ait xiu* et au xivc siècle, dans
Arch. kistor. de la Gascogne le même, Essai sur l'organisation
l'ordre des Frèresprdchettrs dans la provincede Toazloztse, au xms et au xive siècle
(1884). E. Bernard, Les Dominicains dans l'Universitéde Paris, eu le grand
couvent de la rue SI-Jacques {1885}. Qeastm, ïnvènt. somm. des arc/i. déjuirl.
de l'Yonne, série H (1883), introd., p. 10. Aiïsaxes,Le couvent royal de
min en Provence,de l'ordredes Frèresprêcheurs, U. Chevalier, Nécrologeet
lulmredes Dominicains de Grenoble (1870) :j etc. Yoir en outré les ouvragesrelatifs
à l'Inquisition (§67).

Sur l'ordre des Frères mineurs ou Franciscains ^VàRdisg, Annales Fratrvm minontm
(1625),continué 1731-1860. HASE, Franz ïionAssisi,einHeligenbild {tëb6).trnà.fr.
Berthoud(1864). VOGT, Der heil. Fr. Un Jss. £1810). ChMin le Mai,an, Gcsch.
des heil. Fr. ton Ass. ans d. éd. Saint d'Assise
et les Franeiscains M853K K. Mdller, Bie AnfSnge des Minoritcn Ordcns nnd des
Bussbruderschaften (1885). L. Richard, Jeçin XXH et les Franciscains, dans
Positions des thèses des élèves de l'Ëc. des Ch., an. 1886. Scuuidt, Précis de
l'hist. de l'Églisc d'Occident,141 suiv. –?. Étees, Analectaad. Fratr. minor. histo-
riam, et, entre autres, Glosderger, Narratio de origine et propag. Ùrdinis Min.

1. Hist. de Lang., édit. Privat, VII, 42-40, note XV époque de la mission de saint
Dominiquedans la province. La règle de saint Dominique fut confirmée en 1316 par
Ilonorius III, qui donna à l'ordre le privilège de la prédication et de la confession en
tous lieux. En 1220, le premier chapitre de l'ordre réuni à Bologne se déclara pour la
mendicité.Itn ordre similaire de femmes et un tiers-ordre laïque s'adjoignirent bientôt
aux Frères prêcheurs. En 1238, la règle de l'ordre fut défiiitivement constituée par le
troisième général, Raimond de Pennaforte.



Mineurs et Cordeliers ( fratres Minores, Minorilœ1). Ces deux ordres, qui
apparaissentà la même époque et répondentaux mêmes besoins sociaux,
ont été organisés de la même façon et offrent entre eux bien des carac-
tères communs. Ils se distinguentnotammentdes anciennescongrégations
religieuses (au moins au début), par leur renoncementabsolu aux biens
temporels. Ils vivent de quêtes et d'aumônes, d'où le nom collectifqu'on
leur a donné.

58. Origine et raisons d'être des ordres mendiants. Si,
dans la période antérieure au xme siècle, on considère l'ensemble des
établissements d'Église répandus sur toute la surface du royaume
capétien et la moyenne des hommes chargés d'y représenter les intérêts
spirituels et d'y accomplir l'oeuvre religieuse, on admettra sans peine que
le dogme tenait dans les préoccupations des clercs et des moines une
place secondaire et s'effaçait devant la liturgie. Il importait cependantau
catholicisme de maintenir intact le trésor sacré de la foi publique et de
le défendre énergiquementcontre tous ceux qui oseraient s'écarter de la
théologie légale, rompre avec les traditions, briser cette unité puissante
qui était le fondement même de l'édifce. C'est le clergé qui est le dépo-
sitaire naturel du dogme; il faut qu'il en protège l'intégrité par la parole
et par les actes. L'opinion lui reconnaît le droit et le devoir de sévir
contre ceux qui attaquent la foi, bien commun à la nation tout entière.
Jusqu'à la fin du xie siècle, les hérésies sont ou trop peu nombreuses ou
trop insignifiantes pour que le clergé accorde une attention particulière
à ce côté de son office. La surveillance épiscopale suffit à prévenir ou à
réprimer les écarts. Mais au xne siècle, le mal s'étend; les ordres mo-
nastiques, à qui est dévolu maintenant le monopole de la ferveur reli-
gieuse, joignent la prédicationà l'oraison. Le moine commence il sortir
de son abbaye pour aller, sur le terrain contaminé, se mesurer avec les
ennemis de la foi et faire rentrer le peuple dans le devoir. L'exemple de
saint Bernard porte ses fruits. Mais on ne tarde pas à s'apercevoir que
l'observance exacte de la règle bénédictine est difficilement conciliable
avec les nécessités de la prédication ambulante. La question se résout,
au xme siècle, par l'institution des ordres mendiants. Celui des Frères
prêcheurs est créé spécialement pour remplir cette importante partie de
la fonction ecclésiastique. Elle reçoit en même temps une organisation
régulière, et devient, sous le nom d'Inquisition, un véritable service

1. Innocent III approuva la mission de saint François, et Honorius III, en 1223,
reconnut l'ordre des Frères mineurs comme constitué, leur accordant le privilège de
prêcher et confesser en tous lieux. Claire d'Assise fonda, dés 12t2, un ordre de femmes
analogue, celui des Clarisses, astreintes il la réclusion et au silence et dont la règle
fut instituée par saint François lui-même,en 1224. Avant la mort de ce dernier, l'insti-
tution franciscaine fut complétée par l'adjonction d'un tiers ordre (ordo tertius de
pœnitenlia, tertiarii) pour les laïques qui s'affiliaient aux frères de St-Francois, ens'exerçant aux bonnes œuvres sous leur direction, mais en continuant pourtant â vivre
dans le monde. En 1264, l'ordre comptait déjà 8000 couvents et 200 000 moines.



public, auquel collaborent l'autorité de l'évêque, celle du mission
naire et celle du roi 67).

La création d'un monachismenouveau s'explique en core par une raison

non moins importante l'apparition du tiers état sur la ..scène politique,
le développement des villes, devenues des centres d'indépendance et de
richesse, des organes importants de la vie sociale. L'élément populaire
et urbain jouant un rôle de plus en plus prépondérant dans les affaires
locales et générales, le christianismeésotériqueopposé à l'Église séculière
(dont la constitutionet le recrutementétaient relativementaristocratiques),
prit, avec les ordres mendiants, la forme d'un monachisme populaire,
établi et agissant non plus dans les campagnes et dans les solitudes,

comme les anciennes congrégations, mais dans les centres urbains, en
contact quotidien avec le peuple. Ce clergé nouveau était chargé de

ramener la foi religieusequi s'éteignait, non par l'exemple d'un ascétisme
passif, comme autrefois, mais par la vie essentiellementactive de l'ensei-
gnement et de la prédication.

Pour accomplir leur tâche et se distinguer profondément dos ordres
religieux qui avaient subsisté, malgré leur décadence, et détenaient une
part considérable de la richesse et de la propriété nationales, il fallait

que Dominicains et Franciscains fussent absolument détachés des biens
matériels; que la renonciation à toute propriété fût, de leur part, défini-
tive et rigoureuse; que, d'un autre côté, les liens les plus étroits fussent
établis entre les membres de l'ordre, de façon à rendre impossibles ces
séparations et ces rébellions de prieurés à abbayes, de maisons affiliées
à chefs d'ordre, qui avaient été une des causes les plus énergiques de
dissolution et d'énervement pour les religieux de Saint-Benoît, Ainsi

se formèrent les deux ordres mendiants, communautés de caractère
démocratique, vouées à la vie active, douées d'une influence considé-
rable et quotidienne sur les habitants des villes au milieu desquelles se
trouvaient leurs couvents, merveilleusement organisées à la fois pour
l'obéissancepassive et pour l'action.

59. Organisation des ordres mendiants. Leur développe-
ment rapide. L'unité de l'ordre est assurée par l'institution d'un
maître (magister ordinis, minuter generalis) ou directeur général, rési-
dant à Rome, sous l'autorité immédiate du pape, et d'un chapitre général,
composé des représentants venus de tous les points de la chrétienté. Le
chapitre général élit le maître, et résout toutes les questions qui intéres-
sent la prospérité morale et matérielle de l'ordre tout entier. Chacune
des régions européennesforme une province, dirigée par un prieur pro-
vincial, lequel est nommé lui-même par le chapitres provincial, qui se
réunit tous les ans, tantôt dans un couvent, tantôt dans un autre. Les
couvents groupés dans chaque province sont administrés par des prieurs
conventuels (chez les Dominicains) et par des gardiens (chez les Francis-
cains), que désignent également les chapitres provinciaux. Ces trois
séries d'administrateurs et d'assemblées dépendent étroitement les unes



des autres, et les ordres venus d'en haut sont exécutés, par les membres
de ce vaste corps, avec une promptitude et une sûreté qui en font une
puissance formidable à tous points de vue.

Le développement extraordinairement rapide des ordres mendiants,
dans la France du xme siècle, ne s'expliquepas seulementpar le fait que
cette nouvelle forme monastiqueétait appropriée à la constitution sociale,

aux idées et aux nécessités de l'époque il fut dû aussi, en partie, à l'ac-
tion directe de la papauté. Celle-ci comprit qu'elle avait entre les mains

un instrument admirable, qui pouvait, infinimentmieux que les anciens
organes monastiques, l'aider à réaliser son plan de théocratie universelle,
et elle favorisa par tous les moyens l'extension des ordres mendiants.
Les exemptions et les privilègesde toute espèce furent prodigués,comme
ils ne l'avaient jamais été, aux disciples de saint Dominique et de saint
François. Ils arrivèrent en peu de temps, avant même le milieu du
xih° siècle, à faire oublier les autres ordres religieux.

Le nouveau monachisme ne se contenta pas de reléguer l'ancien à
l'arrière-plan il faisait concurrence de toutes manières à l'Église con-
stituée. L'ordre des Frères prêcheurs surtout, fondé à l'origine pour
convertir les hérétiques, s'arrogea peu à peu le monopole de la prédica-
tion et de la défense de la foi. Le' dogmé devint comme sa propriété.
L'inquisition, d'abord établie dans le Midi et dirigée contre les seuls
Albigeois,s'organisa régulièrementdans toutes les provinces et finit même
par se centraliser, au commencement du xme siècle, entre les mains d'un
inquisiteur général de la foi. En 1307, le dominicain Guillaume de
Paris s'intitule inquisitor generalis hsereticœ pravitalîs regni Francise^
et prend une part active, en cette qualité, à la destruction de l'ordre du
Temple. De la prédication théologique à l'enseignement, il n'y a qu'un
pas. Les Dominicains de Paris, installés dès 1228 dans la chapelle Saint-
Jacques, sur le haut de la montagne Sainte-Geneviève, et bien accueillis
d'abord par l'Université, ainsi que les Franciscains, soutinrent bientôt
contre les universitaires cette lutte retentissante qui dura pendant une
grande partie du xme siècle et se termina finalement à leur avantage. Ils
avaient pour eux non seulement les papes, mais le roi de France, et, dans
une certaine mesure, l'opinion. Des noms comme celui de saint Thomas
d'Aquin et d'Albert le Grand pouvaient d'ailleurs justifier toutes leurs
prétentions. Bref, l'enseignementpublic, à Paris comme dans les pro-
vinces, tombe en grande partie entre les mains des religieux mendiants.

II y a plus. Dominicains et Franciscains, investis par certains privilèges
pontificaux du droit de prêcher et de confesser en tous lieux, tendirent
naturellementà abuser de cet avantage. Ce clergé ambulant, qui avait
charge d'âmes d'une manière générale, et n'était point astreint à exercer
les fonctions spirituelles dans une localité déterminée, était un concur-
rent redoutable pour le vrai clergé séculier, celui des paroisses, réguliè-
rement institué par l'évêque et soumis à sa juridiction. Le religieux
mendiant, ne relevant que de son prieur provincial et du chef de l'ordre,
prêchait et confessait partout sans avoir obtenu la permission de l'ordi-



naire, donnait l'absolution dans certains cas réservés aux .évoques et
même aux archevêques, convoquait des assemblées pour y distribuer à
son gré les indulgences. De là les colères du clergé séculier, gravement
lésé dans ses droits et ses intérêts, et la lutte très vive soutenue par cer-
tains évêques contre les empiétementdes ordres mendiants.

La malveillance d'une partie de l'épiscopat et du clergé paroissial
n'empêcha pas les Dominicains et les Franciscains de devenir partout
populaires. Malgré les excès de zèle inquisitoriale qui les firent chasser
de Toulouse en 1255, ils arrivent à se gagner les bonnes grâces de tous
les corps sociaux, établissent leurs couvents dans toutes les villes, recueil-
lent les libéralités de toutes les personnes pieuses et de tous les mourants.
S'ils ne reçoivent pas encore d'immeubles, ils acceptent l'argent comptant
et les rentes il n'y a pas, au xme siècle, un testament de seigneur,
d'évêque et de bourgeois aisé qui ne contienne des dispositions pécu-
niaires en faveur des frères mineurs et prêcheurs. Quelle que soit la sévé-
rite de leur règle et si absolu qu'ait été en principe leur renoncementaux
biens de ce monde, ils en viennent vite à posséder le pouvoir comme ils
possèdent l'argent. On les trouve bientôt les maîtres des plus hautes
situations ecclésiastiques. Ils ne dédaignent pas les êvêchês et les arche-
vèchesMais ils ont encore plus d'influence réelle comme chapelains et
confesseurs des rois de France, surtout de Lotus IX, qui leur témoigna en
toute occasion sa prédilection particulière.?. Les rois leur confient des
missions diplomatiques, prennent parmi eux leurs enquêteurs on inspec-
teurs d'ordre administratif, les aumôniers de leurs armées5. Si la tradi-
tion oblige toujours les souverains à Se faire enterra- à Saint-Denis, ils
font du moins comme Philippe le Hardi, dont le cœur fut légué aux Frères
prêcheurs de Paris*; les princes de leur famille sont ensevelis chez les
mendiants 5; les reines fondent des couvents de Franciscaines, et se font
même affilier à l'ordre'. Du haut en bas de l'échelle sociale, personne ne
mourait sans se faire revêtir de l'habit de Saiit-François.

Une prospérité si extraordinaire ne pouvait se soutenir bien longtemps.
Dès la fin du xnie siècle se produisent, au sein des ordres mendiants, des
divisions profondes et des luttes ardentes, prélude d'une décadence que
devait amener fatalement le développement môme et la richesse crois-
sante des deux sociétés religieuses. Non seulement Dominicains et Fran-
ciscains entrent en conflit, surtout dans le Midi, mais l'ordre de Saint-

1. Etide Rigaud, archevêque de Rouen en 1248, était un franciscain; Gui de Sulli,
archevêque de Bourges en 427G, un Dominicain.

2. Il suffit de citer Geoffroi de Boaulieu, le chroniqueur, qui fut confesseur du roi
pendant 20 ans; Guillaume de Chartres, autre chroniqueur, son chapelain; Nieola* de
FreauviUe, confesseur de Philippe le Bel. Voir HF. XX. 5, 7, H, i2, 1=1 «7 50 ffl
406; XXI, 646.

5. IIF. XXII, 461, 475, 470, 488.
4. Ibid., XXII, 490.
5. Ibid., XXII, 418.
0. Ibid., XXI, 197, «71, 796.



François lui-même ne tarde pas à perdre son unité. Parmi les disciples
de saint François, il en est qui, se rappelant que l'ordre franciscain est
fondé sur l'exacte imitation de la vie du Christ, et concevant le royaume
du Christ comme l'avènementdes pauvres, l'Église primitive comme une
assemblée de pauvres, persistent dans un renoncement complet à toute
propriété. Ce sont les exaltés, les ascètes, on peut même dire les vrais
Franciscains. Mais la papauté, l'Église et la partie moderne de l'ordre
condamnent cette tendance et commencent contre les exaltés une lutte
dont l'histoire appartient surtout au xive siècle, et sort par conséquentdu
cadre que nous nous sommes tracé. Ce sera la dernière grande manifes-
tation de l'esprit religieux au moyen âge.



CHAPITRE VII

LES ORDRES MILITAIRES

Les ordres militaires institués pour la défense de la Terre-Sainte ont
eu de bonne heure, dans la France du moyen âge, leurs représentants
permanents et leurs possessions territoriales. L'ordre Teutoniquc lui-
même*, au commencement du xme siècle, possédait eles terres et des
commanderies réparties dans les diocèses de Toul, de Nevers, de Troyes
et de Chartres. Mais les deux ordres de beaucoup les plus importants par
l'étendue de leurs domaines et la place qu'ils occupent dans l'organisa-
tion sociale et politique du royaume capétien, étaient ceux de l'Hôpital
de Saint-Jean de Jérusalem et du Temple.

60. Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem*. Fondé
bien avant l'ordre du Temple, au cours du srL siècle, celui de l'Hôpi-
tal eut d'abord pour mission exclusive de secourir les pèlerins malades

Généralités. Vertot, llist, des chevaliers hospitaliers de St-Jcan de Jrrnsalrm,
1761. Falkekstein, Gesch. d. Johann. Ont. 1S3". V<>xOnicNPr.iw, Qrr lùtterord.
des heii. Joli. von Jerus., 18GG. l*i iK-p.y,Vie An fange des Jokannilcr Ordens.
dans Zeitschrift fur Kircheiujcschkhtc Vf. îti suiv. Saigl. De l'aiicicnnett de
l'hôpital St-Jean de Jérusalem, dans Bibi. de l'Ee. des CIi.. t. XXV. IL
Chronologie der Grossmeister des HuspitfJ-onlens,

Delayille LERoelx. Les urchhvs, la liiblinthri/ui: et le trésor île l'ordre de
SI-Jean de Malle, dans Bibi. des Écoles fr. d'Ath. et de Home, 7& fu<sc, 1880 le
môme, Déprima origine Bonpitalarioriim Hientsolyiaitaiwrum,1885.

Monographies. E. Madrier. Les commanderies dit grand prieure '!<• Frawe
(1872). Dceocrg, Hist. dit grand prieuré de Toulouse et de diverses possessions
de (le Si-Jean dans le sud-ouest de la France (1883),- l'r: Giussci, Essai
sur le grand prieuré de Si-Gilles -1800). Cu^saing, Carfulaire des Hospita-
tiers du Velay, Introd. (1888,. Leghai'uH d'Asisi, Due. liist. touchant les Uo/pitu-
liers et les Templiers en Normandie,dans3U-m. de la Soc. des antirf. dr .\<ir»<
t. XIV. De Sarquessac, Les Hospitaliers de St-Jran de Jérusalem en Gvtjctuic
{1866). Siepce. Le grand Sur les ri-mmaii-
deries dit Temple et de Jérusalem dans le Lyonnais, dans Bull, de Soc. acad.
de Laon, t. VI. Delavillu LE%ltoi'i.x, La commandericde Gap, dans Jiibl. de
l'Éc. des Ch., t. XLIÏI le même, Trois chartes du -su' siècle eoucernunt l'ordre
de St-Jean de Jérusalem, 1881. Gui-lai-ml. Origine des chevaliers de- Malte et
rôle des donations de la commindc-ie dr Gap vi-mi's.), dans Bull. il' hist. ecrlct.
et d'archéol. relig. des dioe. de Valence, etc., t. I. U. CutvAniii, Cartnl. des
Hospitaliers et Templiersen Dauphiné 'A&15).etc.

1. DE- JtBAixviLiE,L'ordre Teutonique en France, dans Bibi, dél'Ée. des Ch
t. XXXII, p. 63-83 (étudie surtout l'organisation de la commanderie de Beauvoir, en
Champagne).



et les chevaliers blessés. Après la création des Templiers, les Hospitaliers,
sans renoncer à leurs occupations primitives, se vouèrent aussi à la vie
militaire et rendirent les plus grands services au royaume de Jérusalem
et aux croisés. La faveur dont ils jouirent en France, surtout dans la
partie méridionaledu pays, se traduisit de bonne heure pardes donations
considérableset nécessita l'institution de nombreux établissements (corrt-
manderies) administrés par des représentants de l'ordre. Leurs grands
maîtres (magistri),choisisdans toutesles nationalitéseuropéennes,étaient
de véritables souverains, qui siégèrent successivement à Jérusalem (1099-
1187), à Margat (1187-1191), à Saint-Jean-d'Acre (1191-4291), dans
l'île de Chypre jusqu'en 1509, et ensuite à Rhodes. L'abolitionde l'or-
dre du Temple, en 1515, eut pour résultat la fusion en un seul corps des
deux grands États militaires et religieux, dont l'organisme se superpo-
sait en France, comme partout ailleurs, à celui du clergé séculier, régu-
lier et mendiant.

L'ensemble des possessions de l'Hôpital était divisé en huit provinces
ou langues, dont trois occupaient la région française celles de France,
d'Auvergne et de Provence. Chaque langue était représentée auprès du
grand maître par un grand-croix ou pilier, et la réunion de ces derniers
fonctionnaires constituait le chapitre de l'ordre, chacun d'eux exerçant
une fonction spéciale dans le gouvernementgénéral de l'État hospitalier.
Chaque langue était subdivisée en grands prieurés, qu'administrait un
grand prieur avec le concours d'un chapitre provinciad composé des
commandeurs de la circonscription. Le grand prieuré se divisait à son
tour en commanderies,dirigées par un commendator(dans les pays de
langue d'oc, comanair). Les commanderies étaient presque toujours
données à des frères de l'ordre qui ne pouvaientjouer un rôle actif dans
le service d'Orient. Mais il n'était pas nécessaireque le commandeurfût
un chevalier de l'ordre, ou Hospitalier de plein exercice on pouvait
confier la commanderie à des frères servants, occupant une situation
inférieure dans la communauté.Dans la commanderie, et sous l'autorité
de son chef, se trouvait un chapelain ou prieur de l'église, assisté d'un
plus ou moins grand nombre de clercs, et chargé du service spirituel de
la maison. Les circonscriptionsdomaniales plus petites que la comman-
derie étaient appelées membres.

61. Les Templiers*. L'ordre du Temple fut fondé en 1118 etcon-

Généralités. Wilcke, Gesch. des Tempel (Mens, 2e éd. 1860. De Chrzon,
Règle de l'ordre du Temple, publiée pour la Soc. del'hist. de Fr. (1886). Article

concernant les Templiers; le même, Un nouveau la règle du Temple,
dans Ami. bull. de la Soc. de l'hist. de Fr., an. 1889. I'ruïz, Die Templerregei,
dans Kônigsberger Studien, 1, 147-180; le même, Eiilwicklung und Undergang
des Tempelherren Ordens, 1888. Ajouter les nombreux ouvrages qui ont trait à
l'histoire du procès des Templiers et que nous n'avons point à cifer ici.

Monographies. DE Cbrzon, La raison du Temple de Paris (1888). Trotok



sacré spécialement' à la défense de la Terre-Sainte. Les Templiers sui-
virent d'abord,au moins partiellement,l'ensemble de prescriptionsqu'on
appelait la règle de Saint-Augustin;puis, en 1128, au concile de Troyes,
ils reçurent une constitution spéciale, à la rédaction de laquelle parti-
cipa saint Bernard (règle latine, en 72 articles, que développèrent ensuite
les établissements et la règle française de l'ordre). Les chevaliers du
Temple (milites Templi Hierosotymitani,fratrés religiosimilitiœ Templi,
fratres Templi, etc., dans les textes du xii* siècle) groupèrent bientôt
autour d'eux des servientes, chargés de les aider dans les opérations
militaires, et des c.apedlani, investis du soin de célébrer les offices reli-
gieux dans leurs maisons.Après la ruine définitive des chrétiens d'Orient
en 1291, les Templiers, qui ne s'étaient pas constitué, comme les Hospi-
taliers, un siège indépendant, furent rejetés en Europe et n'eurent plus
d'autre occupation que la gestion des immenses domaines que la piété
des fidèles avait accumulés à leur profit, en France comme dans les autres
provinces de la chrétienté.

L'organisationde l'ordre du Temple ressemblait singulièrementà celle
de l'Hôpital, à part la différence de quelques dénominations. A la tête de
l'État se trouvait un maître ou grand maître dont les actes étaient con-
trôlés par le chapitre de l'ordre. D'autres hauts dignitairesprenaient part,
à côté du grand maître, au gouvernementgénéralde l'ordre le sénéchal,
qui le suppléait en cas d'absence; le maréchal, qui présidait à l'organi-
sation militaire; le chapelaindu couvent, chef du clergé attachéà l'ordre.
Les dix grandes régions ou provinces (baUlivUe et plus tard provinciœ)
de l'ordre (dont deux en France France- et Poitou) étaient administrées
par des fonctionnairesqui sont appelés, dans les textes les plus anciens,
magistri, ministri, prseceptores, procuralores, quelquefois visîtalores,
postérieurement grands commandeurs. Les provinces étaient subdivisées
en préceptoreries à la tête desquelles était placé un prsecepiâr. H j y eut
d'abord un précepteur par diocèse (xii* siècle),et plus tard un précepteur
par bailliage (xiie siècle). Un des offices du précepteur était de faire par-
venir à la maison centrale de la province les revenus des commanderies

DES OIDIES, étude sur les possessions de l'ordre du Temple en Picardie, dans
Positions des thèses des élèves de l'Éc. des Cla. (1890). De Charmasse,Étal des
possessions des Templiers et des Hospitaliers en Maçonnais, Charolais, Lyonnais,
Foreb etpartie de la Bourgogne(1878). Boctior, Les Templiers et leurs ètabliss.
dans la Champagneméridionale, dans Ânn. adminuir. de l'Aube (1866). Guigue,
Les ètabliss. des Templiers et des Hospitaliers dans l'Ain, dans Revue de la Soc.
litt. de [Ain, 1. 1. DE LA Rochebrochab»,Les commanderiesdu Temple en Poitou,
dans Positionsdes thèses des élèves de CÉc. des Ch. (1877). Bodikjueuit, Notice sur
le cartulaire des Templiersde Provins, dans Bibl. de l'Ec. des Ch., t. XFX. E. DE
Barthélemï, Notes sur les établ, du Temple, de St-Jean et de St-Anloine dans
l'ancien arckidiocèse de Reims, dans Travaux de VAcad. de Reims (1882).
Ciiassaiso, Cartul. des Templiers dit Puy en Velay (18S1), introd. DE Raymond,
L'ordre du Temple et la série de ses commanderieseaa Roussillon,dans Positions
des thèses, etc. (1876). Ajouter un certain nombre des ouvrages relatifs aux Hospi-
taliers.



de sa circonscription. Enfin chaque préceptorerie comprenait un certain
nombre de petites commanderies ou petites préceptoreries, sans compter
les dépendances rurales (domus, casalia) de minime importance. A chaque
degré de la hiérarchie des fonctionnaires ou dignitaires du Temple, un
conseil délibérant ou chapitres (général, provincial, conventuel) réunit
périodiquement les membres de l'ordre, et l'ensemble de ces conseils
constitue l'unité du corps.

Dans chaque commanderie ou préceptorerieparticulière du Temple se
trouvent, au-dessous du précepteur, des frères servants, affiliés à l'ordre,
des chapelains, dirigés souvent par un prieur, des écuyers et des frères
de métier, étrangers à l'ordre, et des domestiques laïques plus ou moins
nombreux. Dans les centres importants, un changeur ou trésorier (cant-
bitor, thesaurarius) était chargé des opérations financiëres auxquelles les
Templiers s'adonnèrent, comme on le sait, dès le milieu du xue siècle'.
On a soutenu qu'à l'origine, les maisons du Temple avaient d'abord été
exploitées par des salariés sous la surveillance d'un ou plusieurs cheva-
liers, et qu'ensuite les Templiers admirent parmi eux, en qualité de
fratres servientes, ces mêmes fonctionnaires à qui ils avaient d'abord
donné des gages. A la fin du xme siècle, le corps des frères servants était
employé surtout à la direction des commanderiesrurales, qui comptaient
peu de chevaliers proprement dits. Le service de la commanderie consis-
tait essentiellement: 1° dans la gestion du domaine; 2° dans l'exercice
des droits féodaux sur les vassaux et sujets; 30 dans la perception des
revenus; 4° dans le service paroissial attaché souvent à l'église ou à la
chapelle de la commanderie.Dans les campagnes, les maisons du Temple
étaient en généralplacées de manière à dominer le pays, près des grands
chemins, et fortifiées. Les chapelles ou églises qui y étaient attenantes
n'affectaient une forme particulière (la rotonde de l'église du Saint-
Sépulcre) que dans les villes de quelque importance.

En principe, et surtout dans sa vie d'Orient, le chevalier du Temple
était assujetti à une règle des plus austères. II ne pouvait rien posséder
en propre, et prononçaitdes vœux qui le liaient à perpétuité. Les fatigues
de sa vie toute militaire ne l'empêchaient pas de se soumettre à des
jeûnes rigoureux. Les manquementsà la discipline et à la règle étaient
punis, quand ils étaient peu graves, par des travaux manuels ou des pri-
vations d'aliments, la perte de l'habit pendant une certaine période, la
prison, etc., et, quand il y avait crime, par l'exclusionde l'ordre. Mais
en Occident, quand le chevalierétait placé à la tête d'une commanderie,
il se trouvait dans des conditions spéciales, et la règle devenait pour lui
moins rigoureuse. Il est constant qu'alors on lui permettait de posséder
certains revenus, d'hériter, et même, en certains cas, de faire son testa-
ment. Templiers et Hospitaliers jouissaient d'ailleurs de privilègesnom-

1. DELisLE, Mém. snr les opérations financières des Tempiiexs (1884). Sur les Tem-
pliers, considérés comme banquiers de la royauté, voir plus bas Institutions monar-chiques, chap. de l'organisation financière.



breux qui leur donnaient une situation exceptionnelle au sein de la
société ecclésiastique. En matière spirituelle, ils ne dépendaient que du

pape, avaient le droit de quêter dans les diocèses et de célébrer le service
divin partout, même dans les églises interdites,; possédaient une juridic-
tion propre, et pouvaient consacrer leurs oratoires et églises sans l'inter-
vention du clergé. En matière financière, ils étaientgénéralementexempts
des décimes et des autres impôts généraux exigés du clergé par les rois
de France, et même des dîmes locales.



LIVRE III

RELATIONS ET FONCTIONS SOCIALES
DES DEUX CLERGÉS

CHAPITRE I

RAPPORTS DU CLERGÉ SÉCULIER ET DU CLERGÉ RÉGULIER*

La séparation des deux grandes fractions de la société ecclésiastique
ne tendit à devenirabsolue que lorsque la réforme religieuse du xie siècle
eut fait du monachisme la forme la plus achevée de la vie spirituelle, le
type le plus élevé du christianisme et l'instrumentpar excellence de la
théocratie catholique'. Dès lors, il n'y eut pas seulement séparation,
mais antagonisme. D'une part, séculiers et réguliers se trouvèrent en
concurrence sur tous les points où existaient côte à côte un monastère,
un chapitre et une cure paroissiale. D'autre part, il est certain que le
développement de l'autorité et des privilèges monastiques ne pouvait
s'accomplir dans tous les diocèses, qu'aux dépens de l'évêque, de ses
droits, de son autorité spirituelle et temporelle. De là, entre les monas-
tères qui aspiraient à l'indépendancecomplète et le chef du diocèse qui
voulait conserver son pouvoir sur tous les établissements ecclésiastiques
de son ressort, une lutte sourde ou déclarée qui se prolongea pendant
toute la durée de l'ancien régime. La période que nous étudions est pré-
cisément celle où ce conflit permanent entre les deux Églises atteignit
son maximum d'intensité et d'acuité.

62. Liens établis entre les deux clergés. Il va de soi que les
moines no pouvaient se passer du ministère des séculiers, non seulement
dans l'intérieurde l'abbaye, mais même au dehors. Le recours à l'évêque

Thomassin, I, livre III, ch. xxvi-xxvm (de la dépendance des monastères envers les
évêques),et Il. livre III, ch. cxi (de la juridictiondes évêques sur les religieux).
HF. XIV, préface, et 277, 388. Hist. litt. de la France, t. VI, 522 et VII, 161.

Revue histor. t. XIII, p. 571 (sur l'exemption). Coupais, Éludes mr Geoffroi
de Vendôme (1891) (voir surtout la 4* partie). Y. Moriét, Mauricede Sully, p. 64
suiv. (rapports de l'évêque avec les abbayes), etc.

1. Il n'était pas rare, avant la réforme, de voir des abbés-évêques,cumulant les
deux pouvoirs (voir DELocm:, Iiilrod. au cartut. de Beaulièu, xx; HF. NI. 54o, 542,
546, 578; XII, 400, 559, 562).



était nécessaire, pour la dédicace et la consécration de l'église abbatiale,
de ses chapelles et de ses autels, pour la bénédictionet l'installation des
abbés, pour l'ordination des moines, pour la confection du saint-chrême.
D'autre part, si le nombre des moines., pourvus de tous les grades eçclé-
siastiques alla en s'augmentant, mesure qu'on s'éloignait du xie siècle,
l'observance rigoureuse de la règle monastique ne laissait au moine-
prètreni le pouvoir ni le loisir d'exercer les fonctionsdu sacerdoce. Non
seulement les abbayes de femmes, mais les abbayes d'hommes, furent
toujours remplies de chapelains et de clercs, attachés au service parti-
culier des dignitaires abbatiaux, ou chargés de desservir l'église et ses
annexes. Enfin la piété des fidèles ayant fait tomber entre les mains des
moines un nombre considérable d'églises,: il fallait bien que celles de
ces églises auxquelles était attachée une paroisse, une cura animanmi,
fussent desservies par des prêtres non assujettis aux pratiques minu-
tieuses et aux obligations impératives de la loi monastique (§ o).

De leur côté, les clercs étaient entraînés par le courant d'opinionqui
portait la faveur populaire, et par suite les donations et les legs, vers le
monde monastique. Les cartulaires sont remplis d'actes par lesquels les
évêques croyant, comme les simples barons, assurer le salut de leur âme,
fondent des prieurés, enrichissent des abbayes et les comblent de privi-
lèges. Ils ont contribué ainsi, au moins autant que les laïques, a consti-
tuer la domination temporelleet spirituelle des ordres religieux. tin mo-
ment vint d'ailleurs où l'épiscopat se recruta, en partie, dans la société
monastique. Les évêques sortis du cloltre restèrent plus ou moins atta-
chés aux intérêts du clergé régulier quelques-uns ne négligèrent rien
pour propager dans leur diocèse les idées, la discipline et les pratiques
religieuses propres aux couvents.

Les liens établis entre les deux clergés aboutissaient souvent à des
traités de confraternité, conclus entre les abbayes et les chapitres' et
semblables de tous points aux associations qui étaient fondées entre cha-
pitres (g 35) ou entre monastères (g 53).

65. Conflits des moines avec les curés de paroisse et les cha-
noines. En dépit des liens de toute nature qui unissaient lesdeux
clergés, les ordres religieux tendirent, dès la fin du xie siècle, à se passer
le plus possible du concours des clercs, et casecouer le joug des évêques.
Entre réguliers et séculiers le fossé se creusa, de plus en plus profond
les premiers se considcrant comme les dépositaires de toutes les grâces
célestes et les véritables intermédiaires entre Dieu et les hommes, les
seconds essayant de retenir l'influence morale et le pouvoir qui leur
échappaient. La série des empiétementsde toute espèce par lesquels les
moines ne craignaient pas d'entamer le domaine de l'Eglise séculière

1, C'est ainsi que des confraternités étaient établies entre les moines de St-Waast
d'Arras et les chanoines de la cathédrale d'Àrras, le chapitre de StHilaire de Poitiers
et l'abbaye de Moiitierneuf, etc.



serait longue à énumérer. On ne peut qu'indiquer ici les principaux
aspects d'une lutte qui avait lieu partout à la fois, bous les formes et
dans les circonstances les plus diverses.

a. Abbés et moines se font parfois confier par les papes le pouvoir de
baptiser, de recevoir les confessions et de donner l'absolution. Beaucoup
l'exercent sans la permission de l'évêque diocésain. Cette ingérence par-
tielle des réguliers dans les fonctions du cléricat n'eut pas de grandes
conséquences jusqu'au xme siècle, vu l'impossibilitéoù étaient les moines
de remplir sérieusementles devoirs de la charge d'âmes sans manquer à
la règle. Mais lorsque se constituèrent les ordres mendiants, le clergé
séculier eut à subir une concurrence d'autant plus dangereuse qu'elle
était encouragée et soutenue par la papauté.

b. Les chanoines réguliers des abbayes, comme celles de l'ordre de
Prémontré, pouvaient, tout en gardant les vœux monastiques,remplir,
dans les prieurés-cures, les fonctions sacerdotales.Au fond, cette asso-
ciation de la vie religieuse à l'exercice de la prêtrise était une con-
quête du clergé régulier sur l'Église séculière. Par là le monachisme,
après avoir modifié a son image une partie des chapitres, prenait posses-
sion des droits paroissiauxet de l'influencequi y était attachée.

c. Dans les paroisses qui étaient pleinement du ressort de l'épiscopat,
les moines essayent d'attirer a eux ce qui appartenait au curé. Les actes
des conciles du xne et du xni6 siècle abondent en dispositions qui inter-
disent aux religieux des prieurés de faire une concurrence peu loyale à
l'église paroissiale, de célébrer leurs offices aux mêmes heures, et d'en-
terrer les paroissiens dans l'église ou dans le cimetière du monastère.
Les conflits entre prieurs et curés au sujet des droits paroissiaux sont
fréquents et d'autant plus difficiles à terminer que l'objet du démêlé est
d'ordre pécuniaire. Les intérêts qui touchent en général le plus vive-
ment les hommes étaient en jeu.

d. Les cités épiscopales et les villes possédant un chapitre séculier,
n'échappaient pas non plus aux troubles que suscitait partout l'antago-'
nisme des deux Églises il n'est pas de centre de population un peu
important où une abbaye ne se trouve en débat avec les chanoines. On
se dispute la préséance dans les cérémonies mortuaireset les processions,
les droits paroissiaux, surtout les sépultures. Ce sont partout les mêmes
convoitises et les mêmes conflits.

64. Conflitsdu clergérégulieravec l'épiscopat.L'exemption.
Les démêlés entre les abbayes et les évêques ont un caractère plus

grave parce qu'il ne s'agit pas seulement ici de contestations sur
des propriétés ou des droits utiles, mais d'intérêts moraux et politiques
de l'ordre le plus élevé. En principe, comme il a été dit précédemment

24), l'autorité exercée par le diocésain ou l'ordinaire sur son diocèse
est imprescriptible et absolue. Il en était ainsi dans les premiers temps
de l'Église chrétienne et dans la période la plus reculée du moyen âge.
Au xie. siècle, les nécessités de la réforme religieuse, l'obligation où l'on



se trouva de restaurer et d'épurer la vie monastique, en préservant les
communautés de moines de tout contact non seulement avec les laïques,
mais même avec cette partie de l'Église séculière que l'esprit féodal avait

corrompue et matérialisée, amenèrent la papauté à soustraire quelques
grandes abbayes à la domination épiscopale, en leur accordant un privi-
lège d'exemption. L'abbaye exemple échappait au pouvoir du diocésain,

qui ne pouvait y exercer ni le droit de convocation au synode, ni le droit
d'ingérence dans l'élection de l'abbé, ni le droit de visite et de correction,

ni le droit de bénédiction et de consécration pour le matérielcommepour
les personnes, ni le droit d'y faire respecter ses décrets d'excommunica-
tion. Non pas que les moines pussent se passer du ministère de l'épi-
scopat mais ils avaient la faculté de s'adresser tout autre évéque qu'à
celui dans le ressort duquel était situé leur établissement.En réalité, les
monastères exempts ne reconnaissaient d'autre autorité que celle du

pape; ils ne relevaient clue du Saint-Siège; lems abbés s'intitulaient,

comme Geoffroi, abbé de la Trinité de Vendôme alodiarius Sancti Pétri.
Pour un établissementmonastique, la situation était des plus avanta-

geuses et des plus enviées. On ne s'étonnera donc pas qu'à partir de la
fin du xi" siècle les exemptions se soient multipliées dans une proportion
considérable,A l'origine, c'était un privilège exceptionnel que la papauté
n'accordait que dans certains cas et uniquement pour favoriser les intc-
rêts réformistes. Mais elle comprit bientôt tout ce qu'elle pouvait gagner
à propager une institution qui lui assurait non seulement la domination
directe et exclusive sur les abbayes, mais encore un bénéfice pécuniaire:

car l'établissementexempté ou simplement placé sous la protection de
saint Pierre payait généralement un cens au trésor pontifical. Accordée
d'abord au nom des intérêts spirituels de la chrétienté, l'exemption ne
tarda pas à être prodiguée au nom des intérêts politiques et pécuniaires
de la cour de Rome. La libéralité des particuliers entra d'elle-même dans
cette voie. Les fidèles qui fondaient des prieurés ou des abbayes les
dédièrent spontanément à saint Pierre et les placèrent dans le patri-
moine de l'Église romaine. L'évoque diocésain ne pouvait refuser son
consentement â ce genre de fondations, bien qu'elles fussent dirigées
cependant, par le fait, contre sa propre autorité. L'exemption fut consi-
dérée comme si précieuse, que certains monastères n'hésitèrent pas à
s'en attribuer le bénéfice, sans aucun titre légitime, et qu'on alla jusqu'à
fabriquer, dans cette vue, de fausses bulles pontificales'.

2. Dans un concile tenu à Reims au commencement du xu* s-iédo, les moines de Saint-
Valery furent tenus de justifier leurs prétentions l'exemption et de réfuter les
assertions contraires de l'évêque d'Amiens, Godefroi. qui revendiquait leur obédience.
Ils produisirent un acte faux. L'élue trouva d'inspiration, s'il faut en croire son
biographe, le moyen de révéler la fraude. Il essuya avec son vêtement le parchemin

que présentaient les moines, de façon it montrer que l'écriture était toute récente.
L'indignation de l'assistance n'empêchapas les délégués de Saint-Valéry de partir pour
Rome et d'y corrompra la carïe. Il If cnufiriiial'exemption, mais l'annula quelque



Reconnaissons que la conduite de certains évêques ne donnait que
trop facilement raison aux moines qui aspiraient à l'indépendance. Il
n'était pas rare de voir des évoques accabler les monastères de visites
onéreuses, vexer les abbés par des convocations trop fréquentes ou inu-
tiles, leur imposer des serments d'obédience qui ressemblaientsinguliè-
rement à des hommages féodaux, et ne négliger nulle occasion de faire
sentir durement aux religieux la supériorité de leur titre. Saint Anselme
écrivant h Urbain Il, au sujet de l'abbaye du Bec, lui signalait tc ces
évêques qui prenaient à tâche, non pas tant d'entourer les monastères
d'une affection toute paternelle que de les accabler sous le poids de leur
capricieuse dominatian ». Ives de Chartres, tout zélé qu'il fut pour les
intérêts de l'épiscopat, adressa de vives réprimandes il l'évoque dequi violait les privilèges de l'abbaye de Saint-Quentin et la gre-
vait d'exactions de toute espèce. Les faits de cette nature ne sont pas
rares dans l'histoire ecclésiastique du moyen âge français. Mais s'il y
avait excès de ce côté, on peut dire que le remède fut pire que le mal.
L'abus des exemptions devint un dissolvant des plus actifs pour la disci-
pline et l'organisation hiérarchique de l'Église; c'est ainsi du moins
que les envisagèrent des docteurs comme Ives et saint Bernard, sin-
cèrement dévoués cependant aux idées réformatrices et à la politique
romaine.Dans son Traité de la Considération, adressé au pape Eugène îlï,
saint Bernard déplore qu'il y ait bien peu d'églises qui ne souffrent du
fléau (plaga ista) de l'exemption ou ne tremblent d'en être atteintes. 11

ajoute que les papes, en soustrayant les abbés à l'autorité épiscopale,
font preuve de toute-puissance,mais non de justice. « Ils agissent ainsi
parce qu'ils en ont le pouvoir; mais en ont-ils le droit? c'est là une ques-
tion à se poser. h Dans une lettre à Innocent Il, parlant des moines de
Saint-Maximin de Trêves, qui se refusent à reconnaître l'autorité
archiépiscopale,il accuse ouvertementces religieux de vouloir se déro-
ber à la discipline sous prétexte de revendiquer la liberté. Ailleurs, il
s'étonne de voir certains abbés, humbles d'habit et de tonsure, être pos-
sédés par l'orgueil au point de ne plus vouloir obéir à leurs propres
évêques, eux qui ne supportent pas la moindre résistance dans leur mo-
nastère. ails dépouillent les églises, sous couleur d'émancipation, et
achètent le droit de désobéir. Cette liberté à laquelle ils aspirent si
ardemment, ajoute-t-il, est plus servile que toute servitude, puisqu'elle
fait d'eux les très humbles serviteurs de leur orgueil. »

Excès de pouvoirs des évêques; efforts continus des moines pour re-
pousser toute ingérence de l'évêque dans les abbayes; persistance non
moins opiniâtrede l'épiscopatà revendiquer, dans toute leur étendue, les
droits reconnus à l'autorité diocésaine au total, conflits permanentsdans
chaque diocèse, tel est le spectacle qui s'offre à nous, du commencement

temps après, et le monastère retomba, par ce fait, sous la domination de l'évêque.
(Nirolam moitarhw, Vita Gode.fr., livre lI, chap. xi sttiv.).



du xie siècle à la fin du xme, dans toute les provinces de la France
féodale. Les évêques s'inclinent forcémentdevant la bulle pontificale qui
proclame l'indépendance d'un monastère; ils en reconnaissent fauthen-
ticité et la valeur; mais en fait, ils se refusent â observer les clauses du
privilège d'exemption,ou du moins s'efforcent d'en réduire considérable-
ment la portée. Telle est la logique ordinaire du moyen âge. L'épiscopat
croit couper court à toute velléité d'indépendanceen exigeant de l'abbé,
nouvellementélu, au moment de sa consécration, le serment d'obédience
ou profession {professio, obedieniiœ mrtula)*. Les abbés qui ont de
l'énergie refusent de le prêter ceux qui sont faibles cèdent aux circon-
stances, mais, une fois installés, subissent les nécessitésde leur situation
et essayent, comme les autres, de secouer le joug du diocésain,

L'histoire des luttes et des procès soulevés entre le monachismeet l'épi-
scopat, au sujet de l'obédience,est une desquestionscapitales de nos annales
ecclésiastiques; si le fond de la cause est toujours le même, le conflit a
revêtudifférentes formes suivant les époques et les régions. Il y aurait un
intérêt des plus vifs à étudier ces querellesdans le détail 2 et à déterminer
exactement l'attitude de tous ceux qui s'y trouvèrentmêlés, évêques et sei-
gneurs, rois et papes. Entre l'Église séculièreet l'Église régulière, il était
souvent difficile et dangereuxde prendre parti. A cet égard, la politique
royale et la politique pontificale ne furent jamais dirigées dans un sens
immuableet, bien quefavorables en principeauxrevendicationsflesmoines,
elles se laissèrent souvent guider par l'intérêt du moment. D'autre part,
les évêques, à l'arbitrage desquelson remettait souvent les conflits entre
abbayes et diocésains,n'ont pas toujours soutenules intérêts du corps dont
ils faisaient partie. A aucune époque il n'y a eu d'entente véritable, à ce
sujet, entre les membres de l'épiscopat. A coup sûr, l'issue de ces conflits
dépendait presque exclusivement des papes, juges suprêmes en cette ma-
tière comme en beaucoup d'autres, et l'exercice répété de cettejuridiction
a singulièrementcontribué au développement de leur autorité générale.

1. Voir sur les professions écrites, Coupais, (Icoffroi de Vendôme, 15(i, note

2. C'est Ce qu'a fait avec talent un jeune érudit trop tôt enlevé à la science,
M. Compact, dans la biographie qu'il nous a donnée du personnage qu'on peut
considérer comme le type de l'abbé militant, jaloux au suprême degré de l'indépen-
dance de son monastère, ennemi acharné de l'autorité épiscopale, Geoffroi, abbé de
la Trinité de Vendôme. Toute son administration abbatiale n'a été qu'une longue
querelle avec l'Église séculière. Il va sans dire que ses plus vives attaques sont
dirigées contre son diocésain, l'évêque de Chartres sa correspondance avec Ives de
Chartres et avec le successeurde celui-ci,Geoffroi de Lèves, montre il quel degré de vio-
lence et d'amertume pouvaient arriver. dans l'expression de leurs plaintes et do leurs
accusations, ceux qui étaient engagés dans le confit. D'ailleurs, ce n'est pas seulement
contre l'évêque de Chartres que Geoffroi de Vendôme défend les privilègesde son mo-
nastère. Il ne veut dépendre absolument que du souverain pontife, et ne ménage mime
pas les légats pontificaux, aux convocationdesquels il refuse de se soumettre. On le
voit d'autre part aux prises avec l'archevêque de Tours, qui avait absous ses excom-
muniés, avec l'évêque d'Angers, avec l'évêquedu Mans, avec l'évêquede Saintes, partout
en un mot où l'abbaye de la Trinité de Vendôme comptait des prieurésou des terres.



CHAPITRE II

LA JUSTICE ECCLESIASTIQUE*

65. Extension de la juridiction d'Église. Par la prière et la
prédication, le clergé est l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. L'auto-
rité divine, qu'il représente, lui impose une autre fonction sociale, celle
de rendre la justice. Sans doute l'Église n'est pas seule à être investie
des attributions judiciaires; elle les partage avec les seigneurs laïques et
avec le roi. Mais on peut dire qu'à cet égard, au moins jusqu'aumilieu
du xm° siècle, la part qu'elle s'est faite est incontestablement la plus
large. La juridiction ecclésiastique, concentrée et fortifiée dans l'institu-
tion de l'officialité épiscopale, ne s'étend pas seulement au monde de
clercs et de moines qui peuplent les églises, les chapitres et les abbayes.
Non contente de connaître de toutes les causes où sont impliqués ses
membres, l'Église intervient encore dans les démêlés des laïques, s'il
s'agit de personnes spécialement placées sous sa protection. Enfin, sa
compétence s'applique à toutes les causes qui peuvent, de près ou de
loin, intéresser la religion or, la religion, au moyen âge, touche à tout
et pénètre tout. Si nous songeons qu'à la juridiction civile et criminelle
venait encore s'ajouter, pour l'Église, la juridiction gracieuse, on recon-
naîtra que les barons laïques eurent plus d'une fois raison de se plaindre
des progrès continus de cette puissance envahissante. Mais tout ce qu'ils
firent pour l'entraver ne profitapas à leur propre pouvoir. C'est le roi qui
devait bénéficier du mécontentement soulevé par les excès des tribu-
naux d'Église. Ses agents arrivèrent peu à peu à limiter la compétence des
officialités et à remplacer une partie des cas religieux par des cas royaux.

On peut considérerle milieu du xiue siècle comme le point d'apogée de

Généralités. Beatohkt, Origines de la juridiction ecclésiastiqueet son dévelop-
penzeatten France jusqu'au xna siècle, dans Nouv. Rev. de dr.fr et élr., an. 1883.

FLACH, Les origines de l'ancienne France, 1, 290-293. –I». FOURNIER,Les Conflits
de juridiction eaxtre l'Église et les pouvoirs séculiers, dé 1180 à 1528; le même,
Les officialités au moyezt hge, étudesur l'organisation, la compétence et la pro-cédure des tribunaux ecclésiasfiquesordinairesen France de 1180 1328 (1880).

Monographies. GnÉRAm>, Cartul. de N.-D. de Paris, préface, xc, cxxiin.
Tanox, Hist. des justices des anciennes églises et communautés monastiques de
Paris (1885), surtout les 7 premiers chapitres. Lépinois ET Mehiet, Cartul. de
N.-D. de Chartres, introd., cli. iv, Justice temporelle de l'évêque. Memet,
Registres des offzcialités de Chartres, dans Bibl, de l'Éc. des Chartes, t. XVÏ1.
A. BersakDj Hist. terril, du Lyonnais, dans Mém. de la Soc. de la Diana, IV
(1878) (sur la justice de l'archevêque de Lyon), etc.



la juridiction d'Église. A cette époque, la compétence des tribunaux
ecclésiastiques s'exerce

a. En raison de la personne: 1° dans toutes les affaires où un clerc est
interessé, pourvu que ce clerc vive suivant son état, c'est-à-dire ne soit
ni marié, ni commerçant, ni dépouillé de son caractère sacré: le clerc

ne peut être saisi par la justice séculière que dans le cas de flagrant
délit et pour être restitué aux tribunaux ecclésiastiques compétents;
2° dans les causes où sont impliqués les croisés, les orphelins, les veuves,
les écoliers, les notaires, sergents et autres officiers employés dans les
justices d'Église.

b. En raison de la matière 1° dans les causes spirituelles, c'est-à-dire
qui concernent la foi, les vœux, les sacrements, les dîmes, les élections

aux bénéfices; 2° dans les causes matrimoniales (fiançailles, mariage,
séparation, adultère, légitimité des enfant-,) 5° dans les causes testa-
mentaires 4" enmatièred'aumônesetdebiens meubles appartenant à
des ecclésiastiques 5° en matière de blasphème, d'infraction à la trêve
de Dieu et d'usure; 6° en matière de crimescommis dans les lieux saints,
de sacrilèges, d'hérésie, de sorcellerie et de simonie. Quelques-uns de

ces cas étaient considérés comme mixtes, c'est-à-dire appartenantaussi
à la juridiction séculière. Les conflits entre les deux juridictions
deviennent particulièrement fréquents à la fin du xne siècle, et tout le

xmc en est rempli. La lutte prend un caractère aigu sous les règnes
de saint Louis, de Philippe le Hardi et de Philippe le Bel, époque où l'on
voit les hauts barons former des confédérations pour limiter la juridiction
d'Église, et les agents de la royauté attribuer au Parlementune partiedes

causes qui ont appartenu jusque-là aux archidiacres et aux évques.

66. Les officialités. Vers le milieu du xne siècle, les empiétements
des archidiacres sur le pouvoir épiscopal, les modifications apportées
dans la procédure canonique par la diffusion des principes du droit ro-
main, et, enfin, la multiplicationprogressive des affaires litigieuses, déter-
minèrent les évêques à se reposer de leurs fonctions judiciaires sur des
délégués spéciaux; appelés d'abord, dans certains diocèses, clercs de
l'évêque (clerici episcopi) et ensuite officiaux (officielles). Au commence-
ment du xme siècle, la plupart des évêques sont représentés par des ou!-
ciaux et le tribunal épiscopal est devenu la cour de l'officialité. L'official

n'a par lui-même aucun titre ecclésiastique ni aucune juridiction c'est
un simple mandataire, essentiellementamovible, qui remplaceson maître
dans les actes judiciaires; il fait apposer aux documents de justice le

sceau de la caria episcopi. Il est aidé dans sa tâche par d'autres agents
de l'évêque (vice-gérant, assesseurs, scelleur, enregistreur, scribe des
actes, promoteur) qui ont pour mission soit de le suppléer, soit de le
conseiller, soit de transcrireet d'expédier les actes. Auprès de l'officialité
siègent des avocats, des procureurs, qui font métier de représenter les
parties, des notaires qui authentiquent les actes par eux-mêmes (dans les

pays do droit écrit), ou reçoivent délégation du juge pour dresser les



actes et les faire sceller (dans les pays de droit coutumier). En somme,
l'institution de l'official a été, pour l'évoque, le moyen le plus sûr derèta-
blir dans son diocèse l'unité de direction et d'autorité, singulièrement
compromise par les empiétements des archidiacres, et d'enlever à ces
puissants dignitaires, pour les confier à un agent révocable à volonté, les
attributions qu'ils prétendaient exercer à perpétuité en vertu de leur
titre (§9). 11 est vrai qu'à l'exemple du chef du diocèse, les autresprélats
ayant juridiction (archidiacres,doyens, abbés), confièrent aussi l'exercice
de leur autorité judiciaire à un officiai. Mais ces créations furent mal

vues des évêques, qui s'y opposèrent autant qu'ils purent, et défendirent
notamment aux archidiacres d'avoir des officiaux forains, c'est-à-dire des
juges délégués pour une cause spéciale'.

67. La justice inquisitoriale*.–Dès le déclin du xue siècle (1160),
fut créée dans le Midi, pour combattre les progrèsde l'hérésie albigeoise,

une justice exceptionnelle* le tribunal de l'Inquisition, Un décret du

pape Lucius III (1183) confia aux évêques le soin de rechercher et de
condamner les hérétiques. Cette institution fut étendue et régularisée au
commencement du xm« siècle. En 1255, l'Inquisition fut confiée princi-
palement aux Dominicains, et reçut dés lors l'unité qui lui manquait. Les

centres les plus importants de la justice inquisitoriale, à cette époque,
étaient Carcassonne (où siégeait le tribunal principal), Toulouse et Albi.
Au tribunal était adjoint un greffe où siégeaient un certain nombre de
notaires ou scribes d'Inquisition. Leur fonction consistait principalement
à recueillir les dépositions des prévenus. Ils suppléaient quelquefois les
inquisiteurs, au moins dans les débuts de l'instruction. D'autres officiers,
les « jurés (jurati Inquisitionis) avaient pour mission de citer au tri-
bunal des inquisiteurs les personnes que ceux-ci voulaient y faire com-

Sur l'inquisitiondans la France méridionale, voir, outre les ouvrages générauxdéjà
anciens, de Llorente et de Limborch, ceux plus récents de Hoffmann, Gesckichie
der Inquisition (1877-1878),et de LEA, E'atoiy'of InquU.itioH{\9iXjji les travauxpar-
ticuliers de MB. Hauréak, Bernard Déliçieuxet l'Inquisition aUngeoise; CU. Mou-

NIER, L'Inquisitiondans le

aux xm" et xiv" siècles (dans Revue des Questions historiques, t. XXX}» Cf.L. Deusie,
Notices sur les martuscrils de Bernard Gu (dans les Notices et extraits des manu-
scrits, t. XXVI) et Julien Havet, L'hérésie et le bras séculier au moyen âge jusqu'au
un* siècle, 1881.

1. Sur la lutte de l'officiai épiscopalcontre l'official de l'archidiacre, voir un acte de
1270 (GDÊnARD, N.-D. de Paris, l, 187).

2. D'après M. Molinier, cette justice exceptionnelle fut pendant tout lexin» siècle
en conflit avec la justice ecclésiastique ordinaire, celle de l'évêque. Mais les prélats
suivirent à l'égard des Dominicains une ligne de conduite des plus variables, tantôt
servant avec passion la cause inquisitoriale, tantôt au contraire réagissant avec viva-
cité contre les empiétements du tribunal d'exception. La politique des papes, en face
de ces démêlés, fut en général conciliatrice sonbut était de maintenir jentrcTé\fciue
et l'inquisiteur une étroite union, pour le plus grandprofit de l'orthodoxie, »



paraître. Enfin, les prisonniers de l'Inquisition étaient gardes par des
geôliers (custodes mûri ou carceris). A côte des inquisiteurs ou juges en
titre, les documents mentionnent des délégués ou lieutenants (tenent.es
locum religimi vin, fratris N.). Ils sont chargés, en général, de recevoir
les aveux préliminairesdes prévenuset d'entamer la procédure. Ils rem-
plissent les fonctions de juges d'instruction

La procédure inquisitoriale diffère essentiellement de la procédure
usitée dans les tribunaux d'Église lepar l'emploi de la torture comme
moyen de provoquerles aveux; 20 en ce que le ministère des avocats est
refusé aux prévenus d'hérésie; o° par la suppression de la plupart des
incapacités judiciaires, pour les personnes appelées à témoigner deytnt les
inquisiteurs.

La première phase du procès inquisitorial est l'instruction. Elle coin-
porte elle-même quatre parties ou opérations.

a. L'enquête et la comparution. Les prévenus comparaissent devant le
tribunal après avoir été cités, ou d'eux-mêmes, ou en état d'arrestation,
ce qui arrive le plus souvent. Ceux qui ont été cités ont un certain délai
(temps de grâce) pour se présenter. Les enquêtes qui précèdent les procès
sont faites par les inquisiteurs eux-mêmes, au centre même de la cir-
conscription inquisitoriale. Quelquefois ils se transportent sur les lieux
et interrogent les habitants. Du moins les inquisiteurs prirent l'habitude
de ces déplacements ou tournées à partir de l'année 1257, époque ou
la bulle de Grégoire IX le leur imposa. Le massacre des inquisiteurs à
Àvignonnet, en 1214, prouve que ces déplacements n'étaient pas sans
entraîner quelque danger pour les juges. Aussi la bulle d'Innocent IV
(1248) les autorisa-t-elle il faire comparaître les hérétiques dans les lieux
qu'ils choisiraient et où ils se croiraient le mieux en sûreté.

b. L'interrogatoire. La majeure partie des interrogatoires se font au
siège même, au chef-lieu de la circonscription inquisitoriale, dans une
maison spéciale (domus ou hospitium Inquisitioïns civitatis ;V.). dansle
couvent des Frères prêcheurs de la localité, ou encore dans la maison de
l'évoque. ]::

c. La réconciliation,acte par lequel l'inculpé abjure l'hérésieet rentre
on grâce avec l'Église, ce qui ne l'exempte pas d'ailleurs du châtiment
qui lui est réservé.

:1. La confirmation des aveux faits dans l'interrogatoire Elle a lieu
solennellement, quelque temps après la dernière déposition. Le prévenus
reconnaît que le procès-verbalde sa déposition est conforme la vérité et
qu'il a avoué, sans y avoir été poussé par prière ou par menace; il s'en
remet au jugement et il la miséricorde des inquisiteurs, et s'engage
même d'ordinaire à poursuivre les hérétiqueset leurs fauteurs.

Théoriquement, les inquisiteurs sont tenus de ne jamais terminer unprocès sans avoir consulté d'abord, avec l'évêque, un certain nombre de
jurisconsultes et d'ecclésiastiques,sorte de. jury inqukitoiial. En réalité,
ils ne subissent que malgré eux ce contrôle et s'arrangent presque tou-
jours de manière il faire de ces consultations une simple formalité.



Les évêques s'excusent souvent de ne pouvoir se rendre au tribunal. Il y
en eut cependant qui exercèrent la fonction inquisitoriale avec un zèle
particulier, au point de constituer presque il eux seuls le tribunal de
l'Inquisition. Les papes eux-mêmes ne sont pas toujours écoutes avec
déférence par les juges d'inquisitiou, qui ne tiennent, en général, aucun
compte des appels adressés en cour de Home,

L'instruction close, les prévenus 1° ou bien sont acquittés 2° ou sont
retenus en prison par .les inquisiteurs; 3° ou sont remis en liberté condi-
tionnellement, après avoir prêté serment et donné des garanties qu'ils se
tiendraient aux ordres des juges.

Le dernier acte de la procédure est l'ordre donné aux prévenus de se
rendre au lieu et au jour fixés pour le prononcé de la sentence.

La sentence est prononcée d'ordinaire dans un édifice religieux. Les
peines infligées par le tribunal d'inquisition peuvent se répartir en quatre
groupes

1° Peines canoniques (excommunication et autres moyens commina-
toires de forcer l'hérétique à la soumission, et le condamné à l'accom-
plissementde la pènitence)

1° Peines mineures (amendes pécuniaires et oeuvres pies, telles que
les donations aux églises et les pèlerinages)

3° Peines infamantes (obligation de porter des croix d'étoffe sur la
poitrine et sur le dos, exposition publique);

4° Peines majeures (confiscation pour les contumaces emprisonne-
ment perpétuel ou emmurement; supplice du feu (assez rare).

Les sentences prononcées par les inquisiteurs, dans des assemblées
dont font partie le haut clergé, les représentants des corps municipaux
et les officiers du comte ou du roi, portent le nom d'actes de foi ou de

sermons publics. Quelques-uns de ces actes de foi comprennent un assez
grand nombre de sentences. Les juges s'y intitulent fratres ordinis Prë-
dicatorum N., inquisitares hereticx pravilatis in civitate et diocesi JV<,

auctoritate apostolica deputati. Les actes de foi deviennent de plus en
plus solennels à mesure qu'on se rapproche de la fin du xwe siècle.

L'inquisiteur procède contre les hérétiques même après leur mort.
Deux cas peuvent se présenter 10 on a découvertque les défuntsétaient
hérétiques, ou relaps dans ce cas, le procès aboutit à la condamnationde
leur mémoire, à la confiscation totale de leurs biens et à l'exhumation de
leurs restes, qui sont traînés sur la claie et brûlés; 2° les coupables sont
morts avant d'avoir pu accomplir leur pénitence. L'inquisiteur s'adresse
alors à leurs héritiers et leur demande en échange une compensation
pécuniaire.



CHAPITRE III

LES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT*

Au moyen âge, il n'y a qu'un corps lettré c'est le clergé, L'Église est
donc seule en état d'assurer le service si important de l'instruction
publique, et l'on ne s'étonnera pas qu'elle en ait le monopole. L'ensei-
gnement de la théologie et de la morale catholique étant la clef de voûte
de tout le système d'éducation, le clergé seul a le droit d'enseigner.
Aussi tous les professeurs sont des clercs qui remplissent d'abord leur
office dans une annexe de la cathédrale, de l'abbaye, de l'église paroissiale.
L'organisme du corps enseignant devenant ensuite plus complexe et
mieux approprié aux besoins intellectuels de la nations, à partir du
xine siècle apparaissent les universités* Mais l'université est essentielle-
ment une institution d'Église, qui reçoit d'ordinaire ses statuts de la
plus haute' puissance ecclésiastique, est placée sous la surveillance de
''autorité épiscopale, dépend même étroitement, au début, de l'écolâtre
ou du chancelier de l'église diocésaine^ II est vrai que, par la force des
choses, par le progrès naturel de l'esprit laïque, l'université acquiert
peu à peu une indépendance relative elle tendra rompre ses attaches
avec l'évêque et avec la cathédrale, pour ne plus reconnaître que les
pouvoirsplus éloignés, moins gênants, du pape et du roi. Mais ce mou-
vement, qui s'accentue seulement d'une manière visible dans le courant
du xm6 siècle, ne devait jamais aboutir à une séparationcomplète.

Généralités. ÏHeKASSK», II, 6ô7, suiv.; Histoire littéraire de la France,
pass.; RF. XIV, préface, p. xxx. L. )1\îtm. Les écoles épiscopales et mo-
nastiques de l'Occident depuis Charlemmjnr ju^/iiii Philippe Utgustr (768-1180).

G. BOURBON, De la lieezace d'enseigner e.t du rôle à? l'écolatre au moyen àije,
dans Positions des thèses des élèves de l'École des Chartes, an. 1875. L. Dki.isu,
Études sur la condition de. la classe agyiçole en Normandie(p. 175 suiv., sur les
écoles rurales).

Monographies. L. Delisle, Les écoles d'Orléans, au su* et au xmc a., dans
Annuaire-Bulletin de la Soc. de tllh-t. de Fr., an. 1869. U. Roieri, Essai histo-
rique sur les écoles de la Franche-Comté pendant le moyen âge, dans Posiliuns
du thèses des élèves de rÉe. des Ch., an. 1872-1873. A. Pasbot, Uist. de l'école
rtpiscopale et de Vuniversité d'Angers ait moyen? âge, dans Mém. de la Soc. acad.
de Maizze-et-Loire,t. XVII. Taiée, L'Enseignementsecondaireil Laon, dans Bull,
de la Soc. acad. de Laon, t. XXIII. Morei,, Les écoles dans les anciens diocèses
de Beauvais, Noyon et Senlis (1887). (Jcwiin, Mémoire sur l'instructionprimaire
au moyezz âge dans t ancien diocèse de Sens, dans Congrès écientif., 25* session
(Auxerre), t. II. Choron, Recherches historiques sur l'instructionprimaire dans



1. LES ÉCOLES

68. Il faut distinguer les écoles épiscopales et capitulaires, les écoles
monastique, les écoles presbytérales; à un autre point (le vue, les
écoles urbaines et les écoles rurales. Au commencementdu xive siècle,
apparaissent dans les communes les écoles naunicipales.

Les écoles rurales existaient en grand nombre dans certaines provinces,
surtout à partir du xue siècle. Elles étaient, comme toutes les autres,
sous la surveillance de l'Église. Le maître d'école était nommé d'ordi-
naire ou du moins présenté par le patron de l'église paroissiale. Il était
institué par l'évêque ou par l'écolâtre. On ne pouvait fonder de nouvelles
écolessans leurautorisation.Le maître d'école(rectofscholse ou scholartanf
enseignait la lecture, l'écriture, la grammaire, aux clercs et aux paysans.

Les écoles plus importantes, attachées aux chapitres de cathédrale ou

de collégiale, aux monastères,aux grandes paroissesurbaines, furent sur-
tout florissantes dans la France du nord. On sait de quelle réputation
jouissaient, à la fin du x* siècle, l'école de Fleury et l'école de Reims; au

xu siècle, les écoles d'Angers et de Chartres au xne, les écoles du

Bec, de Paris, de Laon et d'Orléans au xiite, l'école de droit d'Alajs* Cer-
taines d'entre elles avaient une spécialité, comme celle d'Orléans, ou
l'on enseignait, avec un succès particulier, la rhétorique, c'est-à-dire la
pratique du style épistolaire et l'explication des auteurs classiques. Les
studia de Paris et d'Orléans présentaient, dès la fin du xue siècle au

moins, le caractère d'écoles internationales.
La direction de l'enseignement et des écoles appartenant à l'Église, il

y avait dans chaquediocèse une personne chargée spécialement d'exer-

cer, en son nom, un contrôle sur les établissements d'instruction et de
choisir les maîtres. Antérieurement au xie siècle, la direction apparaît

presque partout dévolue à l'évêque dans le diocèse, à l'abbé dans le
monastère. L'écolâtre n'est qu'un maître choisi directement par l'évêque

ou par l'abbé. Au xne siècle, les évêques délèguent à l'écoiâtre (ou au
chancelier) le droit d'accorderaux maîtres la licentia docendiou ï*autori-

le Soissonnais,dans Bull. de la Sac. histor: de Soâssons* t. XVIII, XX, XXVI, XXIX,

XXX. Piw>tei.i,è, Essai hi$tor. sur Vanc. université de Poitiers, dans Mérn. de tu
Soc. des antiq. de l'Ouest, t. XXVII, 1862 (p. 2S4r sur les écoles du Poitou
antérieurementà la création de l'Université). D'ARBOIS DE JcausviitK, Jlist. des

comtes de Champagne, III, 184 suiv. (sur l'instruction publique dans le comte

de Champagne). Michabd, Guillaume de Ckampeausc et les écoles de Paris au
xn" siècle (1867). CmssABD, L'école de dansde la Soc.

archéol. de l'Orléanais, t. XIV. Pfistër, De Fulberti vita (chap. sur l'école de

Chartres); le méme, Études sur le règne de Robert le Pieux (chap. r, sur l'école

de Reims). Ci.erv*£, L'enseigzementdes arts libéraux à CMrlres et àv Paris,
dans la première nzoitié du xii* siècle. E. De Rozière, L'Ecole de droit d'A lais,
dans Bibl. de fËc. des Ch,, t. XXXI, 1870. Cf. les ouvrages relatifs aux universités,
cités plus bas.



satiou d'enseigner dans les écoles du diocèse. C'est à cette époque que la
licence est réputéenécessaire, et que l'usage de cette licence conférée par
l'écolâtre devient général. Les écolâtre sont tenus de conférer gratuite-
ment la licence ils ne peuvent la refuser qu'aux maîtres dont ils prou-
vent l'incapacité. Au xnr? siècle, dans les écoles qui ne furent pas érigées
en universités, ce grade continua à êlre exigé des maîtres; les règles
concernant la gratuité de la licence furent de nouveau promulguées et
appliquées: néanmoins les écolâtres avaient perdu une partie de leurs
attributions. Cette décadence s'accentua au xive siècle, époque ou le droit
de conférer la licence apparaît démembré et aux mains d'un plus grand
nombre de personnes.L'écolâtre ne conserva, dans plusieurs diocèses, que
le droit de collation des petites écoles ou écoles de grammaire; dans les
grandes, les évêques se réservèrent le droit de nommer les maîtres.

2. LES UNIVERSITÉS*

69. Formation et organisation de l'universitéde Paris*
Dès la fin du xiie siècle, les scholse épiscopales, les plus fréquentées, ten-
dent à devenir, grâce aux liens plus étroits établis entre les maîtres et les
étudiants, des corps privilégiés chargés de conférer des grades reconnus
officiellement par l'Église et les pouvoirs laïques; comme telles, elles
prennent le nom de studia generaliapuis d'universitates magistrorum et
scholarium. La plus importante de ces universités, et aussi la plus
ancienne, celle qui fut la grande école de théologie du moyen âge, et qui
servit de modèle non seulement aux autres universités françaises, mais
aux plus célèbres universitésd'Europe, se constituapar l'association de la
population scolaire de Paris.

On ignore et on ignorera vraisemblablement toujours la date précise
de la constitution primordiale du corps universitaire parisien. Il est
question pour la première fois de l'association des maîtres (consortium,
societas, universitas magistrorum)dans la vie de Jean 1er, abbé de Saint-
Alban (H6S-1214), et dans un acte d'Innocent IN (1208-1209). L'asso-
ciation des écoliers (communïlas scholarium) est signalée dans une

*De5ih,e, Die Universitaten des Mittelaiiersbis 1Î00 (1885j. AD. TAnmr, Hist. des
sources du droit français, origines romaines (4 890; (chap. Il: lies Universités et les
grandes Écoles).

Sur l'Université de Paris, consulter, outre l'ouvrage général du P. Dtxiru:, De
BOULA\ Hist. Univers. Paris (1665-1673). Cii. Jourdain, Index chronol. chart.
pert. ad Hist. Univers. Paris. 1862 (voir lu Proxmium). Cil. Thvrot, Dr l'onjani-
sation de l'enseignement dans l'Unit., dé Paris au moyen éije (1850). Dexikle,
Documents relatifs à la fondation de de Paris, dans Mém. de la Soc. de
l'hist. de Paris, t. X. Denu>le et Ciutelmx, Chartularium Universitatis Paris.
t. 1 (1889) et rr (1891) (voir les introductions). A.Bi-diksei, Les étrangers à l'Uni-
versité de Paris ais moyen âge, dans Positions ttm thèses des élèves de des Ch.,
:m. 1868-1869. Cf. le même, Die VnivenitSi Paris itnd die Fremden an dersclhen im
Mitlelalter (1876).



charte d'Eude, évêques de Paris, en 1207. Enfin Y Associationgénérale des
maîtres et des écotiers apparaît pour la première fois, comme une per-
sonnalité véritable, dans la donation de aux Frères prêcheurs de
Saint-Jacques. Universitas magistrorum tel
est le nom officiel de la puissante corporation, celui qui sera inscrit en
légende autour du sceau universitaire, dont le plus ancien exemplaire
connu est appendu au bas d'un acte de 1292. Mais l'usage de ce sceau,
signe matériel de la constitution définitive de l'association, paraître-
monter à l'année 1221. Le plus ancien privilège officiellement concédé
aux écoliers de Paris est l'acte de Philippe Auguste, daté de 1200.

La division du corps universitaire en Facultés se dessine déjà dans un
acte de 1213, mais le mot même de Faculté n'apparaît qu'en 1219,
dans les bulles d'Honorius III, avec le sens général de « matière scienti-
fique, branche d'enseignement». On ne le trouve, avec sa signification
étroite de « corps particulier » pour les Arts, la Théologie, le Droitet la
Médecine, que dans le statut des maîtres es arts ou artistes, de 1255.
Mais on ne saurait douter que l'existence des quatre Facultés ne remon-
tât à une époque bien antérieure. On les voit clairement désignées dans
une bulle de Grégoire IX, de 1251. Elles sont nommées explicitementdans
un acte solennel émané de l'Université elle-même, en 1254. Les doyens
des Facultés existaient déjà depuis longtempsen 1264. Le doyen était le
chef officiel des Facultés de Théologie, de Droit et de Médecine. Celui de
la Faculté des Arts était le recteur, qui devint, aune époque postérieure,
le représentant élu de tout le corps universitaire. On ne pourrait indi-
quer avec précision l'époque où chaque Faculté, constituée en corps,
commença à se servir d'un sceau particulier. La première mention du
sceau de la Faculté de Droit est de 1271.Le sceau de la Faculté de Méde-
cine apparaît en 1274. Les quatre nations dont se composait la Faculté
des Arts, avaient, bien antérieurement, leur sceau particulier. Quant à la
Théologie, elle ne paraît pas avoir encore possédé son sceau en 1255.

Le corps universitaire n'était pas seulementdivisé en Facultés,mais en
Nations. Les étudiants se répartissaient entre les quatre nations d'Angle-
terre, de France, de Normandie et de Picardie. On a cru longtemps que
cette dernière division était fort ancienne, qu'elle préexistait non seule-
ment à l'institution des Facultés, mais à celle de l'Université elle-même,
que cellé-ci s'était formée primitivementde la réunion des quatre nations.
Il est certain que la présence des étudiants étrangers dans les écoles
parisiennes remonte aux premiers temps du xir3 siècle; mais ils ne
se montrent réunis en corps de nation qu'à une époque bien plus tardive.
D'après des recherches récentes, les quatre nations et leurs proenreries
auraient été constituées sous le pontificat d'Honorius III, entre 1215 et
1222, et leur constitutionserait postérieure à celle des Facultés. Il est
pour la première fois question des nations dans une bulle d'Honorius III,
de i222, et des quatre nations dans un acte de 1249.

Cette répartition en nations était, à l'origine, indépendantede la division
en facultés, en ce sens que les corps nationaux eurent leur vie propre, à



côté de la Faculté des Arts. Plus tard cependant, on put considérer les
quatre nations comme autant de divisions de cette Faculté. Les nations,
en effet, se composaient des maîtres es arts et de l'ensemble des écoliers
qui passaientpar la Faculté des Arts avant de se répartir entre les trois
autres Facultés. Pendant longtempsla Faculté des Arts n'eut pas de sceau
qui lui fût propre; elle se servait de ceux des nations, lesquels sont men-
tionnés pour la première fois dans un documentde 1249. Il est question
du sceau d'une nation particulière (celle d'Angleterre)dans un document
de 1252.

70. Les procureurs des Nations. Le recteur. Chaque nation
était représentée par un procureur qu'elle élisait parmi les maîtres es
arts. Il est question pour la première fois des « procureurs des maîtres
es arts Il dans une bulle d'Honorius III, de 1219 mais les qitatre procu-
reurs des écoliers, c'est-à-dire des nations, n'apparaissent qu'en 1257 et
ils ne sont nommés avec le recteur qu'en 1245. C'est à cette dernière
date que se place, en effet, la première mention certaine du recteur, con-
sidéré comme le représentant officiel des quatre nations et le chef de la
Faculté des Arts. Il n'est pas sûr qu'il soit question de ce haut fonction-
naire dans le privilège de Philippe Auguste, où il est parlé seulement,
en termes vagues, du capitale scholarium Parisiemium. Mais il est pro-
bable cependant qu'il existait avant 1245. 0 est désigné pour la première
fois, dans un acte de 1259, sous le titre de Recteur de l'Université des
maîtres et des écoliers de Paris e. Sa suprématie ne fut établie définiti-
vement qu'à la fin du xme siècle. En 1289, l'ordre de préséance pour les dif-
férents organes universitaires est déjà fixé comme il suit le recteur, les
doyens des Facultés, les procureurs desNations, les professeursdes quatre
Facultés. Mais ce ne fut pas sans contestations ni sans peine que le rec-
teur parvint à faire accepter la supériorité de son pouvoir. La Faculté de
Théologie, la plus célèbre de toutes, résista longtemps. Le recteur, qui
avait soumis il. son autorité les doyens du Droit et de la Médecine avant la
clôture du xzne siècle, ne triompha défiuitiveinent du doyen de la Théo-
logie qu'au milieu du siècle suivant.

L'association des étudiants et des maîtres es arts réussit donc à se
placer peu à peu au premier plan, en reléguant dans l'ombre toutes les
autres, et à faire de son recteur le chef même de l'Université entière. Ce

fait s'expliquepar l'importance toute particulière du groupe des artistes,
qui était comme la base de l'institution universitaire et surpassait de
beaucoup par le nombre les trois autres groupes de Facultés. Le maître
es arts, qui, par son titre de recteur, était le chef de toute la population
scolaire, se trouva naturellement appelé, en vertu de sa fonction même,
à intervenir dans la vie des trois Facultés supérieures car il avait le
droit de prendre des mesuresapplicables à la collectivité des étudiants.
Comme ces mesures intéressaientplus ou moins directement les profes-

seurs de tous ordres, il en vint à réunir des assemblées générales de
maîtres et d'élèves, et à convoquer les membres des autres Facultés,



d'abord par lui-même, puis simplement par les appariteurs ou bedeaux
de l'Université. Mais la fortune de la Faculté des Arts et de l'institution
rectorale s'explique encore par un heureux concours de circonstancesqui
tiennent à la vie extérieure de l'Université. C'est dans la personne du
recteur que fut centralisée la direction de la lutte entreprise, au milieu
du xine siècle, par le corps universitaire contre les professeursdes Ordres
mendiants. Ce fut surtout le recteur (fait encore plus important) qui
personnifia finalement la résistance de l'Université aux prétentions des
chanceliers de l'Église de Paris. Aussi les universitairescomprirent-ils de
bonne heure la nécessité de maintenir l'institution rectoraledans les con-
ditions les plus favorables à l'intérêt commun. Le péril fut grand pour
eux, en 1249, lorsque la division se mit au sein des Nations, et qu'il se
produisit une sorte de schisme, la nation de France ayant élu son recteur,
et les autres ayant fait de leur côté un choix différent. La gravité du fait
et de ses conséquences n'échappa à personne, et un accord définitif ne
tarda pas à se conclure. Il fut convenu qu'il n'y aurait jamais qu'un rec-
teur, élu par les procureurs des quatre nations. La fonction rectorale
était considérée comme si importante qu'on en était venu à ne la conférer
que pour une durée d'un mois ou de six semaines. L'autorité pontificale
réprima cet abus, et, en 1279, décida que l'électiondu recteur n'aurait
lieu que tous les trois mois. En tous cas, ce haut dignitaire ne pouvait
être choisi que parmi les maîtres exerçant réellement dans la Faculté
des Arts.

71. Lutte soutenue par le corpsuniversitairecontre le chan-
celier de l'Église de Paris. A mesure que l'autorité rectorale
grandissait, celle du chancelier de l'Église de Paris déclinait. Ce fonc-
tionnaire remplissait, dès le xue siècle, la fonction que les écolâtres
exerçaient à Orléans, à Angers, à Reims. C'était à lui qu'appartenaient la
collation de la licence et la direction suprême des écoles épiscopales de la
Cité. La réunion des professeurs et des étudiants en corps d'Université
ne sembla d'abord apporter au chancelier qu'un accroissement-«autorité
et de puissance. Il était naturellement le chef officiel de la corporation, et
bénéficiait de sa renommée et de son développement. L'ordonnance de
Philippe Auguste qui fonda en partie l'indépendancede l'association,en
décidantque les maîtres et les étudiants seraient désormais soustraits à
la juridiction du prévôt de Paris pour être exclusivement soumis à celle
de l'officialité, fit du chancelier le juge ordinaire du corps enseignant'.

1. Il est donc inexact d'affirmer que l'Université naquit précisément de la lutte
engagée avec l'Église de Paris; les maîtres et les étudiants avaient formée leur asso-
ciation antérieurementà l'époque où ils commencèrent a faire la guérite au chancelier.
Tout au plus pourrait-on dire que la nécessité de se concentrer pour la résistance
donna lieu à la formation des corps nationaux. D'autre part, Tuuiiot avait sensible-
ment exagéré en soutenant que, dès 1215, le chancelier perdit tout pouvoir sur l'Uni-
versité. H. DEMELEmontre qu'en fait ce dignitaire ecclésiastique conserva sa situation



Mais, dès les premières années du -mite Siècle, commença la série des
attaques dirigées sous toutes les formes, soit par les étudiants, soit par
les maîtres, soit par l'Université entière, contre l'autorité du chancelier.
Celui-ci, il faut le reconnaître, donnait prise à ses ennemis par certains
abus de pouvoir exactement semblables à ceux que commettaient, au
moyen âge, les fonctionnaires de tout ordre et de tout grade. Les papes
et leurs légats le défendirent quelquefois, mais plus souvent encore
accueillirentles dénonciations dont il était l'objet,et ruinèrent eux-mêmes

son pouvoir par les privilèges qu'ils prodiguèrent sans compter aux
maîtres et aux étudiants. Les rois complétèrent 1'oeuvre des papes; et
l'hostilité continue des recteurs acheva d'enlever au chancelier le peu
d'attributions importantes qui lui restait.

Cequi lui porta le coup le plus sensible, ce fut le déplacement du corps
universitaire, la retraite définitive d'un grand nombrede maîtres et d'étu-
diants sur la rive gauche de la Seine, dans les dépendances des abbayes
de Sainte-Genevièveet de Saint-Victor1. Alors ce ne fut plus seulement le
chancelier de Paris qui accorda la licence. L'abbé de Sainte-Geneviève
commença à faire, lui aussi, des licenciés, et l'importance des établis-
sements scolaires de sa montagne devint telle qu'il fallut instituer, pour
les régir, un second chancelier, le chancelier de Sainte-Geneifwve,digni-
taire nouveau qui, dès l'année 1255 au moins, vint partager, dans une
certainemesure, avec le chancelierde Notre-Dameet le recteur des Quatre-
Nations, la surveillancedu haut enseignement.

72. Les universités provinciales, dans les pays de droit cou-
tumier et dans les pays de droit écrit. Dans la région sou-
mise au droit coutumier, l'Université la plus fréquentée au xiu° siècle,

de chef du corps universitaire jusqu'au dernier tiers du xnr- siècle, époque où le
recteur commençasérieusement à la lui disputer.

1. On a cru longtempsque l'Universités é.taït forméedes éléments scolairescoexistant
à la fois dans la Cité et sur la montagne Ste-Geneviève. La célébrité de l'école libre
fondée par Abélard sur la rive gauche et la réputation de I'Ccole claustrale de St-Victor
ont donné lieu cette erreur, que la critique du P. Dkmfu: a très justement répudiée.
11n'est pas douteux que l'Universitéprimitive s'est constituée sur le territoire occupé
de toute ancienneté par l'école épiscopale qui lui donne naissance, c'est-â-dirndans
l'île de la Cité. C'est là qu'elle est venue au jour et qu'elle a grandi, à oolft due la
cathédrale, « sous la protection de Notre-Dame ». S'il est vrai qu'au xu" siècle un
certain nombre d'artistes avaient déjà élu domicile sur la rive gauche, le centre de
l'Lniversité, le siège officiel de la grande corporation, ne cessa d'ùtre dans la Cite
jusqu'au commencement du xm* siècle. C'est alors que la lutte entreprise contre le
chancelier, la multiplication des chaires, l'affluence extraordinaire des étudiants, déci-
dèrent l'Lzniversité il quitter son berceau, devenu pour elle beaucoup trop étroit; et il
iîxer sa demeure sur le territoire qu'avait îllustré déjà l'enseignement d'iiliélard et de
tant d'autres professeurs connus. M. croit que t'exode de la plus grande partie
des artistes sur la montagne Ste-Géneviêve eut lieu entre les années 1219 et 1222.
Le Droit et la Théologie ne se résolurent à émigrer que plus tard, partir (le 1227.
Les maîtres ès arts s'installèrent spécialementdans la rue Galande (vktts Gàïtattdiie) et
dans la rue du Fouarre [fia Slraminis).



après celle de Paris, était celle d'Orléans*. Elle formait déjàcorps en 1 236,
et tendit de plus en plus à devenir exclusivement une école de droit civil
et canonique. En 1506, Clément V la constitua, d'une manière définitive,
sur le modèle de l'Université de Toulouse, et Philippe le Bel, en 1312,
confirma ses privilèges en les restreignant. Mais, par suite des plaintes des
habitants d'Orléans, les docteurs furent obligés de suspendre les cours,
et, en 1516, untraité fut conclu entre les habitants deNevers et le recteur
pour la translation des écoles d'Orléans à Nevers. Elles n'y restèrent que
quatre ans, et l'Université rentra à Orléans en 1320. A cette époque, les
écoles orléanaises étaient plus que jamais un centre d'études pour les
étrangers. L'Allemagne et les Pays-Bas surtout y formaient une Nation
fortementorganisée et nombreuse.

La fondation du Studium générale d'Angers** fut due à un incident
fortuit l'émeute des étudiants parisiens, en 1230, émeute que la reine
Blanche de Castille réprima avec une sévérité exagérée, et qui amena la
cessation des cours de la majorité des professeurs. Un grand nombre
d'entre eux se fixèrent à Angers. Au début du xive siècle, l'Université
angevine était très florissante; sans avoir le caractère international de
celle d'Orléans, elle attirait des jeunes gens venus de tous les points de
la France. La populationscolaire y était répartie entre les nationsd'Anjou,
de Bretagne, du Maine, de Normandie, d'Aquitaine et de France.

Dans l'Est, le comte de Bourgogne, Othon IV, voulant avoir son Univer-
sité comme le roi de France avait la sienne, eut la pensée de fonder à
Gray une association de maîtres et d'étudiants. Cette idée reçut un com-
mencement d'exécution en 1287; mais les guerres féodales, si fréquentes
dans cette région, amenèrent bien vite la chute de l'établissement*

Le plus ancien centre d'étudesde la France du Midi se trouve à Montpel-lier* qui est mentionné, dès l'an 1137, comme le siège d'une école

CH. THUROT, Documents relatifs à l'Univ. d'Orléans, dans Bibl. de VÉc. dm Glu,
t. XXXII. M. FOURNIER,Les statuts etprivilèges des Universités françaises (1890).
t. 1. Universitésd'Orléans, d'Angers, de Toulouse. Voir l'index des ouvrages relatifs
à l'Université d'Orléans, p. 2. Le même, La natiozi allemande l'Université
d'Orléans au xrv s. (1888). Dromnr, Causes du transfert de l'Université d'Orléans
à Nevers et de son retour Orléans, dans Büll. de la Soc. nivern. des Sc., Lettreset
Arts, 1.1, 358-372. Luchaike, dans lievizeIntern.de l'Enseign., n° du 15 avril 1891,
351 suiv.

Ràngeakd, Hzst. de l'Univ. d'Angers, dans Revue d'Anjou, 1870-1873. DE Leks,
La Facultés de droit de l'anc. Univ. d'Angers, dans Reaûe d'Anjou, 1878. M. FouR-
NIER, Les statuts et privilèges, etc., Universitéd'Angers, I, p. 261 suiv.

*LABBEÏdeBiu/st, Mist. de l'Université du comté de Bourgogne. Beauke et d'Arbau-
MONT, Les Universitésde Franche-Comté,1870. Yillequer, .Les Écoles de draït en
Franche-Comté et en Bourgogne, dans Nouv. Rev. histor. de dr., 1872-1874.
Cf. ULYSSE ROBERT, Bibl. de VÉc. des Ch., année 1875, p. 126 (article sur Jean
Priorat de Besançon). M. Foubnier,Statuts et privilèges, t. II, 736, etc.

Germain, Hist. de la commune de Montpellier, 1861; Étude historique sur l'École
de droit de Montpellier, 1877 La Facultés des arts et l'ancien collège de Montpel-
lier, dans Mém. de l'Aead. des Sc. et Lettres de Montpellier, t. VU, 1882; Du
principe démocratiquedans les anciennes écoles de Montpellier (ibid.); Étude sur



médicale. En 1181, le seigneur de Montpellier refuse sa sanction au mo-
nopole que voulaient s'arroger les professeurs de l'École de médecine et
permet à tous de tenir scholas de fisica. Les statuts de 1220 furent la

grande charte de la Faculté de Médecine de Montpellier, et ceux de :l'2iiJ

réglèrent la constitution de la Faculté des Arts. D'autre part, les études
juridiques prospéraient à Montpellier dès le xne siècle, bien qu'elles
n'aient été régulièrement organisées qu'en 1330. La huile de Nicolas IV,

du 26 octobre 1289, adressée « aux, docteurs et étudiants de l'Université
de Montpellier », consacra définitivement l'union des diverses Facultés en
un seul groupe.

A Toulouse*, l'Université fut, pour ainsi dire, créée, du toutes pièces,

au xine siècle. A parler rigoureusement, elle n'y fut régulièrementcon-
stituée qu'à partir du siècle suivant; son plus ancien statut universitaire
date de 1509. Mais, bien longtemps auparavant, les écoliers et les mai 1res
avaient formé corps, et leur Sturlium jouait un rôle important. Déjà

en 1217, le pape Honorius invitait les professeurs et les étudiants de Paris
à venir enseigneret apprendre sur la terre toulousaine. Ce fut seulement

en 1229 que l'Université de Toulouse fut installée, grâce à l'activité du
pape Grégoire IX, comme un centre d'études orthodoxes destiné à secon-
der les efforts déployés contre l'hérésie albigeoise par l'ordré des Domi-
nicains. Les études et les examens furent ensuite réglementés par deux
bulles (1235 et 1245) de Grégoire IX et d'Innocent IV.

A Avignon* l'école de théologie est mentionnée dés 1227, les écoles de
grammaire en 1245. En 1309. le comte de Provence, Chartes 11, accordait
des privilèges à il l'Université des docteurs et écoliers du Stinlium d'Avi-

gnon 9, lesquels furent conflrmés par une bulle de Boniface VIII.

73, Caractères généraux de l'histoire des Universités.
Bien que constituée pour t'organisationdes études et des examens sur le
modèle de celle de Paris, l'Université de Toulouse appartient cependant,

par d'autres côtés, à ce type d'Universités méridionales dont Magne était
le plus illustre représentant. A Toulouse, comme ailleurs, le pouvoir
directeur de la corporation se paHage entre l'évêque de la cité, le chance-

Corigine de l'Université de Montpellier, dans Hkt. (le Lany., «Mit. Privai, VII,

p. (509. ïi. Çnoisr.T, L'ancienne Université de. Montpellier, dans Hevvcdue
l'enseign., 45 juin 1800. Cartul. de l'Unie, de Montpellier ilSOOi, t. I. Voir

la bibliographie très complètecitée par M. Foubsîee, au t. il de Les statut* et pri-
vilèges, etc., p. 2 {Universitéde Montpellier).

L'Université de Toulouse a été i'uJijet de nombreux travaux qu'au trouvera i'-iui-
mères dans le tome 1 de l'ouvrage de M. Foekmer, Statut* r.l /irii:ilii/t.x. t. I.

p. 459. il faut citer, entre autres, G.irii»- Aknoit.t, Hist. de /'Uni». 4e Toulnuxe,
dans Mêm. de l'Arad. des Sciences, Inscript, et BclUs-Lcttrcs de T'iu/nuse S 1857-
•18SI); mais surtout A. Moi.ish.r, Ktnde sur Forganis. de l'Univers, de Tmt/nsisc,
dans lftst. eic Lang., f(tit. l'rivat, VII, note 60. et Statuts et
sité de Toulouse {-1235-1436),il'id. VII, 43 i suiv.

**Dksifle, Die UnioersUtïlen, *57. M. Focnxrcn, Statut», et priui/Uyps,t. Il (voir la
bibliograplite, p. 303). Laval,



lier épiscopal et l'Université, c'est-à-dire l'ensemble des maîtres et des
professeurs. Mais tandis qu'à Paris et dans les Universités du Nord le
gouvernement de la corporation appartient presque exclusivement aux
maîtres, à Toulouse comme à Bologne et à Montpellier l'assembléegéné-
rale des étudiants joue un rôle considérable, souvent prépondérant, dans
la direction des intérêts universitaires.

A tout prendre cependant, nos Universités provinciales, comparées
entre elles et à celle de Paris, offrent encore plus de similitudes que de
dissemblances. L'évolution de ces corps privilégiés se fait partout suivant
les mêmes lois. Tous tendent à rejeter graduellement le joug de l'auto-
rité spirituelle locale, la domination de l'évêque et de son chancelier, pour

se placer exclusivement sous la protection de patrons plus éloignés et
plus haut placés, le roi et le pape, le pape surtout, car l'autorité royale,
devenue l'ennemie de tout privilège qui la gêne, commence de bonne
heure à entraver le libre développement des corporations universitaires.
Les rois (notamment Philippe le Bel) et leurs agents locaux, encore plus
royalistes que le souverain, essayent visiblement de replacer les associa-
tions de maîtres et d'étudiants sous le droit commun.Ces corps puissants,
comblés de privilèges par une autorité ultramontaine, leur portent om-
brage. Au point de vue de la police générale, les agglomérations d'éco-
liers, si remuantes et si bruyantes, font scandale et constituent presque
un danger permanentpour l'ordre publie. D'autre part, le gouvernement
central admet difficilement que les Universités échappent à l'impôt et ne
supportent pas leur part des charges que subit toute la nation. Ainsi
s'expliquent des actes de défiance manifeste, comme cette ordonnance
royale de 1512 qui enlève aux docteurs et aux écoliers d'Orléans le droit
de constituer un corps universitaire, prohibe les assemblées des nations,
défend le port d'armes aux étudiants et soumet l'École à la surveillance
des fonctionnaires locaux. Prévôts et baillis refusent partout, sous des pré-
textes plus ou moins plausibles, de prêter le serment de garder les privi-
lèges universitaires.Il faut des ordres exprès du roi et du parlement, vingt
fois réitérés, pour contraindre les agents de la couronne à faire leur
devoir. Mais quand ils ont juré, en théorie, de respecter l'Université et
ses privilèges, ils se dédommagent dans la pratique. La guerre, sourde ou
déclarée, est permanente, entre le prévôt et l'écolier.

La royauté se croyait tenue de protéger, souvent malgré elle, les cor-
porations de maîtres et d'élèves que beaucoup d'ennemis attaquaient,
moins peut-être dans l'intérêt du haut enseignement que pour ne pas dé-
plaire à la cour de Rome et surtout pour gagner à la cause monarchique
la puissance morale attachée aux Universités. L'importance politique de
ces groupesprivilégiés, sortes de petits États scolaires, qui avaient leur
organisationindépendante,leurs lois particulières,leurbudget, et même,
jusqu'à un certain point, leur milice, ne fit que s'accroître à partir
du xIVe siècle. Mais cette indépendance même et les abus qu'elle entraî-
nait fatalement étaient moins gênants encore pour le pouvoir central et
ses représentants que pour les villes et les corps municipaux avec les-



quels les Universités se trouvaient sans cesse en contact et en conflit. Les
luttes entre bourgeois et écoliers sont, pour ainsi dire, un fait normal de
la vie universitaire au moyen âge. On les connaît surtout à Paris, ou elles
avaient sinon plus de gravité, du moins plus de retentissement que par-
tout ailleurs. Mais la province fut aussi le théâtre de démêlés sanglants,
parfois terminés par l'expulsion en masse de la population universitaire.

3. LES COLLÈGES*

74. L'organisation universitaire commença à être complétée, dès le
milieu du sm8 siècle, par l'institution des collèges, établissements d'ori-
gine ecclésiastique, comme les Universités elles-mêmes;mais ils se multi-
plièrent surtout dans le siècle suivant. Antérieurementà cette époque, on
peut constater l'existence,dans les villes, de maisons [hospitia) dites des
Pauvres Clercs écoliers ou des Bons-Enfants,destinées à assurer lesbien-
faits de l'instruction aux étudiants pauvres, ou à servir de centre et de
point de ralliement aux différents groupes d'écoliers. Le plus ancien col-
lège parisien est celui des Dix-huit, fondé au moment de l'avènementde
Philippe Auguste. Le collège des Pauvres Écoliers de Saint-André date
de 1209; celui des Pauvres Écoliers de Saint-Nicolas du Louvre, de 1246.
On sait que la fondation de Robert de Sorbon, qui donna naissance au
collège de Sorbonne, a été approuvée par un diplôme de saint Louis
daté de 4257'.

Les collèges furent, pendant une grande partie du moyen âge, des
établissementsd'externes; et ils ne reçurent qu'assez tard une popula-
tion d'élèves payants. Dotés généralement par des ecclésiastiques,les j
collèges de l'époque primitive sont de vraies fondations religieuses, où
la chapelle joue un rôle important, où l'on célèbre les obits des bienfai-
teurs comme dans les monastères et les chapitres. L'existence du collège
est assurée dès le début par une rente perpétuelle mais peu à peu des
fondations partielles, affectéesà des boursesd'études, viennent compléter
l'œuvre du donateur principal. Ces fondations collégiales ont fini par
transformer les étudiants en véritables bénéficiers chez lesquels la sécu-
rité de l'avenir et l'habitude du bien-être supprimaient trop souvent le
goût du travail. D'abord, simple hôtel pour les boursiers, qui allaient

Voir, outre les ouvrages relatifs aux Universités Qiwiieiut. Histoire de Sainte-Barbe
{1860-1864}, A. HtJGEES, Élude sur l'ancien collège d'Autim, dans Positions des
thèses des élèves de l'Êc. des Ch., an. 1886; Rist. littéraire de la France,
t. XXVII, 209 suiv. (sur le collège du cardinal Lemninc). D'Arikms DE Ji-hainviue,

cien de St-Bernard, à Paris)RftsMcn, Le collège de Sorbonne,dans Positions des
thèses de l'Éc. des Ch., an. 185S-185G, etc.

1. On trouvera le fac-similé de ce diplômedans Cii.-V. Langlois, Lectures historiques
(1800), p. 465.



suivre les leçons des professeurs universitaires, le collège devint lui-
même une maison d'enseignement,où les étudiants trouvaient la plupart
des cours qui leur étaient nécessaires pour se préparer aux grades. Au
point de vue de l'organisation, le collège est administré par un magister
domus ou provisor, ecclésiastique qui remplit souvent les fonctions de
chapelain, et qui est élu par l'assemblée du collège. Au commence-
ment du xme siècle, les fonctions du proviseur se dédoublentdans cer-
tains établissementscollégiaux, et l'on institue, côté du proviseur, un
principal, élu aussi par l'assemblée du collège. Les conflits de ces deux
fonctionnairesnécessitaientsouvent l'intervention du chancelier de l'Uni-
versité, qui avait la haute direction des collèges comme de toutes les
maisons d'instruction du diocèse.



CHAPITRE IF

LES INSTITUTIONS DE CHARITÉ»

C'est encore l'Église qui est charge dit service de l'assistance publique,
car les pauvres, les malades, les étrangers, les pèlerins, les enfants
exposés, sont sous sa sauvegarde et lui appartiennent. Les établissements
charitables et hospitaliers (aumôneries, charités, hôpitaux, maisons-Dieu,
léproseries), qui abondent dans les villes, dans les campagnes, sur tous
les chemins de pèlerinages, relèvent donc de son autorité. A la vérité,
beaucoup de ces établissements ne sont point d'origine ecclésiastique;
tous ne proviennent pas d'une libéralité de l'évèque. Quelques-uns déri-
vent d'une fondation faite par un noble repentant ou par quelques riche
bourgeois. Tous cependant sont dirigés, administrés, et même, en

Généralités. DE Be.vucoiu>s, Étude sur les maisons-Mot au nwt/cn âge et parti-
culièrement aux xw et xm'sirclcs, dansPositions des thèses des élèves de l'Emledes
Charles (an. 1806-1867); cf. le mùmo, l.'avtixtnnrc publique, son origine, sesphases (1875). L. Gautier, Histoire de In chnritéau xin" siècle, dans Renie de
l'art chrétien, -H" année, 591. A. lli;*st>s. Études sur les hâpitaitr { i 802
Dlhoes, Die christ lùhe Liebeslhaligheith» Mittelullrr (1884).

Monographies. Brusle, Coll. de documents pour servir à l'hist. des hôpitau.r de
Paris, 5 vol. E. Coïecque, L'Uôlel-Dif-u de Paris au moyen dge :'1889-1S91;.
P. Pinpoimir, Étude histor. sur la maison-Dieude Sl-J./i. dans Positions des thèses
de l'Éc. des Ch., an. 1874. J. I.'Hermiiii.. Sur la fondation,iorgan. et les derniers
développements de l'hôpital A'l). de Ctmttesse-lez-Scglin (Mord),
an. 1888). Cêlestis PORT, Cartul. de l'hôpital St-Jean d'Angers, et lurent, des
arch. une. de St-J. d'A. JiMJ.VNn. Hhl. de. l'Hôtel-l'iett et des établissement* chari-
tables aVIssoudUn. Chevalier, Estai» historiques sur les hôpitav.e et les institu-
tions charitablesde Romans. DE Ricncvrosu.Note sur l'aumôwric et Hôtel-Dieu
d'Aufredi, à la Rochelle, dans l'iud-od. ck Y Invent, tomm. des Arch. départ. de
la Char. Infér. Arch. hospit. ;1889). A. Richard, Préface du Cartul. de la Maison-
Dieu de Montmorillon, dans Arch. histor. du Poitou, VU, 1878. Socuiu.ii, Xotiee
sur l'Hâtel-Dieu Si-Jacques ou Hôpital Mage dr Ilf'iirrs. dans Hull. de h l>oi
archéol., scient, et litt. de liftiers, "'séi-ie, XI. 1881. Regu», /«/. de la con-
frérie des Charitables de St-Êloi de Bf thune, depuis son origine (I1S8Î. 1882.
J. Fisot, Introd. à Y Invent, sommaire des ttivh. de l'hôpital de V.nmines (188i'.
Brweï, Les établ. cliarit. de la ville de Xiort a'-wm' >), dans Mi'm. de ta Snr.
de statist.des Det&3;-Sèi>res,\X,1SS'2. (.arciie.ï, Hem. hïst. sur l'hôpital St-Nim-
las de Metz au moyen âge (18St). (îi'inuE, Les mies antiques du Lyonnais, du
Forez, du Beaujolais, déterminéespar les hôpitaux du moyen âge (18771. (Jh-
CXARD, Les anciens statuts de l'Hôlel-Dieu-le-Comte de Troyat, Asmsiléin.dc la Soc.
d'agric. de l'Aube, t. XVII. D'Arbois i>k Jidmsvih.e, Eludes snr les documents
antérieurs à l'année 1285, conservés dans les archives de quatre petits hôpilau.c
de Troycs. dans de la Six: tir l'Aube, t. XXI. etc.



grande partie, desservis par le clergé. L'évêque (et quelquefois le cha-
pitre cathédral) a la haute main sur les hôpitaux; il y institue le chape-
lain qui est chargé non seulement des offices religieux, mais de la garde
des biens temporels de la maison. Les frères et les sœurs appartiennent,
soit à l'ordre de Saint-Augustin, soit à celui des hospitaliersde Saint-Jean
ou de Saint-Lazare, soit à des confréries charitables spécialementcréées
pour cet objet. Beaucoup de ces frères ou desservants sont prêtres. Les
hôpitaux sont tellement des institutions d'Église qu'ils ont fini par de-
venir, comme tant d'autres bénéfices ecclésiastiques,un objet d'exploi-
tation pour les clercs peu scrupuleux du :xme siècle. Les conciles eux-
mêmes en ordonnèrent de bonne heure, dans une certaine mesure, la
sécularisation.

75. Origine et développement des établissements chari-
tables. Dans les premiers temps de l'Église chrétienne, au moins jus-
qu'au ive siècle, ce sont les diacres qui eurent la charge d'aller assister
à domicile les pauvres et les malades. On ne voit point qu'il y eût alors
d'établissements spécialement destinés à les recevoir. Des maisons de
charité ou hôpitaux pour les enfants, les orphelins, les mendiants, les
vieillards, les malades et les pèlerins furent établies plus tard, dans
l'empire d'Orient, par les soins de Justinien. On en vit se fonder aussi en
Gaule, notamment à Lyon et à Autun1* Ces institutions déclinèrent peu-
dant la période mérovingienne. Elles se relevèrent sous Charlemagne et
participèrent pendant quelque temps à la prospéritégénérale. A coup sûr
un certain nombre d'hôpitaux ou d'hôtels-Dieu du moyen âge remontent à
l'époquecarolingienne il fallait qu'ils fussent même alors en assez grand
nombre, puisque,dans la seule ville de Nevers,on en comptait deux datant
de cette période*. Au xie et au xie siècle, les établissements de charité se
multiplient avec une rapidité incroyable, non seulement dans les villes,
mais dans lescampagnes. Les hôpitaux ruraux étaient très nombreuxdans
toutes les provinces-, Bientôt la France entière en fut couverte. Au

xiii0 siècle, les établissementscharitables achèvent de s'organiser et arri-
vent à leur complet développement. Le mouvementgénéralqui détermina
tant defondations est le même que celuiqui fltnaître, partir duxi°siècle,
un si grand nombre d'églises et de monastères. Il est essentiellement

1. Voir Goigue, Recherches sur Notre-Dame de Lyon, hôpital fondé au vs° siècle par
le roi Childebertet la reine Ultrogothe.Origine du pont de la Guillotièrè et du Grand-
Hôtel-Dieu.

2. Boktillier. Introduction de l'Inventaire sommaire des archives hospitalières dé
Nevers (1875).

5. Pour ne citer qu'une seule région, celle de la Flandre française et de l'Artois,
le xn° siécle vit s'élever les établissements ruraux d'Ardres en Calaisis (1107), de St-
Lazare-lez-Cambrai (1116), de Bourbourg (ilii), de St-Englevert-en-Boulonnais (1151).
de St-Martin-lez-Boulogne (1165), de Hémn-Liétard (1170), de Berlaimont (1174), d'Aul-
noye-sur-Sambre (1176), de Beaurain en Cambrésis (1186), de Comines (1106). (J. Fixot,
Bulletin du comité des travaux historiques, année 1884, p. 516.)



d'ordre religieux,. Seigneurs, évêques, bourgeois, fondent une maison
Dieu ou une maladrerie pour assurer le salut de leur âme. Ce n'est pas
toujours une libéralité particulière qui est le point de départ de la création
d'un hôpital. Certains de ces établissements ont dû leur origine aux
efforts communs d'une association ou confrérie fondée dans une Vue cha-
ritable. Cette confrérie non seulement crée l'hôpital, mais quelquefois le
dessert elle-même. Il peut arriver que l'association comprenne tous les
bourgeois d'une ville ou d'une commune.

L'origine ecclésiastique de la plupart de ces maisons est clairement
indiquée par leur situation même presque toutes ont été bâties près des
églises, ou à la porte des monastères. D'autres, jouant le rôle de nos
auberges et de nos hôtels d'aujourd'hui, se trouvaient placées sur le bord
des grandes routes ou des rivières, dans tous les passages dangereux,
notamment dans les cols des montagnes. Quel que soit leur point de
départ, les établissements charitables du moyen âge ont deux caractères
généraux:

a. Ils sont administrés et desservis par des personnes appartenant
entièrement ou à moitié au clergé. Ils conserveront ce caractère jusqu'au
xvie siècle, époque où l'élément laïque entrera, pour une large part, dans
les hôpitaux.

b. La plupart d'entre eux n'ont point de destination spéciale et sont
consacrés à soulager à peu près toutes les infortunes. Ils reçoivent à la
fois les malades et les mendiants.De très bonne heure cependant, il y eut
des établissements affectés à certaines maladies spéciales, surtout à celles
qui étaientconsidérées comme contagieuses, les léproseries ou maladreries,
d'autres destinés aux pèlerins, tels que les hôpitaux Saint-Jacques, Rou-
mieu, etc. Notons d'ailleurs que le service de l'assistanceau moyen âge
ne se faisait pas uniquement sous la forme hospitalière. Non seulement
chaque monastèreétait, par son aumônerie, un établissement de charité,
mais, dans la plupart des villes, il existait des fondations dites aumônes
ou charité en vertu desquelles étaient organisées des distributions de
vivres et de vêtements aux pauvres, analogues à celles qui se pratiquaient
dans les couvents'.

76. Les hôpitaux, Les hôpitaux dont la date de fondation est
connue ne sont guère antérieurs au xni0 siècle; les autres, d'origine
inconnue et fort ancienne, sont des dépendances des évêchés ou des cha-
pitres cathédraux.

1. C'est ainsi qu'à Limoges, les aumônes Ste-Croîx et les pains de Noël étaient des
rentes foncières dont le produit permettait aux consuls de Limoges de faire des
aumônes aux pauvres les jours de Sle-Croix M de Nom. A Niort, les deux dotations de
l'aumône du Bidon et de la charité de la Blée assuraient des distributions d'aliments
faites aux pauvres à certains jours fixés parle donateur. Des confréries spéciales,
telles que la confrérie des charitables de Sl-Éloi de Béthuïie, formée en -MHS, et la
confrérie de Sl-Jacqucs, créée à Nîmes pour venir etï aide aux pèlerins se rendant a
St-Jacques de Compostelle, complétaient l'cCuvrè dit clergé.



L'existence des hôpitaux(domusDei,hospitale, elemosinaria)est assurée
soit par une dotation immobilière, soit par une rente. Mais ils se déve-
loppent et s'enrichissent surtout par des donations entre vifs, très fré-
quentes au xiic et au gme siècle. Ces donations sont faites le plus souvent
pro remedio animée, quelquefois à charge d'un service annuel. Elles ont,
dans certains cas, une destinationspéciale et s'appliquent à la nourriture
ou au coucher des malades, au chauffage de rétablissement, à la cha-
pelle, etc. Des rentes sont parfois laissées aux maisons-Dieupour célébrer
l'anniversairedes bienfaiteurs ce jour-là, un bon repas doit être servi
aux pauvres malades. Outre leurs revenus fixes, les maisons-Dieu béné-
ficient encore des quêtes qui sont faites pour leurs besoins et aussi du
produit des églisesplacées sous leur patronage.Comme les monastères, ce
sont des personnes morales. Les donations qui leur sont faites sont diver-
sement formulées dans les chartes. Elles s'adressent soit à la maison
même (domui-Deî), soit au personnel qui la dessert (niagistro et fratribus),
soit aux pauvres qui en sont les véritables propriétaires (panperibm, ou
infirmis). Ajoutons que, pour aider au développement de l'établissement
hospitalier, des indulgences spéciales sont accordées, par les évêques ou
par le pape, aux fidèles qui l'enrichissent.

En ce qui touche le personnel, les hôpitaux sont généralement des
établissements mixtes, c'est-à-dire desservis par des ecclésiastiquesdes
deux sexes (pâtres et sorores). Dans les maisons de peu d'importance, on
ne trouve qu'un petit nombre de convers et de converses, aidés d'un
prêtre ou chapelain. Les grands hôtels-Dieu sont desservis par des cha-
noines-prêtres1. Le personnelde ces communautésmixtes suit d'ordinaire
la règle de Saint-Augustin frères et soeurs prononcent les voeux de
chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Ils habitent d'ailleurs des quartiers
séparés et ne se rencontrent qu'à la chapelle et dans les réunions géné-
rales ou chapitres de la communauté.

La direction de la communautéappartient à l'un des prêtreschargésdu
service divin dans l'établissement, ou au chapelain, quand il est le seul
prêtre de la maison-Dieu, ou à l'un des frères convers, dans les petits
hôpitaux. On l'appelle, suivant les localités, reçtor, custos ou procurator
domus, provisor, magister, prior. Dans certains hôpitaux, le magister est
élu par l'assemblée de la communauté des frères et sœurs; ailleurs il est
nommé par l'évêque ou le chapitre. La partie féminine et aussi les frères
lais obéissentà une prieuresse, prieuse ou maîtresse {priorùsa, magistral,
quelquefois nommée par le maître sur le conseil des plus anciens et des
plus sages de la maison. Elle est chargée de la cure des malades et aussi
de la direction de la lingerie. Le maître est tenu de prendre l'avis de la

1. Lorsque l'archevêque de Rouen, Eude Rigaud, visitait les diocèses de son ressort,
la maison-Dieu de Rouen comptait dix chanoines, plus six chargés du service des
obédiences, vingt soeurs et douze servantes; celle de Caen, cinq chanoines et dix
soeurs; celle de Pontoise, cinq prêtres ou diacres, treize sœurs et deux novices celle
de Gournai, trois convers et cinq converses



prieuresse pour l'administration des biens temporels de la maison. Il
reçoit les novices et les profès, tient les chapitres, veille à la discipline
des religieux, confesse les frères et les sœurs. Le chapelain (distinct quel-
quefois du curateur des âmes}, chargé d'assurer le service divin dans la
chapelle de la communauté, et de donner les sacrements aux malades,
apparaît,dans beaucoup déniaisons, comme un personnage important sur
qui retombe en grande partie le poids de la gestion des intérêts maté-
riels de l'établissement.Dans les grands hôpitaux l'administration est plus
complexe qu'ailleurs. On y trouve un frère chargé des fonctions de rece-
z!eur ou boursier, et d'autres, sous le nom de procureurs, chargés de la
dépense journalière. Des comptes annuels sont habituellement rendus à

ceux qui ont la haute direction de la maison.

L'organisation mixte de la plupart des maisons-Dieu offrait de graves
inconvénients qui se révélèrent surtout à la fin du xnc siècle, lorsque le
sentiment religieux commença à s'affaiblir et la discipline à se relâcher.
Des conflits fréquents se produisirent entre le maître et la prieuresse.
Aussi beaucoup d'hôpitaux renoncèrent-ils,dès le sivc siècle, à leur con-
stitution originelle. Les frères disparurent peu à peu et les sœurs res-
tèrent seules dans l'établissement avec le chapelain. On arriva par là
progressivementà l'unité du commandement et à la simplification admi-
nistrative. Mais les maisons-Dieu n'en restèrent pas moins assujetties à
d'autres influences d'abord celle de l'évêque (ou du chapitre), qui exer-
çait son droit de haute direction,de visite et de correctionsur les établis-
sements charitables comme sur tous les autres, dans les limites de son
diocèse; puis celle des bourgeoisies ou des communes, qui commencent,
au xme siècle, à intervenir dans l'administration hospitalière; enfin celle
des fondateurs eux-mêmes, qui conservent certains droits sur la gestion
intérieure de la maison qu'ils ont dotée. Le patronage des hôpitaux
donnait lieu à des querelles nombreusesqui se prolongèrent bien an delà
du moyen âge. Des conflits d'un autre genre provenaient de la situation
privilégiée du chapelain et des prétentions du curé local qui revendiquait
sur la maison-Dieu l'exercicedes droits paroissiaux,.

1. La conclusion de l'étude spéciale de M. de licvuconis est que, « sous le rapport
de leur administration, des soins donnés aux malades, et de leur prospérité financière,
les maisons-Dieu des xii* et xme siècles îiYtiiiont iwr aus^i inférieures qu'on pourrait
le croire aux établissements charitables des temps modernes f. Il est possible qu'il en
fût ainsi dans beaucoupde cas. Mais les passages du Jmirncd des
(édit. Bonnîn, p. 276, 499, 510, 575), qui concernent les maisons-Dieu et les léproseries,
obligent reconnaître qu'en fait, l'organisation des hôpitaux donnait lira bien des
abus. L'archevêquede Rouenconstate, par exemple, que <s dans la maison de Uoiuiitii on
pourvoyait fort mal aux besoins des pauvres et des infirmes et que les sœurs et frères
convers de rétablissementdépensaient pour *:u.ï-mémes presque tous les revenus qui
y étaient attaclcés Dans la maison-Dieu de Pontoisc, les frères ne suivaient aucune
règle. Dans celle de Caen, les soeurs n'observaient pas les règlements relatifs à la vie
en commun; le prieur ne faisait les comptes de la maison avec personne et personne
ne savait à quoi s'en tenir sur l'état financier de l'clablissoinoiit.Dans la maison-Dieu



77. L ordre du Saint-Esprit*. Un hôpital, fondé à Montpellier, au

xuc siècle, sous le vocable du Saint-Esprit, devint Je centre d'un cer-
tain nombre d'établissements hospitaliers qui formèrent congrégation
sous la direction d'un grand-mattre. Les deux principales maisons de
l'ordre étaient celles de Montpellieret de Rome, cette dernière fondée par
Innocent III, en 1201. D'après la règle de l'ordre, promulguéevers 1229,
chaque hôpital est administré par un maître ou recteur qu'élit le com-

mun conseil des frères. Le maître est aidé, dans la gestion des intérêts
temporelset spirituels de la maison, par un vicaire, un chambrier,chargé
spécialement du temporel et comptable, un infirmier, un hôtelier, un
cellerier et un prieur, frère-prêtre placé à la tête des clercs profès.
L'hôpitaldu Saint-Espritrecevait les malades, les enfants abandonnés,les
pauvres femmes enceintes. L'ordre des frères hospitaliers de Saint-
Antoine** fut instüué en 1095 par un noble du Dauphiné, confirmé par
Urbain II en 1096, et ses membres, d'abord laïques, furent astreints à la
règle de Saint-Augustin en 1228, sous Honorius III.

78. Les léproseries ou maladreries* Presque tous les détails
qui précédént peuvent s'appliquer à cette catégorie d'hôpitaux qui rece-
vaient les lépreux {leprosarise,domusSancti Lazari). Ils étaient également

Sauuuer, De capite ordinis S. Spiritus, (1694). M. Poète, Étude sur les origines et la
règle de l'ordre hospitalierdu St-Esprit, dans Positions des thèses des élèves de
l'Éc. des Ch., an, 1890.

**Kai>i>, De'fratribus Saneti Antonii, (1737).
*Labourt, Recherches sur l'orig. des ladreries et léproseries, (1854). L. fiossuî, De

l'état civil et religieux des lépreux en France, dans Positions des thèses de
l'Éc. des Cit., an. 1849. Guillouard, Étude sur la condition des lépreux au
moyen iege, notamment d'après la coutume de Normandie^ dans lVÎczzrz. de la Soc.
des antiq. de Normandie, t. XXXIX. Renault, Nouv. rech. sur lés léproseries de
Normandie, ibid.,t. XXVIII. Lechaudé' D'ÂNISY, Rech. sur les léproseries de Nor-
mandie [ibid., t. XVII).– Buvigxieh, Les maladreriesde la cité de Verdun (1862).

D'Arbois DE JUBAINVILLE, Hist. des comtes de Champ., II, 133. Billaudeaii,
Léproseriesde Soissons, dans Bull. de la Soc. hist. de Boissons, t.VIll. RAMEAU,

Les hospices et léproseries du Maçonnais au moÿëzz âge, dans Revue de la Soc.
lilt. de l'Ain, t. VII (1878). Mouret, Maladrerieset léproseries du Laminais, dans
Bull. de la Soc. acad. de Laozz, t. IX. Pbech, La léproserie de Nîmes (1889).
Cil. Ladrext, La léproserie de Méùères, dans Revue de Champ. et de Brie, t. XXVI
(1889). Molabd, De la capacité czvilë des lépreux dans les régions de Sens et
d'Auxerre, dans Bull, de la Soc. lzistor. de l'Yonne, t. XLIt (1888). Heciit, Les
lépreux en Lorraine, dans Mém. de l'Àcad. de Stanislas (an. i881). Chevalier,
Notice hislor. sur la maladrerie de Vëley, près Romans, précédée de recherches
sur la lèpre, les lépreux et les léproseries(1870), etc.

d'Andeli, le prieur était seul de son seYe il Ix'avait avec lui qu'une soeur assez vieille
et une jeune servante. Quelles ressources un pareil établissementpouvait-il offrir pour
l'assistance des malades et des mendiants? On peut admettre que tout se passait régu-
lièrement dans les hôpitaux des grandes villes, dans les maisonsmères; il n'en était
pas de même dans les établissements peu importants, dans les obédiences. Ici le
service de l'assistance était évidemment subordonné aux nécessités de l'entretien du
clergé desservant. Le fonctionnaire absorbait la fonction.



très nombreux. Dans certaines paroisses on comptait deux ou trois lépro-
series pour une seule agglomération, ce qui conduit à penser que chacun
des seigneurs copartageants d'une localité avait fondé la sienne'. Une des
plus anciennes et des plus célèbres léproseries était celle de Saint-Lazare
de Paris5 (au xna siècle, ecclesia Beati Lazari, domus leprosormn, Leprod
Parisienses), fondée sous le règne de Louis lé Gros, et comblée de privi-
lèges par les papes et les rois de France. Un fonctionnaireappelé d'abord
prior, puis magister, provisor, en possédait le gouvernement, sous
la haute direction de l'évêque de Paris. Des léproseries particulières
étaient affectées aux femmes°. Aux maisons principales se rattachaient
des obédiences pourvues de chapelles (capelliv leprosorum) que desser-
vaient des clercs envoyés par le maître de la léproserie.

Une mention spéciale doit être attribuée à la maison fondée par saint
Louis pour trois cents aveugles pauvres de Paris (les Quinze-Vingts)*, et
administrée aussi par un magister. &. la dotation immobilière de cet
hôpital s'ajoutaient les revenus casuels que lui procuraient les quêtes et
les legs des particuliers.

1. Voir, par exemple, V Invent, somm.des arch. de la Loire-InfêrieUre,séries G et II,
p. XXIV.

2. Booixiî, llecl:. histor, sur la maisoat de St-Laxarc de Paris (dans ilfcffn. de la Soc.
de l'hht. de Paris, t. III).

3. Guérarb, Carlul. de N.-D. de Paris, 1,86 (ordonnancesur l'organisation des lépro-
series de Melun et de Corbeil), cf. I, 185.

4. LE Giuxd, Les Quinze-Vingts (public. de la Soc, de Vhisl.de Paris).
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LIVRE 1

LE RÉGIME FÉODAL

CHAPITRE 1

LA TERRE NOBLE

1. L'ALLEU. LE BÉNÉFICE.

79. L'alleu*. Différents sens du mot. L'alleu (allodium,alodium,
ados) est, en principe,la terre entièrement libre, qui n'est chargée d'aucun
service, d'aucune redevance, sur laquelle ne peut s'exercer aucun pouvoir
supérieur de justice et de police, et dont Ie propriétaire peut disposer
absolument à son gré. Mais il faut prendre garde que, dans les textes du
moyen âge (surtout au xie siècle), le mot alodium a reçu des acceptions
bien différentes, pour nepas dire absolument contraires. Comme la trans-
mission héréditaire est un des caractères distinctifs du l'alleu, à l'époque
où il subsistait encore beaucoup de bénéfices purement viagers, notam-
ment les bénéfices donnés à des soldats {bénéficia mïlUaria), on a oppoSé

*Généralités. Diicakge, Gloss. lat. au mol Alodis. Historiens de Fr., t. XI,
préface, p. 165. Gallakd, Du franc-alleu (1657). Fdbgoli.k, Traité du franc-
alleu (1767). Flach, Les origines de l'ancienne France (1886), ch. v du livre II
(Les propriétaires d'alleux). P. VIOLLET, Précis de droit français, D97 suiv.
CiréNou, Étude sur l'histoiredes alleux en France(1888).– Lanêby d'Abc, Du franc-
alleu (1888). Glasson, Hist. dit droit et des instit. de la Fr., IV, 466 suiv.

Monographies. -LA Tjiauhassièré, Traité du franc-alleu de ISerry (1701).
Raysad, Hist. du Berry, l, 351. Duvai., De l'allodialité dans la Marche,
Introd. aux Chartes communalesde la Creuse, p. 32il. et JULES Delpit,
Notice sur le manuscrit de Wolfenbultel [liecognilio fcoilorum de 11272-127,-), en
Aquitaine), dans Notices et extraits des manuscrits,t. XIV. Astiik, Mrm. sur le
franc-allcu de Lànguedoc,par Cazeneuve, dans liée, de l'Acad. de Injisl. ,le Tou-
lause, t. XVI. A. Molinier, Étude sur l'administrationféodale en Languedoc,
dans Hist. deLang.,éd. Privat, t. VII, Il. 4 18. Vebdier, Élude sur le franc-alleù
en Languedoc, dans Mém, de l'Acad. dit Gard. Sai.vaing, De l'usage îles fiefs.

GoiMTREY, Hist. de la réunion du Dauphiné il la p. 5. Qram, De
l'origine du franc-alleu en Dauphiné, dans nec. de l'Acad. de législ. de Toit-
louse, t. I Bo.nin, L'alleu de Bourgogne, dans Position des thèses des t'téres de
VÉc. de Clt. (an. 1888), etc..



la possession entière, in alodio, à la possession précaire, ïza bénéficia. Le

bénéfice devenu héréditaire, c'est-à-dire changé en fief, a pris par analo-
gie le nom à'alleu. Le. bénéfice donné aux églises, à titre de possession
perpétuelle, a reçu le même nom; beaucoup de chartes du sir siècle
mentionnent des donations faites- jwc alodi. D'autre part, et notamment
dans le Midi, le mot alodhnn a servi à désigner le droit de propriété
du seigneur, direct, plein et entier, par opposition la tenure in feodo, au
droit de possessiondu feudataireou vassal, possession limitée et grevée de
charges. Enfin il n'est pas rare qu'on ait donné le nom d'alleu aux pro-
priétés constituant un patrimoine, pour les distinguer des acquêts, A la
vérité, le sens propre du mot est celui d'une terre franche, échappant à
toute suzeraineté et placée, par sa condition même, hors du système
féodal proprement dit. Le propriétaire d'alleu (alodiarius) est celui dont
le domaine est inviolable, qui n'est assujetti aucun impôt, à aucune
prestation ou corvée, et qui a seul le droit, en vertu même de sa qualité
d'allodiaire, d'exercer une juridiction sur son domaine'. C'est là une
condition qui, en fait, dut être peu commune. Des textes de la fin du
xm6 siècle donnent encore le nom d'alleux à des propriétés grevées de
services qui ne diffèrent pas beaucoup de ceux auxquels était tenu le pos-

sesseur d'un fief; par suite, dans la catégorie de ces alleux imparfaits, il
pouvaity avoir autant de conditions diverses qu'il en avait dans les fiefs
eux-mêmes. Du reste, si l'allodiaire de plein exercice échappe à l'action
du seigneur direct ou de la petite féodalité, dans le ressort de laquelle
est enclavé son domaine, on le trouve presque toujours soumis, dans une
certaine mesure, au haut suzerain de la province, au chef de l'Etat ré-
gional, roi, duc ou comte*. Il va de soi que l'alleu n'est pas néces-
sairement une terre noble; il existe des allodiaires roturiers, mais en
beaucoup moins grand nombre que les allodiaires de la classe militaire,
à la fois propriétaire de fiefs et d'alleux et vivant noblement.

80. Persistancede l'alleudanscertainespartiesde la France.
Il n'est pas douteux que ce genre de propriété n'ait subsisté, un peu

1. Les anciens juristes n'admettaient pas que. !;i juridiction ptit être attachée à
l'alleu. La démonstration de M. I''i,aui sur li- droit de justice déroulant directement
de l'allodialité nous paraü acceptable, à condition qu'on la généralise pas outre
mesure. Le même fait ressort aussi de la thèse de nI. Iionin. M. Glasson (p. 468) n'en
admet pas la généralité; il reconnaît seulement (fifil existait des alleux sans droit
de justice, des alleux 'avec justice et des alleux souverains (seigneuries d'Yvetot et

2. En 1272-75, les allodiaires du diocèse de Bazas avouent doivent au due
d'Aquitaine une petite part de service militaire, et qu'ils sont tenus <i<- comparaître en
justice devant lui. En général tout proci's relatif fi une propriété allodiale échappe à la
justice du possesseur de fief ou du seigneur direct, mais il doit être porté devant le
duc. En cas de déshérence, tandis que les fiefs sont dévolus à leurs seigneurs res-
pectifs, les alleux appartiennent au duc. De même les fiefs confisques vont au seigneur,
les alleux confisqués au haut suzerain Martial et Jules Dlivit. p. 334;.



partout, pendant tout le moyen âge. Les alleux étaient principalement
nombreuxdans la France méridionale, dans le ressort du duché d'Aqui-taine et du comté de Toulouse, c'est-à-dire dans la partie du territoireoùl'élément germanique se fondit le plus vite et le plus complètement ausein de la population latine, où le droit écrit l'emportait sur le droit cou-tumier, où les villes avaient conservé une liberté relative. Le régime
allodial persista aussi, pour d'autres raisons, dans les provinces du
royaume d'Arles, notamment dans le Dauphiné. Dans ce pays frontière,
placé à la limite du royaumefrançais et de l'empire allemand, le régime
féodal ne fut jamais ni bien profond ni bien rigoureux, en raison de l'in-
certitude et de la variabilité des mouvances, eu égard au peu d'autorité
qû'y exerçaientles hauts suzerains et l'Empereur, tout le premier. Au
déclin du XIIIe siècle, les alleux existaient encore, à l'état sporadique,dans
certaines provinces de la France septentrionale et centrale'. Il n'est pasde documentplus instructif en cette matière que le recensementou dé-
nombrementféodal, opéré en 1272 et 1275, par les ordres du duc d'Aqui-
taine, roi d'Angleterre, dans ses États continentaux. Les propriétaires
d'alleux devaient comparaître, comme les propriétaires de fiefs, devant les
officiers ducaux et déclarer la condition de leurs tenures: d'ailleurs, beau-
coup de feudataires étaient en même temps allodiaires. Les réponses etdéclarationsconsignées dans cette circonstance sont une mine de ren-seignements d'autant plus précieux qu'ils sont officiels et datés. Il est des
alleux tellement libres que leurs possesseurs ne se croient pas tenus
de les faire connaître et refusent formellement de répondre aux questions
qui leur sont faites à cet égard. D'autres allodiaires déclarent qu'ils nedoivent rien au duc ni à personne qui vive. Dans les cités anciennes,
comme Bordeaux, la propriété allodiale est la règle; la propriété féodale,
l'exception; tandis que dans les villes neuves, dans les communes, la pro-priété féodale domine de beaucoup. A entendre les citoyens bordelais,
leurs maisons, vignes, terres, sont allodiales pour la plupart, quel qu'en
soit le possesseur, et ces possesseurs ne doivent répondre à personne ausujet de leurs biens. Cette persistancede la propriété allodiale, dans cer-taines provinces, s'exprima plus tard par la formule juridique nul set
gneur sans titre, c'est-à-direque, dans ces provinces, toute terre qui nepouvait justifier, par un titre, de sa condition féodale, était réputée a priori
comme alleu.

81. Diminution progressive des alleux. Efforts de la féoda-lité pour transformer l'alleu en fief. Si l'existence de la pro-priété allodiale, au moyen âge, est un fait incontestable, on ne saurait
nier que cette propriété ne tendît à devenir de plus en plus rare, à
mesure qu'on s'éloigne du xB siècle. Elle céda partout, peu à peu, devant

1. Cf. la revue des différentes provinces faite, à ce point de vue, par M. Glasson
IV, 472 suiv.



les progrès continus de la féodalité. L'alleu entièrement libre notamment
fut celui qui disparut le plus vite, soit pour se changer en fief, soit pour
devenir un de ces alleux grevés de services qui se confondaient presque
avec les fiefs. L'acte par lequel s'opérait le changement de l'alleu en fief
s'appelait reprise de fief (receptio in feodum) L'allodiaire cédait sa terre
patrimonialeà un seigneur et la reprenait de ses mains, à titre précaire.
La diplomatique française du moyen âge nous fait connaître un très
grand nombre de documents de cette espèce'. Les reprises de fiefs étaient
souvent faites par des feudataires dont le domaine se composait en
majeure partie de terres tenues féodalement, mais qui possédaient en
outre des alleux. Dans ce cas, ils cédaient un alleu au suzerain pour le
reprendre de lui, à titre d'augmentation de fief (in augmentent feodi).
Quelquefoiscette reprise avait lieu sans conditions, surtout quand le sei-
gneur était un évêque, un chapitre, un abbé2. Mais ce désintéresse-
ment n'était pas ordinaire. Dans beaucoup d'actes de reprises de fief, il
est fait mention de la somme d'argent que le seigneur a promise à son
vassal pro dicto feodo faciendo.

La diminution progressive des alleux et la multiplicitétoujours crois-
sante des reprises de fiefs'expliquentprincipalementpar les faits suivants:

a. L'impossibilité où se trouvait fréquemmentle propriétaired'une terre
libre de rester isolé, et la nécessité, qui s'imposait à lui, d'entrer dans la
vassalité d'un seigneur plus puissant, afin de bénéficier de sa protection.

b. La politique des seigneursdirects, qui, ayant intérêt à ne point laisser
de terres indépendantes dans le ressort de leur fief, employaient tous les
moyens, l'intimidation comme les promesses, pour faire disparaître les
alleux et augmenter d'autant leur vassalité, ainsi que le produit de leur
fiscalité°.

1. Il y aurait peu d'exemples de reprises de fief aussi anciens que celui dont nous
a parlé le chroniqueur de la seigneurie d'Ardres, le curé Lambert (éd. Menuglaise,
p. 221), si l'on était sur qu'il ne transporte pas au passé les usages de son temps. Dans
es premières années du xi" siècle, une dame noble nommée Adèle, se trouvant isolée et
sans parents, en butte aux obsessions de son seigneur direct, le comte de Guines, qui
voulait l'épouser, se décide à resigner tout son patrimoine entre les mains de l'évêque
de Térouanne, Frameric. « Lui ayant fait hommage de ses possessions, elle les reprit
toutes de lui à titre de tenure féodale ». Et le chroniqueur nous donne la liste détaillée
de ces alleux (alodia, prxdia), qui, dit-il, ont été ainsi changés en fiefs.

2. C'est ainsi qu'en 1267, Guillaume de la Forêt et Agnès, sa femme, possesseurs de
biens considérables,mais très morcelés, situés à Chablis, Mitly, Poinchy et autres lieux,
déclarent que ces biens sont en franc-alleu, mais qu'ils veulent à l'avenir les tenir en
fief du chapitre de Saint-Martin de Tours, eux et leurs héritiers à perpétuité. Et pour
émoigner de cet hommage, ils s'engagent à fournir au chapitre, chaque année, « une

petite quarte dorée ». (Qimhtin, Recueil de textes du xm° siècle, n° 651. Cf. Introd.
p. xxi.) Voir de nombreux exemples de reprises d'alleux en fiefs dans Biussel, Usage
dcs fiefs, 1, 126; Perrecioi, De l'état civil des personneset de la conditiondes terres dans
les Gaules (1851), t.IH, n» 50, DO; L. DEI.ISLE, Cartul. de liéthel, n. 76;Tedlet, Layettes
dit Trésordes Chartcs, t. II, n° 2724; DE Charmasse, Carlul. de l'églised'Autun, Introd.,
uv. suiv., etc.

3. On trouve dans la chronique de Lambert d'Ardre (éd. Mëkit.glmse, p. 231), un



c. Les reconnaissances généralesou recensementsde fiefs (recognitiones
feodortim) effectués à certaines époques, dans les duchés et les comtés.
Elles permettaient au haut suzerain d'intimider les allodiaires et de les
amener à contracter le lieu féodal*.

d. La politique des rois de France, plus souvent hostile que favo-
rable à l'alleu. Saint Louis défendit à ses agents de grever de redevances
illégales les propriétaires d'alleux. Mais ses successeurs n'hésitèrent pas
à appliquer i° le droit d'amortissementaux alleux acquis par les églises,
comme aux autres terres sujettes à redevances féodales qui entraient dans
le domaine ecclésiastique; 2° le droit de franc-fief aux alleux acquis par
les roturiers.

Ainsi, la propriété allodiale disparut peu à peu, sous les efforts com-
binés de la féodalité et de la monarchie, dans la majeure partie des pro-
vinces françaises. Déjà, avant la fin du xme siècle, Beaumanoir con-
statait que, dans le Beauvaisis, la tenure en alleu n'existait plus, fait
qu'exprimera un siècle plus tard la formule juridique, mise en pratique
surtout au profit du rai nulle terre sans seigneur. Le mouvement de
transformation de l'alleu en fief, commencé dans la période carolin-
gienne, bien que moins important pour la constitutiondu régime féodal
que celui de la conversion du bénéfice en fief, avait cependant contribué
à amener le triomphe définitif de la féodalité. Il se prolongea pendant
toute la période capétienne, et longtemps après la clôture du xuie siècle
les alleux continuèrentà se changer en fiefs. A cet égard, comme à tant

exemple ancien et tout à fait topique de cette guerre déclarée à l'alleu par les sei-
gneurs féodaux. Au commencementdu xi° siècle, deux frères, Herred et Hacket, pos-
sèdent des alleux importants à Poperinghe, dans le comté de Flandre. Le comte de
Guines et le comte de Boulogne se disputent l'avantage de faire entrer ces terres dans
leur mouvance et prétendent forcer ceux qui les possèdent faire acte de soumis-
sion et à devenir leurs hommes. L'aîné, Herred, refusantde s'assujettir à l'un comme

à l'autre des deux comtes, court trouver l'évoque de Térouanne et reçoit de lui en
fief héréditaire et perpétuel {perpetuum et hereditarum recepit in feodum) tout ce
qu'il possédait à Poperinghe. Mais l'autre frère, t redoutant les hommes plus que
Dieu », dit le chroniqueur, arrive, malgré la défense formelle de son ainé, à la cour
du comte de Boulogne, lui prête l'hommageet reçoit de lui sa terre. Herred, présent,
proteste avec énergie, soutenant que « tout le comté de la terre de Poperinghe » et
tout le pouvoir politique et judiciaire qui y est attaché n'appartiennentqu'à lui.

1. Le recensement aquitain de 1272-1273 est curieux à étudierce point de vue. Les
propriétaires d'alleux étant obligés de comparaître, un grand nombre d'entre eux, soit

que le duc-roi les ait dédommagésd'avance,soit qu'ils se tiennent pour insuffisamment
protégés, déclarent qu'ils ont converti leur alleu en fief, ou qu'ils le convertissent par
l'acte même de leur déclaration. D'autres disent qu'ils donnent au duc la terre jus-
qu'alors possédée en alleu; et l'acte enregistré par les commissaires a tous les carac-
tères d'une véritable donation. Les allodiaires sont forcés de prêter le serment de
fidélité comme les feudataires, et quelques-unssont intimidésà tel point qu'ils déclarent
n'avoir jamais payé aucune redevance raison de leurs terres, ni eux, ni les leurs,
mais qu'ils sont prêts à faire tout ce qu'on exigera d'eux. Un acte de 1281 nous montre
Jourdan du Pin envoyant d'Angleterre, où probablement il était retenu prisonnier,
une déclaration par laquelle il reconnaît avoir reçu en fief les terres que ses ancêtros
ont tenues en alleu.



d'autres, il n'y a pas eu de point d'arrêt dans l'évolution féodale. Contre
un tel courant les propriétaires d'alleux pouvaient difficilement réagir;
on a pu noter cependant quelques tentatives isolées de résistance, parti-
culièrement dans la France du midi 1.

82. Le bénéfice*.Diverssens du mot«beneficium ». Nous en-
tendons par propriété bénéficiale (beneficium) celle dont le détenteur ne
possède que l'usufruit. L'histoire de la transformation de la propriété
bénéficiale en propriété féodale est, en grande partie, l'histoire même de
la formation de la féodalité. On n'a point à traiter ici cette question capi-
tale, que tant de beaux travaux n'ont pas encore complètementéclaircie,
mais dont la solution se dessine plus nettement tous les jours.Au moment
où s'ouvre notre période, la féodalité, considérée dans ses assises fonda-
mentales et ses grandes lignes, est un édifice constitué, Il n'y a plus alors,
en général, de bénéfices révocables, et les bénéfices viagers, non hérédi-
taires, sont l'exception. A peine est-il besoin de dire que, dans les textes
du xie siècle, le mot beneficium, destiné à disparaîtredéfinitivement au
xie, n'a plus, d'ordinaire, la signification d'usufruit viager. Il est presque
toujours synonyme du mot feodum ou fevum et désigne la propriétéhéré-
ditaire. C'est une expression antique, que l'on continue d'employer, bien
qu'elle ait perdu son sens propre2. Quoique, dater de la fin du x« siècle,

Sur le bénéfice il l'époque capétienne, voir principalement Duc.^ge au mot Rcnefwium.
MF. préface du t. XI, p. 165 suiv. Boi-taiuc, le régime féodal, dans Revue

des qitest. hht<, t. XYIII. Qcastis, Carlul. de l'Yonne, t. I, préface, p. xiu.
P. Viollet, Précis de dr. fr., p. 542 et Hist. des Imtit. polit, et administr. de la
Fr., I, 450 suiv.; Établ. de St Louis, t. I, p. 161 suiv. Rach, Les origines
de i'anc. Fr., l, 127. Glassos, Hist. du dr. et des imtit. de la rr., IV, 276
suiv. Ajouter la plupart des ouvrages relatifs au fief (§ 83).

1. Voir Saicë, Une alliance défensive entre propriétaires allodiaux au xii' siècle,
dans BibL de l'École des Ch., t. XXII. «Les propriétaires allodiaux se trouvaient
libres de tout service féodal mais, par contre, ils étaient abandonnés à leurs propres
ressources pour la défense de leurs terres en cas de guerre ou d'usurpation violente.
Il s'ensuivait nécessairement que, ne pouvant compter sur le secours d'un suzerain,
chargé par ses devoirs féodaux de les protéger, ils étaient obligés d'avoir recours à
d'autres moyens pour mettre leurs Irions en sûreté. Les propriétaires allodiaux du
Languedoc avaient imaginé un moyen de défensequi, tout en leur procurant la même
sécurité, leur permit d'échapper à une protection aussi ruineuse et aussi intéressée. A
cet effet plusieurs propriétaires voisins se réunissaient et formaient entre eux une
sorte de ligue ou de confédération,dans laquelle chacundevait apporter son coassocié
un secours réciproque. Pendant tout le temps que durait la société, chaque partie
devait, dans l'intérêt de la sûreté commune, occuper dans les domaines de ses alliés
les positions les plus menacées. Les obligations devaient, du reste, varier suivant
l'importance des biens de chaque confédéré, et aussi suivant les besoins d'une défense
efficace. Ces sortes de ligues sont, croyons-nous,peu connues. Nous n'en avons trouvé
de traces ni dans [y» Sociéhts) ni dans Dum Yaissette. Quoi qu'il en soit, il en
existe un curieux exemple dans une confédération faite par le chapitre de St-Étienne
de Toulouse avec un certain Pierre ïïsset et son (ils Vidai pour la mutuelle défense de
leurs propriétés dans la banlieue de cette ville (Il'Jïl. »

2. dans un diplôme de Hugues Cape!, do U98 !IU\ X, 058;, on a opposé au mot
bénéficiant,employé comme jadis au sens de concessionviagère, l'expressionperpetuum



le fief héréditaire soit la règle et le bénéfice viager l'exception, on peut
cependant produire, pour les siècles suivants, surtout pour le xie, d'assez
nombreux exemples de concessions viagères. Les bénéfices importants,
auxquels étaient attachées une domination politique et une juridiction
étendues, sont devenus flefs transmissibles dès la période carolingienne,
et, pour plusieurs d'entre eux, il est possible d'assigner une date initiale
à la transmission héréditaire. Mais les petits bénéfices semblent n'être
sortis que plus tard de la main des propriétaires' ceux-ci ont essayé de
leur conserver le plus longtemps possible le caractère précaire qu'ils
avaient à l'origine. Quoi qu'il en soit, le travail de la transformation du
bénéfice en fief n'était pas partout achevé au moment de l'avènement de
la troisième race 1.

Le caractère viager persista surtout très longtemps dans les béné-
fices que les hauts barons donnaient il leurs soldats (bénéficiamililaria).
Ceux-là revenaient régulièrement au seigneur après la mort du bénéfi-
ciaire les femmes ne pouvaient les posséder, et l'aliénation en était inter-
dite5. ll est une région de la France où lé caractère presque exclusivement
militaire du lien féodal eut pour conséquence la persistance de la préca-

beneficium pour désigner, sinon le fief héréditaire, au moins la possessionperpétuelle
exercéepar une église. On trouve dans un acte de 1025 (Ducange, Gloss. v Beneficium)

Tenebat aquam illam ex me, loco beneficii, sub nomine feodi »; dans des actes de
1078 et de 1087: « benericiuniquodvulgo dieitùr feudum » (Perreciot, II, 2i; Brussel,
I, 72).

1. M. Glasson (IV, 276) n'est pas de cet avis. Pour lui la questionde l'hérédité s'est
présentéeen même temps pour les duchés, les comtés et les petits fiefs. « 11 a pu se
produire une action réciproque des uns sur les autres, mais l'hérédité s'est introduite
en même temps et avec la même lenteur pour taûs: »

2. On voit les moines de Fécamp, vers 1047, conférer une certaine terre à un sei-
gneur « à titre de bénéfice, pour qu'il la possédât pendant sa vie et l'améliorât »
(Brussel, I, 84, note). Le comte Bouchard de Corbetl donne au fils d'un de ses vassaux
un domaine du bénéfice de son père, pour sa vie et cellé de ses héritiers après lui, à
conditionqu'ils payeraientun cens à l'abbayede St-Maur, à qui ce domaine devait appar-
tenir après leur mort (HF. X, 620). La curieuse convention conclue, au xI° siécle, entre
le duc d'Aquitaineet le seigneur de Lusignannous fournitplusieurs exemples de fiefs
viagers (11F,XI,554). On en trouve aussi beaucoup,pour le même siècle, dans les car-
tulaires des établissements religieux de l'Anjou (d'Espinay, Étûdes sur le droit de
l'Anjou au moyen âge, dans Revue hist. de droit fr. et élr., t. VIII, p. 5it>). En 1049,
la terre de Chevagny parait tenue en bénéfice viager du comte de Mâcon. Le bénéR-
ciaire ayant fait donation de cette terre à l'abbaye de Cluny, le comte de Mâcon s'y
oppose et fait casser le testament (Art. de vérif. les dates). En 1113, au plaid tenuà
Semur par le duc de Bourgogne,fut réglée une contestation qui s'agitait depuis long-
temps entre les moines de Flavigny et les fils de Thibault le Roux, de Matégny, avoue
de cette abbaye. « Thibaud prétendaitque son père avait obtenu en don, du temps de
l'abbé Eude (avant 1085), un certain fief et des redevances. Les religieux soutenaient
que ce fief n'ayant été donné qu'à vie aurait dû faire retour au monastère après la
mort de Thibaud. Ils gagnèrent leur cause. Mais les fils de Thibaud furent dédom-
magés à prix d'or » (E. PETIT, Hist. des ducs de Bourgogne (1885), I, 300). Cf, la cu-
rieuse histoire du bénéfice de Combs-la-Ville(Luciiaire,iI¡stit.monarch., 11, Voir
également Flach, I, 127.

3. HF. XI, 30, 350, 554, 590, 591, 602, 603.



rite originelle dans la condition du fief: la Navarre française. Un érudit a
prouvé que les fiefs navarrais étaient annuels, viagers ou même amo-
vibles à la volonté du seigneurOu a remarqué avec raison que, sous
Philippe Auguste, certains fiefs semblent reprendre un caractère de
précarité et rester à la disposition constante du suzerain. Mais les béné-
ficiaires sont. des soldats, et la terre dont la jouissance leur est donnée est
une solde. C'est toujours le beneficium militare.

On conçoit que les seigneurs se soient opposés, en certains cas, à la
transmissionhéréditaire du fief, pour lui conserver son caractère pure-
ment bénéficiaire; que les rois et quelques ducs ou comtes n'aient pas
hésité à se considérercomme pouvant disposer librement de fiefs devenus
même transmissiblesen réalité depuis plusieurs générations!Mais de tels
faits sont rares au xic siècle à plus forte raison sont-ils exceptionnels au
siècle suivant. La tendance des bénéficiaires à transmettre héréditaire-
ment leurs bénéfices eut raison de toutes les résistances des suzerains.
Elle s'exerçait non seulement sur les terres, mais sur les offices, qui,
par leur nature même, auraient dû conserver plus longtemps leur carac-
tère viager et même révocable. Or la plupart des offices, même ceux
d'ordre purement administratif, partagèrent la condition commune ils
devinrent la propriété des investis et firent transmissibles. Nous aurons
à parler des efforts continus du roi de France et de quelques hauts barons
pour conserver la libre disposition de leurs offices, grands et petits. Ils
n'y réussirent que dans une faible proportion et assez tardivement. Le
courant d'idées qui imposait à toute propriété, à toute fonction, à toute
délégation d'autorité la forme féodale, ta condition de fief héréditaire,finit
par tout emporter. De l'ancien pouvoir exercé par le suzerain sur sa terre
concédée, sur son bénéfice, il ne resta plus, à l'époque capétienne; que
certainesprérogativeset certains droits fxés par la coutume une appa-
rence de consentementà la transmissionhéréditaire le droit, plus ou moins
contesté de reprendre le fief dans quelques cas déterminés certainesprofits
matériels; bref, une ombre de propriété.

1. PoLVEHEt., p. 266. Voir une charte do 1258 dans Ohiëkabt, fas-
ronise, p. 264.

2. P. YtoLiBT, Précis, p. 542.
5. C'est ainsi que les ducs de Normandie,plus tard rois d'Angleterre, ont longtemps

conservé un droit très étendu, presque absolu, sur le comté d'Évreux, et sur la ville
d'Ï;vreux, bien que celle-ci appartint Aune lignée de comtes héréditaires depuis 989,
issus, il est vrai, de la famille ducale. De même ils ont disposépresque arbitrairement
du comté d'Eu. Au xm' siècle, nous voyons le comte de Flandre donner lo jouissance
temporaire de la eliâtellenie de Gand il. une autre personne qu'à 1 héritier légitime, au
fils du cbâtelaindéfunt, bien que depuis fort longtemps df^jà les ehâlelleniea flamandes
fussent de vrais fiefs héréditaires (HP. XIII, 453).



2. LE fief*
85. Définition du fief. Le mot fief (feodum, feudum, fevum)ap-

paraît, dans les actes relatifsaux différentes provinces françaises, bien anté-
rieurement au commencement du xie siècle. Il est signalé dans les chartes
méridionalesde la premièremoitié du Xe. Mis d'abord en circulation con-
curremment avec le mot beneficium, il finit par supplanter définitive-
ment ce dernier à la fin du xie siècle. Dans les deux siècles suivants on
l'emploie avec plusieurs significations. Tantôt on entend par feodum « le

corps même de la propriété ou de la chose tenue en fief le domaine
utile possédé par le vassal ou feudataire; tantôt (cette acception est d'un
usage très fréquent) il signifie le domaine direct possédé par le seigneur,

par le véritablepropriétaire du fief; il est alors synonyme de mouvance.
Dans ce dernier cas le sens se dédouble: feodum peut signifier, passive-
ment, la mouvance d'une terre dominée, relativement au fief supérieur
ou dominant; activement, la mouvance d'une terre par rapport aux fiefs
inférieurs qu'elle domine. A proprement parler, dans son acception pri-
mitive et la plus générale, le fief est la terre pour laquelle le vassal ou

détenteur héréditaire (vassalus, homo, feodatus) rend au propriétaire
direct, au seigneur (dominus), des services d'une nature particulière,
réputés honorables ou nobles, tels que le service militaire. Cette, défini-
tion du fief est caractéristique, en ce qu'elle suffit à le distinguer du
bénéfice qui n'est pas héréditaire, de l'alleu qui n'est pas grevé de ser-
vices (au moins envers le seigneur direct), et de la censive, qui est la
terre roturière, celle dont le détenteur ou tenancier acquitte un cens, des
redevances annuelles en argent ou est assujetti à des oeuvres non nobles,
telles que la corvée.

Il y a ce trait de commun entre la terre tenue en fief et la terre tenue
en censive qu'elles sont « des propriétés incomplètes ou plutôt des modes
de possession », et qu'elles peuvent être légalement enlevées à leurs pos-
sesseurs par suite de l'inobservancedu contrat qui lie le seigneur à son
vassal ou â son tenancier. Dans certaines parties de la France du nord
(Normandie, Bretagne), le mot fief n'est pas toujours exclusivement
réservé à la terre noble ou tenue noblement il désigneaussi des terres
roturières ou tenues en villenage, non assujetties au service militaire.

*Généralités. Ditcaxge, Gloss. lat., au mot Feonuw. Laurière, Gloss. du droit
fr., an mot Fief. BaussEL, Usage des fiefs, pass. Guérar», Cartul. de St-Père
de Ch. Prolég. xxiv suiv., xixn suiv. Bgutaric, Le régime féodal, dans Revue des
Qu. histor., t. XVIII. P. VIOLLET,Précis de dr. fr., 545 suiv. Giasson, Hitt. du

droit et des instit. de la Fr., IV, 273 suiv.

Monographies. A. Molinier, Étude sur l' administr.féodale dans le Languedoc,

dans Hist. de Lang., édil Privat, t. VII, 152 suiv. Ad. TARDIF,Le droit privéau
xm's., d'après les coutumesde Toulouse et de Montpellier. Seigsoisos, Le régime
féodal en Bourgogne (1883). Cadier, Les États de Béarn, 81 suiv. etc.



Dans la France du midi, et en particulier dans le Languedoc, il est encore
plus difficile d'établir une distinction rigoureuse entre le fief et la cen-
sive une certaine confusion s'y est produite dans le nom comme dans la
chose. On pourrait citer de nombreux exemples prouvant que les terres
roturières appelées communémentcensives dans le Nord, sont désignées,
dans le Midi toulousain, sous le nom de fiefs,. D'autre part, le feudataire
du Midi, en plus d'un cas, acquitte des redevances pécuniaires, et les
censitaires ne sont point, aussi généralementqu'on le suppose, exempts
du service militaire. Cela tient au peu de différence qui, dans cette partie
de la France, séparait le noble du roturier et surtout du bourgeois les
classes sociales n'y étaientpoint aussi nettementdivisées que dans le Nord.

84. L'inféodationdans la période capétienne. On a vu plus
haut, en ce qui concerne l'alleu et le bénéfice, que l'inféodation, c'est-é-
dire la transformationde la propriété en tenure féodale, bien qu'accom-
plie en grande partie à l'avènement de la troisième dynastie, n'était pas

encore complètement terminée. Nous ne saurions donc admettre l'opinion
suivant laquelle la féodalité se serait constituée tout d'une pièce à une
époque déterminée, opinion ainsi formulée par un érudit 1 La condi-
tion des terres ne fut fixée qu'à la fin du x\" ou au commencement du
xiie siècle. Jusqu'alors les devoirs attachés à chaque terre variaient suivant
la condition sociale du possesseur. La terre était successivement tenue
gratuitement à condition de vassalité, c'est-à-dire en fief, et à titre
onéreux, c'est-à-dire en censive, suivant celui qui la possédait. Au
xf siècles, on éprouva un immense besoin de stabilité; chacun voulut
transmettre sa terre à ses enfants. L'hérédité des tenures devint une
nécessité. Alors on fit partout un cadastre du sol on constata la nature
des tenures et les devoirs attachés à la possession de chacune d'elles.
On divisa ces tenures en deux grandes classes, d'après la nature des
devoirs dus par les possesseurs, en fiefs et en censives,et, une fois
classées, ces terres durent rester à jamais dans la classe où on les avait
placées2. » Nous repoussons également une autre théorie récemment
émise, et qui, bien que limitée par son auteur à une province particulière
(la Bourgogne), ne nous paraît pas plus acceptable sur ce point là que
partout ailleurs. Elle repose sur cette hypothèse que, dans le duché de

1. Boïtaric, Le régime féodal, 534-555.
2. Ces cadastres ou recensements généraux dont parle Boutarïc ne sont pas parti-

culiers au xe siècle il vrai dire même, nous n'en connaissonspas qui datent de cette
époque; ceux dont le résultat nous est parvenu, consigné datis les registres féodaux,
sont du xud et surtout du xin* siècle. Nous avons vu qu'un Aquitaine, en 1272, la
nature de la propriété était loin d'être nettement déterminée sur tous les points. Cette
théorie est de plus incomplète, parce que Houtaric suppose à tort que l'alleu n'est
qu'une exception insignifiante et que, dès la lin du xr siècle, il n'y a plus partout que
des terres nobles féodalisées,ou des terres roturièresassujetties au cens or le nombre
considérable des reprises de fiefs du aria et du xiv siècle prouve qu'il n'en était pas
ainsi, surtout dans le midi et l'est de la France.



Bourgogne,les hauts vassaux possédant comtés ou seigneuries ne seraient
entrés qu'au xiie siècle dans la vassalité ducale, parce que c'est alors
seulement qu'on trouve dans les archives des actes d'hommages et de
reprises de fiefs émanés de ces mêmes soigneurs. Ces principes bour-
guignons indépendantsauraient commencé « par distribuer une partie de
leur domaine en fief aux nobles inférieurs », puis, plus tard, ils auraient
placé leur propre domaine dans le domaine du duc. La féodalité bourgui-
gnonne ne se serait donc formée « ni par le bas ni par le haut, mais par
le milieu, ».

En réalité, la féodalité, issue de sources très diverses, a dû sa formation
à un ensemble de causes multiples, agissant simultanément,et dont plu-
sieurs ont continué à manifester leur action pendant les trois premiers
siècles de la période capétienne. Non seulement on voit alors les petits
propriétairesd'alleux continuer à entrer dans le régime féodal, les sei-
gneurs déjà feudataires pour la partie principale de leur domaine ajouter
à leur fief ce qu'ils possèdent de propriétés allodiales, et les détenteurs
de bénéfices viagers acquérir peu à peu l'hérédité, mais on constate
encore que des barons laïques et ecclésiastiques, fidèles à la tradition
carolingienne,continuent à détacher des parcelles de leur domaine direct,
pour les donner, en fief héréditaire, aux nobles dont ils veulent obtenir la
fidélité et les services. Ce spectacle s'offre à nous, dans toutes les pro-
vinces, sous les successeursde Hugues Capet il en résulte que la féodalité
achève alors, comme elle avait commencé, de se constituer à la fois par
le haut,par le milieu et par le bas.

85. Détermination de la propriétéféodale. La condition d'un
grand nombre de fiefs, et notamment des fiefs comportantseigneurie,
était déjà fixée depuis longtemps au moment de la chute du dernier Caro-
lingien. Pour ces fiefs d'origine ancienne, on ne possède d'autres traces
du contrat primitif conclu entre le premier suzerain et le premier vassal
(en supposant qu'il y ait eu contrat), que les actes d'hommageet d'aveu
faits par leurs descendantsde la période capétienne, et surtoutpar leurs

1. Seigkobos, p. 96-98. Il y a deux erreurs fondamentales dans cette théorie; la pre-
miére est évidente dire que les seigneurs bourguignons n'étaient pas les vassaux du
duc avant le xui" siècle, c'est avancer un paradoxe insoutenable, supposer un fait
contraire à ce qui se passait dans tout le reste de la France. Si l'on ne trouve pis
leurs actes de foi et d'hommage du xi'.êt du xii" siècle, c'est que, pour ces deux siècles,
les archives qui nous sont parvenues sont avant tout des archives ecclésiastiques,des
catalogues de donations, où les rapports du duc avec ses vassaux n'ont rien faire.
D'autre part, ce que ces mêmes seigneurs reprennent en fief du duc au sur siècle, ce
n'est pas le corps même de leur seigneurie, le domaine ou château principal auquel
était attaché leur titre de comte, seigneur, ou châtelain, c'est presque toujours un
alleu, un fragment de leur propriété héréditaire. S'il y a des actes où ces seignéürs se
reconnaissent les vassaux du duc pour le corps de leur seigneurie, ces actes Me sont
pas des reprises de fief proprement dites et ne prouvent nullement que, jusqu'au
moment de la rédaction de l'acte, ces seigneurs fussent hors de la vassalité ducaliv
ce sont simplement des aveux rédigés après hommage, des attestations d'hommage.



descendants du xme siècle (car les hommages et les aveux écrits sont
encore très rares au Les fiefs de formation postérieure, ceux qui
appartiennentnotre période, ont été déterminés, soit par un contrat
particulier (acte de' reconnaissance féodale), soit par les recensements
ou dénombrements généraux (le fiefs, étendus à tout le territoire d'une
grandeseigneurie,. Ceux-cine sont souvent qu'une collectiond'actes parti-
culiers de reconnaissance faits dans une même circonstance'et'a'une
même époque.

a. En ce qui concerne les contrats particuliers, il faut distinguer l'acte
de reconnaissance féodale 1° de la -reprise de fief, qui s'applique spécia-
lement, comme on l'a vu, à l'allftu fêotkilisé 2° de Y aveu et du dénom-
brement, suite obligée de l'hommage, dont nous nous occuperons en frai-
tant des obligations vassaliques. Les reconnaissances de vassalité qui
sont le contrat initial d'institution du fief, ou bien le renouvellementde
ce contrat, apparaissent fréquemment dans Ses cartulaires féodaux du
xme siècle 1.

b. Par les recognitionesfeodornm" ou dénombrements généraux (dont
nous avons déjà indiqué l'importance, au point de vue de l'alleu), on
n'arrivait pas seulement à constater d'une manière définitive la condition
des irefs de création ancienne, pour lesquels on n'avait d'autre moyeu
d'information que l'usage attesté par les témoins, et la déclaration même

1. Exemples de reconnaissancesféodalesdam Qu«m, Recueilde piïees du un" sici-le.,
na 24G (aii. 1220), n° 264 (m. 1220);
n° 34G9 (an. 12-^0 j « w (an. 1246); h. L'eus»-, Carful.
(an. 1201 1; Perkeclot.De l'état civil despn-sonnesetc., 1262),
ne 52 fan. 1265). nE 61 (an. 1272),

2. Les chroniqueur? ont mentionnécelle qui fut faite en Normandie, eu 1171, par te
roi d'Angleterre Henri IT, et qui eut pour effet :de dotihkr ses revenus (IIF. Mil, 315).
Celle de 1272. en Aquitaine,nous apprend comment on procédait pour opérer le recen-
sement {Notire sur le ntss. de Wolfenlmitel 513, î>l\ Dos lettres de convocation
furent adressées à tous les habitants du duché, tous ceux qui tenaient un fief du
roi d'Angleterre ou lui devaient une redevance <njelconquo, et an grand nombre de
ceux qui ne lui devaient rien et ne tenaient rien de lui communautés religieuses ou
bourgeoises, nobles et Plains clercs et laïques, tous, jusqu'aux femmes etles-tnânes,
furent obligés de comparaître. L'acte de déclaration du comparant était ordinairement
rédigé sous la forme snivante Le notaire déclare que l'an et jour qu'il indiqne, on
présence des témoins spécialementappelés cet effet et désignés plus bas, a comparu
un tel, qui, intews; sous serment, a dit et reconnu de son plein gré qu'il tient fin
roi d'Angleterre, il raison de son duché de Guveune, telle terre pour laquelle il doit
telle chose, ordinairement l'hommage, le serment de fidélité et des de
diverse nature. Ces déclarations sont en général fort vagues on trouve mC-me plusieurs
comparants qui se bornent a dire qu'ils tiennent du roi tout ce qu'ils ne tiennent pas
d'autres seigneurs. [('autres, paraissant craindre «jue leur réticencene iour soit imputée
il crime, ont soin d'ajouter qu'ils n'entendentpréjudiciel* en rien au droit du roi et
qu'ils sont prêts â faïre ce que la vérité et la justice exigeraient,si 1 on venait à décou-
vrir qu'ils dussent plus qu'ils ne déclaraient. L'un d'eux offre même de faire il l'avance
hommage de tout ce qui pourra accroître son fief. Les commissairesdemandent au
comparant Ie s'il a ou non des alleux: 3° si lui oit ses ancêtres n'ont rien aliéné de
ce qu'ils tenaient du roi; 3' devant qui il est obligé d'ester en justice.



du vassal. On faisait entrer de plus ipso facto, dans la vassalité du haut
suzerain, des terres dont la mouvance était incertaine, ou même dont on
ne pouvait dire exactementsi elles étaient de véritablesfiefs. Ces dénom-
brements étaient donc des opérationscapitales, qui ont joué un rôle décisif
dans la constitution même de la féodalité. On y voit, entre autres choses,
combien la matière féodale était diverse; quelle munie variété d'objets,
autres que la terre, pouvaientêtre donnés et tenus en fief.

86. Différentesespèces de fiefs. La plus importante de toutes
les catégories de fiefs est celle des terres nobles détenues héréditaire-
ment, à charge de services envers le seigneur. Dans cette catégorie, il
faut distinguer les fiefs qui sont des seigneuries et les fiefs qui n'en sont

pas. Les fiefs qualifiés seigneuries sont ceux auxquels est attachée une
portion quelconque de souveraineté,l'exercice,dans une mesure variable,
du pouvoir administratif et judiciaire qui appartenait jadis exclusivement
à l'État ou à ses délégués. Ces fiefs sont nés essentiellementde la confu-
sion entre la propriété et la souveraineté. Leurs détenteurs ont hérité,
dans une proportion plus ou moins grande, des anciens pouvoirs publics,
et ils ont un rang fixé dans la hiérarchie féodale. Il y a comme une
échelle de dignités entre les terres seigneuriales les unes dominantes

par rapport aux autres, la plupart à la fois dominanteset dominées.On
obtient ainsi une succession de fiefs relevant les uns des autres, depuis
le fief du simple vavasseur ou celui de l'écuyer jusqu'à celui du duc, qui
relève lui-même du roi. Mais cette hiérarchie entre les terres n'est
devenue complète et n'a été rigoureusement systématiséeque dans les
théories des jurisconsultes du xmn siècle. Au xie, elle est moins complexe

et moins strictement déterminée.
La grande majorité des fiefs, des terres nobles soumises à l'hommage,

font partie d'une seigneurie, mais ne sont point eux-mêmes seigneuries,
et ne confèrent à leur possesseuraucun pouvoir d'ordre administratif ou
judiciaire. Le tenancier noble qui n'est pas seigneur n'a que des devoirs
à remplir envers son suzerain il n'a pas de droits, à moins qu'il n'ait
lui-même sous-inféodé son fief à un tiers. Mais, dans ce cas, il n'a toujours

que des droits féodaux, non des droits seigneuriaux.
Ce n'est pas seulement la terre qui a été donnée en bénéfice, puis en

fief. L'inféodation s'est appliquée à bien d'autres objets. Les seigneurs
ont inféodé tout ce qui était de leur domaine propre, dans le sens le plus
général du mot, et même bien des choses qui ne leur appartenaient pas
1- leurs offices, depuis les plus importants, d'ordre administratif et judi-
ciaire, jusqu'aux plus humbles, jusqu'aux offices ou métiers manuels les
cuisiniers, les meuniers, sont des feudataires d'une certaine espèce, qui
jurent fidélité et qualifient « fief » leur cuisine ou leur moulin, pour
lequel ils sont tenus à redevance; 2° leurs droits utiles, tout ce qu'ils
avaient à prélever sur les personnes et sur les terres; il n'y a pas de si

petit objet d'exploitation qui n'ait été donné en .fief. Un vassal du comte
de Champagne tient de lui en fief-lige la moitié des abeilles qu'il trou-



vera dans les bois. Dans le Midi, on voit des fiefs composés d'une salle
basse dans un château, ou d'une portion d'enceinte fortifiée 5° des objets
et des revenus dont, aux termes du droit canonique,les seigneurs n'avaient
pas le droit d'être les détenteurs, par exemple des dîmes ecclésiastiques,
ou des portions de dîmes, des chapelles, des églises, des abbayes, jusqu'à
des églises cathédrales, sièges d'évêché!.

L'usage s'introduisit, à partir du xn° siècle, de donner en fief, non des
terres, non des droits utiles, car beaucoup de seigneurs avaient fini par
comprendre qu'il y avait danger pour eux à continuer d'aliéner leur
domaine, mais une somme d'argent, une pension, une rente perpétuelle
à prélever sur le trésor seigneurialou sur une recette déterminée. A côté
du fief-terre et du fief-office se plaça le fief-argent. Les actes d'inféoda-
tion de cette catégorie sont devenus extrêmement nombreux dans les
archives seigneuriales du xme siècle. Tous les grands seigneurs ont
cherché, par ce moyen commode et qui était sans inconvénient pourl'intégrité de leur domination territoriale et politique, à multiplier le
nombre de leurs vassaux, et par suite à étendre leur pouvoir militaire et
leur influence. Déjà, au xe siècle, le Midi nous offrait un exemple de ce
genre d'inféodation 2.

De même que, par le fief-office, les seigneurs arrivaient à se procurer
les administrateurs, les percepteurset lesjuges nécessaires à l'exercice de
leur pouvoir seigneurial, par le flef-argent ils acquirent la force militaire
dont ils avaient besoin pour se défendre contre leurs ennemis. Le service
militaire obligatoire du vassal détenteur de la terre étant insuffisant ou
dérisoire, on le complétait par l'institution du vassal pensionné ou soldé.
On comprend dès lors toute l'importance qu'a eue, pour l'histoire de la
féodalité, l'extension de l'usage du fief-argent. Jusqu'alors les relations
de vassalité avaient conservé un caractère territorial qui leur donnait une
certaine fixité. On n'était vassal que du seigneur dont on tenait une terre.
Au xme siècle, on peut être vassal de tous les seigneurs qui sont assezriches pour donner pensions. Les relations féodales s'étendent, se diver-
sifient, s'assouplissentà l'infini*. La solde ou pension féodale permet no-

1. On a cité l'acte d'inféodation de l'église d'Alhi en 1058. et un autre acte de 1109
où une église est successivementsous-inféodéeà trois personnes.

2. L'aréhevëquéde Narbonne, Guifred, fait du vicomte de Béziers son vassal en lui
donnant une certaine somme de deniers à titre de fief héréditaire.

5. Pour prendre quelquesexemples entre mille, citons l'acte de 4219 (Quantis, Ueeuril
de pièces dit sm" s., n- 230) par lequel Pierre de Mont-St-Jcanse reconnait l'homme de
la comtesse de Champagne, moyennant 40 livres de route sur les foires de Bar et
500 livres de deniers. Il promet de la servir de sa personne, de ses forteresses et de
ses gens contre Erard de Bricnne et autres, excepté contre Mile de Noyers, son beau-
frère. Un autre acte de 1251 (Deusi.e, Carlulaire du comté de llrthct, n" 81) nousmontre Jean, comte de Rethel, donnant en fief il Thierri de Fau, chevalier, 10 livres de
rente sur les winages de Mézières, a charge de deuxmoisde garde au château de Stornc.
Mais l'exemple le plus intéressant pour l'histoire est celui du chroniqueur Joinville.
En 1248, Joinville refuse le serment A saint Louis parce qu'il n'était pas son homme.
Au retour de la croisade, on le retrouve vassal direct du roi et obtenant à ce titre.



tamment à tous les hauts suzerains et au premier d'entre eux, au roi,
d'entrer en rapports directs avec leurs arrière-vassaux, et de trouver
une foule de dévouements payés dans la chevalerie des fiefs les plus
éloignés.

3. LA TRANSMISSION DU FIEF

87. Le droit d'aînesse*Le droit romain et le droit germanique
étaient d'accord, en ce qui concerne la succession en ligne directe, pour
édicter le partage égal des biens du père et de la mère décédés entre tous
les enfants. Cette législation successorale s'est maintenue en France, dans
une certaine mesure, pendant toute la période qui est l'objet de nos
études. Dans la classe roturière, le droit le plus répandu semble être le
partage égal entre les enfants, sans distinctionde sexe. C'est es qui ressort
clairement de nos coutumes du xma siècle. Dans la classe noble, il faut
distinguer d'abord l'allodiairedu propriétaire féodal. Les alleux se parta-
geaient également, à l'origine, comme les biens roturiers. Le Midi, pays
où la propriété allodiale était la plus commune,resta donc fort longtemps
un pays de partage, hostile au droit d'aînesse. Là, le droit en usage pour
les alleux et pour les biens de roture influa même sur la condition des
terres féodales. Les fiefs y furent soumis au partage plus souvent et plus
longtemps qu'ailleurs. Cependant le mode successoral propre à la féoda-
lité, dans la plus grande partie de la région française, finit par l'emporter
et par s'appliquer même aux alleux. Dès le xmc siècle, ceux-ci furent fré-
quemment assimilés aux fiefs, c'est-à-dire soumis, comme eux, au droit
d'aînesse. Le courant d'idées et d'habitudes qui tendaità unifier, à cet
égard, et à confondre les deux catégories de terres nobles devintpartout
prépondérant.

En effet, auxxi0, xn° et xm° siècles, une des caractéristiquesde la terre
féodale est le droit d'atnesse. Comme on l'a fort bien dit, ce droit n'est en
soi ni germanique ni romain; il est, à proprementparler, la loi de trans-
mission du bénéfice devenu fief. L'histoire de l'établissement du droit
d'aînesse dans la France féodale est souvent obscure et toujours très

*UUtar. de Fr., t. XI, préface, clxviii. Bihjssel, Usage des fiefg, Il,876,899..
P. Viollet, Établ. de saint Louis, 1, 121 suiv., III, 285; Précis de dr. fr., 720 suiv

Beauteots-Beaumé,Coutumes et institutions de C Anjou et du Haine, lxxxvi.
A. Mounier, Études sur l'adminislr. féod. en Languedoc, 150. D'EspiNAY, Car-
lulaires angevins, 232 suiv. Glasson, Hist. du dr. et des instit. de la Fr IV,
286-288. GMFFtiEy,Hist. de la réunion du Davphinê à la France, 2. Cdzacq,
Le droit d'aînesse et le partitye de la succession dans les Landes, dans Bull, de
la Soc. des sc., lettres et arts de Bayonne (1880-1882). R. de Belleval, Les fiefs
et seigneuries du Ponthieu et du Vimeu (1000-1789) essai sur leur transmission
(1870).

auprès de lui, certaines garanties dans un procès. C'est que, par acte d'avril 1255,
Joinville était devenu l'homme-lige du roi de France, à raison d'une rente perpétuelle
de 200 livres tournois.



complexe. Bien qu'oit ait raison de soutenu' que ce mode de succession
caractérise le fief en général, il y a tant de distinctions à établir, de
réserves à faire, d'exceptions à signaler, qu'il faut se garder d'attacher
à cette affirmation la certitude absolue d'un axiome. Si le fief en France
est soumis au droit d'aînesse, le caractèreplus ou moins net et rigoureux
de ce droit dépend essentiellement de I'époquéà laquelle on se reporte, de
la province où l'on se trouve, et de la condition même du fief dont il
s'agit'.

Il faut distinguer effectivement le simple fief de la seigneurie impor-
tante ou baronnie. Si l'on en juge par raque les coutumiers du xme siècle
nous apprennent pour l'Orléanais, l'Anjou et la Touraine, le simple fief se
partage inégalement entre les descendants. L'aîné reçoit en général les
deux tiers des immeubles, plus le manoir paternel. S'il s'agit d'une
baronnie, le droit d'aînesse est plus rigoureux la seigneurie passe tout
entière à l'aîné les puînés ne reçoivent qu'unusufruitviager. En d'autres
termes, la baronniereste indivisible. La raison de cette disposition est facile
à concevoir- L'intégrité domaniale et politique delà grande seigneurie
étant incompatible avec le partage, les familles ducales et comtales,
désireuses d'éviter le démembrement et l'émiettement, s'assujettirent
d'elles-mêmes à la règle du droit d'aînesse absolu. D'ailleurs le partage
du fief gênait et troublait singulièrement les relations du feudataire avec
le suzerain. Celui-ci, pour l'accomplissementdes divers services, préférait
de beaucoup n'avoir affaire qu'à un héritier unique, représentant le fief
tout entier.

Mais le droit d'aînesse ne s'est pas établi, dès l'origine et sans obstacle,
dans toutes les grandes seigneuries. 11 a lutté longtemps et en beaucoup
d'endroits contre le principe du partage, qui était de droit commun.
Certains savants ne sont pas éloignés de croire que dans la période pri-
mitivede la féodalité, la transmission intégrale du fief à l'aîné, le droit
d'aînesse absolu et rigoureux, a été de règle; et qu'il s'est plus tard

amoindri et mitigé » pour devenir tel que nous le voyons dans les
coutumesdu xm* siècle 2. Cette opinion nous semble difficilement admis-
sible. On peut rencontrer, au xè et au xie siècle, des exemples d'applica-
tion du droit d'aînesse absolu, mais, dans la généralité des cas et dans le
plus grand nombre des provinces, c'est au contraire le partage qui a
commencé par être la loi. On observe un développement croissant du
droit d'aînesse, qui devientplus général et plus rigoureuxà mesure qu'on
s'éloigne du xe siècle pour se rapprocher du xin°. Ce développement est
parallèle à celui de l'esprit politique dans les grandes familles baronniales
(§ 129). L'évolution dont nous parlons ne s'est même pas arrêtée au
xme siècle: elle continuaau siècle suivant.Non seulemeutjedroit d'aînesse

1. M. GtAssos observe avec raison flY, 287] que lorsqu'il y avait plusieurs fiefs, les
frères venaient en concurrence avec le iils ainé, chacun choisissant un fief parordre
de primogéniture.

2. Voir notamment P. Viollet, Ëtabl. de saïïït Louis, I, 123



devint de plus en plus rigoureuxpour les grandsfiefs et les baronnies, mais
ce régime finit par s'étendreaux simples fiefs. Si l'on en juge du moins par
l'Anjou, la province la mieux étudiée à cet égard, toutes les familles
nobles, obéissant aux mêmes nécessités politiques, adoptèrent le même
mode successoral la seigneurieentière à l'aîné, et pour les puinés une
petite part du domaine, non en pleine propriété, mais en usufruit viager.
D'ailleurs, le triomphe du droit de primogénitureet du principede l'indi-
visibilité des fiefs ne fut jamais, pendant notre période, aussi complet
et aussi incontesté qu'on pourrait le croire. De tout temps les puînés
sacrifiés protestèrent, s'armèrent même contre leurs aînés en ce point
comme en beaucoup d'autres, le fait ne fut jamais pleinement d'accord
avec le droit.

88. Le partage du fief. Le parage*. Les coseigneuriea*
Le partage d'un fief ou d'une seigneurie en plusieurs membres donne
lieu à des conséquences qu'il importe d'examiner. Les rapports entre
coseigneurs varient, suivant que ces coseigneurssont unis par les liens
du sang ou étrangers les uns aux autres.

On appelle parctge (paragium, paraticum), ou frérage, la relation parti-
culière qui existe entre les frères ou parents qui se sont partagé, plus ou
moins également, une succession féodale. L'expression même de pa-
rage implique que les frères copartageurs se considèrent comme les
égaux de l'aîné. Par conséquent, en droit, ils ne sont pas tenus de se
reconnaître ses vassaux et de lui faire hommage'. En fait, dans beaucoup
de familles où avait lieu le partage, l'usage s'était établi de faire des
puînés les feudataires de l'aîné. Ailleurs, au contraire, les aparageurs
faisaient tous hommage directement au suzerain du fief. D'après certains
textes, le puîné avait le droit d'opter entre les deux situations et de
reconnaître pour suzerain immédiat de la terre qui leur était échue en
partage, ou bien son frère aîné, ou bien le seigneur dans la mouvance de
qui cette terre avait été placée jusqu'alors.

On conçoit que le suzeraind'un fief divisé avait toutintérêt à empêcher
que le lien féodal ne s'établît entre l'aîné et les aparageurs. Par là, en effet,
une partie importante du même fief sortait de sa mouvance directe pour
devenir un arrière-fiefavec lequel il n'était plus en relations. C'est ce qui

Dbcange,Gloss. laL, au mot Paragium. Bisossel,Usage des fiefs, I, 14, H, 868 suiv.
Ducance, Du frérage et du parage, Dïssert. 111, à la suite de Joinville. P. Viollet.
Établ. de saint Louis, I, 125; I1Ï, 278-280, 519; IV, 14.

**A, Moiisier, Êtude sur l'adminislr. fêod. dans le Languedoc, loi suiv.
1. C'est ce qu'indique formellement la coutume de Touraine-Anjoutranscrite dans

les Établissements de saint Louis (Établ. l, 46, 47, 48-79). On y voit que « les apara-
geurs ne forit pas hommage au chef-parageur ». nI. Viollet a raison de rapprocher de
ce texte les paroles prononcées par Richard Coeur de Lion refusant de faire hommage
à son frère Henri <t il serait absurde à moi de faire acte de soumission à mon frère
aîné, puisque nous sommes issus exactementdu même père et de la même mère ».



explique pourquoi, en 1210, Philippe Auguste fit jurer à un certain
nombre de ses barons une constitution dont le principal article était ainsi
conçu <t Quand se fera le démembrement d'une terre noble par la voie
du partage entre cohéritiers, ou de telle autre manière que ce puisseêtre,
tous ceux qui se trouveront avoir des portions de cette terre la tiendront
immédiatement en fief du suzerain du chef-lieu, comme un seul tenait de
lui la totalité de cette terre avant que le démembrementen eut été fait. »
Cette ordonnance était trop favorableau pouvoir royal pour être acceptée
de tous les hauts seigneurs. Nous slavons du moins que le souverainde la
Champagne refusa de l'appliquer dans son État.

Les petits fmfs étant soumis à la loi du partage, il en résultait souvent

une complication extrême dans les relations féodales. Le démembrement
couvait aller jusqu'à l'émiettement1. Lesrelationsentre coseigneurs de cette
condition n'étaient pas toujours faciles régler. Il faut distinguer tout
d'abord les coseigneuriesdont les membressontégauxet cellesoù l'une des
parties jouit d'une supériorité réelle sur les autres.

Les coseigneurs de condition égale étaient astreints à certains devoirs
réciproques fidélité, amitié et aide envers et contre tous; ils ne devaient

pas se faire la guerre, et si l'un d'eux prenait les armes, le suzerain inter-
venait pour faire respecter les conventions. Il pouvait les empêcher de
construire des forteresses sansl'assentimentde leurs copartageants. La

vente d'une des parties de la seigneurien'était valable qu'après un certain
temps, pour laisser aux autres cosuigneurs la faculté de la racheter. La

reconnaissance,par l'un des copartageants,de la suzerainetéd'un nouveau
seigneur était considérée comme une véritable aliénation, et, dans ce cas,
les autres coseigneurs pouvaient le forcer à retirer le serment qu'il avait
prêté. Le coseigneur, pour obtenir satisfaction d'une injure à lui faite

par les vassaux de soncoseigneur, s'adresse à celui-ci en cas de refus, il a
recours au suzerain. La peine infligée celui qui contrevient à l'une de

ces règles est la confiscation de sa part de seigneurie.Notons qu'il existait
des coseigneuries dans lesquelles la seigneurie, au lieu d'être démembrée

et possédée simultanément par plusieurs maîtres, était alternativement
dévolue à chacun d'eux2.

Il pouvait arriver que le hasard des successions féodales rendît un
noble coseigneur d'un prince beaucoup plus puissant que lui, duc ou roi.
Dans ce cas, les droits utiles et la justice pouvaient être partagéségalement
entre les deux propriétaires; mais, en général, l'inférieur tenait sa part.

en fief du supérieur, lui rendait les services féodaux accoutumés, et s'il
mourait sans postérité légitime, sa part allait grossir celle de son associé

-1. En 1246, le fief de Caderousse en Yenaissin était divisé eu vingt-quatre parts
égale. (NOLINIER, 151.)

2. NI. Molinier en a cité deux exemples, un de 1145, un autre de M!57. Ainsi le château
de BoussagtieS, dans le pays de Béïîers, appartenait tour il tour au seigneur de Pro-
venchy et il celui de Vintrous l'un le tenait huit mois et l'autre quatre.



89. Le testament*. Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la suc-
cession par intestat; dans tout ce qui précède, l'hérédité par la primogé-
nitureou par le partage égal s'impose comme un droit. La liberté testa-
mentaireétait eii effet inconciliable avec la forte constitutiondelà famille
féodale. Le droit familial l'emportait sur la volonté du propriétaire. Aussi
dans les provinces françaises régies par les coutumes, le droit de tester,
comme on le voit par Beaumanoir et les autres juristes du xhi" siècle,
était-il singulièrement restreint. Le testateur ne pouvait disposer que
d'une partie relativement peu considérable de ses biens. En général, il
n'avait pas le droit de faire bénéficier de ce qu'il en distrayait un membre
de sa famille c'était d'ordinaire un legs pieux qu'il faisait aux églises.
Dans le Midi et dans les pays de droit écrit, où dominait l'influencede la
législation romaine, le droit de tester était au contraire plus étenduet plus
souvent exercé. La quotitédisponible demeurait beaucoupplus importante.
Mais il faut bien reconnaître que, dans les grands fiefs de cette région, les
testamentsseigneuriauxavaient surtout pour but d'assurer la transmission
intégrale du fief par voie de primogéniture,de prévenir ou d'empëcher les
partages, et de régler l'ordre de succession en cas de décès des aînés. Là,
le droit de tester venait au secours du droit d'aînesse, qui, nous l'avons
vu, tendait à devenir partout la loi des baronnies.

90. La succession des ascendants et des collatéraux. La
représentation* Dans les fiefs des pays de droit coutumier et de
droit écrit, les parents et lesgrands-parentssuccédaientlégalement à leurs
enfants et petits-enfants morts sans postérité.Il est à noter seulementque,
dans la région coutumière, la succession des ascendants est exclusive
les frères et sœurs du défunt n'y participent pas. Quant à la succession
collatérale, elle n'est plus, pendant notre période, ce qu'elle avait été à
l'époque du haut moyen âge, notamment chez les Francs, lorsqu'onvoyait
l'oncle prétendre à l'héritage, non seulement de son petit-neveu, mais de
son neveu. L'absence de la représentation, envertu de laquelle le fils
prend la place de son père et succède à ses droits, est, en effet, un trait
propre aux législations primitives. Le progrès spontané du droit féodal et
l'influence exercée par le droit écrit restreignaient de plus en plus les
avantages faits aux collatérauxet favorisaient au contraire le principe de
la représentation. Au xnr3 siècle, dans les pays de droit écrit comme dans

*P. Viou.et, Établ. de saint Louis, 1, 127. Voir des spécimens de testaments féodaux
dans Bibl. de l'Éc. des Ch., t. XVIII (testaments de Guichard III, sire de Beaujeu,
12-16, et d'Humbert IV, 1248).– îeolet, Lay. dit Tr. dés Ch., n° 5215 {testament
de Jeanne, comtesse de Flandre, 1244); n, 3049 (testament de la comtesse de La
Marche). Ds Là More, Eût. des ducs de Bourbya et des comtes de Forez, édit. de
1868, t. III, pr. n° 62 (testament de Guiguc IV, comte de Forez, 1239). Bull, de
la de Soissons, {testamentde Jean 11, comte
^Molard, Testamentsdu xir> et du xm's., dans Bull, du Comité des travauxhislor
année 1886, p. 225 suiv., etc.

P. VIOLLET, Précis de rlr. fr., 716 suiv. 728 suîv



les pays de droit coutumier, les collatéraux n'héritent plus, en général.
qu'à défaut des successeursen ligne directe, ascendante ou descendante.
Seulement, dans la France méridionale, la représentation a presque tou-
jours lieu; les neveux partagent avec les frères du défunt, tandis que,
dans certaines coutumes (nord-ouest de la France), on n'admet, de repré-
sentation d'aucune espèce. D'ailleurs, pour la- succession collatérale la

transmission s'opère en faveur du plus proche, à l'exclusion du plus
éloigné: on n'a pas égard d'ordinaire au droit d'aînesse, mais seulement
à la masculinité enfin, dans plusieurs coutumes, on distingue les biens
maternels des biens paternels, et les immeublesrecueillispar succession
de la propriété mobilière et des acquêts. Nous n'avons pas à insister sur
ces distinctions et ces détails d'applicationqui intéressent le juriste plus

que l'historien.
Les collatéraux ne se laissèrent pas, sans résistance, dépouiller de leur

ancien privilège. Les exemples d'oncles disputant la succession de leur
frère leur neveu ne manquent, pas dans les chroniques, surtout, au

xie siècle, époque où la transmission descendante en ligne directe n'était

pas aussi solidement établie qu'elle le fut deux siècles plus tard'.

91. La succession féminine*. Le douaire* La loi romaine
était favorable au droit successoral des femmes; mais l'ancien droit ger-
manique lui était hostile. On sàitqu'il excluait généralement la femme de
la succession aux immeubles, ï la terre. Le droit féodal avait bien des
raisons de s'approprier cet usage primitif. En bonne logique, si la femme

Ilistor. de Fr., t. NI, préface, p. ciaxi suiv. Biiiw.]., Usage des fiefs. 1, 88.

A. Champ., II. 317-
518, 532, P. Vioiaet, Etabl. de saint Louis, 1, 387 III, 265. BK.\i'iKurs-I>EAipr.K,

Coutumes et inslit. tic t Anjou et du Maint;, p.i,xxxv. Glassps, IV. 323. Gide,
Étude sur la condition privée de la femme, 2- édit. :188a;. Ladocmvk, Uceh.

sur la condition civile des femmes depuis les Homum» jusqu'à nos jours (181")}.
Dbhhs, Des droits accordés à la femme renie par la coutume ;1877;. Joi.i.ht.t,

De la restitution de la dot et des donations entre époux, des origines du dmiain-
et de la communauté en droit français '1870;. Ruhsson. Essai histor. sur la
législation du douaire, dans "Revue de b-ghl. ane. et woil., t. I (1870-71).

IV, 101-103.

1. Voici un exemple topique choisi entre beaucoup d'autres. En 1070, le duc de

Bourgogne, Robert V", dit le Vient, meurt, après avoir perdu dë son vivant deux fils.

Hugues et Henri.il laisse un petït-fils, fils niai- d« Henri,nommé Hugues,et. un troisième
fils, Robert. Sans tenir compte des enfants de son second fils, il avait du duché
de Bourgogneen faveur de son troisième. Hobe'-t do Bourgognefut en effet déclaré et
reconnu héritier présomptif du vivant de ^n père. Mais, après lo détùs de celui-ci,le
neveu de Robert, Hugues,protesta, se considérant comme dépouillé, par son oncle. Une

guerre eut lieu, au tours de laquelle Hugues dut se rendre maître, par la force, des
principaux châteaux et villes du duché.
réunis û Dijon, annulèrent l'effet des dispositions dernières prises par lé défunt duc,
et reconnurent, en la personne de Hugues, ta valeur dut droit de représentation. Robert
de Bourgogne dut s'exiler. {Pi.A.-ittiun, Hist. de liimnj., 1, p. il: E. Pktit. Hist. des
ducs de Bourg, de la rare capétienne,I, 180 suiv.!



pouvait succéderà l'alleu, il était difficile qu'elle fût apte à hériter d'un
fief, puisque la condition de feudataire entraînait des obligations mili-
taires et civiles, le service d'ost et de plaid, auxquelles le sexe féminin ne
pouvait être assujetti. La législation et l'histoire des provinces fran-
çaises. pendant la période que nous étudions, offrent donc de nombreux
exemples de l'exclusion des femmes et des avantages faits à la mascu-
linité, au profit même des collatéraux'.

Dans la plupart des cas, le droit de la masculinité ne l'emporta pas sans
difficulté. Les femmes ou leurs représentants protestèrent; de là des
guerres, des procès, ou des arrangements à l'amiable par lesquels le col-
latéral était obligé de désintéresser le réclamant. C'est que, de fort bonne
heure, malgré l'incompatibilité qui semblait exister entre le service des
fiefs et la condition féminine, la rigueur de l'ancien droit s'était relâchée
en faveur desfemmes. Dès la fin du x° siècle, au nord commeau midi de
la France, on voit les femmes hériter des fiefs, en disposer, gouverner
même les grands États féodaux, mais dans le Midi plus fréquemment en-
core que dans le Nord, à cause des habitudes du droit romain. L'Église et
le droit canon favorisaient aussi cette tendance. D'ailleurs, l usage, qüi se
répandait de plus en plus, de donner pour dot aux héritières féodales des
châteaux et des terres, entraînait invinciblementpour elles le droit de
succéder. A la fin du xue siècle, l'évolution touche à son terme. Le droit
successoral des femmes est partout reconnu elles portent les titres téo-
daux et font le service du fief, quitte à se faire remplacer par des
procureurs pour certaines obligations. Ce n'est que dans les successions
collatérales que le privilège de masculinité demeura encore vivace. Les
collatérauxdu sexe féminin étaient exclus par ceux de l'autre sexe*.

1. Citons seulement quelques exemples caractéristiques, Nous voyons, à la fin du
x° siècle, un évoque d'Auxerre, fils du comte de Châlons, obligé par le roi d'admi-
nistrer le comté de Châlons tout en conservant ses fonctions épiscopales « parce qu'il
était le seul mâle de sa lignée t. La chronique d'Acres nous fait conneitre, pour la
mêmeépoque,un cas non moins topique Adèle, qui épousa en secondes nocesElbodon,
tige des seigneurs d'Ardres, avait eu du premier lit deux filles mariées fi des sei
gneurs du pays. Après sa mort, ses petits-fils se présentent pour partager les alleux
de leur grand'mère avec le fils qu'elle avait eu de son second mari. Leur demande fut
repoussée. On leur répondit que leurs mères n'avaient plus droit à la succession
d'Adéle depuis qu'elle avait changé ses alleux en fiefs. En 1088, Guillaume IV, comte
de Toulouse, étant mort sans enfants mâles, sa fille unique, Mathilde, fut considérée
comme exclue, par son sexe, de la succession au comté paternel. Ce fut son oncle
paternel, Raimond IV, qui fut investi de la dignité comtale. En 1135, lorsque le roi
d'Angleterre mourut, ne laissant qu'une fille, Mathilde, mariée au comte d'Anjot
Geoffroi le Bel, et des collatéraux, ce furent ces derniers qui furent préférés. Étienne
de Blois, neveu de Henri I'% leur succéda comme roid'Angleterre et comme duc de Nor-
mandie, bien que Mathilde eût un fils. Un siècle et demi après (1272), Hugues IV, duc
de Bourgogne, n'ayant de ses deux premiers fils, morts avant lui, que des filles mariées
l'une au comte de Flandre, l'autre au comte de Clermont, disposa de son duché en
faveur de son troisième fils, Robert, etc.

2. A Paris, au xin° siècle, quand un vassal décédait sans enfants, ne laissant que
des sœurs, c'étaient, non ses sœurs, mais les enfants mâles de ces dernières qui héri-



Une des conséquences importantes de l'attribution aux femmes du
droit de succession, c'est que la propriété noble pouvait par là se diviser
presque à l'infini et que le hasard des alliances faisait tomber les fiefs
entre les mains de personnes éloignées, étrangères même, non seulement
à la province, mais à la France. Cet état de choses présentait de graves
inconvénients pour les seigneuriesde premier ordre (§ 129).

A mesure que le droit successoral de la femme se consolidait et s'affir-
mait, le droit qu'elle avait sur son douaire subissait une atteinte et une
réduction proportionnelles. La question du douaire et celle de la succes-
sion féminine sont donc connexes par certains côtés. Le douaire [dotali-
tium) est la dot assignée à une femme par son mari, sur l'ensembleou
sur une partie des biens de la communauté.Il faut y voir évidemment un
vestige de l'anciennecoutume germanique qui voulait que le mari ache-
tât sa femme et lui donnât le morgen gab, ou « don du matin ». La femme
féodale possède, suivant les régions, tantôt le tiers ou la moitié de la for-
tune commune, considérée commeindivise; tantôt son douaire propre-
ment dit, composé d'une part d'immeubles, plus une part (généralement
la moitié), dans la communauté des meubles et des acquêts'. Dans les
familles nobles, le douaire proprement dit était ordinairement du tiers
des immeublespossédés par le mari au moment du mariage. Il y a deux
faits principaux à considérerdans l'histoire du douaire

a. Le douaire comportait, à l'origine, un droit de propriété absolue sur
les immeubles dont il se composait, et ce droit arriva peu à peu à se
transformer en usufruitviager. A la mort de la douairière, ses biens re-
tournaient au chef de la seigneurie. La plupart des douaires dont il est
question dans les chroniques duxiic siècle ont déjà ce caractère de réversi-
bilité au fief d'où ils ont été détachés Les coutumiers du xin° siècle
confirment ici le témoignage des historiens. Dans la coutume ancienne
de Touraine-Anjou, le douaire n'est plus qu'un droit d'usufruit au profit
de la femme ce qui est corroboré par leschartes angevines du su* siècle.
La femme noble ne demeuravraiment propriétaire que de la part qui lui

taient. En ligne directe, la fille noble est toujours apte asuceêder, à moins qu'elle
n'ait une mauvaise conduite. La coutume de Touraine-Anjou, reproduite dans les Éta-
blissementsque Louis,

1. C'est ainsi que Clémence de Bourgogne, comtesse dn Flandre, mèrn du comte
Baudouin VII, possédait en douaire 'le tiers de ja Flandre, qu'elle garda jusqu'en H 153,
époque de sa mort. En 1154, lorsque Eustacbu IV, comte de Boulogne, épousa Constance,
sœur du roi Louis VII, il lui constitua comme douaire le comté de Boulogne. En H99,
Alix de Dreux, seconde femme de Gaucher IV, seigneur de Salins, obtenait pour son
douaire une partie notable de la seigneurie de Salins. En 1279, quand Agnès de France,
fille de saint Louis, épousa Robert II, duc de Bourgogne, on lui assigna pour douaire
huit châlellenies importantes, dont ceile de Veifry. En 1265, Yolande de Bourgogne
reçut en douaire le comté de Nevers, ainsi que les baronnie, dft Douzy et des Iticeys,
en épousant un fils de saint Louis, etc.

2. Pour n'en citer qu'un exemple,ce fut le comte Thierri d'Alsace qui, en 1133, réunit
à ses domaines le douaire de la comtesse Clémence, décédée.



était assignée sur les biens mobiliers et sur les acquisitionsfaites pendant
le mariage.

b. Les chroniquesfournissentsouvent la preuve que le douaire donnait
lieu à des contestations fréquentes, quelquefois même à des guerres entre
les femmes et les maris, les mères et les fils. Bien que seulement usu-
fruitière, la douairière avait conservé des droits très étendus sur les im-
meubles dont elle jouissait le mari ou le fils ne pouvait que difficile-
ment les aliéner sans son consentement.

92. La minorité. Le bail*. La majorité* Il faut examiner
maintenant le cas où le feudataire décédé ne laisse que des enfants en
bas âge. Les héritiers du fief se trouvent alors en état de minorité ils
sont confiés à la garde d'une ou plusieurs personnesqui, jusqu'à la inajo-
rité, administrent le fief à titre de baillis ou baillistres (baillivi, bajuli),
le fief étant dit se trouver en bail (in ballio). On se gardera de confondre
le bail, institution féodale d'origine germanique, avec la tutelle, institu-
tion bien plus voisine du droit romain. Le bail s'applique aux terres
nobles, la tutelle aux terres roturières. Le baillistre a la jouissance des
biens du mineur et le représente, à tous les points de vue, dans les rap-
ports du fief avec le suzerain et avec les vassaux; le tuteur ne fait qu'ad-
ministrer les biens de son pupille. La tutelle, de caractère romain, s'ap-
plique surtout dans les pays de droit écrit. Néanmoins, dans tes textes du
moyen âge relatifs aux pays de coutumes, le mot tutela est souvent em-
ployé dans le sens de bail ou garde noble.

Trois catégories de personnes peuvent de droit, quand il s'agit d'un
fief, exercer le bail pour un mineur noble le suzerain,les ascendants,les
collatéraux. Réservons, pour le chapitre où nous traiterons des droits
conservés par le suzerain sur le fief, l'examen des cas où le suzerainest
appelé à devenir baillistre (§ HT)). Il s'agit ici exclusivement du droit
exercé par les parents du mineur. Le cas le plus général et le plus na-
turel est le bail du père et de la mère, ou, à défaut de parents, des
grands-parentsi. Après le bail des ascendants, vient le bail des collaté-

P. Violuît, Ètabl. de saint Louis, 1,1.6, 17, 153 suiv. IV, 20,107-108, A. Momnieii,
15t

**P. Vhjllet, Précis de dr. /V., 432; Éiabl. de saint Louis, 1, 155; III, 105 suiv., 275,
IV, 9, 156-157. D'Arbois de Jouais-ville, Recherches sur la minorité et ses effets
dana le droit féodal (1852). Flach, Étude histor. sur la durée et les effets de la
minorité (1870). • Beauke, Droit coutumier français la condition des personnes
(1882). A. Molinier, 155. Amiable, Essai hislor. et critique sur l'âge de la
majorité (1861).

1. Les chroniques en offrent mille exemples. En 1070, Gui Il,, comte de St-Poi, est
placé sous la tutelle de sa mère, Clémence, et sous la régence du mari de sa mère,
Arnoul,seigneur d'Ardres. En ilOÔ, Adèle, fille de Guillaume le Conquérant, veuve du
comte de Blois et de Chartres, possède le bail du comté de Blois pour ses enfants
mineurs. En 1111, Clémence dé Bourgogne, veuve de Itobert II, comte de Flandre,
administre la Flandre pour son fils Baudouin VII. En 1102, Marie de Champagne a le



raux, c'est-à-direcelui du frère aîné (plus rarement de la soeur aînée) du
feudataire défunt, ou, à défaut des frères et sœurs, du parent mate le
plus rapproché1.

En général, les collatéraux appelés au bail étaient tenus de payer au
suzerain un droit de rachat. C'est qu'en effet le bail est une véritable
prise de possession de la seigneurie. Le baillistre jouit de tous les biens,
immeubles, meubles et revenus du mineur; il porte le titre de la sei-
gneurie et il le conserve même souvent lorsque le bail a pris fin et que le
pupille est devenu majeur; il rend hommage au suzerain et s'acquitte

envers lui de tous les devoirs attachés au fief. Le bail est donc une chose
fort avantageuse pour celui qui l'exerce aussi la concurrence pour le
bail a-t-elle donné lieu à de fréquentsdémêlés. II n'est pas rare, d'ailleurs,
de voir le baillistre abuser de ses droits, soit en aliénant les immeubles
confiés à sa garde, soit en prolongeantle bail au delà du terme légitime,
soit même en dépouillantouvertement le mineur. Aussi, au moyen âge,
a-t-on senti la nécessité de restreindre les pouvoirs du baillistre et de
fixer les législations ou la coutume relative au bail. Pour préserver le
mineur de la cupidité des collatéraux, on imagina le double bail. Il con-
sistait dans l'institution de deux baillistres, l'un ayant la garde de la per-
sonne de l'enfant, l'autre la garde des biens. On divisa même le baildes
biens en bail des biens issus du père et bail des biens issus de la mère,
ce qui donnait lieu à trois baillistres. Il pouvait y en avoir quatre, si l'on
confiait la garde de la personne à un baillistre du côté paternel et à un
baillistre du côté maternel. En 1246, la nécessitéde fixer l'usage relatif

au bail dans les provinces du Maine et de l'Anjou donna lieu à une
enquête, faite par ordre de saint Louis, et constatant la déclaration de
vingt-deux seigneurs de ces deux régions. Les points suivants furent
fixés .1,1 La veuve d'un noble ou d'un possesseur de fief a le bail de ses
enfantset de leurs terres 2° Si elle meurt, le plus proche parent paternel

baïl du duché de Bourgogne,pour son fils Huguc il[. En H75, Guillaume V, vicomte
de Nevors et d'Auxerre,est placé sous la tutelle de sa mère Mathilde. En 1181, Mario

de France gouverne le comté de Champagne en lieu ut place de son fils Henri H. En
120t. Blanche de Navarre administre le comté de Champagne pour son fils Thibnud IV.
En 1244, Centulle,comted'Astarae, est placé sous le bail de sa mère.: En l'2S», Louis I"1,

fils de Yolande, comtessede Nevers, et de Robert III, comtede Flandre, est placé sous la
tutelle de son père. Il en est de même pour Guillaume, comte deChàlons en 1283, etc.
L'étude de ces différents bails, des rapports des baillistres avec les mineurs, comme
avec le suzerain et les vassaux, permettrait de se rendre compte des caractères de
l'institution.

1. On en trouve aussi de nombreux cas dans les chroniques et les chartes. En 1060,
bail de l'oncle paternel du comte de Vendôme. En i070, bail de Robert lé' Frison, qui
administre le comté de Flandre pour son neveu Arnoul. En I0S7, bail d'Ltiennc de
Bourgogne,frère du comte de Bourgogne, Renaud H, parti pour la croisade. EnM
hail du même Etienne pour son neveu, Guillaume II, comte de Bourgogne. Eu 1173,

baü de Philipped'Alsace, comte de Flandre, pour sa nièce. Ida, comtesse de Boulogne.
En 1S14, bail de Simon, frère dc.Geoffroi V, sire do Joinville. pendant l'absence de
celui.ci, etc., etc.



a le bail des biens paternels, le plus proche parent maternel le bail des
hiens maternels; 5° Tous ceux qui ont le bail doivent le rachat; <i° Le bail
finit pour les mâles à 21 ans. Quant aux filles, les barons déclarent qu'ils
ne trouvent pas de coutumes certaines; ils sont d'avis de fixer pour elle
l'âge de la majorité à 15 ans accomplis.

L'âge fixé pour la majoritédes nobles variait suivant les régions. Il
n'y a pas de règle fixe et de coutume absolument rigoureuse à cet
égard. Tout ce qu'on peut dire, avec la réserve d'exceptionsnombreuses,
c'est que, dans l'est de la France, le jeune noble était déclaré majeur à
14 ou 15 ans, la fille noble à 11 ou 12 ans; dans l'ouest de la France, la
minorité du garçon se prolongeait jusqu'à 21 ans, celui de la fille noble

jusqu'à 15 ans; dans le midi, le bail était ordinairement terminé quand
le mineur avait atteint 14 ou 15 ans Il faut noter que, dans une même
province, la coutume est restée longtemps indécise et flottante. En Cham-

pagne, où l'usage le plus général était que le bail finit à la 15" année
du mineur, la comtesse de Champagne, Blanche, prolongea le sien jus-
qu'à ce que son fils eût 21 ans. II pouvait arriver, d'ailleurs, que le mi-

neur fut mis par le baillistre en possession de l'héritage paternel avant
que le temps du bail fût terminé. Les contradictions observées dans
les faits historiques, relativement au terme des minorités, s'expliquent
souvent par un acte de la libre volonté du baillistre, qui tantôt se relâche
de son droit, tantôt l'exerce jusqu'à la dernière extrémité.

L'effet de la majorité féodale était de mettre le jeune noble en posses-
sion de son grade de chevalier, de son sceau et de la pleine jouissance du

pouvoir seigneurialquand il sortait de bail. En dehors du cas de mino-
rité et lorsque le jeune homme arrivait à l'âge de la chevalerie du vivant
de son père, celui-ci se dessaisissait en sa faveur, d'une part de ses pro-
priétés et de son autorité sur le fief. Souvent même il l'associait com-

plètementà son pouvoir. Le fils prenait alors le titre de la seigneurieet
le portait concurremmentavec son père.

4. L'ALIÉNATION DU F IE F*.

95. L'aliénation de la terre noble. L'aliénation de la terre
noble était, comme la transmission, soumise à des règles qui n'ont pas

Lahrière, Gloss. du dr. fr. au mot Fin-abrégé. I*. Viollgt, Établ. de saint Louis,
1, 126. 162; IV, 105, 295, 502.– A. Moliniee, Administr. féod. du Lang., 148,149.

Glassok,Hist. du dr. et des instit. de la Fr· Sur l'amortissement

en particulier, Brussei., I, 657 suiv. Laijrière, Gloss., aux mots Amortissement et
Origine DU droit d'amortissement. Bai;qui:t, Du droit d'amortissement. A. No-

lhieb, 158. P. Viollët, Établ. de saint Louis, I, 163, IV, l'25. Glasson, IV, 512

suiv. Tardif, Étude historique sur la capacitédes établ. ecclés., dans Revue de
législ. anc. et mod., an. 1872.

1. Pourtant M. Molinier affirme qu'on trouve la limite reculée jusqu'à 29 ans et même

jusqu'à 30.



seulementvarié selon les époques, mais aussi suivant la condition même
de l'objet aliéné et de la personneau profit de qui était faite l'aliénation.
Il va de soi que le bénéfice viager ne s'aliène pas, puisque le détenteur
le possède seulement en usufruit et qu'il n'en est, à vrai dire, que le
dépositaire.L'alleu, terre possédée en toute propriété, devrait s'aliéner au
contraire sans conditions ni restrictions, sauf quand il s'agit d'un alleu
grevé de servitudes et revêtu de presque tous les caractères du fief.
Cependant il est prouvé, par un grand nombre de documents, que le pro-
priétaire d'alleux est obligé de recourir, pour aliéner son bien, au consen-
tement de ses plus proches parents, surtout de ses frères et soeurs et de
ses enfants. En effet, la terre a longtemps été considérée comme une pro-
priété sur laquelle la famille entière exerçait son droit. La copropriété
familiale des temps primitifs a laissé des traces persistantes non seule-
ment dans le régime des alleux, mais encore dans celui des fiefs. On
sait que le retrait lignager, c'est-à-dire le droit pour la famille du ven-
deur de reprendre la terre vendue des mains de l'acheteur en lui rem-
boursant le prix d'achat, s'est maintenu dans la plupartde nos provinces
jusqu'à l'époque de la Révolution.

Le bénéfice héréditaire ou fief peut aussi être aliéné. Mais l'aliénation
de la propriété féodale est entourée de nombreuses restrictions, qui
s'expliquent par le caractère même de cette propriété. En effet, le fief
est, comme l'alleu, soumis, dans une certaine mesure, à l'action ou à la
revendicationcommune des membres de la famille. S'il s'agit d'une pro-
priété féodale divisée entre frères ou cousins germains et dont les diffé-
rents membres sont tenus en parage de l'aîné, il est évident que les apa-
rageursne peuventpas aliéner à leur gré la part dont ils disposent. L'aîné
ou le chef parageur lui-même a besoin, pour rendre ses aliénations
valables, d'obtenir le consentement des copartageants du moins les
choses se passaientainsi dans le plus ancien état de la coutume. Un .his-
torien du droit a remarqué que l'ancienne coutume d'Anjou avait gardé
le souvenir de cette institution primitive. « dette coutume établit un dia-
logue entre un aparageuret son chef. Le premier fait mine de contester
à ce dernier le droit d'aliéner: celui-ci le revendique. Bref on lui recon-
naît le droit de vendre sa terre à qui bon lui semble, mais il est tenu de
laisser à ses aparageurs des biens suffisants pour maintenir leur position
et faire leurs services féodaux'. On a vu plus haut (g 88) jusqu'à
quel point le coseigneur avait le droit d'aliéner sa part et comment, en
certains cas, la vente devait avoir lieu au bénéficedes autres copartageants.

94. L'aliénation du fief en général. Le droit du suzerain.
Le feudataire, avons-nous dit, ne jouit pas d'une véritable propriété; il
ne possède que le domaine utile c'est le suzerain qui est le propriétaire
absolu du fief. En droit, le suzerain devrait donc seul être capable de

1. P. Vioixkt, Êtabl. de saint Louis, 1, 126.



faire l'aliénation. Tel fut aussi l'usage suivi dans la plus ancienne
période du régime féodal. Dans les temps antérieurs au XIe sièele (et par-
fois même à cette dernière époque), ce ri est pas le bénéficier qui vend ou
donne ce qu'il possède, c'est le suzerain qui fait l'aliénation, sur la de-
mande du bénéficier. La diplomatique de ce temps en offre de nombreux
exemples. Dans la période subséquente, au cours du xu siècle, le droit du
bénéficier s'étant étendu et consolidé, ce n'est plus le suzerain qui aliène
directement,c'estle bénéficier:mais les chartes mentionnentl'autorisation
expresse du suzerain et souvent même portent sa suscription. Enfin, au
XiIe et au xiie siècles, l'aliénateur ne se croit plus absolumentobligé de
demander ni de mentionner dans l'acte le consentementdu suzerain: il
est tenu néanmoins de lui payer un droit pécuniaire qui représente cette
autorisation; ce droit s'appelle, suivant les cas, vente, lods et ventes,
quint ou requint, ou même relief et rachat (car ces deux termes ne sont
pas seulement applicables au cas de transmissiondu fief à la ligne colla-
térale). Ce n'est pas uniquement quand il vend son fief, c'est-à-dire quand
il substitue à lui-même un autre feudataire, que le vassal a besoin
d'acheter le consentement de son seigneur direct, c'est encore lorsqu'il
l'aliène temporairementpar un engagement. Le droit d'autoriserl'engage-
ment du fief s'appelait, dans le Midi, consilium.

Le droit du suzerain en matière d'aliénation féodale conserva dans
certaines provinces, notammentdans la France méridionale,un caractère
des plus rigoureux. Le seigneur peut obliger ses vassaux à ne pas vendre
leur fief à d'autres qu'à lui-même. Il a, sur l'acheteur ou l'engagiste, un
droit de priorité s'il l'exige, la vente a lieu à son compte. Il se considère

comme toujours autorisé à reprendre à l'acheteur, longtemps même après
la vente, le fief aliéné, quitte à lui rembourser le prix d'achat, déduction
faite des droits payés pour l'aliénation (retrait féodal).

95. L'abrégement du fief. Droit du suzerain en matière
d'affranchissement. L'autorisation du suzerain est encore plus
strictement nécessaire s'il s'agit pour le vassal, non pas seulement de
vendre le fief, c'est-à-dire de se substituer une autre personne, mais de
le diminuer ou de l'abréger, soit par une cession faite à des conditions
désavantageuses',soit par la substitution au feudataireprimitif d'une per-
sonne de condition inférieure'. Beaumanoir a formulé très nettement le
principe que le fief ne pouvait être abrégé sans l'autorisation du suze-

1. En 1255, un archevêquede Besançon intente procès à un vassal, qui avait, vendu,

a un prix dérisoire, un quartier de vignes tenu en fief de l'archevêché. Le comte
de Bourgogne, juge du procès, déclara qu'aucun feudataire ne pouvait ou ne devait

« minuere vel alienare rem feodalemsans l'autorisation de son seigneur (Pebreoiot,
III, pr. n° 35).

2. En 1238, le comte de Rodez avait pu obtenir de l'évêque de cette ville la permis-
sion de se substituerun de ses propres vassaux dans un fief qu'il tenait de ce prélat.
Plus de quarante ans après, un autre évêque annula cet arrangement, comme trop pré-



rain. Mais ceci s'applique surtout à deux espèces particulièresd'abrège-
ment de fief l'affranchissement ries serfs et la donationfaite aux église?.

Le vassal qui affranchit son homme de corps abrège le fiel', car le serf
fait partie intégrante de la terre féodale; il entre en ligne de compte,
avec les immeubles, dans les aveux et dénombrements. L'affranchisse-
ment d'un serf représentedonc une diminution réelle du fief, c'est-à-dire
une perte pour le vrai propriétaire qui est le suzerain. Le consentement
de celui-ci est par conséqueni indispensable. Dans la plus ancienne
période du régime féodal, ce n'est pas le possesseur du serf qui affran-
chissait, c'était le suzerain, qui, sur la demande de son vassal, élevait le
serf à la condition d'homme libre. Logiquement.Je serf affranchi, cessant
d'appartenir à l'affranchisseur, devenait la propriété du suzerain, à qui
il était dévolu dans le même état où il se trouvait avant l'affranchisse-
ment. Par la suite, le droit du suzerain subit, en ce point, des atténua-
tions considérables. Les possesseurs de serfs n'en restèrent pas moins
tenus, pour faire un affranchissement valable, d'obtenir le consentement
de leurs seigneurs. Les légistes du \mc siècleexposent clairement cette
théorie5. Les nombreux textes relatifs à l'intervention du suzerain et
notamment du Roi, dans les affranchissements accordés par un seigneur,
prouvent qu'à cet égard le fait était généralementconforme au droit.

Les manumissions prononcées par un suzerain pour le compte d'un
vassal sont exceptionnelles après le xi5 siècle5: mais le suzerain conserve
au moins le droit, soit de s'opposer à l'affranchissementavant qu'il n'ait
eu lieu, soit de l'annuler quand il a été fait sans son aveu4, soit enfin de
revendiquer l'affranchi pour lui-même et de mettre le vassal affranchis-
seur a l'amendequand celui-ci a cru devoit. se passer de soit consente-
ment'. Les autorisations d'affranchissementaccordées par le suzerain,

judieiable il ses intérêts de suzerain. Le vassalétant de condition inférieure, le fief se
trouvait amoindri (A. Molikier, 149; cf. Hist. de La!!Il', IV, 872).

1. Beauhanoir, èdit. Beubnot, Il, 229.
2. Ibid., H, 225; Établ. de saint Louis, II, cil. 32; cf. Viollet, ÊktbL, IV, 295.
3. Nous connaissonsun acte de Philippe Auguste qui pourrait peut-être rentrer dans

cette catégorie. En voici le texte, qui est très court, et que nous donnons in extenso
pour la curiosité du fait Kofuin, etc. quod nos Robertum Mouton, qui erat uomo de
cor-pore Auberti de Messo, ad petitionem ejusdein Aubertî, milïlis uostri, manumittimus
et a jugo servitutis eumdem et heredes suos, ex eo et ûdelîna uxore sua descendantes,
in perpetuum absolvïmus. Quod ut, etc. Actum apud Fonteinbleaudl,anno Domini M°CO

quarto,. mensejulii. » (Registre A. de Pli. Aug. f.32. Delisle, Catal. n°841.)
4. Charte vendômoîsede 1124 (Dccangc, au mot Manumis&io, p. 257, co!. 2) « Kolum

si! omnibus hominibus. quod cum dominas Gaufndus, Vindocinensis abbas, quemdam

servum suum Stephatwm f'opinellumnomiue, annuente capitule liberuni fecîsset,
res fila Gaufrido, comiti Vindocinensi, qui Grisagonellacognoinînabatur, displicuit, et
cidem Stephano cartam libertaih de capite evipidt.

5. Bsowbic, Actes du Parlement de Paris, n" 1642 (arrêt de 1271, déclarant pro-
piété royale un serf affranchi par un chevalierdu bailliage de Senlis, sans la perinis-
siou du roil ibid.,a' 151 (autre arrêtportant que le nommé«Chancrai), affranchimoyen-
nant finance par un chevalier, restera serf, parce qu'il habite un fief du Roi et qu'il a



ne sont pas gratuites et constituent pour lui le dédommagement de la
perte que lui a fait subir l'abrègement de fief. Dans les actes de cette
catégorie, il faut distinguer l'approbation donnée avant l'acte de manu-
mission (permission d'affranchissement 1) et celle qui est donnée après (con-
firmation d'affranchissement*). Certaines églises avaient reçu des hauts
barons ou des rois l'autorisation d'affranchir leurs serfs sans avoir besoin
de requérir le consentementde leur suzerain 5.

96. Droit du suzerain en matière d'amortissement. L'abré-
gement de fief le mieux caractérisé, celui qui est sans contredit le plus
nuisible aux intérêts du monde féodal, c'est l'aliénation faite au profit du
clergé régulier ou séculier, l'amortissement. Les clercs et les moines
sont considérés comme gens de mainmorte. L'Église ne meurt pas et
n'aliène pas; les terres qu'on lui donne sont perdues pour la société. Le
seigneur qui lui en a fait cession et ses descendants sont assurés de ne
plus jamais jouir de la propriété ainsi aliénée. D'autre part, le suzerain
du donateur est privé, lui aussi, pour toujours, des droits de relief et de

lods et ventes que lui ou ses descendants sont appelés à percevoir sur les
fiefs restés dans la circulation féodale. La vente d'un fief à une personne
de conditions ecclésiastique constitue déjà pour le suzerain une diminu-
tion sensible de ses droits et de ses profits, car l'ecclésiastique,qui est
privilégié, échappe à un certain nombre d'obligationsqui atteignent les

possesseurs de fiefs. Mais quand la cession est faite à une église, à un

été affranchi sans la permission du roi. Toutefois le roi le donne, lui, sa femme et sou

neveu, a la léproserie d'Issoudun, s'ils y consentent). Beaumanoir,éd. Becgnot, II,
225. « Et suis encore tenus à amende fere à mon seigneur de che que je li avoie son

fief apeticié. Et si seroit l'amendede 60 livres. »
1. Comme exemples de permissions d'affranchissement,on peut citer l'acte de 1204

par lequel Philippe Auguste permet au chapitre de Ste-Croix d'Orléans d'affranchirses
serfs non résidents (DELISLE, n° 861) et l'acte de 1205 par lequel Philippe accorde la
même autorisation au chapitre de St-Liphard de Meung (Delisle, n* 934). Cf. un acte
analogue de Louis VIII, de U24 (Ducange, au mot Manumîssio, p. 255, col. 3).

2. Il suffitde citer, comme exemple de confirmation, l'acte de 1125 par lequel LouisYI

approuva la manumissiond'un serf del'abbaye de Ste-Geneviève (texte dans nos Instit
monarch., LI, 318). Souvent l'autorisation du suzerain n'est qu'indiquée dans la charte
même de manumission voir Viollet, Ëtaol., IV, 301 (charte orléanaise de S La

charte blésoise citée par ce même savant (p 300, acte de 1226) est intéressantesurtout
en ce qu'elle nous fait connaître les droits que le suzerain de l'affrancliisseur con-
servait sur l'affranchi. Cf. une liste de confirmationsd'affranchissementdans Boutvbic,

La France sous Ple. le Bel, 160. A noter l'arrêt de 1265 par lequel Louis IX révoque

une autorisation générale d'affranchissement qu'il avait donnée à I'évèquede Chàlons,
Conon, pressé de vendre la liberté aux serfs dé son église pour acquitter ses dettes.
Celui-ci avait agi sans le consentement de son chapitre (Boutamc, Actes du Pari, de

Paris, n»981).
3. L'abbaye de St-Denis obtint ce privilègeen 11 11 t'abbaye de St-Victor, en 1113; le

chapitre de K.-D. de Paris, en 1112-1113 (voir notre Louis VI le Gros, introd., ci.xxxi,
et les références). Cf. pour l'abbaye de Vendôme, la charte de UU citée plus haut
(note 5). L'abbé cita le comte de Vendôme en justice, prétendant qu'il avait le droit
d'affranchir sans son autorisation.



saint, personnalité irresponsable et immortelle, le dommage est autre-
ment grave, parce qu'il est irréparable.

Aussi la féodalité a-t-elle essayé de soumettre l'acquisition des terres
par l'Église à des conditions qui la rendaient difficile et onéreuse. C'est
ici surtout que l'autorisation du suzerain est nécessaire. On ne l'accor-
dait pas toujours. Il y a des seigneuriesou l'amortissementest interdit.
Au xue et au siue siècle, beaucoup d'actes d'accensements,faits dans le
Midi, sont conclus à la condition sine qua non que la terre ne sera aliénée
« ni à clerc, ni à moine, ni à chevalier du Temple ou de l'Hôpital1 A
cette même époque, la plupart des actes d'amortissementne sont octroyés
que moyennant finance. Les suzerains vendent aux églises, le plus cher
possible, le droit d'acquérir des terres dans leur fief. Il n'en était pas ainsi
à l'origine. Au xre siècle, époque où les donations commencent à se mul-
tiplier, les seigneurs amortissent par esprit de piété et pour assurer le
salut de leur âme. Non contents d'approuver la vente ou la donation par-
ticulière pour laquelle on a demandé leur autorisation, ils l'accordent
même pour les donations à venir. Dans les siècles suivants, ils ne sont
plus aussi prodigues de leur droit, parce qu'ils commencent à s'en faire
un revenu, qui devint de plus en plus lucratif.

La coutume féodale se montre rigoureuse pour les églises qui ont né-
gligé de demander l'autorisation du suzerain et de faire confirmer leurs
acquisitions. D'après les établissementsde saint Louis, le suzerain peut,
dans ce cas, obliger l'église à abandonner, dans le délai d'un an et d'un
jour, ou, comme on disait au moyen âge « à mettre hors ses mains »,
(extra manumpotière*), la propriété ainsi acquise. Les,églises menacées
d'une confiscation de ce genre n'avaient d'autre ressource que de re-
vendre au plus vite et souvent à perte les biens acquis sans autorisation.
Le droit du suzerain en pareille matière est resté tellement vivace et
persistant que l'usage féodal a obtenu force de loi, même dans le monde
ecclésiastique. Des églises suzeraines l'appliquaient à des églises vassales.
Ce n'était pas d'ailleurs le suzerain seul qui était intéresséce que le fief
ne fût pas abrégé les vassaux même du suzerain n'y pouvaient rester
indifférents;car cet abrègement, comme on l'a fort bien dit, a retombait
indirectementsur eux en aggravantleurs charges3 N.

La conséquence naturelle du droit que le suzerain exerçait, dans le cas

2. En 1252, sur l'injonction du chapitre de l'église cathédrale de St-Naurieede Tours,
un établissement religieux inférieur, li qui divers biens avaient été transmis en
aumône, se voit force de vider ses mains dans l'aimée. L'église vassaleest contrainte
de rendre les biens en question au chapitre même de St-îlaurice. (P. violmjt, Ëtabl. de
saint Louis, I, 30.)

5. M. P. VioitET a cité, à ce propos, un acte curieux de 1277. L'archevêquede Tours
avait voulu exiger du chapitre de Tours la mise hors les mains pour une acquisition
faite par ledit chapitre. Celui-ci supplie l'archevêque de renoncer à son droit. L'arche-
vêque y consent, mais en réservant les droits de ses autres vassaux et en indiquant
de leur part la possibilité d'une déclaration. (Établ. de saint. Louis, IV, 125.)



d'aliénationou d'abrégement du fief par son vassal, c'est que l'autorisa-
tion d'aliéner ou d'abréger devait être demandée non seulement au sei-
gneur immédiat du vassal aliénateur, mais à tous les suzerains que la
hiérarchie plaçait au-dessusde lui et au dernier d'entre eux, au Roi. La
perte éprouvée par le suzerain du premier degré était subie-aussi, dans
une certaine mesure, par tous les autres. Dans les premiers temps du
régime féodal, et jusqu'à la fin du xie siècle, période pendant laquelle la
hiérarchie apparaît mal définie et commerudimentaire, le lien féodal, mal
établi et souvent méconnu, le droit d'amortissement s'arrêta le plus
souvent au suzerain immédiat. Au xnc siècle, lorsque les duchés et les
comtés souverains se furent organisés fortement, aux dépens des sei-
gneuries inférieures, les ducs et les comtes revendiquèrent leur droit et
l'exercèrent en dernier ressort, sans se croire obligés de faire intervenir
la personne royale. Lorsque le pouvoirmonarchique devint prédominant
au xme siècle, le Roi, à titre de dernier et de suprême suzerain, commença
à prétendre que tous les amortissements devaient remonter jusqu'à lui.
Ses légistes, allant jusqu'aux dernières conséquences du système, affir-
mèrent bientôt que l'amortissement était un droit essentiellement royal.
Leur doctrine fut nettement formulée et appliquée,pour la première fois,
dans l'ordonnance de Philippe le Hardi, de 1275; ordonnance qui autori-
sait le roi à percevoir une redevance régulière sur les amortissements
opérés depuis trente ans, soit dans ses fiefs, soit dans ses arrière-fiefs.
Philippe III excepta d'ailleurs de cette mesure « les terres des baronsqui,
de tout temps, avaient été en possession d'amortir », et, dans la déclaration
jointe à cette ordonnance, détermina soigneusement le nombre de ces
barons privilégiés. C'étaient les douze pairs de France, laïques et ecclé-
siastiques, et en outre les cinq comtes de Bretagne, de Ne vers, d'Artois,
d'Anjou et de la Marche'.

1. Nous renvoyons, pour plus de détails, l'étudesi complèteque M. CH. Y. Langlois
a faite de cette ordonnance dans sa thèse sur Philippe le Hardi, p. 206 et 236. On

peut admettre, avec lui, que l'Église a hénéficié en somme d'une mesure qui régulari-
sait l'exercice d'un droit dont les barons usaient d'une façon arbitraire car pour la
première fois se trouvaient fixés, d'une manière uniforme, le taux de t'amortissement
et le délai à partir duquel le droit à l'amortissement devait être annulé par la pres-
cription. Mais quant à dire, comme M. Langiois, que l'ordonnance de 1275 était
destinée assurer l'intégrité primitive de l'édifice féodal beaucoup plutôtqu'à porter
atteinte à la prérogative des seigneurs c'est une conclusion à laquelle nous ne
pouvons souscrire. En se substituant comme souverain amortisseur à un grand
nombre de barons qui jusqu'alors avaient exercé le droit d'amortissementen pleine
indépendance, Philippe le Hardi, cela est clair, atteignaitgravement, au contraire, la
société féodale. Qu'en agissant ainsi il se trouvât dans la « légalité féodale D, dans la
logique du régime, soit mais les termes « d'intégritéprimitive de l'édifice féodal
dont se sert M. Lakglois, sembleraient fairecroire qu'à l'origine le roi et les chefs des
grands États provinciaux étaient seuls investis du droit d'amortir, ce qui est inexact,
Le droit d'amortissement, comme bien d'autres droits féodaux, a commencépar être
exercé, sur tous les points de la France, par des seigneursde toutes catégories il
s'est ensuite concentré peu à peu entre les mains des plus puissants, pour devenir, au
xiu" siècle, le monopole du roi et de ses pairs, et, au xv°, le monopoleexclusifdu roi.



CHAPITRE II

LA PERSONNE NOBLE*

97. Le noble. Signes caractéristiquesde la noblesse:-il. Au

moment où s'ouvre le xie siècle, la condition de personne noble est déter-
minée par la condition noble de la terre qui appartient à cette personne
ou à sa famille, que cette terre soit un bénéfice, un alleu ou un fief. Avec

la multiplicité croissante de la propriété féodale, une sorte de corrélation
étroite tendit à s'établir entre la noblesse et la possession héréditaire
d'un fief. Mais il ne peut être question ici que du fief proprementdit,
entraînant les obligations vassaliques et les services nobles, non du fief
roturier, équivalant, dans certaines provinces, a la censée et grevé des
redevances propres au villenage. On peut dire aussi qu'en général le fief
qui confère noblesse est le fief-terre, non le fief-argent, ni, d'une manière
absolue, le fief-office. Dans les régions méridionales de la France où le
régime allodiala subsiste(au moins concurremmentavec le régime féodal),
où la population urbaine est puissante et considérée, la classe noble ne
forme pas une caste aussi rigoureusement fermée que dans les pays féo-
daux. La ligne de démarcation qui sépare le noble du roturier se trouve,
en certains cas, assez effacée.

b. Si le premier caractère de la noblesse est la possession héréditaire
d'une terre noble ou d'un fief, le second est l'aptitude à la chevalerie. En

DliOANGE, Gloss. lut. aux mots Miii>, Anw;m. JU--M-ict.il, Umiunl*,et Dissrrl.

sur JoinvîlU, pàss. DE la Koqui:. Traits de la noMctsc, IGTii. Wakniuijml; et
Sïeih, Franzôsische Staats- uml llechtgesckiehtr,
Si-Père de Ch.. xxxi-xku. Ilounsic. Le régimeféodal, 5Ô7 suiv. Iip \V.ui.i.
Note sur la domesticité féodales, ilaiih l'iVlil. (le Joinvilk-, Ecluiiv., IX. ('.Vio-.i.ei,
Précis de dv. fi:, 213 suiv.; Klnl>l. tic saint Loms, I, Km, 1<>8 suiv., f.9'2; tll, ZiH:

IV, 9, 135. A. du BabtiièLemï. licchenkct sur la noblesse. maternelle. iluii« ùil/l
de l'Éc. des Ch., t. XXH; De la quali/tration de chrralier ( IStiS' LtuJc sur 1rs

lettres d'aiwblkse/iientiiBOi)' l. Cutick, La Che>aln-i<\ Rourocelot. Sur la
ztvLlesse maternelle, dans Ml-m, jirvsrnti's « l'Acud. des Insrrip. par plusieurs
savants, 2' série, t. V. A. Jln-nv, /-« noblesse et les titresnobiliaires,dans Ileruc
des Dent Mondes, 1882 (13 U«c). IjAhoi-b. La
dans l'ancien bailliage de liteaux. Gtiosi.rv, Rei/ui-rhes sur la noblesse utérine
de Champagne. Qdantin, Carlul. de l'Yonnr. I, préface, mv. Cadier, Les iXitu
de Béarn (t886), p. 48. Wauskcesio. FlanJrisehe Slcmls-vnd Hrrktageichiehte,
trad. GhelBolf, II 95 suiv. Cn. V. L^r.i.ois, Philippe III le Hardi fi8S7i, p. 2ri9

suiv. (sur les francs-fiefs), 20r> >'sur l'aiioblisseiuent). fii.vfsos, flist. il» dr. r.t
des instit. de la /•>. (1891), IV, 282, 288, 515 «uiv. --Cil. Mobili, article Cojiil.
fians la Orande- Encyclopédie.



règle générale (les exceptions qui nous montrent le roturier et même
quelquefois le serf élevé au gradede chevalier ne font que confirmer la
règle), le noble seul a le droit d'êtrequalifié chevalier, miles. Le chevalier
« est l'ancien cavalier carolingien, l'homme libre assez riche pour
s'équiper complètementà cheval » Le mot miles, qui désigne le chevalier
dans la majeure partie de la France, apparaît, dès le x° siècle, dans les
chartes. La France du sud-ouest, au lieu du mot miles, employait une
expression qui était encore plus directement en rapport avec l'origine et
la condition du noble; elle l'appelait caver, caverius ou cavoer, erius,
c'est-à-direproprement cavalier. Noble et chevalier sont deux mots géné-
ralementsynonymes. Le chevalier du moins est presque toujours noble, si
le noble, comme nous le verrons plus bas, n'est pas nécessairementche-
valier. L'aptitude à la dignité de chevalier se transmet héréditairement
dans une maison. Elle peut résulter simplement d'une longue tradition
de famille et être, dans certaines circonstances, séparée de la possession
d'une terre noble. Les recueilsd'arrêts de la justiceroyale, au xm° siècle.
mentionnentquelquefois des contestations fort instructives sur le droit à
la chevalerie ou, ce qui revient au même, à la noblesse. En 1262, une
enquête fut ouverte, par ordre du bailli de Vermandois, sur le fait de
savoir si un particulier avait droit à la qualification de chevalier. Comme
il fut établi que son grand-père l'avait été, le Parlement décida qu'il
était admis à jouir de la même condition'. En 1286, le même Parlement
conserva la qualité de chevalier à une personne qui avait prouvé être
noble de par son père!. On voit, par ce dernier fait, que la noblesse de
naissance provient du père et non de la mère. Tel est l'usage le plus
général. Il y eut cependant des provinces (par exemple, la Champagne et
surtout le pays de Bar) où la mère noble pouvait transmettre la noblesse
à ses enfants, bien que le père fût roturier. Il en était de même dans le
Beauvaisis, d'après Beâumanoir seulement on y distinguait les nobles
nés de mères nobles et de pères roturiers, de ceux dont la noblesse était
d'origine paternelle. Les premiers pouvaient tenir un fief, mais ils n'arri-
vaient pas à la chevalerie. Le noble que sa naissance et sa situation de
fortune rendaient apte à la chevalerie, n'était revêtu cependantde cette
dignité que lorsqu'il avait atteint un certain âge (§ 92).

c. La noblesse se distingue de la classe roturière par un troisième
caractère elle n'estpas soumise aux mêmesrègles de droitprivé. On a vu

que les successions n'avaient pas lieu dans les familles nobles, et notam-
ment-dans les familles pourvuesde seigneurie comme dans les autres que
le droit d'aînesse, rigoureux et exclusif dans les grandes baronnies, plus
ou moins développé dans la noblesse moyenne, était inconnu aux vilains.
D'autre part, le noble n'est pas assujetti aux péages, à moins qu'il ne se
livre au commerce. A vrai dire, chaquepage des coutumiersdu xme siècle,

1. Boutabic, Acte du Pari, de Paris, n° 601.
2. L. Dëlisle, Restitution d'un roi. des Olim, ic 501.



notammentdes Établissementsde saint Louis et du recueil de licauuianoir,

consacre la distinctionétablie entre la classe noble, celle des gentilshommes
(c'est le terme déjà adopté par les jurisconsultes, et même par les histo-
riens), et la classe des non-nobles ou coutumiers, et fait ressortir les diffé-

rences qui les séparent au point de vue du droit.

98. Les degrés nobiliaires. -La noblesse a ses degrés. Si nous la
considérons en elle-même, abstraction faite de la conditiondes seigneuries
et de leur situation dans l'échelle féodale, il faut distinguer tout d'abord
les nobles-chevaliers des nobles qui ne le sont pas encore, et de ceux qui

ne peuvent pas l'être.
a. Les jeunes nobles qui aspirent à la chevalerie sont, au moins dès le

xii° siècle, qualifiés écuyers
deux termes sont synonymeset appliquésà la môme personne quelquefois
ils marquent deux degrés particuliersde noblesse, l'écuyer ayant la préémi-
nence sur le valet. Une autre dénomination générale leur est attribuée:
celle de damoiseau (domicellus) dans la France septentrionaleet centrale,
dorz:xel (dauzet, davdet] dans le Midi, domenger clans le Uéam. Ces jeune,
gens remplissent souvent des fonctions domestiques auprès des
liers, et sont attachés d'une manière permanenteà leur service. Il ne faut
pas confondre ces valets nobles avec les roturiers du même nom chargés
des plus humbles offices dans les maisons seigneuriales. Les comptes
royaux du temps de Philippe le Bel ont une section spéciale pour les che-
valiers, une autre pour les clercs, une troisième où l'on trouve réunis et
confondus, sous le nom de valets, les jeunes nobles faisant l'apprentissage
de la chevalerie, aussi bien que les portiers, les courriers, les tailleurs,
qui évidemment n'appartiennent pas à la noblesse. Il y avait des écuyers
et des valets nobles, qui naissaient avec ce titre inférieur, dans des
familles trop peu fortunées pour pouvoir soutenir la dignité dispendieuse
de chevalier. Ceux-là étaient destinés à remplir, toute leur vie, des fonc-
tions subalternes auprès des chevaliers qui les prenaient à leurs gages'.

b. Les degrés nobiliaires qui correspondentà la condition du fief ou de
la seigneurie peuvent difficilement se définir avec exactitude ce fait
s'explique par les changementsque le temps a introduits dans les usages
et dans la langue, et aussi par la complexité des significations attachées
à un même mot, dans le vocabulaire si pauvre du moyen Age. A cet égard,

1. M. DE Ytoinv attribue à cette classe ce Guilleinin qui vint offrir ses services, en
qualité de compatriote, il Joinville, nouvellementdébarqué de Syrie (éd. de Joixvillk,
p. 408). « Ce valet, dit-il, appelé aussi nuyer, adiute à son maître des coiffes Manches,
le peigne, lui sert d'écuyer tranchant à la table du roi, lui choisit un hâte!présides
bains, et cependant lui soustrait une somme de -10 livtvs totidioN (emimn '200 francs)
dont Joinville le tient quitte pour ses bons services, en le congédiant. M va s'engager
alora près des chevaliers de qui se louent beaucoup de lui. attendu qu'il
se charge au besoin de voler pour eux des couteaux, des courroies, des gants, des
éperons, ou toute autre chose qui peut leur manquer, c



l'usage du xie siècle n'est pas celui du xne et surtout du xme. Au début
de notre période, les dénominations nobiliaires sont flottantes et peu
fixes tel châtelain de condition moyenne peut porter alors le titre de
comte, qui, au xnV siècle, ne sera plus classé que dans les seigneurs
{dominï). Au xir3 siècle, s'introduitdans la langue l'expression générale de
barones; elle s'applique proprementà tous les seigneurs possédant un fief
important, soumis au droit d'aînesse, peu près indivisible, et relevant
immédiatementd'un même suzerain. Elle englobe quelquefoisaussi les
seigneuries ecclésiastiques de premier ordre. Mais on conçoit qu'il y ait
une différence considérable entre les barons du roi, ceux d'un duc ou
comte souverain et ceux d'un simple seigneur. Les vassaux immédiats
d'un suzerain prennent aussi le nom de pares, dénomination d'abord très
large, qui s'est restreinte ensuite aux seuls possesseurs de fiefs importants
dans le royaume, le duché ou la seigneurie.

Guérard a divisé la noblesse en haute (grands vassaux, feudataires rele-
vant immédiatementde la couronne, ducs, comtes, évoques, abbés)

moyenne(arrière-vassaux de la couronne,mais jouissantde droits seigneu-
riaux ou de droits de justice), et basse (vavasseurs, n'ayant pas de juridic-
tion territoriale, officiers attachés à la personne ou aux terres des sei-
gneurs). Mais cette division est vague et les définitions qui y sont jointes
laissentà désirer comme exactitude. Il vaut mieux s'en tenirà une classi-
fication de la noblesse qui est de source quasi officielle et porte sa date
celle qu'on trouve dans le plus ancien registre de Philippe Auguste. Elle

nous donne, pour le commencement du xme siècle, la liste des nobles
relevant immédiatementou médiatement du roi de France et les répartit
en cinq catégories 1°Les ducs et comtes (comités et duces regis Francie)
Sont compris, sous cette rubrique, outre les chefs d'États féodaux qui
seront plus tard les pairs de France (duc de Bourgogne, comte de Flan-
dre, comte de Champagne, etc.), des vassaux immédiats de biën moindre
importance(comte de Soissons, de Dammartin) et même des arrière-
vassaux (comte de Bar-sur-Seine).2° Les barons (barones regis Francie).
Ici le mot est pris dans un sens restreint et limité aux vassaux de second
ordre*.La plupartde ces barons sont qualifiés seigneurs ou vicomtes (sei-

gneurs de Montmorency,de Montfort,deNesle, vicomtes de Turenne,etc.).
Mais on y trouve aussi le vidame de Picquigny et le connétable de Nor-
mandie. 5* Les châtelains (castellani) 4° Les chevaliers (milites)3, sans

1. Cf. le classement donné par lostice et Plet (édit. Rapetti, p. 67) « Duc est la
pl'emiére dignité, et puis contes, et puis vicontes, et puis baron, et puis chastelain, et
puis vavasor, et puis citaen, et puis villain. »

2. Sur les barons, voir GtAssos, Hi8t. du dr. et des instit. de la Fr., K, 755 suiv. En

général les barons n'ont ni le droit de rëgale sur les évèchés,ni le droit de monnayage,
La. baronnie comprend un certain nombre de châtellenies ou de fiefs de chevaliers
(trois au moins d'après l'ancienne coutume d'Anjou).Elle est essentiellementindivisible.
Le baron possède souveraineté et toute justice (sauf en Normandie, où la haute justice
est une prérogative ducale).

5. Le fief de chevalier (feodum militis), appelé en Normandie fief de haubert, peut



doute ceux qu'on appelle partout
hanneretty. 5° Les vavasseurs (vavassores). Cette dernière classe contient
tous les nobles de condition inférieure habitant les villes et les campa-
gnes. Dans les coutumes du xine siècle, le vavasseur est en général celui
qui ne possède que la basse justice attachée à un simple fief ou même
celui qui n'en possède pas du tout. En Normandie et dans la plupart des
autres provinces, la vavassorie est une terre libre susceptible d'être par-
mirée à l'infini, et dont la condition tient le milieu entre la terre noble
et la terre roturière. Quelques vavasseurs occupent une place tellement
inférieure dans la société du moyen âge, que certains savants leur ont
refusé la qualité de noble, et ont affirmé l'existence d'une vavassorie rotu-
rière. À la condition du vavasseur, ou üne condition encore moins relevée
correspond dans certaines régions cellë du sergent féodal ou fieffë (ser-
viens)', du voyer ou viguier, tenant bâche-
lier (bacàlarius)

99. Acquisitionde la noblesse. La question de savoir si ceux
qui n'étaient pas nobles de naissance pouvaient le devenir, est difficile à
résoudre pour le xie siècle et même pour le xn. faute de documents. Les
exemples de roturiers faits nobles ne commencèrentà se multiplier que
du jour ou le développement des villes eut mis la richesse mobilière
entre les mains des bourgeois, désireux de s'élever hors de leur classe
en achetant un fief. D'après la jurisprudence du xhi° siècle, le roturier
pouvait arriver à la noblesse par l'acquisition d'une terre noble5. Celte
faculté apparaît plus ou moins contestée,limitée, entouré*! de restrictions
tendant quelquefois à la rendre vaine. Dans la coutume de Touraine et
d'Anjou, c'est seulement à la troisième génération que le fief acquis par
un roturierest assimilé ti un fief noble au point de vue de la succession

être considéré comme l'élément féodal typique. Les prérogatives qui y sont attachées
sont plus ou moins importantes, suivant les provinces. En Bretagne comme en Nor-
mandie, le fief de chevalier est indivisible comme le fief hnrnnnial. Voir Giasson
ibid., 746.

1. Sur le vavasseur et la vavassorie, voir P. Viouet, Êtabl. de saint Louis, II, i'rii;
L. Deiislb, Etudes sur la conditions de la classe agricole en Normandie,7; [lu Motkv,
Les vavasseurs(1886) Glassok, Ilist. du dr. et drs instit. de la Fr., IV, 740-752.

2. Sur le sergent fieffé, Viollet, Établ. de saint. Louis, I, ICO; Gi.asso». IV, 751.
3. Sur les vigueries ou voiries inféodées. Biwssei., II, 717, 71!) A. Molikit.b, Étude

sur l'administr. féod. dans le Languedoc.
4 Sur les fiefs de bacheliers, Glassi-.s. IV, 751.
5. La questionde la capacité du roturier en matière de- fief a été longuement traitée

par M. Gussoa (IV, 514 suîv.). Ce savant, après avoir analysé la doctrine de Beaunia-
noir (qui conclut que, sauf exception?, les hommes de poesfe ne peuvent pas tenir
de fief) et montré qu'elle est difficilementconciliable avec les
raina, conteste que la possession régulière d'un flef puisse conférer 1m noblfsse auroturier et il sa famille, ou du moins ne voit là qu'un* conjecture des historiens du
droit. Il est certain que tout propriétaire de fief n'était pas gentilhomme. Voir P. Viomit
Elabl. de saint Louis, I, 169. Cf. IV, 159.

G Un acte de 12US, inséré dans les Ohm .1, 7-W;,nous montivdeu\ paysans, tenanciers



L'ordonnance de Philippe le Hardi, de 1275, en permettant au roi
d'évincer les non-nobles, acquisiteurs de fiefs dans son domaine, et en les
soumettantun impôt spécial assez lourd [droit de franc-fief),eut une
portée considérable et rendit singulièrement plus difficile l'achat des
terres nobles. A cet égard, le midi de la France se montra toujours plus
libéral que le nord. On a prouvé qu'il n'était même pas nécessaire quelle
roturier achetât une terre noble pour faire partie de la noblesse il lui
suffisait de donner de l'argent!.

En même temps qu'il pouvait arriver à la noblesse par en bas, c'est-à-
dire par l'achat d'une terre, le roturier était quelquefois autorisé à y
pénétrer par en haut, c'est-à-dire par un octroi de la puissance souveraine,
sous forme de lettre d'anoblissement. Ce procédé était si complètement en
opposition avec les principesessentiels du régimeféodal, fondé avant tout
sur la possession de la terre, que l'application a dû en être très tardive
et entourée de nombreusesrestrictions. Il résulte en effet des recherches
les plus récentes sur cette question que le premier anoblissementauthen-
tique connu ne fut pas celui de Raoul l'Orfèvre, attribué à Philippe le
Hardi, mais qu'il faut descendre, pour en trouver un exemple certain,
jusqu'à la fin de la période que nous étudions, entre 1285 et 1290, au
règne de Philippe le Bel. D'autre part, à cette même époque, un arrêt s

du Parlement de Paris (1280) prouve que les gens du roi commençaient
déjà à dénier aux chefs des grands Etats féodaux le droit d'élever un
vilain au grade de chevalier. Le moment n'est pas loin où l'on revendi-
quera pour le roi le monopole du droit de franc-fief et du droit d'ano-
blissement ce qui fera dé lui le suprême et unique distributeur de la
noblesse.

de l'abbaye de St-Victor, achetant un fief relevant de cette abbaye, et réclamés comme
justiciablesdu roi, en qualité de nobles, par le bailli royal. L'abbé de St-Victor s'oppose
h cette prétention; il affirme que ces paysans ne doivent pas, Il raison desdits fiefs,
être tenus pour nobles, et qu'ils restent justiciables de l'abbaye.La cour du roi, après
mûr examen, donna raison Il l'abbé.

1. D'après un compte cité par Botitaiuc {Saint Louis et Alphotase de Poitiers), un
« novel chevalier, por esparniera prouver sa noblesse s n'avait qu'à payer 200 livres.

2. Olim, II, 106.



CHAPITRE III

LES OBLIGATIONS VASSALIQUES

1. LES OBLIGATIONS FÉODALES PROPREMENT DITES*

ÎOO. Définition de l'hommageet de la fidélité. La première
et la plus essentielle des obligations que le vassal est tenu de remplir
envers son suzerain consiste à lui prêter l'hommage et la fidélité, homi-
nium et fidelitatem. L'acte d'hommage et de fidélité constitue, en effet, le

Généralités. Becssei., Usage des fiefs, l, 18 suiv. ,57, 92 suiv., rt II, 853-868.
Histor. de Fr., t. XI, prëf., p. olxxiii-ci.xxvhi. Lauhiërr, Closs. du dr. fr.aux mots
Faiiie iiohmoe, Aveu, Bouche et Mais, Lige, etc. Cuabterkai:Le Ftiviin, Traité des
fiefs (1662); Salvaiks, Traité de l'usage des fiefs (1008), P. Yiou.r.r, Élabl. de
saint Louis, III, 325, 543; IV, U suiv., 151M01; Précis de dr. fr., f>53. l.uciiAinic,
Intttf. momrch., II, 45 suiv. J. Fucir, Les orig. de l'anc Fr., l, 231 suiv.
A. Moonieb, Étude sur l'adminûtr. féod. en Languedoc, 134 suiv., 1(10 suiv.
Boetakic, Institutionsmilitaires de la France, HÔ suiv.: Le régime féodal, p. ,5,
360 suiv. Ihbart DE i.A Tonn, Les élections épiscopales, 556-357. Hkaudoci*,
Homme lige, dans Nouv. Itev. hixt. de dr. fr. et étr., t. VII.– Reaunr,' La condi-
tion des biens (1886). Bonxassiei:, Des souffrancesféodales au moyen âge, dans
Bibl. de l'Êc. des Ch., t. XXXVII. Gi.assos, Mit. dit dr. et des insl'it. de la
Fr., IV, 289-514.

Monographies. Dr BErxEFEn, De l'hommage dans la vicomte de Turenne, dans
Bull. de la Soc. hist. et archéol. de la Corrèzc, t. IV. A. Bardai;, lntrod. au
Recueil d'hommages, aveux et dénombrements(le fiefs relevant du comté de Forez,
dit xrii0 au xve s., dans Mém. dit la Soc. de la Diana, t. V1H [1885). Voir surtout!
p. 28 suiv. Mem.evh.i,e, Charte où une. femme vassale d'un seigneur est appelée
« homo inca dans Pull. de la Soc. acad. de Laon, t. IV. auCarlul. de l'Yonne, il xnr, etc.

Pour ce chapitre et les suivants, l'étudiant consultera les principaux recueils de
documents féodaux Teelet, Layettes du Trésor des Chartes, surtout t. il et III,
pass. liOKeson, Rôles des fiefs dit comté de Champagne sous le règne de Thibaud
de Champagne (12,£9.1.252). D'Awiois de Judaistille, Hht. des comtes de Cliamp..
t. Il et V j Historiens de Fr., 1. XXIII Scripla de Feodisad regem spectantilms
et de milUibus ad exeràtum evocandis, ti05 suiv.; Fcoda Normannie. 70S suiv.
Mawshegaï, AtrJt. d'Anjou {ann.i&Hi),iiommages rendus par les vassaux de l'abbaye
de St-Maur-surtoire Arch. hhfor. de lez Gironde, pass. A. Harpon-net, Le
terrier dit grand fief d'Aunis, texte français de i'Uti, dansMém. de la Soc. des
Antiq. de l'Ouest (ami. 1874) Registre des comptes d'Alphonse, comte de Poitiers,
dans Arch. histor. du Poitou, 1. IV, VII et VIII. WuRNKfEiiiG et Gheujolf, Hht.
des instit. de la FI., 1. preuves. DE Witasse. Catalogue des aveux et dénombre-
ments relatifs à la Picardie (1884), ele.



lien féodal par excellence, le trait d'union entre le propriétaire virtuel et
le détenteur du fief. C'est évidemment la recommandationdes temps caro-
lingiens qui a donné naissance à la foi et hommage des temps féodaux
mais les dénominations ont changé. Aux termes de beneficium, vassus,
senior; correspondent les mots feodum, homo, dominus. Les relations, au
fond, sont restées de même nature.

Les mots homïnium et fidelitas, dans les actes du xie et du xme siècle,
apparaissent généralement ensemble et comme ne faisant qu'un. Il est
même arrivé qu'on les considéra comme synonymes et qu'on les prit l'un
pour l'autre. Cela tient à ce que, d'ordinaire, la foi et l'hommagese prê-
taient au même momentet dans la même cérémonie. Mais ces deux termes
n'en marquent pas moins deux actes distincts, deux manifestations parti-
culières du lien féodal, qu'il importe de ne pas confondre.

Au sens strict du mot, l'hommage est proprement l'acte de vassalité,
celui qui exprime l'état de subordinationoù le vassal place la terre qu'il
détient, la terre dominée, par rapport à la terre du suzerain ou terre
dominante. Comme l'a très bien dit Brussel, l'hommageest l'engagement
de vasselage. Primitivement, il n'a eu pour objet que la terre; plus tard il
s'est appliqué à toute espèce de valeur, notamment au fief-office et au
fief-argent. Dans tous les cas, il est caractéristique de la personne noble
et de la terre noble. La forme de l'hommage est restée, à peu de chose
prés, celle de l'ancienne recommandation. Le vassal vient trouver son
seigneur, qui l'attend debout ou assis. Il se met à genoux devant lui,place
ses mainsjointes dans les siennes et se déclare son homme pour tel fief.
Le seigneur lui donne le baiser de paix, sur la bouche, et le relève. Les
relations féodales entre les deux personnes et les deux terres sont éta-
Mies'.Par cela même que le vassal se reconnaît l'hommede son seigneur,
il contracte envers lui un engagement,des devoirs. Ces devoirs, il faut
qu'il en jure solennellement l'observation. Tel est l'objet de la foi (fides,
fidelitab), ou serment de fidélité, prononcé par le vassalaprès l'hommage.
Ce serment se prête sur l'évangile ou sur des reliques, la main de celui
qui jure posée sur l'objet sacré.

Le plusanciendocumentde l'époquecapétiennequi nous fasseconnaître
avec précision les devoirs compris sous le nom de fidélité, est la lettre
souvent citée de Fulbertde Chartres au duc d'Aquitaine elle nous reporte
au commencement du xie siècle*. Les obligations du fidèle sont résumées
par le célèbre évêque dans les mots incolume, tutum, honestum, utile,
facile, possibile. Les Bénédictins ont donné de ces expressions, qui ne sont
pas toutes claires, l'interprétation que voici a Le vassal doit ne porter
aucune atteinte à la personne de son seigneur,ne point révéler son secret,
ni prëjudicier à la sûreté de ses forteresses, ne point lui faire de tort du

1. Sur cette cérémoniede l'hommage, d'où est sortie l'expression homme de bouche
et de mains, voir P. Vioiaet, Étabt. de saint Loati, IV, 251, et les textes cités.

2. HF. X, 465.



côté de sa justice et de ses honneurs, ni de ses possessions, ne point lui
susciter des obstacles qui rendraient difficile ou impossible ce qu'il a la
facilité ou la possibilité d'entreprendre. i) Mais les devoirs qui viennent
d'être énumérés ne sont que négatifs. Le fidèle en a de positifs ils can-
sistent, d'après Fulbert, dans le conseil et l'aide [consilium et auxilium).
Ces deux mots sont cëux qui exprimaient déjà, dans la correspondance
de Gerbert, à la fin du xe siècle, les obligations du vassal à l'égard de son
suzerain. Du comïliumet de Yausrilium dérivèrent par la suite les différents
services d'ost, de plaid, de cour, et les services proprement pécuniaires
qui seront plus bas l'objet de notre examen.

La fidélité n'est donc pas l'hommage, bien que les mots aient été par-
fois pris dans le même sens. La preuve en est qu'il nous est resté du
moyen âge plusieurs actes séparés d'hommage et de fidélité, prêtés à un
intervalle de temps plus ou moins long. Au fond, la fidélité est un fait qui
dépasse de beaucoup l'hommage et par sa généralité et par l'ancienneté
de ses origines. On peut être le fidèle d'un seigneur sans être son vassal,
c'est-à-dire sans tenir de lui une terre, un office ou une pension. Il suffit
d'appartenir à sa seigneurie, d'être né son sujet, ou de s'être volontaire-
ment assujetti à lui. Tous les vassaux sont en même temps fidèles mais
tous les fidèles ne sont pas vassaux. À proprement parler, le fidèle est le
sujet et tel est le sens où le mot fidelis est pris dans beaucoup de docu-
ments, bien qu'il ait reçu, aussi par confusion, l'acception de vassal. Un
seigneur a pour vassaux des nobles: il peut avoir pour fidèles des ecelé-
siastiques, des bourgeois, toutes catégories de non-nobles. En un mot la
fidélité marque le rapport qui existait, antérieurement à la période
féodale, entre le sujet et le chef de l'Êtat; ce rapport a subsisté, dans
l'âge féodal, pour chaque seigneurie, non seulement entre le seigneur et
ses vassaux, mais entre le seigneur et tous les habitants libres de sa
seigneurie. Ce lien est resté particulièrement marqué dans les provinces
méridionales. L'allodiaire, qui est en dehors de la féodalité, a des devoirs

1. Brgssei, (1, 28) a cité une charte de 1225 émanée du comte et de la comtesse
de Bourgogne. Ils promettent, entre autres choses, Thibaud, comte de Champagne
« Qu'ils requerront les vassaux de leur comte de Itourgagne de faire l'hommage audit
comte Thibaud et que si quelques vassaux ou barons ne voulaient point lui taira cet
hommage, il aurait soin que lesdits barons et vassaux lui Casent la fidélité ». Mais il y
a peu de récits plus instructifs, au sujet lin la distinction de la fidélité et de l'hommage,
que celui que nous trouvons dans Galbert de Bruges, à la date de 1127. Il nous montre
les vassaux du comté de Flandre venant faire hommage au nouveau comte, Guillaume
Glitort D'abord, dit-il, ils lui firent hommage de la manièresuivante. Le comtedemanda
il chacun d'eux s'il voulait devenir entièrement son homme. « Je le veux », répondit
le vassal, et quand il eut joint ses mains dans du comte, ils furent liés ensemble
par le baiser. En second lieu, celui qui venait de faire l'hommage, prêta fidélitéen ces
termes: « Je promets sur ma foi d'être fidèle au comte Guillaume et d'observer contre
tous, de bonne foi et sans fraude, l'hommage qui vient d'être fait s. En troisième lieu,
il jura sur les reliques des saints. Puis le comte, avec le bâton qu'il tenait à la main,
donna l'investiture tous ceux qui, de cette manière, lui avaient fait la sûreté, l'hom-
mage et le serment. s> {(ialbeii rle Jlrugrs Mit. Pirknir, p. 80.)



de fidélité à remplir, sinon envers le seigneur direct, au moins envers
le haut suzerain. L'évêque est lié au due, ou au roi par les mêmes enga-
gements, et le serment qu'il prête au souverain,lors de son investiture, est
un serment de fidélité. En principe, l'Église n'admet pas qu'il puisse en
prêter un autre.

101. Conditions dans lesquelles se prête la foi et hommage.
En général, l'acte d'hommage est exigible, toutes les fois qu'il y a

concession du fief, que cette concession soit primordiale (comme étant le
résultat d'une vente, d'une donation, etc.), ou qu'elle soit renouvelée (en
cas de transmission du fief à un héritier). Dans beaucoup de seigneuries,
l'hommage n'est pas dû seulement à chaque renouvellement de feudataire,
mais encore à chaque renouvellement de suzerain. En cas de minorité dit
vassal, les personnes chargées du bail sont tenues de prêter hommage au
suzerain, et le vassal, devenu majeur, doit faire hommage,s'il veut jouir
légalement de son fief. Les vassaux sont obligés de faire hommage et de
jurer fidélité par anticipation au fils et héritier présomptif du suzerain,
lorsqu'il est associé à la dignité paternelle. Si le titulaire du fief est une
femme, c'est le mari qui accomplit la cérémonie de l'hommage mais
l'acte d'hommageest rédigé au nom de la femme.

D'ordinaire le vassal qui possède plusieurs fiefs distincts relevant d'un
même suzerain ne fait, pour ces différents fiefs, qu'un seul hommage .Mais
si ces fiefs viennent à tomber entre les mains de détenteurs différents, il
va de soi que l'hommage est dû par chacun des feudataires. Il est cepen-
dant des cas où le suzerain exige un hommage séparé pour chaque fief,
quand ces fiefs sont autant de seigneuries. Dans le cas du parrige, on a vu
que l'usage différait suivant les seigneuries que, dans les unes, fainé
ou le chef-parageurfaisait l'hommage au suzerain pour tous les copar-
tageants, dont il recevait lui-même l'hommage; que, sur d'autres points,
chacun des aparageurs faisait directementhommage au suzerain.

En principe, un délai est accordé au vassal pour la prestation de
l'hommage généralement quarante jours. Si cedélai est insuffisant, le
vassal demande un répit (respectus), ou, comme on disait au moyen âge,
il requiertsouffrance. Les vassaux trop éloignés sont provisoirementdis-
pensés de l'hommage. En fait, dans les seigneuries très étendues, le
suzerain n'obtient l'hommage d'un certain nombre de ses vassaux que
lorsqu'il s'est rendu lui-même dans leur pays (tournée d'hommage), car
il s'en faut que tous les vassaux se décidentil venir à la cour du suzerain,
même quand ils sont requis dans les formes régulières. L'usage le plus
ordinaire est que le vassal vienne à ses frais trouver son seigneur pour
lui faire hommage. La localité où doit se faire l'hommage est également
déterminéeune fois pour toutes par la coutume ou le contrat de fief. Elle

se trouve d'ordinaire sur la frontière des deux fiefs; mais il arrive sou-
vent que le suzerain consente à recevoir l'hommage de son vassal dans

un lieu autre que celui qui est fixé par la coutume. En ce cas, le vassal
délivre au seigneur une lettre de non-préjudice,dans laquelle il reconnaît



que cette exception à la règle ne lui portera pas dommage et ne consti-
tuera pas un précédent que ses successeurs puissent invoquer. Quand
la localité où doit se rendre l'hommage n'est pas détermiiiëe par la cou-
tume ou par un contrat, c'est le suzerain qui la choisit et l'indique à son
feudataire'.

Il est exceptionnel que des fiefs ou des vassaux soient exemptés de
l'hommage.Le clerc, détenteur d'un vrai fief, est, pour l'hommage, assi-
milé au laïque. Dans les plus anciennes coutumes, le roturier, devenu
feudataire, prête le serment de fidélité, mais n'est pas admis à l'hom-
mage, bien qu'il soit tenu aux services vassaliques en vertu de son fief,
sans doute parce que la féodalité ne voulait pas l'assimiler complètement
à une personne noble. Pour une raison tout opposée, tes rois refusèrent
de bonne heure de faire personnellementhommage à ceux de leurs fidèles
dont ils tenaient un fief, même aux évêques. fls se faisaient représente]1 par
un procureur, et, à partir du règne de PhilippeAuguste, prirent l'habitude
de racheter leurs hommages. Mais, en principe, tout vassal était tenu de
faire hommage en personne, à moins que le seigneur ne l'eût autorisé
expressément à se donner un remplaçant. D'ailleurs le détenteur d'un fief
n'avait pas le droit de recevoir les hommages de ses propres vassaux, s'il
n'avait pas lui-même rempli le devoir féodal envers son suzerain. Le
seigneur pouvait refuser l'hommage d'un vassal, si le fief était disputé
par plusieurs compétiteurs, et que la légitimité des droits du déclarant
ne fut pas complètement établie.

102. Les différentes sortes d'hommages.Théorie de Brussel.
Cette question a été traitée à fond par Brussel, d'après une analyse

minutieuse des registres féodaux de la Champagne. Il distingue trois
sortes d'hommages l'ordinaire, le plane ou simple, et le lige, exprimés
dans les registres par les expressions hominium, hominium jdanum,
hominium ligium. D'après lui, l'hommage ordinaire consiste dans la fidé-
lité, la justice et le service ce qui équivaut à peu près aux obligations
féodales, négatives et positives, énuméréespar Fulbert de Chartres. L'hom-
mage plane ou simple n'entraîne pour le vassal aucun service de cour,
de plaid ou d'ost il consiste donc à supprimer les devoirs positifs, pour

ne laisser subsister que les obligations négatives. Le détenteur du fief
plain, feodum planum (expression qu'il ne faut pas entendre; ici dans le
sens qu'elle a quelquefois de fief du premier degré ou immédiat, paroppo-

1. En 1240, Malhïlde, comtesse de devers, reconnaît que c'est par grâce spéciale
que Thibaud,roi de Navarre et comte de Champagne,a reçu son hommage à Auxerre,
alors qu'elle le lui devait ailleurs [Qcastin, Hceiieil de pièces dzz sme s., n" 471). Quel-
quefois c'est le suzerain qui donne une lettre de non-préjudice au vassal. En 1277»,
Kobert, duc de Bourgogne.en délivra une au comte de Champagne, reconnaissant que
celui-ci avait bien voulu lui faire hommage ;i Srzanne au lieu de le faire à Augustins.
{Bibi. de l'Éc. des Ch., VIII, p. 254). En général cependant la lettre de non-préjudice
émane du vassal. On en trouve un assez grand nombre dans le Gartulairc <le l'i-viché
d'Avlun publié paf M. DE Cuamusse {n" ci, cm, cvii, W «m, cxvi, cwn).



sition au rétro- feodum, à l'arrière-fief), est tenu simplement à ne pas
nuire son suzerain, et celui-ci n'exerce qu'un pouvoir très limité sur le
fief ainsi qualifié.

L'hommage lige a donné naissance à plusieurs expressions apparentées:
ligius 1, lige, appliqué soit au fief tenu à cette espèce d'hommage, soit à
la personne qui se trouve liée au suzerain par le même hommage;
ligeitas, ligencia, condition du vassal ainsi engagé. Brussel considère
l'hommagelige comme un renforcement de l'hommage ordinaire. L'homme
lige est tenuà tous les devoirs, positifs et négatifs, qu'entraîne l'homntage
ordinaire; mais la «ligéité» implique un lien encore plusétroit. Le vassal
lige est tenu de servir à ses dépens le suzerain, tant que dure la guerre
que celui-ci soutientcontre ses ennemis, tandis que le vassal ordinaire ne
doit que les quarante jours de service fixés par les coutumes, et encore
aux frais du suzerain.La ligence est une véritable ligue offensive et défen-
sive entre le suzerain et son vassal'. Cette doctrine de Brussel est appuyée

sur des documents assez clairs; cependant on ne pourra arriver, en
pareille matière, à une véritable certitude, tant qu'on n'aura pas trouvé
un texte opposant l'uneà l'autre les troisespècesdhommageset les définis-
sant avec précision 3.

On doit discerner, dans l'hommage lige, deux espèces de ligences
la ligence réelle et la ligënce personnelle. L'hommage lige réel est

1. Nous n'avons pas à approfondir ici la question de l'origine du mot, qu'on attribue
aujourd'hui à la racine germanique ledieh, lédiegh, libre, dégagé, libre de tout enga-
gement (P. YiotLET, Précis, I, 56Ô)vÔn est alors obligé d'expliquer le mot lige par
« libre de tout engagement envers un tiers s. Cette étymologie et cette interprétation,
formellement opposées au sens du mot tel qu'il nous apparaît employé dans les
documents du moyen âge, où il veut dire au contraire « engagé étroitement », nous
paraissentbizarres et difficilementsoutenables. Il s'ensuivredt qu'un vassal ne devrait
jamais être soumis qu'à un seul hommage lige or les chartes indiquent tout le
contraire et la pluralité des ligence est un fait incontestable.

2. On la voit assez nettement définie dans une charte de Blanche, comtesse de
Champagne,de 1219-1220, et dans un acte de Simon de Rochefort de 1220 (Brussel,
I, 107-108).

5. Brussel est, sur ce point, en opposition avec Ducange, qui ne reconnaît que deux
hommages, le plane et le lige, se fondant sur des textes où on lit a Un tel fait
hommage; on ne sait s'il est plane ou lige ». Ces textes n'admettent que deux
alternatives. Mais l'auteur du Traité de l'vsage des fiefs répond a cet argument en
exposant l'historique des différents hommages. Il cherche à établir que l'hommages
lige et le mot ligius n'apparaissentqu'assez tard dans les textes, au commencement
du xne siècle (sur ce point il est dans l'erreur, les liens de ligence sont mentionnés
dès le xi*); qu'à l'origine et au xr> siècle il n'existait que l'hommage plane et l'hom-
mage ordinaire; qu'à la fin du xu°, l'hommage lige se répandit de plus en plus; que
dans la seconde moitié du xm\ la ligence devint la forme normale de l'hommage
et des relations féodales qu'alors il n'est pas étonnant que l'hommageplane ait fini
par se confondredans l'hommage ordinaire et qu'il n'ait plus existé que deux espèces
d'hommages, Il est certain que dès le milieu du xni' siècle, il n'y eut plus guère
en France d'autres vassaux que des hommes liges et d'autres contrats féodaux que des
contrats de ligence. L'hommageplane, qu'on doit définir alors touthommagequi n'est
pas lige, devint l'exception.



celui qui est rendu pour un immeuble tenu à fief-lige; les registres
féodaux. portent alors la mention N. lige pour telle terre.
L'hommage lige personnel est celui qui est constitué par l'octroi d'un
fief-argent; alors les registres portent N. ligius, sans indication de
localité. Au xme siècle, on commença à ne plusdistinguer, dans ces docu-
ments, la ligence personnelle de la ligence réelle. A cette même époque,
les hauts suzerains cherchent à transformer les vassaux tenus à l'hom-
mage ordinaire en vassaux liges, soit par l'octroi d'une somme d'argent
ou d'une pension, soit par la concession d'un immeuble donné en aug-
mentationde fief, âta augmenlum feodi1.

103. L'aveu et le dénombrement. Les actes d'hommage.
Les documents relatifs à l'hommage. La prestation de la foi et
hommage entraînait la rédaction écrite d'actes destinés à prouver qu'elle
avait eu lieu et indiquer quelsétaient,sur ce point, les devoirs du vassal
et du suzerain.

Les plus anciens de ces actes
ceux où le vassal déclare simplement qu'il est l'homme de son seigneur
et reproduitles termes de son serment de fidélité serment bref, qui con-
siste à jurer la vie et les membres du seigneur et à lui promettre de ne
point lui enlever son château. Les documents de ce genre qui portent la
datela plus reculée appartiennentà la France du midi ils sont rédigés dans

une langue barbare, où les phrases latines sont seméesdemotsempruntés
à la langue vulgaire3. Dans la France du nord, les actes d'hommages du

1. Ou pourrait compléter la théorie de Biu^ict, en cherchant à définir cet hommage
par parage {perparagium), que le duc de Normandie rendait au roi de France et le
comte de Bretagne au duc de Normandie,d'après certains écrivains du xi' siècle. Cet
hommage n'est-il que l'hommage plane de Brussul, cW'à-dire l'hommage n'entraînant
pas de services C'est un problème qui est encore à élucider. On trouve aussi dans
les registres des fiefs de France à l'époque de Philippe Auguste J1F. XXIII, 652, 653,

feodo. Nous pensons qu'il s'agit ici d'un vassal qui doit l'hommage lige pour une terre
et l'hommage. plain pour une autre terre. 2" Homoligiusbis, cette expression indique
que le feudataire doit faire deux hommages liges. 5* Homo et par, ou encore lioano
ligiecs et par et dhnidius. Y aurait-il ici à distinguer l'hommage lige ordinaire d'un

les Sires de Picquigny faim, 1877}? Nous ne le peinons pas. Le rédacteur du registre
féodal a voulu dire sans doute que le vassal n'était pas simplement homme lige, qu'il
était encore pair de tlef ou de seigneurie, ou pair et demi) selon ses possessions, et
comme tel, astreint il certaines obligations plus étroites envers le suzerain.

2. M. Mounjer [Étudesur Lanyiiedocp, 155; explique ainsi
cette particularité. Le scribe, lorsqu'il écrivait la formule du serment preté, confon-
dait les deux langues, dont l'une, tout au moins, le latin, lui était peu familière. Plus
tard, dans une bonne partie du Languedoc, la langue latine remporta et la langue
vulgaire fut bannie des eliartes d'hommages. Tel fut le cas des pays de Toulouse et de
Darcassonne.Dës le commencement du xu° siècle, les hommages prêtés au vicomte
Bernard Atton sont en latin. Dans le Languedoc oriental, au contraire, ce fut le
provençal qui triompha. Jusqu'au commencement du xm" siècle, les hommages rendus



xie et du xiie siècle sont écrits en latin/Ce n'est qu'au xin° que commen-
cent à apparaître les hommages rédigés en langue vulgaire. Mais alors le
serment de fidélité se développe et les formuless'allongent.

Les documents relatifs aux hommages, rares au début de la période
féodale, ne tardèrent pas à devenir plus nombreux et d'une teneur plus
détaillée. Ce sont, outre les déclarations du vassal relatives à l'hommage
et à la fidélité 10 les actes de réception d'hommage, émanés du suze-
rain et délivrés au vassal comme une sorte d'acquit; 20 les procès-verbaux
(instrumenta), relatant les circonstances de la prestation et de la récep-
tion 5° les actes par lesquels des témoins attestent la prestation 4° les
mandements adressés par les hauts suzerains à leurs officiers pour obliger
les feudataires à rendre les hommages qui leur sont dus 5° les lettres des

seigneursenjoignant aux vassaux d'un fief de prêter l'hommage et la
fidélité à celui à qui ils ont concédé ou vendu le même fief 6° les
registres contenant l'énumération des fiefs d'une seigneurie, des vassaux,
et des diverses sortes d'hommages auxquels ils sont tenus 7° enfin et
surtout les actes d'aveu et dénombrement.

Le vassal n'est pas seulement tenu de se déclarer l'homme de son sei-
gneur et de lui jurer fidélité il faut encore qu'il énumère avec précision
les fiefs qu'il tient de lui et à raison desquels le lien féodal est établi
entre eux. On appelle aveu et dénombrement cette description détaillée de
tout ce que contient la propriété du feudataire. Il fallait que le suzerain

se rendit exactement compte de l'étendue de sa concession. Ceci était
d'autant plus nécessaire, que l'incertitude sur la situation et l'étendue
des tenures féodales est un fait qu'on trouve assez fréquemmentexprimé
dans les registres féodaux et les terriers. Au début de la période féodale.
la nécessité du dénombrement n'entraînait pas la rédaction d'un acte
consacré à la détermination exacte du fief. Le suzerain se contentait,
quand il y avait doute,d'une descente sur les lieux, ou vue(i'isJo) et d'une
montrée faite par le vassal (ostensio). Après la vue et la montrée, le vas-
sal avait un délai de quarante jours pour réparer les omissions qu'il
pouvait avoir faites. Celui qui recelait, dans lamontrée, la moindre partie
de son fief s'exposait, quand la mauvaise foi était patente, à le perdre
tout entier. C'est surtout par Beaumanoir, par les Établissements de
saint Louis et par les arrêts de la Courroyale, que nous connaissons les dis-
positions des 'coutumes, anciennes relatives à la vue et à la montrée. Ces

textes, où il n'est pas question d'actesd'aveu et de dénombrement,prou-
vent que les longues descriptions écrites n'étaientpas encore entréesdans
l'usage commun, au milieu du xm° siècle. On trouve cependant des
dénombrements rédigés avant cette date (même au xi"), mais ils sont
en petit nombre et, pour la plupart, peu explicites'.

au seigneur de Montpellier furent rédigés en langue vulgaire, sauf la date et Ie nom

datée approximativementde 1040 dans une



104. les réserves de fidélité. Les garanties. Dans beau-
coup d'actes de foi et hommage, le vassal promet fidélité au seigneur
dont il se reconnaît l'homme, tout en réservant la fidélité qu'il doit à
une ou plusieurs personnes tierces. Le cas est. fréquent dans les contrats
de ligence oli conclut alliance offensive et défensive avec un seigneur,
mais on excepte de l'offensive tels autres seigneurs désignés nominative-
ment. Ces réserves sont la conséquence forcée de l'enchevêtrement des
liens féodaux et de la pluralité des suzerains. Elles devinrent d'un usage
régulier au xme siëcle, alors que, par l'extensiondu fief-argent, un même
gentilhommese trouva être le vassal d'un certain nombre de seigneur
En général, la réserve de fidélité est formulée au bénéfice du haut suze-
rain par les arrière-vassaux1. Au xiri0 siècle, les vassaux sont obligés
d'établir une hiérarchie ou une classification entre leurs suzerains. Un tel
se reconnaît l'homme de tel seigneur, après (post) tel autre seigneur
désigné: roi, duc, ou évèque s. Ceux-ci sont les suzerains naturels ou les
plus importants (méliores ou capitales ou naturelles domini).

Les actes de fidélité contiennent quelquefois des clauses restrictives
autres que celles qui réservent la foi due au suzerain. Tantôt la personne
de qui l'acte émane déclare que ses descendants n'auront à prêter ser-
ment qu'aux héritiers directs du seigneur dont elle est le fidèle. Tantôt
le seigneur indique lui-même le cas où le vassal sera délié de son ser-
ment. Certains serments de fidélité ne sont valables que pendant la durée
de la circonstance qui les a fait naître. Des chevaliers peuvent s'engager
envers un seigneurautre que leur suzerain naturel, par exemple, envers la

en offre plusieurs pour le commencementdu su" siècle (Gkkrmid, p. Si: Il en existe
un, très explicite, daté de 1200, dans le registre des fiefs tenus de PhilippeAuguste

beaucoup de ces actes, le dénombrement suit une déclaration d'hommage; et de fidélité.
1. On en a un exemple très ancien. Fulbert de Chartres écrivant à l'un do ses vassaux,

vie, de mes membres et de la terre que je possède, ou de celle que j'acquerrai par
votre conseil je compte en même temps sur votre aide contre toute personne qui soit
au monde, excepte contre le roi Robert ». Le roi Robert était en effet le suzerain
commun de l'évêque de Chartres et de son vassal.

2. Une charte curieuse, à cet égard, est l'acte relatant l'hommage prêté en 1228 ù
l'archevêque de Ueims par Blanche, comtessede Champagne et Tliibaud, son fils « Nous
avons juré solennellement, sur les reliques des saints. à Henri, archevêque de Reims,
que nous voudrons et rechercherons toute notre vie, de toutes manières ot en tous
lieux, son avantage et son honneur. Nous avons juré d'aider ledit archevêque contre
toute créature qui puisse vivre et mourir, sauf la fidélité. que nous devons au roi, à
la reine et à toutes les personnes qui sont nos seigneursà meilleur titre que l'arche-
véque, sauf également la fidélité qui nous lie aux vassaux tenant de nous au moment
de la confection des susdites lettres, tant que ces vassaux se reconnaîtront pour nosjusticiables. Nous avons jirré aussi audit archevêque que nous ne ferions à personne
et ne recevrions de personne tel hommage qui fut de nature à affaiblir l'effet de la
présente conventions,dit moins sans le consentement de l'archevêque. Moi Thibaud,
comte de Champagne,j'excepte de ce contrat la duchesse de Fiourgopnp. le duc son fils
et l'évêque de Langres. n



personne qui exerce le bail de leur suzerain mineur mais il est bien
entendu que les effets de ce serment de fidélité doivent cesser avec la
minorité.

Quand le suzerain n'est pas absolument sûr des bons sentiments du
vassal à son égard, ou lorsque l'engagement de fidélité accompagne un
contrat politique d'une certaine importance,celui à qui la foi est prêtée
ne se contente pas d'un serment juré solennellement sur l'Évangileou
sur les reliques il exige des garanties d'ordre matériel, ce qu'on appelle
une sûreté (seeuritas), mot qui s'applique aussi, par dérivation, à l'acte
même on est exprimée la garantie. Celui qui s'engage doit produire des
répondants, ou cautions de sa fidélité. Il y a plusieurs catégories de répon-
dants, d'après la nature plus ou moins étroite des obligations qui leur
sont imposées. Tantôt ces répondants sont de simples garants (sponsores,
cojuralores, plegii), appelés à jurer et à prêter serment en même temps
que le vassal. Ils n'ont qu'une obligation combattre celui des contrac-
tants qui manquerait à la foi jurée. Parfois aussi, ces garants sont plus
strictement engagés. Ils passent alors à l'étatd'otages (ostatici, obsides).
Les actes de la France méridionaleen offrent des exemples pour le com-
Inencement du xie siècle. Les otages s'engagent à payer une somme
déterminée, si leur seigneur manque à son serment. Ils promettent en
outre, à la première sommation de la partie adverse, d'aller résider dans
telle ville qu'on leur indiquera,jusqu'aujour où leur seigneuraura rem-
pli sa promesse. En général, chaque partie a le droit de choisir les otages
de son contractant. Cette obligation où se trouvent les vassaux de répondre
pour leur seigneur porte des noms divers plivium ou plxgium, man-
levatio, assecuratio*

105. Les actes de recommandation personnelle. L'assure-
ment*. La recommandation personnelle,qui avait été le pointde départ
de l'institution du vasselage l'époque franque et l'une des sources les
plus directes et les plus abondantesde la féodalité, continuaà se produire
dans la période qui suivit ravénement des Capétiens, mais avec moins de
fréquenceet en dehors de tout lien féodal. Des rapports de fidélité, indé-
pendants de l'hommage, indépendants même de la condition de sujet né
dans la seigneurie, pouvaient s'établir entre des étrangers qui n'avaient
entre eux aucun point de contact. Tout homme libre conservait le droit
d'engager volontairement sa foi à un seigneur puissant dont la protection
lui était nécessaire, sans cependantdevenir son vassal pour cette raison
même. Il se recommandait à sa protection, se plaçait, lui, ses bienset ses

Brbssei,, Usage des fiefs, II, 859, 868. Bodtaric, Rég.féod., p. 343. A. Molikieb
Etude sur l'adminislr. féod. dans le Languedoc,p. 166.

1. Les actes dits secufitatés ne commencentà abonder dans les archives seigneuriales
qu'à dater du xm* siècle. En ce qui concerne les rois de France, les layettes du
Trésor des Chartes en contiennent un très grand nombre; les plus anciens se rappor
tent au règne de PhilippeAuguste.



enfants, sub protectione, sub advocatione, sub commenda, ou (commeon dit
plus particulièrementdans le Midi) sub captennio, entre les mains d'un
seigneur à qui il jurait fidélité et respect, et qui, de son cote, s'enga-
geait à le défendre par lui-même ou par ses officiers. Les actes qui
concernent cette recommandation extra-féodale deviennent surtout très
fréquents au grue siècle. Ce fut l'un des moyens employés par les hauts
suzerains, ducs et comtes de premier ordre, pour attirer sous leur dorai-
nation directe les hommes des seigneuries étrangères ou leurs propres
arrière-vassaux. Beaucoup de chartes de captenniumont été ainsi données
par les comtes de Toulouse, et notammentpar leur héritier capétien, le
comte Alphonse de Poitiers, au grand déplaisir de leurs grands vassaux
qui se trouvaient directement lésés. Les rois de France ont, à leur tour,
fait un fréquent usage de cette institution, qui leur assura des sujets sur
tous les points du territoire. Philippe Auguste sut en tirer un profit
régulier.

Parmi les engagements de cette nature, il en est qui sont iaits sans
condition, sans déterminationde temps ou de redevance mais parfois il
est stipulé que l'engagementdurera seulementun nombre fixé d'années.
La redevance est généralement minime une petite rente en blé, en cire,
en poivre, ou un très léger cens en argent1.

Les nobles eux-mêmes profitent de cet usage, sous une forme particu-
lière: ils assurent leurs châteaux ou leurs maisons fortes A un haut sei-

gneur voisin qui leur en garantit la possession. C'est ce qu'on appelle
Vassecuratio, institution particulièrementétudiée par Brussel. Les assurés
promettaient au haut seigneur que leur château ne servirait jamais contre
lui en tempsde guerre, et, en retour, le protecteur mettait le château sous
sa sauvegarde. Le possesseur du manoir assuré ne devenait par là, en
aucune façon (à moins que le contraire ne fût expressémentstipulé), le
vassal du seigneur assurant. Quelquefois il s'engageaità remettre sa mai-
son-forte, grande et petite force, entre les mains du protecteur, toutes
les fois que celui-ci l'exigerait, comme le faisaient les vassaux à l'égard
de leur suzerain; mais cette obligation même ne constituait pas pour
lui un véritable hommage, un lien féodal caractérisé et permanent.

2. LES OBLIGATIONS MILITAIRES*

106. Les obligations militaires des vassaux sont une conséquence directe
du serment de fidélité. Celui qui le prête est tenu en effet de défendre la

*Généralités. Ducange, Glms, lat., aux mots Bellcm, Hostis, Ligics. Staciuu.
BnussEa, t. I, p. 123, 165 suïy.; 378-501. Uoutabic, lustit. militaires de In
France (1883): Rég. féodal, 547. Wallon, Hht. de St Louis, p. 9fi suiv.

1. Bootaric a cité dans sa France sous Philippe le Bel, p. 127, un acte curieux qui
nous montre un ouwier de Reims, Homme libre, redoutant Icf pérlls venir, metuens
futura pericula, se recommandant aux Templiurs, moyennant un faible cens.



vie, les membres et l'honneur ou la terre de son suzerain. C'est de la
fidélité et non pas seulementde l'hommageque dérivele devoirmilitaire.
Il en résulte que ce ne sont pas uniquement les vassaux, mais tous les
sujets de la seigneurie qui doivent le service les ecclésiastiques et
les roturiers, sujets directs, comme les feudataires proprement dits.
Mais les hauts suzerains n'ont pas seulement droit au service mili-
taire de leurs vassaux et sujets immédiats: dans certains cas, quand
le pays tout entier est menacé par l'ennemi, ils peuvent aussi exiger le
service des arrière-vassaux et des arrière-sujets. Le service militaire des
vassaux et sujets directs est le ban (bannum); celui des vassaux et sujets
médiats est l'arrière-ban (retrobannum)

Les obligations militairesdu vassal sont au nombre de trois: 1° le ser-
vice militaire proprement dit, ou service d'ost et de chevauchée 2° la red-
dition des châteaux à la réquisition du suzerain 5° la garde du château
du suzerain ou estage.

En ce qui concerne les devoirs militaires, comme sur beaucoup d'autres
points, la diversité des usages est infinie: il n'existe pas de loi fixe et
générale. On se tromperait gravement si l'on s'imaginait que tous les

vassaux doivent les trois espèces de services. II suffit de jeter les yeux sur
un document quiest de la plus haute importance en pareille matière,
la liste des vassaux sommés de se rendre à l'armée qui devait agir dans
le comté de Foix, en 1Î72, sous Philippe le Hardi,. On y voit que les

vassaux du roi de France se trouvent, au point de vue du service mili-
taire, dans les conditions les plus variées. Les uns doivent le service ordi-
naire de quarante jours à leurs frais; d'autres ne le doivent qu'aux frais
du seigneur; d'autres ne sont tenus qu'à l'estage; d'autres ne sont pas
tenus à un service corporel et ne doivent qu'une subventionen argent, ou
aide (auxilïum)}, d'autres déclarent même n'être soumis à aucun service
militaire d'aucune espèce. Telles sont du moins les prétentions des décla-

Duplks-àgjek,De l'ost et de la chevauchée,ou du service militaire des fiefs nobles

an 1848. Â. Molinier,
let, Éiabl. de St Louis, III, 355, 550 suiv. Glasson, llist. du dr. et des
inslltï de la Fr., IV, 365 suiv.

Monographies.Gbérard,préface du Cartul. de St-Yictor, xi.ui. Martial et Jules
DELPIT, Notice siirfews. de Wolfenbuttel, 322-3. D'àrbois de Jubain ville, llist.
des comtes de Champ., II, 209; III, 211. Bonnault-d'Houet, Les sires de Pic-
quigny, vidâmes d'Amiens, du xie au xiv* siècle, dans Positions des thèses de
l'Éc. des Ch., an. 1877. Beal'Teiips-Beaupré,préface des Coût, de Maine et
d'Anjou, p. xn, xxi-xxjy, Marchegay, Arch. d'Anjou, II, 254. Voir, outre les
recueils de documents féodaux cités précédemment te livre des osts du dite de
Bretagne, dans Musée des Arch. dép., n" 100; Warxkœnig et Ghei.dolf, Hist. des
iastit, de la FI. t. Il, p. 516 et 518 (preuves) Le grand coutumier de Nor-
mandie, éd. de Grociit (1881), ch. xi.iv; Beaumanoir, l, 428, etc.

1. HF. XXIII, 759.



rants on ne saurait affirmer qu'elles aient toujours été acceptées des
hauts suzerains; mais il est néanmoins hors de doute que la condition
militaire des vassaux différait non seulementde seigneurie à seigneurie,
mais de fief à fief.

107. Le service militaire proprement dit. Il consiste dans la
nécessité où est le vassal de se rendre à l'ost (exercitus, hmtit) ou à la
chevauchée (cavalcata, expeditio, equitatio, eqititatus) sur l'ordre du
suzerain.

Il n'est pas très facile de définir exactement l'est et la chevauchée.
Dans nombre de cas, les deux mots sont tellement liés l'un à l'autreque les
auteurs ne semblentpas avoir voulu les distingueret qu'ilsont simplement
le sens vague et général d'expédition militaire. Dans d'autres textes, au
contraire, il y a distinction l'ost est la grande expédition, l'armée régu-
lière, réuniepour une guerre importante,destinée à faire le siège en règle
d'une place forte la chevauchée, une expédition de peu d'importance
et de peu de durée, une course militaire en pays ennemi. Ailleurs, le
suzerain réunit l'ost quand il s'agit de défendre le pays entier menacé par
une invasion, tandis que le vassal se rend à la chevauchée, quand il doit
simplementdéfendre son seigneurdirect. Enfin, dans beaucoup de passages
(surtout quand il s'agit des services dus par les bourgeois ou les paysans),
l'ost et la chevauchée (exercitus et equitatus) signifient, non le service
militaire proprement dit, mais la redevance pécuniaire qui en est l'équi-
valent. Si l'on se reporte d'ailleurs A l'étymologie du mot, il est cer-
tain que chevauchée a désigné originairement les expéditionsmilitaires
dont faisaient partie les seuls nobles, les chevaliers assez riches pour
être montés. Mais, de très bonne heure, le mot a été détourné de son
acception primitive pour s'appliquer aux gens de pied fournis par les
villes aussi bien qu'aux cavaliers. Au xmc siècle, dans certaines provinces,
le mot chevauchée est pris couramment pour le mot osti.

Pour les expéditions ordinaires,le suzerain s'adressesurtout aux nobles,
et encore seulement à ceux qui sont le moins éloignés de sa résidence. Il
ne convoque l'ensemble du corps vassal ique que pour les guerres impor-
tantes. Les terres étant, beaucoup plus que les personnes, la base de toutes
les relations féodales, le taux de l'apport militaire varie essentiellement
avec l'ëtendue ou la condition du fief. Une baronnie de premier ordre
doit au suzerain plusieurs centaines de chevaliers; tel autre fief n'en
doit qu'un, tel autre n'en doit pas même un. Il arrive souvent que dix
ou douze tenanciers ne doivent tous ensemble que le service d'un homme
d'armes. ils fournissentdonc cet homme par indivis; mais, dans ce cas,
l'un des codébiteursest toujours responsable pour tous. Le suzerain admet

1. Ainsi les statuts promulôuës, en 1235, par le comte de Provence, définisséut la
chevauchée: un service militaire de quarante jours que le comte exige tous les ans tleses vassaux.



d'ailleurs des équivalences. On distinguait les chevaliers montés sur che-
vaux d'armes (equi armati), les chevaliers montés sur chevaux ordinaires
(equi non armati), les écuyers montés et.les sergents à pied. Dans cer-
tains fiefs, le service d'un chevalier sur cheval d'arme valait le double
de celui d'un chevalier monté simplement et le décuple d'un fantassin.
Ailleurs, un chevalierpouvait être remplacé par trois sergents; un écuyer
à cheval, pardeux sergents. Tous ces apports militaires finirent, du reste,
par être tarifés. Ce n'étaient pas seulementles bourgeois, mais les tenan-
ciers nobles eux-mêmes qui, dans le Midi surtout, avaient obtenu le pri-
vilège de contribuer à l'ost par une somme d'argent équivalente au nom-bre de chevaliers qu'ils devaient fournir.

La semonce ou sommation pour le service militaire (submonilio, commo-nimentum) se faisait par lettre portée directement à la personne, s'il
s'agissait d'un haut baron; ou par proclamation d'un agent seigneurial,
bailli, prévôt, sergent d'armes, s'il s'agissait d'un menu vassal ou d'une
ville. L'envoyé chargé de la lettre commonitoire (nuncius, mhsus) était
placé sous la sauvegarde du vassal, pendant toute la durée de sa mission,
On ne pouvait l'outrager ou le maltraiter sans manquement formel à la
fidélité. Quand la semonce était faite par un haut baron, due ou comte
souverain, et que la levée était générale, chacun des grands vassaux de
la baronnie, appelé personnellement, était tenu de convoquer à son tour
ses propres vassaux. Si les arrière-vassaux ne comparaissaient pas, ils
étaient obligés d'indemniser leur suzerain de l'amende que celui-ci avait,
par le fait même, encourue envers le haut baron, pour ne pas lui avoir
amené le nombre d'hommes d'armes auquel il était tenu. Au nord
comme au midi de la France, il existait des nobles privilégiés qui nedevaient obéir à la sommation que lorsqu'il s'agissait d'une expédition
commandée par le haut suzerain en personne ou par un de ses grands
officiers, par exemple son sénéchal.

Pour les chevaliers, l'usage habituel, dans toute l'étendue de la France,
est que le service drostet de chevauchée dure quarante jours pleins'.Dans
ses recherches sur les origines de la féodalité, Boutaric affirme que ceservice n'est pas celui qui dérive de l'hommage ordinaire que ce n'est
qu'au xiie siècle que les fiefs de chevaliers furent soumis à un service
militaire considérable; qu'on inventa alors la tenure en hommage lige
qui entraînait le service militaire de quarante jours aux frais du vassal,
et que, pour faire accepter cette aggravation de charges, les seigneurs
accordèrent aux vassaux, à titre de dédommagement, soit une sommed'argent, soit une augmentation de fief. Brussel avait proposé, sur cette

1. Le chiffre de quarante jours de serviceest en effet celui qui apparaît le plus sou-
vent dans le document de 1272 relatif à la compositionde l'armée royale. Onconnait,
d'autre part, le passage dé la chronique de Mathieu Paris où il est question du comte
de Champagne Henri II, lequel, en 1226, ayant séjourné quarante jours dans l'armée
royale, au siège d'une certaine ville, demanda à Louis VIII, suivant la coutume fran-
çaise, la permission de revenir dans ses États.



question obscure, une théorie toute différente et conforme à certains
textes. D'après ce savant, le contrat
seigneurs un service militaire d'une plus longue durée que le service
ordinaire des quarante jours (2 i 02). En ce qui touche les fiefs de la France

du midi et particulièrement du Languedoc, le service militaire dé? vas-

saux ne fut jamais aussi rigoureusement réglementé que dans la France
du nord: la loi des quarante jours n'y a pas été observée d'une manière

aussi générale et aussi constante. De nombreux textes prouvent qu'en
Languedoc, les vassaux restèrent longtempsà la discrétion du seigneur

il pouvait les convoquer aussi souvent et pour un temps aussi long qu'il
le voulait. A ce compte, la règle des quarantejours aurait été non une
aggravation, comme le veut Boutaric, mais un adoucissementde la cou-
tume primitive.

Les documents du %i? et surtout du sur* siècle dénotent, de la part des

nobles et surtout des non-nobles, une tendance assez accusée â se débar-

rasser, totalement ou partiellement, de la lourde charge
taire. On cherchepartout à s'exonérer au moyen d'une contribution pécu-
niaire, ou, tout au moins, on ne veut servir qu'aux frais du suzerain.
Sauf le cas de levée en masse ou d 'arrière-ban,les chevaliers qui se ren-
dent à l'ost, la, fin du xm°. siècle, ne sont, plus, en grande majorité, que

des soldats de profession, aux gages do celui qui les convoque. La cheva-
lerie soldée finit par se substituer partout à ces contingents féodaux et
ecclésiastiques qui constituaient primitivement l'armée de tout suzerain.
Cette tendance était encouragéepar les baronseux-mêmes, qui, pour bien
des raisons, se montraientpeu satisfaits du service féodal force' et gratuit,
lequel ne permettait pas les expéditions régulières, les longs sièges, ni
les attiques lointaines. Par M s'explique en partie la multiplicitédes
concessions de fiefs-argent et des contrats de ligence, moyen assuré
pour les suzerainsde se procurer des soldats de bonne volonté,sur les-
quels ils pouvaient compter en toutes circonstances. Dés la fin du

xine siècle, le service volontaire, fait aux frais du suzerain, entretient
presque toujours et partout les armées seigneuriales. Beaucoupde feuda-
taires, dans le Midi surtout, ne sont plus tenus personnellement qu'au
service d'estage.

108. La redditiondes châteaux. Les châteaux, maisons fortes,
forteresses de toute nature (castra,
au moyen âge, les plus redoutablesdes armes de guerre. Il n'est donc pas
étonnant que la coutume féodale en ait soigneusement réglé remploi. Si

le fief appartient virtuellementau suzerain, il s'ensuit que les châteaux,
les clefs du fief, doivent aussi être sous sa main. D'une part, le feudataire

est obligé de tenir à sa disposition tous ceux qui existent dans son fief;
d'autre part, il ne peut en construire de nouveaux sans son autorisation.

Le château du vassal est dit jurable et rendante à merci (jnrabile et
reddîbile), c'est-à-dire livrable entre les mains du suzerain, à sa première
réquisition. Il doit être remis au suzerain irrité ou apaisé (iratns vel



paeattis), c'est-à-dire à quelquetitre que celui-ci l'exige, que ce soit sim-
plement pour attester son droit de suzerain, et comme une formalité
accompagnant l'hommage (pacatus), ou bien pour prévenir une rébellion
possible de la part d'un vassal dont on se défie (iralus). Le château doit
être rendu « à petite et à grande force » (ad parvamvim et niagnam) à
petite force, quand le suzerain requiert la reddition par une simple lettre
patente; à grande force, quand les feudataires dépendants du château sont
tenus, par obligation stricte, et sous peine de confiscation de leurs biens,
d'aider le suzerain dans sa guerre contre le châtelain, si celui-ci refuse
la reddition

La reddition du château doit avoir lieu, en général, dans les dix jours
qui suivent la semonce ou sommation. Cette sommation se fait dans les
mêmes formes que celle qui a pour objet la réquisition du service mili-
taire. Quelquefois la reddition doit être immédiate.Le vassal est tenu
d'accueillir la sommation et de ne pas s'y dérober en se dissimulant aux
yeux de l'envoyé, ce que les actes appellent se vetare le suzerainprend
donc possession du château par lui-même ou par ses envoyés, et il y met
garnison. Pour la durée de l'occupation, il n'existe pas de règle absolue
tout dépenddes stipulations préalables, des nécessités du suzerain, et de
la défiance que lui inspire son vassal. Le termede quarante jours est assez
fréquemmentassigné; parfois le seigneur est autorisé à garder le châ-
teau aussi longtemps qu'il le juge utile. Dans tous les cas, il est tenu de
le rendre au vassal exactement dans l'état où il l'a trouvé, et avec toutes
les munitions qu'il contenait. Les clauses par lesquelles le vassal s'en-
gage à rendre ses châteaux sont quelquefois exprimées dans l'acte même
de foi et hommage; mais le plus souvent, surtout au xm" siècle, elles
forment la matière d'une charte spéciale. Les engagements de reddition,
très rares au xie siècle dans la France du nord, abondent deux siècles
plus tard dans les archives seigneuriales. Cette coutume a pris alors, en
quelque sorte, force de loi. On a signalé quelques actes exceptionnels ou
un vassal puissant stipule qu'il sera affranchi de cette obligation. En fait,
il n'est pas rare que les suzerains n'osent pas ou ne puissent pas faire
valoir leur droit. Les réquisitions de châteauxont été la cause ou le signal
de plus d'une guerre privée; il faut que la puissance militaire du suze-
rain soit réelle ou réputée telle pour qu'il réussisse à se faire livrer les
forteresses et à y substituer ses garnisons à celles du propriétaire'.

1. La chronique de Gilbert de Mons offre un passage curieux (IIF. XIII, 560),cclu
qui indique les droits que les comtes de Hainaut possèdent sur les châteaux placés
dans leur fief. Ces droits sont exactement conformes A la coutume générale telle que

nous venons de l'exposer.
2. A cet égard, l'administration du duc de Normandie,Henri il Plantagenet, est inté-

ressante à étudier. C'est le type du suzerain qui use et abuse de son droit féodal. Onle
voit, dans certaines circonstances, occuper tous les châteaux de Normandie et y mettre
ses propres soldats. Mais il s'en faut que tous les hauts barons obtiennent à cet égard
l'obéissance de leurs vassaux. Deux exemples entre beaucoup d'autres. En 1176,
Jacques, seigneur d'Avesnes, refuse de rendre certain château à son suzerain Philippe,



Si le suzerain a le droit de se faire remettre les châteaux existantsdans
le territoire féodal qui relève de lui, il est autorisé, par là même, É empê-
cher la construction de forteresses nouvelles. Le vassal ne peut, sans le
consentement exprès de son seigneur, ni bâtir de nouveaux châteaux,
ni augmenter les fortifications de ceux qui sont déjà construits'.
Le suzerain est en droit de l'obliger à remettre le château dans son pre-
mier état, et même d'exiger la démolition de la fortification nouvellement
élevée. En général, il accepte l'existence du château, élevé sans son aveu;
il se borne à obliger le vassal a le mentionner dans son acte d'hommage.
Les litiges pour construction de châteaux ne s'élèvent pas seulemententre
suzerains et vassaux, mais encore entre seigneurs du même rang car
celui qui élève un château sur la partie de son territoire attenant à la
seigneurie limitrophe, porte évidemment tort à son voisin. Les hauts
barons étaient, à cet égard, peu tolérants aussi en voit-on, au xm° siècle,
qui s'accordent pour s'interdire mutuellement la construction de forte-
resses nouvelles dans les marches ou terrains frontières de leurs sei-
gneuries. Le droit du suzerain sur les châteaux de son fief était si étendu
qu'il fallait lui demander, non seulement la permission de construire,
mais même la permission de démolir un château existant.

109. li'estage. Le vassal n'est pas seulement tenu de remettre son
château entre les mains du suzerain il doit veiller aussi sur le château
de ce dernier et le défendrecontre l'ennemi.

Il faut distinguer la garde ou le guet (custodiçz, excubiœ, gaita, eschar-
gaita), qui pèse principalementsur le roturier,de l'estage (stagivm),auquel
est assujetti le noble et surtout l'homme lige. Gelui-ci était tenu de venir
faire, dans le château de son seigneur, un séjour dont les conditions et la
durée variaient suivant les clauses du contrat de ligence ou les nécessités
du moment. L'estage était contùiu (contiinutm) ou simple et, dans ce
dernier cas, il est quelquefois appelé garde (custodin). L'ostnge continu
durait plusieurs mois, ou même plusieurs années de suite. L'estage simple
obligeait le vassal à venir résider, une fois par an, dans le châteauseigneu-
rial, pendant une ou plusieurs semaines. Dans certaines châtellenies, les
vassaux étaient tenus à l'estage toutes les fois que le châtelain se trou-
vait en guerre.

On appelle quelquefois les estagurs munitionisobservatores.L'estage se
faisait naturellement aux frais du suzerain. D'aprts certains contrats de
fief, l'estager devait venir avec sa femme et toute sa famille, précaution

comte de Flandre. Celui-ci l'assigne devant sa cour, qui le condamne, et il s'ensuit une
guerre qui fut défavorable au vassal rebelle. Vers 12U, Mathilde I™, comtesse de
Nevers, requiert de Dreu de Mello. seigneur de Cliûleau-Cliinon,son ehateau de Larme
pour en jouir haut et bas, comme d'un lief lige du comté de Nevers. Sur son refus,
elle fait mettre le feu aux maisons et places de la cliâtellenie.

1. Exemples d'actes pot tant permission de construire un château dans Arch. hist.
de let Gironde, t. VII (1281), et t. VI11 (1285).



prise par le suzerain contre la tendance du vassal à s'absenter. Ailleurs,
l'estager ne devait que le service de sa propre personnel.

3. LES OBLIGATIONS JUDICIAIRES, CIVILES, PÉCUNIAIRES.

110. Le service de cour et la justice féodale Le service de
cour ou de plaid (curia, placitum) dérive à la fois de la fidélité et de
l'hommage. Il correspond au consilium, opposé à Yauxilium, les deux
termes sous lesquels sont compris les devoirs positifs du feudataire
comme du sujet. Vassauxet fidèles sont tenus de venir, à la réquisition du
suzerain, juger ou conseiller dans sa cour. Juger, c'est-à-dire assister,
avec leurs pairs, aux débats judiciaires qui ont lieu sous la présidence du
seigneur ou de son officier conseiller, c'est-à-dire donner avis au seigneur
dans les circonstancesimportantes,quand il s'agit des mesurespolitiques,
religieuses, militaires, intéressant le pays tout entier, ou simplement
même entourer le chef de la seigneurie lors des grandes cérémonies de
l'Église, dans tous les événements graves de sa vie et de celle des mem-
bres de sa famille. Rien de plus important, pour l'histoire des institutions
de l'ancienne France, que cette obligation de se rendre à la cour du sei-
gneur, du haut suzerain ou du souverain. De là, en effet, sont dérivés
10 dans chaque province gouvernéepar un duc ou un comte indépendant,
les conseils politiques, judiciaires et financiers qui s'y trouvent plus ou
moins régulièrement organisés au xive siècle, parfois même dès le xni«;
2" les États provinciaux ou assemblées des trois ordres qui fonc-
tionnent, depuis le commencement du xive siècle, dans un certain nombre
de seigneuries; 5° au centre de la monarchie, les assemblées solen-
nelles, et les grands corps ou organes réguliers du gouvernementroyal,
Conseil proprement dit, Parlement, Chambre des .comptes; 4° les États
généraux, composés des représentants de toutes les classes de la nation.

Il est à peine besoin de dire que le service de cour a de profondes
racines dans le passé et que, comme la plupart des institutions féodales,
il appartient, par ses origines, à l'époque des deux dynasties franques.

*Ducah«e, Gloss. lat., aux mots Pab, Placituu. Histor. de Fr. t. XI, préface, p. 187
suiv. Beugnot, Olim, préfaces. P. ViorxET, Établ. de St Louis, t. IV, p. 21, 22,
27. Pardessus, Organis. judiciaire de la France du x° au xv° siècle. Tanox,
tlist. des justices des anciennes églises de Paris, Introd. A. Molinier, Admi-
nistr. féod. dans le Languedoc, dans Hist. de Lang. éd. Privât, VII, p. 144.
Wàrkkoénig et Steik, Franzôsische Stadts- und Rechtsgeschichte (1850) (voir sur-
tout t. III, p. 237 suiv.). Marcel Foubnier, Essai sur l'histoiredit droit d'appel
(1888), p. 140 suiv. Fi.ach, Les origines de l'ancienne France, t. I, p. 227 suiv.
(sur la cour des pairs). AD. Tardif, La procédure civile et criminelle aux un»
et xiv° siècles.- BEAUTEMPS-lJEAurnÉ, Rech. sur les juridictions de l'Anjou et du
Maine pendant la période féodale, t. 1 (1890).

1. Exemples de reconnaissancesd'estage dans BonTAmc. Instit. milit.,128-129, d'après
le cartulaire de Picquigny.



Il représente les placila et les convoitas publici, les assemblées d'hom-
mes libres et de grands qui se réunissaient soit autour du roi, soit autour
de chacun de ses comtes et de ses missi, pour juger ou délibérer. A

l'époque féodale, ce service est strictement obligatoire. Il donne lieu à

une réquisition du seigneur [cummunitw, snbmonilio), faite dans les
mêmes formes que celle qui a pour objet le service militaire. Le droit
seigneurial, à cet égard, n'est cependant pas illimité. Dans la plupart des
fiefs, le fidèle n'est tenu rigoureusement qu'à trois plaids ou cours (tria
placità), chiffre déjà fixé à l'époque carolingienne et ces assemblées
coïncidentgénéralementavec les trois grandes fêtes de l'année, Noél, Pâ-
ques, Pentecôte. En cas de non-comparution personnelle, celui qui est
soumis au service de cour doit envoyer procureurou lettre portant excuse
valable. Ce devoir féodal est évidemment une lourde charge; aussi voit-on
de bonne heure les vassaux recourir à des prétextes spécieux pour essayer
de s'y soustraire et abuser de l'excuse. D'autre part, le suzerain n'use de
son droit de convocation que. dans une mesure liznitëe. Il lui serait impos-
sible de réunir à sa cour, toutes les fois que les circonstancesryautori-
sent, l'ensemble du corps des vassaux et surtout des sujets de la seigneu-
rie, d'autant plus que souvent les frais de ces réunions incombent son:
trésor. En fait, il ne convoque guère que ceux des fidèles qui sont plus
strictement liés à sa personne, c'est-à-dire les vassaux, et parmi les vas-
saux, ceux du pays où il est en séjour, ,et sur le concours desquels il peut
compter.

Le principe général qui domine toute la justice féodale, pour les nobles

comme pour les non-nobles, est que- chacunctoit être jugé par ses pairs. La

cour du seigneur peut donc être composée de fidèles ou devassaux, quand
il s'agit de juger un sujet de la seigneurie ayant l'une ou l'aütre de ces
qualités. En réalité, les vassaux étant les fidèles par excellence, et certaines
nécessitésd'ordrepratique s' i m posan t le. tri b i ma I seig neu ria 1 (caria assista)
n'est le plus souvent constitué que par des vassaux (barons, chevaliers ou
francs-hommes), qualifiés également pares. Les coutumes varient, quant
au chiffre minimum de pairs nécessaire pour que la cour soit, constituée.
En général, il en faut au moins trois, sans compter le seigneur lui-même

en cas de besoin urgent et pour compléter son tribunal, celui-ci peut de-
mander l'assistancedes hommes de son suzerain. Il y a des vassaux inca-
pables de juger leurs pairs de fief 1° ceux qui sont mineurs, aliénés,
excommuniés, ou accablés d'infirmités lédhibitoires; 2" ceux qui sont
proches parents ou ennemis notoires des parties. On a donc le droit de
les récuser. Le tribunal est présidé par le seigneur ou par un officier sei-
gneurial mais ce sont les pairs qui jugent seuls. Le seigneur ne fait que
les convoquer, les présider et leur demander leur avis; les pairs entendent
les témoins, reçoivent les serments, déclarent qu'il y lieu au combat
judiciaire, pour constater ensuite la victoire ou la défaite, prononcent
les sentences préparatoires (consilîa) ou les jugements définitifs [judicia).
Dans le cas où la partie perdante considèrequ'on a mal jugé, elle déclare
fausser le jugement,non pas contre le seigneur,qui en réalité ne juge pas,



mais contre les pairs, qui sont alors pris à partie et obligés de combattre

en champ clos contre le plaignant. Quand les pairs refusent de juger, le
seigneur a le droit de les mettre à l'amende ou même de les emprisonner.
Si le seigneur lui-même refuse de convoquer la cour [vetare curiam) et
de faire droit {rectum facere), il y a « défaut de droit », ou dénide justice,
et le seigneur perd son droit féodal. Le plaignant,dans ce cas, est autorisé
à « demander la cour » du suzerain de son seigneur direct. Le tribunal
des pairs est compétent pour juger toutes les contestations survenues
entre pairs ou co-vassaux, ou entre le seigneur et l'un de ses vassaux, soit
qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations vassaliques, soit qu'il
faille rappeler le seigneur lui-même au respect des devoirs qui lui incom-
bent. Le seigneur condamné par sa propre cour peut attaquer le juge-
ment devant la cour de son suzerain par appel d'amendement.

Au lieu de se soumettre au jugement de leurs pairs, les feudataires
préfèrent souvent avoir recours au jugement d'arbitres (arbitri, compro-
missores),c'est-à-dire de particuliers librement choisis par eux, et chargés
de juger leur différend sans appel.

111. Les obligations d'ordre civil. -Le droit du seigneur s'exerce
encore dans certaines circonstances de la vie privée du vassal.

a. Il est d'usage et presque de règle, que le fils aîné du feudataire,
héritier présomptif du fief, soit élevé et fasse son apprentissage de la
chevalerie à la cour du seigneur. C'était en réalité, pour celui-ci, un

moyen d'avoir constamment sous la main un otage qui lui répondît de la
fidélité de son vassal.

b. Le vassal ne peut s'absenter de son fief, voyager, entreprendre un
lointain pèlerinage, sans la permissiondu suzerain

c. Un texte du commencement, 'du xie siècle prouve même qu'à cette
époque le vassal ne pouvait aller à la guerre hors de la présence et sans
l'ordre de son seigneur'.

d. Dans beaucoup de provinces, le seigneur estautorisé, par la coutume,
à intervenir en cas de mariage de son feudataire. Ce dernier ne peut, sans
son consentement, ni se marier lui-même, ni marier son héritier et surtout
son héritières. Le seigneur est intéressé en effet, au
un droit de contrôle sur les unions contractées par les héritières nobles
de sa seigneurie car ces unions peuvent introduire, dans sa mouvance,des

vassaux d'une condition ou dtin caractère tels qu'il puisse en recevoir
dommage ou en prendre ombrage. L'alliance même du vassal ou de son

1. Un vassal de Guillaume le Conquérant fut privé de son fief pour avoir fait un
voyage en Espagnesans la permissionde son suzerain. IIF. XII. 025. Cf. X, 352; XIII, 576.

2. HF. X, 355.
3. Sur le consentement du seigneur au mariage des filles et des sœurs de feuda-

taires, aux «• et m* siècles, voir Beautemps-Beaupiié,Ane. covl. et instit. d'Anjou et du

Maine, préface, p. xxv-xxyi, et P. Vioulet, Précis de dr. fr. 340 Etabl. de St Louis,
III, 557. Cf. HF. XIII, 506.



héritier présomptif peut entraîner de graves inconvénients. Dans certains
cas, le mariage contracté sans la permission du suzerain a pour con-
séquences la confiscationdu fief et, en cas de résistance, la guerre privée.

112. Les obligations pécuniaires. -Quand on affirme que les
nobles, possesseurs de fiefs, étaient exempts, à l'égard du suzerain, de
toute redevance pécuniaire, et que le service financier caractérisait seule-
ment la tenure du roturier, on est loin de la vérité. Sans doute l'exploita-
tion du vassal noble par le suzerain n'est pas comparable à celle du non-
noble qui possède une terre en censive mais il y a encore bien des
cas où la condition du vassal, si noble qu'il soit, ne le soustrait pas
à des charges pécuniaires souvent très onéreuses. Ces charges dérivent
de l'acte de foi et hommage et constituent, en partie, ce que les textes
appellent Yauxilium.

a. Un service qui accompagne directement l'hommageconsiste dans la
remise faite par le vassal au suzerain d'un objet qui n'est que l'expression
symbolique de la vassalité et le prix de l'investiture (cens féodal). La
valeur de cet objet varie suivant les coutumes et les contrats de fief.
Tantôt il ne s'agit que d'une paire de gants, d'une lance, d'un éperon de
fer; tantôt il est question d'éperons d'or, de coupe d'or, ou d'un cheval,
communémentappelé roncin de service. Cette contributionen nature S'est
changée, dès la fin du imc siècle, en une contribution en argent, au moins
dans beaucoup de localités. Dans lat France du sud-ouest, le prix de l'inves-
titure porte le nom général de sporla, esporle. venu évidemment du latin
sportula. L'existence de l'esporle caractériseet constitue le fiefen Guyenne,
et c'est une maxime de jurisprudence, reçue dans cette province, qu'il
fallait qu'il y eût esporle pour qu'il y eût fief, si bien qu'on employait
parfois ces deux mots l'un pour l'autre'.

b. La même contribution est exigible toutes les fois qu'il y a mutation,
par transmission héréditaire, soit dans la famille du seigneur, soit dans
celle du vassal. Ce droit de mutation, qui conserve le nom d'esporle dans
le Sud-Ouest,s'appelle acapte ou arrière-acaple dans; le Languedoc, et relief
ou rachat dans la Francedu nord*. Il s'explique par le faitque la mutation,
même héréditaire, est considérée comme entraînant une nouvelle inves-
titure du fief, souvenir évident de l'époque où le fiefn'était qu'une conces-
sion faitë à titre viager. Le droit de relief ne se pays le plus ordinairement
que lorsqu'il y a changement de seigneur, in mutalione domini; mais,

i. Sur le cens féodal, voir Ducasgb, au mot Sporla. = LachiKke, Glnss. de dr.fr.. aux
mots Espobib, GANTS. Serrignï, Du cens féodal, dans Revue cri t. de ligisl., 2* série,
t. III. A. SIousiEB, Administr. féod. dans le Languedoc, p. 148. J. et M. Iteu-n1.
Notice sur le m8. de WotfenhuUel, p. 320; P. Viou.et, Etabl. de Si Louis, IV, 15.

2. Sur le rachat ou relief voir LiEiti&iR, "Gtrns.'"<?«"'tfr'. "/) "aumot Diioit DEE
Gi.asso.v, Hist. du dr. et des inslit. de la Fr., IV, 369 suiv. Cf. des textes intéressants
dans Beabmanoir, chap. xxvii; Teblet, Lay. du Tr, des ÇA.,
ibid. n, 2777 (an. 1250); Bibl, de l'Ec. des Cil, t. IX, p. 75 (acte de 1238); Quint^,
Recueil de pièces du xm« t., n" 528 (ail. 1240).



dans certains fiefs, le seigneur le perçoit aussi à chaque changementde
vassal; les coutumes varient beaucoup sur ce point. Le taux du relief
prélevé en cas de mutation est plus ou moins élevé suivant les usages
locaux et aussi, quand il s'agit du changementde vassal, selon le degré
de parenté qui unit l'héritier du fief au feudatairedécédé. Dans le midi de
la France,les droits de mutation sont généralementtrès peu considérables.
Ils sont beaucoup plus lourds dans la France du nord. On sait qu'au
xme siècle, le vicomte de Thouars et le comte de Poitiersfixèrent le relief
à une:.année de revenu du fief. D'autre part, quand l'héritier du fief est
un collatéral, et surtout un collatéral éloigné, le suzerain exige à titre de
relief une somme très importante t. Dans la coutume de Paris, le rachat
consistait « en une année du revenu des biens qui y sont sujets ou en
l'estimation faite de ce revenu par experts nommés tant par le seigneur
que par le vassal, ou encore en une somme offerte de la part du vassal, au
choix du seigneur.Celui-ci avait quarante jours, pour se décider, d'après
les offres qui lui avaient été faites*. » En Normandie, le relief était de
cent livres pourune baronnieet de quinze livres pour un fief de haubert 3.
Dans la province d'Anjou, au xme siècle, le rachat n'était dû, en cas de
transmission héréditaire, qu'au delà du degré de cousin germain. Quant
il s'agit d'un parage, les coseigneurs sont couverts ou garantis, en ce
qui touche le rachat, par le frère aîné, seul chargé de l'hommage et de
la représentation de la seigneurie. Les aparageurs ne payaient le relief
qu'après lequatrièmedegréde parenté, c'est-à-dire à partir du degré de
cousin germain exclusivement. Telle est du moins la jurisprudence des
Établissements de saint Louzs. En somme, le relief est fort onéreux pour
la noblesse. Dans le curieux passage où le chroniqueur Lambert d'Ar-
dres énumère les raisons qui expliquent comment le seigneur d'Ardres
est considérablementendetté, le payement des droits de rachat est cite
parmi les principales.

c. A côté des droits perçus sur la mutation par voie successorale, se
placent ceux que le suzerain prélevaiten cas d'aliénation du fief. Les prin-
cipaux sont les droits de vente {lods et ventes, quint, requint), les droits
d'affranchissementdes serfs et d'amortissement. On a déjà parlé de ces
droits au point de vue de leur origine,de leur légitimité et de leur impor-

1. il est constaté, par exemple, qu'en 1238,Thomas de Savoie dutpayer à saint Louis,

pour le relief du comté de Flandre, la somme de 30 000 livres parisis, ce qui équivalait
à près de 760000 francs, d'après l'évaluationde Nataus de Waillt (éd. de Joinville,482).
Déjà en 1219, les comtes de St-Pol, Gui et Hugues, héritiers du comté de Nevers,
avaient cédé à Philippe Auguste le bourg assez importantde Pont-Ste-Maience,comme
équivalencedu droit de rachat. En 1251, saintLouis perçut, pour son droit de relief sur

le comté de Ponthieu, 5000 livres parisis, c'est-à-dire près de 125000 francs. Il est
vrai que le comte prétendit que cette somme avait été injustement exigée; que Jeanne,
sa femme, l'héritièredu comté, avait hérité du chef de sa mèreet que les fiefs du Pon-
thieu, venant en ligne directe, étaient exempts du droit de rachat.

2. P. VioLiET,Établ. de St Louis, III, 280.
3. Giasson, Hist. du droit et des instit. de la Fr., IV, 570.



tance politique 94, suiv.). il resteà dire un mot de leur rendement
pécuniaire. Le droit de vente variaitessentiellementsuivant les coutumes.
Celle d'Anjou, au xnic siècle, donnait au suzerain la perception d'un
denier sur douze. Quant au droit d'amortissement, le taux en fut réglé
par l'ordonnancede Philippe le Hardi de )27ri. Le possesseur de biens
amortisdevait payer deux ans du revenu si les biens à amortir, situés dans
les fiefs ou arrière-fiefs du roi, avaient été donnés pu aumône; trois
ans du revenu s'ils avaient été acquis a titre onéreux. Si ces biens, au
lieu d'être des fiefs, étaient des alleux, les églises devaient néanmoins
payer le droit une année du revenu, si l'alleu avait été donné en
aumône; deux années, s'il avait été acheté1.

d. L'aide féodale à cas déterminés*{«mW/ei/m)s'appelaitaussi à l'origine
tallia, taille: les deux mots sontpris, on ce sens, l'un pour l'autre dans un
certain nombre de textes, et l'on pourrait dire tout aussi bien la taille aux

quatre cas, que l'aide aux quatre cas. Les anciens jurisconsultesont défini
l'aide féodale un secours en argent, levé par le seigneur sur ses vassaux
et sur ses hommes coutumiers, c'est-à-dire sur toute la population de la
seigneurie,nobles et roturiers. C'est donc un impôt général (dans le comté
de Provence, quistageneralis, Cet impôt est une ressource
d'ordre extraordinaire.Le suzerain le perçoit sur tous ses vassaux, nobles,
communautés ecclésiastiques et communes considérées comme faisant
partie de la hiérarchie féodale, sauf privilège contraire,. La question de
savoir si les familles nobles y étaient réellement soumises reste encore à
élucider. Tout ce qu'on voit clairement, c'est que lorsque le suzerain a
imposé cette contribution à ses vassaux directes, ceux-ci la prélèvent sur
les familles de roturiers vivant dans leur fief. Il serait fort possible
non seulement qu'ils n'y contribuassentpas eux-mêmes, se contentant de
transmettre la somme recueillie au suzerain, mais qu'ils en gardassent
encore une part pour leur propre rémunération. Une autre question obs-
cure est celle de savoir si le suzerain ne s'adressait toujours qu'à ses
vassaux dirccts; si, dans un état postérieur du droit, il n'était pas arrivé
à faire percevoir l'aide sur ses arrière-vassaux par ses propres ofticiers.

L'aide féodale n'est évidemment qu'une limitation de l'ancienne taille
arbitraire (tallia ad votuntatem, ad placilum), que dan? les premiers temps
du moyen âge, à une époque où les

DECADE, au mot I, le la
France, I, 584 suiv.; Flashekhont, Iju conccssit legin ei auxilio ilSS'J), p. 09 suiv.;
Caixem, Hisl. du Si-
Victor de Marseille, p. "Xi.iv 1$eauteiips-Beaupb£, Ane. coul. et histil. du Maine et de
l'Anjou, préf., p. mu-xxxiv; P. Yiouxr, Èlabl. de Si Louis, IV, 18; Quustis, Pré-
face du Recueil de pièces Elzt •s.nf s., p. xl. Eu Normandie, l'aide était égale et
proportionnelle au droit de relief. En 1274, le pneur d'une église de Kevers
payait au comte 5 000 sous. A Abbcrille, l'aide féodaleétait de 100 livres. En Pro-
vence, le comte percevait 6 sous par feu, etc. Il n'y a pas de règle fixe.

1. Sur les lods et ventes, Duoange, Gloss. lat. au mot Gtoss. de
dr. fr. nu mot QUINT; P. Viom.kt. Èlabl. de St Lnuis, IV, 175:



tants serfs que de libres, les seigneurs prélevaientsur toute l'étendue de
leur domaine féodal. A l'égard des roturiers plus ou moins émancipés,
la taille à merci des premiers temps finit par devenir une taille abonnée,
c'est-à-direpayée une fois pour toutes sous forme de rente annuelle, par
les villages et les villes, ou bien fut complètement abolie en vertu des
chartes de franchises. Mais elle se conserva cependant,sous la forme d'un
impôt général et exceptionnel, percevable dans certaines circonstances
déterminées,et auquel tous les tenanciers de fief et de censive restèrent
soumis. Les cas féodaux sont de nature et de nombre différents suivant
les provinces; en beaucoup d'endroits, ils sont plus ou moins de quatre;
et dans les endroits à quatre cas, il s'en faut que ces cassoient exactement
les mêmes. On ne peut entrer dans l'infinie diversité des coutumes un
exemple suffira. Le comte de Provence, d'aprés le statut de 1235, levait
l'aide ou la queste féodale 1" quand il allait pour la première fois sans
armes à la cour impériale; 2- quand il était mandé en armes par l'empe-

reur 5° quand lui ou son fils aîné était promu chevalier; 4° quand il
mariait ses filles; & quand il partait pour la croisade;6° quandil tombait
prisonnier et était mis à rançon. Ailleurs, l'aide était encore prèlevable
lorsque le suzerain achetait une nouvelle terre. Il faut du reste, en
pareille matière, distinguer les seigneurs ecclésiastiques des seigneurs
laïques. Les évêques et les abbés ont leurs cas particuliers. Ils ne lèvent

pas seulement la taille quand ils vont à l'osl du roi, mais quand le pape
leur a imposé une contribution. Le mode de répartition et le taux de
l'aide féodale varient essentiellementsuivant les localités et les circon-
stances. Ici, c'est lé seigneur qui fixe arbitrairement le montant et la
répartition de l'impôt; là, au contraire, tout est minutieusement déter-
miné par la coutume ou le contrat.

e. Le gîte et la procuration (gislum, procuratio, receptus, alberga,
cette dernières dénomination particulièrementusitée dans la France du
Midi), n'étaient pas seulement exigibles des monastères, des villes et des

paysans les vassaux nobles supportaient encore cette lourde charge.
Le feudataire était tenu de recevoir et de défrayer le seigneur et les gens
de sa suite, dans le coursde leurs déplacements.L'origine de cette obli-
gation remonte incontestablementà l'époque franque et même au delà.
La féodalité en a fait un droit commun à tous les seigneurs; mais les
hauts barons, ducs et comtes, et surtout le roi, l'ont exercé avec une
rigueur particulière et dans des proportionsconsidérables. Les conditions
dans lesquelles avait lieu la prestation du gîte et de la procuration sont
très variables. Elles étaient fixées soit par la coutume locale, soit par des
conventions écrites. Ces conventions sont souvent des plus explicites et
règlent minutieusementjusqu'aux moindres détails du service'. Dans les

*A. Mousier, p. 159, 160. Gokuabd, Carlul. de St-Viclor de Marseille, préface,

p. xi.ii suiv.

1. Les Reeognilîones feodorum de 1>272-'i5 (J. et Il. Delpit, Notice sur le Ms. de
Wolfenbuttel,p. 325) nous fournissent â cet égard les renseignements les plus curieux



pays de forêts, la procuration se rapportait surtoutà la chasse Le gite et
la procurationétaient, en bien des cas, uue charge trop onéreusepour que
la coutume féodale n'eût pas cherché de bonne heure à en limiteret à
eu régulariser l'exercice. Au xir3 siècle, le suzerain ne pouvait, d'ordi-
naire, prendre le gîte plus de trois fois par an. Une telle obligation devait,
par sa nature même, subir de bonne heure le sort de beaucoup d'autres
servitudes féodales, c'est-à-dire être convertie en une contribution en
espèces, payable selon les localités et les contrats, soit régulièrement, une
fois par an (même si le seigneur ne se présentait pas pour jouir de son
droit), soit seulementdans le cas où il venait prendre le gîte en personne.
Transformée en redevance pécuniaire, la procuration ou l'albergue fut,
comme toute valeur, un objet de vente, d'échange, de donation et de
partage.

sur les obligations de certains vassaux du duc d'Aquitaine. Tout était fixé d'avance,
jusqu'au menu du repas. Les seigneurs de Sommiëresdevaient servir au due et dix
de ses chevaliers,quand il venait à leur château, « de la chair de porc et de vache,
des choux, de la moutarde et des pouets refis ». Si l'un des seigneurs de Sommières
était chevalier, il devait, sans bottines, en chausses d'écarlate rouge et les éperons d'or
aux pieds, servir le duc pendant son repas. S'il n'y avait pas de chevalier, le servant
du duc devait avoir des chausses blanches et des éperons d'argent. Dans la vicomté
de Marsan, Arnaud Seguin d'Escan, chevalier,possesseur d'un grand nombre de fiefs,
devait servir au duc une vache farcie et le pain nécessaire pour la manger. Pendant
ce repas, le seigneur de Marquestan devait donner au duc une chandelle allumée au
haut d'une lance, et Vidal de Miraraont devait le servir en tenant à la main une autre
chandelle assez grosse pour rester allumée tout le temps du repas.i. D'âpres le môme document aquitain, dans la prévôté de Marsan, Uernard de Cas-
telar devait recevoirchez lui six des chasseurs qui accompagnaientle due, leur donner
du pain, du vin et des viandes et les conduire, le lendemain, dans la forêt, le tout, à
condition d'être prévenu trois jours d'avance. Dans la même prévôté, Guillaume de
Méran devait héberger un chasseur du duc et six lévriers, les conduire le lendemain
dans la forêt, les y guider toute la journée, de manière toutefois pouvoir être de
retour chez lui avant la nuit.



CHAPITRE IV

LE SEIGNEUR OU SUZERAIN

1. LES DROITS DU SEIGNEUR

L'exposé, qu'on vient de lire, des obligations vassaliques, nous fait
connaître, en même temps que les devoirsdu feudataire,les droits corres-
pondants du seigneur. bsais il est des circonstances qui permettent à
celui-ci d'exercer sur le fief un pouvoir beaucoup plus réel et plus
étendu, et même de rentrer, temporairementou définitivement, en posses-
sion du fief dont il faut toujours le considérer comme le propriétaire
virtuel. Dans certaines localités françaises, et notamment dans les pays
languedociens,la mutation du vassal avait pour conséquence un simulacre
de retrait du fief par le suzerain. A la mort du feudataire, le seigneur
faisait dresser son étendard dans toutes les terres du fief. Il le déployait
surtout au sommet de la plus haute tour duchâteau principalet faisait crier
plusieurs fois, par un héraut, le cri de guerre de sa seigneurie[signum,
vexillum, prseconizatio1)*Cette reprise du fief était évidemment fictive et
cessait du jour où la foi et l'hommageavaient été prêtés par le baillistre
ou par l'héritier du vassal décédé. Le suzerain rentrait en possession du
fief, d'une manière plus sérieuse et plusdurable, par le bail, la déshérence
et la confiscation.

115. Le bail seigneurial ou la garde noble. Il paraît probable
qu'à l'origine, en droit féodal pur, la transmission du fief à un héritier
mineur n'avait pas lieu. Le suzerain, voyant que les services féodaux ne
pouvaientlui être rendus par le mineur, se remettait en possessiondu
fief. Mais c'est là une périodedu droit déjà ancienne, et, pour le xe siècle,
on trouve rarement exemple de cette dépossession de la famille vassale
en cas de minorité. Le principe d'hérédité s'imposait déjà avec une telle
force qu'il était bien difficile au suzerain de mettre en pratique un droit
aussi rigoureux. S'il ne redevint pas Ie propriétaire du fief, et si la trans-



mission ne fut pas interrompue, la coutume le dédommagea en faisant
de lui L'administrateur et l'usufruitier des biens du vassal mineur, pen-
dant tout le temps que durait cette minorité (bail seigneurial). Le suze-
rain avait la garde des héritiers et des héritières nobles da son fief.

Ce droit de garde, qui n'est qu'un adoucissement du droit priniitif, ne
tarda pas à recevoir lui-même des tempéramentsqui le rendirent infini-
ment moins rigoureux. Le bail du suzerain avait beaucoup d'inconvé-
nients pour la famille du feudataire le plus grave était de voir le bail-
listre abuser de sa situation pour dilapider les biens'.du, niinenr et
prolonger le bail bien au delà du terme nécessaire. Aussi le principe
héréditaire s'affirmant de plus en plus, et la coutume ayant fini par auto-
riser les collatéraux eux-mêmes à exercer le bail, les cas de bail seigneu-
rial devinrent tous les jours moins nombreux. En ceci, il faut compter
avec la diversité des usages locaux. 11 y eut des seigneuries ou le bail
seigneurial continua à se maintenir victorieusement contre le bail
familial'.

D'ailleurs, ce n'était pas seulement en cas de minorité et comme bail-
listre, que le suzea°ain pouvait se trouver temporairement investi de la
jouissance du fief. Il en avait naturellement la garde, lorsque le feuda-
taire était obligé de s'absenter pour un longvoyage, ou pourun pèlerinage

en pays lointain. Cependant le vassal avait le droit de choisir entre plu-
sieurs suzerains, et il étaitbien rare qu'il n'eneût pas plusieurs. Il s'adres-
sait à celui qui lui paraissait le plus capable de défendre le fief, soit en
raison de sa proximité, soit en raison de sa puissance*.

1. Tels furent le duché de Normandie et le comté do Bretagne. Pour la Normandie,
nous pourrons constater, â d'autres points de vue, avec quelle force et quelle rigueur
les droits du haut seigneur ne cesseront il y être rx^ivôs, grâce à colle circonstance
particuliëre que les ducs normands, à partir de la fin du xi, siècle, étaient eu: même

temps rois d'Angleterre, et invcstis d'un pouvoir bien supr'i-ioui* â celui îles autre:1
grands vassaux. En Bretagne, les comtes, puis les ducs, bénéficierai! aussi, sans aucun
doute, du passage de la race énergique des rlantagcneis, ait -,il, siècle. Lo bail sei-
gneurial était mie charge tellement lourde pour les nobles bretons, qu'ils finirent, il li
fin du mi* siècle., par en obtenir le retrait, linii ordonnance du comte de liivlagno,
Jean I" le Roux, fils de PierreMauclerc. iltViilj. en 1270,que ledroit de bail serait changé

en un simple droit de rachat. {Voir M«nia\ llhl. de lirtlagnc. Prouves, 1, 1038.)
2. En 1120, le comte d'Anjou, l'unique Y lo Jeune, partant pour Jérusalem, îvcom-

manda son comte d'Anjou, non au roi de France, qui était son principal suzerain,mais
à Henri I", roi d'Angleterre, duc de Normandie et suzerain du comté duMans,que Foul-
que comptait au nombre de ses États {llkioi: Je Fr., Sllf, 17). En lîiôi, Otton IV,
compte de Bourgogne, Il la veille d'entreprendreun voyage en pour aller rc-
cueillir une succession, remit la garde du son comte, entre les mains de snn suzerain,
le duc do Bourgogne. Hugues IV, qui n'était cependant pas soit suzerain

Le haut baron se faisait quelquefois scrupule ''scrupule assez rare en vérité) de
prendretagarde d'un fief, en cas de minorité du titulaire, lorsqu'il n'avait pas l'héritier
mineur en sa possession. Le cas se présenta, en 1177, lorsque les barons et les sei-

gneurs du Berry offrirent le château du liorry au duc d'Aquitaine, qui était alors
Henri II Plantagenet. Celui-ci refusa de le prendre, parce que l'héritier de la seigneurie
d'Issoudun, qui relevait il cette époque du comté d'Anjou, se trouvait alors entre les



114» La déshérence. La déshérence peut se produire de deux
manières, soit qu'il y ait absence totale d'héritier, soit que les descen-
dants ne puissent jouir de leur droit comme illégitimes ou bâtards.

a. Quand les héritiers manquaient absolument, le fief revenaità son pro-
priétaire virtuel. Les circonstances dans lesquelles la déshërence était
déclarée varièrent avec les phases différentes de l'évolution féodale. Dans
la période primitive (antérieurement à la seconde moitié du xie siècle),
les cas de déshérence durent se présenter en beaucoup plus grand
nombre que par la suite car le principe héréditaire n'ayant pas encore
produit partout toutes ses conséquences, on admettait difficilement la
succession des collatéraux, et, à plus forte raison, celle du canjoint survi-
vant, dont les prétentions ne furent en général jamais reconnues en pays
de droit coutumier. Le développement du droit des collatérauxfit recu-
ler d'autant le droit seigneurial. Ce dernier se maintint cepëndant, dans
certaines provinces, à l'exclusion du droit des parents appartenant a une
ligne différente, par exemple en Guyenne, dans le Maine et dans l'Anjou.
Cette exclusion des collatéraux au profit du haut suzerain resta longtemps
reconnue, au moins en principe et pour la forme1.

b. Si l'héritier direct est un bâtard, la déshérence est également
déclarée au profit du seigneur, parce que le bâtard ne peut hériter.
Telle est la coutume le plus généralement suivie dans le monde féodal.
Mais il y a de nombreusesexceptions, en droit et en fait. Dans les grandes
seigneuries tout au moins, les moeurs d'un âge primitif, ou l'enfant né
hors mariage n'était pas distingué du légitime, laissèrent longtemps une
trace persistante. Au xie siècle, comme au xÿ°, les hauts barons ne recu-
lent pas devant le surnom de bâtard, qu'ils se donnent même dans leurs
actes officiels. Mais l'influence du clergé et des doctrines religieuses fai-
sait naître et propageait en même temps un courant d'idées tout con-
traire. Dans les fiefs de moindre importance,et dans la plupart des
localités, le bâtard fut reconnu incapable de succéder, à moins de la
volonté expresse des parents formulée par testament. De plus, il ne pou-

mains du duc de Bqurgogne (UF., XIII, 520). Un cas particulier et iutéressant de
garde seigneuriale est celui que nous fait connaître, en 1268, un acte émané d'un
comte de Forez, seigneur de Beaujeu, et adressé au roi saint Louis. Ce baron déclare
qu'il est criblé de dettes et menacé d'une véritable faillite, qui aura pour effet inévi-
table le démembrement de sa seigneurie. Il prie d<>nc le roi, qui a intérêt A ne pas lais-
ser s'émietter cette baronnie, de la prendre sous sa main, d'en percevoir les revenus
et de confier des personnes expertes l'opération difficile de la liquidation. Les créan-
ciers satisfaits, le fief devra revenir, sans obstacles, à ses héritiers naturels. (DE LA
MURE, Bist. des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, III, p. 4, Preuves, n" 75 bis).

1. En 1182, Agnès, sœur de Guillaume V, comte de Nevers, décédé sans héritiers
directs, lui succéda dans les comtés de Nevers et d'Auxerre. Mais il fut formellement
stipulé qu'elle héritait « par la grâce du suzerain, le roi de France Philippe Auguste,
à qui ces deux comtés étaient dévoluspar la mort du dernier comte et l'absence d'hoirs
procréés de son corps ». Le roi la fit venir dans sa cour pour y être élevée et lui fit
épouser, trois ans après, un membre de la famille royale, Pierre de Courtenai. La ces-
sion de Montargis à PhilippeAuguste fut le prix de cette alliance.



vait lui-mêmedisposer de ses biens, en faveur d'antres personnes que ses
enfants. S'il n'avait pas d'héritier direct, sat succession était dévolue à

son suzerain (baslàrdagium). Là ou la coutume ne donnait en pareil cas
aucun droit au seigneur, les biens du bâtard étaient adjugés à ses parents
maternels (c'est ce qui se passait en Flandre au xnc siècle). Tous ces
usages, très défavorables aux bâtards, s'accordaient directement avec la
coutume qui leur déniait, sur beaucoup de points de la France, la capa-
cité judiciaire ils ne pouvaient ni appeler quelqu'un en justice, ni témoi-
gner eux-mêmes devant un tribunal,.

H5. La confiscation*. En théorie, le droit reconnu au suzerain
de retirer le fief à lui, pour cause d'indignité ou de déloyauté du vassal,
(confiseatio, .exheredatio), est resté presque aussi absolu dans la période

que nous étudions, et même nu snr- siècle, qu'il l'était dans la phase féo-
dale du bénéfice viager. On a eu raison de dire que le fief, propriété
mal affermie, s'échappait encore très facilement des mains du déten-
teur En effet, tout manquement à 1'une des nombreuses obligations
imposées au vassal pouvait, en droit, entraîner la confiscation du fief.
Jusqu'à une certaine époque du moyen âge, le suzerain exerça ce droit
dans sa rigueur, toutes les fois qu'il se sentit assez puissant pour le
faire. Mais le principe héréditaire s'enracina bientôt si profondément
dans les moeurs et dans la coutume,que le droit de commise eut à subir,
comme tous les autres droits seigneuriaux, des atténuations et des res-
trictions considérables.

Les différents crimes qui entraînent le retrait du fief peuvent se
réduire à quatre principaux cllefs 1° refus d'hommage; 2U relus du
service militaire et de la reddition des châteaux; 50 contravention for-
melle aux lois et règlements faits par la cour du suzerain, actes de
brigandage, crimes de droit commun; 40 révolte et guerre ouverte «outre
le suzerain. Ces manquements à la fidélité jurée, aux devoirs imposés
par la foi et l'hommage, constituent la félonie ou la forfaiture. Mais les
mots félonie, félon, n'apparaissentpas dans les documents antérieurs au
xive siècle.

La confiscation est un acte grave, et le suzerain ne prend pas sur lui de
prononcer seul une pareille peine. Elle ne peut être que le résultat d'une
sentence judiciaire. Il faut donc que le vassal infidèle ait été préalable-
ment sommé de comparaître devant ses pairs, f-'est-ù-dire devant la cour

303, 111, 327,550-551.–A.

1. Sur les bafarda,dans le droit féodale, voir Dugamge, (Uoss. /«/ an mot Iîastarei;L.au-
niÈRE, Gloss. dudr.fr., au mot Basi\m>: Uuli-ski. II. USi-OCO: HMor. de /Y., t. XI,pré-
face P. Viot-LET, Établ. de Si Louis. IV. 'ri suiv.: Prà-h de droit /> p. 389; Ri.au-
texps-Beauprë, aux cont. et inst. du Maine et de l'Anjou, p. lvii-lx (aiibains et
bâtards) Morii-lot, De la condition des enfants nrs hors mariage dans l'antiquitéel
au moyen lige, dans Renue hht. de de,. />•. ?! élr.. t, XI].



du suzerain. Si la félonie est prouvée, et le jugement d'exhérédationrendu
par les assistants, le suzerain est chargé d'exécuter la sentence. La plu-
part du temps, l'inculpé ne comparait pas, il fait défaut, et le résultatest
le même. Généralement aussi le vassal ne se laisse pas dépouiller sansrésistance. La guerre s'ensuit et l'arrêt de la cour seigneuriale ne reçoit
son exécution que par l'emploi de la force1;

Les chroniques nous offrent un grand nombre d'exemples de confisca-
tions de fiefs quelques-uns remontent au commencement du xie siècle.
Les évêques avaient cet avantage sur les barons laïques, qu'avant d'en
venir à la confiscation, ils excommuniaientles vassaux infidèles et par la
réussissaientquelquefois à les amener à résipiscence».

Au ixe et au x» siècle, il n'est pas rare de voir un suzerain retirer à lui
le bénéfice qu'il a concédé et le conférer à un autre bénéficiaire. Au

xie siècle déjà, ce cas est moins fréquent. Cependant, jusqu'à la fln du
xin", les exemples de collation par le suzerain d'un fiéf confisquéne font
pas défaut. Mais il ne s'agit plus alors de seigneuries importantes les
fiefs confisqués sont des domaines de peu d'étendue, ceux que les hauts
suzerainsdonnaientà des chevaliers à leur solde, comme salaire de leurs
services d'ost, et qu'ils transféraient à d'autres, sitôt que le titulaireces-
sait, pour une raison ou pour une autre, de remplir ses devoirs de soldat.

En 12173, le duc de Bourgogne, le comte de Champagne et le comte de
Nevers résolurent, d'un commun accord, une question de droit féodal qui
se posait tout naturellement au sujet de la confiscation. Quand un vassal
s'était rendu coupable d'un crime entraînant la commise, et que ce vassal
relevait de plusieurs suzerains, auquel d'entre eux appartenait-ildepour-
suivre le coupable et de bénéficier de la confiscation de ses biens? Les

1. Un exemple curieux et détaillé de la procédure judiciaire qui précède l'acte de con-fiscation se trouve dans deux actes des Layettes du Trésor des Chartes (Tediet, n<" 3778
et 5780). En 1249, la cour féodale du comte de Toulouse,réunie à Agen, rendit un
arrêt de confiscationcontre Arnaud-Othon, vicomte de Lomagne, comme coupable de
n'avoir pas observé le contrat féodal intervenuentre lui et son suzerain. Légalement
sommé de comparaître, il avait refusé, et avait continué ses actes de forfaituré.La
cour le condamna à remettre entre les mains du comte de Toulouse le château
d'AuviIIars et tout ce qu'il tenait de lui en fief, et décida que ces domaines appar-tiendraientdésormais en toute propriété au suzerain. Ces décisions du tribunal furent
notifiées par le suzerain au vassal condamné. Mais celui-ci adressa au comte de Tou-
louse une réponse des plus intéressantespour l'historien, car on y voit soutenue la
théorie exactementcontraire à celle du droit seigneurial, c'est-à-dire du droit commun
en matière de confiscation. Le vicomte de Lomagne cherche à établir que la propriété
du fief ne peut appartenir au comte de Toulouse et que celui-ci n'a pas le droit
de l'en dépouiller.

2. On voit l'évêque de Chartres, Fulbert, menacer de l'anathème les vassaux de sonéglise si, dans un délai fixé, ils ne; sont pas venus lui rendre les services qu'ils lui
doivent (sérvitia debita) ou lui rendre compte de leurs fiefs (de suis casamenlis legi-
timis rationem reddere).déclare que les récalcitrants verront leurs fiefs transférés
à d'autres feudataires {casamentase aliis dalurum) (11F. X, 4t7)

3. Quàntin, Recueil de pièces du xiu" siècle., Il. 864.



hauts barons qui viennent d'être nommés convinrentque ce droit devait,
revenir à celui des suzerains que, dans son acte de foi et hommage, le
vassal désignait comme étant son suzerain avant les Mitres. On a vu plus
haut(§04) ce que signifiait cette expression.

Pans la pratique, le droit qu'avait le suzerain de retirer â lui le fief
du vassal infidèle cessa, à partir de la seconde moitié du xr' siècle,
d'être exercé dans sa rigueur primitive. Les cas de manquement la
foi jurée étaient trop fréquents et l'hérédité féodale trop bien ancrée dans
les mœurs, pour que le droit de confiscation pût recevoir tout son effets.

Originairement, la confiscation était absolue, c'est-à-dire que les biens
du vassal dépouillé étaient pour toujours acquis au suzerain et réunisà son

domaine propre. La famille du vassal, «'s héritiers directs même, étaient
frappés ainsi dans sa personne. On finit par trouver cette punition exces-
sive et la confiscation devint viagère. Bientôt même elle ne fui plus que
temporaire le suzerain gardait le fief du rebelle jusqu'à ce que celui-ci
eût fait acte de repentir, en prêtant de nouveau la foi et hommage et
en donnant des sûretés. On n'alla même plus jusque-là. Le plus souvent,
le suzerain se contentait de mettre la main sur le château du vassalou
de le démolir. Pour arriver une confiscation réelle du fief, et nu trans-
fert à un autre titulaire, il fallut des circonstances exceptionnelles une
puissance particulièrement redoutable citez le suzerain, des actes d'hos-
tilité et de déloyauté indéfiniment répétésdela part du vassal. En somme,
dans la plupart desguerresprivées si nombreuses qui, au xu0 et au
xirr siècle, désolèrent la France du nord comme celle du midi, les suze-
rains menaçaient sans cesse les vassaux de confiscation et ceux-ci finis-
saient toujours par y échapper. Ces guerres se terminaient parla soumis-
sion du vassal et par un sacrifice pécuniaire auquel il se résignait. Il

rachetait sa confiscation.

2. LES DEVOIRS DU SEIGNEUR

116. La théorie de Fulbert de, Chartres et celle des <: Éta-

blissements de St Louis B. Le lien féodal repose avant tout sur
la fidélité du vassal, sur son exactitude a remplir toutes les obligations
auxquelles il est soumis. Cependant le contrat de fief (qu'il existe en
réalité sous forme de charte authentique, ou qu'il soit simplement sup-
posé, comme étant le résultat d'une situation établie de temps immémo-
rial), le contrat de fief a un caractère synallagmalique.11 engagerala fois

le suzerain et le vassal, en les liant l'un à l'autre. Si le vassal a ses
obligations, le suzerain a aussi les siennes, moins nombreuses et moins

onéreuses, il est vrai, La-fidélité et les services doivent être réciproques.
Il en est ainsi dans tout état social où les relations privées de faible à

puissant, de client à patron, se sont substituéesaux relations publiques,

aux rapports des particuliers avec l'État. Les devoirs du seigneur se



trouvent déjà indiqués et résumés dans la lettre de Fulbert de Chartres1.
L'évêque dit en propres termes, après avoir énuméré, comme on l'a vu
plus haut, les devoirs du vassal a Le seigneur doit, en tous ces points,
rendre la pareille à son fidèle. S'il ne le fait pas, il devra être tenu pour
infidèle de même que le vassal, s'il est surpris manquant à ses engage-
ments par acte ou par consentement, encourt le reproche de perfidie et de
parjure. » Dire, comme le fait Fulbert, que le suzerain est soumis aux
mêmes obligations que celles qui incombent au vassal, et que les ser-
vices de celui-ci entraînent exactement les mêmes services de la part de
celui-là, serait soutenir une théorie exagérée. En droit strict, le suzerain
n'est tenu qu'à une chose protéger le vassal, c'est-à-dire ne pas lui nuire,
dans sa vie, ses membreset sa propriété, et ledéfendrecontreses ennemis.

Si, du commencement du xif siècle, on passe à la fin du xiiie, à l'autre
extrémité de la période historique qui est l'objet de nos études, on ren-
contre, au sujet des devoirs du suzerain, une doctrine plus exacte et en
même temps plus développée. On voit dans les Établissementsde St Louis,

que les obligations imposées au suzerain de l'âge féodal sont à peu près
les mêmes que celles que les Capitulaires attribuent au senior carolin-
gien a Si le seigneur dénie à son homme le jugement de sa cour, et que
cela puisse être prouvé, ce dernier ne tiendra jamais rien de lui, mais il
tiendra son fief de celui qui sera par-dessus son seigneur (c'est-à-dire
du haut suzerain). Il en sera de même si le suzerain détourne de ses
devoirs la femme de son vassal, ou s'il séduit sa fille encore vierge.
Dans le cas où le vassal aurait confié à son seigneur une de ses parentes
encore vierge pour la mettre en sa garde et où le seigneur aurait abusé
de sa confiance, le vassalserait aussi en droit detransporter son hommage
à un autre suzerain*. On peut tirer de ce texte plusieurs conclusions
importantes.

a. Selon toute apparence, les cas de déloyautédu suzeram vises ici par
la coutume sont ceux qui se produisaient le plus souvent en fait, puisque
le législateur prend la peine de les dénoncerexpressémentet de les punir.
La première obligation du suzerain est d'ordre judiciaires si le vassala
quelqueplainte à formuler contre lui, il doit lui offrir le jugement de ses
pairs ou de sa cour et se soumettre à ce jugement. Là réside la suprême
garantie des feudataires contre les abus de pouvoir des seigneurs. Tout

déni de justice équivaut à une rupture du lien féodal.
b. La seconde obligation du suzerain, c'est de ne point léser le vassal

dans son honneur de mari et de père. Les chroniques offrent bien

1. HF. X, 463. « Dominusquoque fideli sut), in his omnibus, vieem rëddere debet.
Quod si non fecerit, merito censebitur malefldus, sicut ille (id est fidelisscurassallus),
si in ëorum prevaricatione, vel faciendo vcl consentiendo,deprehensus fucrit, perfidus
et periurus. »

2. P. Viollet, .ÊtabL 1. 1, p. 161. ef. Beauhanoih, ch. 58 ct.Li sires doit autant foi et
loiaté a son home, corne li home fct a son seigneur. »



des exemples de suzerains manquant à ce devoir sacré et punis par la
perte de leurs droits sur le fief'.

c. Toute déloyauté du suzerain a pour conséquence la dénonciation du
contrat de fief, explicite ou virtuel, et la renonciationdu vassal à l'hom-
mage, c'est-à-dire, pour le suzerain, la perte de sa seigneurie. De même
que le vassal infidèle est puni par la confiscation du fief, par la perte de
son domaine utile, le seigneur infidèle est puni par la perte de sa pro-
priété directe et de ses droits sur toute sa mouvance. Le refus d'hommage,
cette rupture du lien féodal, est symbolisé par la cérémonie appelée
exfeslitcatio*. Elle consistait à briser ou il jeter a terre un brin de paille,
(festuca) représentant le lien de vassalité. L'expropriation du seigneur
direct a donc lieu au profit du haut suzerain. Celui-ci prend la place du
seigneur dépossédé et ses arrière-vassauxdeviennent ses vassaux immé-
diats.

117. Autres obligations du seigneur. Le seigneur a encore
d'autres devoirs négatifs que ne mentionne pas le texte coutumier dont il
vient d'être question, et qui ressortent soit des faits politiques rapportés
par les chroniqueurs, soit des démêlés que font connaître les documents
épistolaires et les chartes. 11 suffira de mentionner les principaux.

1. Un des plus célébres de ces. exemples historiques a trait à Jean sans Terre, qui,
en 1200, enleva la fiancée de son vassal Hugues X, Le Brun, comte de la Marche, et
l'épousa. Cet acte de déloyauté amena une révolte générale des vassaux dit duché
d'Aquitaine, qui transportèrent leur hommage, suivant la coutume, au suzerain du roi
Jean, à Philippe Auguste. Les Poitevins et les Corniauds suivirent bientôt l'exemple
des Aquitaines et ce fut là, on peut le dire, une des raisons principales qui firent que
les Plautagenets furent dépouillés, au commencementdu xm° siècle, de leurs domaines
continentaux. Une seconde déloyauté du même suzerain, commise contre son vassal
et neveu, le comte de Bretagne, Arthur, eut pour conséquence l'intervention, décisive
cette fois, du haut suzerain, c'est-à-dire du roi de France, et la confiscation définitive
des fiefs angevins.

2. L'histoire des comtes de Flandre nous offre un exemple assez curieux du refus
solennel de l'hommage fait par des vassaux révoltés contre leur suzerain. Voici ce que
dit Galbért de Bruges, sous l'année 112K, à propos des démêlés des barons flamands
avec leur comté Guillaume Cliton, dont ils ne voulaient plus. Un de ces barons, Iwan
d'Alost, avait prononcé, dans une assemblée générale des nobles et des bourgeois fla-
mands, un violent réquisitoire contre les déloyautésdu comte, et le somme de com-
paraître, à jour fixé, devant la cour des grands de Flandre. Guillaume Cliton, loin de
se prêter à ce jugement, réunit Ypres une armée de chevaliers soldés et de cote-
reaux ou de routiers, et propose Iwan un duel judiciaire. Celui-ci refuse, et au jour
fixé pour le jugement envoie ù Guillaume, (le la part des barons et des bourgeois de
Gand, le message suivant, porté par ses hérauts « Seigneur comte, le jour est venu
où tu devais comparaitre pacifiquement, sans fraude et sans armes, pour rendre
compte de ta conduite tu ne l'as pas fait, bien au contraire, tu menaces nos hommes
de tes armements. En conséquence, Iwan d'Alost,Daniel de Tcrremondcet tes Gantois,
t'accusant de venir déloyalement pour les égorger, nous ont chargé de t'annoncer qu'ils
rejettent l'hommageet la foi qu'ils t'ont gardés fidèlement jusqu'à ce jour, et de faire
pour eux Vexfcstucatio, » Et aussitôt, ajoute te chroniqueur, les hérauts brisèrent la
paille, au nom de leua·s maîtres, et sé retirèrent. (Galm:kt i>e Bhuues, Hist. du meurtre
de Charles le Bun. éd. I'jiies.ne, p. HO.'



a. Le suzerain n'a pas le droit d'attirer à lui frauduleusement les
hommes de son vassal, autrementdit, de les immédiatiser, au moins sans
son consentement,ou sans quelques-unes des raisons décisives détermi-
nées par la loi.

b. Il n'a pas le droit de construire une forteresse sur le fiefde son vas-
sal, à moins que celui-ci n'y consente. A la rigueur, le vassal pouvait le
contraindre à la lui inféoder. D'autre part, il est des cas où le suzerain ne
peut accorderune permission de construire à un vassal, sans avoir obtenu
l'assentiment de ses autres vassaux.

c. Le suzerain n'a pas le droit de rendre plus onéreuses les redevances
vassaliques fixées par la coutume ou par le contrat de fief. Il ne peut
modifier les conventions incluses dans ce contrat qu'avec le consente-
ment des vassaux intéressés. Il ne peut pas non plus, sans leur aveu,
introduire sur ses terres de nouvelles coutumes(exactiones ou consuelu-
dines novw, Maudifœ). En d'autres termes, la situation féodale, résultant
du lien qui unit le suzerain au vassal, ne peut être modifiée que du con-
sentement des deux parties. Cette obligation du suzerain a eu des consé-
quences historiques considérables. Elle explique en partie le pouvoir
acquis dans certaines régions, par les assemblées de vassaux et de sujets
dits États provinciaux (§ 155),

d. De même que le vassal n'a pas le droit d'aliéner le fief sans le con-
sentement du suzerain, dédommagé au préalable par une indemnité pécu-
niaire, de même le suzerain manquerait à ses devoirs s'il aliénait le fief
ou la seigneurie sans l'agrément de ses vassaux. Ou bien cette aliénation
du fief faite par le suzerain ne peut avoir lieu qu'en faveur du vassal lui-
même ou bien, s'il s'agit d'une cession quelconque en faveur d'un
étranger, il faut que le suzerain se soit préalablementassuré du consen-
tement des feudataires2. Les vassaux sont donc considérés comme ayant

1. A cet égard, le vassal n'était pas toujours en état de faire valoir son droit. En
1143, le comte de Comminges essaya de bâtir un château sur le fief de son vassal,
Pierre de Saint-Béat. Celui-ci résista, mais le comte persistant dans ses projets, il pré-
féra lui donner 300 sous plutôt que d'avoir chez lui cette forteresse gênante.

2. Pour le premier cas, M. Molinier a cité des exemplesprobants du xi* siècle (Admi-
nîstr.fiod.dans le Languedoc,M6-iil).Pour le second cas, nous citeronsdeux exemples
historiques. En 1137, le duc d'Aquitaine, Guillaume X, mourut dans un pèlerinage à
St-Jacques de Compostelle, ne laissant après lui que des filles. Auparavant il avait fait
un testament par lequel sa fille aînée, Aliénor, devait se marier avec l'héritier de la
couronne de France, Louis le Jeune, et lui porter le duché d'Aquitaine. En réalité, le
duc d'Aquitainedisposait de son fief pour l'unir au domaine d'un autre seigneur, qui
n'était pas à vrai dire un étranger, mais son propre suzerain, le roi de France. A la
rigueur, ce suzerain, ayant naturellement la garde noble de l'héritière, pouvait pré-
tendre que le testament du feu duc n'avait pas de valeur propre, et qu'à lui seul
appartenait le droit de marier l'héritièrecomme bon lui semblait.Mais, en réalité, tous
les textes authentiques relatifs aux dernières volontés de Guillaume X indiquent expres-
sément qu'il subordonna ces volontés au consentement des barons du duché d'Aqui-
taine et ils impliquent que cette autorisation était indispensable pour légitittter le
transfert du fief et sa réunion la couronne de France. (Voir Lochaire, Louis VI,



un droit réel sur la seigneurie dont ils font partie. Le seigneur ne peut
pas, quand il s'agit surtout d'une baronnie importante, disposer de leurs
hommages en faveur de sa créature. Ce droit des vassaux au des pairs
de la seigneurieapparaît et s'exercesurtout pendant les interrègnes ou au
momentdes minorités. Leur droit entre, dans ce cas, en concurrenceavec
celui du haut suzerain,qui, lui aussi, a pouvoir, dans une certainemesure,
sur le fiefdont il s'agit de nommer le titulaire'.

e. Dans certaines provinces, les seigneurs sont assujettis, à l'égard de
leurs vassaux ou de leurs fidèles, à des redevances et prestationsou ti

des obligations singulières, dont l'origine est peut-être fort ancienne*.

Introd., p. mm, et Annales, n° 579.) En 1Î19.J, .c'est le fait contraire quise produit.
Otton IV, comte de Bourgogne et seigneur de Salins, donne tous ses domaines, à titre
de dot, à Philippe, comte dé Poitiers, fils du roi de France, futur époux de sa filin
Jeanne de Bourgogne,et en confie immédiatement l'administration au roi Philippe le
Bel. A cette nouvelle, les principaux barons du comté s'assemblent et forment une
ligue pour en empêcher l'exécution ou celle de tout traité semblable qui pourraitêtre
conclu à l'avenir. (Voir l'acte de 1295 dans Musée des Arch. départ., n° 10t.) Les

vassaux du comté de Bourgogne s'obstinèrent longtemps à nu pas vouloir entrer dans
l'hommage du roi de France et Philippe le Bel eut toutes les peines du monde ù se
mettre en possession du comté. (Voir Fukce-Buentjlso, Philippe le Bel et la noblesse
franc-comtoise, dans Bibl. de l'Éc. des Ch., t. XL1X, 1888. i

i. Nulle part et à aucun moment de la période que nous étudions, le droit des vas-
saux n'a été mis en pleine lumière comme dons l'affaire de l'élection du comte de
Flandre, en 1127, lorsque l'assassinat du comte Charles le Bon, mort sans enfants,
laissa le champ libre à un grand nombre de prétendants Baudouin de Haiuaut,
Guillaume d'Ypres, Guillaume Cliton, Thierri d'Alsace. On voit non seulement les hauts
barons flamands, mais même les bourgeois des grandes cités. Gand et Bruges, parti-
ciper, de concert avec le haut suzerain, qui est ici le roi de France Louis VI, la
nomination du comte. Leur choix tombe d'abord sur Guillaume Cliton, le protégé du
roi, puis bientôt ils se tournentvers un autre prétendant,Thierridont ils font
triompher les revendications. (Lechaire, Louis VI, Introd., p. xivi.j

2. Voir, sur ces faits exceptionnels, la communicationde M. Gl-ibkht sur les obliga-
tions de l'évêque de Limoges envers les bourgeois de St-Junien et de Limoges [Huit,
du Comité des Travaux historiques, an. 1800, p. î~> sniv.j.



CHAPITRE V

L'ANARCHIE FÉODALE

1. L'INSUFFISANCE DES LIENS VASSALIQUES

Quiconque se contenterait d'étudier les rapports légaux, établis entre
seigneurs et feudataires, et de recueillir les textes juridiques et les docu-

ments officiels, serait conduit il une appréciationfausse du régime féodal.
A ne considérer que l'apparencede cette société où tout semble si minu-
tieusement, si rigoureusementprévu et réglé par le droit, on est tenté de
voir, dans le lien va-salique,un principe politique et social capable de
maintenir la cohésion et d'assurer dans l'ensemble un accord harmonieux
de l'ordre et de la liberté. Mais si l'on veut connaître les fgits et que l'on
cherche, par une lecture attentive des textes proprement historiques, à
savoir dans quelle mesure la réalité de la vie féodale était conforme aux
prescriptions législatives, la féodalité apparaîtra sous un jour bien diffé-
rent. Au fond, c'est la force matérielle qui domine tout. Les obligations
féodales ne sont remplies, les contrats de fief respectés, les règles coutu-
mières observées que lorsquele suzerain est assez fort pour obtenirl'obéis-
sance. Le lien de vassalité et de fidélité, unique principe d'ordre, est
sans cesse rompu, et la foi constammentviolée, soit par le vassal, soit par
le seigneur.

118. Ruptures du lien féodal. Le désaveu. Le déguerpisse-
ment. Le refus d'hommage. En dehors des cas de rupture violente
et légale amenés par l'infidélité du feudataire ou du suzerain, il faut
noter que le lien féodal peut être brisé par une simple convention conclue
à l'amiable entre les deux parties!. D'autre part, le droit du vassal n'est
pas douteux. Il peut désavouer son seigneur naturel et avouer un autre
seigneur. Dans le langage du droit féodal, avouer, c'est reconnaître un
suzerain, un seigneur justicier comme sien. Une fausse avouerie ou mau-

vaise avouerie, ou un désaveu mal fondé, c'est le fait de reconnaître pour

1. Un acte de 1251, emprunté au Cartulaire des conetes de Réthel (L. Deusle, n, 90),

nous offre un exemple intéressantde ce cas particulier. On y voit le comte de Réthel,
Jean, renoncer à l'hommage qu'il faisait de Châtel-Renaud. et de ses dépendances il

Jean d'Avesnes, fils de la comtesse de Flandre, en lui abandonnant cinquante livrées
de terre qu'il tenait de lui à Guise.



seigneur tout autre que le suzerain véritable.Le désaveu est légal en cer-
tains cas, quand le feudataire peut prouver en justice l'infidélité ou le
déni de justice de son suzerain mais souvent aussi il provient simple-
ment d'un caprice plus ou moins intéressé du vassal, et, dans ce cas,
les coutumes le défendent sévèrement. Les Établissements de St Louis
proscriventles avoueries nouvelles; ce qui n'empêche pas les vassaux des
seigneurs d'en faire abus, au XIIIe siècle, pour se déclarer les hommes du
roi et lui transporter leur hommage (avoueriele roi cf. g 224). Les récla-
mations des barons obligèrent le Parlement et même le roi à se pro-
noncer parfois contre ces infractions à la légalité féodale'. Malgré toutes
les prohibitions, les désaveux n'étaient pas rares, car on voit les suzerains
exiger des vassaux la promesse solennelle qu'ils n'avouerontpas un. autre
seigneur2. Il suffit d'ailleurs, pour que le lien féodal cesse d'exister, que
le vassal déguerpisse son fief, c'est-à-dire renonce à ce qu'il tient de son
suzeraine En rendant le fief au seigneur, on est quitte de l'hommage et
des autres devoirs féodaux, du moins en ce qui concerne ce même fief4.

Quand il s'agit de seigneuriesimportantes, de baronnies, les exemples
de renoncement, de déguerpissement, sont fort rares. Mais, parle fait, le
vassal peut de lui-même rompre le lien féodal, en refusant l'hommage
cas qui est au contraire des plus fréquents. Pour toutes les époques du
moyen âge et pour toutes les régions, les documents historiquesabondent
en exemples de cette nature. Les vassaux, soit parce qu'ils se sentent assez
forts, soit parce qu'ils espèrent profiter d'une minorité, d'une absence,
d'une guerre, ou de toute autre circonstance exceptionnelle, tendent à
diminuer le pouvoir de leur suzerain et refusent de reconnaître le lien qui
les unit à sa personne, tout en gardant leur seigneurie.Par le re fus d'hom-
mage, le seigneur rebelle a pour but ou bien de se constituer réellement
indépendant, ou bien de transporter sa foi et ses services un suzerain
qui lui est plus agréable. La conséquence ordinaire du refus d'hommage

1. Voir sur les avoueries et les déeaveux féodaux, P. Vi«i.ift, Établ. de St Louis
IV, 281 suïv.j 293, 322.

2. Tel est 'l'objet d'un acte curieux de 1264, emprunté au Cartulaire des comtes
de Bourgogne, et ainsi conçu «Je, Ilugue de Favergne, fais savoir que moi. enmapleine volonté, en mon plein pouvoir, hors de tour, de fort, de forteresse et de toutes
manièresde prisons, promets et octroieentièrementà noble baron Hugue, comte palatin
de Bourgogne, et ma chère dame Alix, torntesse palatine de Bourgogne, que jamais
de leur seigneurie ne partirai pour autre seigneur faire ni avouer, ni d'autres qued'eux ne me réclamerai, ni par nulle occasion leur seigneurie ne défuirai, ni en autre
recommandation que la leur, sans leur commandement.» (Pekhecioi, III, pr. ne SI.)

5. On le voit clairement par les registres des fiefs de Champagne, où so rencon-trent, entre autres exemples, les mentions suivantes Eble de Rouci. Assujetti à
deux mois de garde. Il a rendu son fief au comte de Champagne. Guibert de Vir-
chet. Homme-lige, A rendu son fief parce qu'il ne lui rapportaitque quarante sous.

Jean d'Argentcler.A rendu son fief. » jBbbsjel, Usage des fiefs, 1, 550.)
4. Un acte des Archives historiques de la Gironde (t. VU, 230); daté de 1302, a pourobjet le déguerpissement d'un fief par un feudataire qui ne vent plus rien tenir de

son seigneur.



est la guerre entre le suzerain ainsi méconnu et le vassal, quand le pre-
mier est assez puissant ou assez bien appuyé pour la mener à bien.

Le refus d'hommagen'est pas toujours formel et explicite. Il y a des
cas tout aussi nombreux de rébellions latentes et en quelques sorte pas-
sives. Le suzerain convoque à sa cour les vassaux de son fief. Ceux qui ne
veulent point reconnaître le lien féodal et prêter l'hommage s'abstiennent
systématiquementde se rendre à ces réunions. On a déjà vu que le meil-
leur moyen pour le seigneur de forcer les vassaux qui se dérobent était
de faire, au début de sa domination, et de renouvelerde temps à autre,
des tournées d'hommages. Il lui faut parcourir son fief, château par châ-
teau, et y recueillir les hommages et les serments de fidélité. Maïs ces
tournées, pour être complètes et efficaces, exigent de la part des hauts
barons qui s'y résignent un degré de persévérance et d'énergie peu
commun'

119. Instabilitédu territoire féodal. Si les rapports de subordi-
nation qu'on trouve institués, au moins dès le xie siècle, entre les terres,
les unes dominantes, les autres dominées, étaient restés invariables, il y
aurait eu là un élément de stabilité, un principe de cohérenceet d'ordre,
une compensation partielle au fàeheux effet des infractions si fréquentes
à la fidélité. Cette stabilité n'existait pas. On chercherait en vain, dans
le monde féodal, la fixité et la régularité que sembleraient comporter a
priori les relations territoriales entre fiefs. Dans presque toutes les
régions françaises, l'ordre des mouvancesa varié non seulement de période
à période (si bien que la France féodale du xie siècle diffère sensiblement
de celle du xiir3), mais encore des changements considérables ont eu lieu
pendant chaque période, quelquefois d'une année à l'autre. On s'explique
ainsi pourquoi il est si difficile(à parler rigoureusement,même impossible)
de tracer avec précision la carte de la féodalité française pour un certain
laps de temps. La France féodale, considérée au point de vue territorial,
a été quelque chose d'essentiellementmouvant et flottant, parce qu'elle
a passé par des vicissitudes sans nombre et continues.

a. On a constaté plus haut que, dans toutes les parties du territoire
national, il se produisait une transformation «cessante de la propriété
bénéficiaire et surtout allodiaire en propriété féodale. Par les reprises de
fiefs comme par les inféodations émanées des seigneurs, le nombre des
terres soumises au régime féodal s'accroît tous les jours: le territoire
assujettiaux conditionsvassaliques ne cesse de s'étendre aux dépens de la
propriété libre.

1. Les chroniques mentionnent particulièrement les voyages d'Henri II Plantagenet
dans la Normandieet dans le Maine, et de Geoflroi, son fils, en Bretagne (HF. X1H,

142, 188, 194, 315). Le fragment de l'histoire de Louis VII publié par M. Lair (Bibl.
de l'Éc. d4s Ch., t. XXXIV)nous fait connaître une tournée de ce genre entreprise
par le fils de Louis le Gros tout au début de son règne, au moins dans la région orien-
tale de son royaume.



b. Les partages et les aliénations de toute espèce font subir dos modi-
fications quotidiennesau terrain féodal.

c. La condition personnelle des détenteursde nefs a exercé une influence
considérable, toutes les époques et dans toutes les provinces, sur la
situation féodale de leurs domaines. Par suite des concessions de fiefs-
argent, la multiplication des ligences, au siècle, fini par entraîner
des changements réels même dans les mouvances territoriales. Telle maison
seigneuriale devenue particulièrement puissante à un moment donné, en
raison de la valeur et de la richesse personnelle d'un de ses membres,
attire fatalement dans sa vassalité un certain nombre de fiefs qui, par leur
situation même et leur histoire primitive, se rattachaient à un autre
centre.

d. Les seigneuries ecclésiastiques, en particulier,ont perdu progressi-
vement, et dans une proportion souvent considérable, leur territoire ori-
ginel. Beaucoupde barons laïques qui, au début, tenaient le centre même
de leur fief d'un évêque ou d'un abbé, répugnent à faire hommage à un
seigneur d'Église et réussissent souvent, par les moyens les plus divers, à
se soustraire il cette obligation*.

e. Même au snie siècle, il s'en faut de beaucoup que les relations terri-
toriales entre fiefs soientdéterminées avec certitude. Dans la plupart des
registres de fiefs ou des dénombrementsgénéraux établissant l'état d'une
grande seigneurie, on rencontre assez souvent des mentions comme
celle-ci If. feoduaii tenet. Il est vrai qu'en général le haut
suzerain, par l'ordre de qui se fait le dénombrement,profite de cette
incertitude pour s'attribuer les mouvances indécises, Il n'en reste pas
moins que le propriétaire du fief a pu (pendantplusieurs siècles peut-être)
ne faire hommage à personneou transporter son hommage d'un seigneur
à un autre, au gré de son caprice ou de son intérêt. Le fait s'est produit
fréquemment non seulement dans les pays de marcha ou de frontières
internationales*,mais même (bien qu'à un moindre degré) dans les pays

1. Cola n'arrivait pas tou|oiii's. A y coiimn-! [•.«.•nnjiit du mu siècle, le coinii* d'Auxenv,
Pierre de Courtenay, voulut soustraire plusieurs de se, fisjfs auxon-nis. notamment
ceux de Mnillf, du Cliâleàiï et (te Iiûtry. ;'i de revenue d'Auxom1, 'Joui ils
relevaient de temps ihiriiûnïbrial. Il les plaça dans ia mouvance du comte du Cham-
pagne. L'éveque d'Auxerrc, Guillaume (te Soigwlav. wrrnriiqua son droit féodal et
excommunia le compte d'Auxerfë qui refusait d'obéir, l.r- Pape intervint dans cette
affaire. En If 11, le comte revitxt sur son !iuinit',Mg> Il dirî. déclarer, (lovant un légat
pontifical, qu'il avait restitue à l'forqui?. >on joisriieur naturel, riioinma^o qui lui était
dû. (Qoaxtîs, liceteeM dc pièces du un1 nirrlc. préface, xx.)

2. C'est i'histoire de toute la réirion foninnt. l'est. tU: nolrr pays, le lon£ de laSaôin:
et du Rhône, cette longue bande limitrophe tiu myaume de France et de la terre
d'Empire. Les hauts feudataires de. cHtc ré.;ïirui p:tïï»ient leur vie à reconnaître tour
à tour ïe suzerain allemand et le suzei-aiu fraii^ais, ou mer l'une ot l'autre suze-
raineté. Nais ce n'était pas seulement la mouvance des grandes seigneuries qui restait
dans le doute, on ne s'accordait pas toujours sur l'attributîon féodale de? simples
fiefs, des châteaux. Au milieu du sihc siècle, on ne savait pas au juste de qui relevaient
les châteaux de la Voulte et de Baix, au diocèse de Viviers. Les uns les attribuaient
au royaume de Franco, les autres l'Empire. (Li>ngm>> Note sur la carte de le France



de marches interprovinciales1,sur les bords comme à l'intérieur du ter-
ritoire de la nation.

Les circonscriptionsdes seigneuriessont moins fixes qu'on ne serait
tenté de le croire. Il en est peu qui soient restées exactement, pour la
condition féodaleet même pour les limites territoriales, ce qu'elles étaient
à l'origine.Des fiefs nouveaux ont surgi tardivement(par exemple, le comté
d'Aumale en 1066, le comté d'Artois au début du xuic siècle). Certaines
seigneuries ont subi une diminution progressive et considérable (par
exemple, le comté d'Angoulême, qui avait primitivement un territoire
identique à celui de l'évêché du même nom). D'autres, au contraire, se
sont accrues(par exemple, la vicomté de Béarn, qui s'agranditen 1256 du

pays de Rivière-Basse,démembré du comté de Bigarrer.

féodale en I'25O, dans réd. de Joinville de N. DE \Vaiu.y, p. ôOi.) une situation ana-
logue était celle de la région pyrénéenne, dont les États féodaux étaient partagés, pour

la mouvance, entre la France et l'Espagne, entre le comte de Toulouse ot le duc de
Guyenne, d'une part, entre les rois d'Aragon et de Navarre, d'antre part. I,a aussi,
les hommagesfurent soumis à des vicissitudes sans nombre, et la féodalitépyrénéenne
profita de sa situation, comme celle du royaumé d'Arles, pour jouir dune complète
indépendancede fait. L'histoire des comtes de Fois et des vicomtes de Béarn n'est que
celle de leurs oscillations perpétuelles entre la suzeraineté espagnole et la suzeraineté
des grands États de la France méridionale. Elle est trop connue pour qu'il soit néces-
saire d'y insister. On a moins souvent rappelé le cas du comté de Coniininges. Il parait
que ce comté ne relevait de personne pour ses possessionsdes diocèses de Cousorans

et de Commingcs il ne reconnaissait la suzeraineté des comtes de Toulouse, au milieu
du xiu0 siècle, que pour les cltâteaut de !furet et de Samatlian. En I2M, Bernard VI,

comte de Comminges, fit hommage à Raymond Vil pour tout ce qu'ilpossédait dans les
diocèses de Comminges et de Couserans, quoique du temps immémorial,dit l'acte, Ber-
nard et ses prédécesseurs eussent tenu le tout en alleu. (Longnox, ibid. p. 590.) On

sait que les comtes de Barcelone restèrent officiellement dans la mouvance des rois de
Franco jusqu'à la fin du xii° siècle, époque où ils se tournèrent vers un autre centre
féodal le royaume d'Aragon, Ce changement marquait une victoire du principe de la
nationalitésur l'idée féodale pure, qui ne tenait aucun compte des frontières naturelles
ni des groupements ethniques.

1. Dans la France du nord-ouest, il y avait toute une série de barons qui ne firent
qu'osciller entre la suzeraineté du comte de Flandre et celle du roi de France tels
furent les comtes de Ponthieu, de Boulogne, de St-Pol et de Gaines. La constitution du
comté d'Artois, au commencementdu xm" siècle, en faveur du fils aîné de Philippe
Auguste, finit par rompre la plupart des liens féodaux qui primitivement unissaient la
région artésienne à la Flandre et à la Flandre seule. (Wabxïœnio et Giieldolf, Inslit. de
la FI., Il, 103, L06.) Au centre, on voyait les vicomtes de Turenne rendre hommagede
la vicomte de Brassac â trois seigneurs différents en 1190 à l'évèque de en
1220 au comte de Toulouse, en 1252 à l'église de Tulle. (Uwgkox, ibid., p. ~>i0.) Biussei,

a d'ailleurs cité des seigneurs qui tenaient une même terre de plusieurs suzerains.
(Usage des fiefs, 1, 352. ) Au sud, même indécision ou môme instabilité pour la mou-
vance du comté d'Arinagnac-I'ïzensac,au temps de saint Louis. Avant 1220 l'Armagnac
relevait du duché de Guyenne: Eu 1220, Géraud IV reprit tous ses nets de Simon de
Montfort, comte de Toulouse. En 1204, Giraitd Y lit hommage au comte Alphonse de
Poitiers. En 1286, Bernard VI faisait hommage au duc de Guyenne, Edouard I", roi
d'Angleterre. (LONG:\ON, ibid. p. 589.)



2. L'INSUFFISANCE DES LIENS HIÉRARCHIQUES.

120. L'intercalation de seigneurie et l'immédiatisation des
arrière-vassaux. Si le lien vassalirjue n'était pas une garantie
de paix bien efficace pour la société féodale, la hiérarchie établie entre
les fiefs et les seigneuries ne constituait pas un principe d'ordre mieux
respecté. En règle générale, il ne doit y avoir aucun rapport entre le suze-
rain et ses arrière-vassaux,ce qui s'exprime par t'axiome Vassallus cas-
salli mei non est meus vassallus. Le haut suzerain n'a point à intervenir
dans le domaine du suzerain inférieur. Il ne doit pas surtout attirer lui
les hommes de son vassal pour en faire ses vassaux directs, a moins que
le suzerain inférieur n'ait donné son consentement formel'. Le droit
féodal, envisagé dans sa rigueur, répugne à l'immédiatisationde l'arrière-
vassal il s'oppose à ce que les situation territoriales soient modifiées,à
ce que le nombre des degrés hiérarchiques existant entre les fefs soit
augmenté ou diminué*. La hiérarchie féodale doit être immuable. Orr,en
fait, il se trouve que la règle n'a jamais cessé d'être violée et que les
atteintes portées au droit ont été innombrables. D'une part, les suzerains
ont augmenté, par des concessions aboutissantà l'intercalation.d'un nou-
veau seigneur dans la hiérarchie, le nombre de degrés qui les sépare de
leurs arrière-vassaux5. D'autre part '(cas infiniment plus fréquent), ils ont

1. Comme exemples de ces autorisations, on peut citer l'acte de 12">6 par lequel
Hugues, comtede St-Pol, permet à son fidèle, Geoffroi de Sergines, de devenir l'homme
lige du roi avant lui et avant tous autres (TSulet, Is#. du Tr. des Cit., II, n> 2454),
et l'acte de 1239, par lequel l'abbé de SWSforisc de Cliamblay, en Frandie-Conilé,
autorise son vassal Thibaud de Beauvoir il reprendre ? fief qu'il tient de lui pour entransporter l'hommage lige au comte de Bourgogne, suzerain supérieur (Perbexiot,
III, pr., n* 45).

2. Le jurisconsulte qui a rédigé les Établissements de Si Louis se pose, au cha-
pitre cxx, cette question très intéressante de savoir dans quelle mesure un suzerain
peut disposer de son vassal et le transmettre à un tiers. La réponse est que cette
transmission est possible, pourvu que le suzerain renonce à toute espèce. de droit
même indirect sur cet ancien vassal. Dans le cas particulier, le suzerain dont il s'agit
relève du roi. Le vassal qu'il donne un tiers cesse de relever de lui pour ne relever
que de ce tiers, lui-même vassal du roi. Par là, la situation féodale du vassal cédé n'a
point été modifiée, il n'a pas été grevé d'un lien féodal de plus il reste, comme avant,
l'arrière-vassal direct du roi (P. Viom.ct, Ëtabl. de saint Louis, I, 20-21).

5. Exemples de l'iutercalation d'une seigneurie. Dans la seconde moitié du xr> siècle,
Eustache, comte de Boulogne, suzerain d'Héniii-Liétnrd et de l'Écluse, près de Douai,
ne possédait aucun domaine direct dans ces deux terres ii n'y exerçait que le droit
d'hommage et ceux qui résultent de la suzeraineté. Mais comme les vassaux de cesterres étaient généralement insoumis, il ci-da sans trop de peine ce droit d'hommage,
qui ne lui était pas d'un grand profit, au seigneur d'Ardres, à titre de fief. Celui-ci
commença par faire hommage de son nouveau fief au comte de Boulogne et se le fit
rendre par les seigneurs d'IIénin-Liétard et de l'Écluse. Il en résulta que ces der-
niers, de vassaux directs du comte de Boulogne, devinrent ses arriére-vassaux. La sei-
gneurie d'Ardres s'intercalait et constituait un nouveau degré féodal {Chiomijtie



fait tous leurs efforts pour supprimer, au contraire, les degrés intermé-
diaires, intervenir dans les démêlés de leurs vassaux avec les hommesde
ceux-ci, et finalement attirer à eux l'obéissance immédiate des arrière-
vassaux.

La tendance qui aboutissait à la suppression des degrés intermédiaires
entre les hauts suzerainset la petite féodalité a eu les conséquences les
plus importantes pour l'histoire du régime féodal et pour celle de la
monarchie. Bien qu'étant directement contraire à la logique de ce régime,
l'immédiatisationest un fait très général qui n'a cessé de se produire, sur
tous les points du territoire, depuis le xe siècle jusqu'à la fin de la période

que nous étudions. L'ordre hiérarchique devait être de plus en plus
méconnu et gravement atteint, car il offrait par lui-même un obstacle
à ce mouvementde recomposition, de reconstitution sociale et politique
qui est le trait principal de l'histoire de la France au moyen âge. Tout
conduisait à l'immédiatisation, puisque le haut suzerain était intéressé à
l'accomplir, et que les arrière-vassauxeux-mêmes avaient leurs raisons
pour la désirer.

1° Le vassal était attaché à son seigneur, principalement par l'espoir
légitime de bénéficier de sa protection en cas de guerre, de son opulence
et de ses libéralités en temps de paix. Il devait s'apercevoir tôt ou tard
que le haut suzerain, duc ou comte, était généralement plus en état de
lui procurer ces avantages que le seigneur direct à qui la situation de
son fief l'avait naturellementassujetti.

2° Il est dans la nature humaine de préférer au maître qui est près
celui qui est loin, à la domination du châtelain local, toujours redoutée
parce qu'elle est voisine, la dominationplus générale, et par suite moins
inquiétante, d'un suzerain éloigné. En d'autres termes, les vassaux ont
cru que les garanties d'ordre, de protection et de justiceétaient, pour eux,
d'autant plus sûres et plus étendues que le suzerain occupait un rang
plus élevé dans la hiérarchie seigneuriale.

50 De son côté, le haut baron avait tout intérêt à seconder les efforts de
ceux qui venaient à lui car, en augmentant le nombre de ses vassaux
immédiats, il accroissait d'autant ses forces militaires, le chiffre de ses
revenus et l'importance politique de sa seigneurie. Le mouvement d'im-
médiatisation se produisit donc et se propagea, à la fois, par en bas et par
en haut. Hauts suzerains et arrière-vassaux,allant à la rencontre les uns

d'Ardre», éd. Mésiiglaise, p. 245). En 1255, le comte de Bourgogne, Hugues, et sa
femme Alix, donnent à leur fidèle, Amé, seigneur de Montfaucon, leur château et leur
châtellehie de Roulens, avec tout ce qu'ils y possédaient, en domaines propres et en
fiefs, « Et volons et commandons, ajoutent-ils, a touz ces qui tiennent fiez de nos,
tant com per lou châstel de Roulens, ou per chose qui appertiegnent à Roulens ou a
la chastelleniede Roulens, que il deveignent home an devant dit Amey, seigneurde
Montfaucon, en tel meniere corne il en estaient nostre home. (Perreciot, III, pr.
n. 39.) Le seigneur de Montfaucon s'intercalait ainsi entre les feudataires de la châtel-
lenie de Roulens et le comte de Bourgogne, qui de suzerain direct, à lear égard,passait
à l'état de haut suzerain.



des autres, devaient finir par se rejoindre et la hiérarchie féodale n'exista
plus qu'en théorie 1.

121. Circonstances qui favorisèrent l'iinmédiatisation. Il
existait déjà des points de contact légaux entre le suzerain et l'arrière-
vassal. Rappelons ici, en les réunissant, quelques-unes des conclusions
particulières qui ont été précédemment énoncées.

a. En cas de déloyauté ou d'infidélité du seigneur direct, le vassal a if
droit de transporter son hommage et son fief au suzerain.

b. On a recours la justice du suzerain quand il y a impossibilité de
juger le vassalà la cour du seigneurdirect (en cas d'insuffisance du nombre
des pairs ou autrement).

c. Dans les querelles de succession amenées par une minorité ou une
déshérence, le droit du suzerain se rencontre avec celui des vassaux du
fief, pour régler le litige et rétablir la paix.

d. Dans plusieurs provinces, les propriétaires d'alleux, qui sont en
dehors de la féodalité, remplissentleurs devoirs de fidélité envers le haut
suzerain, duc ou comte de la province, et non envers le seigneur local
dans le territoire duquel leurs alleux sont placés.

1. Un des exemples les plus caractéristiques de la tendance qui poussai la féodalité
inférieure il l'immediatisalion, se trouve encore dans la chronique sià tant

d'rlrdres n'a été, eu grande partie, que l'histoire de leurs efforts persévérantspour
rejeter la suzeraineté de leurs seigneurs directs et naturels, les comtes de Guines,
et porter leur hommageau haut suzerain, le comte ii« Flandre, qui naturellement les
encourage. On voit Thîerrî d'Alsace.. 'autoriser, comme s'il était le seigneur direct. Je
mariage de Béatrix, Jllle du seigneur d'Ardres, Baudouin. Mais les seigneurs d'Ardres
sont punis par où ils ont péché. Leurs propres vassaux, les seigneurs de Hénin-Liâtard
et de l'Écluse, ne font que suivre leur exemple, lorsque, refusant de subir le joug de la
seigneurie d'Ardres, ils portent directement, eux aussi, leur hommage au comte de
Flandre. (Chronique d'Ardres, éd. SH&mGuisr, p. 277.) Le chroniqueur Lambert s'in-
digne, au nom du droit féodal violé, a coulru ces seigneurs sans frein yt sans pudeur.
qui se sont faits les vassaux du comte de Flandre, au mépris des réclamations de
beaucoup d'honnêtes gens, qui flétrissaient ouvertement leur perfidie. Les seigneurs
d'Hêriin et de l'Écluse n'en persistèrent pas moins à frainfor les seigneurs il'Ardrcs.
comme les comtes de Boulonne, de la vassalité qui leur était due. Aussi le seigneur
d'Ardres, Arnoul, se vengea-t-il en réduisantratât:: servile tous les gens d'Ilénin et
de l'Écluse qu'il put saisir dans sa seigneurie. Le même seigneur, apercevant nu jour
il la cotir de Flandre Bustache de Hénin, son vassal rebelle, l'accusa hautement de tra-
hison pour avoir traiisporté indûment son hommage au comte flamand et le provoqua
en duel. t U oubliait que tous ses ancêtres s'étaient rendus coupables du même crime
il l'égard des comtes de Guines. Il est vrai que les comtes de Guines eux-mêmesne
se firent pas faute de commettre la même infidélité. Dès la fin du xn* siècle, ils sVloi-

France, Philippe Auguste. En 1211, le comte de Guines fait hommage au roi de France
et à son ils. Les comtes de Boulogne et de St Pol, qui oscillaient depuis longtemps
entre les deux suzerainetés, finirent aussi par adopter celle du roi. Dans la même région
nous voyons, au commencement du xiv« siècle, les châtelains d'oisy transporter an
comte d'Artois l'hommage auquel ils étaient tenus envers l'évoque de Cambrai. (A.

DE
Oabdetacqi'E, Oisy et ses seigneurs, dans Mémoires de la Société d'émulation de Cambrai
l. XXXVUi.ï



e. Il est des circonstances où le suzerain peut percevoir un droit pécu-
niaire sur les arrière-vassaux.L'aide féodale décrétée au profit du suze-
rain peut, du moins dans la période la plus tardive de l'évolution seigneu-
riale, à la fin du xmc siècle, atteindre directement les arrière-vassaux.

{.Dans la levée générale ou arrière-ban, le suzerain a le droit de con-
voquer les arrière-vassaux(il est vrai, par l'intermédiaire des vassaux du
premier degré), et de les réunir à son ost.

122. Principaux procédés d'immédiatisation. Profitantde ces
circonstances légales et exploitant habilement leurs droits, les vassaux et
les hauts suzerains arrivèrent à l'immédiatisationpar les voies les plus
diverses.

a. La pluralité des suzerainetésentra de plus en plus dans les moeurs,
et donna un moyen facile de porter atteinte à la hiérarchie. Tel baron dont
les ancêtres, à l'origine des temps féodaux, n'avaient point de rapports
directs avec le roi de France, séparés qu'ils étaient du roi par plusieurs
seigneuriesintermédiaires,finit par contracter un engagement d'hommage
lige envers ces différents suzerains. Dans une foulede cas, les degrés de
hiérarchie se trouvèrent ainsi supprimés et remplacés par des ligences
multiples. Celui que le vassal reconnaissait, au xme siècle, pour son suze-
rain principal, aatie omnes, n'était pas toujours le suzerain naturel et tra-
ditionnel, mais souvent le plus riche et le plus puissant.

b. Les suzerains s'attachaient immédiatement leurs arrière-vassaux,en
leur donnant une pension, un nef-pécuniaire quelconque,impliquant con-
trat de ligence.

c. Pour accroître leur vassalité directe, les suzerains achetaient des
hommages, et se substituaient au seigneur immédiat.

d. Même sans recourirà ces procédés d'ordre féodal, le suzerain attirait
5 lui les hommes de ses vassaux en les prenant sous sa protection, par le
moyen de la commande, de Favouerie ou du captennium.

L'extension de ce mouvement d'immédiatisationexplique, en majeure
partie, la formation des souverainetés provinciales, des duchés ou comtés
puissamment organisés, quelques-uns même déjà fortement centralisés,
que nous trouvons à la tête de la France féodale, à la fin du xmc siècle.
A cette époque il existe, dans toutes les baronnies de premier ordre,
un grand nombre de fiefs de simples chevaliers qui relèvent directement
du haut baron. Remarquons seulement que, sur certains points, l'inimé-
diatisation avait produit ses effets plus complètementque dans d'autres
parties du même État'.

1. Voir un exemple de ce fait dans la Recognifio ou dénombrementqui nous fait
connaître l'état féodal du duché dAquitaine en 1272. Ce document montre que dans
l'Armagnac,le Béarn et Ie Bigorre, le due ne possédait guère que des mouvances la
petite féodalité ne dépendait de lui qu'indirectement; les seigneuries intermédiaires
s'étaient conservées. Au contraire, dans les prévôtés de Dax et de St-Sever, une mul-
titude de chevaliers et de bourgeois tenaient leur fief directement de l'autorité ducale.
La où les barons intermédiaires étaient trop puissants, trop ombrageux, ou trop



3. LES GUERRES FÉODALES*

125. Fréquence des guerres privées. Les tournois. On

peut dire que la loi du monde féodal est la guerre, sous toutes ses formes,

La guerre constitue l'occupationprincipale de cette aristocratie remuante

qui détient la terre et la souveraineté.Les habitudes invétérées dune

race militaire, la haine de l'étranger et du voisin, le choc des droits mal

définis des intérêts et des convoitises, aboutissentperpétuellementà des

luttes sanglantes, où chaque seigneur a pour ennemis ceux qui l'entou-

rent. Tout feudataire a fait la guerre au moins une fois i" a ses ditté-

rents suzerains; 20 aux évêques et aux abbés avec lesquels il est en con-

tact 5° aux vassaux qui sont ses pairs; A" à ses propres vassaux. Les

liens féodaux, au lieu d'être une garantie de paix et de concorde, appa-
raissent comme une cause permanente de conilits violents. Le baron ne

cherche qu'à arrondir son domaine aux dépens des vassaux trop faibles

pour lui résister. Le vassal profite de la minorité ou de l'absence de son

suzerain, d'une régence confiée à une femme, pour se jeter sur la terre
seigneurialeet lui causer tout le dommagepossible. On se bat pour une
succession à prendre, pour un litige eu pays frontière, pour une mou-

vance indécise. Il est vrai que, légalement et en théorie, le suzerain peut

contraindre les pairs de son fief à venir à sa cour vider judiciairement

leurs démêlés. Mais il est rare qu'il soit assez fort pour intervenir et faire

respecter son intervention. Le plus souvent, il est obligé de laisser agir

les belligérants, quitte à leur faire conclure une trêve, m les hostilités

menacent de s'éterniser. En droit, il a la police de son fief, il est tenu

d'y faire régner la paix mais ce droit demeure le plus souvent inutile,

parce qu'il n'a pas la puissance d'en user.
La guerre n'est pas seulemententre suzerainset vassaux, entre vassaux

pairs de fief, elle est au sein de toutes les familles féodales. Les chroni-

ques abondent en indicationsde cette nature. Le fils guerroie contre son

père, parce qu'il veut une part des droits et des domaines et qu'il trouve

*BEWMANom, éd. BEnshOT, IL, 354. Bucasge, Gloss. lat., aux mots Beli.uh i-ihvatom et

Dissert. xnv sur Joinville Des guerres privées et du droit de guerre par
coutume ». LmniÈnE, Préface du t. I des Urdonn. Hisfor. de 1-r., t. XI,

de St-Père de Chartres, Prolég. cm-ccvn. Gérau», les routiers au xn- siècle,

dans Bibl. de lÉe.des Ch., t. III. R- de Mas-Latkil-, Du droit.ou
droit de représaillesau moyen âge. dans liibl. de CEc.de.s Ch., t. \U et Wl.V.

..Mabpas, Essai sur la législation des guerres féodales, d'après les textes cott-

fumiers et les actes du xma et dit xiï< s., dans Positions des tiwses de l Le.

des Ch., an. 1865-1866. A. Molînier, Administr.féod. du Long., lri suiv.
1>. Violiki, Éiabl. de Si Louis, 1, 180-182; III, 295, 307. Boutabic, Institu-

tions militaires de la France (1803), pass.

éloignés, le pouvoir du haut suzerain n'avait pu s'exercer. (J. et M. I»l--lwt, Notice sut

le ?lis. de Wolfenbûttel,318.J



que ta succession se fait trop attendre; tes frères cadets, contre l'aîné,
trop avantagé à leur détriment les neveux, contre les oncles, parce que
ceux-ci veulent garderindéfinimentle bail féodal, ou ne reconnaissent pas la
coutume qui exclut les collatéraux de la succession; le fils, contre la mère
veuve, à qui l'on conteste la possession absolue de son douaire. Les liens
de famille disparaissant devant l'explosion des convoitises, les guerres
d'héritages, entre parents, s'ajoutent à toutes les autres; ce sont les plus
odieuses et ce ne sont pas les moins acharnées.

Dans les rares moments d'accalmie,quand la guerre sérieuse,par hasard,
n'existe pas, les nobles tâchent de s'en procurer au moins l'image et de
s'en donner l'illusion. Ils vont combattre dans les tournois On connaît
surtout les tournois par les descriptions détaillées qu'en ont données les
chroniqueurschevaleresques du xive et du xve siècles. Mais les tournois de
cette époque n'ont déjà plus le même caractèreque ceux du xn° et du xnie
ce ne sont plus que des fêtes militaires, des carrousels, où les chevaliers
rivalisent de luxe et d'élégance, en même temps que de vigueur et de
savoir-faire dans le maniement des armes. Dans la première période
capétienne, le tournoi est véritablementun diminutif de la guerre toute
la noblesse de deux pays voisins et ennemis s'y donne rendez-vous;ce
sont parfois de vraies batailles rangées, sanglantes et meurtrières pour
les hommes et surtout pour les chevaux. On n'y voit pas seulement des
chevaliers qui luttent, deux par deux, à armes courtoises, mais des
troupes entières qui s'entre-choquent.Par là s'expliquent les prohibitions
sévères et multipliéesdont les tournoisont été l'objet de la part des papes,
des conciles et même des rois de France, inquiets de voir se dépenser ainsi,
en pure perte, les forces militaires du royaume. Mais les habitudes vio-
lentes de la noblesseet l'instinct de la guerre furent plus forts que toutes
les prescriptions de l'Église et du pouvoir laïque. Les rois eux-mêmes
partageaient le goût général pour ces exercices belliqueux, et s'empres-
saient d'oublier, quand l'occasion s'en présentait, leurs propres prohibi-
tions. Les bourgeois, dont les tournois faisaient aller le commet n'y
tenaient guère moins que les nobles. Saint Louis fut le seul de nos sou-
verains qui les défendit sérieusement, et encore faut-il reconnaître que
ses ordonnances ne produisirent pas grand effet.

Il en fut de même des prescriptions relatives au duel judiciaire. Cette
institution n'est qu'une dérivation de la guerre privée, réglementée et
limitée parce qu'elle se fait sous l'oeil des juges, et dans les formes éta-
blies par la coutume. C'est la guerre au service de la justice. Les spec-

Sur les tournois du moyen âge, voir surtout Ducange, Dissertation VI (de l'origine
et de l'usage des tournois). Historiens de Fr. t. XI, préf. p. cxcvi. L. Gautier,
la Chevalerie, p. 673-699. Héfélé, Hist. des conciles (trad. fr.), t. VII, p. 209,
507 et pass. LEcoY DE rA MARCHE, La chaire française au xni" s., p. 365.
CH. V. Langiôis, Le règne de Philippe III, p. 196 suiv. Boutaric, La France sous
Philippe le Bel, p. 50. D'aprèsM. Paul Meyer (Romania, t. XI, p. 52),la descripfion
des tournois occuperait un quart du poème (malheureusementencore inédit) sur
Guillaume le Maréchal



tacles sanglants auxquels le duel judiciaire aboutissait fréquemment
n'étaient pas faits pour calmer, chez les hommes du moyen âge, les pas-
sions belliqueuses qui étaient le fond même de leur tempérament.

124. Légalité des guerres féodales. -La guerre féodale n'est pas
seulementune habitude et un fait. Même au déclin du xnic siècle, alors
que la royauté essaye, par toutes les voies, de prévenir les effets de la
sauvagerie des mœurs, ou tout au moins de les restreindre, les organes
de la jurisprudence féodale, les hommes qui rédigent les coutumes et qui
sontplus ou moins imprégnés d'idéesmonarchiques,sont obligés de recon-
naître que les nobles ont encore le droit de se faire justice eux-mêmes.
Ils ont droit la guerre privée. Evidemment ce droit n'est plus aussi
entier, aussi absolu, sous saint Louis qu'il l'était au si" siècle. Le soin
minutieux avec lequel, depuis le commencement du xnf, les rédacteurs
des coutumes locales réglementent le duel judiciaire, les gages de
bataille, et la pratique même de la guerre privée, constitue par lui-même
une limitation du droit de guerre. C'était déjà un progrès que cette régle-
mentationdu désordre et de la violence. Fixer par la loi jusqu'où pouvait
aller la brutalité féodale équivalait à la restreindre; mais la restriction
n'était pas grande.

Il résulte des prescriptions de la coutume d'Anjou insérée dans les
Établissements de St Louis, que la guerre privée était absolument libre,
moyennant l'observance des formalités légales, entre vassaux du même
rang, et, d'une manière générale, contre toute autre personne que le suze-
rain. Mais cette réserve même n'existe plus dans certains cas. La coutume
admet implicitement que le vassal puisse entrer en guerre avec son suze-
rain, s'il ne fait pas appel à d'autres auxiliaires que les membresde sa
famille. La guerredu vassal contre le suzerain n'est dons pas proscrite
elle-même absolument; cela dit tout. Il est vrai que d'autres coutumes
sont moins favorables à la guerre privée et semblent môme la désapprou-
ver mais on voit trop clairement que cette désapprobation est plato-
nique, et ne correspond ni aux habitudes ni aux faits. L'opinion, sans
aucun doute, considère la guerre féodale comme légitime elle cherche
seulementà en régulariser l'exercice.

Le droit de guerre est un privilège des nobles, caries roturiers vidaient
leurs différends devant les tribunaux. Pour qu'une guerre s'ouvre suivant
les formalités légales, il faut que les actes d'hostilité soient précédés
d'un défi, qui est déclaré par lettres ou par l'intermédiaire d'un héraut.
Mais le défi ne peut avoir lieu, dans une guerre entre suzerain et vassal,
qu'après que le suzerain a sommé son feudataire de comparaîtredevant
sa cour et l'y a fait condamner soit présent, soit par défaut. Entre le
défi et l'ouverture des voies de fait, la coutume laisse d'ordinaire une
période de préparation d'une ou deux semaines. Les parents des belli-
gérants, au moins jusqu'au quatrième degré, sont compris dans la guerre,
mais ne peuvent être attaqués que quarante jours après l'ouverture des
hostilités {quarantaine le roi). Celui qui viole la quarantaine commet un



crime de trahison, que les hauts justiciers seuls peuvent revendiquër. ll
est possible pour les parents d'obtenir la neutralité, à condition pour
eux de renier le belligérant et de se faire assurer par son adversaire.
Certaines catégories de personnes ont d'ailleurs droit à la sauvegarde et
ne peuvent être comprises dans les hostilités les ecclésiastiques, les
femmes, les mineurs, les pèlerins. La guerre se termine: 1° Temporaire-
ment par la trêve (treûga), suspensiond'armes dont le terme est fixé par
l'accord des deux parties. Elle est conclue ou par simple convention
devant des tiers amis, ou par jugement de cour, ou par prescription du
suzerain. L'infractionà la trêve ou bi·is de trêve est aussi un crime des
plus graves dont la connaissance appartient exclusivement aux hauts
justiciers. 2° Définitivement, par la paix. Tous les parents sont compris
ipso facto dans le traité de paix ils ont cependant le droit de ey sous-
traire, en faisant connaître leur refus aux parties intéressées. Une fois la
paix conclue et acceptée par serment, elle doit être observée, sous peine
à'infractiopacis, forfait toujours sévèrementpuni.

1^5. Tentativesdes diverses puissances sociales pour mettre
un terme aux guerres privées. Les institutionsde paix*. Si
l'histoire de la société féodale n'est en grande partie que l'histoire même
des guerres de toute espèce auxquelles elle n'a jamais cessé d'être en
proie, il faut reconnaître qu'à toutes les époques de sérieux efforts ont
été tentés pour combattre ce fléau. La partie éclairée de l'opinion finit
par comprendre, au sortir de la grande tourmente du xe siècle, qu'un
état social ne pouvait être fondé sur la guerre, l'isolement et l'anarchie.
La nécessité de la paix semblait s'imposer d'autant plus qu'au même
moment la classe populaire commençait à s'émanciper et que l'instinct
du commerce et de l'industrie se réveillait dans les grandes villes. Au

xie siècle, le seul pouvoir assez intelligent et assez respecté pour conce-
voir cette nécessité de la paix et prendre des mesures en conséquence,
c'était l'Église, représentéepar son chef suprême, le pape, ses conciles et
ses évêques. De l'initiative de l'Église devaient venir et vinrent en effet
es premières institutions de paix, la trêve de Dieu, et la paix de Diev.

L'éternel honneur de la société ecclésiastiquedu moyen âge sera d'avoir

Consulter, sur les institutions de paix, Ducasce, Glass. lat., au mot TREMA DE[, et
Dissert. xxix, sur Joinville. Raynal, Hist. du Berry, t. 1, p. 416, et t. II,
p. 513 suiv. Histor. de Fr., t. XI,
Gottesfrieden, 1857. Fehr, Dcr Gottesfrieden und die KatholischcKirche (1861).

Hefeus, Hist. des conciles,pass. A. Molinieb,Administr. féod. du Lang., p. 143

Gbibabdeï, Le commun de paix en Rouergue, dans Mém. de la Soc. des Lettres
de l'Aveyron, t. X. –t. de Gastines, Essai sur la Trêve de Dieu, dans Mém. de la
Soc, archéol. de •l'Orléanais,t. IX (1866). Sémichon, La Paixet la Trêve de Dieu,

2 vol. in-12,1869 (cf., pour les critiques adressées à ce dernier ouvrage, Bibi. de
l'Éc. des Ch., an. 1858, p. 296, et Revue critique, 1870, n» du 50 avril). Voir en

outre Are. Thiebry, Tableau de fane. Fr. municipale, p. 235. AVaciers. Les
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tenté cette œuvre de pacification et de s'être dévouée à en obtenir la
réussite. Les mesures prises eurent d'abord un caractère local. Leur
portée ne devint vraiment générale qu'à dater du concile de Clermont
(1095), où le principe fut définitivementfixé.

La trêve de Dieu, qui enlevait certains jours de la semaine à la bruta-
lité des seigneurs, prit naissance dans le Midi, dès les dernièresannées du
x" siècle, et se répandit promptementdans les diocèses des autres régions
rançaises,au commencement du siècle suivant. Conciles et évêques obli-

gèrent les barons à en jurer l'observation, mais tous ne s'y soumirent
pas, et ceux qui donnèrent leur parole ne se firent pas faute de la vio-
ler. La trêve de Dieu ne porta point les fruits que l'Église en attendait;
parce qu'elle n'avait d'autre sanction que l'excommunication,et que,
bien que l'excommunicationfût, à cette époque,une arme très redoutée et
souvent efficace, cette arme, purement morale, ne suffisait pourtant pas à
arrêter les débordementsde la force brutale.

L'Église comprit qu'il lui fallait compléter ce premier essai et donner
à l'institution de paix le caractère de permanence et de régularité qui lui
manquait. Dans la seconde moitié du xi° siècle s'accomplit cette nouvelle
phase du mouvementde pacification dirigé par le clergé. Chaque diocèse
devint le centre d'une véritableassociation ou ligue de la paix, dirigée par
l'évêque, association munie de statuts réguliers, d'un trésor, d'une magis-
trature, et, ce qui était le point essentiel, d'une force armée, capable de
rétablir l'ordre là ou il était troublé et de punir, autrement que parla
menace des foudres spirituelles, les seigneurs reconnus coupables d'in-
fraction à la paix jurée. Les infracteurs de la paix étaient traduits devant
ceux qu'on appelait les juges de da paix (judices pacis), tribunal con-
stitué et présidé par l'évêque diocésain. Les barons qui ne se soumet-
taient pas aux arrêts de cette justice et ne se laissaient point intimider
par l'excommunicationétaient poursuivis et châtiés par l'année de la
paix, composée en grande partie des milices paroissiales enrégimentées
sous la bannière de l'évêque. Telle fut, en résumé, cette institution de la
paix de Dieu, première manifestation régulière et suivie du principe
d'ordre, au milieu d'une société incohérente et troublée. Elle fonctionna
assez bien et donna d'heureux résultats dans certaines provinces. Mais,
pas plus que la trêve de Dieu, elle ne réussit, dans la grande majorité des
cas, à empêcher le déchaînement des guerres privées. L'autorité des
évêques ne suffisait pas à obliger les seigneurs, membres cependantde
l'association de paix, à entrer en lutte contre leurs pareils pour les punir
d'actes que l'opinion féodale ne désapprouvaitpas. L'armée de l'associa-
tion était bien difficile à mettre en branle. L'abstention de la noblesse
faisait que cette armée était souvent réduite aux hommesde l'évêqueet à
quelques milices campagnardesconduitespar des curés.

La pacification par les associations de paix ne fut donc que tout à fait
partielle.Mais il ne faut pas oublier, en dehorsdes services directs que ces
associations ont pu rendre à la cause de l'ordre, qu'au commencementdu
xi" siècle elles se sont mises au service de la royauté lorsque celle-ci



commença, avec Louis le Gros, une lutte plus sérieuse et plus efficace
contre les perturbateurs de la paix publique. Enfin, elles n'ont point
disparu partout complètement, et ont laissé des traces persistantes, par
exemple dans le Midi, avec l'impôt de la pezade et la confrérie du Puy

ou des Encapuchonnés du Velay.
Au xnQ siècle, les essais de pacification ne viennent plus exclusivement

de l'Église. L'excommunication commence à n'être plus aussi redoutée, et
cette arme sera encore plus émoussée au siècle suivant. Les évêques
n'auront plus grande autorité pour assurer la paix publique. Il est vrai

que la papauté, dont la réforme eccIésiastique a considérablement -aug-
menté la puissance, s'est chargée, à leur place, du rôle bienfaisant de
pacificateur universel. Les légats qui la représentent commencent à
intervenir utilement dans les guerres seigneuriales,à imposer des armis-
tices et des trêves. Leur médiation est souvent efficace. Mais le vrai prin-
cipe d'ordre et de paix qui se développe à cette époque, à partir du règne
de Louis le Gros consiste dans la royauté même, armée non seulement
d'une véritable force militaire, mais de sa supériorité morale et poli-
tique sur l'ensemble de la féodalité. Le roi succède l'Eglise, comme
pacificateur. Il tend naturellement à remplacer les guerres privées par
une action judiciaire conduite devant son tribunal, son parlement, éma-
nation de sa propre puissance. Il veut être le juge universel, et, au
xme siècle, se sentant assez fort, il essaye de donner une portée générale
aux ordonnances qu'il promulgue pour empêcher les tournois, le duel
judiciaire et les guerres privées. Les plus grands efforts dans ce sens ont
été faitspar saint Louis, mais il s'en faut qu'il ait obtenu un succès com-
plet. En dépit de l'Église et du roi, la féodalitéconservait, surtout dans
les pays placés en dehors de l'action royale, mais même encore parfois
dans i'IIe-de-France, ses habitudes et ses passions d'autrefois. Pour
diminuer le nombre et l'atrocité des guerres privées, il fallait compter
beaucoup moins sur les prohibitions du pouvoir central que sur l'adou-
cissement lent, mais progressif, des moeurs publiques et sur le besoin
impérieux de sécurité et de bien-être qui commençait à s'emparer de
toutes les classes sociales.

126. L'assurement. A cet égard, il n'est pas douteux que le
xme siècle ne soit en progrès sur la période précédente.Les documents
de cette époque nous montrent en effet, comme introduite dans les habi-
tudes courantes et régulières de toute la populationfrançaise, la coutume
dite assurément (assecuratio, assëcuramentum).Si l'une des parties belli-
gérantes,au coursdeshostilités ou avant laguerre,se sentanttrop faible et
hors d'état de résister à l'attaque de l'ennemi, désire voir cesser la guerre
ou se prémunir contre le péril qui la menace, elle s'adresseau jjugequi per-
sonnifie l'autorité royale, seigneurialeou communale et requiert l'assure-
ment. L'ennemi est alors obligé, en droit, de venir devant le juge pro-
mettre solennellementpar serment qu'il respectera le bien et la personne
de la partie adverse, « qu'il l'assurera, elle et les siens ». Qu'il se refuse



à donner l',assurement, ou qu'il y consente*; le .résultat est le même. A

partir du moment où le juge l'a assigné, la loi lui impute tout dommage

subi désormais par le plaignant, et» dans ce cas, l'assureur est déclaré
coupable ode trêve ou d'assurément rompu assecurationis f radio ou
infraclio, crime sévèrement puni par la coutume féodale. On voit qu'il
ne faut pas confondre l'assurement avec la trêve. La trêve est une sus-
pension d'hostilités qui résulte de l'accord des deux parties belligérantes.
L'assurementest une paix forcée accordée judiciairement par l'une des
parties, sur la requête adressée au juge par l'autre partie. Il' va de soi

que cette institution n'a pu être une réelle garantie de paix et d'ordre
social qu'à dater du momentoù la féodalité a pris l'habitude de respecter
le pouvoir judiciaire et de se soumettre ses décisions. L'assurement
devient surtout difficile à refuser ou à violer quand le juge qui l'impose
est un bailli royal ou le Parlement lui-même, car les 01 im nous font, con-
naitre nombre d'assurements qui ont été prononces en pleine cour du
roi. Cette institution suppose donc un notable adoucissementdes mœurs
et un progrès déjà considérable du principe d'ordre. Quoi. qu'il en soit,
l'assurement est une véritable limitation du droit de guerre privée, puis-
qu'il suffit que l'une des partiesle demande pour que laguerre cesse d'avoir
lieu. Cependant il est à peine besoin de dire que, pas plus que les autres
institutionsde paix dont nous avons parlé, l'assurementn'aboutit à mo-
difier complètement l'état social et à rendre impossible la guerre privée.
Le mal était trop profond, trop inhérent à la constitution même de la
société, pour qu'on pût lui appliquer d'autres remèdes que de simples pal-
liatifs. La guerre privée ne disparaîtra qu'avec la féodalité.



LE RÉGIME SEIGNEURIAL

137. est une catégorie de fiefs qui sont des entités politiques et
dont les détenteurs, placés au sommet de la hiérarchie féodale, sont
investis, dans une mesure variable, des prérogatives üe la souveraineté.
L'étude 'de ces .'fiefs comporte naturellement deux séries d'observations.

a. Les unes sont applicables aux grandes seigneuries ou aux États
féodaux. Ces Etats appartiennent à de puissantes dynasties, solidement
établies dans les provinces. Leurs chefsexercent les pouvoirs publics qui
constituaientjadis l'État sous le bas-empire, et que les rois et empereurs
francs ont laissés tomber de leurs mains, et s'émietter pendant la période
carolingienne. Les plus importants d'entre eux, ceux qui possèdent les
domaines les plus étendus et l'autorité la plus complète, portent le
titre de dzac et de comte. Mais il en est qui, sous le titre moins relevé de
vicomteou même de seigneurs, ont encore entre les mains un fief considé-
rable, indépendant, ou ils jouent le rôle de souverains. Plusieurs de ces
chefs d'États sont de véritables rois, moins le titre. Ils jouissent presque
tous, sur leur domaine, des droits régaliens (pouvoir législatif et admi-
nistratif suprême, juridiction en dernier ressort, droit de battre monnaie,
pouvoir ecclésiastique en matière d'élection, de régale et de garde, droit
de paix et de guerre, commandement militaire de toute la province, etc.).
Telle est, à des degrés divers, la condition des grands fiefs, qu'on peut
répartir en trois catégories 1° les groupes féodaux laïques de premier
ordre' au nord, comté de Flandre, comté de Champagne, duché de
Normandie; au centre, comté de Bretagne, comté d'Anjou (Maine et
Touraine), comté de Blois et Chartres, duché de Bourgogne, comté de
Bourgogne au midi, duchéd'Aquitaine, comté de Toulouse, et les fiefs les
plus considérables qui en dépendent (duché de Gascogne, comté de
Barcelone jusqu'à la fin du xu" siècle); comté de Provence, comté de
Viennois-Àlbonou Dauphiné 2° les groupes féodaux laïques de second
ordre (comtés d'Auvergne, de Nevers, dé Forez, de Vermandois, de
Ponthieu, de Périgord, d'Angoulème, de Rouergue, de Foix, de Com-
minges, de Bigorre; vicomtes de Limoges, Turenne, Béziers et Carcas-

1. Tels qu'on les trouve en France à la fin du règne de Philippe le Bel, indépendants
de la royauté, assujettis à des membres de la famille régnante,ou annexés au domaine
royal, mais ayant conservé, dans tous les cas. leur existence particulière et leurs insti-
tutions propres.



sonne, Béarn; seigneuries de Bourbon, fiouci, Beaiijeu); 30 les grandes
seigneuries ecclésiastiques investies, à titre de duché ou de comté, d'un
pouvoir temporel étendu (archevêchés ou évêchés de Laon, Reims,
Beauvais, Châlons, Langres, le Puy, Mende, Viviers, Lyon, Narbonne)

En réalité, la France féodale apparaît divisée en une quarantaine
d'États, rattachés simplemententre eux et avec le roi par ce lien vassa-
lique et hiérarchique dont nous connaissons l'inconsistance, c'est-à-dire a
peu près indépendants de fait. L'étendue et la puissance de ces domina-
tions politiques ont singulièrement varié suivant les époques. Quelques-
unes ont disparu dès le xie siècle (duché de Gascogne) d'autres n'existent
plus au commencement du sme (comté de Vermandois), ou au commen-
cement du xive (comté de Toulouse); d'autres ont changé de nationalité,
soit pour venir à la France capétienne (seigneuries du royaume d'Arles),
soit pour l'abandonner (comté de Barcelone). Telles seigneuries qui
étaient, à l'origine, au premier rang, sont descendues à une place
inférieure, et réciproquement. Les grandes seigneuries de Normandie,
d'Aquitaine, de Bourgogne, de Toulouse, de Champagne et de Flandre,
hiérarchiquement et territorialement les plus considérables, ont donné
naissance, au xjn" siècle, à autant de duchés ou comtés-pairies, jouissant
de prérogatives qui les mettaient au-dessus des autres États. Mais il faut
noter que plusieurs d'entre elles ont été englobées de bonne heure dans
le domaine royal.

b. Les peütes seigneuries, en fort grand nombre, qui, à l'ordinaire,
n'ont pas joué de rôle historique, et dont les chefs, réduits à la situation
de vassaux très dépendants, possédaient des pouvoirs beaucoup plus
limités et beaucoup moins complets, attireront ensuite notre attention.
Nous rangeons sous cette rubrique les châtellenies, les vicomtes (de con-
dition inférieure), et les vidamies et avoueries.

1. On peut y joindre quelques riches abbayes, auxquelles était attachée une domi-
nation temporelle et politique d'une certaine importance (par exemple l'abbaye de
Corbîe, et ta plupartdes chefs d'ordre),



CHAPITRE 1

LES GRANDES SEIGNEURIES*

1. FORMATION ET ÉVOLUTION DES ÉTATS FÉODAUX

128. Origine des États féodaux. La question de l'origine pre-
mièrede la haute féodalité est en dehorsdes limites chronologiques de notre
ouvrage, et d'ailleursla science contemporaine est encore loin de pouvoir
donner,sur ce point, une solution préciseet complète. Il suffira d'observer
qu'on ne doit plus s'en tenir à l'opinion trop exclusive d'après laquelle
les grandes seigneuries auraient eu uniquement pour point de départ
l'usurpation du domaine et des pouvoirs publics par les hauts fonction-
naires carolingiens. Sans doute, un certain nombre de dynasties ducales
ou comtales ont dû leur établissement primordial à des officiers royaux
qui, avec ou sans le consentementdu roi, ont transformé leur office en
propriété, et la délégation dont ils étaient investis en souverainetéhérédi-
taire. Mais il en est beaucoup d'autres, dont les fondateurs n'exerçaient
aucune charge publique (grands propriétaires de bénéfices ou d'alleux,
simples chefs de bande arrivés à une haute fortune par la violence ou
l'habileté), ou qui, en possession d'offices inférieurs(chàtellenie,vicomté,
vicairie), ont réussi, par les procédés les plus divers, à se placer au
rang des comtes et des ducs. Il faut, en outre, avoir égard à la situation
acquise, au point de vue territorial et politique, par les évêques ou les
abbés, possesseurs de riches domaines auxquels l'immunité assurait une
indépendance presque complète. Ces prélats, que leurs relations étroites
avec la royauté permettent d'assimiler à de hauts fonctionnaires (ils
l'étaient en fait par certains côtes), n'eurentaucune peine à s'arroger ou

*Loïseau, Traité des seigneuries (1706). Bbussel, Usage des fiefs. 1, 370,11,177,
192, 217, 234, 252; 280 et suiv. L'Art de vérifier les dates, pas; Waunkœnig

et Steix, Franzôsiiclie Staats und Hechtgeschichte, I (1875), p. 176; 202, 240 suiv.
Fdsted DE Coulâmes, Origines du régimeféodal; dans Comptes rendus des séances

de l'Acad. des Sc. mor., t. CH et CIII. Luchaire, Instit. monarch., t. II.
l'. VIOLLET, Hist. des instit. polit, et adminislr. de la Fr., I, 448-487.–A. Moli-
kjek, Administr. féod. dans le Languedoc, dans Hist. de Lang.,VU, et Géogr. du
Lang., dans le t. XI. BobtakIc,Le régime féodal, dans Revue des Qficst. histor..
XVIII, 563 suiv. Losgson, Atlas historique de la France, 3° livraison (1889).

FLACHjtes origines de l'ancienne France, p. 149 suiv. et 165-173. Glasson.
Hist. du dr. et des instit. de la Fr.,t. IV, chap. ni {La féodalité politique).

CH. Mortet, articles Comteet Comté dans la Grande Encyclopédie.



peut-être à recevoir la dignité eomlale. La formation des grandes sei-
gneuries est donc le résultat de concessions imprudentes au forcées
faites par la royauté à des nobles de toute catégorie, et aussi d'usurpa-
tions brutales ou silencieuses, vernies d'en bas comme d'en haut.
Quelques-uns de ces États se sont constitués d'autant plus facilement
qu'ils comprenaientdéjà, dans leurs limites, des groupes ethniques ou
nationalités accusées que leurs chefs firent entrer en bloc dans le système
féodal (duché de Normandie, duché de Gascogne, comté de Dretagno).

On a vu que lesgrandes dominations féodales portaientles noms les plus
divers, depuis le duché jusqu'à la seigneurie, l.e titre de duc indique
bien la supériorité de celui qui le porte sur les autres barons, tandis que
le titre de comte prête à l'équivoque, puisqu'il s'appliqueen même temps
zt de très hauts feudataires [comtes de Flandre, de Champagne, de
Bretagne, de Toulouse), et il des vassaux d'importance minime (comtes
de Corbeîl, de Dammartin,
on n'attachait pas toujours une valeur précise au titre ducal le même
haut baron s'intitulait indifféremment, dans ses chartes, due, comte oit
même marquis. Au xii° siècle, les idées s'Étant modifiées sur ce point, la
couronne ducale paralt définitivnment supérieure aux autres. Aussi les
comtes, chefs d'États, ont-ils fini par obtenir la transformationde leur
comté en duché, de même que les simples seigneurs ont voulu devenir
comtes'.

L'usage du ae siècle. d'après lequel les hauts barons s'intitulaient d'une
manière absolue ducs ou comtes, sans joindre à cette qualification un nom
de terre ou de fief, subsista aiz commencement du xi1". Un peu plus tard,
l'idée de territorialité devenant prédominante, les chefs d'États prirent
régulièrement le nom de leur fief. Mais il faut constater une double
phase dans cette transformation même. Le nom du pays ou du fief
fut rendu d'abord par l'ethnique {dur
rum, cornes Andegavorum, cornes Burgundionum). An
xue siècle, le nom du pays se substitua définitivement à celui du peuple,
et les expressions purement géographiquesdevinrent

aussi que, dans la partie
la plus reculée de notre période, les souverains féodaux, au lieu d'attacher
à leur titre le nom de la province entière comprise dans leur suzeraineté,
se contentaient de prendre le nom du comte principal où se trouvait
leur résidence ordinaire (par exemple cornes Tvec arum ou Vitriaci, expres-
sion antérieure à celle de cornet Campanke). Le xir siècle peut être con-
sidéré à cet égard comte une époque de transition*. Ce n'est qu'au siècle

1. Les comtes de Bretagne ont pris délinitivein-nt lo titre de ducs en 12u7; la
seigneurie de Bourbon est devenue duché en \T>il ta seigneuriede Sancerro devint
comte en 1152, etc.. pour ne parler quotas créations les plus
aux érections de duchés-pairies qui eurent lieu dans la période moderne,

2. D'AnCiiis iif JUiMisYliLE. Hisf. tin romtrx de Champ,, t. Il. p. 182. En Champagne,
le comte Hugues qui règne de NKR 1123. s'intitule tnnlôl (.wnr*. tantôt r.omes



suivant que les hauts barons adjoignent régulièrement à leur titre le
nom le plus compréhensif du territoire sur lequel s'étend leurdomination.
La succession de ces divers usages correspond aux différentes phases de
l'évolution féodale, au progrès du droit héréditaire, au développement du
principe de la territorialité des fiefs-seigneuries.

129. Caractères généraux des grandes seigneuries. Les
hautesbaronniesne se distinguent pas seulement du simple fief en ce que
leurs détenteurs possèdent, en totalité ou en partie, les droits régaliens.
Elles en diffèrent encore, surtout au point de vue du droit privé, par
certainstraits qu'il importe de faire ressortir.

a. En général, les chefs d'États féodaux ont tous pris des mesures
propres à assurer la perpétuité de leur dynastie, en proclamantl'indivisi-
bilité de leur pouvoir et de leur domaine. Ils ont supprimé la coutume
des partages, et fait passer en loi la transmissionintégralede la seigneurie
à l'aîné des mâles. Les États les plus fortement constitués sont ceux qui
apparaissent de bonne heure soumis au droit d'aînesse rigoureusement
compris et pratiqué!. Cette évolution n'apparait pas seulementdans l'his-
toire des faits politiques elle se manifeste égalementpar les monuments
législatifs. La plupart des ordonnancesseigneurialesque nous possédons,
du xne et du xme siècle, sont destinées à régler les successions des
familles nobles. Or toutes ces législations ont, explicitementou implicite-
ment, pour but de favoriser l'établissementou l'extension du droit
d'aînesse*-

Trecemis, plus rarement cornes Campanile. Son successeur, Thibaud Ier, est encore
parfois fidèle aux anciens usages.

1. Telle était, à l'origine, dans la France du nord, la condition du duchéde Nor-
mandie et du comté de Flandre. Au contraire, la coutume du partage subsiste encore,

au xe siècle, dans les maisons de Blois-Champagne,d'Anjou, de Boulogne, de Ponthieu,
de Revers, de Nàcon. Dans le Midi, il la fin du x° siècle, le comte de Toulouse, Eude,
partageait encore ses États entre ses deux fils le droit d'aînesse ne s'établira dans

la maison toulousaine qu'à la fin dü xi°. Le comté de Carcassonnesubit peu près les
mêmes vicissitudes: ce fief importantest certainement soumis ait partage au milieu
du xi- siècle, puisqu'il existe alors à la fois cinq comtes de Carcassonne. Le partage

aura lieu encore, dans cette seigneurie, en 1129 et en 1150. Par contre, dans la région

des Pyrénées orientales, où le régime féodal a toujours été, dès le début, rigoureu-
sement organisé, le droit d'aînesse paraît établi de très bonne heure dans la vicomté

de Narbonne (dès 966) et dans le comté de Bésalu (dés 1020).
2, En Bretagne, par exemple, il est constant qu'avant la fin du m* siècle, les fiefs

se partageaient à peu près comme les biens roturiers. Lorsque ce pays tomba aux

mains des Plantagënets, ceux-ci ne négligèrent pas d'y établir la forte constitution
qui existait depuis longtemps dans leurs États d'Angleterre et de Normandie. Par son
ordonnance de 1185, exclusivement applicable aux fiefs d'une certaine importance

feoda
la seigneurie et représenteraitseul le fief devant le suzerain il était seulement tenu
de pourvoir à la subsistance des puînés et de marier les filles. Dans la Champagne,

un certain nombre de textes antérieurs au xm» siècle nous font connaître des succès-,
sions féodales soumises au partage. Les ordonnances comtales de 1212 et de 11294, au
lieu d'être, commeon l'a cru, des restrictionsau droit d'aînesse, eurent au contraire



b. Les hauts feudataires ont réagi, par nécessité politique, contre le
courant d'idées qui tendait partout à faire prévaloir,dans le monde féodal,
le principe de la succession des femmes. Pour conserverau duché ou au
comté son unité et sa place marquée dans la hiérarchie et dans le pays,
ils revinrent à l'applicationde l'ancien principe de masculinité, au vieux
droit germaniquequi excluait les femmes de la succession immobilière.
On convint d'abord, dans tous les cas, de n'admettre les filles à succéder
qu'à défaut de descendants mâles. Mais on alla plus loin on arriva à leur
préférer des collatéraux, et même à les exclure complètement*.

c. La transmissionintégrale des grandes seigneuries fut encore assurée
par l'usage de l'associationanticipéede l'héritierprésomptif (élu ou même
couronné), à l'exercice du pouvoir ducal ou comtal'. Ce moyen de
garantir l'hérédité féodale fut surtout employé aux xie et xn* siècles.
Les exemples en sont plus rares au xnie, époque où le principe d'hérédité
est reconnude tous et enracinédans les mœurs. L'association de l'héritier
présomptif offrant certains dangers, les hauts feudataires se passaientde
cette formalité, quand ils croyaientpouvoir l'éviter sans inconvénientIl.

d. L'aliénation des fiefs offre un intérêt particulier quand elle s'applique
aux grandes seigneuries elle est, à ce titre, mentionnéepar les chroni-
queurs. Il peut en résulter effectivement des changements considérables

pour objet, comme l'a très bien dit M. Violiet {Ètabl. de St Louis, t. I, p. 125), « de
fixer en sa faveur une jurisprudence encore incertaine

1. En 1200, Jourdainde l'Isle décida, avec le consentement de son suzerain, le comte
de Toulouse, qu'à l'avenir, ni femme ni fille n'auraientdroit à une portion de ses do-
maines, mais qu'on les doterait en argent (Hist. de Lang., éd. Privat, t. VHI, col. 462).
Une jurisprudencede même nature prit, de très bonne heure, force de loi à la cour
des rois de France. En 1219, Marguerite de Vienne, fille unique de Gaucher de Salins
et de Mathilde de Bourbon, ayant été mise en possessionde la part de la baronnie
de Bourbon qui lui revenait du chef de sa mère, la cour royale déclara par jugement
que les filles n'entraient pas en partage d'une baronnie avec les enfants mates, mais
qu'on leur donnait leur dot en argent. En 1252, le duc de Bourgogne,Hugues IV, légua
son duché non aux filles qui représentaientses deux fils atnés, mais à son troisième
fils Robert. Les époux de ces filles réclamèrent vainement auprès de Philippe le Hardi,
pris comme arbitre. La cour du roi dëclara que Robert, le troisième fils du défunt,
avait seul droit à la succession. Il est vrai que, dans ce cas, onpeut se demander
si les juges royaux entendaient porter atteinte au principe de la représentation, ou
s'ils se refusaient simplement il admettre le droit de successionféminine.

2. Des exemples de ces associations abondent dans les documents. A l'époque de
Hugues Capet, on voit un comte de Mâcon s'associer son fils. En 1015, Renaud était
comte de Nevers, du vivant de son père Landri. En 1016, la comtesse de Vendôme,
Adèle, s'associe son fils aîné Bouchatd II. En 1059 un comte de Chalon s'associe son
neveu maternel. Dès 1049, Renaud Ier, comte de Bourgogne, s'associe son fils Guil-
laume I". En 1163, Henri H, roi d'Angleterre, associe son fils au duché de Normandie
et lui fait jurer fidélité par les grands de cette province, etc.

5. Ainsi Henri ¡or, comte de Champagne, fils de Thibaud IV le Grand, atteignit l'Age
do la chevalerie en 1147, a vingt ou vingt et un ans. Deux ans auparavant, son père
avait consenti à le pourvoir d'un sceau. En 1149, il lui donna une petite part d'héritage,
la seigneurie de Bar-sur-Aube. Mais il ne l'associa pas à son pouvoir seigneurial. Henri
ne prit pas le titre de-comte avant son avènement au comté de Champagne. Il s'inti-
tulait simplement: fils du comte Thibaud.



dans la géographie politique et dans rordre hiérarchique établi entre les
fiefs importants. Sous quelque forme qu'elle se présente, la cession d'une
seigneurie, exprimée et sanctionnéeparun contrat, est, en outre, l'objet
d'un acte où l'aliénateur, relevant de fidélité les vassaux qui dépendent
du fief aliéné, les invite à reporter leur hommage au nouveau suzerain'.
Les moins importantes de ces aliénations sont les échanges Les véri-
tables donations de fiefs, faites gratuitement à une personnalité autre
qu'une église ou une abbaye, ne sont pas fréquentes. Le plus souvent elles
ont lieu en faveur de parents éloignés3. Quelquefois le suzerain profitë de
la donation*. Les exemples de seigneuries engagées ne se rencontrent
dans les documentsqu'à titre exceptionnel. Les aliénationsde eette nature
avaient un côté périlleux; car le seigneurqui engageait se trouvait souvent
dans l'impossibilité de rembourser au prêteur la somme qu'il en avait
reçue, et celui-ci restait alors en possession du fiefs: Parmi les verates de
seigneuries, les plus intéressantessont celles qui sont faites à un haut su-
zerain dont le domaine s'agrandit ainsi progressivement aux dépens de
la petite féodalité. On voit de hauts feudataires endettés, ou dépourvus
d'héritiers directs, vendre jusqu'à leur fief entier au suzerain suprême.
c'est-à-dire au roi, seul assez riche pour les payer6.

1. Exemples de ces actes dans Quantin, Recûéii de pièces du \m' siècle, p. 21, et
n°660.

2. En 1257, Jean, comte de Chalon-sur-Saône,échangea les comtés de Chalon et
d'Auxonne,avec Hugues IV, comte de Bourgogne, contre les seigneuries de Salins et
d'Oman. II conservacependant le titre de comte avec le nom de Chalon, qu'il transmit
à ses descendants.

3. En 1078, le comte de Mâcon, se retirant à Cluny, fit donation de sa seigneurie à
Guillaume le., comte de Bourgogne, son cousin au quatrième degré.

4. En 1246, la veuve du comte d'Astarac confère in donum sa part du comté de
Fezensacau comte de Toulouse, ce qui entraîne une cession toute semblablede la part
d'Odon de Lomagne. Une des donations les plus importantes que mentionnent les
documents du moyen âge fut, en 1258, celle que Esquivât de Chabanaisfit du comté
de Bîgorrë à son oncle Simon de Leicester. Elle s'explique en partie par la situation
obérée d'Esquivat, qui désintéressait ainsi un de ses principaux créanciers, et par la
crainte qu'il avait de voir le comté de Bigorre passer aux mains de Gaston de Béarn ou
d'un autre de ses ennemis. « Je donne la Bigorre Sinon oncle, dit Esquivât, parce que
j'aime mieux la voir dans ses mains que dans celles d'un autre. » (Béhoxt, Simon de
Montfort, p. 79.)

5. Par ce procédé, à la fin du xi siècle, les évêques de Chalon-sur-Saône se trou-
vèrent propriétaires d'une partie du comté de Chalon, que Savari de Vergi leur avait
engagée pour 500 onces d'or, somme qu'il ne put leur restituer (Jdôsin, Hist. de Tour-

nus, p. 552).
6. En 1178, AldebertV, comte de la Marche, divorcé d'avec sa femme, n'ayant qu'une

fille stérile, vend la plus grande partie de son comté au roi d'Angleterre, Henri II. En
1259, le roi saintLouis achète le comté de Mâcon, pour une somme de 10 000 livres et
1000livresde pensionviagère, à Alix, comtesse de Mâcon, et à son mari Jean de Braine,
qui étaient sans enfants. En 1283, le comte de Guines, Arnould III, vend son comté
à Philippe le Hardi pour payer ses dettes. Il laissait cependant un fils, Baudouin IV, à
qui il avait précédemment transmis sa seigneurie. Baudouin intente procès au roi, mais
est débouté par arrêt du Parlement. En 1293, la fille aînée de Baudouin, mariée à Jean
de Brienne, reprend le procès pour son compte, et finit pour le gagner en 1295. Mais



e. Dans les États féodaux les plus importants, le pouvoir ducal ou
comtal est inauguréet consacré par la cérémonie religieusedu couronne-
ment, qui rappelle, par certains côtés, celle du sacre des rois et produit à
peu près les mêmes effets

le second arrêt de la cour royale fut-il exécuté? On pourrait en douter, pusqu'en là'JS,
au dire de Brusseî,, le bailli d'Amiens rendait compte au roi de la terre de Guines.
En 1295, c'est encore une vente qui fait tomber un autre fief des plus importants
entre les mains de Philippe le Bel. Otton Y, comte dû Bourgogne, dont la fille avait
épousé un prince royal, lui constitue en dot le comté de Bourgogne, pour être réuni
en. tout état de cause et sans retour possible à la couronne. L'acte du 1.) mars, 1295
qualifie cette cessionde donation entre vifs, irrévocable. Au fond, il s'agit bien d'une
vente, car Otton reconnaît avoir reçu de Plailippe le lie! 100 000 livres tournois.

1. Sur le couronnement des ducs de Normandie, voir Roger de Uuvedeu, éd.Stubbs. Il
s'agit de la prise de possessiondu duché de Normandie par Richard Co.;urde-Lion, le
20 juillet 1189. ci Gautier, archevêque de Rouen, le reçoit dans l'église cathédrale de
cette ville. Il lui ceint le glaive du duché de Normandie, et lui pose sur la tête le
cercle d'or couronné de roses d'or. » On possède plus de détails sur le couronnement
des ducs d'Aquitaine au xii° siècle, grâce au document intitulé Ordo ad bcucdkcmlviu
dticem Aquitaniss (Histol'. de Fr., t. XH, {32-453). Avant de porter son titre de duc,
l'héritier de l'Aquitainedoit se rendre à l'église de St-Efienne de Limoges, en procés-
s on, accompagnéde ses barons, de l'évêque de Limoges et de son clergé, la tête ceinte
de la couronne d'or. Arrivé à l'église, l'évêque lui enlève son cercle d'orvet lui jette
sur les épaules un manteau de soie. Puis il lui remet sa couronne, signe de la dignité
ducale, en disant la prière prescrite pour cette cérémonie. Il achève de l'investir, en lui
passant au doigt l'anneau de St Valery, conservé dans le sanctuaire de l'église de
Limoges. Cela fait, le duc et l'évêque entrent dans l'église avec toute la procession.
Alors le prince doit se diriger vers l'autel, toujours ceint du cercle d'or et portant au
bout d'une lance la bannière ducale, symbole de la victoire qu'il veut et doit remporter
sur ses ennemis. La, il reçoit de l'évêque l'épée ducale enfermée dans son fourreau, et

cette Église, suivant la formule employée par ses ancêtres. Le doyen de l'église lui
attache aloi·s Ies éperons, symbole de la rapidité qu'il est tenu de déployer pour
défendre le peuple qui lui est confié. L'évêque se préparant ensuite à la messe, le duc
est conduit dans la stalle du doyen et doit y entendre dévotement le service divin.
Devant lui se tient le sénéchal du duché d'Aquitaine, tenant d'une main l'épée ducale,
de l'autre la bannière. Après le Pater noster, lo duc s'approche de l'autel, reçoit la
bénédiction épiscopale, et fait offrande n l'église de tous les insignes dont il est. vovèlu.
La cérémonie achevée, il est tenu d'offrir aux chanoines de la cathédrale une procura-
ture, c'est-à-dire un repas digne de son rang et de l'honneur qui vient de lui être fait.
La formule dont se sert l'évêque, en investissant le duc, nous fait connaître les devoirs
que celui-ei est tenu de remplirenvers son peuple. Ce sont les mêmes obligations que
celles qui sont imposées au roi capétien. « Jo te ceins de ce. gtaive, au nom de; celui
qui est le seigneur des seigneurs, afin que tu exerces le pouvoir de la justice, détruises
l'iniquité, protèges la sainte Église et ses fidèles; pour que tu exècres et exterminesles
infidèles et les ennemis du Christ; pour que tu défendesla veuve et l'orphelin, relèves
ce qu'il y a de détruit, conserves ce qui est resté intact et punisses l'inju-tice.
Cf. les cérémonies de la réception du comte de Flandre à St-Omer (Galbert de Bruges,
édit. Pioesne, ne 66), mais en tenant comptedes observationsde finiv : Hist. de St-Omer,
p. 52), Le jour de leur avènement, les comtes puis les ducs de Bretagne recevaient
leurs insignes ducaux, c'est-à-dire le glaive et l'étendard, des mains de l'évêque de
Renues, devant le maitre-autel, et ne sortaient pas de la cathédrale sans avoir prêté
serment de défendre les immunités ecclésiastiques. Cette cérémonie était passée en
usage au xiu* siècles, » (L. Maître, Introd. « V Invent, des arch. de la Loirc-lnfér.,
série E (1879) d'après MoaiCE, t. I, p. 015.)



150. Évolutiondes États féodaux. -Considérés en eux-mêmes et
surtout dans leurs rapports avec le roi capétien, les États féodaux ont
tous passé par plusieurs phases importantes, qu'il est nécessaire de carac-
tériser au moins sommairement.

Au xiP siècles, le régime féodal arrive à son apogée. Le maximum de la
décentralisationet du morcellement territorial est atteint. La royauté, qui
ne conserve plus qu'un pouvoir général virtuel, est réellement impuis-
sante ce sont les dynasties féodales qui accaparent l'intérêt historique
et jouent, sur la scène politique, le premier rôle. Le principe de l'héré-
dité des fiefs, et surtout des grandes seigneuries, triomphe sur tous les
points. La plupart des chefs d'États féodaux ne sont pas liés envers la
puissance royale parun hommage précis et rigoureux, mais par un devoir
assez vague de fidélité qui les met dans la situation d'alliés ou de eonfé-
dérés plutôt quë de vassaux proprement dits, lingues Clapet et ses premiers
successeurs ont bien essayé 1° de méconnaître l'hérédité des grands
bénéfices, et d'exercer leur droit de retrait sur ceux qui tombent en
déshérence ou dont les possesseurs sont convaincus d'avoir manqué il

la fidélité; 2° de conserver des rapports immédiats avec leurs arrière-
vassaux. Leurs velléités de réaction n'ont point abouti. D'une part,
lorsque se termine le xie siècle, le principe de l'hérédité des fiefs est
devenu une loi dont les rois ne contesterontplus, au moins directement,
l'application. D'autre part, le pouvoir souverain du haut seigneur s'inter-
posantet formantmuraille autour des vassaux compris dans le ressort de
la juridiction ducale ou comtale, il ne reste plus aucun point de contact
entre la royauté et les seigneuries du second degré. Chaque principauté
tend de plus en plus à devenir un État souverainet indépendant, fermé à
toute influence extérieure, mais surtout à l'action du roi. En revanche,
dans l'intérieur de leur domaine, les ducs et les comtes du premier rang,
ayant affaire à un grand nombre de vassaux puissants et riches, n'obtien-
nent guère plus facilement l'obéissance que les rois dans leur royaume.
Le pouvoir ducal paraît être d'une nature un peu théorique, comme celu
du roi. Le due n'est réellement omnipotentet respecté que là ou il pos-
sède un comté et un domaine direct mais, sur les terres de ses propres
feudataires, il n'exerce d'autorité qu'autant qu'on lui en laisse prendre.
Pour rendre son pouvoir incontesté et l'étendre jusqu'aux limites mêmes

de la province, il lui faut lutter contre les vassaux rebelles, et imposer
par la force le maintien des liens vassaliques et hiérarchiques, partout
méconnus et quotidiennementbrisés.

Ait xue siècle, nous touchons au terme extrême du mouvement de
décomposition politique qui amena la chute de 1'État carolingien et
l'expansion du régime féodal. Nous assistons à une application de la
grande loi historique en vertu de laquelle, à toute période de désagréga-
tion des forces sociales, succède une évolution contraire tendant à en
reconstituer l'unité. On voit les ducs et les comtes essayer de refaire, à
leur profit, dans les limites de leur suzeraineté, le pouvoir central et le
domaine public. Ces chefs d'États, fils d'officiers carolingiens ou étrangers



parvenus, enrichis des dépouilles de l'empire, nés du mouvement féodal
et n'existant que par lui, n'ont qu'une pensée et qu'un souci empêcher
la féodalité d'aboutir à ses dernières conséquences et remonter le cou-
r ant qui les a portés. Ils ont l'instinct du pouvoir absolu, veulent réta-
blir l'ordre, légiférer, centraliser, et s'occupent principalement à faire la
guerre aux principes féodaux et aux vassaux insoumis qui les appliquent.
Le xue siècle est l'époque où les pouvoirs et les territoires commencent à

se centraliser entre les mains des suzerains locaux. Occupés partout à la
même besogne, tous aspirent à rendre effective l'autorité ducale ou com-
tale 1° en accroissant leur domaine direct (par conquêtes ou achats)
2° en immédiatisantleurs arrière-vassaux; 3° en détruisant les châteaux
des feudataires qui se refusent aux devoirs de la vassalité; 4° en s'ap-
puyant contre eux sur le clergé et sur les communautéspopulaires. Ils
'acquittent, dans leur province, de la même tâche que la royauté va

essayer de remplir, à son profit, dans tout le royaume, et arrivent au
même but par les mêmes procédés.

Au xm« siècles, les États féodaux apparaissent, en tant que puissance
politique et militaire, complètement organisés. Les unîtes provinciales
sont partout constituées. Mais alors commence, entre la haute féodalité
et la royauté devenue conquérante,cette lutte de tous les jours qui ne se
terminera que par l'absorption des petites unités au sein de la grande.
Les plus importants des États féodaux tombent entre les mains des
représentants de la monarchie (Normandie, Anjou, Languedoc). Ceux qui
ne sont pas directement rattachés à la couronne sont dévolus, à titre
d'apanages, à des dynasties issues de la famille régnante, et qui y font
prévaloir les principes et les usages monarchiques.A lafin du xiue siècle,
les grands fiefs indépendants demeurent à l'état d'exception. Encore
sont-ils pénétrés par l'action continue des institutions judiciaires et admi-
nistratives de la royauté et celle des agents chargés de les faire respecter
et de les propager. Le règne de la haute féodalité est terminé.

Au total, le rôle joué par les dynasties qui se sont transmis les États
féodaux a été considérable. Leur histoire et leur œuvre ne sont pas moins
dignes d'attention que celles de la maison capétienne, puisque l'orga-
nisation des grands fiefs n'a été que la première étape de la nation vers
la concentrationet l'unité.

151. Caractères propres aux États féodaux les plus impor-
tants. Il y a bien des traits communs dans l'histoire de ces hautes
seigneuries, car les dynasties qui les possédaient ont accompli a peu près
la même tâche sociale et sont arrivées, par lës mêmes moyens, à assurer
leur perpétuité et la durée de leur œuvre. Toutes n'ont pas eu néanmoins
le même succès, et leurs destinées ont été assez différentes. C'est que les
conditions dans lesquelles s'exerçait le pouvoir des ducs ou des comtes
souverains étaient essentiellement variées. Il faut avoir égard, pour com-
prendre les côtés particuliers de leur évolution 4° aux fatalités de la
situationgéographique 2° au degré de développement atteint, dans chaque



seigneurie, par tel ou tel élément social; a° au plus ou moins d'irréduc-
tibilité de là féodalité inférieure; 4° à la valeur personnelle des hommes
qui représentaient la dynastie; 50 enfin à ce facteur important qu'il faut
bien se garder de négliger, le hasard, qui a fait que telle race seigneu-
riale a pu se perpétuer de mâle en mâle indéfiniment, à côté de telle
autre dont le développement a été brusquement arrêté et dont l'indépen-
dance a disparu, faute de représentants en ligne directe.

a. Le type le plus parfait de l'État féodal, au xi- et au \ne siècle, est le
duché de Normandie*.Le pouvoir ducal y est devenu de bonne heure, sous
la main énergique des descendants de Rolf dignement continués par les
princes angevins, ce que la royauté ne fut que longtemps après, dans la
France proprement dite un principe d'ordre respecté et le soutien d'une
forte et solide organisation. Le duc de Normandie nous apparaît comme
le plus puissant et le mieux obéi de tous les grands barons, le seul qui ait
dans son État le monopole de la haute justice et celui de la garde des
abbayes et des nobles mineurs, le seul qui parvienne il mettre garnison
dans les chàteaux de ses feudataires, le seul qui ait pu conserver son
action directe sur les arrière-vassaux. Son autorité ecclésiastique est en-
tière l'archevêché de Rouen et les évêchés suffràgants sont bien à lui
le roi de France n'y exerce ni le droit de nomination, ni le droitde régale.
Les villes libres elles-mêmes ont revêtu, en Normandie, une forme parti-
culière, qui ne pouvait porter ombrage au pouvoir ducal. La plupart des
communes normandesont été fondées par les dues eux-mêmes, notamment
par Henri II et Jean Sans-Terre. Elles reçurent de leurs mains une organi-
sation militaire assez forte, mais peu d'indépendance, et un pouvoir poli-
tique très limité. Enfin le duché de Normandie,uni, compact,bien police,
possédait sous les Plantagenets, dès le xuc siècle, des institutions judi-
ciaires et administrativesdéjà complexes, qui ont servi de modèle aux
rois capétiens du La situation particulière de ce grand fiefest due
en partie à l'énergie et à l'activité de ceux qui le dirigeaient la plupart
des ducs de Normandie ont été des hommes remarquables. Elle s'explique
aussi, depuis la conquête de l'Angleterre, par la facilité qu'ils trouvaient
dans leur titre de roi et dans les ressourcesde leur état insulaire pour se
faire obéir des Normands et respecter du roi de France et des souverains
voisins.

b. A un moindre degré, les comtes de Flandre eurent aussi dans
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leurs mains (principalementsous les princes de la maison d'Alsace) toute
les forces de la province dont ils possédaient la suzeraineté.Leur double
situation de feudataires capétiens et de vassaux de l'empire était peut-
être leur meilleure garantie d'indépendance. L'épiscopat de la région
flamande relevait, il est vrai, en grande partie du roi de France, mois il
était peu important, et la noblesse, composée surtout de châtelains, n'y
possédaitque des seigneuriespeu étendues. La marque caractéristique de

ce grand fief fut le développement rapide de l'élément urbain, qui y tenait
une place considérabledès le xn siècle, et qui profita des changements
de dynastie survenus fréquemment, pour se donner la plus grande somme
de libertés. Au xme siècle, l'annexion de l'Artois au domaine capétien et
les tentatives réitérées des rois de France pour soumettre la Flandre à
leur influence hâtèrent la décadence du pouvoir comtal. Le parti démo-
cratique des communes, favorisé par les comtes, qui ne demandaientqu'à
ruiner l'ancienne constitution communale, allait devenir, au xiv° siècle,
l'arbitre des destinées du pays.

c. Le comtédeChampagne* se constitua plus 'tardivement. Les pouvoirs
et les domaines n'ont commencé à s'y concentrer, grâce aux efforts de la
maison de Blois, qu'à' partir de la fin du xrte siècle, sous le principat
d'Henri Ier, Les institutions judiciaires, financières et administratives du
comté n'ont pris une forme régulière et un vrai caractère de fixité qu'au
milieu du siècle suivant. Ce fait s'explique surtout par les vicissitudes
mêmes de la dynastie champenoise. Jusqu'à la mort de Thibaud IV, le
rival et l'ennemi de Louis le Gros, le centre politique de la maison a été
Blois et Chartres. En 1152, ce centre se déplace Blois et Chartres sont
laissés à la branche cadette de la famille; le groupe principalet dominant
est désormais le comté de Troyes. C'est ce comté qui devient peu a peu,
par les annexions que les comtes opèrent avec habileté et par leurs empié-
tementsprogressifssur la féodalité vassale, le grand comté de Champagne.
Le hasard fait qu'au xme siècle, à cet État féodal déjà considérable et
enrichi surtout par les grandes foires champenoises, s'associe le royaume
de Navarre,acquisitionplus brillante que réellement utile, car les comtes
y dépensèrent, souvent en pure perte, leur argent et leurs soldats. D'ail-
leurs, si le mouvement communal n'a produit en Champagne que des
résultats d'une importance médiocre, et si les comtes n'ont point ren-
contré, de ce côté, d'obstacles vraiment appréciables, leur pouvoir ecclé-
siastique est, en revanche, bien inférieur à celui de beaucoup d'autres,
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hauts barons. Ils trouvent dans les évêques de Chatons, de Soissons et de
Langres, surtout dans l'archevêque de Reims, des voisins indépendants,
toujours tournés vers le Capétiendont ils sont les vassaux directs.

d. Les comtes de Bretagne*, jadis rois, s'intitulaient souvent ducs dans
leurs actes officiels et gardèrent définitivement ce titre depuis la fin du
XIIIe siècle. Malgré cette étiquette pompeuse, il y a peu de régions féodales
où l'autorité du haut souverain soit restée aussi longtemps inefficaceou
même absente.Les guerres incessantes que se faisaient entre eux les nobles
bretons, les compétitions éternelles des comtes de Léon et de Penthièvre,
les prétentions des ducs de Normandie, qui considéraient la Bretagne
comme une annexe de leur duché, s'opposèrent, pendant plusieurs siècles,
au développement du pouvoir général exercé sur la province entière.
L'autorité comtale ne fut pour la première fois ce qu'elle devait être, dans
ce pays pourtant si bien préparé à l'indépendancepar sa situation géogra-
phique, que sous la domination directe des Plantagenets,qui réussirent
à s'y implanterdans le dernier tiers du xmc siècle. A vrai dire, la Bretagne
ne devint un État véritable qu'au siècle suivant, lorsqu'elle se trouva
entré les mains de Pierre Mauclerc, un Capétien, et de ses descendants.
Mais il fallut que ces hauts barons, pour la faire telle, engageassent une
lutte des plus vives contre la petite noblesse, et surtout contre le clergé
local, si puissant, et qui ne reconnaissait guère d'autre domination que
celle de la cour de Rome.

e. Bien que le comté d'Anjou* en raison de ses attachesprimitivesavec
l'ancien duché de France, ait occupé, dans la hiérarchieféodale, un rang
moins élevé que celui des autres grandes souverainetésqui s'intitulèrent
« pairies » au xme siècle, son importance réelle et son rôle historique le
placent néanmoins en première ligne. La dynastie des Foulque et des
Geoffroi, race belliqueuse et ambitieuse entre toutes, possédait un État
déjà fortement constitué,surtoutau point de vue militaire, avantlemilieu
du xne siécle. Au noyau angevin, elle avait ajouté la Saintonge, conquise
sur les ducs d'Aquitaine, la Touraine, enlevéeaux comtes de Blois, le Naine.
détaché du duché de Normandie. Sur ce groupe féodal compact, elle
exerçait une autorité solidementétablie, presque aussi étendue et res-
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pectée que celle des ducs régnantA Rouen. Il est vrai que la domination
ecclésiastique de ces comtes était limitée dans l'archevêché de Tours,
ils rencontraient la concurrencedes rois capétiens, appuyés sur le chapitre
de saint Martin mais les évêchés d'Angers et du Mans subissaient leur
influence directe. Le hasard des successions fit que cette puissante lignée
féodale devint encore l'héritière de la Normandie,de l'Angleterre et bientôt
de l'Aquitaine. Absorbé dans la vaste dominationanglo-frençaise des Plan-
tagenets, l'Anjou disparut donc de bonne heure comme État indépendant.

f. Parmi les baronsde premier ordre qui relèvent de la couronne fran-
çaise, le moins puissant,malgré son titre de duc, est sans contredit celui
qui commande en Bourgogne*. Son infériorité tient d'abordau peu d'éten-
due et à la situation géographiquede sa province, sur laquelle débordent
à l'ouest le comté de Sens, qui est au roi, et le comté de Nevers-Auxerre,
propriété d'une famille de vassaux intraitables et irréductibles; au sud,
le comté de Forez et la grande cité lyonnaise; à l'est, le comté impérial de
Bourgogne et sa remuante féodalité. D'autre part, les possessions immé-
diates de la famille ducale sont fort restreintes et la laissent presque
toujours besogneuse, endettée, réduite aux pires expédients. Enfin il n'est
pas de région en Franche où les dominations ecclésiastiques se soientautant
multipliées. La Bourgogne est, par excellence, le foyer de la vie monas-
tique la terre y appartient surtout à l'Église. Resserrés dans leur étroit
domaine, les ducs ne peuvent disposer des évêchés d'Autun, de Maçon, de
Chalon, de Langres, qui sont dans la vassalité directe des rois de France,
et ils se heurtent aux puissants chefs d'ordres de Molesme, de Cluny, de
Cîteaux.Aussi cette vieille lignée de souchecapétiennes'est-elle perpétuée
obscurémentjusqu'au xive siècle, la seule de toutes nos races féodalesdont
l'histoire politique et extérieure soit restée presque constamment insi-
gnifiante, vide d'actions d'éclat et de grands événements.

g. L'immense territoire qu'on appelle le duché d'Aquitaine** et qui com-
prend toute la France du centre et du sud-ouest,est moins un fief qu'une
juxtapositionde nations diverses où la différence des conditions géogra-
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phiques,des races, des langues, semble défier d'avance tout effort gouver-
nemental. Tenir sous une même domination les rudes et grossiers barons
auvergnats, la féodalité brillante, mais extraordinairementmobile, du
Poitou, du Limousin, de TAngoumois et dit Périgord, les remuantes cités
et les seigneurs belliqueux de la Guyenne et de la Gascogne, enfin tous
ces barons pyrénéens qui s'échelonnaientdans la montagne, de Bayonne
à Saint-Bertrand-de-Comminges, était une taclie surhumaine, presque
impraticable. La dynastie indigène des ducs d'Aquitaine, celle des
Guilhem, éteinte en H37, n'y put suffire. Les Plantagenets, qui lui suc-
cédèrent, héritèrent de cette difficulté insurmontable. L'étendue de son
ressort féodal condamnait fatalement le duc d'Aquitaine à lutter sans
relâche contre les perpétuelles révoltes de ses barons, à courir, d'un bout
à l'autre de ce vaste domaine, sans jamais réussircomplètement à y assurer
le respect de son pouvoir et le maintien de la paix. Dans ces conditions,
l'oeuvre de concentration et d'organisation, qui s'accomplissait ailleurs
avec succès, était ici impossible à réaliser.

h. S'il est une souveraineté féodale que son importance,sa situationgéo-
graphique et le caractère particulier de sa civilisation auraient du rendre
l'égale des États les plus puissants et les mieux organisés du royaume,
c'était assurément le comté rle Toulouse L'indépendance des comtes toti-
lousainsà l'égard du roi de France est absolue et garantie par leur éloi-
gnement même. Pendant longtemps ils n'ont aucun rapport avec le chef
de la monarchie, ne prêtent aucun liommagt, n'assistent pas aux sacres,
n'envoient aucun contingent aux armées royales, et ne manifestent leur
vassalité qu'en datant leurs actes des années du règne du souverain fran-
çais. Ce sont des feudataires virtuels, à vrai dire étrangers au royaume,
puisque l'orientation politique du Languedoc n'est pas tournée vers le
nord, mais vers le midi, la Méditerranée, les terres impérialesde la Pro-
vence, et l'Espagne. En dépit de ces circonstances éminemmentfavorables
au développement de leur autorité, les comtes de Toulouse n'ont jamais
joui que d'un pouvoir limité et superficiel il n'ont point réussi à fonder

une domination forte. Trois faits générauxpeuvent expliquer celte ano-
malie. D'abord, la résistance des vassaux a été, dans leur comté, plus vive
et plus durable que partout ailleurs la féodalité a su y nouerdes confé-
dérations presque permanentes; de puissants barons, à la tête desquels

se placent les vicomtes de Béziers et de Carcassonne, ont empêché les pro-
grès du pouvoir comtal. En second lieu, les évêques (sauf celui de 'J'ou.
louse) n'ont jamais été étroitement subordonnés au comte ils jouissaient,
presque tous d'une seigneurie temporelle considérable et ont maintenu leur
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indépendance. Enfin, la quantité considérable de terres allodiales qui
avaient persisté en Languedoc, et les libertés municipalestrès étendues
que les cités languedociennes réussirent a conserver, donnaientà la classe
populaire, dans ce comté, une importance et une indépendance qu'elle
n'obtint pas dans les autres provinces, la Flandreexceptée. Ainsi s'explique
la facilité relative avec laquelle s'accomplirent,au xnie siècle, la conquête
de Simon de Montfort et bientôt la dépossession, au profit de la royauté,
de l'antique famille des Alphonse et des Raymond.

2. ORGANISATION DES ÉTATS FÉODAUX

Et. I.E POUVOIR LÉGISLATIF DU HAUT SEIGNEUR*

152. Les cours plénières. -Comme le haut baron possède
virtuellement, dans les limites de sa seigneurie, les prérogativesattachées
jadis il la personne du souveraincarolingien, il est investi du pouvoir légis-
latif, c'est-à-dire du droit de rendre des ordonnancesou droit (le ban. Il
exerce ce droit pleinement et sans contestation dans la partie de sa sei-
gneurie qui constitue le pays d'obédience, celui où il est propriétaire et
seigneur immédiat. Mais, au début de la période féodale, cette partie de
la baronnie n'est pas généralement la plus considérable, il importe sur-
tout au haut seigneur de pouvoir étendre son droit législatif à tous les
fiefs dont il n'est que le suzerain. Ici, la puissance dont il. jouit, en
tant que législateur, est limitée par le droit même de ses vassaux, car
ceux-ci possèdent également le pouvoir législatif dans l'étendue de leur
domaine direct. Le baron ne peut donc pas user tout seul de sa préro-

Généralités. Historiens de Fr., t. XI, pnif. ;Des cours plénières et féodales).
Dbcange, ïïech. Hitler, sur les cours plénières, dans la coil. Leber, t. VIII. Flam-

États de Béara, Introd., 1-52(sur l'origine des Iaats' provinciaux!. Callert, Hist.
de l'origine des pouvoirs et des attributions des Etats généraux 'et provinciaux
depuis la féodalitéjusqu'aux États de lô">5 (1881J. A. Thomas, Les États provin-
ciaux de la France centrale sous Chartes Vil (1879, t. l,p. 20). Lafkrhiêre, Étude

sur l'histoire et l'organisationcomparée des Etais provinciaux, dans Séances et
travaux de l'Académiedes Se. mor., t. LUI. Glasson. Hist. du dr. et des instit.
de la Fr., TV, clrap. m, 500, 524, 540, 574, 577, 619, 620, 676, 6S8.

Monographies. Houard, Dict. de droit normand, au mot
Cowxe, Recherches sur les Étals de, Normandie pendant la première moitié dit
xiv" siècles, dans Annales de la des Lettres de Caen, 1-17 (1885). Uoricl,
Hist. eccl. et civile de Bretagne, l, 132 suiv. 'Warnkœniget Giieldolf. Hist. de In
Fl. et de ses instit., II, 101, 112, 1*20-121. D'Aimois de juBAisvn.ie, Hist. des comtes
de Champ., m, 2U9, 453; IV, oôS, 559. 575-S7C. Sfjgmhios, Le régime /'codaien
Bourgogne,340-342. Cadieh, Les États de Hèarn, pass. I'ia.wi., L'assiseau
comte Geoffroi, dans !Souv. Revue lustor. de dr. fr. et étr., on. 1SS2, t. XII.
Lafekrikre, Lois de Simon de Montfort. dans Ilev. oit. de législ. et de jurispr.,
t. VII.



gative: il faut qu'il l'exerce d'accord avec ses feudataires'. L'ordonnance
générale, pour avoir sa valeur, doit être approuvée, sinon souscrite for-
mellement, par tous ceux qu'elle intéresse, c'est-à-dire par tout le corps
féodal de la baronnie. Elle est rendue dans la réunion des principes et
des optimales, fidèles et vassaux, constituant ce qu'on appelle la cour
plénière ou solennelle, curia plena, plenaria, wletnnis.

Cette participation des vassaux est plus ou moins complèteet expresse,
suivant les circonstances.En certains cas, il est seulement spécifié, dans
l'ordonnance, que le suzerain agit à la requête et sur le conseil de ses
prélats et de ses barons. Ailleurs on mentionne, en outre, le consente-
ment des arrière-vassaux, vavasseurs, châtelains et chevaliers. Ailleurs
encore, non content de cette mentiongénérale, le suzerain donne la liste
détaillée de tous les vassaux et arrière-vassaux qui ont assisté à la cour,
qui ont souscrit l'ordonnance et l'ont validée de leur sceau. Dans les
actes de cette importance, les conseillers ordinaires du seigneur, ceux
qui rentrent dans la catégorie des fonctionnaires, et des maîtres, clercs
ou laïques, ne paraissent généralement pas, exception faite pour les
grands officiers, qui appartiennent presque toujoursà l'ordredes barons.

L'ordonnanceainsi faite avec le concours du baronnage est moins un
acte de la volonté expresse du suzerain que le résultat d'une convention
politique conclue, de gré à gré, avec les vassaux. Mais il faut remarquer
qu'ici, comme dans toutes les assemblées du moyen âge, le principe du

vote à la majorité, qui nous paraît le seul rationnel aujourd'hui, n'est
que bien rarement appliqué. Les voix ne se comptent pas à cette époque,
elles se pèsent. Ces ordonnances,sanctionnées par l'approbationd'un plus

ou moins grand nombre de vassaux du premier et du second rang, sont
exécutoires dans toute l'étendue de la province et applicables à tous.
Or, en fait, il s'en faut de beaucoup que la cour, d'où émane l'ordon-

nance, ait compris la majorité des représentants de la classe noble
existant dans la seigneurie. Les assemblées dites plénières ne le sont
jamais qu'en théorie.

Il n'était pas nécessaire pour que l'ordonnance du haut suzerain prît
force de loi que le corps féodal tout entier fût réuni et donnât son eon-
sentement. Il suffisait de l'approbation d'un certain nombre de seigneurs
présents. Encore les témoignages de cette approbation n'étaient-ils pas
recueillisméthodiquement,au moyen d'une votationorganisée suivant les
règles. L'avis formellementexprimédes feudatairesles plus importants, et,
pour les autres, l'approbationpar acclamation, suffisaient à rendre valide
la loi ou la décision proposée. Par cela même qu'ils ont contribué à l'éla-
boration de la loi, les barons signataires se sont engagés, envers et contre
tous, à la faire exécuter. Ils y contraindrontceux des vassaux qui n'assis-

1. VwttEi, Établ. de saint Louis, Il, 36: « Ni le rois ne puet mettre ban en la

terre au baron sans son asantement, ne le bers ne puet méttu ban en la terre au

vavasor sans l'asantement au vavasor. » Cf. Beautehps-Beaopré, Ane. coût. d'Anjou
et du Maine, I, 3uO; Beaubmoib, I, 62; II, 22.



taient pas à la cour ou qui n'ont pas voulu s'y rendre. En effet, il est par-
fois spécifié,dans ces ordonnances, que les signatairesont fait serment, sur
l'évangile ou sur les reliques des saints, de ramener, par la force, à
l'observationde la loi, tous ceux qui auraient essayé de l'enfreindre.

Ces assemblées des vassaux et arrière-vassaux,réunis autour du suze-
rain pour prendre des mesuresd'intérêtgénéral, ont été le point de départ
de deux faits irnportants

1° Elles ont fait cesser, à certains moments, l'isolement féodal, et
contribué à établir, entre le suzerain et les possesseursde fiefs, une sorte
de solidarité d'où s'est dégagée plus nettement l'idée de la commu-
nauté ducale ou comtale, la notion de la province,jusqu'alors seulement
représentée par le titre même du seigneur qui en était le suzerain. Sans
doute, dans la plupart des cas, ces assemblées de vassaux n'ont rien innové
en matière de législation féodale et n'ont fait que constateret fixer la cou-
tume. Mais déterminer la coutume,c'était précisémentaffirmer l'existence
de faits et d'usages communs à toute la seigneurie,et par suite l'existence
même du groupe provincial.

2° A partir de la fin du xu° siècle, l'établissement des communes a
introduit dans la seigneurie un élément nouveau, une autre espèce de
vassalité. Les villes libres, corpsprivilégiés qui formaient autant de « nobles
collectifs ont fini par être représentées,plus ou moins irrégulièrement,
dans la cour ducale ou comtale. Mais les villes assujetties elles-mêmes,
du moins les plus importantes et les plus riches, ont réussi également à
faire partie de ces assemblées consultatives. Au xnie siècle, dans beaucoup
de provinces, les cours plénières réunies par les suzerains comprennent
un certain nombre de représentantsde la bourgeoisie'.

155. Les ordonnances baronniales. Au xie siècle, et même
encore souvent au xne, l'immense majorité des actes seigneuriaux n'ont
trait qu'à des intérêts particuliers. Ce sont des conventions ou des con-
trats qui ont pour objet de régler les rapports du duc ou du comte avec
un vassal, une communauté religieuse ou une ville. Les actes d'intérêt
général, les ordonnances (ordinaiiones, assisiœ, comtitutiones) sont rares
à cette époque, car on touche alors à l'apogée du particularisme féodal.
L'autorité du haut suzerain sur les vassaux de la province est précaire et
superficielle l'idée d'intérêts généraux, communs à tout le ressort ducal
ou comtal, et de mesures nécessaires à la prospérité ou à la défense de
la province entière, n'existe pas encore clairement, ou du moins ne s'im-
pose pas. D'autre part, même dans les limites du domaine particulier du
souverain, le besoin d'une législationgénérale ne se fait pas encore sentir,
vu le caractère rudimentaire de l'organisation domaniale. Pendant cette
période primitive, les ordonnances baronniales n'ont généralement pour

t. Il est des régions féodales où l'élément non noble apparaît de fort bonne heure
dans les cours plénières. Le fait s'est produit surtout dans le Midi, et particulièrement
dans les États pyrénéens. Voir Cadier, Les États de "'bifà'rii; p. 58 sniv.



objet que l'établissement de la paix publique, le premier besoin des États

féodaux. A partir du milieu du xne siècle, lorsque l'autorité des hauts
suzerains commença à se fortifier, en se concentrant,et qu'il parut néces-
saire, devant la complexité toujours croissante des éléments et des rela-
tions sociales, d'introduire plus de régularité dans les rapports des per-
sonnes et des terres et en même temps de perfectionner les procédés
d'exploitation domaniale, les chefs d'États commencèrent à faire un usage
régulier et fréquent de leur pouvoir législatif. Leurs ordonnances s'appli-
quent alors à des objets variés; elles visent, entre autres matières, le
droit féodal et même le droit civil, pour le constater solennellement, le
compléter ou le corriger'.

1. I'armi les ordonnances baronniales les plus remarquablespar leur ancienneté ou

leur importance, nous citerons :1. En Normandie, l'ordonnance de Guillaume le Con-

quérant, de 1064, sur la paix publique, dont nous n'avons que lamention (IIF, XIII, 221)

celle de HenriII, de 1177, sur les débiteurs et les créanciers (HP. XIII, 171) celle de 1205

sur les usages normands et de 1228 sur la juridiction ecclésiastique(Houard, Dict. de

droit normand, au mot États). 2» En Flandre, sous le comte Charles le Bon (1119-

1127), l'édit sur le désarmement général et diverses lois somptuaires (IIF. XIII, 349);

sous Philippe d'Alsace, l'ordonnance sur les attributions des baillis flamands (vers 1178,

Wahkkœnig, t. Il, p. 423, w 5) sous Baudouin de Constantinople, l'ordonnancecontre
les prêteurs à intérêt (1199) {ïbîd, h° 8) sous la comtesse Marguerite, l'ordonnance
prescrivant des adoucissementsà la servitude dans les terres du comté (1252) (ibid.,
n° 20). 3° En Bretagne, la célèbre assise de 1185 qui régla les successions nobles
(TEULET, Lay. du Tr. des CA., t.I, p. 144); l'ordonnance du comteJean Iorle Roux.de 1239,

sur l'expulsion des Juifs; l'ordonnance de 1275 sur le changement du bail en rachat.
Nous ne citons ici que pour mémoire la célèbre constitution du duc Jean Il sur le
droit civil breton, 1301 M. P. Viollkt a montré (Êtabl. de St Louis, t. III, p. 188),

que ce n'était pas un acte législatif émané d'un duc de Bretagne, mais un ensemble
de règles coutumières qui a peut-être été rédigé au xv° siècle. 4, En Anjou, l'ordon-

nance du comte Charles Ier, de 1251, sur les avocats d'Anzjou, t. II

p. 166-107). 5° En Champagne, les ordonnances de 1212 et de 1224 sur le règlement
des successions féodales (Teolet, Lay., t. I, p. 385 et Brussel, t. I, p. 878). 6" En

Bourgogne, l'ordonnance du due Robert tII, de 1282, sur les monnaies (Plancher

Hist. de Bourg., t. II, p. 79). 7° Dans le Languedoc, t'ordonnance de Simon de Mont-

fort, de 1212, sur l'organisation des pays conquis; celle de Raymond V, de 1234, sur
les hérétiques et les perturbateursde la paix (Teulet, Lay«, t. M, p, 248). 8° Dans la
Provence, les statuts de Raymond Bérenger, de 1235, sur les droits du comte et de

ses vassaux (GIRAUD, t. II, p. 11); ceux de Charales Ier d'Anjou, de 1245, sur les droits

du suzerain (ibid., t. II, p.25); ceux de Charles LI, de 1289 et de 1304, sur rorganisa-
tion de la l'rovence {ibid., t. II, p. 36 suiv.). 9* Dans le Béarn, l'ordonnance du
vicomte Gaston VIIL, de t252, sur les répressions des crimes etl'organisationdes cours
des jurats des vies (For de Béarn, art. lxii suiv.); celle du même seigneur, en 1288,

sur la confirmationdu for général de Béarn [ibid., art. 1 suiv.). Dans les petits fiefs,

les ordonnancesde caractère général, applicables b toute la seigneurie, se rencontrent
plus rarement. Voir cependant l'ordonnance de 1235, rendue par le comte d'Auxerre

et de Tonnerre, sur la police des deux comtés, de concert avec les vassaux (Quantin,
liecueil des pièces du un° siecle, n" 425 et 737) et surtout l'ordonnance de 1099, pro-
mulguée par le vicomte de Thouars, Herbert (Makchegay,Variétés hist. (1884), p. 165).

Bien qu'elle soit relative surtout à la dédicace et à la dotation d'une église, elle contient
des dispositions qui permettent de la considérer cependant comme un acte législatif
applicable 11 tous les vassaux et à tous les officiers de la vicomte. Elle se termine par
les mots suivants « J'ajoute aussi, avec l'autorisation et par la volonté des barons de



154. L'autorité législative des seigneurs exercée dans les
cours restreintes. C'est surtout dans le premier âge féodal que les
ordonnances d'intérêtgénéralsont renduesen cour plénière. A mesureque
la matière législative se trouvé être plus complexe, qu'il s'agit de règle-
ments plus détaillés et plus étendus, la confection de la loi, dans les grandes
assemblées, devient moins praticable. Aussi, dès la fin du \ue siècle.
l'assembléechargée de légiférer avec. le due ou le comte apparait-dleplus
restreinte, ou plutôt, à parler rigoureusement,l'ancirane cour seigneu-
riale, investie de tous les pouvoirs et chargée de toutes les besognes, se
dédouble. Les assemblées plénières subsistent toujours, mais ne se réu-
nissentplus autour du suzerain que dans les circonstances exceptionnelles.
La législation s'élabore dans la cour restreinte, composée surtout de
fonctionnaires, de prélats et de barons dévoués la dynastie. Pour que
les lois soient exécutoires dans toute la seigneurie, l'assentimentdu corps
féodal paraît déjà moins nécessaire qu'autrefois, parce qu'au xml" siècle
le pouvoir du haut baron s'est considérablement accru, en même temps
que s'est agrandi son domaine propre. Les vassaux se soumettent plus
aisément aux actes législatifs émanésd'une courà laquelle beaucoup
d'entre eux n'ont pas assisté, par la raison que le duc ou le comte appa-
raît de plus en plus, à leurs yeux, comme le représentant de l'ordre et de
l'unité, comme la personnification de l'idée de souveraineté. On arrive
ainsi peu à peu, dans certains grands fiefs, à cette période ou le pouvoir
législatifdu haut seigneur s'exerce presque exclusivement par lui-même
et par une cour limitée, de caractère aristocratique, souvent même par
son conseil privé'. Mais hâtons-nous d'ajouter que ce fait ne s'est pas
produit dans toutes les baronnies. Il en est où le droit du corps des
vassaux, par suite de circonstances historiques qu'il serait intéressant
de déterminer, resta entier devant le suzerain. Dans ces seigneuries, la
nécessité de convoquer les assemblées plénières pour toutes les mesures
législatives d'un intérêt général continua à s'imposer. Là, les tendances

toute ma terre, qu'eux et toutes les personnes investies en mou nom de divers offices,
ont promis de payer annuellement' un certain cenf- y condition que si, par quelque
événement fortuit, eux ou les personnes investies de mesdils offices viennent à être
changés, les successeurs payeront ledit cens. il est stipulé également dans l'ordon-
nance que les vicomtes de Thouars ne confirmeront aucune transmission des fiefs de
leurs barons, il moins. que l'héritier n'engage sa foi de payer ledit cens. L'ordonnance
est souscrite par tous les barons de la vicomte et par les officiersdu vicomte.

1. L'histoire de la vicomte de Béarn '.semblable, en ce point, ù celle d'autres pays
pyrénéens situés sur le versant espagnol) nous offre un phénomène particulier tout' à
fait digne de remarque l'institution d'une délégation permanente de lu courplénière,
formant, sous le nom de cour majeur, un conseil tout-puissant et souverain, composé
de 12 barons ou jurats héréditaires, chargé non seulement de juger en dernier ressort
les procès, mais de connaître des conflits qui s'élèveraient entre le seigneur et les vas-
saux, et par suite de surveiller et de contrôler les actes des vicomtes. La cour plénière
subsista d'ailleurs concurremment avec la cour restreinte. Voir, sur ce point, Marga.,
Bât. de Béarn, 548, et surtout
d'une manière pénétrante, l'organisation des diverses cours béarnaiseset jetépleine
lumière sur ce sujet complexe et obscur.



absolutistes du chef de la province demeurèrent forcément limitées et
entravées par les libertés des feudataires et des corps municipaux.

135. Les Ëtats provinciaux. Dans ces mêmes baronnies, les
assemblées plénières finirent même par recevoir, au xiv1' siècle, la forme
complète et régulière d'une véritable représentation politique. Ce furent
les seigneuries à États. Il résulte des recherches récemment faites sur ce
point important, que si l'on rencontre au xm° siècle, et même parfois au
xue, des assemblées des trois ordres réunies autour du haut suzerain, on

ne doit point les considérer comme ayant constitué de véritables États
provinciaux. A parler rigoureusement, les assemblées de cette nature,
antérieures au siècle des Valois, n'ont été que des réunions consulta-
tives, convoquées sans régularité pour traiter d'une question spéciale qui
leur était soumise par le suzerain. Quant au nom d'Étals, il s'applique
exclusivement à une institution particulière qui n'apparaît pas, dans les
provinces où elle a été établie, avant le second tiers du xive siècle. Il
s'agit alors d'assemblées politiques périodiquement tenues, régulière-
ment organisées, dont la participation au gouvernement et à l'admi-
nistration du pays a un caractère obligatoire. Elles délibèrent, légi-
fèrent, et ont surtout pour mission de voter les subsides extraordinaires
ou aides qui leur sont demandés par le chef de l'État féodal, et en retour
desquels elles obtiennent certaines concessions ou libertés. D'ailleurs,
l'origine de cette institution, qui appartient à une période postérieure
à celle dont nous traitons,et que par suite nous n'avons point à étudier en

détail, est complexe. Les États provinciaux sont un fait à la fois d'ordre
monarchique et d'ordre féodal. D'un côté, il n'est pas douteux qu'ils
n'aient leur point de départ dans les assemblées féodales ou plénières,
sorties du devoir vassalique de conseil. ou de cour. Un lien de filiation
incontestable unit les États du xiv? siècle aux cours générales des siè-
cles précédents, lien plus ou moins visible suivant les provinces, très
apparent, par exemple, en Béarn, où les documentspermettent d'assister
à la transformation progressive de l'assemblée plénière eu assemblée
d'États. Seulement, la dérivation n'a point été naturelle et spontanée.
Lorsque la royauté, au commencement du xivc siècle, sous la pression de
nécessités politiques et financières, së décida convoquer l'uni vçrsalité
du corps féodal en lui donnantla forme d'une représentationrégulière, cet
exemple détermina la haute féodalité à user d'un procédé identique. Les
États provinciaux, issus tardivement de l'ancienne cour féodale, ont été
constitués à l'imitation des États généraux

136. Le pouvoir judiciaire du haut suzerain. Les ducs,

comtes et simples barons possèdent et exercent dans leur seigneurie

Généralités. Consulter, outre les ouvrages cités plus haut. sur le service tic



l'autorité judiciaire 1° à titre de grandspropriétaires; 2° comme descen-
dants d'anciens officiers carolingiens à qui les pouvoirs de la souverai-
neté ont été jadis délégués, abandonnés par concession royale, ou attribués
par violence ou par fraude; 5° en qualité de suzerains féodaux. Parmi les
hauts seigneurs, il en est un qui est investi, à cet égard, d'un pouvoir
exceptionnel, c'est le duc de Normandie, qui se trouve seul, dans son
duché, en possession de la haute justice (placitum spattie, ensis ducis)1.

eour(% 110) Bkessel,Usage des fiefs, paas.; Histor.deFr., t. XI, préfacé, clxxxvu
etcLxxxviir.– WABNKŒNièetSTEis,Fransôt. Staats-tmd Rechlgeschichte,t. II et III.

Gussos, Hist. du dr. et des instit. de la /> IV, 499-510, 525-551, 346-547;
657-646, 688, 725-725.

Monographies. Pour la Kormaudie Stapletom, Observationson the great rolls
of the Exchequer, t. I. L. Delisll, Mémoires sur les anciennes cnlli-Hions des
jugements de (Échiquieret Recueil des jugements du smc Il. (1804). PYoqi'et,
Hist. du Parlementde Normandie (1849). Léchavué d'hmiiï,Mugni rotuli scaccarii
Normannie, dans Mém. de la Soc. des antiqu. de Normandie, t. XV et XVI.
Cievet, Le droit civil en Normandie au xm' s., ibid., L IX. Maksier, Établis-
sements, coutaimeaet assises de l'Échiquier au s.m" s. (1859). Houahd, Dict. de
droit norm. au mot Échiquier. Cailleker, Le droit civildans les prou, anglo-nor-
mandes au xu' s. (1883). Glassok, Hist. du dr. et des instit. de l'Angl..t. II.–
Pour la Champapte Boïtiot, liech. sur les grands jours de Troyes, 1852.
D'Akbois de Jbbaixvilik, Hist. des comtes de Champ. ,pass, surtout,t. III, p. 155 suiv.

Pour la Flandre, Warnkœsicet Ghkldom', t. Il. Pour le duché de Bourgogne
Plancheu, Hist. de Bourg. Simosnet, Élude sur l'ancien droit en Bourg. Ski-
g.nojîos, Le régime féodal en Bourg. Pour le comté de BourgogneJ. Gautiiieii,
Les origines du Parlenzentde Franche-Comté,dansPosition des thèses des élèves de
l'Éc. des Ch., an. 1868-69 Pour le comté de Toulouse DOM Vaissète, Hist. de
Laug., éd. Privat. Boutautc, St Louis et Alphuitsé de Poitiers. Pour le comté
d'Anjou Beaetehhs-Béadpré, Coutumes et institutions de l'Anjou et du Vaille,
(1877-1889); Notice sur les baillisd'Anjou et du Maille (1885) tes juge» ordinaires
daitjou et du Afaine (1886); Reell. sur les aile, juridictions d'Anjou et du Maille
(1890).- Pour la vicomte de Béarn Cahier, Les Étals (le Béarn (1" partie.
eliap. I). Pour le comté de Bretagne:Dom Momge, Hist. eccl. et civile de Bre-
tagne, et Preuves, pass. Pour le comté de Forez A. Bersaiid, Hist. lerrit. du

nisation judiciaire des seigneuries ecclésiastiques,voir principalement Tanon, His-
toire des justices des ancienneséglises et communautésmonastiquesde Paris (1885).

1. Une enquête du xu" siècle, rapportée dans la Très ancienne coutumede Normandie
(éd. TARDIF, p. 64), énumère les cas de haute justice qui sont dévolus exclusivementau
duc ou à ses ofiïcïers. c Dixerunt etiam quod heee placita ad ensem Ducis pertinent
homicidium, sive clam factum fuerit, quod lingua Dacorum murdruni dicitur, sive
palam (hoc placitum, et justicia hujus placiti, et forisfactura solius Ducis sunt, aut
eorum quibus antecessores ejus, vel ipse, illud dederuiif) siniiliter deabscissione mem-
brorum vel fractura; similiter de rébus per vim ablatis, quod roberia vulgo dicitur
similiter de vastu per vim facto; similiter de raptu videlîcct de femina per vim stu-
prata; similiter de ineendio, id est de doinibus vel segetibus combustis; similiter de
assultu excogitato de veteri odio; siniiliter de assultu intra quatuor perticas domus;
similiter de assultu ad carrucam; similiter de assultu in via ropria, quœ ducit a civitate
in civitatem vel castellum regium; similiter de assultu in ilinere ad curiam Régis;
similïterde treuga data coram justiciis Régis; similiter otnnis justicia de exercitu, vel
de moneta, ad solnm Ducem pertinent. Ilec autem supradictn fuerunt generalia per



Les barons normands, vassaux du duc, n'ont que la connaissance des
causes civiles et des petits délits(querelsesimplices).Ailleurs, au contraire,
le pouvoir judiciaire du suzerain apparaît particulièrement limité. En

Bretagne, l'indépendancedes vassaux est telle, au xie et au xn° siècle, que
de leur cour on ne peut appeler à celle du comte, même s'il s'agit d'une
défaute de droit ou d'un faux jugement. Dans la vicomtes de Béarn, au
point de vue judiciaire comme au point de vue législatif, le haut suzerain
est obligé, depuis le xine siècle, de partager son pouvoir avec un petit
nombre de barons constituant, à titre héréditaire, la Coür Majour, délé-
gation de la cour plénière chargée de recevoir les appels des tribunaux
inférieurs et de prononcer en dernier ressort. Il est vrai que le seigneur a
seul le droit de la convoquer mais il est obligé de le faire, si les parties
le demandent, et tenu de veiller à l'exécution des jugements rendus par
ce tout-puissanttribunal.

Durant la plus ancienne période de l'âge féodal, c'est le haut seigneur
en personne qui tient la justice et préside sa cour. Il exerce Je pouvoir
judiciaire sous ses formes les plus variées, au criminel, au civil, à titre
gracieux, réunissant en lui les fonctionsde président de cour d'assises, de
président du tribunal civil, de juge de paix, et même de notaire, car sa
chancellerie enregistre les contrats. A partir du xnc siècle, la multipli-
cité croissantedes affaires l'amène à ne plus remplir personnellementle
devoir judiciaire que dans les causes d'une importance exceptionnelle.
Il s'en décharge alors sur un grand officier, presque partout appelé séné-
chal, ou sur un bailli. Mais ces justiciers ne sont que des délégués, agis-
sant exclusivement pour le compte du maître; celui-ci demeure toujours
en possession de la plénitude de son pouvoir judiciaire et reste, dans la
seigneurie, la source unique de la justice suprême. On peut en appeler
au duc ou au comte de la sentence du sénéchal ou du bailli.

157. La cour du haut suzerain. Sa composition. Comme
tous les détenteursde fiefs, le haut seigneur tient la justice dans sa cour
féodale,tribunalde composition variable, qui n'a ni sessions périodiques,
ni siège fixe'. Les assises judiciaires(curia,assisia,placitum,audientia, au

xni" siècleparlamenlum) portent des noms particuliers dans certaines pro-
vinces Échiquier (scaçcarium) en Normandie, Grands jours en Cham-

pagne. Très étendue et ouverte à tous dans le premier âge féodal, la
cour ducale ou comtale se restreint par la suite et devient un véritable
conseil. Ce conseil, chargé àla fois de légiférer, d'administrer et de juger,
n'est pas un corps constitué d'après une règle précise et rigoureuse.
Par sa composition, sa compétence et les conditions mêmes dans les-

totam Normanniam, nisi solummodoin marchis ubi moneta non currebat. »Cf.Le Grand
Coutumier de Normandie, éd.. Gruchy, p. 20.

1. Au moins dans la période à laquelle sont consacrées ces études. Dans le duché de
Normandie,qui, au point de vue de l'organisation intérieure, est toujours en avance sur
les autres fiefs, les sessions devinrent fixes et régulières dès le règne de Henri II.



quelles se manifeste son action, il ne présente rien de fixe, de perma-
nent, d'absolument déterminé. Tout est variable et élastique, parce
qu'il n'est à vrai dire que l'entourage du seigneur, et que cet entourage,
pour le nombre comme pour la qualité des personnes, peut différer gran-
dementd'un jour à l'autre. II y a cependant, dans ce corps essentielle-
ment flottant et ambulatoire, quelques éléments de fixité qu'on coin-
mence à reconnaîtreau xne siècle, et dont on peut, au xnf, définir le rôle
et l'importance. En général, on ne connaît les conseils seigneuriaux que
par les noms des témoins inscrits au bas des chartes baronniales,de
sorte qu'il est souvent difficile à l'historien de distinguer les personnes
ordinairement réunies autour du chef d'Etat de celles qui ne hntt qu'acci-
dentellementpartie de sa cour.

Si l'on étudie les conseils, tels qu'ils sont établis, au xm1' siècle, dans la
plupart des grands fiefs, on trouve que leur personnel appartient à deux
catégories distinctes 1° celle des fidèles et des vassaux; 2° celle des
fonctionnaires ou officiers dé la seigneurie.

Les conseillers du second ordre, généralement de petite naissance,
chevaliers, clercs, et, à partir de la fin du xn" siècle, bourgeois, diffèrent
des autres en ce qu'ils sont investis d'une fonction spéciale, qu'ils sont
presque toujours amovibles, et qu'ils finissent par recevoir un salaire
(sous forme féodale ou autrement) du souverain qui les emploie. On les
appelle souvent justiciers ou jugeursproprementdits, et plusieurs d'entre
eux sont en effet des jurisconsultes de profession. Il résulte de leur
situation même qu'ils constituent la partie dépendante, mais aussi la
partie permanente du conseil. Le seigneur les a sous sa main et, de plus,
il est en droit de compter sur leur exactitude et sur leur travail. Aussi

ne faut-il pas s'étonner que ces conseillers, rarement mentionnésdans les
textes du xie siècle, apparaissentdéjà nombreuxet influents au déclin du
au°, et que leur importance n'ait fait que s'accroître au siècle suivant.
Leurs progrès sont parallèles ceux du pouvoir ducal ou comtal. Leur
rôle est d'autant plus considérableque les affaires portées au conseil
s'accroissent en nombre et se compliquent.Plus compétents que les ba-
rons, par leur origine, leur instruction, et aussi parce qu'ils sont plus
assidus, ils arrivent à prendre peu à peu une situation prépondéranteet
à éliminer même, en certains cas, l'élément purement aristocratique.

L'autre partie de la cour ou du conseil se compose des membres du
haut clergé et du baronnage seigneurialqui, en vertu de la loi féodale, à
raison du serment de fidélité qu'ils ont prêté, sont tenus de venir former
la cour du suzerain. Ils s'acquittent du service de plaid, auquel le
fidèle ne peut se soustraire, du moment qu'il a été sommé suivant les
formes légales. Dans la pratique, les évêques, abbés et barons qui assis-
tent au conseil, jugent et souscrivent les chartes, sont ceux que l'intérêt,
le voisinage, la parenté, une convocation expresse, appellent à siéger,
accidentellementou habituellement, autour du chef de l'État. L'assiduité
des conseillers barons est en raison directe de leur dépendance et de leur
bon vouloir à l'égard du suzerain. Ils constituent donc l'élément variable



et essentiellementmobile du conseil. Quelques conseillers peuvent appar-
tenir à la fois aux deux catégories tels sont lesgrands officiers du duché
ou comté, qui font partie du baronnage. 11 est le plus souvent impossible
de savoir s'ils siègent à titre de fonctionnairesou en qualité de vassaux.
Enfin le conseil peut comprendre accidentellement des personnages
laïques ou ecclésiastiques, qui, n'appartenant ni à la vassalité, ni à la
domesticité du seigneur, sont étrangers à la seigneurie. Ce sont des
hôtes de passage, que le plaisir ou les affaires amènent, par hasard, dans
l'entourage du souverain.

138. Compétence de la courbaronniale.Les juges itinérants.
Les tribunaux inférieurs. La cour ou le conseil du haut baron est
à la fois un tribunal de première instance et un tribunal d'appel. En
premier et dernier ressort, on y juge lescausesou sont impliqués l°les
nobles du premier rang, vassaux directs de la baronnie; 2° les seigneu-
ries ecclésiastiques et communautés religieusesplacées sous la garde du
suzerain; 5" les villes libres et assujetties qui relèvent de sa domination,
pour les causes intéressant la communauté tout entière. En appel, on y
connaît 10 des affaires portées aux cours des vassaux, quand les arrière-
vassaux se plaignentd'un déni de justice ou d'un faux jugement; 2° des
causes jugées par les officiersou représentants inférieurs de la justice du
haut baron. En règle générale, et sauf privilège contraire, les personnes
non nobles ne relèvent point de la cour baronnialë, mais du tribunal
des prévôts et autres justiciers de catégorie secondaire, délégués par le
suzerain.

Dans les provinces où l'organisation judiciaire fut entendue de la
manière la plus pratique, par exemple en Normandie, on rapprochait le
plus possible la justice du justiciable par l'institution de tribunaux ëliné-
rants. D'une part, le sénéchal de Normandie faisait, tousles trois ans, des
tournées par toute l'étendue du duché, et tenait les assises de la haute
cour dans tous les endroits importants. D'autre part, les ducs normands
prirent, de très bonne heure, l'habitude d'envoyer, une ou deux fois par
an, dans chaque comté « des commissions composées de trois ou quatre
barons ou chevaliers [barones et milites jurait), chargés de tenir des
assises et d'y rendre la justice au nom du duc. Les barons-jurésprêtaient,
avant d'entrer en fonctions, le serment de jugerconformémentau droit, de
protéger les innocents, de tenir régulièrement les rôles des assises, et de
ne recevoir aucun présent des justiciables. Ces magistrats ambulants con-
voquaient aux assises les seigneurs, vicomtes et clercs du comté. Comme
la justice était rendue dans ces assises au nom du duc, leurs records fai-
saient la même foi que ceux de l'échiquier.»

Dans les localités, la justice est rendue par des officiers du duc ou du
comte, qui portent les noms les plus divers (§ 140).C'est à leurs tribunaux
que sont dévoluesrégulièrementles causes des personnes non nobles. A la
findu xne siècle, la plupart des hauts barons empruntent à la royautél'insti-
tution des yrands baillis (qui sera plus bas l'objet de nos observations),



et introduisent ainsi dans leurs fiefs un troisièmedegré de juridiction,
un tribunal intermédiaire entre la cour ducale ou comtale et celle des
agents domaniaux de condition subalterne. Dans les seigneuries de
minime importance, telles que le comté de Clermont en Beauvaisis, bien

connu par les écrits de Beaumanoir, le bailli ne fait que présider les
pairs ou vassaux réunis pour juger les causes nobles (assises des che-
valiers); mais, quand il s'agit de causes roturières, il tient des assises

propres, avec l'aide de notables et d'hommes versés dans l'étude des
lois.

C. ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

159. L'administrationcentrale. Les grands offices*. La

personne du haut suzerain et les assemblées plénières et restreintes, sur
lesquelles il s'appuie, ne constituent pas les seuls rouages de ce qu'on
peut appeler (d'un mot peut-être trop ambitieux pour la chose) l'adminis-
tration centrale d'une grande seigneurie. 11 faut y joindre les grands offi-
ciers investis des ministeria. Ils ont les mêmes noms, les mêmes fonc-
tions et les mêmes prérogatives que les grands officiers qui entourentla
personne royale. Il est probable en effet que les dues et les comtes ont,
en partie, constitué leur maison et leur service central sur le modèle de
la cour du souverain carolingien ou capétien. Parmi les grands offices que
détiennent le sénéchal, le chambrier, le connétable, le bouteilleret le chan-
celier1, il faut distinguer les quatre premiers du cinquième celui-ci
n'est pas occupé par un baron laïque, mais par un homme d'Eglise, géné-

'a Généralités. Bressel, Usage des fiefs, l, g. 628-645.
Cartul. de St-Père de Chartres, xx suiv. Glassox, Hist. dzc dr. et des inst. de
la Fr., IV, 506, 529, 543, 585 suiv. 627, C88, 725-726.

Monographies. Beusll, Des revenus: publics en Normandie au xn< s., dans
Bibl. de l'ÉC. des Ch., t. X, XI, XIII. Stapletok,Obscrv. on the great rolis of the

t.

des dues de Normandie, 912.1189, dans Po8it. des 'thèses des élèves de l'Ec, des
Ch., an. 1881. De Beaurepaire, La sâiutehawistfede Normandie (1883). Tardif,
Inlrod. au Très ancien eoulumier de Normandie. D'Annois de Joiisinvulx, Hist.
des comtes de Champ., II, 85, 90, 158, -114, III. S suiv.; 123 suiv.; 132 suiv.
J. Gaeniek, Chartes de communes et d'affranch,en Bourgogne, 7, 11. Shg.nouos,
Le régime féodal era Dourg. (chap. vu Les officiers du duc). 1'law.hkh, Hist.
de Bourg, Il, 255-283. Fate, Mattsif en Aunis, dans Hem. dé la Soc. des Antiqu.
de l'Ouest, XXII, 79 (sur les sénéchauxd'Aquitaine). A. Moijnier, Hist. de Long.,
t. VU. p. note 45 (sur les grands officiers de la maison dr-s comtes de
Toulouse). Cahier, Les États de liéarn, p. 121 (sur le sénéchal de Ucam).
A. de la BoRDERre, La cour du dite de Bretagne Jean Il en 1305 (1880). De Val-
box.vais, Hist. du Dauphiné, p. 100-101, etc.

1. L'affirmation de M. Seigsobos (Le régime féodal en Bourg., p. 172-174), d'après
laquelle un haut baron, comme le duc de Bourgogne,n'aurait eu les cinq grands
offices la fois qu'au xm" siècle, n'est pas admissible. De ce que la dignité de cham-
Grier n'apparaît dans les textes bourguignons qu'en 1170 et celle de bouteiller qu'en'
1218, oaz ne peut conclure que ces offices n'existaient pas auparavant.



ralement le premier chapelain ou le premier clerc du haut seigneur.
Les quatre offices laïques ont entre eux ces traits communs 1° qu'ils
sont, à certains égards, des fiefs pour lesquels le titulaire prête hommage
et jure fidélité au suzerain; 2° qu'ils confèrentà ceux qui en sont revê-
tus, outre un pouvoir général en matière administrativeet judiciaire, la
propriété de certains domaines et lajouissancedecertains droits utiles
prélevables sur les corporations d'arts et métiers, sur les communautés
bourgeoises, sur les communautésecclésiastiques,et même sur les vas-
saux nobles à l'occasion de leur hommage; 3° qu'au moins à l'origine,
ils sont presque partout (principalement la sénéchaussée et le buiicu-
lariat) attachés héréditairement à une même famille.

Ces caractères sont communs aux grands offices royaux et aux grands
offices seigneuriaux. Cependant, en ce qui touche l'hérédité, il est une
distinction qui s'impose. On peut soutenir l'hypothèse que, dans une
période primitive, les grands offices royaux auraient été des fiefs stricte-
menthéréditaires; mais nous montrerons quela royauté fut amenée, de très
bonne heure (dès le commencementdu xne siècle), à supprimerouà limiter
ce droit à l'hérédité, si gênant et si dangereux pour l'exercicede son auto-
rité souveraine.Dans les hautes baronnies, les offices ont conservé beau-
coup plus longtemps leur caractère de fiefs attachés à la même maison et
s'y transmettant sans interruption de père en fils, quelquefois même de
fille à mari 1. Il est certain que les ducs et les comtes n'ont point eu sur
leurs grands offices le même pouvoir que les rois, leurs contemporains.
On peut croire pourtant qu'ils ont souffert, eux aussi, de l'hérédité de ces
hautes charges et cherché, de leur côté, soit à l'abolir, soit en pallier
les inconvénients. Les documents sont, il est vrai, trop rares et trop peu
explicites sur ce point, pour permettre une conclusion généralisée.
La lutte des hauts suzerains contre les prétentions de leurs grands offi-
ciers et leurs efforts pour rendre les offices viagers ou révocables, ne se
laissent entrevoir clairement que dans l'histoire des comtes de Cham-
pagne. La résistance parait avoir été vive, surtout en ce qui concerne la
sénéchaussée ou le dapiférat1. D'ailleurs, le caractère héréditaire n'était

1. C'est ainsi que la connétabliedu comté de Toulouse (pays d'outre -Rhône) était
une charge héréditaire dans la maison de Sahran; le dapiférat ou sénéchaussée du
comté de Boulogne, héréditaire dans la famille des seigneurs d'Ardres; la sénéchaussée
du comté de Poitiers, dans la famille des seigneurs de Mauzé en Aunis la connétablie
du duché de Normandie,dans la maison des Crespin; la sénéchaussée du comté de
Champagne, dans la maisondes sires de Joinville la sénéchaussée du duché de Bour-
gogne; dans la maison de Vergy; la bouteillerie, du même duché, dans la maison de
Noyers; la cliamlireriedu comté de Flandre, chez les seigneurs de Ghistelles; la bou
teillerie de Flandre, chez les seigneurs de Gavre; la sénéchausséede Flandre,chez les
seigneursde Wavrin; la connétablie de Flandre, chez les châtelains de Cassel, etc. La
chronique de Gilbertde liions (HF. XIII, 554) cite un Gillc de Saint-Obortqui, par le droit
d'hérédité, se trouvait, auxin" siècle, sénéchal du comte de Hainaut,et, par sa femme
Mathilde, chambrier du même grand fief. De même, la sénéchaussée de Bourgogne
passa par alliance de la maison de Vergy à celle de Charny, puis à celle" de Chabot.

2. Au commencementdu mr siècle, Simon, sire de Joinville,prit une part active à



pas particulier aux grands offices. Lés petites charges seigneuriales
étaient des fiefs transmissibles dans la même famille, surtout celle de
maréchal et de panetier. Le eancellariat seul, toujoursdonné à un ecclé-
siastique, échappait à cette loi. Encore faut-il noter qu'à l'origine et dans

quelques grands fiefs, la fonction de chancelier était attachée à certaines
dignités d'Église1.

Dans la plupart des États féodaux, le plus important des hauts fonc-
tionnaires est le sénéchal. En Normandie et en Anjou, ses attributions
sont particulièrementétendues. Après le duc ou le comte, il est le son-
verain en second de la seigneurie; il dirige la justice et l'administration
locale, commande l'armée, exercé la haute police du fief, préside aux
services domestiques de la maison du prince. En Flandre, le chancelier
est un personnage non moins considérable, investi de pouvoirs spéciaux.
Non seulement,comme tous ses pareils, il garde le sceau et dirige le*
notaires, chapelains et clercs servant dans la cour du comte, mais il est
en outre « percepteur et collecteur perpétuel de tous les revenus du

comté chef du conseil, président de la chambre
des comptes. Tous les receveurs de Flandre tiennent de lui leur office
c'est un véritable ministre des finances. Dans d'autres seigneuries, et
notamment en Bourgogne, le chancelier tend, dès la fin du sur1 siècle,à

la rébellion d'Êràrd de Brienne. sous prétexte que le comte Thihaud IV refusaitde
reconnaître son droit héréditaire.Contraint de se soumettre, il conclut le traité du
7 juin 1218, qui 'réservait la question d'hén'dité jusqu'à la majorité de Thibaud IV.

Le 9 juin 1224, le comte de Champagne décida que la question d'hérédité ne serait
tranchée qu'après la mort de Simon. Doux ans après, le 5 juillet 1226, il déclara
définitivementcpie la sénéchaussée était héréditaire dans la maison de Joinrille. Ici la
féodalité l'emportait. |Fr. DelAborph, Lch sires de Miwillr., dans Positions des thèses

-des élèves del'Êc.desCh-,im.1877.)Voici le texte du traité de
Fioeac, Doc. Msior. inédits, 1, til8: « Ego Thcobaldus, Cainpunie et Brie cornes Pala-
tinus, notum fado uiïivêrsis, tam presontibus quain futuris, quod ego donavi diSeeto
fideli meo Siniorii, domino Joïnville, senesralliï Cainpani<>,et heredibus suis, in augmen-

tationera fcodôriïnâ que de me tenet, seiiescalli.ini Oampanic possidendam in pcrpetuum
et habendam, tali videlicet conditions quoi unus hei'cdum domiui Siinonis qui tenebit
Joinvillamet erit dominus ejusdem ville, Icncbit dictam senescalliamet esincie, &cilirit
de JoinVilla et senescallia, facial mihi Iinniagium ligium contra omnei- humilies qui
passentvïveré aut mori, et heredi meoqui tenebit Campunie comitatum, etc. s Cf. l'acte
par lequel le duc de Bourgogne, en 1230, donne, en augmentation de iief. à Mile de
Noyer, la bouteillerie du duché (dans Q'^ntin, Ita-ucil ilr. pièces du xm" s., nc381}.

« Ego Hugo, dux Burgundie, nptuiii faciu niiiseiitibus et futuris, quod cinvi, pnr bonos
viros et per scripta mihi constiterit quod Miles, dominus Noeriorum (Soyri's), lempore
bone iïiemoi-ie Odoiiis, dticis Burgundie et domine ducisse malris mea?, butivleranam
Burgundise habuejît,cgo ëidem Miloni et heredibus suis buticlerariamdonc et coucedu.
in augmentum feodi mei. Àctum nmin Doniini M" C,(.« XX" IX., sexto kalendas aprilis. »

En 1229 un chevalier prétend à la (losses^ion héréditaire de Il sénéchaussée,
dans l'évêché de Langres{Brussei.. 1, 6H).

1. De même qu'au xi" siècle, le titre officiel de chancelierroyal appartenait encore de
droit, d'abord aux archevêques de Reims, puis aux évèques iIr Paris [I,ii:ii.\ii'.t. Iitztit.
monairk., I., t89), dans le comté de Flandre, la chancellerie fut toujours affectéela
prévôté de Saint-Donatien de Bruges; dans le comté de Toulouse, elle était inféodée à
l'évêque d'Agde (A. SIdukikr,p.lOU).



devenir, ce ..qu'il sera dans la France royale, le chef suprême de la jus-
tice. En Auvergne, le plus haut fonctionnaire de la province, au moins
depuis le xine siècle, était le connétable.

140. L'administrationlocale. Les agents domaniaux*. Le
haut seigneur n'a point à s'occuper administrativement de la partie du
territoire baronnial qui comprend les fiefs vassaux là, il ne fait que
recevoir les hommages et percevoir les revenus affectés à la suzeraineté.
Le pays d'obédience, celui qui comprend son domaine direct et ou il
possède l'autorité féodale immédiate, se divise généralement en deux
groupes l'un, composé de terres et de petits fiefs contigus, formant une

masse compacte, le noyau principal de la seigneurie (domaine agglo-
méré) l'autre, composé de terres disséminées ou enclavées même dans
des seigneuriesvoisines,parfois fort éloignées du chef-lieu de la baronnie.
Au xie siècle, les domaines seigneuriaux sont beaucoup moins agglomé-
rés qu'ils ne le seront à la fin du xni°; dans l'intervalle s'est produit en
effet, pour chacune des grandes baronnies, ce mouvement général de
reconstitution territoriale et politique sur lequel nous nous sommes déjà
expliqués. Les seigneurs, primitivementpeu soucieux de la situation géo-
graphique des terres et des fiefs qu'ils acquéraient par voie de conquête,
d'achat ou d'héritage, ont fini par comprendre qu'un domaine-non
aggloméré rendait impraticable le gouvernement et l'unification des pou-
voirs. A partir surtout de la fin du xne siècle, ils commencent donc à
réunir leurs propriétés dispersées, à échanger les terres lointaines contre
les terres rapprochées; former un ensemble de territoires médiats ou
immédiats situé à leur portée, et sur lequel ils puissent facilement
exercer, en tout temps, leur action militaire et politique. En même temps
qu'ils constituent ainsi leur domaine, ils essayent de modifier, dans un
sens favorableà leur pouvoir et au développement de la population sujette,
le système d'administrationlocale, fort rudimentaîre, qui existait partout,
dans la France féodale, pendant les deux premiers siècles capétiens.

A cette époque, les seigneuries sont administrées, en premièreligne,
par des officiers, chargés de représenter le seigneur dans les villes ef
dans les grandes circonscriptionsrurales. Ils portent, suivant les régions,

Guérard, Prolégr. du Gartul. de St-Père de Chartres, lxxi (prévôt). D'Annois de
Jcbainviu.e, Hist. des comtes de Champ., H, 53, 161, 284, 421. suiv. (prévôts).
RogEKzwEifiiLes prévôts féodés en Bretagne. Don Morice, 1, 969 et 1006 (séné-
chaux);– WAniSKŒNiGOtGiiELDOLF, Hist. des insfit. de la Pl., II, 159 suiv. (baillis).
–A. HoLmmR, Étude sur Vadministr. fdod. du Lang., 196-198 (bailes et viguiers).

CiDiER, Les États de- Biarn, 1)8-121. DE Charmasse, Introd. au Gartul.
de l'église d'Aulun,p. xlv, lxvi. Quant», Préface du Cartul. gin. de l'Yonne,
I, xix, 11, xciit. et Recueil de pièces du xm0 s. Introd., lxii. DE Va [.donnais,Uist.
du Dauphiné, 105 suiv. Phudiiojime, Introd. à Vinrent, des areh. départ,de
l'Isère, p. 108 (bailliages et sénéchaussées). De Chergi!, Mém. sur l'abbayede
Montierneuf, dans Mém. de la Soc. des antiqu. de l'Ouest, II, 170 (prévôt de
Poitiers); Arch. hist. cde la Gironde, t. XIII (établ. d'un prévôt à Libowne);
Bibi. de l'Éc. iles Ch:, XIX, 357-339 (prévôté d'Oléron), etc.



des noms variés parmi lesquels dominent celui
pour la France du nord, et de baile (lajidus) pour la France du midi. La
division en prévôtés se rencontre particulièrement dans la région de la
France proprement dite, de la Champagne, de la Bourgogne', de l'Anjou,
du Poitou, de la Guyenne. En Champagne et en Bourgogne (duché et
comté), elle coexiste avec la division en châtellenies, à peu près équiva-
lente. Des officiers du même ordre que les prévôts existent en Normandie
sous le nom de vicomtes,en Flandre sous le nom de baillis et de châle-
lains, et en Bretagne sous le nom de baillis et de sénéchaux; le Dauphiné
était divisé à la fois en bailliages et en sénéchaussées. Dans certaines
seigneuries méridionales, comme la vicomte de Béarn et le comté de
Toulouse, l'administration par des figuiers paraît avoir précédé celle qui
se faisait, au xme siècle, par des bailes*. Ailleurs viguiers et halles coexis-
taient dans une même localité. Bien n'était d'ailleurs plus inégal que la
répartition des territoiresentre les fonctionnaires de cet ordre tel d'entre
eux avait sous sa juridictionà peu près la valeurd'un de nos départements,
tel autre n'avait pas même à administrer le ressort d'un de nos cantons.
Les unsétaient urbains, les autres ruraux. Dans les cités très populeuses,
le baron peut être représenté par plusieurs prévôts ou plusieurs bailes.
Les coseigneuries, très nombreusesau moyen âge, sont administrées par
autant de prévôts qu'il y a de seigneurs copartageants,ou par un seul
prévôt chargée des affaires de tous.

Au-dessousde cette première couche de fonctionnaires locaux, et pla-
cés au degré inférieur de l'échelle administrative, existent des officiers-
fermiers, dont beaucoup, au xie siècle surtout, appartenaient encore la
classe servile. Ils représentent l'autorité seigneuriale dans un territoire
très restreint, une commune, un village, un hameau, une grande ferme,
un simple domaine rural. Ce sont (pour ne citer que les dénominations
en usage dans la France du nord) les doyens (decani), maires (majores),
voyers (viaru), sergents (ser vient es), bedeaux (bedelli), messiers (messarii),
fermiers (villicty, etc.

1-ii. Caractères généraux de l'administration locale. Ces
deux sériels de fonctionnaires seigneuriaux ont entre elles plusieurs
caractères communs.

a. La plupart représentent le seigneur dans l'universalitéde ses préro-
gatives, et, du petit au grand, réunissent entre leurs mains tous les pou-
voirs. Ils sont à la fois receveurs, juges, policiers, chefs de milice, admi-
nistrateurs. Ce cumuld'attributions, vice inhérent à la constitutionmême
de la seigneurie féodale, subsistera longtemps dans la France du nord.

1. A Autun, le principal agent du duc de Bourgogne s'appelait le vier (vigerius.
viarius), dont le nom s'écrivait aussi rierg, ce qui donna liuu à d'étrangesétymo-
logios. Au xm« siècle, cet officier n'avait pas encore le caractère municipal qu'il eut
par la suite (voir DE Introd. au Carlul. de i'ri/lhe d'Aittun.xiv).

2 A. Moukiek, dans Hist. de Lany VII, 132; Cadieii.£fats de Uêarn. 120.



Dans le Midi, où la civilisation est en général plus avancée, on sentira
plus tôt la nécessité de séparer l'élémentjudiciaire de l'élément purementadministratif. Dès le XIIe siècle, on verra des juges assister les bailes et
plus tard les sénéchaux, dans leurs assises. D'ailleurs, il a existé de touttemps, dans tous les fiefs, à côté des agents de premier et de secondordre investis de pouvoirs universels, des fonctionnaires chargés d'unetâche spéciale (gruyers et forestiers, monnayers, receveurs des tonlieux
et péages, gardes et prévôts des foires, etc.).

b. Tous les agents domaniaux sont, à certains égards, desdemi-feuda-
taires l'empreinte féodale étant tellement marquée sur la société entière
qu'elle ne pouvait manquer de l'être aussi sur les institutions administra-
tives. Une prévôté, une bailie, une mairie apparaît comme un fief rotu-rier, dont le détenteur prête le serment de fidélité, l'hommage mêmes'il est noble, et reçoit l'investiture suivantles formes féodales. II est donc
naturellement tenté de transmettre ce fief à ses descendants;mais ici la
tendance héréditaire, irrésistible en bien d'autres cas, a été vivement
combattue et réprimée souvent avec succès par l'autorité des hautsbarons. Il faut distinguer, à cet égard, les époques, les régions et les dif-férentes espèces d'offices inféodés ou affermés.

1° Au xi« siècle, le nombre des offices locaux tenus à titre héréditaire
semble être beaucoup plus considérable qu'au siècle suivant, et diminue
encore au xine. Une évolution s'est accomplie, tout à l'avantage du pou-voir seigneurial. En effet, dans la période ancienne, des parties consi-
dérables du domaine restèrent au pouvoir de châtelains, vicomtes ouviguiers, qui étaient beaucoup plus feudataires que fonctionnaires; sur
d'autres points, des officiers, établis d'abord par le seigneur à titre amo-vible, purent devenir, par une série d'usurpations, que favorisait l'anar-
chie générale, détenteurs viagers, puis héréditaires, de leur fonction. Dans
la période postérieure, un certain nombre de ces châtelains et viguiers
héréditaires ont disparu pour faire place à des prévôts révocables, et le
pouvoir seigneurial devenant de plus en plus fort et respecté, les tenta-
tives de transmissions héréditaires sont devenues de plus en plus rares.2° Dans certains États féodaux, le nombre des châtelains ou vicomtes
héréditaires a toujours été plus grand qu'ailleurs (par exemple, enFlandre). Dans quelques autres, le peu de puissance du haut suzerain arendu constamment difficile le maintien de l'amovibilité des prévôts oufonctionnaires proprement dits (par exemple en Bourgogne et en Bre-
tagne).

50 Si les barons ont fait tous leurs efforts pour empêcher les plus im-
portants des offices locaux, tels que les prévôtés, de devenir héréditaires
et ont généralementobtenu gain de cause, ils se sont moins préoccupés
de rendre amovibles les offices inférieurs, mairies, décanats et sergen-teries des campagnes. Ici le danger était moindre, l'action de l'officier ne
dépassantpas une limite très restreinte, et la plupart de ces représen-
tants ruraux étant avant tout des fermiers, souvent même des fermiers
non libres. Aussi voit-on, même au xm" siècle, ces petits offices se trans-



mettre de père en fils, et les femmes en hériter. On rencontre dans les

textes un grand nombre de majorissœ et de decanissw, beaucoup plus

rarement des pmpositse.

142. Création d'un nouveau rouage administratif Les baillis
et sénéchaux*. Ce système d'administration locale, d'une simplicité

extrême, n'était pas onéreux pour le seigneur, au moins en apparence,

puisque ses officiers se nourrissaient et se payaient sur le produitde leur

office. Mais quand les domaines seigneuriaux se furent agrandiset agglo-

mérés, et que la complexité croissante des relations sociales eût entraîné

la complicationproportionnelle des affaires de justice, d'administration

et de finances, On reconnut que les seigneuries ne pouvaient plus être

gouvernées dans les mêmes conditions qu'auparavant. Un des principaux

vices de l'ancien mode d'administrationétait que les liens faisaient défaut

entre les sujets répartis dans des prévôtés souvent éloignées, et les organes

de l'administration centrale. Les gouvernants se trouvaient trop séparés

des gouvernés. Pour se mettre en contact avec ses sujets et vassaux, il

fallait que le haut baron se déplaçât constamment,parcourût sans cesse

l'une après l'autre ses prévôtés, fût véritablementambulant. Ces déplace-

ments, qui convenaient à l'humeur agitée des nobles duxie siècle,présen-

tèrent plus d'inconvénientsdans cette période postérieure où l'on vit les

gouvernements seigneuriauxs'organiseret se fixer, où l'on sentit partout,

dans les grands fiefs, la nécessité d'avoir une capitale, un centre principal

et préféré des pouvoirs généraux exercés dans la province. D'autre part,

les grands officiers et notamment le sénéchal, chef des fonctionnaires

d'ordre administratif, bien que constituant, dans une certaine mesure, le

trait d'union entre les officierslocaux et le souverain du fief, ne pouvaient

être partout présentsà la fois. D'ailleurs on a vu que les détenteurs de ces
grands offices inspirèrent aux ducs et aux comtes une défiance assez jus-

tifiée, qui se traduisit par des mesurestendant à limiter leur pouvoir ou à

le rendrepurementhonorifique.
Pour cette double raison, le vieil organisme gouvernemental devenant

insuffisant, il fallut créer un nouveau rouage administratif.Ce changement

se produisit, dans toute la France, à la fin du xn" siècle et au commence-

ment du xihc. Partout fut instituée une nouvelle série d'officiers ou
d'administrateurs, hiérarchiquement supérieurs aux prévôts, chargés de

contrôler les affaires d'un certain nombre de prévôtés, et de former lien

entre les circonscriptions prévôtales et le centre de la seigneurie. Ils

Voir plus bas (f 295) les ouvrages relatifs aux baillis établis dans le domaineroyal

et les pays annexés. Sur les baillis des seigneuries indépendantes, Bbussei., U*agc

des fiefs, WJinsidsxio et Giiei-dolf,II, lîUsuiv. Lefèvre, Les baillis de la
Brie ait xm' siècle, dans Bibl. de l'Èc. des Cit.,t. XXI. D'Annors i.f. J^invilu:,
Hist. des comtes de Champ., III, 153. A. Molinikr, Administr. feod. dans le

lang., 200. Quanti*, Recueil de pièces du un' préf., p. lïiii. Glassoï, Hist.

du dr. el des insM. de la /> IV, 511, «00.



s'appelèrent baillis dans la France proprement di te, la Normandie, la
Flandre, la Champagne, la Bourgogne, la Franche Comté, le Dauphiné,
l'Auvergne, sénéchaux âan&ïkxi'joa,le Poitou, la Guyenne elle Languëdoc.
Il semble bien, au moins en ce qui concerne les baillis, que l'initiative de
la réforme soit venue de la royauté elle-même, et que Philippe Auguste
ait le premier institué, un peu avant 1190, les grands bailliages dans son
domaine propre (voir| 295), exemple qui fut suivi (immédiatement ou
tardivement) par les hauts barons de la France du nord et de l'estt. Dans
l'ouest et le sud-ouest, la transformation des sénéchaux féodaux en
sénéchaux administratifs peut avoir été le résultat naturel de la forte
domination exercée, par les Plantagenets, sur les différentes baronnies
qui constituaient leur empire continental à la fin du xn1" siècle-

d. ORGANISATION FINANCIÈKL*.

1 ir>. Les revenus et les dépenses. Les agents de percep-
tion. -Pendant la période qui est l'objet de ces études, les hauts sei-

Bmjsski., Usage des fiefs, I, 151, 599 suiv., 502 suiv., 509-028. Gi.assox, Hisl. du
dr. et des instit. de la Fr., IV, 505, 525, 541, 575-79, 079. Riumin:, Essai sui-
le régime financier de la Flandre avant l'institution de la Chambre (les comptez
de Lille, dans Positions des thèses des élèves dë l'École des Chartes, an. 1890.
D'ARnois de Dit revenu des comtes de Champagneait xiu° siècle, dans
Bibi. de VÉc. des Ch., t. XZ.il, et Hist. des comtes de Champ., IV, 845 suiv. et II,
annexe C (compte des recettes et dépenses du comté de Champagne en 1285.).
A. Lefëybe, Les finances de la Champagneaux xuic et an' siècles, dans liibl. de
VÉc. des Ch., t. XVIII. F. Bouhqcki.ot, Fragments de comptes du xui° s. (ibiil.,
t. XXIV); Renier Accorre, financier et grand propriétaire au xm° siècle {ibid.,
t. XXVIII); Élude sur les foires de Champagne (1865-1866). Richard, Introd. à
l'Invent. somm. des archives du Pas-de-Calais, t.comptes des comtes d'Artois à
partir de 1280). L. Des revenus publics en Normandie au %Il- siècle,
(voir plus haut, § 130y les ouvrages relatifs à l'Échiquier). Plancher, Ilist. de
Bourgogne, II, 79 suiv. Gaksier, Invent, somm. des arch. de la Câte-d'Or,
série C, t. Il (1883), Iiilrod. Momct, flist. eccl. et civile de Bretagne, 1, ix.

Blascaud, Itwent. somm. des arch. dessérie B (Chambre des
comptes de Provence,1879). Gadier, Les États de Bcarn, 12!t.

1. Dans le comté de Champagne, un bailli de Provins, supérieur au prévôt de la
même ville, est signalé dès 1189. S'il faut en croire M. Lkfkvre, les baillis champenois
apparaîtraient même plus tôt, en 1158 et en 1101; mais le texte de 1189 est le seul
probant. On ne peut même. pas en conclure que les comtes de Champagne aient pro-
cédé le roi de France; car si le testament de Pliitippe Auguste, de 1190, est le premier
document royal où soient mentionnés les baillis, il implique que leur création était
antérieure de plusieurs années à la date même de la mention. Dans le comté de
Flandre, Meif.k fait remonter l'institution des bnillis à la fin du xi" siècle, opinion
absolument insoutenable; mais a même tort d'afiiiiner que les baillis sont
plus anciens en Flandre qu'en France, car il ne cite pas de texte qui nous montreque
les baillis de Flandre aient été véritablement supérieurs aux prévôts et aux châtelains
avant le commencement du xmr siècle. En Bourgogne, les grands baillisne furent
établis qu'au m*.

2. Pour le Midi, on signale des sénéchaux administratifsdans l'Albigeois en 1166,



giieurs, comme les rois, vivent à peu près exclusivement du produit de
leur domaine. Ils puisent leurs revenus à quatre sources principales
•1° les droits perçus sur leur domaine propre, résultat de l'exploitationde
la population roturière et de certaines catégories d'inférieurs, comme les
juifs 176-190); 2° les droits féodaux perçus sur les vassaux (g 112);
5° les droits prélevés sur les églises (garde, régale); 4° les droits attachés
à la haute suzeraineté (§ 121). Parmi ces revenus, la plupart ont un
caractèreéventuel, quelques-unsun caractère Hxe (tailles abonnées, rentes
domaniales). Dans la plus ancienne période de l'âge féodal, les revenus
seigneuriauxsont presque tous perçus en nature. A partir du xii1" siècle,
les redevances en nature tendent à se transformer en rentes payables en
espèces. Les dépenses, il peu près les mêmes dans tous les grands fiefs,
sont 1° d'ordre féodal (droits payés au suzerain supérieur ou ait roi pour
la transmission du fief, rentes constituées aux hommes liges et hypothé-
quées sur le domaine); 2° d'ordre religieux (aumônes perpétuelles, ou
rentes accordées aux communautés ecclésiastiques) d'ordre domanial
(frais d'exploitation des terres, entretien des châteauxet autres bâtiments,
salaires et gages de certains officiers); -40 d'ordre personnel (entretien de
l'hôtel et fourniture des divers services, payement des chevaliers et gens
de guerre soldés, frais occasionnés par les fêtes religieuses et les céré-
monies civiles, chevalerie, mariages, présents ou distributions d'argent,
de robes et de fourrures, etc.

A l'origine, et en règle générale dans la Franco du nord, les agents de
perception des revenus seigneuriaux sont les mêmes que ceux qui exer-
cent au nom du seigneur, il tous les degré, les fonctions de l'ordre
administratif, judiciaire et militaire. On voit d'ordinaire le haut baron,
assisté de ses conseillers, parcourir successivement les châtellenies de
son fief, et compter avec les prévôts chargés de centraliser les recettes de
leurs circonscriptions. II n'existe guère de receveurs spéciaux que pour
les produits des forêts (foreslarii), et des octrois et péages (telonarii).
Cependant, dans certaines baronnies où l'organisation financière semble
avoir été de tout temps assez développée, le service de perception apparaît
beaucoup plus complexe. Le comté de Flandre offre, à cet égard, des
particularités intéressantes. Non seulement les revenus domaniaux pro-
prement dits étaient perçus, comme ailleurs,par des officiersqui les affer-
maient parfois à titre héréditaire, et aussi par des receveurs spéciaux,
révocables à la volonté du suzerain, mais on distinguait en outre 1° les
agents financiers chargés de centraliser les recettes en nature (blé et
bestiaux), ainsi que certaines redevances en argent, et appelés espiers
(spicarii) ou receegw&de brieft; 2° l'inspecteurdes dignes [water -grave),
et les agents placés sous ses ordres, qui encaissaientau profit du comte

en 1210 li Toulouse et dans l'Agenois, en 1226 dans le RbUergue, en 11229 dans le
Quercy. Simon de Hontfort généralisa cette institution dans ton! le Languedoc et établit
partout des sénéchaux dans ses anciens États,



le produit des rejets de la mer, celui de la vente des épaves et de la
concession des moulins, le revenu des immeubles provenantdes bâtards
et des étrangers, le produit des écluses, pêcheries et terrains vagues, etc.
5° le maître des maeres (moermeester), chargé de l'exploitation des tour-
bières et de l'entretien des canaux. Dans ce même comté, la perception
des reliefs féodaux se faisait à part et était dévolue aux Templiers.
Dans la France du midi et notamment en Provence, l'administrationfinan-
cière eut aussi, de bonne heure, sa constitution spéciale les revenus sei-
gneuriaux étaient perçus par des clavaires (davarii), officiers du même
ordre que les receveurs flamands.

L'institution des baillis et sénéchauxajouta un rouage financier à ceux
qui existaient déjà dans tous les grands nefs. Les baillis centralisèrent les
recettes inférieures, et, restant seuls en relations directes avec le gouver-
nement central, apportèrent les excédents de recettes au siège du duché
ou du comté. Bientôt même la nécessité s'imposa de créer, auprès du
souverain, un receveur général ou trésorier chargé en son nom de la
réception, de la garde et du maniement des fonds. Au xiii" siècle, un
officier de cet ordre existe dans la plupart des hautes seigneuries mais
le comté de Flandre le possédait depuis longtemps. Dés le xie siècle, le
prévôt de Saint-Donatien de Bruges, chancelier, remplissait la fonction
de receveur géizéral de Flandre; à la fin du siècle suivant, il était rem-
placé, il est vrai, par des fonctionnaires plus maniables, que le comte
révoquait à sa volonté,

144. Les agents de contrôle. Les chambres des comptes,
La surveillance des agents financiers et le contrôle de leur comptabilité
furent confiésd'abord, très irrégulièrement, à quelques-unsdes membres
de la cour ou du conseil ducal ou comtal, délégués par le haut baron.
Plus tard ce service se régularisa et s'organisa les délégations prirent
un caractère de permanence, et des chambres spéciales, plus ou moins
détachées du conseil souverain dont elles émanaient, se trouvèrent
chargéesd'apurer les comptes et de juger les comptables en défaut. Elles
furent l'origine des chambres des comtes que nous rencontrons,à la fin
du xiv? siècle, dans la plupart de nos grandes provinces. Ces conseillers
délégués aux comptes s'appellent barons et clercs de l'échiquier dans le
duché de Normandie, hauts renneurs et députés aux comptes dans le
comté de Flandre, maîtres rationnairesdans le comté de Provence, etc.
Quelques-uns de ces corps de contrôle remontent à une époque assez
reculée, et ont joué un rôle particulièrement important; à cet égard, la
Normandie et la Flandre méritent d'être citées à part. L'échiquier nor-
mand fut de bonne heure divisé en deux sections spéciales l'échiquier
des plaids et Yéchiquier des comptes. Ce dernier apparaît constitué en

permanence, dès la fin du xne siècle, sous le règne de Henri Il.
Chaque année, à la Saint-Michel, les officierscomptables du duché étaient
tenus de se présenter, personnellement ou par procureurs, a l'échiquier
réuni au château de Caen. La cour siégeait autour d'une table recouverte



d'un tapis noir divisé en carrés, qui servaient à établir la balança de la
recette et de la dépense. Le comptable, introduit devant les conseillers,
lisait le mémoire des deniers reçus et dépensés. Les mémoires de
chaque comptable,après avoir été entendus, vérifiés et approuvés, étaient
transcrits sur un rouleau qui devenait le grand rôle de l'échiquier de
Normandie.

En Flandre, il y avait ceci de particulier que. le contrôle financier
s'exerçait par deux organes le la section de la curia comitii chargée
des comptes. Présidée par le souverain ou son chancelier, elle examinait
la comptabilité d'une partie seulement des officiers de finances (les tréso-
riers de l'hôtel, les maîtres des monnaies, les receveurs dornaniaux, etc.).
La besogne lui était facilitée par des vérificateurspermanents (maîtres des
comptes, commis aux comptes, greffier des comptes). Elle fut le véritable
point de départ de la chambre des comptes de Lille qui fonctionna régu-
liérement dès le milieu du xrr siècle; 2'- la cour des hauts renneurs,
constituée, non pas par les membres du conseil central, mais par la
réunion en collège des receveurs des briefs ou espiers. Ce collège, dont
l'existence remonte au moins au Me siècle, était présidé par le chancelier
de Flandre il vérifiait, outre les comptes de ses propres membres, ceux
des comptables spéciaux dont nous avons parlé précédemment, et des
receveurs de tonlieux et de reliefs, et jugeait les causes relatives à la per-
ception des revenus comtaux et à la personne dt;s agents de perception.
Ce corps ne devint permanenteLille, sous le nom de chambre des rennen-
gues, qu'à la fin du tme siècle. Dans d'autres seigneuries, l'organisation
du contrôle financier ne s'établit que fort tardivement. En Bourgogne,
il faut descendrejusqu'au règne du duc Eudes IV (1515-1349), pourvoir
les comptes des agents de finances rendus devant une commission de
trois ou quatre conseillers présidés par le due ou, à son défaut, par le
chancelier.

145. La monnaie*. Un des droits régaliens dévolus aux chefs des
grands États féodaux, et aussi à des seigneurs de bien moindre impor-
tance (comtes de Ponthieu,vicomte de Turenne,vicomtes de Béarn, comtes
de Maguelonne, etc.), était celui de battre monnaie et de bénéficier du

*Leduxg, Traité historique des monnaies Traité de* mon-
naies des barons -(1790). Lblbwei,, Numismatique du moyen tige (W33> Poey
D'Ans*, Monnaies féodalesde la Les monnaies féodales
françaises (1884). As Ur BAKinfiieMï,Essai sur fe>: monnaies dru ducs de Bour-
gogne {18491. PiAWEr et Jeusseï, Essai sur les monnaies du comté de liourgn-
grze (1857). Bigot, Monnaies du royaume et duché de Bretagne (1857). C. Ho-
max. Numismatique de Languedoc, dannflist.de Lang., t. VII; Étudesnumismatiques
sur urze partie du nord-est de la France (1S5'2). Morin, Numismatiqueféodale
du Dauphiné. DE LA Saussaïe, Numismatique de la Gaule narlwnnaise -1852).
DE Sonr.TiuiT, Essai sur la numismatique nirernaisc ( 185-4). Blanchi», Essai sur
les monnaies de Charles 1", comté de Provence ;t868-1879). Grasiued, Carhit.
inédit de la Sainiongc, N.-D. dé Saintes, t,. 1. proli'jr- 1*1 s'uiv.. etc.



change. Les régies de la féodalité les autorisaientà interdire l'entrée de
leur seigneurieaux espèces des autres barons. Ils exerçaient leur droit
de monnayage par des officiers spéciaux appelés monetarii et nummu-
larii, mais le plus souvent affermaient ou inféodaient leur droit (par-
fois même le vendaient et l'aliénaientde toutes manières),surtout dans la
période antérieure au xmp siècle. A cette époque, commença à prévaloir le
système de l'exploitation directe, confiée à des maîtres de la monnaie,
responsables devant les cours chargéesdu contrôle des finances.

En Normandie, le duc avait renoncé à son droit de changer la monnaie,
moyennant le payement d'un impôt particulier, percevable tous les trois
ans et appelé le fouage (focagium). Dans le comté de Champagne, les
ateliers monétaires do Troyes et de Provins étaient célèbres. Mais, sur ce
terrain, les comtes rencontraient la concurrence desévêques de Meaux, qui
frappaientaussi une monnaie renommée de là, entre comtes et évêques,
des conflits incessants qui atteignirent, au xin1- siècle, le plus haut degré
de violence. Un traité d'associationmit fin au différend, l'évêque de Mcaux
conservant les bénéfices de la fabrication, mais s'astreignant à ne frapper
que dela monnaie de Provins à l'effigie du comte de Champagne. Dans le
duché de Bourgogne, l'altération des monnaies ducales provoqua des
mécontentementsqui aboutirent, en 1282, sous le règne du duc Robert II,
à un traité conclu entre le haut suzerain et ses vassaux des trois classes.
Il fut convenu que la fabrication aurait lieu exclusivement à Dijon, que
la moitié des bénéfices qu'elle procurait appartiendrait à l'abbaye de
Saint-Bénigne (investie, sur ce point, d'une concession ancienne), et que
les évêques de la province participeraient, dans une certaine mesure,
au contrôle de la fabrication. Dans le comté de Bretagne, où les ateliers
comtaux de Rennes, Nantes et Redon furent, dans le principe, seuls en
possession de battre monnaies, le haut suzerain percevait, pour ne pas
changer sa monnaie, un droit ou fouage analogue à celui que les Nor-
mands payaient à leur duc. Le principal atelier monétaire du comté de
Poitiers,situé, de temps immémorial, à Saintes, et longtemps affermé à
des particuliers qui le laissèrent tomber en décadence, fut racheté, au
milieu du xu siècle, et donné à l'abbaye nouvellement fondée de Notre-
Dame de Saintes. L'entrepreneur des travaux monétaires prélevait un
droit de quatre deniers par vingt sols nouvellement frappes, et payait à
l'abbesse la redevance dite monedagium. En Auvergne, c'était l'évêqüe de
Clermont qui, dès le xi- siècle, avait reçu du comte d'Auvergne le droit
de monnayage et les bénéfices qui en découlaient. L'abbaye de Beaulieu
jouissait d'un avantage analogue pour la monnaie du Limousin. Dans le
Midi, le droit de monnayage était peut-être encore plus divisé que dans
le Nord; aux monnaies recherchées des vicomtes de Béarn (Morlaas) et
des comtes de Melgueil, s'ajoutaient celles des comtes de Toulouse (la
seplène), des évêques de Cahors, d'Agen, d'Albi et de Rodez. L'histoire
du pouvoir baronnial, en matière de monnaies, devient particulièrement
intéressante quand on l'étudié dans ses rapports avec le pouvoircentrali-
sateur de la royauté. On en dira plus bas quelques mots (§§ 521, 7)26).



e. POUVOIR ECCLÉSIASTIQUE DU HAUT SEIGNEUR*.

146. Relations de la féodalité avec l'épiscopat avant la
réforme grégorienne. Il faut distinguer deux périodes dans l'his-
toire du pouvoir ecclésiastiquedes barons français, notammenten ce qui
concerne leurs rapports avec l'épiscopat. Celle qui précède la fin du
xIe siècle, et la réforme inaugurée par Hitdebrand et ses successeurs,a
vu se continuer le mouvement général qui tendait à éliminer peu à peu
la royauté de l'Église; en même temps qu'à lui enlever progressivement
la société laïque. Bien avant l'avènement de Hugues Capet, il s'était pro-
duit un fait caractéristique, propre à la France, et qui explique en grande
partie l'attitude de la nation et de la royauté françaises dans la question
capitale des investitures la division des évêchés en deux catégories, les
évêchés royaux et les evêchés seigneuriaux. Dans un certain nombre de
grands fiefs (surtout en Normandie,en Aquitaine, en Languedoc, en Bre-
tagne), les siègesépiscopaux ont passé entièrement sous la dominationdu
duc ou comte de la province, parfois même du comte local ou du vicomte.
Ailleurs, la royauté a consenti à un partage, et, tout en perdant l'élection,
a pu se réserver la confirmation (par exemple, en Bourgogne). Cette
appropriationdu pouvoir ecclésiastique par la haute féodalité ne s'est pas
accomplie partout à la fois, ni dans les mêmes conditions; elle s'est pro-
duite lentement, à des époques diverses, dans des circonstances qui ont
varié avec les évéchés et la situation politique du fief. Elle a porté

a. Sur l'élection. Le haut seigneur, profitant à la fois du rôle qu'il
jouait comme représentant du roi, des dispositions des églises qui se met-
taient d'elles-mêmes sous sa protection, parfois même (cas assez rare) de
sa situation de patron et fondateur d'un siège épiscopal, mais surtout

Généralités.-Historiens de Fr., t. XI, {«'cf., cgxxwh suiv. DE Uauga, De
concordât sacàdotiiet imperii (16153). Rih'ssel, Usage des fiefs, I, 20 suiv.;
et pass. SwœsiiErsf, Das Staalslebcn des Kterui im Miitelaller (1839) Wark-
kcesir et Steis, FranxSsischc Staats und Rcrhtgcschicktc,III, lit. I'iullinj,
Das Regalienreckt im Frankreick (1873). Imbiht delà. Tour, Les Elections epi-
scopalesdans l'Église de France du ix, au un" s. (1890), livre H, chap. m, iv, V,
ix, x, et livre III, chap. vi ouvrage remarquable, dont nous n'avons fait que
résumer ici les conclusions). Gussun, Hist. du dr. et des imtit. de la Fr., IV.
517-518, 555, 565, f07, 704 suit.

Monographies. Houard, Dicl. de droit normand, aux mots Église et Abdaïe.
YÏAn!iKCExi<* et Gheidolf, II, 354 suiv. D'Aiiboisde Jïbainvilli:, Hist. des comtes

de Champ., II, 121, 111, 72, 170 suiv.; IV, 500, 603. Plancher, Hist.de liourg.,
I, 320 suiv. = Morice, Hist. eccl. et civile de Bretagne, I, 20 suiv., Il5â, 201, 220
et Preuves, t. II, pas8. L. Haitbe. lntrod. à Vlnvent. somm. des anh. départ,
de la Loire-Inf., série G (-1879). DERozîkre, Le pariage de Pamicrs, dans Bibl. de
l'Éc. des CI, t. XXXII. Teiliiaiid, ilontfenand avant sa charte de commune,
dans Nem. de VAcad. de Clermont-Fcrrand, t. XXIV (sur les rapportsdes comtes
d'Auvergne avec les évêques dé Clcrmont;. Cojipak, Étude sur Geoffroi de
Vendôme ami), 105, il.-), 19.5, 139, etc.



érigeant en droit le fait issu d'une conquête violenteet d'une usurpation
véritable, s'est substitué au roi dans l'exercice du pouvoir électoral.
L'electio est devenue pour lui, en quelque sorte (surtout dans le Midi, et
notammentdans la région pyrénéenne,où cette appropriationfut poussée
à son extrême limite), un bien domanial et patrimonial qu'il peut trans-
mettre et aliéner à sa guise. Tantôt il nomme directement l'èvéque et se
contente de faire reconnaître l'élection par une assemblée plus ou moins
populaire (c'est ce qui arrive fréquemmentdans le duché de Normande)
tantôt il cède au clergé et au peuple l'exercice de son droit, accorde sim-
plement l'autorisationd'élire, préside l'assemblée électorale et confirme
l'élu. Mais, dans ce dernier cas, il est bien rare que le corps électoral soit
vraiment libre il n'y a là, presque toujours,qu'une apparence de conces-
sion le candidat agréable est généralement choisi, et il l'est toujours
d'ailleurs par le consensus et la voluntas du prince.

b. Sur l'investiture. Lé haut seigneur donne (donal) l'évêché, c'est-à-
dire les biens attachés à l'église, l'église épiscopale elle-même et la
dignité épiscopale avec la juridiction qui en découle. Il exige, en retour,
du concessionnaire, un acte de dépendance exprimant un rapport per-
sonnel étroit, bien que mal défini, et appelé tantôt hominivm, tantôt
fidelitas ou même fidelitas ligia. La distinction entre l'hommage et la
fidélité, à laquelle les canonistes attacheront tant d'importance dans la
période subséquente, n'existe pas ou existe à peine au xi° siècle.

En fait, cette appropriation des évêchés par la haute féodalité n'a pas
seulement pour conséquence de dénaturer le principe électif elle tend

encore à le supprimer complètement.
On voit d'abord certains seigneurs s'emparer des territoires épiscopaux

et s'arroger le titre d'évêque ce qui aboutissait à restreindre singulière-
ment la partie spirituelle de la fonction épiscopale, età diminueren même
temps la puissancematérielle qui y était attachée. Presque toujours, en
effet, le haut baron, mis en possession de cette dignité, ne profitait de
sa situation que pour aliéner une notable portion du territoire ecclésias-
tique commis à sa garde. L'usurpation du titre d'évêque se produisit
moins rarement qu'on ne pense au début de la période féodale. On en
trouve encore un certain nombre d'exemples au xi- siècle, notamment
dans le Midi Ils devinrent de plus en plus rares à mesure que l'opi-
nion religieuse, révoltée contre cette confiscation du spirituel par le tem-
porel, réclamait avec plus de vivacité la séparation complète des deux
pouvoirs. Elle tolérait, à cette époque, qu'un évêque héritât d'un comté
et joignit à l'administration de son diocèse celle d'une principauté
féodale: elle ne pouvait comprendre ni souffrir qu'un laïque se substituât

1. HF., XI, 422 (évêchés d'Àlbi et de Nimes) 595 (évêchés d'Agcn, de Bazas, et de la
Gascogne). Le contemporain et l'allié du roi Robert II, Hugues, comte de Chalon,
était en même temps évêque d'Auxerre. En 1076, l'évêché et le comté dAuxerre
étaient unis dans la personne de Robert, troisième fils de Guillaume Ier. comte de
Revers. Ebles I«, comtede Rouci, devint archevêque de Reims en i031, etc.



à l'autorité diocésaine et que l'Église disparût ainsi, absorbée dans l'Étal.
Quand les hauts barons s'aperçurent qu'il ne leur était plus possible de

séculariser la fonction épiscopale en la mettant simplement sous leur
main, ils trouvèrent le moyen de la conserverdans leur dépendance,en
faisant de l'évêché une sorte d'apanageréservé à leurs fils cadets, quelque-
fois même à leurs bâtards* Il devint de règle, dans toutes les grandes
familles féodales, qu'un des enfants fût voué à l'état ecclésiastique, afin
d'assurer à la seigneurie les ressources souvent considérables que four-
nissait l'évêché. On devine aisémentque cette subordination de l'épisco-
pat à une dynastie provinciale était peu favorable à l'indépendancede
la fonction spirituelle et au progrès de la moralité ecclésiastique. Un
certain nombre d'églises réussirent, par la suite, à éviter les candidatures
princières et il se débarrasser plus ou moins complètementde cette ser-
vitude compromettante.Mais, au xi" siècle, les hauts barons avaient encore
trop d'influence dans les élections pour qu'il fût possible de repousser
toujours des candidats issus de leur sang. Même à l'époclue de la réforme
et pendant tout le moyen âge, il y eut des évêchés qui restèrent plus ou
moins le patrimoine d'une famille, ce qui équivalait, en réalité, à une
demi-sécularisation.

•1 47. Relations de la féodalité avec l'épiscopat après la ré-
forme grégorienne. La réforme du xr et du xu" siècle, due aux
efforts combinés de la papauté et du monacltisme, eut pour effet direct
de limiter le pouvoir des barons en matière ecclésiastique. Mais il s'en faut
qu'elle ait obtenu partout le même succès, bien que d'une façon générale
elle ait abouti 1° à supprimer l'investiture ancienne qui se faisait au

moyen de l'anneau et de la crosse; 2" à substituer à la nomination directe
l'élection par les chapitres cathédraux; f!° à remplacer l'hommage épi-
scopal par le simple serment de fidélité.

Sur le duchéde Normandie, où le pouvoir central était si fortement
constitué, la réforme semble avoir eu peu d'action. Le duc a conservé la
plupart de ses prérogatives il dispose des évêchés comme d'tin bien
domanial, nomme souvent les évêques, dirige a son gré les élections,
bénéficie partout de la régale. L'élu doit lui être présenté et être confirmé

par lui.
Dans la Flandre, les comtes ont renoncé, depuis 1093, au droit de dé-

pouilles, mais les évêchés de leur ressort sont des évêchés royaux ou
impériauxsur lesquels leur droit est fort restreint. En f 070, une tentative
de Robert le Frison, pours'attribuer le droit d'électionà Térouanne, resta

1. Un bâtard de Hugues Capet se trouvait arehovêque de Bourges,au commencement
du «• siècle. An xu», Louis le Gros fit de son fils Henri un évêquo fie Beauvais, et le
mêmeprince devint plus tard archevêque de Reims. Gest ainsi, que les évècliës d'Autan

et de Langres furent souvent dévolus il des membres de la famille ducale de Bour-

gogne, l'évêché de Mâcon il la famille de Bùgé, certains évêchés normands à la famille
des ducs de Normandie, l'évêché de..Cambrai à des princesflamands, etc.



sans résultat. L'évêché de Cambrai, soumis à la suprématie spirituelle de
l'archevêchéde Reims, dépendit presque toujours politiquement de l'au-
torité impériale, malgré les efforts continus des comtes flamands pour
s'en arroger la seigneurie temporelle.

Dans la Bretagne, les évêques étaient de riches et puissants seigneurs,
qui contestèrentpresque toujours au comte le droit de régale (surtout à
Nantes), mais sans pouvoir jamais y réussir complètement.La lutte entre
le pouvoir comtal et le pouvoir ecclésiastique devint fort vive au
xnie siècle, sous le capétien Pierre Mauclerc, qui exerça, avec une
rigueur inaccoutumée,les droits utiles qu'il possédait sur l'épiscopat et
se fit excommunier par ses prélats. Elle se prolongea sous ses succes-
seurs, et ne se termina qu'en 1315, époque où les prélats bretons recon-
nurent leur sujétion à l'égard du duc et se soumirent définitivement à
la régale.Mais, depuis longtemps, le haut seigneur n'intervenait plus dans
leur élection que pour la confirmer.

Dans le comté de Chartres et de Blois, les comtes ont renoncé, dès le
xe siècle, au droit de dépouilles, mais continuentprétendre au droit de
régale et à intervenir dans l'élection. En Champagne, la plupart des
évêchés appartiennent au roi, non au comte. Troyes et Meaux sont les
deux seuls évêchés sur lesquels celui-ci ait acquis une action directe,
encore n'y exerçait-il le droit de régalequ'au xme siècle.

On a déjà indiqué (§ 151) la situation inférieure du duc de Bour-
gogne, qui ne possède la régale d'aucun des évêchés de sa province, tous

royaux, et qui se trouve même, pour certains fiefs, le vassal de l'évêque
de Langres. Dans l'Anjou, le comte est maître de l'évêché et conserve son
droit d'élection. Mais c'est surtout dans les grandes seigneuries du Midi

que les changements ont été sensibles. En ce qui concerne l'élection,
l'évêché de Toulouse a été affranchi, par acte authentique,de la domination
comtale dès 1077; les évêchés de Bordeaux, Saintes, Angoulême, Péri-
gueux, Poitiers, Agen, dès lll1?; les évêchés du Languedoc seulement
en 1209, à la suite de la concession du comte Raimond VII, qui renon-
çait également à la dépouille et à la régale. En ce qui touche l'investiture,
l'hommage se conserva dans la vicomte de Béarn à partir de 1209, les
évêques toulousains ne furent plus astreints qu'au serment de fidélité;
les évêques d'Aquitaine, dès 1137, cessèrent d'être investis quelques rares
évêchés (Maguelone, Auch) paraissent même s'être soustraits à toute
domination séculière.

148. Le pouvoir exercé par les seigneurs sur les abbayes.
Les abbés laïques. Le droit de garde. Si le triomphe du régime
féodal eut pour effet, aux x° et xi° siècles, de désorganiserl'épiscopat et
d'annihiler en partie son caractère spirituel, on devine à quelle situation
inférieure il réduisit presque partout les établissements monastiques
C'est l'Église régulière qui, à cette époque, se trouvait le plus profondé-
ment engagée dans la sécularisation il était plus facile de transmettre
héréditairement une abbaye qu'un évèché. D'ailleurs les barons possé-



daieut, sur les monastères qu'ils avaient fondésou enrichis, un droit qu'il
était malaisé de méconnaître et dont les limites se laissaient difficilement
déterminer. Enfin les deux pouvoirs généraux qui devaient, dans une
période postérieure, attirer à eux, à des titres divers, l'obéissance immé-
diate de tout le corps monastique, la royauté et la papauté, avaient à
peine alors commenctleur oeuvre. Il y avait peu de liens entre les abbayes,
fussent-elles dans la même province, et cet isolement, devint la cause
principale de leur abaissement et, de leur chute.

Ce qui semblait justifier les usurpations des seigneurs, c'est que, pen-
dant toute l'époque carolingienne; les empereurs et les rois avaient eux-
mêmes donné fréquemment l'exemple de l'infêodation des abbayes, Pour
se créer une clientèle dévouée, ils avaient prodigué à leurs soldats ces
donations anticanoniques. L'usage en était devenu presque régulier. Un
certain nombre de hauts barons reçurent réellement, de la main du roi, de
riches et puissantes abbayes, à titre de bénéfices héréditaires (l'abbaye de
St-Denis elle-même fut inféodée au ix'? siècle). Mais beaucoup d'autres
transformèrent indûment en fief une concession simplement révocable
ou viagère un plus grand nombre encore se passèrent de toute conces-
sion. Les ducs d'Aquitaine se firent abbésde St-Hilaire de Poitiers; les
comtes d'Anjou, abbés de St-Aubin d'Angers; les comtes de Ponthieu,
ablus de St-Yulfrand d'Abbevillc les comtes de Vermandois, abbés de
St-Quentin, etc. On ne peut s'étonner de la généralité de ce mouvement
quand on constate que les évêques eux-mêmes donnaient des abbayes en
fief à des laïques' et que les abbés placèrent spontanémentles possessions
de leur communauté sous la suzeraineté directe du seigneur voisin, dont
la protection leur était nécessaire, sans se douter que ce défenseur, pourvu
d'abord de certains revenus ou de certaines terres, finirait par tout prendre
pour lui.

On vit donc, pendant cette première période, des familles seigneu-
riales se transmettre la propriété des abbayes, au même titre et. de la
même façon que les autres parties de leur patrimoine. Il ne s'agissait pas
ici d'un simple droit de patronage, d'une suzeraineté plus ou moins indi-
recte sur les domaines abbatiaux. Un grand nombre d'établissements
religieuxétaient réellement tombés aux mains des laïques, qui jouissaient
de leurs biens, de leurs revenus, de leurs prérogatives, de leurs droits,
et se les passaient régulièrement,de génération en génération.Cette con-
dition était celle de beaucoup d'abbayes de la France du nord, avant la
fin du xc siècle et la première réforme issue de Ciiuny. Il en fut ainsi de
la plupart des abbayes du Midi pendant tout le yi' siècle, et même pen-
dant la première moitié du xir1. Quelle que fût leur origine, que leur pou-
voir provînt d'une concession royale, d'une usurpation pure et simple ou

1. En 1025. l'évêque de Mâcon donne l'abbaye de St-Lanrenl de Slâcon au seigneur
de Bàgé

2. HF. XI. 271.



d'un contrat librement consenti par les communautés monastiques, ces
abbés laïques (defensores, abbacomiles, abbales laïci, abbates milites, ab-
bates sœculares ou irveligiosi, abbatiarii, quelquefois même abbates tout
simplement) furent conduits partout à saisir l'administrationdes abbaves,
à se substituera à l'abbé régulier, à faire ainsidisparaître, ou peu s'en faut,
le caractère spirituel de l'institution'. A ce point de vue, l'histoire des
abbés chevaliers de Moissac et celle des abbés laïques de Beaulieu en
Limousin sont particulièrementintéressantesà étudiée, L'abbaye inféodée
entrait, comme tous les autres fiefs, dans le cadre de la hiérarchie féo-
dale. Le haut suzerain avait le droit de la transmettre à un vassal, qui
pouvait la donner de son côté à un arrière-vassal,et ainsi de suite jusqu'à
celui qui l'administrait directement.

Cette inféodation des abbayes ne s'accomplit pas partout au même
degré ni sous les mêmes formes. Ici les moines tombèrent directement
sous la domination de l'abbé laïque, qui remplaça le chef régulier de la
communauté. Là, le haut baron, titulaire de l'abbaye, déléguait sous ses
ordres, pour diriger la vie monastique, un ecclésiastique généralement
nommé doyen {decanus). Quelquefoisce délégué prenait, lui aussi, le titre
d'abbé, qu'il portait concurremment avec le titulaire mais on le distin-
guait par des épitliètes legitimus, monasticus, regularis. Le doyen ou
l'abbé régulier était nommé par le propriétaire de l'abbaye et dépendait
uniquementde son bon plaisir. C'est ainsi que les comtes de Paris, ducs
de France, déléguèrent pour administrer l'abbaye de St-Germain-des-
Prés, dont ils étaient abbés, toute une série de doyens 3. Cet usage remon-
tait d'ailleurs au commencementmême de l'époque carolingienne. Quand
la réforme du xie siècle eut mis fin au pouvoir réel et immédiat exercé
par l'abbé laïque sur le monastère, certains princes féodauxconservèrent,
jusqu'au xiiie siècle et au delà, le titre d'abbé, devenu simplement hono-

1. Sur les abbés laïques en général, Dbcakge, Gloss. lat., v" Abbacosiites. Voir DE-

i.oche, Garlul. de Beaulieu, ïntrod. i.xxi; de Rozière,Le pariage de Pamiers, dans
1HU. de VÉe. dcsCh., an. 1871, p. 3.

2. Chrono Moissiae. ad. an. 1042 « Ob malitiam hominum abbas Petrus prœfecit
abbatem militem sive stecularein, ut tueretur villam Moissiaci et membra abbatiœ, et
villas et territoriutn. Cet abbé séculier reçut en bénéfice, « captennium in quibus-
dam locis et in villa Moissiaci certam partem pro quo captennio dictas abbas miles
promisit homagium et iidelitatem abbati et conventui rogulari ». Sur les abbés
chevaliers de Moissac, voir Yaissète, BUt. de Lang., éd. Privat, II, 118; Lagrèze-
t'ossAT, Études hister. sur Moissac, t. let Il (1870-72) L. Limayrac, Histoire d'une
commune et d'une baronnie du Quercy (1885), p. 80-83 (histoire de Gausbert Ier,
de Gordon de Castelnau, abbé-chevalierde Moissac pouvoir de l'abbé-chevalier). Sur
les abbés laïques de Beaulieu, DEt.ocne, Carlul. de Beaulieu. Introd., p. xx (usurpation
do l'abbaye par Hugues de Castelnau, abbé laïque; son procès avec les moines jugé
par le concile de Limoges en 1051), p. xxx (sur les seigneurs de Ttireiine, abbés
laïques de Beaulieu).– On trouvera, pour la France du nord, d'autres exemples
d'abbayes possédées par des laïques à titre héréditaire, dans HF. XI, 114. 430, 274,
3<>9, f>82, 567, 590, etc.

3. HF. XI, 274, 275.



rifique, et le chef réel de la communautécontinuaà s'appeler doyen. Ceci

arriva pour nos Capétiens, qui restèrent abbés de St-Martin de Tours et
de St-Àignan d'Orléans, et pour les ducs d'Aquitaine,qui demeurèrent tou-
jours les chefs nominaux de St-Hilaire de Poitiers. Quant aux barons de
moindre importance, aux simples abbés chevaliers, il fallut beaucoup de

temps, surtout dans le Midi, pour que la réforme arrivât à rompre les
liens qui rivaientà eux les communautés monastiques.Leur titre se trans-
mit pendant des siècles dans certaines familles féodales. De l'ancien pou-
voir des abbés-laïques,elles conservèrent des prétentions sur une partie
du domaine abbatial, sur des droits honorifiques on des revenus.

A la fin du xr* siècle et au commencement du xir-, la formation des
congrégations religieuses, en faisant. cesser l'isolement des monastères,
leur permit de se défendre plus facilement contre les prétentions de la
haute et de la petite féodalité. La réforme ecclésiastique, appliquée au
clergé régulier comme à l'autre, modifia profondément la condition dans
laquelle se trouvaient les abbayes par rapport aux seigneurs, en ce qui
concerne l'élection et l'investiture. On vit des princes féodaux, comme
le comte de Flandre, Robert Il, renonce!' d'eux-mêmes à investir les abbés
nouvellement élus et s'attirer, pour ce fait, les éloges du parti réformiste.
Néanmoins, les barons conservèrentavec les abbayes de leur ressort, et
notammentavec celles dont ils étaient les fondateurs et les bienfaiteurs,
des liens beaucoup plus étroits qu'avec les évéchés. Nombre d'entre eux
se faisaient associer aux moines comme confrères, pour bénéficier de
leurs oraisons et de leurs bonnes œuvres, et, au moment d'une maladie

grave ou de la mort, revêtaient le costume monastique. Au xni° siècle,
s'ils ne jouissaient plus, comme autrefois, d'un droit de propriété que les
progrès des idées religieuses ne leur permettaientplus d'exercer sur les
abbayes, il leur restait au moins le droit de protection ou de garde \ctvs-
todïa, garda, tuitio), pour lequel les moines leur payaient un cens ou
redevance annuelle. Certains hauts seigneurs, chefs de duché ou de comté
souverain, prétendaient, même contre la féodalité vassale, au monopole
de la garde dos abbayes, et quelques-uns (le duc de Normandie) le possé-
daient en réalité. Au droit de garde s'ajoutait le droit de gite, dont les
barons bénéficiaient sous forme de prestation effective d'hospitalité ou de
redevance pécuniairefxe une des vexations les plus insupportablesdont
le clergé monastiqueeût à subir le poids.



CHAPITRE Il

LES PETITES SEIGNEURIES

1. LES CHATELAINS*

L49. Il n'appartient pas à notre sujet d'insister sur le rôle important
que jouèrent les châteaux au moyen âge ni d'indiquer les raisons multi-
ples pour lesquelles la France fut couverte de ces forteresses, au moment
même où le régime féodal s'établissait définitivement. Au début du
xie siècle, presque tous les emplacements favorables à la construction des
châteaux sont occupés, et, à partir de cette dite, la féodalité en élèvera
relativementpeu de nouveaux. On a vu plus haut (g 108) quelles dif-
ficultés le droit féodal opposait à ceux qui voulaient édifier une forteresse
dans un endroit jusqu'alors resté inhabité. Les suzerains accordaient
rarement cette autorisation. C'est que les châteaux ne sont plus seule-
ment des points fortifés et des instruments de guerre. Le castellum est
devenu le siège et le centre d'une domination judiciaire et politique qui
s'étend sur le territoire avoisinant.Autour de la forteresse s'est constituée
une châtellenie,castellaniamot exprimant à la fois 1° l'office propre du
châtelain^ qui est de garder et de défendre le castellum; 2° la juridiction
du châtelain; 5° les droits utiles qui en découlent; 40 le territoire sur
lequel s'exerce sa justice, La châtellenie est, pour certaines provinces et
notamment dans la France du nord, l'unité de circonscription féodale,
une division territoriale dont les limites ne changent guère, et qui se

"Généralités. Bbdssei.,Usage des fiefs, II, 712-717. G lasso», Hat. dit il?,. ci des
instit. de la Iv, 526. 744. Liciiajre, Les communes françaises, 226, 227.

Monographies. WAnKKttsic et Gheldolf, II, 129 suiv. fimy, Les châtelains
de dans Bibi. de l'Éc. des Ch., t.lXXV et
p. 95, 100, 116. Brassàrt, Hist. dit château et de la châtellenie de Douai (1878).

Lecridan, Les châtelains de Lille. Auc. Thierry, Doc. relat. à l'hist. du
Tiers-État, I (sur le châtelaind'Amiens). A. Molimer. Étudesur l'administr. féod.
dans le Languedoc, 200. D'Arbois de JTunAtsvir.Lc,Hisi. des comtesde Champ.. H,
194 suiv. Lefiunc, Hist. de la ville de .:Voyou et de ses instit. jusqu'à la fin du
xme s. (1886), cliap. Vin Le châtelain, origine et juridiction. Labasde, Hist. de
Deauvah et de ses instit., dans Positions des thèses de l'Ér.des Ch., an. 1890
(eliap. si Le châtelain),

1. Dans les textes méridionaux, on trouve, outre castellania,des expressions connue
mandamentum, succidimenhm (A. Molixier, Étude sur l'administr.féodale dans le
Lang., 200).



perpétuera, telle qu'elle était déterminée au moyen âge, jusqu'à la fin de
l'ancien régime!.

Il faut d'ailleurs se garder de confondre, dans les textes de la période
féodale, le castellanus, véritable seigneur justicier, plus ou moins dépen-
dant du comte ou de l'évêque, mais en généralhéréditaire et occupant un
certain rang dans la hiérarchie, avec l'officier inférieur du même nom,
simple garde de château, ou concierge châtelain, qui peut être révocable
et salarié et ne possède aucun droit en dehors de sa fonction propre. Il ne
sera question ici que du premier. D'une manière générale, le châtelain
tient, dans la série des nobles, une place intermédiaire entre celle du
baron et celle du chevalier, équivalente à celle du simple sire idominus)

98). Il a souvent le droit de haute justice, mais ne possède pas cer-
taines prérogatives inhérentes aux dignitésféodales des degrés supérieurs.
L'origine de son pouvoir remonte à l'époque carolingienne,alors qu'il
était fonctionnaire et délégué du comte pour la garde d'un château; elle
est la même, au fond, que celle du pouvoir vicomtal. L'identité des châ-
telains et des vicomtes, déjà aperçue et signalée par Brussel, ne fait plus
doute, aujourd'hui que les travaux des érudits contemporainsont jeté
pleine lumière sur l'histoire des eliâtellenies de la Flandreet de la France
du nord. Sur beaucoup de points de cette partie du territoire national, les
châtelainss'appelaientaussi vicomtes leurs prérogatives sont identiques
la vicomte ne se trouve pas d'ordinaire là où existe une châtellenie,et
réciproquement (par exemple, dans le comté de Champagne). On doit
distinguer d'ailleurs les châtelains qui ont leur siège dans les cités épi-
scopales, et ceux qui habitent les villes non épiscopales et les centres
ruraux.

150. Le châtelain dans les cités. La situation des châtelains
dans les cités est variable, car, s'ils se ressemblent tous entant que
seigneurs féodaux héréditaires, possédant la grosse tour de la localité et
par suite le commandementmilitaire de la ville et de la région subur-
baine, ils sont plus ou moins indépendants du comte ou de l'évoque
auquel ils prêtent hommage. Leur subordination dépend du degré de
puissance de celui qui possède dans la cité la plus haute domination sei-
gneuriale. Dans beaucoup de cités du domaine royal et des domaines
épiscopaux relevant de la royauté (Paris, Orléans, Bourges, Senlis. Beau-
vais, Soissons, Ghâlons, etc.), ou bien le châtelain, quoique tenant la
tour du roi ou de l'évêque à titre de fief héréditaire, n'est qu'un demi-
fonctionnaire, chargé de garder le château, de faire exécuter les ordres
du souverain et de conduire ses troupes; ou bien il n'existe pas et se
confond avec le vidame épiscopal; ou bien il a cessé d'exister et a été rem-

'1. Circonscription d'étendue très variable, cela va de soi. 51. n'Aïuuns hr Juihinville
\Bisf. des comtes de Champ., II, 195} dit que le département de l'Aube correspond à
peu près à 45 châtellenies. Le même département contient 446 communes, ce qui fait
que chaque châtelleniecorrespond en moyenne A un peu plus de 10 communes.



placé par un simple prévôt. Il en est de même dans le duché de Norman-
die, où dominait d'ailleurs la division en vicomte. A Amiens, le châte
lain, vassal du roi, occupe une situation particulière, en ce sens qu'il
possède toute juridiction sur une partie de la ville qui lui appartient en
propre, les trois autres quartiers étant dévolus aux autres seigneursde
la cité, l'évêque, le comte et le vidame.

La châtellenie de Noyon, dont l'histoire est mieux connue, peut servir
de type à celui qui étudie l'institution. D'abord simples vidâmes ou avoués
de l'évêque de Noyon, les châtelainsde cette cité apparaissent,dès la fin
du xie siècle, non plus comme fonctionnaires ou lieutenants épiscopaux,
mais comme seigneurs héréditaires, indépendants,et partageant la haute
juridiction avec l'évêque. L'hommage qu'ils lui prêtent n'est qu'une for-
malité qui ne les empêche pas d'avoir leur autorité propre et de jouer un
rôle important dans la ville. Ils ont les mêmes droits temporels que
l'évèque, à l'égard des nobles et des non-nobles. Leur pouvoir a même fini
par prendre une extension telle qu'ils en viennent à contester celui de
l'évêque et à nier la légitimité de son intervention dans la haute justice'.
A Beauvais, les châtelains sont loin d'être investis de la même autorité;
ils apparaissent, au xie siècle, comme les vassaux et les adversaires de
l'évêque. Auxin0, ils ont encore un tribunal composé de leurs hommes de
fief, mais dont la compétence est singulièrementrestreinte;leurs pouvoirs
militaires ont à peu près disparu ils n'exercent plus que le droit dë mi-

nage et la faculté de procédërâcertainesarrestationsdans la ville'. A Laon,
le châtelain est un personnage encore moins. important, un simple garde
de la tour royale. En somme, le pouvoir des châtelains dans les cités
suivit généralement une progression descendante, car ils y trouvaientpour
concurrents et ennemis, non seulement le comte et l'évêque, mais encore
les gouvernements municipaux qui parvinrent à s'y établir dès le com-
mencementdu xue siècle. Il y eut des châtelainshostiles, dès le début, à
l'intitution communale (Amiens); d'autres, au contraire, qui l'acceptèrent
et même la défendirent (Noyon). Leur politique à l'égard des bourgeois
émancipés dépendit essentiellementde la nature de leurs relations avec
l'évêque.

151. Les châtelains flamands. Dans les grands centres com-
merçants et industrielsde la région artésienne et flamande, les châtelains
ou burgraves (en flamand burg- ou burch-grœvé) jouissaient d'une situa-
tion exceptionnelle. La plupart de ces villes (St-Omer, Valenciennes, Lille,

1. D'où la nécessité d'un accord qui fut conclu, en 1237, entre le châtelain Jean
et l'évêque de Soyon Nicolas de Roye (Lehukc, 'Util, dc Koyon, pièces justif \\° 39).

2. Labakde, p. 77-78. Des arrêts du Parlement,de 127Q, reconnaissent à la châtelaine
de Beauvais (veuved'un châtelain) le droit de faire arrêter pour detteset encore seule-
ment par prévention, mais, en revanche, attribuent à l'évèque le droit d'exercer la
justice dans la maison de cette même châtelaineActes dti Pari, dé Paris,
n° 1487,1488).



Douai, Gand, Bruges, Cassel, Ipres, Courtrai, etc.) n'étaient pas sièges
d'évêchés; les châtelains, presque tous héréditaires des le xie siècle,

purent donc s'y arroger de bonne heure des pouvoirs étendus, aux dé-

pens de l'autorité du haut suzerain, le comte de Flandre. Au milieu du

su' siècle, ces châtelains, qui théoriquement représentent le comte au
point de vue militaire et judiciaire, niais en réalité ne servent que les
intérêts de leur lignée, apparaissent tout-puissants dans le bourg et
dans le territoire assez vaste sur lequel s'étend leur juridiction. Ils tien-
nent une place importante dans la hiérarchie, et s'allient même par
mariage à la dynastie comtale. Mais leur puissance croissante rencontre
bientôt un double obstacle. D'abord les communes de cette région furent
naturellement amenées à combattre et à restreindre peu à peu les droits
du châtelain. Elles s'efforcèrent de rejeter cette domination locale, tou-
jours gênante parce qu'elle était présente, pour ne reconnaître que le
pouvoir plus éloigné et plus général du haut baron. Les puissants éche-
vinages de la France du nord et de la Belgique ne tardèrent pas à triom-
plier presque partout des prétentions de celui qui commandait à la ehâ-
tellenie. Ce dernier en arriva à n'être plus (comme à St-Orner) qu'une
sorte de magistrat urbain, dépouillé en grande partie de son ancien pou-
voir militaire, chargé d'assigner près le tribunal des échevins et d'exécu-
ter ses jugements.De leur côté, les comtes flamands, qui jugeaient dirige-
reux le pouvoir des châtelains, tendirent constammentà le diminuer, et
atteignirentce but par les voies les plus diverses. Tantôt ils s'efforcèrent
de racheter les fiefs tenus directement par les châtelains, en totalité ou en
partie, et la châtellenieelle-même tantôt ils les remplacèrentpeu à peu,
comme représentantsou délégués de l'autorité suzeraine, par des fonction-
naires plus dépendants, généralement amovibles, les prévôts, baillis ou
vicomtes.Ces derniers officiers,ne formant pua lignée seigneuriale,n'exer-
çant qu'un pouvoir délégué, parurent moins dangereuxaux municipalités
et au comte lui-même, dont ils défendirent les prérogatives et surveil-
lèrent activement les intérêts. Le xiv" siècle est l'époque de la décadence
définitive des châtelains flamands. Pris entre la double hostilité du
comte et de la commune, ils ont eux-mêmes activé et précipité leur ruine
en aliénant leurs droits et en faisantargent du leur privilèges.

2. LES VICOMTES*

152. Il n'est pas douteux que les vicomtes de l'époque féodale ne
représententles ou les l'époquecarolingienne.

Généralités. Ducasgr, GIoss. fa/ àiïMïtï Yic&om& Bbibsei.,
II. 675-712. W.siwkœxiget Steix. I, 242. Glasson, Hîst. du di; et des t'nstit. de
la Fil.. IV, 17,

Monographies. A. Mousiee. Ëlude $w' i'adminhtr. féod. dans le Languedoc,



Ces lieutenantsdu comte commencèrentà devenir héréditaires, eux aussi,

peu de temps après celui dont ils exerçaient le pouvoir par délégation'.
Les vicomtes devinrent alors de véritables fiefs, comprenant juridiction,
domaine territorial et droits utiles, divisibles et transmissiblesmême aux
femmes. Les seigneuries de cette nature ne s'établirent pas seulement,

comme la logique semblerait l'exiger, aux chefs-lieux mêmes des comtés.
Il y en eut aussi dans beaucoup de villes qui dépendaient d'un comté
étendu, ce qui s'explique en partie par les démembrementsdes domaines
vicomtaux, et les aliénations de tous genres qui divisèrent et émiettèrent
la juridiction attachéeaux vicomtés. Au xne siècle, le mouvement qui tendait
à territorialiser les dominations féodales s'étendit aux vicomtes comme
aux autres détenteurs de fiefs. Au lieu de se qualifier absolument vice-
conaites, ou d'ajouter à ce titre le nom du comté auquel se rattachait leur
pouvoir, ils prirent l'habitude de lui adjoindre le nom du domaine Ie
plus important parmi ceux qui entraient dans leur patrimoine*. D'ailleurs
le titre de vicomte s'appliqua à des seigneuries qui différaient profondé-

ment entre elles, par l'étendue de leur territoire, la puissance réelle de
leur chef et le rang qu'il occupait dans la hiérarchie. On a déjà vu que
certains vicomtes (§ 127) étaient véritablement de hauts barons, dont
l'autorité s'étendait à toute une province, et qui, prenant place parmi les
chefs d'États, jouissaient de toutes les prérogatives attachées à la haute
suzeraineté, disputaient même victorieusement aux comtes et ducs le

192-194. IUtnal, Hist. du Berry, 1, 530 (sur les vicomtes de Bourges). R. DE

Lastëïrie, Élude sur les comtes et vicomtes de Limoges antérieursà l'ait mil, dans
Bibl. dé l'Éc. des Hautes-Études, fascic. 18.– B. de Beaofort, Rech. archéol. sur
Sl'Benoit du Sault (sur les vicomtes de Brosse), dans Mém. de la Soc. des antiq.
de l'Ouest, t. XXVI. Ciiamabo, Chronol. histor. des vicomtes de Châtellcrault dans
Mém. de la Sac, des antiq. de l'Ouest, t. XXXV. Blascard, Les vicomtes de

Marseille, dans Mêm.de l'Acad. de Marseille, an. 1882-1885. Rojiak, Les vicomtes

de Gap, dans Bull. de la Sac. d'études des Hautes-Alpes,t. H. Levêque de la
Ravalière,Rech.noue, sur la vicomté et les vicomtes de Troyes, dans Ann. administr.
et statist,de l'Aube,an.
11,-450-. QnAssm, Préface du Cartui. de l'Yonne, I, xxx; et du Recueil de pièces
du xtne s., p. ixm. ? I.ecoy DE LA Marciii:, Les coutumeset péages de Sens, dans
Bibl. de l'Éc, des Ch., t. XXVII. -MONCEAU,Les coutumes et péages de la vicomte

de Sens, â&asBull. de la Soc. histor. de l'Yonne, t. XXXIV. Rameau, Les vicomtes
du Maçonnais (1037-1080), dans Bévue de la Soc. litt. del'Ain, t. XI. J. Garkier,
Chartes de communes et d'affranch. ait Bourg., t. I, i6 (sur la vicomte de Dijon).

E. PETIT, Hist, des ducs de Bourg., H, append. m (vicomtes de Dijon). Tiekxy,

Essai surVvrgan, administr. et judiciaire de Montreuil-sur-Merau xcv° siècle, dans
Positions des thèses de l'Éc. des Ch., au 18. Lambert, Les anciens vicomtes de

Bayeux, dans Mém. de la Soc. d'agric. de Bayeux, t. VIII. Dociialais, Chartes

inédites de tan 1138 (sur les vicomtes de Melun), dans Bibl. de l'Kc. des Ch.,

t Y[, VU et X. RÉAUx, Ilist. des vicomtes de Mculan, etc.

1, D'après A. MowmEa, les vicomtes auraient acquis l'hérédité à Narhonne, Kimes,

Alby, dès le commencementdu x, siècle.

2. C'est ainsi que les vicomtesde Poitiers s'appelèrent vicomtesde Thouars. et les
vicomtes de Toulouse,vicomtes de Bruniquel et Montclar.



pouvoir sur les évêchés'. Les vicomtes de ce genre apparaissent surtout
dans la partie de la France située au sud de la Loire, notamment dans le
duché d'Aquitaine et le comté de Toulouse, vastes fiefs que leur étendue
exceptionnelle et la difficulté d'y fonder une autorité centrale vraiment
respectée rendaient plus exposés que les autres ù la permanence et à la
multiplicité des souverainetés locales.

Dans la plupart des autres grandes baronnies, sur tous les points où le
comte put garder une action immédiate et une autorité directe, te vicomte
féodal, malgré le caractère héréditaire de son fief, resta le subordonné
(plus ou moins obéissant) de son ancien chef hiérarchique. Il avait alors
les mêmes attributions, le même pouvoir, la même situation dans l'échelle
des feudataires que le châtelain. Comme lui, il était moitié seigneur,
moitié fonctionnaire, gardait le château comtal, conduisaitles troupes du
comte en cas de guerre, rendait la justice en son nom et partageaitavec
le comte la plupart des droits utiles de la seigneurie, notamment en
matière de contributions indirectes. Il pouvait déléguer lui-même son
pouvoir à un prévôt, qui lui appartenait exclusivement, ou qui représen-
tait à la fois ses intérêtset ceux du comte. Tel était, en général, le caractère
des vicomtés dans l'Ile-de-France,la Champagne et une grande partie de
la Bourgogne. L'administrationdes comtés par ces bfficiers de caractère
mixte, à la fois seigneurs héréditaireset agentsd'exécution, fut longtemps
le seul procédé en usage pendant la première partie de la période féodale.
Au xne siècle, la prédominancedu système de gestion par les prévôts, puis
par les baillis, devait avoir pour effet de diminuer singulièrement la
situation des vicomtes et même de les faire disparaître tout à fait. Les
rois et les hauts baronseurent pour politique soit de racheter les vicomtes
pour les unir à leur domaine', soit de transporter les pouvoirs des vicomtes
à des officiers révocables qu'ils tenaient plus facilementen leurs mains5,
soit de les conserver, mais en leur faisant jouer un rôle subalterne qui les
assimilait complètementà des prévôts*.

1. Sur le pouvoir des vicomtes en matière ecclésiastique,voir Imiurt de la Toun,
Les Electionsépiscopales, 289 suiv., 170 suiv.

2. Voir des actes champenois de 1210, 1248, 1859, dans Brdssei., II, 691.
3. En 1199, un règlement émané du comte de Champagnedétermine la limite des

attributions respectives du prévôt et du vicomte, en concurrence i la Ferté-sur-Aube
(Bbdssel, 679-686). On y voit que le prévôt était considéré comme inférieur au vicomte
et représentait plus directement que lui les intérêts du comte dans la châtellenie.
B'Amqis DE Jubainviuè (II, 431) croit que le prévôt avait seul l'administration finan-
cière des domaines du comte.

4. Dans le domaine royal, les vicomtes subsistèrent surtout aux chefs-lieux des comtés
dont le roi était le titulaire. Il s'en maintint notammentà Paris, a Sens, a Melun, à
Corbeil et a Étampes. La situation de ces petits feudataires,devant les progrès inces-
sants de l'autorité monarchique, ne pouvait être que précaire et subalterne. Ils dïspa-
rurent. ou se trouvèrent de bonne heure assimilés a des prévôts. Les documents ne
signalent plus de vicomte à Paris
règne de Hébert Il, 127-120). L'existence des vicomtes héréditaires d'Étampes ne parait
pas s'être prolongée atr delà du premier tiers du xir siècle. Ceux de Melun et de Sens



Enfin, dans les rares souverainetés féodales, telles que la Normandie,
où le chef d'État avait pu conserver, dès le début, l'unité du pouvoir
central et imposer à tous ses vassaux le respect de son autorité, les
vicomtes étaient restés de véritables fonctionnaires à gages, viagers ou
révocables, ne possédant qu'un pou voir délégué, transmettant et exécutant
les ordres du duc, n'exerçant par eux-mêmes qu'une juridiction très infé-
rieure. L'institution des grands baillis,au mile siècle, diminua encore leur
situation et les fit reculer d'un rang dans la hiérarchie. Dans un certain
nombre de villes de la France du nord, pourvues de l'indépendancecom-
munale, desvicomtes représentant l'autoritéd'un seigneurpurent subsister
mais ils n'avaient plus de juridiction;on ne leur laissait que l'exécution
des condamnés et la confiscationde leurs biens meubles. Ce n'étaient guère
que des officiers de police salariés. Pour exercer leur office, ils devaient
chaqueannée prêter sermentet se faire accréditer par leur seigneurauprès
des magistrats municipaux.

Une dignité féodale analogue à celle des vicomtes de catégorie moyenne

ou inférieure était celle du viguier ou du voyer féodal* dérivédu vicarius
carolingien.Il possédait également un fief héréditaire et l'exercice de la
basse justice, mais presque toujours sur les non-nobles. Quelques voyers
étaient nommésvie.

3. LES AVOUÉS ET LES VIDAMES.

Une étroite relation existe entre ces deux classes de fonctionnaires
devenus, comme tant d'autres, seigneurs féodaux et détenteurs hérédi-

*Sur les viguiers et voyers féodaux, Bmissel, II, 715-729. A. Molisier, 194-196.
P. Viollet, Étabt. de St Louis, I, 164.

conservèmnt beaucoup plus longtemps leur titre, mais vécurent dans une dépendance
étroite de la couronne. Le rôle des vicomtes de Sens, aussi bien que leurs fonctions a
regard de là royauté, a été éclairci particulièrement par Lecoy DE la Marche, dans
son article sur les Coutumes de Sens. Cette très intéressante et très consciencieuse
étude permetde se faire une idée assez précise de la situation des vicomtes subordonnés
Aune haute baronnie. La question de savoir si le vicomte de Sens a été institué par la
royauté au moment de l'acquisition du comté de Sens sous Henri I" ne parait pas
aisée résoudre, malgré l'affirmation de Dupuy. Ce qui est certain, c'est que c'était un
véritable feudataire, et que la vicomté inféodée était héréditaire non seulement en ligne
directe et de mâle en mâle, mais par les femmes et en ligne collatérale. Ce fief vicomtal

englobait, tant en biens-fonds qu'en revenus, une partie de la ville de Sens et des
environs, touchant partout au domaine direct du roi et à celui de l'archevêque. (Voir,

p. 273-274, l'énumération des fiefs, censives et droits féodaux appartenant aux vicomtes.)
Le vicomte partageait même avec le roi la perception des impôts commerciaux cest
ce qui ressort de la coutume de Sens. M. Lecoy M la Marche a aussi très blen montré
comment ce feudataire, quoique tout à fait dépendant du roi à certains égards, puis-
qu'il était son lieutenant pour le gouvernement militaire de la ville, portait néanmoins
ombrage au gouvernement royal, qui tendit à lui rendre la position de plus en plus
difficile en lui opposant ses prévôts et plus tard son bailli. Cf. le texte, moins ancien,
mais plus complet, des coutumesde Sens donné dans le Bulletin de la Sac. des sciences
hist. de l'Yonne (an, 1880, 54- vol.). La vicomtésubsistaitencore au xvm» siècle.



taires de leur office. Les uns et les autres étaient chargés de défendre et
d'administrer les intérêts temporelsdes dominations ecclésiastiques, mais
les avoués (advocati) étaient préposés à la garde: des monastères, les
vidâmes (vicedominî) à la garde des é vécues. A l'époque carolingienne, et
encore parfois au xr3 siècle, les deux mots sont pris l'un pour l'autre et
appliquésindifféremment à la même personne ce qui n'arrive plus dans
la période postérieure. Il y a cette différence entre les avoués et les
vidames, que les premiers pouvaient être et furent souvent de très hauts
barons qui ne faisaient qu'ajouter leur fonction de défenseur d'abbaye à
leur souveraineté temporelle, tandis que les vidâmes furent, en général,
des seigneurs d'une importance médiocre,placés dans la dépendance de
l'évêque, n'exerçant de haute juridiction qu'en son nom, et n'existant que
par lui.

155. Les avoués*. L'avouerie (advoeatio, defemio, tuitio) est une
institution antérieure â la constitution de la féodalité et qui a joué un
rôle plus important dans les pays belges et impériauxqu'en France. Pen-
dant la période qui nous intéresse, on peut distinguer, dans les provinces
françaises,deux espèces d'avoueries L'une est encore plutôt un office
qu'un fief; elle est exercée par un haut seigneur, baron, comte, duc ou
roi, soit à titre gratuit (cas assez rare), soit à titre onéreux, la plupart
des barons-avoués s'indemnisant de leurs frais de garde par la jouis-
sance d'un domaine et des droits utiles qui y sont attachés'. En Nor-
mandie, le pouvoir ducal est assez solidement constitué pour que le
haut suzerain puisse revendiquer, comme un monopole, l'avouerie de
presque toutes les abbayes de sa province. 2° L'autre constitue un fief
proprement dit, détenu par une lignée de petits seigneurs héréditaires,
qui vivent de leur avoue rie, L'avoué de cette catégorie a pour mission de
représenter l'abbé en tant que seigneur féodal; il plaide les causes de
l'abbaye devant le tribunal du comte ou du haut seigneur, et rend lui-
même la justice, au nom de l'abbé, aux vassaux et tenanciers du monas-
tère. L'abbé possède cependant son tribunal propre, et tient ses plaids,
auxquels l'avoué est obligé d'assister, quand il en est sommé par le sei-
gneur d'Église. L'avoué; représente aussi l'abbaye dans le duel judiciaire,
qui est interdit en principe aux ecclésiastiques il préside aux combats,
et peut lui-même être tenu de servir de champion aux moines, C'est lui

*Decange, Gloss. lat., au mot Aovocvn. Bucssel, II, 768-810. Histor. de Fi:,
t. XI, prèf., xxxi ir. À. JIàli.et, Etude historiquesur les et voués et les aidâmes,
dans Positions des thèses de l'Êe. des Ch.. an. IK70-1872. Waiihxœxic et Giieldoli-.
Hist. cde la Flandre et de ses insiit.. If, 29.1. Smst-Gemois, tes avouerie* de la
Belgique (1834). Sbkkket, Essai sur l'kisl. et la gtnéal. des sires de JoiniUlle,
1008-1586,Ititrod. v-xiv (sur la lutte soutenue par les abbayes de Montierendcr et de
St-Urbain contre leurs avoués;. LranmE, Instit. monarck., II, 06-117.– 3. Flach,
Les origines de l'aiw. rr. (1880), 18"2 suiv.; J57 suiv.

I. Voir l'énttmératïoti des droits du comte de Champagne comme avoué de Chablis,
à la fin du xu» s., dans Bkibsel, Il, 772-775.



qui conduit la guerre les vassaux et les soldats de l'abbaye, sous la ban-
nière du saint auquel elle est consacrée. Enfin il reçoit les donations faites
à l'abbaye, s'occupe de la haute gestion du domaine ecclésiastique, et est
chargéssurtout de le protégerefficacementcontre tous ses ennëmis.

A l'origine, chaque monastère n'avait habituellementqu'un avoué; dans
la suite, il en eut autant que de domaines importantsà protéger. Un même
prieuré ou domaine monastique pouvait être gardé par plusieurs avoués.

Autrefois, l'avoué était élu soit par l'abbé et par l'évêque du diocèse,
concurremmentavec le comte, soit par l'abbé seul, lequel, en ce cas, avait
aussi le droit de révocation. Au moment où s'ouvre le xu siècle, la plupart
des avoueries sont constituéeshéréditairement cependant l'époque posté-
rieure vit encore se créer un certain nombre de ces offices, dont les titu-
laires, même quand ils étaient d'abord dépendantset amovibles,unissaient
toujours par fonder une dynastie, L'avoué,entrant en fonction, était investi

par la bannière, et prêtait serment. Le plus important revenu de
l'avoué consistaitdans la part (généralementle tiers) qui lui était attribuée
sur les amendes, mais il prélevait aussi des redevances en nature sur les
domaines abbatiaux et jouissait, en certains cas, du gite et de la procu-
ration.

154. Conflits soulevés par les exactions des avoués. Déca-
dence de l'institution. L'histoiredes avoueries, pendant la période
féodale, n'est que l'histoire des empiétements et des exactions sans
nombre dont les avoués se rendaient coupables, ainsi que des intermi-
nables conflits qui les mettaient aux prises avec les chefs des abbayes.
Chargé de protéger le domaine immunitaire, l'avoué ne profite généra-
lement de sa fonction que pour piller et opprimer ceux qu'il devrait
défendre, ennemi d'autant plus dangereux qu'il est au coeur de la place,
et qu'il a toutes les facilitées possibles pour la dévaster. Il empiète sur la
justice abbatiale qu'il s'approprie, lève des redevances arbitraires sur les
paysans, leur impose des corvées et des prestations, les accable de cita-
tions devant son tribunal, dévalise les marchands qui se rendent aux
foires des moines, et, non content de voler ceux-ci, les maltraite. Les

textes du moyen âge sont remplis des lamentations des abbés. Ils n'ont
souvent d'autre ressource, pour se défendre de leur prétendu protecteur,
que de s'en choisir un autre, chargé de combattre et de maintenir le
premier: remède pire que le mal, car d'ordinaire le second avoué abuse à
son tour de ses droits et tourne au tyran. Les abbés en appellent au pape,
qui intervient sans grand succès, et surtout au roi, dont le secours
est plus efficace. Une des tâches les plus absorbantes et les plus rudes de
la royauté, au xr3 et au xii1' siècle, consista précisément à donner droit
aux réclamations incessantes des moines, soit en frappant l'avoué d'une
condamnation judiciaire et en l'obligeant à une réparation, soit en lui fai-
sant une guerre qui était sans cesse à recommencer,soit en achetai la
suzeraineté immédiate de l'abbaye.

Nombre de conflits entre avoués et monastères se terminent par un



accord ou règlement d'avouerie1 dont les clauses sont plus ou moins favo-
rables à l'avoué, suivant les vicissitudes de la lutte et le degré de puis-
sance du vainqueur. En général, l'abbé conserve la juridiction sur ses
tenanciers, excepté sur ceux qui refusent de lui obéir et pour la sou-
mission desquels le concours de l'avoué devient une nécessité. A l'avoué
est dévolue la justice sur les hommes étrangers à la seigneurie. Tantôt
l'avoué est assez redoutable pour obliger l'immuniste à partager avec lui
la juridiction sur tous ses sujets, tantôt au contraire il est réduit à nu
rôle subalterne, celui qui consiste à exécuter les arrêts du tribunal abba-
tial et à saisir les délinquants. D'ailleurs les règlementsd'avouerie sont
souvent violés et presque toujours à refaire.

Le fléau des exactions et des violences commises par ces soi-disant pro-
tecteurs se multiplie et se prolonge indéfiniment par les inféodations
d'avouerie. Comme tout détenteur de fief, l'avoué s'est arrogé le droit
d'inféoder et de sous-inféoder le sien. De là les sous-avoués (subadvocati,
jiroadvocatùviceadvocati, advocati infeodati), dont le nombre est encore
augmenté par les démembrementssurvenus dans le patrimoinede l'avoué.
Cet abus, par trop criant, a fini par provoquer les réclamationsgénérales
du monde ecclésiastique. Les conciles (Reims 1148, les
papes (Grégoire X) ont prescrit la suppression des sous-avoués. Au
xme siècle, l'institution de l'avouerie, jamais discréditéepar ses propres
excès, décline sensiblement.Les abbés prennentle parti de se débarrasser
de ces dominations parasites en les rachetant. D'autre part, la puissance
croissante des rois de France leur permet d'annuler les avoués, ou tout
au moins de leur lier les mains 1" par le moyen de la protection royale
sous laquelle, à partir surtout du règne de Philippe Auguste, sont placées
directement un grand nombre d'abbayes; 2" par l'extension du système
administratif que constituent les prévôts, les baillis et les sénéchaux,
défenseurs naturels et désintéressés des territoires monastiques.Le Parle-
ment de Paris complète l'œuvre de réparation en condamnant a de fortes
peines les avoués reconnus coupable de tyrannie.

155. Les vidâmes*. On a vu plus haut en quoi les vidames diffè-
rent des avoués et quel est leur caractère propre. A l'origine et avant la
période féodale, le vidame n'était que le lieutenant de l'évéque, choisi par

*Duo*sge,Gloss. lat., au mot VicEnnuiMN. Crusse;
du Cartel, de Si.Père due Chartres, irai». S. Uallet, Élude Ithlor. sur les
avoués et les vidâmes, chîip. vi hiiiv. Boxnavlt d'Houist, Les sires de Piequigny,
vidarnes d'Amiens, du xp azr xiv"- s., dans Positions des thèses de l'Éc, des du,

LEF8ANC, flisl. de Noyon et de ses institutions, 100-100. Vaisskte, Hist. du
Lang., I, 807.

1. On peut étudier, comme type, le règlement conclu, en 1091. entre Jn comtesse de
Bar, Sophie, au nom de l'abbaye de St-Miliiel (Neuçe), et l'avoue de Condé [tluste des
Arch. départ., n° 27).



lui, avec l'assentiment du comte, parmi les ecclésiastiques du diocèse,
archidiacres et chanoines. Il remplaçait parfois l'évêque sur le siège
épiscopal. Au moment où se consolide la féodalité, la vidamie, trans-
formée sous l'action des mêmes causes qui ont modifie l'avouerie, est
devenue une fonction laïque, exercée par un seigneur héréditaire'. Le
vidame détient en fief la mission de garder les biens temporels de l'évêché,
de représenter l'évêque au tribunal du comte, d'exercer en son nom, au
temporel, la juridictionépiscopale (placitumou envia vicedomini),decon-
duire les troupes de l'évêché à l'ost, enfin de garder la maison épiscopale,
après la mort de l'évêque, et de la protéger contre ceux qui prétendent à
la dépouille. La seigneurie propre du vidame comprend d'ordinaire une
maison située près du palais épiscopal et un domaine territorial dans la
ville et dans la campagne. Le vidame a droit, en outre, à certaines rede-
vances prélevées sur les habitantsde la cité (droitde sesterage, à Amiens2)

Les vidamies n'existent pas dans tous les évêchés3; en effet, dans plu-
sieurs cités épiscopales (par exemple à Noyon), le vidame, au lieu de
rester dépendant de l'évêque, a pris le titre de châtelain ou de vicomte,
et s'est arrogé une part de la juridiction, qu'il exerce pour son propre
compte. En général les vidames sont restés, vis-à-vis de l'évoque, dansune
situation subordonnée qui leur rendait plus difficiles les empiétements et
les exactions si souvent reprochés aux avoués. Il n'est pas rare cependant
qu'ils prennent part, après la mort de l'évêque, au pillage dé la maison
épiscopale qu'ils sont chargés de faire respecter,. Leur pouvoir a pro-
gressivement décliné, à mesure que s'affermissait l'autorit.é du roi de
France et que grandissait d'autre part l'autorité des gouvernements muni-
cipaux.

1. Chez les vidames de Picquignny, au xiu« siècle, le fils aîné porte le titre de vidame
du vivant de son père. En cas de minorité, la tutelle est confiée à la mère, même
remariée. Les filles succèdent il la vidamie (Bonnault d'Houet, chap. Yi).

2. Voir dans BRUSSEL, Ii, 756, la déclaration du temporel de l'évèché de Châlons
(xm° s.), et p. 762-763, l'acte relatif au vidame de Laon (1185); dans Ducange, p. 814,
l'acte relatifau vidame d'Amiens (an* s.).

3. On en trouve il Amiens, Beauvais, Chartres, Rouen, Senlis, Reims, le Mans,
Cambrai, Laon, Châlons, Meaux, Sens. Les vidames, comme les vicomtes, ont souvent
pris le nom de leur domaine principal, au lieu de conserver celui de l'évèché. Le vidame
de Gerberoy était proprement vidame de Beauvais, seigneur de Gerberoy de même
pour le vidame de Picquigny (vidame d'Amiens), pour le vidame de la Ferté (vidame de
Chartres). L'archevêquede Reims avait â la fois un vicomte et un vidame.

4. Voir le procès soulevé entre le roi de France et le vidame de Châlons au sujet de
la régale. L. Delisle, Catal. des actes de Ph. Aug., app., p. 504.





TROISIÈME M BTÏE

LES INSTITUTIONS POPULAIRES





LA POPULATION RURALE

L'ensemble de la population répandue dans les fermes isolées, les
hameaux, les villages, et vouée aux travaux agricoles (rustici, villani,
naanentes, pagenses), se divise naturellement en deux classes 1° les
paysans dp condition servile (serfs proprementdits ou hommes de corps et
colliberts)-; 2° les paysans dë condition libre (affranchis, hôtes, vilains
proprementdits, etc.). La distinction entre ces deux classes est souvent
difficile à préciser, car c'est par une série de nuances insensiblement
graduées que la conditionservileest séparée de la conditionfranche.Serfs
et libres (personnes et terres) sont d'ailleurs soumis à un grand nombre
d'obligationscommunes tous subissent, à des degrés différents, l'exploi-
tation seigneuriale, qui s'étend aussi, dans une certaine mesure, sur la
majorité des centresurbains.

CHAPITRE 1

LA CLASSE SERVILE

1. LES SERFS PROPREMENT DITS*.

156. Au degré le plus bas de l'échelle socialese trouve le serf. Parmi
les dénominations qui servent à le désigner, il en est qu'on retrouve à peu

Généralités. Dbcange, Gloss. lai. aux mots SERVUS, Manusjiortca. Capitale,
Denarius, STanumissio.-BIOT, De l'abolition de l'esclavageancien en Occident (184i).

Yasoski,Dcl'abolition de l'esclavageancien au ?noyen âgeet de sa transforma-
lion en servitude de la glèbe (1800). Domol, De la servitude en France, dans
Congrès scienlif., xx° session (Le Puy, t. II). Vioi.let, Précis de Ihist. du de-.
/h, p. 264-277, et Élabl. dc St Louis, pass. A. Rivière, L'Église et l'esclavage
(1864). Lcciiaire, Insiit. monarch., II, 120-134. Beauxe, La condition des
personnes. J. Fiach, Les origines de l'ancienne I, chap. xxvn.
LEGOY DE LA Marche, Les classes populaires au xni" siècle, 2» art. Les serfs,
dans le Correspondant (1884). V. Au.ard, Esclaves, serfsctviain»iortablcs[lS8i).

Monographies. DE Grasdmaisos, Mém. sue- le servage en Touraine. Introd. au
Cartulaire des serfs de iïlarmouticr, éd. Sauiok, dans Mém. de la Sac. archr'al.
de Tmiraiue, t. XYI I.. Delisle, Étude sur la condition de la (lasse agricole



près dans toutes les régionsFrançaises servut, ancilla, homo et femina de

corpore, d'où les expressions abstraites cvnditin senilis, servit us corpo-

ralis, homagium corporis. Il en est d'autres qui désignent le serf par une

des obligations onéreuses auxquelles il est soumis homo ou feminade
prosecidione ou de sequela, tailliarins, manusmortua, capitalis. Dans

beaucoup de provinces du Midi, la condition servile est dénommée d'or-
dinaire d'après la « queste», quista ou « taille»,qui en est un des princi-

paux signes d'où les expressions homines et féminin de quista, queutâtes,
questaus. Le questal casal du Bôarn et Y homo de corpore et casalagio du
Toulousain, est le serf qui, outre le cens personnel, doit au maître un
cens foncier pour le terrain qu'il occupe. On remarquera qu'un certain
nombre d'expressionss'appliquent à la fois à la condition servile ef à la
condition vassalique. Il n'est pas rare que les serfs soient appelés sim-
plement homines et feminm; on trouve même, dans le Toulousain, homi-

nes ligii et feminœ ligise de corpore. Dans le Dnuphiné, le mot manv.s-
mortua désignait la succession du vassal noble, en même temps que celle
du serf. L'ensemble des serfs et des serves d'une seigneurie est souvent
appelé familid.

Au commencement du xr3 siècle, la condition servile est celle de la
majorité de nos paysans, et, dans la plupart des provinces, une partie
notable de la populationdes campagnes restera soumise, jusqu'à la fin du

en Normandie, p. 18 suiv. Gci'fiakd, Carlul. de SI-Père de Chartres, prolég.
Cartul. de N.-D. de Paris, préface; Carlul. de SI- Victor de Maivril/e, préface;
Introd. au Polypiique de l'abbé lrminon. Ad. Taiioif, Le droit privé au

xm" siècle, d'après les coutumesde Toulouse et de Montpellier. Le
régime féodal en Bourgogne, II,
203, suiv. P. Raïîcoxd, Enquête sur les serfs du Béarn, dans Bull, de la
Soc. des Lettres et Arts de Pau, 2* série, VIII, p. 171. (jaute-h, Les Ktats
de Bêarn, p. 72 suiv. À. bêla IIordcrie, Mémoire sur le servage en Bretagne
avant et depuis le x" siècle. A. de COURSON' Cartul. de Redon,in\rad.ccixxxm.

Cauvët, Du mariage des serfs (d'après deux textes narbonnais du
im" siècle et de 1307), dans Bull. de la commission archêol. de Narboime, I, 58.

Melleyille, Mém. sur la condition civile et politique des serfs nu xiia siècle
dans le départ. de l'Aisne, dans Bull, de la Hoc. aead. de Lann, t. IX. Cf. son
Ilist. de l'affranch. communal dans les anciens diocèses de. Laon. Suisumu et
'Voyou, Impartie: Des serfs el du
toire du Tiers État dans le départ. de l'Yonne ;l<so1;. II'Ajumis de Jcdmbtili.e,
Hist. des comtes de Champagne.,pass., et notammentIII, '21S puiv. Kinot, Études

sur la mainmorte dans le bailliaged'Amont aux xin*, xivc et xv" siècles, dans Bull.
de la Soc. d'agric. de la Haute-Saône (1881); le même, La mainmorte dans la
terre de l'abbaye de Luxeuil, dans Noua. Rcv. hist. de dr. fr., t. XII. M.\n-
cnEGAY, Un mariage de serfs ait xv siicle (Sauinur', dans Notices et pièces histor.
sur V Anjou, l'Azmis et la Saihtonge, la Bretagne et le Poitou (1872). Gabriel,
Les campagnes dans le Verdunois au xi* siècle (état des personnes serves), dans
Mêin. de la Soc. des lettres de Bar-le-lhw, 2" strie, t. I. DurnË, Études et docu-
ments sur le servage dans le Btésnis (I8ti7i. Hiiutails, Étude sur l'esclavage en
Roussillofi, du xm° au xiv* siècle (1886) et Étude sur la condition des populations
rurales du Roussillon au moyen âge (1891), etc. Ajouter les ouvrages cités
plus bas, au chapitre sur l'affranchissement (§§ 165 suiv.}.



sitf siècle, aux charges caractéristiques de la servitude. Il y a cependant
quelques exceptions. En Normandie, si les serfs apparaissent dans les
documentsdu xtc siècle, ils cessent d'être mentionnésdans ceux des deux
siècles suivants on y voit le paysan transmettre librement son héritage
et il n'est plus question de chartes d'affranchissement.Le même fait a été
démontré pour la Touraine les chartes d'affranchissement y deviennent
rares au xme siècle. Le servage paraît même avoir disparu de la Bretagne
dès le..xi*1.

157. Origines diverses de la population servile. La plu-
part des serfs sont tels par la naissance; ils proviennent de parents
appartenant à la condition servile. Dans le cas du mariage mixte, lorsque
l'un des parents est de condition serve et l'autre de condition libre, le
sort de l'enfant est réglé de manières diverses, suivant les régions et les
coutumes. Tantôt c'est le droit germanique qui l'emporte la servitude
de l'un des parents entraîne celle de l'enfant, règle adoptée par le droit
canon. Tantôt, au contraire,prévaut un usage conforme au droit romain,
d'après lequel il suffit de la liberté de la mère pour que l'enfant soit
aussi de condition libre. Ici c'est la condition du père, là cellede la mère,
qui détermine exclusivement celle de l'enfant.

A la grande masse de ceux qui sont nés serfs viennent s'ajouter ceux
qui le sont devenus par le fait de certaines circonstances postérieures à
la naissance.

a. Le mariage. Dans la plupart des régions françaises, en cas de
mariagemixte ou inégal (entre un libre et un serf), la servitude de l'un
des conjoints entraine pour l'autre la perte de la liberté. Cette conséquence
rigoureuse du mariage mixte équivalait le plus souvent à le rendre
impossible. Le seul moyen de parer à ce grave inconvénient était d'acheter
la liberté du conjoint serfen payant son maître, et surtout en lui abandon-
nant le bien de la personne servile. Deux cas intéressants se présentent
alors fréquemment au sujet du mariage mixte 1° quandun homme libre
épouse, sans lé savoir, une serve, en reconnaît d'ordinaire à l'homme
abusé sur la condition de la femme qu'il s'est donnée le droit delà
renvoyer et d'en épouser une autre; 2° quand le mari serf, épousé par
une libre, meurt, l'asservissementde la femme cesse par le fait de son
veuvage et elle obtient de revenir à sa première condition.

b. Le domicile. La coexistence d'un servage territorial à côté duservage
personnel est un legs de l'époque carolingienne. Il y a des terres serviles,
des lieux de mainmorte où il suffit de séjourner pendantun an et un jour
pour devenir serf. Ici, comme en d'autres cas, la condition de la terre
entraînecelle de la personne. Dans une même localité, il n'est pas rare de
voir des terres serviles enclavées au milieu de terres libres, et récipro-
quement. Mais, en général, l'usage tend à imposer une condition uniforme

1. Cependant on a constaté l'existence du servage dans le pays de Mon et sur cer-
tains points de la Coraouaîlle.



à toutes les parties d'un même lieu. La liberté étant chose éminemment
contagieuse, les seigneursdes territoires serviles avaient soin d'éviter que
des personnes de condition libre devinssent acquéreurs de propriétésdans
leur ressort.

c. La guerre1. Les paysans libres sont réduits à la servitude, à la suite
d'une guerre malheureuse subie par leur seigneur, ou en punition d'un
crime commis par lui.

d. La condamnation en justice. Iles personnes de condition libre ou
demi-libre peuvent être réduites en servage par leur seigneur, comme
coupables d'un crime. L'asservissementapparaît, en ce cas, sous la forme
d'une sanction judiciaire. C'est la punition du forisfactum, ou le châti-
ment qu'on encourt quand on ne satisfait pas à la justice, quand on ne
veut pas ou qu'on ne peut pas payer l'amende.

e. Lca donation. Au xie siècle et encore parfois au xir% on devientserf
parce qu'on a été donné en servage à une seigneurie. Les cartulaires
d'abbayes offrent en abondance des exemples de ces donations. Il va sans
dire qu'elles ont lieu le plus souvent an profit des seigneuries ecclésiasti-
ques, abbayes ou chapitres, soit parce que la donation d'un serf à l'Église
est un acte de piété, propre à assurer le salut dans l'autre monde, soit
parce qu'on a tout intérêt à se placer, au moyeit d'une donation, sous la
sauvegarde spéciale d'un cloître

1. Dans son Introd. au Polyptiqzic de Valhâ Irminon, p. 587, GrtiuRD prétendu
qu'on ne pouvait plus tenir compte de cette cause d'asservissement depuis l'époque
même ait la féodalité s'était pleinemetit établie. Sous la périodecarolingienne, quand
on faisait encore des guerres nationales, les prisonniers ennemis étaient transplantés
sur le sol français et réduits en servitude. Mais à l'époque féodale, il n'y a plus de
guerres extérieures: la guerre se fait entre

au lieu de réduire en servitude les personnes, on les échange ou l'on se contente de
les rançonner. Il. est certain que les faits relatifs a l'asservissement des paysans,à la
suite des guerres féodales, sont rarement cités dans les documents contemporains du
xi» et du xii* siècle; mais cela tient surtout à ce que ces documents sont en général
d'origine ecclésiastique(actes de cartulaires, donationspieuses).Lorsqu'ona affaire à des
chroniques qui entrent dans les détails des faits de guerre et décrivent par le menu
les incïdents de la vie féodale, on y trouve des exemples d'asservissement des prison-
niers (se reporter, par exemple, au passage de la chroniquede Lambert, curé d'ordres,:
(éd. M£mlglaise, p. 277) où l'on voit le seigneur d'Ardres se saisir des gens d'Hiïnin-
Liétard, ses ennemis, et les réduire en servitude [et in scri'ilis condilionis defrvxil
opprobrium). Il faut ajouter que les faits de ce genre deviennentde plus en plus rares
à mesure qu'on s'éloigne du xi* siècle.

2. A cet égard, il est peu de documents aussi curieux que le cartnlnirc d'une petite
abbaye landaise, l'abbaye de St-Jean de Sordes, publié par p. Raymond(1873). A chaque
page, on y voit les nobles on les hommes libres s'offrir comme moines à l'abbaye, ou
offrir leurs enfants comme moines, et apporter avec eux, en guise de dot, un serf et sa
terre, qui devient la propriété de l'abbaye. Nulle part on ne voit mieux comment se
formait la propriété ecclésiastique.Dans le Cartulairc des serfs de les
donations de serfs sont aussi très fréquentes (un Gha.nbwaisov,p. xvis. On y voit înOïne un
simple bouvier, qui n'a pas de serfs à lui. donner soti propre lils on servage, au
moment de mourir, et cela du consentement de l'enfant et de ses frères. Ces dons
sont, en général, gratuits ou payés par des prières et par l'association aux bonnes
oeuvres des moines. Parfois cependant le donateur reçoit de l'argent. D'ailleurs, pour



f. L'oblation. On devient serf parce qu'on le veut bien et qu'on s'offre
de soi-même en servage. L'ablatïon a lieu en général au profit des établis-
sements religieux elle s'explique à la fois par l'intérêt spirituel, qui est
invoqué et formulé dans la plupart des actes oblatifs, et par l'intérêt ma-
tériel, le désir d'avoir sa subsistanceet sa tranquillité assurées. L'oblation
est presque toujours gratuite. L'oblat s'engage non seulement pour lui-
même, mais pour sa famille. Les formalités de l'oblation, qui sont tl'ori-
gine bien antérieure au xie siècle, consistent principalement à se pré-
senter, devant le maître qu'on choisit, la corde au cou et un denier sur
la tête.

Toutes cescauses d'asservissement,fréquentes au xie siècle, ne continue-
ront pas, aux époques suivantes, à produire leurs effets. Plusieurs de ces
sources vont se tarir dès la fin du xn° siècle. En ce qui concerne la plus
abondante, l'hérédité, on voit que la popularité croissante des principes
du droit romain, en vertu desquels la femme libre, même mariée à un
serf, donne toujoursnaissance à un enfant libre, relègue peu a peu à l'ar-
rière-plan la vieille et impitoyablecoutume indigène.Les terres qui ont la
malheureusepropriété de rendre serfs ceux quiles habitent, disparaissent
aussi graduellement, absorbées par les terres libres. A la même époque,
les faits d'asservissementpar la guerre et par les sentences de justice
deviennent de plus en plus rares, grâce aux progrès de la civilisation
générale. Le paysan, qui a obtenu une sécurité relative, n'a plus intérêt
à se faire le serf d'une Qglise; et d'autre part, la foi diminuant, au lieu de
se donner soi-même aux monastères, on se contente de leur offrir de la
terre ou de l'argent. Enfin, pendant la même période, les affranchis-
sements individuels et collectifs, ceux des particuliers et ceux des villes,
vont en se multipliant. IL en résulte qu'au xivc siècle, le servage propre-
ment dit a cessé d'être la condition de la majorité des habitants du pays.

153. Changementssurvenus dans la conditiondu sert depuis
les temps carolingiens. Théorie de Guérard. Un éminent
érudit, Benjamin Guérard, a caractérisé les progrès accomplis par la
population servile depuis la disparition de la société antique, en distin-
guant, dans cette évolution, trois phases principales 1° l'époque gallo-
romaine (rapports d'esclave à maître); 3" l'époque carolingienne, état
social représentépar le Polyptique d'Irminon, vin" et ixe siécles (rapports
de fermier non libre à propriétaire); 5° l'époque féodale,
(rapports de propriétaire non libre à seigneur). Dans cette dernière
période, « la population se montre en jouissancedu droit de propriété et

que la donation soit valable, il faut le consentement des parents et celui du suzerain
des donateurs. La donation se symbolise le plus souvent par la déjiosilion sur l'autel
de l'acte de donation quelquefoisle donateur mène les serfs, les donnés au
seigneur ecclésiastique et les lui remet en les tenant par la main. Une donation
curieuse par les circonstances où elle a été faite est celle ÏUlgerius, citée par de
Gràkdmaisos (P. xxj..:;



n'est soumise qu'à de simples charges féodales, il est vrai que ces
charges sont lourdes et que les biens ne sont pas plus que les personnes
entièrement francs et libres. Le paysan étant propriétaire,il ne lui reste
plus qu'à dégrever et affranchir la propriété ». Cette théorie, adoptée
par le plus grand nombre des historiens et des érudits. est. admissible
dans son ensemble. Que la condition de l'homme non libre soit toujours
allée encela est vrai surtout s'il s'agit des termes extrêmes
de la comparaison, si l'on met en parallèle l'esclave antique, qui est une
chose, non une personne, quelqu'un qui est possédé et ne peut posséder,

avec le serf du Ni! siècle, personne qui s'appartient, attachée un
domaine qu'elle possède dans certaines conditions. Il n'est pas douteux

non plus que ce progrès social uit été préparé et facilité par l'Église,

non pas tant, il est vrai, par les lois d'Église, les décrets des conciles et
les théories de certains ecclésiastiques, que par l'esprit même du chris-
tianisme et l'action des principes chrétiens;car l'autorité ecclésiastique

a écrit et agi dans un sens tantôt favorable et tantôt défavorable aux
serfs, suivant qu'elle se plaçait au point de vue de la conscience reli-
gieuse ou des intérêts temporels des On fera seulement les
réserves suivantes:

a. Il ne faut pas prendre à la lettre, dans un sens trop rigoureux, la
division de Guêrard,car elle semble exclure la coexistence simultanée des
différentes conditions de la servitudependant chacune des trois périodes.
Or, durant la période franque, il y a encore de vrais esclaves, comme il

y a déjà de vrais serfs, et serfs et esclaves coexistent ivec les personnes
de condition demi-libredites colons, lites et affranchis.

b. L'esclavage proprement dit a subsisté pétulant la période féodale, à
l'état sporadique, sur certains points de la France, notamment dans les
ports du Midi.

c. La catégorie des serfs-paysans est la seule dont parlent Guérard et
ses disciples'. Or, il exista, pendant tout le moyen âge, une autre classe
de serfs, très nombreuse, les serfs-domestiques, ceux que les textes
appellent vemaculii qui, élevés et nourris dans la maison du maître,
remplissent auprès de sa personne les plus bas emplois de la domesticité
Ces serfs, qui forment, avec les domestiques de condition libre, la fnmitia
du maître, sont dans une situation bien inférieure à celle du serf culti-
vateur ils s'appartiennent beaucoup moins, n'étant pas chez eux, et
sont soumis quotidiennement,parleur contact avec le maître, aux injures
et aux mauvais traitements. Quand les textes mentionnent des serfs qui

1. Par ex. Lecoï ok la dans /'• t',u>-i-txpnndaiil, an. 1884, p. 521 « Loi ten-
dance de la féodalité étantd'atlaolier» la terre le? droits nu les obligations
des personnes vivant sur cette terre, il en élaii. ré-:ulté une transformation heu-

reuse dans la position des serfs par
les légistes, attstrirti f/lebse (car fous appartenaient à la classe agricole), et cette épi.
thète, qui a excite tort la compassion de quelques philanthropes, signifie simplement
qu'ils ne pouvaient, plus être arraché?, comme autrefois,leur tellement, ce qui était
un incontestable avantagé. »



fuient le seigneur pour se réfugierdans une église ou dans tout autre lieu
d'asile, il s'agit surtout des serfs domestiques, plus malheureux que les
autres. On ne se contente pas de les priver du nécessaire, on use contre
eux du droit de correction Ce sont probablementde tels serfs dont parle
le jurisconsulte Beauinanoir1, quand il affirme l'existence, à la fin du
xiiie siècle, « de serfs si sujets à leur seigneur, que celui-ci peut prendre
tout ce qu'ils ont, à leur mort ou durant leur vie, et leurs corps tenir en
prison toutes les fois qu'il lui plaît, soit à tort, soit à droit, et n'en est
tenu à répondre qu'à Dieu N. Ce servage domestique rappelait encore, par
bien des traits, l'esclavage d'autrefois.

il. Les termes employés par Guérard pour désigner le droit de propriété
du serf de l'époque féodale sont empreints d'une certaine exagération.
C'est ce que prouvera tout d'abord l'étude de cette charge caractéristique
de la servitude qu'on appelle la mainmorte.

159. Lapropriétédu serf. La mainmorte. Les serfs ont, sur les
esclaves d'autrefois, l'avantaged'être, dans un certain sens, propriétaires
de la portion de terre qu'ils habitent et cultivent, sans compter le droit
qui leur est reconnu de conserver le petit capital en argent ou pécule
dont ils peuvent disposer à leur gré. A vrai dire, cette propriété n'est
qu'une tenurc ils n'ont que l'usufruit de la terre la véritable pro-
priété appartient au seigneur. En ce point, leur condition est analogue
à celle des paysans libres, qui, eux aussi, ne sont que des tenanciers
obligés à des services et redevances fort onéreux. Mais il y a cette diffé-

rence considérableentre les serfs et les libres que, pour les premiers, le
droit de propriété est plus limité et que l'exploitation seigneurialepèse
sur eux plus lourdement. Quand le libre a fait les services et payé les
redevancesdont sa terre est grevée, il en a la pleine et entière disposition
il la transmet librement par héritage à ses enfants -et ses collatéraux
il peut l'aliéner à sa guise, par vente ou engagement,moyennantle paye-
ment de certains droits de mutation. Le serf, au début de l'âge féodal,ne
paraît avoir eu que la jouissance viagère de son domaine plus tard, au

xie siècle, on constate qu'il a presque partout acquis le droit de le léguer
à ses enfants, ses héritiers directs. Encore faut-il que ses enfants vivent

en communauté avec lui, sous son toit4. Quand ceux-ci font défaut, les
collatérauxdu serf n'héritent pas de leur parent la terre rentre sous la

1. Wauters, Les libertés communales, I, 403 « Les seigneurs restent libres de
donner le fouet â leurs serfs pour tout délit qui n'a pas de rapport avec la violation
de la paix publique, et lorsqu'une querellë s'élève entre de: serfs habitant ensemble,
chez le même maître, les jurés de Valenciennesne s'en occupentpas, à moins qu'il
ne s'ensuive mort d'homme. »

2. Bëaumanqir, xLv, 19, éd. Beugnot, II, 225.
3. Cartul. de Si-Père, p. xlvii « Les serfs qui jadis ne possédaient rien en propre,

pas même leur pécule, se montrent dans notre Cartulaire en pleine jouissance des
droits de succession et de propriété dès le commencementdu xf siècle, » Que dirait-il
donc de la propriété du paysan libre?

4. Cette dernière condition a vivant en communauté » ne fut pas toujours ni par-



domination directe du maître, à qui elle appartient virtuellement. Le
droit de succession du serf est donc limité. D'autre part, le serf n'a pas
la liberté d'aliéner sa tenure il ne peut la vendre; tandis que le maître
conserve toujours le droit de le vendre, lui et sa terre, de le donner à
une église, ou de l'échanger avec un autre seigneur.

Le droit que possède le seigneur de reprendre la terreservile, quand le
serf meurt sans héritier direct, est appelé manus mortua, la mainmorte.
En réalité, cet usage de la mainmorte constitua, pour le serf du
XIe siècle, un progrès indéniable, car, dans la période antérieure, il arri-
vait souvent que la personne servile ne possédait son bien qu'en viager,
ou même à titre révocable. Elle avait maintenant la certitude de léguer
son héritage ses enfants. Mais leshommes ne se comparent Jamais qu'à
ceux qui sont au-dessus de leur condition. Le droit de mainmorte parut
aux serfs de l'époque postérieure un abus monstrueux, et tous leurs efforts
tendirent à le faire disparaître, ou du moins à en modifier l'exercice dans
le sens de la liberté. Avec le progrès des idées et des moeurs, cette
manière de voir finit par s'imposer à l'opinion publique, même dans la
classe des propriétairesqui bénéficiaient de la mainmorte.Théoriquement,
ceux d'entre eux qui se montrèrent disposés à l'abolir n'hésitèrent pas à
l'envisager, dans leurs actes officiels, comme une coutume inique, comme

une sorte de violation de la loi naturelle En fait, la féodalité ne se décida
à abandonner,ou du moins à limiter de bonne heure l'exercice de son
droit de mainmorte, que dans les villes et les bourgs qui furent plus ou
moins touchés par le grand mouvement d'émancipation du xi- et du
me siècle. On vit des seigneurs abolir complètement la mainmorte.:
c'étaient les plus libéraux; d'autres permirent aux collatéraux du serf de
recueillir sa succession moyennant le payement d'une forte indemnité
pécuniaire (qui prit aussi le nom de mainmorte) d'autres consentirent à
ne mettre la main sur la succession du serf qu'en cas d'extinction des
parents du troisième degré; d'autres enfin renoncèrent complètementà
cette succession, et permirent qu'en cas de déshérenceabsolue, les biens
du serf fussent mis à la disposition des bourgeois ou dés paroissiens de la
ville ou de la communauté où il avait vécu. Dans les campagnes, les sei-
gneurs ne se désistèrent pas si aisément de leur droit de mainmorte. De
toutes les charges caractéristiques du servage, ce fut celle qui pesa le

tout exigée dans sa rigueur. En Champagne, depuis l'ordonnance de Thibaut IV,
de 1227, les filles mariées hors de la seigneurie en étaient dispensées.

importabïlis burgensibus villse Trenorchiensis D, est-il dit dans l'acte de 1202 où
Étienne, abbé de Tournus, affranchit de la mainmorte les habitants de cette ville.
(jBfsm, Hist. de l'abb. de Tournué, p. 182.) Cf. les expressions employées par Suger,
dans l'acte d'affranchissement de St-Denis: ot eiactio consuetudims pessimœ », et par
le chroniqueur d'Auxerre (Decaxge, v° Manus mortua) « servitus manus-mortuœ,linex
humani generis inhumana ». Dans la charte où il supprime la mainmorte à Bourges,
en 1224, Louis VIII l'appelle « coïisiietmlo. gravis et onminoexaspérons». 'IUyx.u,,
Ilist. de Bemj, Il, 175)



plus longtemps et le plus lourdement sur le paysan. Aussi, sous l'ancien
régime, le nom de mainmortable fut-ilprissouventcommesynonyme de
serf ou d'homme de corps. En effet, c'est par les successions serviles
qu'il recueillait, que le seigneur tirait de ses paysans ses plus fructueux
bénéfices l'abolition de la mainmorteétaitcequi venait en dernier lieu
dans les affranchissements, et ce que l'affranchi payait le plus cher à
son maître, quand celui-ci voulait bien l'émanciper.

160. Le mariage et le formariage. Le partage des enfants.
Le serf qui ne possède pas le droit de pleine propriété ne jouit pas non
plus de la liberté absolue du mariage. Quand il se marie sur la terre de

son maître avec une serve qui appartient au même seigneur, on ne lui
oppose aucun obstacle sérieux. Son mariage est considéré comme valide
autre progrès qui profite à la civilisilion générale et dont la classe servile
doit se féliciter, car il n'en a pas toujours été ainsi. Dans la période
primitive, les unions de serfs étaient considérées, en certains cas, moins
comme de vrais mariages, que comme des concubinages:c'est seulement
au milieu du xn° siècle que la papauté fit prévaloir solennellement,sur
ce point, la doctrine ecclésiastique et proclama l'indissolubilité absolue
du mariage des serfs ainsi que la légitimitéde leurs enfants. Si l'union
du serf de l'âge féodal vaut autant que celle de l'homme libre et du
noble, on reconnaîtcependant qu'il est de condition inférieure à ce fait
que, pour se marier, il est obligé de demander l'autorisation du maître
et, pour l'obtenir, de payer une légère redevance (niaritagîum, licencia
matrimonii, licencia).

La difficulté commence lorsque le serf veut épouser une femme d'une
autre seigneurie, appartenantà un autre propriétaire. Ce n'est plus ici le
maritagium, mais le forismaritagium, le formariage, qui a des consé-
quences particulières. La femme serve, tout au moins, échappait alors à
son maître, et avec elle les enfants qu'elle pouvait mettre au monde; la
propriété seigneuriale se trouvait diminuée d'autant. Le mariage mixte,
entre serf et libre, entraînait aussi, en certains cas, une conséquence sem-
blable il devait être considéré comme un formariage d'une espèce parti-
culière, puisqu'il pouvait conduire, nous l'avons vu plus haut, à l'affran-
chissement ipso fucto des enfants. Il fut donc de règle, en principe, que
le serf ne pût se marier ni hors de sa condition, ni hors de la seigneurie
à laquelle il appartenait. Mais cette règle n'a été que rarement appliquée
dans sa rigueur de bonne heure, lesseigneurs sentirent la nécessité de

se relâcherde leur droit, et pour faciliter les mariages serviles, pour pré-
venir, soit l'abus du concubinage, soit les dissolutionsdes mariages entre
serfs, on eut recours à différentsprocédés qui sont les suivants

a. Le payement d'une somme, qui s'appelle aussi forwnaritagium(ou
encore redemptio et lîcentia matrimonii) et que prélevaient le seigneur
lésé par le mariage de sa serve ainsi que les suzerains de ce seigneur. Ce
droit représente le prix du consentement donné par le seigneur, ou
ramende applicable au serf qui se passait de ce consentement.La somme



payée fttt d'abord variable et proportionnelle aux exigences du proprié-
taire de la serve. Des la fin du xn° siècle, le formariagc était considéra-
blement rtduit; en général il ne dépassait guère cinq sous.

b. La donation ou l'échange de la personne qui voulait se marier hors
de la famille seigneuriale. L'attributïoh du serf au propriétaire de la
serve est un fait qui paraît avoir été exceptionnel; c'est la serve qui se
déplace le plus souvent, ce n'est pas
recevait en dédommagement une autre serve .appartenant au seigneur
avantage. Plus rarement le propriétaire accordait à sa serve, en vue du
mariage et à titre gratuit, son affranchissement.

c. La convention entre deux seigneurs, ce qu'on appelait un traité
d'enlrecours iinterciimis). Ils s'accordaient réciproquementles mariages
mixtes de leurs serfs, et renonçaient d'avance à toute poursuite.Les pertes
des deux seigneuries contractantesétaient censées se contrebalancer.

Quand les conjoints restaient au pouvoir de maîtres différents, il fallait
le plus ordinairement procéder au partage du fruit, c'est-à-dire des en-
fants nés de leur union;

Le partage des enfants provenus du fornutriage
question complexe, que l'on réglait de manières diverses, suivant les
coutumes et la conditiondes parties seigneuriales. Le droit commun exi-
geait, comme il semble naturel, le partage égal, ou par moitié. Ce partage
s'accomplissaitaisément quand le nombre des enfants était pair il pou-

vait avoir lieu soit après la naissance d'un certain nombre d'enfants 2, soit
au fureta mesure de leur naissance. Dans ce cas, la coutume ou la con-
vention décidait lequel des deux seigneurs intéressés obtiendrait le pre-
mier enfant. En général, cet avantage appartenait au propriétaire de
l'homme, celui de la femme ne prenait,que le second enfant; niais
souvent aussi le droit au premier fruit se donnait à celui des deux pro-
priétaires qui était le plusélevé en condition. Quandle nombre des enfants
était in2pair, l'enfant unique était dévolu tantôt au seigneur qui avait le
droit de primauté, tantôt à celui qui possédait la mère. Quelquefois
l'enfant restant n'était donné il personne; on le laissait indivis et pro-
priété commune des deux parties, ou bien il était mis en religion.

Le partage n'était pas toujours pratiqué. En certains cas, la coutume

ou le contrat laissait les enfants au propriétaire de la serve. Le. droit

commun surtout n'était plus de mise, quand l'un des seigneurs intéressés
était le roi. En vertu d'un principe général que les officiers royaux se
sont toujours efforcés d'appliquer rigoureusement, <-t qui apparaît dans
les Établissements de Saint Louis sous la formule :i nuns ne part au roi5 »,
le roi était censé ne devoir rien partager avec personne. Le produit des
mariages contractés par ses serfs lui appartenait donc tout entier. Mais,
dès le commencement du xir siècle ait moins, la royauté capétienne

1. Les opérations de ce partage sont décrites dans un acte de 1152 que nous avons
publié en partie {fndfil, manarefi,, II. 1îî>, note 1).2. Violi-et, ËtabL, III, '280.



dérogea ce principeen faveur de certains établissements s religieux, Des

pactes matrimoniaux(oontraclus conjugiorum) conclus avec les chapitres
ou les abbayes de la région parisienne et orléanaise stipulaient formel-
lement le retour au droit commun, c'est-à-dire le partage par moitié'.

161. La poursuite. La recherche des serfs. Les procès en
revendication de serfs. Le serf ne peut pas se détacher à sa guise
de la terre de son maître; il n'a point la liberté de ses mouvements.
Selon la rigueur du droit, il ne lui est permis, sous aucun prétexte,
d'abandonnerla seigneurie; étant par lui-même une valeur, il frustreson
maître en le quittant, et tombe alors dans la condition de fugitif (f'ugax,
fugitivus), incapable de changer de maître comme d'acquérir la liberté.
Le seigneur exerce son égard le droit de suite, poursuite,ouparée (secla,
sequelct, prasecutio, parafa), qui lui permet de reprendre partout son
serf, ou tout au moins de l'assujettir, là où il se trouve, aux charges
accoutumées.

On vient de voir que la fixité de la personne servile avait déjà subi,
avec le temps, une grave atteinte par-les diverses concessions que frent
les seigneurs en matière de formariage. L'interdiction de l'émigration
reçut aussi de bonne heure les tempéraments nécessaires. Il fut admis,
au moins dès le XIIe siècle, dans un certain nombre de coutumes régio-
nales', que le serf pouvait légalement sortir de la seigneurieet devenir
le sujet d'un autre seigneur moyennant deux conditions indispensables
10 la renonciation formelle à ses biens, meubles et immeubles; 2° l'acte
par lequel il déclare désavouer son seigneur.

a. La renonciation.Ici est appliqué le principe que la terre servile
appartient au seigneur, ainsi que le serf, et que si, par tolérance, la
coutume autorise l'homme à quitter le domaine seigneurial, il faut qu'il
abandonne toute autre propriété que celle de son corps et se retire nu à
l'étranger. La rigueur de ce principe fut elle-même atténuée dans quel-
ques localités où l'on permit à l'éinigrant d'emporter avec lui une

1. Voir la liste des établissements religieux ainsi favorisés dans notre Louis Vile
Gros, p. clxxxi. Avec le chapitre de Notre-Dame de Paris, la royauté suivait la règle
qui donnait les enfants an propriétaire de la serve (Luchaire, Instit. monarch., t. Il,
p. 123-111)};avec l'abbaye de Ste-Gencviêve, la règle dite befehl, en vertu de laquelle
la serve et ses enfants suivent la condition du mari [Louis VI, p. clxxxi). Lapreuve
que les officiers royaux essayèrent, de tout temps, de ne point observer les pattes ma-
trimoniaux conclus au bénéfice des églises, se trouve notamment dans un acte de
Louis VI (Annales. n, 610), confirméen 1204-1205par Philippe Auguste(Dklisi.e, Catal.,
n° 873).

2. Particulièrement en Bourgogne et en Franche-Comté,ou les documents relatifs

au droit de désaveu sont fort abondants. Voir les Anciennes coutumes de Bourgogne,

p. 151, éd. Bouiuer; La coutume de Bourgogite, art. id; les chartes municipales du

xnr" siècle, publiées par Gàrnier [Chartes de communes et d'affranchissementen
Bourgogne),et les exemples cités par Dosop, Traité de la mainmorte et du retrait.
L'étude du droit de désaveu en Bourgogne constitue l'un des meilleurs passages du
livre de Seickobos, Régime féod. en Bourg., p. -48-54.



partie de ses biens mobiliers. Mais, non contente de cette concession, la
classe servile essaya naturellementd'éluder la nécessité de la renoncia-
tion, et l'émigrant prétendit, surtout au xme siècle, conserver la jouis-
sance de la terre qu'il abandonnait. La féodalité ne pouvait admettre cette
prétention et ne cessa de considérer le matise servile déserté comme un
bien tombé eu commise. Tout ce qu'on put accorder au serf, dans cer-
tains pays, ce fut de lui donner, pour rentrer en possession de sa terre,
un délai de dix ans, passé lequel elle était définitivement acquise au
seigneur. On notera cependant, qu'avec le progrès de l'autorité royale, il
s'établit une cotitume qui se généralisa peu à peu, et en vertu de laquelle
les émigrantes étaient autorisés à conserver leurs immeubles lorsqu'ils;
s'établissaientsur le domaine dü roi1.

b. Le désaveu. Il ne suffisait pas que le serf renonçât à son immeuble,
il fallait encore que le seigneur fût averti préalablementde cet abandon.
Par déclaration publique faite la personne du seigneur ou à son repré-
sentant, l'émigrant désavouait son seigneur et s'avouait l'homme d'une
autre seigneurie.A défaut de cette formalité qui seule pouvait lui per-
mettre d'acquérir ailleurs la liberté, il s'exposait ce que son départ fût
considéré comme une fuite, et subissait toutes les conséquences de cette
situation. Le seigneur, ainsi désavoué, était tenu, par la coutume, de
conduire l'émigrant, c'est-à-dire de lui garantir sa sécurité et celle de sa
famille pendant tout le trajet qu'il avait à faire pour sortir de la sei-
gneurie.

On conçoit que cette tolérance légale accordée à l'émigrationrépugnât
profondément à un grand nombre de seigneurs, et qu'ils ne laissassent
pas aisément s'introduire dans leur terre une coutume qui pouvait avoir
pour effet de la transforme peu à peu en désert. Des seigneurs voisins
concluaient entre eux une convention par laquelle ils s'engageaientréci-
proquementà se donner le droit de poursuite sur leurs territoires res-
pectifs, c'est-à-dire à ne pas retenir l'émigrant et même à le
livrer (liberare) sur première réquisition du propriétaire5. D'autres sei-
gneurs paraient aux inconvénients de l'émigration d'une manière plus
libérale et suivant un principe exactement opposé. Ils concluaient, comme

pour le formariage, un traité de parcours ou d'enlrecours par lequel ils
autorisaient le déplacement des serfs au lieu de le prohiber, et se dédom-

1. Boutabic, Actes du Parlementde Paris, n* 774, arrêt de -1205 \0lim, t. I, p. 70).
Deux serfs avaient quitté le domaine d'un prieuré pour aller habiter les terres du roi.
Le priseur prétendit confisquer la terre qu'ils tenaient de lui. Ils invoquèrent une
enquête faite, sur ce point de droit, par ordre de la reine Blanche, du temps que
Pierre dë Chantilly était bailli de Sens. Le résultat de cette enquête avait constaté le
droit des hommes du prieuré de conserver leurs terres après qu'ils s'étaient établis
sur les domaines du roi.

2. Comme 'exemples de ces traités, citons ceux qui furent conclus par Philippe
Auguste, en 1187, avec Cite de Sully (IUïnau 11ht. du Bcrry, t. Il, preuves n° 30);
en 1203, avec Blanche de Champagne (Dei.isli:, Catal., w 1383). Cf. Prou, Les coutumes
de Lorris, p. 27; Boxvjilot, Le Tiers Étal d'après la charte de Beaumoiit, p. 521, etc.



mageaient mutuellement par l'échange. On trouve des conventions de
cette nature établies non seulement par une association de seigneurs,
mais, de temps immémorial, par la coutume, entre deux localités ou
deux provinces voisines'. Le droit de retenir les hommes d'autrui est
souvent appelé l'attrait. (attractus)

Pour beaucoup de serfs, l'abandon de la seigneurie n'était pas seule-
ment un moyen d'échapper au lieu originel de servitude et à l'oppres-
sion seigneuriale mais encore de se soustraire à leur condition. Car
c'était souvent â titre d'hôtes ou de bourgeois, c'est-à-dire dans une
situation de demi-liberté ou de liberté entière, que les émigrants s'éta-
blissaient sur le sol étranger.

La renonciation et le désaveu ne constituaient pas le seul procédé
usité pour sortir du servage. On obtenait le même résultat Illégalement,
1- quand on niait appartenir à la condition servile et qu'à l'insu du sei-
gneur on s'introduisait dans les classes jouissant de la liberté entière ou
d'une situation intermédiaire entre la liberté et la servitude; 2° quand,
sans avoir demandé l'affranchissement,on entrait dans le clergé, dans la
milice, ou qu'on devenait membred'une commune de pleine indépendance,
exempte, par sa constitution même, en fait ou en droit, des charges
caractéristiques de lacondition servile2.Légalement 1° Par la prescription.
Le séjour d'un serf dans certaines localités franches le libérait ipso facto,
si, après le délai d'un an et d'un jour, son seigneur ne l'avait, pas
réclaméÕ. Tel était le cas le plus ordinaire, mais le délai de prescription

1. DrccANGE,Gloss. lat., aux mots INTERCURSUSet Percursus; Laorière, Gloss. de dr. fr.,
au mot Parcours.Dans le traité de 1205 conclu par Philippe Auguste avec la comtesse
de Champagne, il est question des anciens règlements d'entrecoursexistant entre le
pays de Sens et de; Jloret, d'une part, et la terre de Champagne,d'autre part « Anti-
quasautem consuetudînësquas terra nostra Senonis et Moreti solet haberc in terra Cam-
panie, et terra Campanie in terra nostra senonis et Moreti, videlicet de mntuo intereursu
hominum seu femmarum. » Une charte de 1132, que nous avons récemment publiée
(Louis VI, n° 497, p. 340), prouve que, dans certaines localités, les serfs prétendaient
avoir le droit de changer de maître, en vertu même de leur tenure (et peut-être sans
être obligés de recourir à la renonciation et au désaveu). C'étaient ceux dont les
manses portaient la qualification de mtttabiles. Un curieux procès s'engagea, devant la
cour de Louis le Gras, entre les homines de mansis mulabilibus et leurs seigneurs,
ceux-ci soutenant qu'il y avait incompatibilitéentre les prétentions de ces serfs et les
charges serviles auxquelles ils étaient tenus, notamment à la capitation. Louis VI
donna raison aux paysans.

2. L'interdiction,pour les serfs, d'échapper à leur condition en entrant dans les
rangs du clergé, de la chevalerie, ou de la bourgeoisie d'une commune, resssort clai-
renient d'une charte royale de 1121) que nous avonspubliée ailleurs (Louis VI le Gros.
Annales n° 440, et Choix de textes inédits, p. 337): « Hominesisti sive mulieres quo-
rum nomina subscribuntur, liberi servientes nostri sunt, et licet ut ad clericatum sive
miliciam et ad communionem, sine contradictione, possint assumi ». Notons que parmi
les 300 serfs affranchis en 1200 par l'abbé de M-Aignan d'Orléans, il s'en trouvait
quelques-uns qui se disaient milites. (HuBERT,Antiq. hist. de St-Aignan, pr. 109.)

5. Voir sur cette prescription, P. ViOLLET,Précis, p. 270, mais surtout Piiob, Les cou-
lumes de Lorris, p. 24 suiv., où la questionest étudiée avec un soin particulier. L'auteur



était quelquefois plus considérable et pouvait aller jusqu'à dix ans. Cor-
tains textes mentionnentune autre sorte de prescription relative à l'exer-
cice du déridât*. Par l'exercice de certaine* fonctions. Quelques offices
ruraux (mairies et décanats) conféraient à ceux qui en étaient rc velus la
liberté et l'exemption des tailles et autres charges serviles. 50 Par l'af-
franchissement ijoir plus bas chap. 11,

Il est aisé de voir que les seigneurs sont partout en proie à une double
préoccupation'.retenir leurs sërfs dans la seigneurie les empêcher de
parvenir indûment à la liberté. La pratique du droit de suite n'était pas
toujoursfacile, et les traités d'association avec les seigneuries voisines ne
constituaient que rarement une garantie suffisante, surtout quand le
voisin était le roi ou une puissante église. Les privilèges dont jouis-
saient les paysans royaux et ecclésiastiques servaient d'appât pour les
serfs moins avantagés. Les villes grand nombre par
l'autorité monarchique, et dans les terres d'Église, formaient autant de

centres d'attraction, et se peuplaient aux dépens des régions voisines.Au
fond, il n'y avait pour le
tions c'était de s'abstenir de toute rigueur dans l'exploitation de la
famille servile, de se résigner aux affranchissements nécessaires et de
fonder lui -même des localités privilégiées, dont lus franchises devaient
déterminer un courant d'émigration.Cette politique, que les barons se
décidèrent à suivre dès la
siècle suivant, à une rivalité de libéralismequi profila singulièrement, à
la classe populaire et surtout au roi, dont la concurrence, sur ce terrain,
était difficile à soutenir*. Les moyens de terreur employés par certains
seigneurspour empêcher leurs serfs de s'avouer les hommes d'uutniFne
pouvaient que nuire à la cause féodale.

Parmi les précautions que prenaient les rois et les barons pour main-
tenir intact leur patrimoine de serfs et de serves, on peut noter

a. Les prohibitions insérées dans les chartes de franchises, ou même

dit que la disposition cil vertu de laquelle un seigneur perd son droit sur un serfau
bout d'un an se trouve déjà dans la charte de fondation de l'abbaye d'Orbestier (dio-
cese de Luçon| en llOÎ.JUais on la rencontre bien plus tôt, dès la lin du ««siècle,
dans la coutume d'Olôron, en Béara (Cadier, Less Etats de Uiku'n, 74-7S, d'après le
for d'OIbrori, art. Y),

1. LecHAitiiï, Louis rI le Gras, n° 2i0 acte
toute personnequi aura fonctionné pendant cinq ans, comme chanoine, dans l'églisedede Gompiègne,: devra î'Ire considérée comme libre et à l'abri de toute
recherche,

2. Voir, par exemple, les curieuxdétailsdonnés par Pnotr,propos de la propagation
de la charte de Lorrîs sirs coutumes de Lorris, p, 82

5. Un fait des plus caractéristiques été cité par Rayjml. Hish de- Berry, 11,

143-144. Le seigneur de Livron, Arnoui. et son cousin Gîmon, seigneur de Concres-
sault, réclamaient comme leur appartenant un serf, Jean de Bue, qui s'était avoué lé
serf de St-Ê(ïenne de Bourges, lequel f cum positus in tormenlo. hominium ÀrnuIH et
Gimonis denegarét omnîno, idem Gimo pedem ci Iruncare presumpsit s. (D'après un
anc. cartul. de Sl-Ètiennede Bourges. )



dans les chartes de communes, et tendant à empêcher les hommes de

corps de la seigneuried'affluer dans les localités franches, oit les charges
serviles avaient été supprimées. Ces clauses restrictives ne s'appliquaient
pas toujours exclusivement aux hommes de corps, mais parfois aussi à
certaines catégories de personnes demi-libres, grevées d'une ou plusieurs
chargesserviles, comme les hôtes et surtout ceux que certains textes
appellent laillabiles (§17*2). En qualité de protecteurs des intérêts ecclé-
siastiques, les seigneurs étendaient la prohibition aux serfs de leurs
abbayes, quelquefois même « aux hommes et aux femmes » de leurs
communes.

b. La recherche des personnes appartenant Ia condition servile. Les
textes nous montrent en effet les rois et les seigneurs fréquemment
occupés:

10 A maintenir dans le servage les particuliers ou les communautés
rurales qui prétendent appartenir aune autre condition.

2° A revendiquer les serfs de leur famille contre un autre seigneur
laïque ou ecclésiastique qui leur en dispute la propriété.

5° A poursuivre les serfs qui leur ont échappé en se faisant indûment
recevoir comme clercs ou comme religieux.

Ces différentes revendications donnaient lieu à de nombreux procès
d'une espèce particulière, qui se dénouaient souvent, vu la difficulté
de fournir la preuve, par un simple serment que faisait en public la per-
sonne revendiquée. Un curieuxpassage du chroniqueurHugues de Poitiers
nous fait connaître la jurisprudence usitée à la cour du roi en pareille
matière, dès le milieu du xue siècle, « Si une personne de condition
servile est revendiquée par une autre, elle devra quitter le maître qui
la possède et être produite en justice. Si elle reconnaît que son posses-
seur est son seul et unique maître, la cause est entendue et le récla-
mant n'a plus rien à demander. Si, au contraire, elle affirme qu'elle
appartient au demandeur, elle se retirera nue du côté de celui-ci, mais
le possesseur gardera tous ses biens meubles et immeubles, ne lui lais-
sant absolument que la propriété de son corps. » Quand une des parties

en litige était une abbaye ou un chapitre, il arrivait souvent que le roi

ou le seigneur intéressé renonçait à sa revendication pour se concilier
la faveur divine. On remarquera enfin que la plupart des procès de ce
genre avaient pour point de départ une délation venue des serfs du
demandeur, naturellement jaloux de ceux de leurs compagnons quai
essayaient de quitter le lieu de servitude ou de s'élever à la liberté. Dans

cet ordre de faits, un cas intéressant était celui des personnes qui,
arrivées à une haute situation auprès d'un baron ou d'un roi, étaient
accusées par des envieux d'être sorties des rangs de la classe servile.
La rigueur impolitique d'une enquête sur les serfs, ordonnée au com-
mencement du siècle par le comte de Flandre, Charles de Danemark,

et les efforts désespères d'une famille d'origine suspecte pour retenir les
dignités acquises, amenèrent directement l'assassinat fameux de M 27.

une révolution politique et un changement de dynastie.



162. L'incapacité judiciaire. La capitation. La taille arbi-
traire. Les serfs sont rangés dans la catégorie des êtres inférieurs à
qui le moyen âge refuse, dans une mesure plus ou moins grande, le droit
d'ester en justice. Ils ne peuvent être pris ni comme juges, ni comme

arbitres. On ne les admet pas comme témoins dans le cas ou il peut y
avoir gages de bataille,et surtout, dans les affaires où leurs seigneurs sont
impliqués. Il ne leur est permis de témoigner que lorsque leur seigneur
est accusé de faux témoignage ou de crimes de la plus haute gravité. Le
duel judiciaire leur est interdit. Par exception, les rois ont donne aux serfs
de quelquesétablissementsreligieux privilégiés, chapitres ou abbayes, la
capacité judiciaire [licencia teslificandi atque bellandi). Ces actes royaux
portent d'ordinaire que les serfs ainsi avantagés pourront témoigneret
combattre contre tous hommes libres et non libres,dans toutes lescauses,
plaids et affaires, sans que personne puisse, en leur opposant leur condi-
tion servile, calomnierleur témoignage;que si un homme libre veut les
accuser de faux témoignage, il devra prouver son affirmation par le duel,
ou, recevant leur serment sans opposition, déférer à leur attestation;
que celui qui refusera d'admettre leur témoignage sera coupable de lèse-
majesté, perdra sa cause et ne sera plus entendu en justice ». Cependant

on aurait tort de croire que les serfs des églises ainsi privilégiées par
concession officielle du souverain, soient les seuls qui puissent témoigner
et combattre en justice. En fait, les textes nous montrent ce droit exercé
par des serfs, dès le xie siècle, bien avant que se fût ouverte l'ère des
libéralités royales.

En tant que soumis il la mainmorte, le serf, nous l'avons vu, ne pos-
sède que dans des conditionsprécaires le droit de, propriété sur la terre
et les immeubles. D'autres charges lui enlèvent la pleine jouissancede
son revenu, du capital qu'il a épargné ou reçu de ses parents. Le sei-
gneur a en effet le droit de requérir une partie de l'avoir mobilier ou de
l'argent de son serf, en vertu de la capitation et de la taille arbitraire.

La capitation ou chevtage (capitale, capitagium, cavagiuvi, chevagium,
ou encore census capitis, census pwprii capitis; d'où le nom de ceux qui
y étaient assujettis hommesde capite, capite censi, capitales), impôt per-
sonnel, qui se payait par tète de serf, peut passer pour un des signes les
plus caractéristiques du servage. Aussi l'abolition de la capitation était-
elle la conséquence directe de l'affranchissement.La capitation se payait
annuellement à époque fixe et aussi, éventuellement, à l'époque du
mariage et de la mort du serf'. Dans cette émancipation collective, qui

1. Des chartes de la
nous montrent les serfs de l'abbaye de St-l'ére déposant leur eau sur l'aul.ol (ilartul
de Si-Père, p. 208, 275, 276). Le taux de .4 deniers parait avoir été régulier pour le
cens servile dans la plupart des régions françaises (Ducanoe,y" Capitale), d'où tes
expressions Une paysexpressions de homo quatuor nummorum, de quatuor nummis. Une charte du pays

trois dentiers [cstpitalio triton obolorum). Au xf siècle, pour faire aveu de servage



était souvent le résultat immédiat de l'érection d'une localité en ville
libre, la charte communale indique tantôt la suppression,tantôt, au con-
traire, le maintien de la capitation.Il est vrai que, dans ce dernier cas;
on déterminesoigneusementle taux de l'amende exigible par Ie seigneur
en cas de retard dans le payement. Vu le petit nombre des documentsou
il est question du chevage, à partir de la fin du xnc siècle, il est vrai-
semblable que cette charge était devenue partout assez rare, soit que
les paysans refusassent violemment de s'y soumettre, soit que les sei-
gneurs eussent consenti à les en affranchir, pour conserver la jouissance
des autres droits plus productifs, tels que la taille et la mainmorte.

Certains savantsontconfonduà tort la capitation avecla taille arbitraire1.
Ce sont pourtant choses très différentes. La taille (tallia ad voluntalem,
ad placitum ou beneplacitum, ad miscricordiam, tallia alla et bassa ou
parfois simplement voluntàs; d'où le nom des hommes de la condition
taillable talliarii, talliabiles, voluntarii) était, à l'origine, une des
charges les plus onéreuses, parce que le seigneur, dans l'exercice rigou-
reux de son droit, pouvait tailler ses serfs aussi souvent qu'il le voulait
et pour la somme qu'il jugeait bon d'exiger. Ainsi pratiquée, la taille
arbitraire était la négation même de la propriété mobilière du serf.
Personnelle ait début et restée telle le plus souvent, la taille devenait
réelle en certains cas, et se transformait en charge foncière. Dès le
XIIesiècle, le droit seigneurial apparaît presque partout modifié et limité.
et la véritable taille à volontédevient un fait peu commun. La population
servile avait d'abord obtenu que la taille fut levée à des époques fixes
(tallia ex consuetudine, per consueliidinem ou consuetudinaria), aux
trois ou quatre grandes fêtes de l'année. Bientôt même les seigneurs trou-
vèrent des difficultés de plus en plus sérieuses à lever la taille5. Aussi
en vinrent-ils à admettre la conversion de cet impôt en redevance régu-
lière, soit que lé serf s'en acquittât par abonnement (abonamentum, servi
abonnait), soit même qu'il le rachetât au prix d'un capital une fois payé.
Par exception, quelques localités serviles n'étaient pas soumises à la
taille.

Les charges qui viennent d'être énumérées sont plus ou moins rigou-
reusement caractéristiques du servage. La taille arbitraire ou à plaisir
l'était à un moindre degré que les autres, puisqu'il est constant que,
même auxme siècle, les affranchissements individuels et collectifs n'en-
traînaient pas toujours sa suppression. D'autre part, on ne peut nier

le serf se mettait en présence de son maitre, et plaçait sur sa tite les quatre deniers
de Ia capitation, puis les remettait au maitre, qui les distribuait aux témoins (voir
Duçange, au mot Denarius, p. 787, col. 1, et Sai,hox, Le liurc des serfsdepass.

1. StiGNOBOs, Le régime féodal en Bourgogne, p. 219 suiv.; Boxvai.ot, Le Tiers Étal
d'après la charte de Beaumont, p. 5î.

2. Voir des exemples curieux de résistances et de révoltes ouvertes, pour le fait des
tailles, dans Guéraud, N.-D. de Paris, cxci suiv.



que, du xic siècle à la fin du xin% le droit du propriétaire ou du
seigneur sur les serfs n'ait subi des modifications cf. des atténuations
progressives qui ont rendu les charges serviles plus faciles A supporter.
Chaque servitude, prise part, est. devenue moins rigoureuse, et, à
mesure qu'on avance dans le cours du xm0 siècle, il est de plus en
plus rare que le serf soit soumis à l'ensemble des charges constituant le

servage. Presque partout le formariage et la mainmorteont seuls subsisté
On peut donc dire qu'à la fin de cette période il n'existe plus véritable-
ment qu'un servage partie.

165. Serfs placés dans une condition spéciale ou privilégiés.
Les serfs ecclésiastiques et royaux. Il existe dans le servage
des situations privilégiées. Certains individus ou certaines catégories de
serfs se trouvent occuper une position particulière qui leur permet
d'échapper, en partie, au sort misérable de leur classe.

1° On rencontre d'abord do;s personnalités parvenues. Au nord comme
au midi de la France, des serfs, non contents de jouir de tous les droits
du propriétaire, entrent d'une certaine façon dans la société féodale, en
qualité de feudataires d'une seigneurie. D'autres détiennent, souvent à
titre héréditaire, la plupart des offices ruraux et, entre autres, les mairies
des villages. D'autres, nés ou admis dans l'entourage des hauts barons ou
des rois, arrivent, à force d'intelligenceet d'adresse, à faire oublier leur
origine et à occuper les situations les plus élevées. Enfin, on peut citer,
par exception, des serfs qui, sans sortir de leur classe, ont obtenu
de chevalier*

2° Des catégories entières de serfs sont placées, par la loi, dans une
condition supérieure et bénéficient de certains avantages en raison du
haut rang que leurs propriétaires occupent dans la société tels sont
les serfs eccîMàsiiqùes et les serfs royaux.

La supériorité du servage d'Église ressort principalementde ce fait que
non seulement les serfs des seigneurs laïques, mais des hommes libres
eux-mêmes, aspiraient à devenir serfs d'une abbaye ou d'un chapitre*. 11

y a des exemples dé serfs laïques parvenant, force de sacrifices, se
faire affranchir par leur maître, afin d'entrer dans le servage d'une église 5.
Des faits de ce genre seraient incompréhensiblessi les hommes du moyen

1. En 1220, lorsque les serfs royaux de Pierrefondssupplient Philippe Auguste de les
affranchir, ils ne demandent qu'à être exempta du formariage et de la mainmorte
(Dklislk, Calai, u' 2012). La charte royale qui leur est accordée insiste surtout sur les
inconvénientsdu l'ormariage. Dans l'affranchissementdés habitants de Tournus {1202},'
c'est la mainmorte qui est particulièrementvisée comme une coutume odieuse et
insoutenable (Jvlmn, Hht. de Tourum, p. 180).

2. Dans une huile de 1114, le pape Pascal II proclamait lui-même en principe« que
les serfs ecclésiastiques sont improprement appelés serfs et qu'il n'est pas juste
qu'ils soient assujettis aux mêmes contlilions que les serfs des laïques
N.-Ù. de Puris, 1, 223.)

3. GtstRABB, Cartul. de St-Père de Ch., Prolég. lvi.



âge n'avaient trouvé leur compte à se mettre dans la dépendance des
clercs et des religieux, et si les serfs ecclésiastiques ne constituaient réel-
lement une classe privilégiée, investie de droits spéciaux. Les textes de
l'époque féodale sont peu explicites sur les causes de la supériorité du

servage d'Église. On peut indiquer les suivantes

a. La satisfaction donnée au sentiment religieux. Être le serf de Dieu

ou d'un saint est un moyen de salut et une sécurité pour l'autre monde.
Le serf d'une abbaye ou d'un chapitre participe au bénéfice des prières et
des bonnes œuvres de la communauté.Les moines et les clercs présentent
d'ailleurs le servage d'Église comme le véritable état de liberté 1.

b. La sécurité matérielle. Le serf d'Eglise participe aux avantages
attachés à l'immunité même, au caractère sacré et inviolable du terri-
toire ecclésiastique;il a plus de chances que les autres serfs; d'écliapper
aux violences et aux guerres si fréquentesdans le monde laïque. D'autre
part, il bénéficie de la fixité et de l'inaliénabilitédes biens constituant le
domaine de l'Église. 11 n'est pas aussi facilement, aussi fréquemment
vendu, donné, échangé, que le serf de condition ordinaire.

c. Le bien-être. Le maître du serf ecclésiastiqueest un riche seigneur,
possédant en général ce qui manque souvent aux barons laïques, les

ressources en nature et l'argent comptant. Le serf d'Église risque moins
d'être torturé par la famine; il peut compter plus sûrement qu'on le

secourra dans ses nécessités, car, en principe, abbayes et chapitres sont
tenus d'assurer la subsistance de leurs familles ser viles.

d. Le serf d'Église, nous l'avons montré, jouit en fait de la capacité
jwliciaire, et parfois même en droit, quand les rois consentent à la
lui accorder par charte solennelle, comme un privilège perpétuel et
absolu.

A la vérité, en matière de servage ecclésiastique, se produisirent, comme
en toutes choses, des mécomptes et des abus. D'une manière générale, les
serfs d'Église étaienttraités avec plus de ménagement que les serfs laïques.
A en croire même certains écrivains ecclésiastiques, leur situation aurait
été enviable entre toutes2. Cependant il ne manque pas de textes qui
permettent d'affirmer le contraire.

a. En ce qui concerne les oblats, on remarquera que les conditions
qu'ils avaient mises eux-mêmes à leur servitude volontaire n'étaient pas
toujoursstrictement observées, et finissaient même, à la longue, par être
tout à fait méconnues. Beaucoup d'entre eux, qui s'étaient asservis dans
une faible mesure, à charge d'une légère redevance, se trouvèrent avec
le temps, par la force des choses et par les usurpations progressives du

suscipientes,nihil gravamînis eus incuirere patiuntür. D L'affirmationest très exagérée.



seigneur d'Église, transformés en serfs complets, soumis à toutes les
charges de leur classe

b. La sécuritématérielle, sur laquelle comptaient les serfs d'Église, leur
faisait encore trop souvent défaut. Leur espoir de ne jamais manquer du
nécessaire, grâce à la vigilance charitable de leur seigneur,fut plus d'une
fois déçu. Si l'on jugeait, par exemple, de la situation générale des serfs
ecclésiastiques par la façon dont une grande abbaye, comme celle de
Saint-Benoit-sur-Loire, traitait ses serfs devenus vieux et infirmes2, on
serait tenté d'apprécier défavorablement la conduite du clergé régulier.

c. En admettant que de tels faits fussent exceptionnels, le servage
ecclésiastique avait encore son côté désavantageux, en ce sens qu'il était
plus difficile au serf d'Église qu'aux autres de sortir de sa condition par
l'affranchissement. Les églises affranchissaient peu, parce qu'il leur était
difficile d'aliéner. N'étant pas soumises d'ordinaire aux mêmes besoins
d'argent que les seigneurs, elles conservèrent plus complètementet plus
longtemps leurs familles de serfs. Sans s'être montré en théorie défavo-
rable à la liberté, le clergé,en fait et. par les nécessités de sa situation,a
retardé l'émancipationdéfinitive de la population servile.

Ce qu'on vient de dire des avantages du servage ecclésiastique s'ap-
plique, en grande partie, à la condition des serfs royaux (servi régis, fis-
ealini). Il semble que leur situation fut encore préférableà celle des serfs
d'Église. Autrementon aurait peine à s'expliquer certains actes de l'au-
torité royale, tels que celui par lequel Philippe Ier, en H 0,5, accorda aux
serfs de la Trinité d'Étampes la faveur d'être soumis aux mêmes cou-
tumes et aux mêmes lois que les serfs de la Couronne3. On ne compren-
drait pas plus facilement pourquoi des serfs royaux, cédés par leur
maître à une église, refusent de se soumettre à la domination ecclésias-
tique*. Enfin il est constant qu'au xm" siècle les serfs épiscopaux ou
abbatiaux tendaient à quitter leur seigneurie pour aller s'établir dans le
domaine royal, et que les souverains capétiens furent plus d'une fois
obligés, pour être agréables au clergé, de s'opposer à ces désertions-

1. Ce fait ne ressort pas seulement de quelques chartes qu'on pourrait citer, mais
de l'affirmation formelle de Bëaumanoir. Il a été pleinement mis en lumière par
Flacii, l, 4Q2.

2. Miracula Sancti Betiedicti (éd. de la Soc. de l'hist. de Fr.), livre VIII, n0138,
59, 44.

3. Fledke.ii!, Antiq. d'Étampes, p. 482.
4. Ce fut ce qui arriva pour les serfs de l'Orléanais et de la Brie, cèdes par Louis VI

à l'abbaye de Saint-Victor et qui s'obstinèrentrester entre les mains du roi et de ses
agents, jusqu'au moment où Louis VII, voulant rétablir les moines en possession de
leurs droits, enjoignit à ses fonctionnaires de contraindre les paysans à reconnaître
l'autoritéde l'abbê (Lûcùaire, Études sur les actes de Louis VII, Calai., n- 3ïi7).

5. Voir, par exemple, la convention conclure par Philippe Auguste avec l'êvùque du
Nevers (Deusle, Calai, n" 1383). Si un serf épiscopal vient s'établîr dans son domaine
ou dans celui de son fils Louis, il le fera saisir, et après enquête sur sa véritable con-
dition, le fera remettre il l'évêque; mais si ce serf se rachète afin de pouvoir rester
libre en terre royale, l'évêque ne touchera que la moitié du prix de rachat.



A cette époque, en effet, la protectiondu souveraingénéral, devenu plus
puissant que ses prélats et ses barons, avait acquis une bien autre valeur
que celle de l'Église. Les serfs trouvaient aussi dans les villes franches
et les villes libres les garanties de paix et de sécurité qu'ils demandaient
auparavantau clergé. D'ecclésiastique qu'elle était, la société commence
à devenir monarchique. Ceux qui couraient jadis se réfugier au sein
de l'Église jugent maintenant plus profitable de se jeter entre les bras
du Roi.

2. LES COLLIBERTS*

164. Quand on parcourt un cartulaire tel que le Livre des serfs de
Marmoutier,qui contientexclusivement des actes relatifs à la population
non libre du domaine de l'abbaye, on voit que, sur les cent quatre-vingt-
quinze chartes dont il se compose, une trentaine ont trait à des personnes
d'une catégorie différente de celle des serfs, et appelées coliberti et coli-
bertse (on trouve ailleurs coUiberti, conliberti, collibertini, en français
culverts, ouverts, d'où le nom désignant la condition colibertas, ouverte).
La question de savoir en quoi le servage du collibert diffère du servage
ordinaire, est une des plus obscures et des plus difficiles à résoudre pour
le médiéviste. A l'exemple de Guérard', nous rangeons les collibertsdans
la classe servile, parce qu'ils nous paraissent plus rapprochés des serfs
que des hommes libres.

On trouve peu de lumière dans Tétymologie même du mot collibert
(cum et libertus*). L'étymologie d'un mot désignant une institution n'est
probante qu'au début même de l'évolution de cette institution. Il est pos-
sible qu'à l'origine, et même encore à l'époque carolingienne,collibertua
ait voulu dire affranchi, ou affranchi collectivement il n'en est plus de
même au xi- siècle, époque où le sens primitif du mot s'était certaine-
ment perdu ou modifié. Une définition du collibert contenuedans un texte
du xie siècle semblerait prouver que le collibert était « un serf affranchi
par son maître et donné à une église dans une condition de demi-

Ddcange, Gloss. lat., au mot Colubertds. Guiîrakd, Cartul. de St-Père, Prolég.,
p. xlii suiv. BrARciiEGAY, Lescolliberts de Si-Aubin d'Angers, dans Bibl. de l'Éc. des
Ch., t. XVII. –De GrRiNDjrAisdN,Étude sur leservage ezz Touraine. A. Richard,
Les colliberts, étude lue il..la. séance publique ann. de la Soc. des antiq. de
l'Ouest, le 7 janvier 1876. Goili.ouard, Recherchée sur les Collzberts, dans
Bull. de la Soc. des an.liq. de Normandie, IX, 332-580 (an. 1878). P. Viollet,
Précis de l'hist. dit dr. fr., 260 suiv.

1. Cartul. de St-Père de Chartres, Prolég., xliii sttiv. Suivant lui, les colliberts
pourraientse placer peu près indifféremmentou au dernier rang des hommes libres,
ou il. la tête des hommes engagés dans les liens de la servitude. Nous penchons plutôt,
comme Ducange, vers cette dernière alternative.

2. On ne comprend guère que Guérard ait hésité entre l'étymologie de D. Moley
franc du col ou du collier) et celle de Ducange (cum et libertus). Cf., P. Violi.et,

Précis, p. 260.



liberté' ». Mais elle ne suffit pas à expliquer les faits les plus nombreux
relatifs au collibertat8. Une autre définition donnée par le moine Pierre
de Maillezais ne merïte même pas la discussion.

Si l'on consulte, sur le collibertat, les érudits niodernes, an trouvera
presque autant d'opinions que de personnes ayant traité le sujet' Le

1. Lamprecht, ZeiUchrift fin H*-ht-je*chkh1< XI, 501-314 « Ce qu'est le collibert.
On appelle collibert l'homme qui était auparavant esclave U srrf. mais qui a été donné

par son maître, pour la rédemption de ses péchés et par médire de dévotion, à un

évëclié, à un monastère, à une enlise Il l'a donné à la liberté ecclésias-

tique, non pas pour qu'il soit désormais complètement libre on personnellement
indépendant comme les affranchis, mais pour qu'il soit attaché au service de Dieu,

sous le droit de la famille ecclésiastique, condition qu'il ne lui sera pas permis de

transgresser.Exemple j'ai un serf, srreui;il est mon serf; il n'est ni affranchi, ni

collibert. Mais, pour le salut de mon âme, jele donneà une église, devant l'autel de

cette église, à charge pour lui de payer chaque aimée à celle église une redevance,

un cens fixé par moi, Ou de s'acquitterd'une prestation personnelle: dès lors,ne
sera plus mon serf, il sera devenu collihcrt. «

2. M. P. Viollet {Précis} s'en coiitfnte à tort, car elle ne s'applique pas à tout l'objet
défini. Il est possible que le tette de kimpreeht, bien qu'écrit seulement au xi, siècle,

nous reporte à une époque et à un état de choses antérieurs.cette date, il suffit
d'ouvrir le Livre des serfs de Marmouticr, pour se convaincre que les serfs donnés
a l'abbaye ne prennentpas le nom de colliberts et que les seigneurs laïques possèdent
des colliberts aussi bien que les seigneurs ecclésiastiques. Les serfs donnés à l'abbaye

restent serfs, comme les colliberls restent colliberts, à moins que ces derniers ne con-
sentent, par piété, à entrer dans le domaine ecclésiastique, à titre de serf.

5. PiEKRË DE Hmiaezais, I, 1 « A l'extrémitéde l'île dont il s'agit, sur les rives

de la Sèvre, il existe une race d'hommes qui habitent dans des liulins et n'ont d'autre

moyen d'existence que la pêche.. Nos les appelaient colliberls. Ce nom est,

aussi celui d'une certaine catégorie mais ceux-ci l'ont
emprunté, par suite de certaines circonstances,la race de pécheurs dont il est
question. Et puisque l'occasion s'en présente, je dirai quelque chose de l'étymologiV

du mot. Quelques-uns pensent que coUibcrtus vient de cuttus imbrium, le culte des
pluies. Les descendants de ces colliberts en effet tirent peut-ôtre leur nom (du
c'est l'opinion populaire, qui est souvent conforme à la vérité) de ce que. lorsque l'abon-
dance des pluies' fait grossir la Séviv. les les gens

(les environs et mOme des pays
éloignês quittent le lieu qu'ils habitent et se précipitentvers la rivière pour y pécher. ;>

Ducaxge trouve cette élyittologie ridicule etil a raison. Mais ie iimiiie dese
trompe d'ailleurs du tout au tout. Les colliberts n'étaient pas une rarr particulièreà

la Vendée, mais une condition soeiale qu'on retrouve en bien d'autres points de la

France.
4. Dccawsb se contente de dire qu'ils tenaient le milieu entre les serfs et les

hommes libres, quoique plus près des premiers. D'après dom Caiii-cstie»,les colliberls

seraient des serfs « investis d'une demi-liberté., ou liberté conditionnelle,assujettie
à certaines charges », définition peu claire, qui n'explique rien. Celle de Gri:n.\ni>

4 serfs libres P, n'est guère plus Surtout du

soin avec lequel les rédacteurs des chartes désignent toujours le lieu de naissance des

colliberts, tandis qu'ils n'indiquent que la conditiondes père et mère. des serfs, et il

en conclut que le collibert était tel, non par rin'-i-édité, mais par la naissance sur une
terre collibertile. Ce serait, d'après lui, une sorte de servage uniquement territorial,et
assimilable au colonat ancien. liuu.oonD,s'iippuyantsur certains passages du Dmncs-

day Book, veut que les colliberts soient non des serfs, mais des hommes libres, par
affranchissement, tenus envers le maîtredes redevances oitdes prestations qui

étaient le prix de leur manumission. Kichaku, qui traité la question avec plus de



désaccord est complet. Pour les uns, le collibert n'est qu'un serf un peu
supérieur à sa classe pour les autres, c'est un homme libre, ou du moins
un affranchi la liberté duquel on a mis certaines conditions,et que l'on
peutassimileraucolon carolingien. Ce désaccord entre les savants s'explique
par les données contradictoiresque présentent les textes eux-mêmes. On
pourrait en effet soutenir les deux thèses opposées et démontrer

a. Que le3 colliberis de l'époque capétienneappartiennent réellement à la
classe servile. 1° Ils sont soumis, en effet, à l'une des obligations les plus
caractéristiques du servage, la capitation. 2" Le maître les aliène, avec
leur terre ou sans leur terre, par vente, donation, échange, exactement
comme les serfs. 30 Le collibertat est, comme le servage, une condition
infamante, incompatible avec certaines fonctions sociales (par exemple
avec l'état de chanoine). 4° On affranchit le collibert comme le serf, et
avec les mêmes formalités, pour en faire un homme libre. 50 Certains
textes associent étroitement le servage et le colliberlat, en les opposant
aux conditions sociales supérieures.

b. Que les collibertsne sont pas des serfs. 10 Il est des actes qui distin-
guent expressément le collibert du serf. 2o Les enfants issus de mariages
entre serfs et collibertsne se partagentpas. 30 Des colliberts sont déclarés
en déchéance, comme conséquence d'un forfait, et ramenés à la condition
servile t.

profondeur, voit dans le collibertat « une continuation de l'ancien colonat impérial,
conservé presque intact sur les terres d'Église, mais dont le caractère ne tarda pas à
s'altérer lorque les domainesecclésiastiquespassèrent,ça et là, entre les mains de sei-
gneurs laïques, et se rapprocha de plus en plus du servage. ».Il admet que c'est un
état intermédiaireentre le servage et la liberté, mais ne concède pas que ce soït une
transition de l'un à l'autre, un premier échelon vers l'affranchissement complet. Sui-
vant M. Yiollet, les colliberts sont des descendonsd'affranchis, qui ont conservé le
nom et la position d'affranchis ef, pour lui, le mot collibert est synonyme du mot
colon.

1. Pour démontrer que les colliberts ne sont pas des serfs, il y aurait encoreà
invoquer un dernier argumentsur lequel fiuiiiunn a insisté dans la préface de son
Cartulaire de St-Père de Chartres, mais nous avons la conviction que sur ce point
l'éminent érudit s'est absolument trompé. Il prétend montrer que des serfs peuvent
devenir colliberts, et que le collibertat constitue, l'égard du servage, comme un
degré supérieur auquel les serfs pouvaient arriver, comme une étape de transition
entre l'affranchissementet la liberté. Or les chartes qu'il allégué ne permettent nul-
leinent cette conclusion. Celle qu'il considère comme la plus décisive ( Car lui. de
Si-Père de Ch,, p. 180, avant 106t) est ainsi conçue: a Tout fidèle ou chrétien qui
affranchit pour l'amour du Dieu tout-puissant celui qui lui est soumis par le lien de
la servitude, naào servitutis, recevra du Seigneur une récompense qui durera tou-
jours. Var le Christ, qui est la vérité même, engage ses fidèles à bien faire quandil
dit dans l'Évangile Dimitte et dimitlemini, date et dabitur vobis. Moi donc, au nom
de Dieu, Hugues, de concert avec mon fils Hugues et ma fille Béatrice,je fais donation

l'abbaye de St-Père de Chartres de ce collibert qui m'appartient,appelé Lélald,
ainsi que de sa femme Amalberge,et de son père Ranulf, et de tous les fils ëf filles
qui naitront d'eux je les donne libres (liberi) de façon qu'ils restent au service de la
communauté: quatinus liberi in, servilio ejusdem loci remancant. » De cette charte,
Gérard tire la conclusionsuivante « II s'agit donc ici d'un serf qu'il affranchit eu



Pour nous, d'un examen attentif des documents relatifs à la question,
ressortent les propositions suivantes, que nous considérons au moins
comme vraisemblables, en attendant la démonstration péremploire que
la science n'est pas encore en état de fournir: -10 A l'âge capétien, le colli.
bert n'est plus ce que son nom indique, ce qu'il était primitivement sans
doute, un affranchi, un homme libre au à demi libre, chargé de rede-
vances. Son nom n'est plus synonyme de colon (comme il l'était au ixe et
au xe siècle'), car, au xie et au xn* le mot colon n'est plus synonyme
que du mot hdte il désigne un paysan de condition non sarvile. 2° Le
collibertat n'est pas une étape, un grade supérieur du servage par lequel
le serf passerait avant d'être libéré, un état de transition. On naît coHi-
bert comme on naît serf, et l'on arrive directementà la liberté en partant
du collibertat, comme on y aboutit en partant du servage proprement
dit. 5° Le collibert est un serf d'une certaine catégorie, supérieur par
certains côtés au serf proprement dit, mais appartenant réellement à la
classe servile. 4° Il serait fort possibleque, dans certains textes, les mots
serf et collibert aient été pris l'un pour l'autre et que les rédacteurs de

ces textes n'aient pas distingué entre les deux conditions.
La question de savoir en quoi le collibert est supérieur au serf reste

toujours le point obscur, et sur lequel les hypothèses peuvent se donner
carrière. Peut-être le caractère propre du collibertat consiste-t-il en ce
que le collibert paye la capitation, sans être soumis au formariage ou à
la mainmorte, car on remarquera que les chartes du cartulairede Mar-
moutier, où il est question des obstacles opposés à la transmission des
biens serviles, s'appliquent au servi et non aux coliberli. En tous cas,
il faut reconnaître, pour se consoler de l'ignorance à laquelle on est
réduit, que ce problème est l'un des moins importants parmi ceux que

le faisant collibert de St-Père, comme le démontre également le commencement,de
l'acte. Mais cette conclusion n'est pas soutenable. Le donateur ne dit pas que Létald
soit un serf, mais un collibert, et s'il donne ce collibert libre il l'abbaye,ceci veut dire
simplement qu'il l'affranchit, que son collibert devient libre par l'apport à son ancien
maître, mais pour cesser de l'être aussitôt, pour retomber sous la domination d'un
nouveau maître, de l'abbaye,vraisemblablementà titre de collibert,et dans la même con-
dition qu'auparavant. Il n'y a donc rien, dans ce texte, qui prouve que le collibcrlismo
ait été là une étape du servage, un grade supérieurauquel le serf ait été promu.
D'autres chartes (iiî<£.,p.158-139), ou il est qnestion de servi donnés à l'abbaye, sont
précédées d'une rubrique ainsi formulée Dmatin collihertarum. Ce fait prouve-t-il,
comme le pense Gcèbabd, que les serfs, en passant sous la domination de l'abbaye,
soient devenus parla même des colliberts? Cela n'est rietï inoitts qu'établi, mais
prouve simplement que, dans la pensée du moine qui a rédigé les rubriques (et qui
n'est peut-être pas le même que celui qui a rédigé les actes), serf et collibert étaient
des mots ayant à peu près le même sens. Le rédacteur n'a pas fait de distinction
entre les deux catégories de serfs. Ce n'est pas là une simple hypothèse il est abso-
lument certain que le rédacteur ou le copiste ne distingue pas entre serf et collibert,
et qu'il met ces deux mots l'un pour l'autre, car, dans un acte de la page 205, où il
n'est question que de colliberts, la rubrique porte Donntio sernorum Robert! et
Eremburgi.ne cite pas cette rubrique, qui aurait ruiné tout son système.

1. Giassos, Hist. du droit et des ittstit. de l'Angl., Il, 249.



présente l'histoire des institutions du moyen âge. Déjà, au xie siècle, il
semble que les colliberts fussent en très petit nombre par rapport aux
serfs. Géographiquement, on ne les trouve que dans une région limitée
(Poitou, Anjou, Touraine, Orléanais, Ile-de-France, Nivernais). Les men-
tions de colliberts deviennent rares dans la seconde moitié du xne siècle
et disparaissent au xme. Cette disparition du collibertat s'explique par
l'adoucissementdu servage à cette même époque. Le serf étant arrivé
progressivementà une condition meilleure, presque équivalente à celle
du collibert, celui-ci s'est confondu avec celui-là. Le mot qui représen-
tait l'exception au sein de la classe servile, callibertus, a disparu pour
ne laisser subsister que le terme générique, servus, applicable à l'en-
semble de la population non libre.



CHAPITRE II

LA CLASSE LIBRE

Il va de soi qu'on doit attacher ici au mot « libre » son acception la

plus restreinte. L'expression francm ou liber, appliquée aux personnes
comme aux terres, veut dire simplement «, qui n'est pas de condition ser-
vile !) ou « qui n'est pas soumis aux charges de la servitude ». La liberté
pleine et absolue, consistant dans l'entière disposition de la personne et
des biens, dans l'exemption de toute charge pécuniaire cl de tout service
corporel, n'existe pas dans la classe populaire, su les libres sont soumis

comme les serfs à l'exploitation du seigneur. L'homme franc est, avant

tout, celui qui, par naissance, n'est pas, ou par prescription ou manu-
mission, n'est plus soumis aux obligations; caractéristiques du servage,
c'est-à-dire à la capitation, au
dispose librement de ses enfants et de son héritage, et dontle corps même

n'est pas taxé. Il possède sa terre en tenurc franche, c'est-à-dire moyen-

nant un cens ou redevance annuelle, qui est le signe caractéristique de la
dépendance du roturier à l'égard de son seigneur. Tel est, dans la société
populaire, le caractère commun a toutes les personnes de la classe libre
il n'en est pas moins vrai que ces personnes appartiennent à des condi-
tions fort différentes. Depuis l'hôte de dernière catégorie jusqu'au citoyen
de la commune ou de la ville consulaire, les liberi s'échelonnent en une
longue série, dont les premiers éléments se trouvent, au point de vue
social, à une distance considérable des derniers.

1. LES AFFRANCHIS ET L'AFFRANCHISSEMENT*

165. Diverses espècesd'affranchissements. Le plus important
de tous les procédés légaux qui permettent au serf de sort ir de sa con-

Consulter, outre les ouvrages cités plus haut et relatifs à la dassr- servile Dccashe.
Oloss. lat., au mot
X!iic siècle, influencede l'Église, de la royanM et des
des affranchis, dans hernie hlilor XXI, IS85; le même. Essai sur 1rs furmes et les
effets de l'affranchissementdans le droit galle-franc des
cloc. relatifs à l'afframhkscment (de 400 à i'200!, dans £i/M. de l'F.c. des Hautes
Éludes, fascic. 60 (1885). Fisov. Élude sur l'nffrnnch. des mainmortablct de
CharlieiÊ, datis Nouv. Revue histor. du dr.fr. (.m. ISS! MAr.ciiEc.iY. Trois «des
d'affranchissement de serfs aux xr ei xn* S.. dans tiuliems et pièccs sur l'Anjou,



dition et de pénétrer dans la classe libre, c'est l'affranchissement (manu-
missio). Le mouvement continu d'émancipation qui devait aboutir, au
déclin de la période médiévale, à la disparitionpresque générale du ser-
vage proprement dit, commence à être sensible dés la fin du xie siècle,
s'accentue pendant le xuc et la première moitié du xiu1', puis se ralentit et
bientôt s'arrête à l'époque des premiers Valois. On rencontre sans doute
après cette date, et l'on signalera jusqu'à la fin de l'ancienrégime, des serfs
et des actes de manumission, mais on peut dire que la classe servile,
considérée dans son ensemble, se trouve, au moment où s'ouvre la guerre
de Cent Ans, avoir accompli son évolution. Les paysans libres, assise fon-
damentale de notre tiers état, existent dès lors presque partout en
majorité.

Dans la multitude des actes d'affranchissement,il faut distinguer, avec
Guérard 1" ceux qui s'appliquentà une seule personne [affranchissements
individuels) 2° ceux qui portentsur plusieurs familles de serfs (affranchis-
sements collectif) 3° ceux qui exemptent descharges serviles une localité
ou même une région entière (affranchissementsgénéraux). II faut ajouter
à cette classificatîon, si l'on veut être complet, une quatrième catégorie
d'affranchissement celui des localités qui, sans être l'objet d'une charte
de manumission expresse et formelle, ont été, par le fait même de leur
transformationen bourgeoisie privilégiée ou en ville libre, débarrassées
partiellementou totalement du servage.

Au point de vue du degré de liberté conféré aux affranchis, l'affran-
chissement n'est pas toujours absolu. Il est partiel, quand le seigneur
n'exempte son serf que d'une des charges auxquelles il est soumis en
vertu de sa condition même. Il est conditionnel et non plus direct, quand
la charte qui le constate exige de l'affranchi qu'il reste attachéà une con-
dition sociale particulière, ou soumis à des obligations plus ou moins
onéreuses.

166. Principales causes du mouvement d'émancipation.
La multiplicationdes actes d'affranchissement,dans la période du moyen
âge qui est l'objet de nos études, s'explique par les causes suivantes

a. Le désir d'échapperaux charges serviles, notammentaux impositions
arbitraires et à la résidence forcée, et surtout le besoin de se marier
librement et de disposer de son héritage, entraînent naturellement le serf
à solliciter la formalité légale qui doit le faire passer dans une classe
supérieure. Les sommes considérables dont les paysans payent souvent
leur affranchissementindividuel ou collectif indiquent assez à quel degré
peut être porté chez eux le désir dune condition plus relevée. D'ailleurs
l'affranchissementseul peut légalement ouvrir au serf la carrière ecclé-
siastique, le métier des armes, et lui donner accès dans la bourgeoisie
des villes libres.

b. Le mobile auquel obéit le plus ordinairement le seigneur, quand il
cède aux sollicitationsdu serf, est le besoin d'argentou Ie désir d'accroître
sa propriété directe et par suite ses revenus. Les affranchissemenfs gra-



tuits sont chose rare'. Le seigneur se fait chèrement payer sa concession,
et l'on voit, par le taux de ses exigences comme par les conditions
auxquelles est subordonnée sa libéralité, qu'elle n'est fort souvent qu'une
spéculation. On peut même constater, à partir de la seconde moitié du
xme siècle, que, pour les rois comme pour les barons, l'affranchissement
devient en certain cas un simple procédé fiscal'. C'est la manumission
non plus sollicitée, mais obligatoire, à laquelle, par un curieux retour des
choses, les serfs essayent de se soustraire. Il y eut d'ailleurs, à toutes les
époques du moyen âge, une classe de serfs, auxquelsleurs propriétaires
cherchèrent, par principe, à imposer l'affranchissement c'étaient ceux
qui ne résidaient pas dans la seigneurie (servi foreuses)*. La difficulté de
les atteindre et de les soumettre aux impositions accoutumées faisait que le
seigneur les considéraitcomme des non-valeurs dont il avait intérêt à se
débarrasserpar une manumission lucrative. Un pareil affranchissement,
loin d'être un bienfaitpour le serf forain, lui paraissait au contraire une
calamité qu'il s'efforçait d'écarter, soit en refusant formellementla manu-
mission, soit en niant qu'il fût de condition servile.

c. La féodalité se résignait encore à affranchirses serfs, pour les mêmes
motifs qui la poussaient à accorder des privilèges aux bourgeois, à fonder
des villes franches ou même des villes libres, c'est-à-dire par une raison

1. Guékarda dit dans ses Prolégomènes au Cartul. de St-Père de Chartres (p. mi)

moines e, et dans ta Préface au Carltd. de iY.-fl. de Paris (p. cjcviii) Quelques
affranchissements sont gratuits. » Mais il ne cite aucun exemple réellement tant
de gratuité. De ce que les actes d'affranchissement ne contiennent pas d'indication
de grix, on ne pourrait, en bonne logique, conclure que ces affranchissementsne se
payaient pas. Dans la plupart des actes d'amortissement, au moyen âge, il n'est rien
dit du droit que le seigneur exigeait de ceux auxquels il accordait cette faveur.

2. Tel est certainement le caractère des actes d'affranchissement de Philippe le Bel
de 1298 et de 1302 (Dbcamge,Gloss. lat., au mot Mani-hissio Boimntc, La France sous

en 1511 (Bohtabic, ibid., 161); et-de la fameuse ordonnance de Louis ie Uni in. Un
mandement royal, postérieur seulement de trois jours à cette ordonnance, prescrit
aux commissaires royaux de taxer, suivant leurs moyens, ceux qui ne voudront pas se
racheter de la servitude. Le roi craint « que quelques serfs, par mauvais conseils.
n'aimentmieux demeureren la chéti vité de servitude que venir à état de franchise »,
et il ordonne ses officiers de prendre en considération « la quantité des biens et
les conditions de la servitude de chacun pour lever sur eux des subsides si souffsam-
ment et si grandement comme la condition et la richesse des personnes pourrontbon-
nement souffrir ». L'invitationfaite aux serfs parLouis le Butin n'avant produit que peu
d'effet, Philippe Y fut obligé de la renouveler en 1317 Iftrdonn. 1, 053. Cf. Veitry,
Études sur le rég. /!)«:ne. de la Fr., nouv, série, 1, 48, passage où le caractère fiscal
de l'ordonnance de Louis le Hutin est très nettement mis en relief).

3. Sur les servi foreuses affranchis par l'abbaye de St-Pèrc de Chartres, l'abbaye de
St-Liphard de Meung et le chapitre de St-Aignan d'Orléans, voir Gukraiîd, Cartul. de
St-Père de Ch., &&. DELISLE,Catal., Il'' 934 et 86i. Ces seigneuries ecclésiastiques
firent intervenir l'autorité de Philippe Auguste. On lit dans l'acte relatifà St-Liphard
eSivero aliqui hominum eorum negaverint, per juramenta legilimorum hominum
sine duello, approbentur et manumittentur. llli autem qui nolucrint manumitti, pro
quantitate facultatum suarum ab eodem capitulo (allientur. »



d'intérêt bien entendu. Lorsqu'elle voyait son domaine menacé d'être
dépeuplé par l'émigration clandestineou légale, lorsqu'elle était en procès
avec des particuliers ou des communautésqui refusaient de se soumettre
aux obligations ser viles ou niaient y être assujettis en droit, elle préférait
souvent un affranchissementqui était d'un rapport certain, immédiat, à
la nécessité pénible d'un long procès ou d'une lutte violente dont l'issue
pouvait n'être pas à son avantage.

il. Rois et seigneurs affranchissaientquelquefois leurs serfs, pour les
donner à un établissement ecclésiastique;pour célébrer un événement
important et particulièrement heureux, tel que la naissance ou le
mariage d'un enfant; enfin, au lit de mort, par testament, pour faire acte
méritoire et pourvoir au salut de leur âme. Dans ces cas spéciaux
l'affranchissementpouvait être gratuit.

e. Le mobile humanitairedéterminait rarement les manumissions.Sans
doute, les préambules des actes d'affranchissementcontiennent souvent
des considérations théoriques d'un ordre très élevé mais il faut se garder
de les prendre à la lettre, et songer que les scribes féodaux recopiaient
indéfiniment d'anciennesformules. Ontrouve exposée,danscertaineschartes
royales 1, la théorie ecclésiastique de la liberté originelle, compromise
ensuite par le péché. Il suffit de rappeler que le célèbre Ives de Chartres
oppose à la loi féodale, si dure pour la classe populaire, la loi naturelle et
les préceptes divins, d'après lesquels
cette doctrine,consolante pour les misérables, n'est pas la seule qui aiteu
coursau moyen âge. lien est une autre, de tendanceopposée, qui présente
le servage comme un fait naturel et même d'institution divine'2, et qui se
contente de recommanderaux maîtres de ne pas abuser de leur situation.

4. Par exemple, dans une charte de Louis VII de 1152 ( Luciiaire, Catal. des actes de
Louis Vil, n» 285). Cf. un acte de Philippe Auguste de 1206 (Uemsle, Catal., n° 974),
l'acte bien connu de Louis X le Ilutin [Ordmiu., I, 585) et celui de Charles de Valois
(Bûctaric, La France sous Philippe le Bel, 162). C'est la théorie de Beaumaxoir.

2. Préambule d'un acte de St-Laud d'Angers, dans Ducaxge, au mot 4laitui?jî$sio
a Toute puissance vient de Dieu, et celui qui résiste aux puissances résiste à la volonté

.divine qui, par une admirable et souveraine dispensation, a placé sur terre les rois
les ducs et les autres hommes chargés de commander aux autres. Ils ont été institués
par Dieu, afin que les petits, comme il est logique, soient dans la dépendance des
grands. Dieu lui-mêmea voulu que, parmi les hommes, les uns fussent seigneurs et les
autres serfs, de telle façon que les seigneurs soient tenus à vénérer et à aimer Dieu,
et que les serfs soient tenus à vénérer et à aimer leurs seigneurs, suivant cette parole
de l'apôtre Serfs, obéisse* vos seigneurs temporels avec crainte et tremblement.
Seigneurs, traitez vos serfs selon la justice et l'équité; ne les menacez point, parce
que vous aussi vous avez votre Seigneur qui est au ciel. Celui-là est votre Seigneur
comme il est aussi celui des serfs il est la forme et le miroir de tout bien. Rappelez-
vous qu'il a daigné subir pour nous le joug de la servitude, pour nous délivrer de la
malédiction de la Loi et de la servitude du démon, et nous faire participerson
ineffable*liberté. C'est pourquoi, moi, pour le rachat de mon âme et ia récompense de
l'éternelle- béatitude, je déclare affranchir da joug de la servitude ce serf X. qui
m'appartient, ainsi que toute sa postérité, de façon que, libre dès aujourd'hui et pour
toujours, il soit maitre de lui et qu'il s'en aifle ou bon lui semble. »



Cette dernière seule a'prévalu dans la pratique. A tout prendre, et quelle
que soit la théorie adoptée, la libérale ou l'autoritaire, les considérations
philosophiques inscrites en tête des actes de manumission seraient singu-
lièrement plus édifiantes, si elles précédaient des affranchissements
accordés à titre gratuit.

167. Principaux modes d'affranchissement. Les textes du
xie siècle et même de la première moitié du su1" nous montrent que
les formules et les formalités des affranchissementsdé l'époque carolin-
gienne restèrent encore en usage, jusqu'à une date assez avancée de la
période féodale.

On continuaità affranchir,dans les églises, les dimanchesou les jours
de fête, devant le peuple et les clercs qui servaient de témoins (manu-
missio in ecclesia, ad Celui qui affranchissait
posait ses mains sur la tête de l'affranchi.

b. L'affranchissement per chartam ou chartulam se faisait toujours
suivant le cérémonial ancien.On plaçait la chartesur la tête du serf et les
témoins apposaient leur seing ou leur croix.

e. On affranchissait aussi par le denier 0 per denarium),
en présencedu roi, qui jouait souvent le rôle le plus important dans cette
cérémonie {more rêgio). Le prince ou le seigneur du serf lui mettait un
denier dans la main, puis d'un coup léger faisait tomber la pièce, et
déclarait à l'affranchi il que les quatre voies du monde s'ouvraient à lui
comme à tout homme libre ». Accompli par le roi ou même simplement
devant le roi, l'affranchissementprenait, dans l'opiniondes contemporains,
un caractère spécial de durée et d'inviolabilité.

Au xine siècle, les formalités de l'affranchissement se sont sim-
plifiées. Le symbolisme des âges précédents a disparu. On affranchit
devant un chapitre ou devant l'official. La sanction de l'affrancliissement
consiste principalement dans la charte qui est délivrée à l'fiffranchi
par son expropriétaire, et qui contient, outre le nom du serf libéré,
la renonciation formelle du seigneur à la personne et aux biens de son
homme de corps. Les chartes d'affranchissements collectifs et même gé-
nérauxprésentent souvent de longues listes des noms de personnes affran-
chies.

168. Prix de l'affranchissement. Nous avons dit que le plus
ordinairement l'affranchissement était achetée et que le serf se résignait
à de durs sacrifices pour se procurer la liberté. Il avait plusieurs moyens
de s'acquitter envers son seigneur.

1° En lui abandonnantson patrimoine, la terre qu'il tenait par succes-
sion, ou en renonçant à ses biens propres. Cette sorte de payement était
en usage surtout dans les premiers temps de la période féodale, notam-
ment au xie siècle* alors que l'argent comptant était chose rare chez le
paysan. Les contrats relatifs à la cession de la ferre servile, pour cause
d'affranchissement,contiennentparfois une clause stipulant que l'affranchi



retombera en servitude, s'il ne parvient pas à faire jouir son ex-pro-
priétaire de l'immeuble qu'il lui a cédé.

2° En renonçant à certains offices, dont le serf s'était approprié ou
voulait s'approprier la jouissance héréditaire, et que le maître tenait à
reprendre directement en sa main.

5° En donnant en espèces une certaine somme, une fois payée, ou une
rente perpétuelle. Le payement en argent s'ajoute quelquefois, dès le
xie siècle, au payement en terre, mais il devient fréquent et même exclusif
dès le milieu du xuie. Le taux de la somme varie suivant les habitudes
régionales, le degré d'aisance du paysan, le caprice ou les besoins du
seigneur. Guérard a noté que, pour les serfs du chapitre de Noire-Dame
de Paris, au xm° siècle, le prix d'un affranchissement individuel pouvait
varier de 15 à 90 livres parisis. Pour les affranchissementsgénéraux,
étendusà tout un village, le prix atteint souvent 1 000 livreset au-dessus.
Il est constant qu'en bien des cas le seigneur exploitait odieusement le
désir que manifestaient ses hommes de corps d'entrer dans la classe des
hommes libres. Quand il s'agissaitd'une somme considérable, le sei-
gneur accordaitquelquefois à ses hommes un délai de payement de plu-
sieurs années, pendant lequel ceux-ci, quoique n'étant pas pleinement
affranchis, jouissaient néanmoins de certains avantages de la liberté.

169. Conditions de l'affranchissement. Non seulement il
fallait que le serf achetât chèrement sa liberté, mais, indépendammentde
ce qui constituait le prix principal et proprementdit de l'affranchissement,
il devait se soumettre d'ordinaire à des conditions fort onéreusesque le
seigneur a bien soin d'énoncer tout au long dans l'acte de manumission.
Les réservesles plus habituelles sont les suivantes

a. Les affranchis restent assujettis, comme auparavant, à toutes les
charges, non caractéristiquesdu servage, qui pesaient sur leurs personnes
et sur leurs biens. En bien des cas, le seigneur continuait à prélever sur
eux la taille à volonté le maximum ordinaire de ses concessions était la
transformationde cette exaction arbitraire en taille abonnée et en rente.
Si les paysans se méprenaientou affectaient de se méprendre sur la portée
de la manumission,pour se débarrasserde certaines obligations gênantes,
un arrêt judiciaire leur rappelait, à leurs dépens, que l'affranchissement
était limité, et que l'homme libre demeurait dans la dépendance étroite
de son seigneur 1. Au point de vue de l'exploitatiôn pécuniaire,la diffé-
rence était mince entre un serf et un affranchi. La formule de la manu-
mission conditionnelle (non causa onerandse servitutis1) n'était le plus

1. BouTAïuc,Actes du Part' de Paris, nb 1729 arrêt de 1279, condamnantd'anciens
serfs du roi à payer les redevances en blé et en avoine auxquellesils étaient soumis
avant leur manumission.

2. Il Slanumittimussub conditionibus insertis inferius et de voluntate ipsorum ante
manumissionem, non tameu causa onerandx libertatis, talia jura retitienms, etc,
(DUCANGE,au mot Manumissio,p. 254, col. I; Gïékabd, Cartul. de N.-D. de Paris, cxuviu.)



souvent qu'une expression vide de sens, ou signifiant même le contraire
de la réalité.

b. Les affranchis ne peuvent posséderou acquérir, par droit de succes-
sion, achatou par toute autre voie, les biens des hommes de la seigneurie
appartenant à la condition servile. S'il leur échoit des biens de cette
nature, ils sont tenus de les vendre dans l'année à des hommes de corps
du seigneur, autrement celui-ci serait en droit de s'en emparer. Cette
réserves'explique par la nécessitéd'empêcher la terre servile de tomber
entre les mains des affranchis qui sont des hommes libres et, parsuite, de
n'être plus aussi complètement et aussi facilement exploitable. Certaines
chartes de manumissioncontiennenten outre la défense expresse faite aux
affranchis de se marier avec des personnes de condition servile appar-
tenant à d'autres seigneurs, car, dans ce cas, leurs biens et possessions
passeraientà ces mêmes seigneurs, ce qui serait autant de perdu pour le
seigneur affranchissant

c. Ou l'affranchi pouvait quitter le domaine seigneurial, ou il pouvait
rester mais, dans ce dernier cas, il s'engageaitenvers le seigneur par le
lien féodal. Il devenait son vassal et tenait de lui, cette fois, en fief ou en
hommage libre (in liberum feodum ou per hominium liberum), et non
plus en fiefou en hommage servile, soit une petite rente, soit un domaine,
soit un office que le seigneur lui conférait1.

d. Ce ne sont pas seulement des obligations matérielles,mais des liens
moraux qui subsistent entre l'affranchi et son ancien maître. L'affranchi
doit rester dans sa fidélité, lui prêter aide en toutes circonstances et ne
lui nuire en quoi que ce soit. Il s'engage surtout ne point appeler les
hommes de son seigneur, sans sa permission, devant un tribunal étranger
et à ne transmettre à personne les actions qu'il pourrait avoir à exercer
contre ces mêmes hommes. D'autres conditions, d'un caractère plus parti-
culier, pouvaient encore être insérées dans les actes due manumission.
Certains affranchis étaient tenus de rester au service personnel(famulatm)
de leur maître, soit à titre perpétuel, soit pour un temps déterminé. Il y
a surtout une catégorie nombreuse d'affranchisqu'on soumet à des con-
ditions assez dures ce sont les serfs qu'on émancipe pour les tonsurer
(ad lomuram, ad clericatum, ad ordines) et leur permettre d'embrasser
la vie cléricale. Ils doivent rester clercs et ne pas se marier, sous peine
d'être ramenés à leur condition précédente.

•1. Gbéiuhd, GartuL de St-Père cle ÇA-i un suiv. Cf. un acte de 1221, où le maire
Buadouin,affranchitpar l'abbaye dest-Aignand'Orléans. doit tenir deschanoinescmtnincs
possessionsin liberum feodum per servilium unius ronrini (Hubert, pr. p. ] 10;.Gi'£iuiu>

nous paraît avoir commis une erreur au sujet de cette expression hominium liberum
(Prolig. du Cartul. de St-Père, uv) qu'il interprète par hommage franc et libre,
c'est-il-dire sans restriction ni engagement contraire ». Il s'agit ici simplement de
l'hommagedû par le serf affranchi à son ex-maître devenu son seigneur féodal; libre
est opposé à servile et est pris au sens propre. Dans une autre charte de St-Aignan,

un affranchi devient « liomo ligius » de l'abbavé (Hubkrt, pr. p. 110. acte de 120ôj.



170. Portée de l'affranchissement. Sur la questionde la portée
de l'affranchissement, des historiens et des érudits sont arrivés à des
conclusions qui nous paraissent inadmissibles. Quand on lit dans un livre
estimable comme celui de M. Vuitry « Le serf affranchi n'était plus
taillable », on se demande comment il est possible de méconnaître à ce
point les textes et les faits. Il est trop clair que la taille est une des formes
régulières de l'exploitation seigneuriale, et pèse sur le libre aussi bien
que sur le serf. D'après d'autres savants, l'affranchissementabolirait,
non la taille fixe, mais la taille arbitraire, ou à volonté. La manumis-
sion serait simplement une garantie contre les exactions arbitraires et
ne donnerait d'autre avantage que l'assurance de n'être pas exploité au
delà de limites fixées*. Cette assertion est inexacte: en bien des cas
l'affranchi restait soumis à la taille arbitraire les exemples donnés par
Guérard l'ont surabondammentdémontré. Il ne faut donc pas étendre.
plus que de raison, la portée de l'affranchissement3.

Au xr° siècle, les actes de manumission ne mentionnent en général
aucune condition imposée à l'affranchi; ils semblent lui donner la liberté
pleine et entière, et l'exempter de toutes charges « tanquamcivis roma-
nus », formule ancienne qui se rencontre encore parfois à l'époque féo-
dale mais on peut douter qu'ici, malgré le silence des textes, la réalité
corresponde à l'apparence. A la fin du xnc siècle et au xnie, les actes de
manumission sont plus précis, plus largement développés; alors appa-
raissent des listes interminables de conditions et de restrictions, clauses
tellement dures parfois pour l'affranchi qu'on se demande à quoi lui sert
son affranchissement. On rencontre des chartes de manumissionentière-

1. Éludes sur le régime financier de laFrance, I, 272.
2. Seig.voiios, Essai sur le rçgime féodal en liourgogne, p. 46.
3. II ne faudrait pas non plus la restreindm an delà de ce qui est nécessaire.

GuÉitAftD paraît être tombé dans cet autre excès quand il dit {Cartul. de N,-D. de
Paris, cciv) « Les chartes prouvent qu'on pouvait rester soumis aux charges les plus
onéreuses, par exemple à la taille arbitraire et à la mainmorte, tout en cessant d'être
serf ». A la taille arbitraire,oui; la mainmorte, non. Les faits cités par Guéiuiid ne
prouvent nullement qu'on pût, tout en n'étant plus serf, rester mainmortable les
chartes auxquelles il fait sans doute allusion [Cartul., H, 5 et 11) ne parlent que
d'affranchis qui restent momentanément mainmortables,jusqu'à complet payement du
prix de l'affranchissement.Les disciplesde Guérard ontexagéréencore, comme toujours,
les doctrines du maître. Telle est la conclusion â Iaqûelle est arrivé NI.de
(Essai sur le servage en Touraine,p. xxxvm) « Les chartes d'affranchissementdoivent
généralement se résumer ainsi 1° L'affranchi a le droit d'aller partout où il veut;
les chemins du monde carré lui sont ouverts, disent les textes. 2» il ne rend de devoir
et de service à personne, que de son plein gré. Ces deux points nous semblent marquer,
au xie et au xn" siècle, la limite qui séparait le servage de la liberté. Il ne faut pas
oublier d'ailleurs que cette liberté est encore bien imparfaite l'affranchi, comme le
vilain, dans la classe duquel il entre des lors, reste soumis à la taille, la corvée, au
formariage, à la. mainmorte; mais à cet égard l'autorité du seigneur, au lieu d'être
absolue et arbitraire comme par le passé, est désormais restreinte et réglée par les
coutumes. s Pas une ligne de cotte conclusionqui ne contienne une erreur ou une
assertion non démontrée.



ment consacréesrépéter, sousdiverscs formes, que l'affranchi se retrouve,
malgré sa libération, vis-à-vis de son maître, dans la même condition
qu'auparavant'. La vérité est que le véritable affranchissement,l'affran-
chissement complet, supprimepour le serf les charges caractéristiquesdu
servage., la capitation, le formariage,la mainmorte., mais laisse subsister
toutes les autres charges qui incombent au paysan. Quand le serf est
affranchi, il s'en faut que ce changement d'état soit toujours de nature
à améliorer sensiblement sa situation matérielle il n'est pas rare au con-
traire qu'il y perde, vu les sacrifices qu'il est obligé de faire pour acheter
la liberté et les conditions que lui impose son seigneur. Beaucoup de
serfs restent presque aussi dépendants de l'autorité seigneuriale après
leur affranchissementqu'avant, et ils ne sont guère plus avantagés soit

comme chefs de famille, soit comme propriétaires. L'affranchissement
est donc surtout pour eux une question de dignité, un gain moral

car les textes indiquent clairementque la condition servile est considé-
rée par l'opinion comme une tare, un état d'abjection (servitulis macula

ou oppwbrium), auquel on ne doit se résigner que par nécessité absolue.
IL en est qui s'y résignent, puisque certains serfs refusent l'affranchis-
semant qu'on veut leur faire payer trop cher. Mais beaucoup aussi ne
reculent devant aucun sacrifice pour cesser d'être considérés comme dps
parias; pour entrer dans la classe des hommes libres, ils consententà

se dépouiller de tout ce qu'ils possèdent. Ceux-là sont à plaindre sans
doute, cependant ils ne font qu'obéir à l'une des plus nobles tendance;) de
la nature humaine.

2. LES SERVITEURS LIBRES. LES HÔTES. LES VILAINS.

171. Les famùli*. -La familia du seigneur ne comprend pas seule-
ment les serfs qui lui appartiennent en propre; ce mot s'applique encore
à l'ensemble des serviteurs de condition libre (famuli, ttertnentes indomi-
nicati, qui vivunt de victu ou de cibo domini) qui remplissentun office
quelconque auprès de la personne du seigneur, dans son habitation ou
sur la partie de son domaine qu'il s'est réservée particulièrement. Ces
famuli, libres de naissance ou affranchis, sont ou bien des domestiques,
dans le sens que nous attachonsaujourd'hui a cette expression, ou bien
des artisans, qui habitant, soit dans la maison seigneuriale, soit dans les
environs, pratiquent les différents métiers quipermettent de pourvoir aux
besoins de la famille,ou bien les ouvrierset cultivateurs, souvent salariés,
à qui est confiée l'exploitationdu domaine rural non accensé. Les famuli
du seigneur ont ceci de commun qu'ils dépendent de lui étroitement et

cette catégorie d'hommes libres,sur cette catégorie d'hommes libres, Ccîraud.Cartul. de St-Pêre, lvii féodal
J. Flach, Les orig. de l'anc. Fr., 1, '2S'2 suiv., 1)00.;

en Bourgogne, 208.

1. Voir 'par exemple la charte w 57 (p. 183) du Cartul. des- serf? de Marmonlier.



sont sous sa juridiction personnelle. Ils échappent à toute autre justice
que la justice domestique exercée directement par le maître.

172. Les hôtes -Le terme hospes désigne li la fois une condition
et une fonction sociale. Dans l'acception la plus répandue, l'hôte, appelé
aussi colon (colonus), est un défricheur, un pionnier, chargé de mettre en
exploitation des bois ou des espaces incultes, ou bien un cultivateur qui a
pour mission de repeupler des localités devenues désertes. S'il s'agit d'un
défrichement opéré dans de vastes proportions, le seigneur, au lieu de
confier l'opération à un petit nombre de paysansadmis en hôlise, la concède

en gros à un entrepreneur qui l'accomplit en détail, par ses salariés ou par
des hôiës t. Ces entreprises de défrichementne sont pas le cas le plus
fréquent. En général, le seigneur place lui-même des hôtes sur la terre
qu'il s'agit de faire valoir. II leur donne comme tenure une petite habi-
tation avec cour, jardin et un ou plusieurs arpents de terre (hospitium,
hospitagium, hoUagium, hostisia). Les maisons et terres données en
liôtise sont cédées [aux colons moyennant un cens variable, calculé soit
par habitation, soit par arpent. Pour attirer les hôtes ou les retenir et
faciliter l'accomplissement de leur tache, le seigneur leur confère
d'ordinaire certains privilèges individuels ou collectifs exemptions de
tailles, de corvées, réglementation avantageuse du service militait ou
des droits de justice,usage dans les bois*, etc. Plusieurs seigneurs peuvent
s'associerpour mettre une terre en hôtise (hospitare), et se partagent les
hôtes, c'est-à-dire les redevances qui en proviennent 5-.

Souvent aussi le mot « hôte » est pris dans un sens très général, celui
de tenancier non servile, levant et couchant, c'est-à-dire établi en perma-
nence, dans une seigneurie. Il est alors synonyme de manens, mansiona-
rius ou mansionalis, submansor, etc.

Les hospites plenarii, prleni, opposés aux non plenarii, dimidiî, sont ou
bien des hôtes dont le seigneur possède la jouissance entière, qui lui

*I)ucange, Gtoss, lat. aux mots Hostism, Iïospitks. Gau.ani>, Le branc-Ateu, 86
GnÉnAitD, Carful. de N.-D. de Paris, 1, cciv-ccvi; le même,de Ch., xxxv

suiv. Meli.eville, Bist. de taff ranch, communal dans les dioj. de Laon, Soin-
sons et Soyon, 58 suiv Luchairi;, Instit. monarch., II, 154-159. Prou, Les
coutumes dé Lorris, 22. Fi.acii, Les origines de l'ane. Fr., I, 160, 397 suiv.
L. Dei,isie, Etudes aur la condition de la classe agricole en Normandie,11-15.
A. IlÉnas de Vulskosse, Essai sur l'agricult. en Brie au xni* et au xivc s., dans Posi-
tions des flaèses de l'Ée, des Ch., an. 1869. Lamhiecht, Beitrage zur Grsckkhte
des Franzb'sischenWirtkscha/'tlcbcn i»i elffen Jahrhunderi Staals und socialwin-
senschaftliche Forschungcn.

1. Le Cartul; de N.-D. de Paris- contient un grand nombre de chartes relatives à
ces entreprises de défrichement,et Cuérard a résumé lui-même dans sa Préface, dcv et
suiv., les faits généraux qui découlent de tous ces contrats.

2. Actes de concessiond'hôtise dans Guérard, N.-D. de Paris, 1, 78 (1199); Luchaire,
Louis FI, n° 531.

5. Acte de concession d'hôtise par deux seigneurs associés, dans Luchaire, Inslit.
monarch., II, 544.



appartiennent complètementet qu'il ne partage avec personne, ou bien
des paysans qui possèdent en entier une tenure d'hôtiseet produisent par
conséquentun revenu complet.

La position sociale des hôtes est loin d'être uniforme ellevarie suivant
leur origineet suivant les clauses du contrat d'hôtise.

Certains hôtes paraissent placés au plus bas degré de l'échelle des
conditions libres. Ils approchent du servage, en ce sens qu'ils sont soumis
aux exactions arbitraires du seigneur, et que les textes nous les montrent
donnés, vendus, échangea, avec la terre qu'ils occupent, comme les
personnes de la classe servile. Tels sont les hospites taillabiles auxquels

on interdit l'accèsdes villes affranchies et qui sont, en plusieurs circon-
stances, assimilés aux hommes de corps'. Les hôtes taillables de l'Ile de
France forment transition entre les serfs et les hommes pleinementlibres.
Ils ont leurs similaires dans les autres provinces, par exemple dans les
bordarii ou bordiers de Normandie, que leur tenure, dite in bordagio et
grevée des plus onéreuses servitudes,soumet étroitement à la domination
du maître.

Les hôtes qui jouissent d'une condition meilleure sont appelés hospites
liberi ou francs hôtes. Il ne s'ensuit pas de là qu'on puisse faire rentrer
les hôtes taillables dans la classe servile proprementdite. Des documents
formels prouvent que les hommes de corps aspiraient à devenir des hôtes
et que ceux-ci se regardaient comme appartenant à la classe libre. Les
textes où il peut être question d'un affranchissement des hôtes s'appli-
quent sans doute non à une manumissionordinaire, mais à un complément
de libération portant sur la taille arbitraire. Ce serait tout à fait par
exception que le terme hospes désignerait de véritables serfs, indiquant
alors par là, non la condition sociale, mais le rôle joué par le serf comme
chargé de défricher une partie du sol seigneurial.

En général, non seulement les hôtes sont des hommes libres (dans le
sens étroit que nous avons attribué plus haut à cette expression), mais il
n'est pas rare qu'ils soientprivilégiés,soit comme membresd'une commu-
nauté partiellementaffranchie, soit comme habitant le domaine royal ou
un domaine ecclésiastique. Dans certainesprovinces du nord de la France,
par exemple la Flandre et la Normandie, les hôtes sont souvent à la tête
de la classe libre, et rapprochés de la catégorie des vavasseurs, qui se
placent au degré inférieur de la classe noble.

175. Les vilains* et les tenures roturières La grande

*1.. Deusle, Éludes sur la condition de la classeagricole en Normandie, 13 suiv.
Gcébabb, Cartul. de St-Pèré de Chartres, xxxiv, xxxix. Dicanoe, Gloss. lat.aux
mots Viixanbs, Yimjskàgiek. Sehînobos, Le régime féodal en Bourgogne, 57 suiv.

LAMBERT, Essai sur le 179. Gmkraud, Cartul.
de St-Victorde Marseille, I, préf. xxxvi-xxxvu. Pnnn, Les coutumes de Lorris, 25.

Sur les tenures roturières, voir surtout Pépin Leiiauei'r, Histoire de l'empliythéose

1. Charte de Philippe Auguste, pour Voisines (1187] « exceptis hominibus nostris



majorité des paysans libres est désignée dans les textes sous les noms de
villani, riistici ou rusticani, et dans ceux de la France méridionale en
particulier, sous le nom de page$il ou pagenses. On trouve également
employées les expressions, pleheii hommes, consuetudinarii,censali, etc.,
qui sont plus rares. Le mot « vilain a lui-même plusieurs significa-
tions. Pris dans un sens très général, il désigne souvent les hommes,
libres ou non, de la classe populaire, par opposition à ceux de la classe
noble (milites); de même que la tenure ou censive in villanagio est
opposée à la tenure féodale (pe1' feudum). Dans une acception moins
étendue, le villanus est le cultivateur rural, celui qui habite les villages
(villse), et il s'oppose à l'habitant des bourgs et des villes (burgensis, civis).
Mais souvent aussi le même mot est employé avec une signification
restreinte et s'applique au paysan libre, par opposition au serf, comme la
tenure en villenage est opposée à la tenure en mainmorte. Il y a des
viilani qualifiés plenarii et dimidii,comme les hôtes dont il a été question
plus haut, et sans doute pour les mêmes raisons.

Le vilain est essentiellement l'homme qui possède une censive ou une
tenure roturière. Les tenuies de cette espèce, formant la partie du
domaine qùe le maitre, seigneur ou propriétaire ne s'est pas réservée et
qu'il laisse exploiter par des cultivateurs libres, ont trois caractères
principaux qui leur sont communset les distinguent des tenures nobles
1° ellesne sont pas soumise l'hommage, mais à une redevance ou rente,
payable en numéraire ou en nature, cens ou champart 2° elles ne sont
pas assujetties au droit de garde; 3° elles sont toujours indéfiniment
divisibles.

On peut les distinguer et les classer encore d'après les différentes con-
ditions personnelles qui ont été précédemment indiquées. A un autre
point de vue enfin, elles se répartissent en deux catégories 1° celles qui
fournissent au seigneur une rente fixe (tenures en emphytéose, en
précaire, en censive, en fiefferme); 2° celles qui lui procurent un revenu
variable proportionnel à la production agricole (tenures en champart,
métayage). Si l'on considère la durée de la concession, l'immense majorité
des tenures, pendant la plus grande partie du vrai moyen âge, rentre
dans la catégorie des locations ou baux perpétuels qui font dru tenancier
propriétaire. Les concessions à titre viager, ou transmissibles seule-
ment à un nombre déterminé de générations d'héritiers, telles que la
mainferme (manus firma), sont encore en usage au commencement du
xi° siècle, mais deviennentensuitede plus en plus rares. D'autrepart, c'est

(1843). L. Delislb, 28 suiv. de Ch., nu
suiv.; et St-Victor de M., xxxvui suiv. Gabsonxet, Hist. des locations perpé-
tuelles (1879). P. Viollet, Précis de dr. /» 531, 563, etc. GLAssox,Hist. du
droit et des instit. de la Fr., IV, 586 suiv.,

de corpore et hospitibus nostris taüIiabilibus qui in ea villa retineri non poterunt ».
(Ordonn. VII, 455). Cf. Pnoir, 112. Acte de 1223, relatif à la franchise de Beaumont-
sur-Oise. [Ordonn. XII, 298; DRLISLE,Catal. des actes de Ph. Aug., n» 2198.)



seulementà dater de la fin du xir" siècle et surtout au xm', que com-
mencent à apparaître, dans les textes, Jes tenures à bail temporaire ou
fermages.

Au total, la vraie forme de la propriété du vilain est la tenure à cens
qui permet au paysan, une fois le cens payé, les redevances et corvées
acquittées,d'être maître de sa terreet de la transmettre à qui il veut. Il est
réellementpropriétairede son domaine, en dépit des servitudesqui le grè-
vent, et c'est déjà beaucoup; car, A tous autre égards,sa condition, quoique
supérieure à celle du serf, est néanmoins bien misérable. Nous connais-
sons cette condition du vilain par les documentsd'archives et par la litté-
rature contemporaine,deux sources de témoignages qui nous la font voir
sous un aspect presque constammentdéfavorable ou attristant. Dans les
oeuvres littéraires des xi°, xne et xni° siècles, imprégnées de l'esprit
féodal, le mépris profond et l'hostilité du noble pour le vilain s'étalent
ouvertement. Dans les chartes, le vilain nous apparaît presque unique-
ment comme un malheureux rançonné et pressuré par une féodalité
besogneuse. Tout libre et tout propriétaire qu'il soit devenu, nous le
trouvons assujetti aux formes infinimentvariées de ['exploitation seigneu-
1'iale. C'est à ce point de vue qu'il convient maintenantde l'envisager.

1. Dans les plus anciennes chansons de gestes, on met les nobles en défiance contre
la tentation qu'ils avaient quelquefois de prendre un vilain pour conseiller,on même
de lui conférer ta chevalerie,ce qui arrivait de temps en temps. Voir (lirart de Jious-
sillon, trad. Heyeb, p. 28, § 60, et Le poème du couronnementLooys. v. 200-210. Cf. le
poème intitulé Les enfances Yiisicn, qui Été: analyse par M. L. Gicticr. dans la elle-
valerie, 211 suiv. On ne voit nulle part plus clairementquel point le noble se croyait
d'une autre race que le vilain. C'est surtoutdans les genres inférieurs de la littérature
du moyen âge que le vilain apparaît non seulement. dédaigné, niais honni et vilipendé.
Il est généralement la victime des aventures les plus ridicules ou les plus ignomi-
nieuses. Lire parmi les fabliaux, L'timc du !au!, et la nombreuse série des satires
qui sont dirigées contre la classe entière des vilains, notamment Les vingt-quatre
manières de vilains (xin* s., trad. Jubinal, -1834). Cf. Lemi.\t, La satin' en France, 86.



CHAPITRE III

L'EXPLOITATION SEIGNEURIALE*

i. ORIGINE DES DROITS SEIGNEURIAUX.

174. Même lorsqu'il est de condition libre, le paysan ne peut disposer
entièrementde sa propriété et même de sa personne, parce qu'il est assu-
jetti aux droits seigneuriaux1. La société l'oblige à la fois de donner une
certaine part de son avoir à ceux qui possèdent ces droits, et de consa-
crer à leurs besoins personnels une certaine part de son travail; il s'ac-
quitte par des redevances, des prestations et des corvées. Une grande partie
des droits seigneuriaux,surtout les redevances en argent ou en nature,
sont appelés « coutumes » (consuetudhies,usagia), comme ayant été fixés
par l'usage. Le mot exarlio, d'un emploi moins général, désigne ou bien
des droits éventuels (amendes et frais de justice), ou bien, dans le sens
que nous attribuons particulièrement au mot exaction, des charges arbi-
trairement et indûment imposées. Quelquefois aussi il est simplement
synonyme de consuetudo.

Si l'on considère les personnes qui bénéficient des droits seigneuriaux,
on répartira ces droits en trois catégories ceux qui sont perçus pour
le compte du seigneur direct ceux qui appartiennent au clergé local;
ceux qui sont perçus au profit des suzerains du seigneur direct (haut
seigneur, comte ou due, roi) ou des supérieurs du clergé local (archi-
diacre, évoque, pape). Le paysan est donc soumis à une triple exploita-
tion régulière et légale. 11 subit en outre, de la part des officiers ou agents

*Cette question a été récemment l'objet des recherches approfondies de M. Flacii
[Origines de l'ancietzne France, 1886, I, livre ni. Nous ne ferons guère que résu-
mer ici la doctrine exposée par ce savant avec un sens très juste des conditions
sociales du moyen âge et une remarquable abondancede preuves empruntées aux
documentsoriginaux. On consultera aussi avec profit G-ukoxxet,llisl. des locations
perpétuelles et des baux A longue durée.. (1879!; Gi.Assux, Ilisl. du droit ci des
instit. de la F?: IV, 141 suiv.

1. On se sert aussi de l'expressiondroits féodaux. Mais nous préférons de beaucoup
a première, la seconde pouvant prêter à l'équivoque. A proprement parler, les droits

féodaux sont ceux qui résultent des rapports de vassalité.Le terme de droits seigneu-
riaux désigne l'ensemble des droits qui sont perçus par le seigneur non seulement sur
ses vassaux, mais sur ses censitaires, ses sujets, sur tous les habitants de sa seigneurie,
qu'ils soient avec lui dans un rapport quelconquede vassal il suzerain, de serfà maitre.



de son seigneur, une autre exploitation plus ou moins illégale, mais trop
souvent réelle. En effet, l'agent seigneurial, rarement salarié,prélève sa
part sur certains droits particuliers ou sur l'ensemble des droits appar-
tenant à son maître. A la fois fermier et feudataire, presque seigneur
lui-même, puisque souvent il tient sa fonction à titre héréditaire, il abuse
généralementde sa situation pour exiger des redevances supplémentaires,
charge lourde et odieuse entre toutes, parce qu'en aucune façon elle ne
paraît dériver du droit.

On verra plus bas quelles sont les redevances prélevées sur le paysan
par les personnes autres que le seigneur direct. L'exploitation exercée
par ce dernier étant de beaucoup la plus importanteet la plus onéreuse
pour l'exploité, c'est à celle-ci que s'appliquent surtout les observations
générales qui vont suivre, et la classification des droits seigneuriaux
qu'on essayera ensuite de donner.

La questionde l'origine des droits seigneuriaux est d'une très grande
complexité, parce que le mouvement de morcellementde la propriété et
de la souveraineté qui caractérise le moyen âge s'est produit sous
l'influence de causes multiples et sous les formes les plus variées. Une

manière trop simple et trop étroite de la résoudre consiste à s'imaginer
que l'origine des droits seigneuriaux réside dans l'appropriationauto-
risée ou clandestine des anciens revenus publics (impôts directs ou
indirects de provenance romaine) par les officiers des rois francs devenus
seigneurs héréditaires. Cette théorie est partiellementvraie, en ce sens
que l'usurpation directe, pour les besoins d'une domination privée, des
revenus d'État ou revenus royaux, s'est accomplie réellement en maintes
localités et a été, en ces endroits, le point de départ de l'exploitationde la
terre et des hommes.Mais ce n'est qu'une des sources, et non la plus
abondante, des exigences fiscales de la féodalité. Le plus grand nombre
des droits seigneuriauxsont des chargesnouvelles, établies par les autres
usurpateurs de toute espèce qui se sont substitués à l'État. Non seule-
ment les anciens fonctionnaires, mais les prélats pourvus d'immunité, les
propriétaires d'alleux, les possesseurs de bénéfices, les propriétairesde
serfs, de censitaires, de recommandés, en un mot tous ceux qui, à un
titre quelconque, se sont emparésd'une justice personnelle ou d'une jus-
tice territoriale, comptent parmi les usurpateurs qui ont continué, même
après le xe siècle, à démembrer l'État à leur profit. Ils ont imposé les
droits seigneuriauxaux populationspar les procédés les plus divers. Sans
doute ces impositions offrent plus ou moins d'analogie avec les pratiques
d'administration financière en usage dans le bas-empire romain et dans
l'empire franc qui en a recueilli la succession. Mais, comme l'a dit, avec
raison, un érudit dont la formule mérite ici d'êtreretenue a Les droits sei-

d'affranchi à patron, de recommandé à protecteur, de censitaire à propriétaire fon-
cier, etc. Nous avons déjà traité des droits féodaux proprement dits fgg 100 suiv.i: il
Vagira, dans les pages qui suivent, des droits exercés sur les paysans sujets.



gneuriaux ne sont pas un héritage direct du système romain. La tradition
a fourni le moule c'est la force qui y a été coulée*. »

17S. Le contrat et la violence. La force a été en effet le point
de départ de la plupart des droits seigneuriaux.Mais la nécessité à laquelle
céda le paysan, en les subissant, s'est manifestée sous divers aspects.
Tantôt il s'est résigné à fixer de gré à gré les conditions de l'exploitation
par un traité formel conclu avec le seigneur,ou par une acceptation tacite
qui se référait aux usages locaux. Tantôt il a été victime d'un abus carac-
térisé, de la surprise, d'un actede pure violence. On peutdonc distinguer,
au point de vue de l'origine, deux catégories de droits seigneuriaux
ceux qui sont nés d'une convention; oeux qui sont issus d'un abus ou d'un
fait brutal. Ces derniers, on doit s'y attendre, n'ont pas été les moins
nombreux.

a. Aux contrats de tenure, conclus entre le seigneuret son censitairev
entre le prélat et son précariste, entre un seigneur quelconque et l'hôte
ou colon qui consent à défricher ses forêtset à repeupler sa terre déserte,
s'ajoutent les contrats de recommandation, conclusentre l'hommepuissant
et ses protégés, acceptés par les paysans libres que la rigueur des
temps force à se recommander auprès d'une église ou d'un châtelain.
Tous ces contrats (dont le plus grand nombre se sont perdus) ont abouti
à la création d'une exploitation permanente.Le paysan, pourjouir de la
tenure ou de la protection seigneuriale, s'engage, en revanche,à suppor-
ter certaines charges, fixées par chartes spéciales ou conformes à l'usage
du lieu. On notera que les contrats de ce genre n'ont pas tous pour effet
d'établir des droitsseigneuriaux qui n'existaientpas il en est par lesquels
le paysan obtient simplementqu'une charge arbitraire ou d'un caractère
odieux soit changée en une redevance mieux déterminée et plus sup-
portable.

b. Les droits illégalementcréés ont pu l'être de deux façons. Tantôt ils
proviennent de l'extension abusive donnée peu à peu à certains droits
primitivement légaux; tantôt ils sont le résultat d'une exigence imposée

par surprise ou d'un coup de force. Ici ils s'établissent à la longue, insi-
dieusement là on les impose brutalement et tout d'un coup. De toute
manière, l'exploité est victime, mais peut être plus sûrement, et avec
moins de chance de faire corriger l'abus, dans le premier cas que dans le
second.

Les cas d'abus de cotztrat ou d'abus de protection sont fréquents au
moyen âge. Il semble qu'une loi générale veuille que toute seigneurie
profite d'un droit primitif pour étendre et multiplier outre mesure ses
exigences fiscales. Non seulement le seigneur applique abusivement le
contrat écrit et en tire, avec le temps, des conséquences qui n'y étaient pas
contenues, mais, dans les cas où il y a eu simplement accord tacite, il

1. FLACH, 1, 386.



tend naturellement à ne pas tenir compte du privilège implicitement
accordé au paysan et à faire rentrer celui-ci dans le droit commun, c'est-
à-direà l'assimiler aux autres hommes de sa terre, non privilégiés. Les
abus de la protectionne sont pas plus rares dans les seigneuriesecclésias-
tiques que dans les autres. Car, si le seigneur d'Eglise, en vertu de son
caractère même, était tenu personnellement à plus de ménagements
envers ses paysans, il n'était guère plus que le baron laïque le maître de
ses agents locaux. On a vu que les châtelains ou avoués sous la protection
desquels les prélats plaçaient forcément leurs sujets, ont été, partout et de
tout temps, le fléau des terres ecclésiastiques, qu'ils désolaient sous pré-
texte de les protéger (§165). D'autre part, nous avons montré aussi, en
traitant de l'oblation- et des oblats (§154), que même la protection directe
d'une église pouvait être une source d'abus et engendrer des droits sei-
gneuriauxque le paysan n'avait ni prévus ni acceptés.

Les cas de surprise frauduleuse résultent ordinairement du procédé
seigneurialqui consiste à transformer une impositionou un service facul-
tatif, accidentel,extraordinaire, en une taxe ou service obligatoire, per-
manentet régulier. Dans une nécessité urgente (guerre, incendie, recon-
struction de château,besoin d'argent exceptionnel), le seigneur s'adresseà

ses sujets ou à ceux des abbayes sujettes et leur demande, à titre d'excep-
tion et pour une fois seulement, une aide eu espèces, un repas ou un
gîte. Le paysan ou le moine s'exécute, n'osant pas refuser: le plus pru-
dent exige du seigneur une reconnaissance par écrit du servce rendu,
attestant que ce service ne saurait créer de précédent, pour-l'avenir
{charte de non-préjudice). Quand les mêmes circonstances se repro-
duisent et que le même service gracieux est rendu deux ou trois fois,
l'exception tourne Il la règle, et le seigneur exige au lieu de demander.
Le fait accidentel se transforme en coutume un nouveau droit seigneu-
rial est né.

Mais il est des abus qui ne se fondent même pas sur un précédent
imprudemment accordé. Les exemples de cas de violence, de servitudes
établies par un coup de force, ne manquent pas dans les eartulaires. Ce
qu'il y a de particulièrement odieux dans cette exploitation illégale du
paysan par le seigneur, c'est que celui-ci, après avoir introduit la mau-
vaise coutume (mala ou prava consuetwla),arrive souvent à la faire rati-
fier et comme légaliser par sa victime, en lui arrachant sonconsentement
par écrit. Le paysan, qui redoutede nouvelles exactions, préfère voir fixer
une fois pour toutes, par une charte, celle qui a déjà été commise. Eu
possession d'une reconnaissanceécrite, lu féodalité se considère comme
à l'abri des revendicationset tient pour toujours son prétendu droit.



2. CLASSIFICATION DES DRQITS SEIGNEURIAUX*.

a. DROITS APPARTENANTAU SEIGNEURDIRECT.

1° Redevances.

176. Droits sur les personnes. Ce sont les taxesétablies directe-
ment sur la personne, sur le corps même du sujet seigneurial. Elles
sont devenues de bonne heure une charge propre à la classe servile,ia

*Donner une classification vraiment complète et méthodique des droits seigneuriaux
serait une tâche des plus utiles, mais aussi des plus difficiles à accomplir. Gué-
hard, Cartul. de St.-P. de Cit., préface, cxmsuiv.; L. Dglisle, Études sur la
condition de la classe agricole en Normandie, p. 56 suiv. Vumiv, Éludes sur le
régime financier de la France,l, 159, ont tracé une esquisse plutôt qu'un tableau
général embrassant tous les éléments de la question. Le classement que nous allons
tenter, après eux, péchera encore par bien des cûtés il aura peut-être le mérite
de comprendre un grand nombre d'espèces,d'offrir tous les points de repère im-
portants et de constituer un cadre dans lequel les dénominations et les détails
des documents locaux pourronttrouver facilementleur place.

Généralités. Sur les droits seigneuriaux, voir, outre les trois ouvrages que
nous venons de citer Ducange, Gloss. lai., pass., répertoire considérablequi est
encore loin d'être complet. Gallakd, Du franc-alleu et de l'origine des droits
seigneuriaux (1637).– Ladbiêbe, Gloss. du dr. fr. pass. Boutabic, Traité des
droits seigneuriaux (1745). Renaui.iun, Dict. des fiefs et autres droits seigneu-
riaux (1765), et Traité des dr. scign. Sai-vaing, Traité de l'usage des fiefs et
autres droits seigneuriaux (1721). Brossel, Usage des fiefs (1727). Hekiuoxde
Pakseï, Dissertations féodales (1789). Perreciot, De l'Etat civil des personnes et
de la condition des terres (1845). Ciiampionnière, De la propriété des eaux
courantes (1846). Boutamc, Le régime féodal, dans Revue des Quest. histor.,
t. XVIII. Laboolave,Hist. du droit de propriété foncière en Occident (1839).
Rekooarb, Des contributions et redevances payées au seigneur, dans Journal des
savants; an. 1822 et 1829. Tiiëvenin, Etudes sur la propriété au moyen âge. La
propriété et la justice des moulins et fours, dans Revue histor., t. XXXI.
P. YrouxT, Établ. de St Louis, pass. et Précis de l'Hist. du dr. fr. Beauxe,
La condition des biens (1886). Glassox, Hist. du dr. et des instit. de la Fr.,
IV, 412 suiv., etc.

Monographies. L. DELISLE,Des revenus publics en Normandie au xu" s., dans
Bibl. de l'Éc. des Ch., t. X, XI, XIII. DE Lespixasse, Notice sur les redevances
roturières du Nivernaisappelées Bonlclages, dans Bibl. de VÉc. des Ck., t. XXIX.

De Litçay, Les droits seigneuriaux du comté de Clermont en Beauvoisis, dans
Mém. de la Soc. acad. de l'Oise, an. 1869. Beautemps-Beaupiié,Coutumes et
institutionsd'Anjou et du Maine antérieures au xvi° siècle (1877-1883). Lecoi
de la Marche, Les coutumes et péages de Sens, dans Bibl. de l'Éc. des Ck.,
t. XXVII. Bosvalot, Le tiers état d'après la charte de Bcaumontet ses filiales
(1884). DE B.EAQREPA.111ENotes et documents concernant l'état des campagnes
de la Haute-Normandie, Du Cmatellier, De quelques modes de la propriété en
Bretagne (1861). Haxauer, Les paysans de l'Alsace au moyen âge (1865).
Reïxabd. Les péages du Rhôneen Provence, dans Positions des thèses des élèves
de l'Éc. des Ch., an, 1872-1875. Guii-hoto, Étude sur les droits de navigation
de la Seine (1889), etc. -Ajouter la plupart des ouvrages relatifs au coinmerceet
aux associations marchandesde la France, que nous aurons à citer plus bas (§195).



catégorie, de paysans qu'on appelle pour cette raison komines {le corpore
(capitation, mariage, formariage). A l'époque féodale, il n'y a que les serfs
ou les inférieurs assimilés aux serfs (juifs), qui soient soumis aussi à une
imposition personnelle ou par tête. Les charges de cette nature ont été
précédemment l'objet de notre examen (§ 160).

177. Droits sur le numéraire. On peut ranger sous cette rubrique
les différentes espèces de tailles.

a. La taille ordinaire (tallia, tallea, taidlia, qnestd), impôt de caractère
général, prélevé une ou plusieursfoispar an, recevable en espèces, de quo-
tité variable suivant les facultés du contribuable, exigible du serf et du
tenancier libre, mais du premier plus particulièrement sous la forme de
taille volonté ou à m.erci 162) et du second sous la forme de taille
fixe .ou abonnée. C'est à la taille que s'applique le plus souvent le mot
exactio. Tallia a quelquefois pour synonymes tolta, d'où malatolta (mal-
tôte), ablata, ablatio, collecta, incisio (sens propre et étymologique du
mot entaille ou coche faite sur deux bàtons, lors de la perception de
l'impôt). Le nom de taille apparaîtpour la premièrefois dans les documents
du xie siècle, mais la chose existait sans doute antérieurement. Nous ne
pensons pas que la taille, comme on l'a dit récemment', ait son point
de départ dans la taxe servile de capitation, avec laquelle elle ne saurait
être confondue. Mais il paraît probable néanmoins qu'elle tire son origine
du droit primitif exercé par le seigneur, quand il s'appropriaitarbitraire-
ment une partie du pécule amassé par ses serfs. Certaines chartes du
xie siècle nous font assister à l'établissement plus ou moins illégal de
la taille dans une localité'. Aux tailles annuelles s'ajoutent celles qui
reviennent périodiquement tous les deux ou trois ans, comme la taille du
pain et du vin qu'on payait dans certaines provinces de la France propre-
ment dite pour obtenir la fixité de la monnaie.

b. La taille extraordizaire ou éventuelle, plus tard appelée aide (tallia,
questa, auxilium et roga, rogatio, fr. revouage), subside en numéraire
requis par les seigneurs dans des cas déterminéset exigible des tenanciers
roturiers aussi bien que des vassaux nobles (sur l'aide féodale, voir plus
haut, l 112).

178. Droits sur les immeubles. a. La principale de ces rede-
vances est le cens (census, quelquefois censa, d'où censiva, la terre sou-
mise au cens, et censarii, censùarii, censiles, les vilains qui payent le
cens). C'est la rente annuelle due au seigneur pour la jouissance d'un
immeuble, percevable d'ordinaire en espèces, exigible seulement des habi-
tants libres. Les origines de cette redevance sont multiples (cenms ou
impôt foncier de l'époque romaine, approprié et démembré aux époques

I. StiGxoisos. Le nlgimc féodal en Vourgogne,H'J.
2. Fuira, Orig. de fane. Fr., I, 410.



carolingienneet féodale; rentes stipulées dans les diverses concessions
de terres ou dans les baux de fermage; redevancespayées par les affran-
cliis et par toutes les classes de paysans qui représentent les colons de ia
période précédente, etc.). Le cens n'est à vrai dire que « le signe de la
reconnaissance par laquelle le censitairedéclare que la propriété du fonds
appartient au seigneur ». La distinction faite par Guérard entre le chef-
cens ou menu cens (census capitalis) et le cens, appelé aussi surcens,
crue de cens ou crois-cens et gros cens (înerementumcensus, census cres-cens) est mal fondée. Au lieu de voir aveclui, dans le chef-cens, le symbole
de l'accensement,et dans le cens la vraie rente calculée sur le revenu de
l'immeuble,il faut les considérercomme deux cens successifs imposés aumême immeuble, le plus ancien (chef ou menu cens) étant devenu minime

en raison de la diminution de l'argent et de l'augmentationde la valeur
des fonds, le plus récent (gros cens, ou crois-cens) ainsi nommé à causede son importance plus grande'. Le non-payement du cens pouvait
entraîner, au moins dans la période ancienne, le retrait ou confiscation
de la tenure. Plus tard le censitaireen fut quitte pour payer une amende
ou un double cens, adoucissement apporté au droit et dont on peut déjà
citer des exemples pour la fin du Xe siècle 2.

b. A la même catégorie de droits appartiennent d'autres redevances
moins générales, portant sur l'habitation ou sur l'immeuble masura-
gium, ou masnagium, porprestura, poulagium, focagium ou foagium,
fumagium, gablagium ou gablum (gaule), etc.

179. Droits sur les récoltes. --Le type de ces prélèvements en
nature est le champart (campipars, campars, campipartium, campipar-
tagium, et dans le Midi, tasca), part qui revenait au seigneur de toutes
récoltes en céréales ou en légumes. Cette redevance était proportionnelle
au rendement, et payable sur le lieu même de production, mais à un
taux qui variait suivant les régions. Le prélèvement était fait par des
agents seigneuriaux ou
n'était pas partout une charge annuelle des seigneurs ne le levaient
parfois que tous les quatre ans, et, dans ce cas, prenaient la récolte
entière. Les terres soumises au champartet que le possesseur laissait enfriche pouvaient être réunies au domaine seigneurial au bout d'un cer-
tain nombre d'années de non-production. Lés mots agrier (agrarium),
terrage (terragiumj, nombrage (numeragium), gerbage {garbagium ou
gerbagium), don (donum), sont employés comme à peu près équivalents
du mot champart, et pris aussi dans un sens général. Des noms particu-
liers s'appliquent aux redevances propres à chaque espèce de récolte

1. Giébard, Carlul. de Si-Père de Chartres, chu. La vraie doctrine est celle de
P.- V1QI.1.ET, Précis, 584 suiv.

2. Voir les chartes citées par l'ttoc, Les coutumes de Lorris, 58 note 2 Cf tir la
saisie cemuetle, P. Viouet, Précis, 589, et les articles -L00 et 102 de Établ. de saint



avenagium,fenagium,frumentagium,linagium, etc. La mestiva et U'.car-
rucagium sont aussi des redevances sur les céréales, mais déterminées
par le nombre des animaux de labour ou de charrues utilisés. Le prélè-

vement sur le produit des vignobles était désigné sous des noms divers
vinage (vinaghim), terceau\tcrciotum, terciolagium). comptent (complan-

lum), parfois aussi tolagium.

180. Droits sur les
en argent, en grains ou en animaux) sur les bêtes à cornes (corna g mm),

les bœufs (bovaghim, vaccagium), les moutons (multonagium),les brebis
(berbiagitim), les chèvres (caprinum), les porcs (poreagium, porcelta-

gwm, frisengagiumoiifresceugagium), les poulesles oeufs

(ovagium), etc.

f8i. Droits sur le trafic ou droits commerciaux. 011 peut
les diviser en trois catégories: a. Droits sur In vente des objets servant à
la consommation,au vêtement, il l'ameublement. 1° Les termes généraux
qui les désignentsont le tonlieu
et, dans la France méridionale, la leu.de (leuda, lesda, lerla, leirfa). 2° Les

termes particuliers sont fort nombreux et varient avec chaque denrée ou
objet imposé. Les droits sur la vente des céréales (minaginm, coponagium,

copa), sur la vente du vin et autres liquides (foragium,botagium, taberna-
gium, chantelagium,circulagium, liagium, polaginm), sur la vente du sel

(salagium,salarhtm, gabella salis), sur la vente de la
apparaissent le plus fréquemment dans les textes.

b. Droits sur les foires et marches (jus mercati, nundinarum, feriœ ou

feree). Les droits sur la vente des marchandises se prélevaient surtout,
dans les foires et dans les marchés, dont le seigneur était propriétaire;
mais cette propriété entraînait pour lui d'autres avantages la locationdes
étaux et des boutiques{stallagtum,
des places marquées dans les halles {hallagium), le droit sur les paniers
des marchands (corbellaghtm), etc., et la perception des revenus judi-
ciaires.

c. Droits sur le commerce (le l'argent. Ils étaient payés au seigneur par
les deux classes de personnes qui se livraient à ce commerce, les juifs et
les marchands étrangers appelés lombards ou caorcins.

182. Droits sur les métiers ou droits industriels. Ils étaient
prélevés surtout dans les villes, et se payaient principalement sous deux

formes 1° le hauban (halbannum). redevance en vin, puis en espèces,
exigible annuellementd'un certain nombre do commerçants et d'indus-
triels 2° la vente des maîtrises, faite par le seigneur ou. par certains de

ses grands officiers (voir, plus

183. Droits sur la circulation des personnes et des marchan-
dises. Les douanes et péages, qui, pendant le hautmoyen âge-, avaient



pour raison d'être la nécessité de subvenir à l'entretien des voies de com-

munication et de veiller à la sécurité des voyageurs, sont devenus,à
l'époque féodale, des revenus locaux, aliénables et divisibles comme tous
les autres droits seigneuriaux.Inutile de dire que ces impositions ont
cessé généralement d'être justifiées par des travaux d'intérêt commun et
des mesures de police défensive. Les péages se sont multipliés partout, sur
les routes, les rivières, les ponts, dans les ports, à l'entrée el à la sortie
des villes. On les désigne souvent sous les dénominations collectives de
teloneum, passagium, levagium, mnnagium, pedagium, et de Iraversum
(tramversum, Iransitorium, transitura, transilus), quand il s'agit de mar-
chandises qui ne font que traierser les villes ou les seigneuries. D'autre
part, les dénominations spécifiques sont nombreuses.

a. Droits de circulation sur les routes et chaussées telles sont les üde-
vauces appelées carreagium, chargiagium, chetninus, cheminagiutn, one-
ragium, calcegium ou calceagium, polveragium,roagium (rotaticum, rota-
gium), recta.

b. Droits de circulation sur les eaux avalagium,montagium, pelagium
ou palagium, rivagium,anchoragium, traversum (pris dans le sens parti-
culier de droit percevable au passage des ponts et des bacs1,) port.us, kaa-
gium, staca ou stacagium, exclusaticum,etc.

c. Droits de circulation sur ou sous les ponts pontagium, ponlanagium,
pontonagium.

d. Droits sur l'entrée ou le séjour dans les ports:portuagium, portorium,
portanagium,

portagium, introitus {intragium, intrata),exiius, barra, barragium.

184. Droits de mutation. Comme pendant à la circulationdes per-

sonnes et des marchandises, il y a une circulation des propriétés les im-

meubles changentde main de là les redevances prélevées sur l'aliénation
et la transmission des biens. Les droits de mutation sont des charges com-
munes à toutes les classes de la société du moyen âge, subies par les
tenanciers nobles (voir plus haut, § 112) aussi bien que par les tenanciers
libres et serfs. Quelques-uns de ces droits ont certainement leur origine
dans le système financier du bas empire.

a. Droits sur les ventes, les donations ou les engagements ce sont les
lods, laudes{laudationes, laudamentum, laudemiœ), et les ventes, vendre
(ventée, venditiones), cf. le fr. lods et ventes; le quint, quintus denarius,
plus tard quintum; le
Dans le Midi, on les appelle pax ou paxus, quelquefois accordamenta,
honores, pignerationes (droits prélevés sur les engagements).

b. Droits sur les successions libres le relief (relevium,relevamenttim);

1. Voir, sur ce sens particulier, Cuilmoto, Étude sur les droits de navigation de la
Seine, 11.



le rachat {rachetum, rachaluni) quelquefois placitum, requosta ou
requestus, marciagium. Dans le Midi, le relief ou rachat s'appelait,
retroacapila, réadapte, quelquefois doublage, parce qu'il était le double
du revenu annuel.

c. Droits sur les successions servîtes la mainmorte (mariusmortita)
(voir plus haut, § 159).

d. Droits sur les successions des inférieurs. Ils se prélevaient sur les
aubains (aibanagium), les lépreux, les bâtards (baslardagium), où sur
les biens des suicidés et des intestats morts sans confession.

e. Droits sur les biens vacants et les épaves. Le mot éetwite (escheula,
escaduta, etc.) s'applique, soit, dans une acception générale, à tous les
meubles et immeublesqui, d'une manière ou d'une autre, tombent entre
les mains du seigneur, soit, dans le sens restreint, aux bénéfices prove-
nant pour lui des successions de ses tenanciers.

185. Droits relatifs aux banalités. Les monopoles seigneu-
riaux. Dans la masse des constructions,des immeubles, et même des
objets mobiliers, qui appartiennentau seigneur, il en est qui ont un cer-
tain caractère d'utilité publique; ce sont des propriétés ou des instru-
ments d'intérêt commun. Le seigneur les met à la disposition de ses
paysans ou de ses bourgeois ceux-ci payent pour s'en servir, ce qui est
naturel: mais de plus, ils sont obligés de les employer et n'ont pas le
choix, ce qui cesse d'être naturel et juste. Le besoin de réglementerl'usage
des immeubles et des objets d'intérêt général; celui de fixer, par une
proclamation de l'autorité publique (bannumj, d'abord l'époque de la mois-

son ou de la vendange, puis le taux maximum ou minimum des denrées
de première nécessité tel est le double fait qui donna naissance aux
banalités et aux monopoles de l'époque féodale'. Ici comme ailleurs, les

mesures restrictives ou prohibitives, prises, l'origine, dans l'intérêt du
plus grand nombre, devinrent, par l'appropriation privée, la source des
privilèges les plus exorbitants et des exigences les plus tyranniques. Les
servitudes et les prohibitions provenant de l'exercice abusif du ban sei-
gneurial s'expliquent d'ailleurs par la nécessité où étaient les serfs, et
même les affranchies, de se servir exclusivement des bâtiments ou objets
d'exploitationappartenant à leur maître. Il est possible aussique le moyen

âge ait conservé quelques traces des habitudesprimitivesdu temps ou, la
propriété individuelle n'étant pas encore un fait général, les immeubles
et les outils d'intérêt commun appartenaient à la collectivité des habi-
tants d'une même localité. Dans ce vaste et complexe domaine des bana-
lités seigneuriales, on distinguecinq catégories:

Banalitésproprement dites. Droit que possédait le propriétaire fon-

1. Voir, sur ce pont, I. Fuqt, A. es origines de l'ancienne Frumv, 1, ">23 suiv.
Yivrnv, Éludes sur lé régime 'financierde la France* 1, 3û7 S!iiv. Si:h.»jbw. l.e régime
féodal en Bourgogne, 229 suiv.: P. Viou.ut, Etnbl. de aaiut Louis, 1, 98 suîv.;
610, 611.



cier, le seigneur direct ou le seigneur haut justicier d'obliger la popula-
tion roturière du domaine l°à se servir du four, du moulin ou du pressoir
seigneurial, 2° à en payer l'usage. Les rétributions se soldaient le plus
souvent en nature furnagium ou fornagium, molta (molendinagium,
molaghcm), farinaghim, droit payé au meunier, etc., pressoragium,?ires-
soraticum, etc. Ajoutons, pour lespays du Nord, la banalité de la bras-
serie {camba} d'où cambagium

b. Usage des bois, pdturages et eaux. Parfois le seigneur se réserve
l'usage exclusif des forêts, pâtures, rivières et étangs, surtout pour la
chasse et la pêche, qui deviennent même un privilège nobiliaire, des la
fin de notre période. Mais souvent il le partage moyennant finances,
et dans des conditions rigoureusementdéterminées, avec les habitants
de la seigneurie. De là les droits suivants 1° sur l'usage des forêts
fbreslaginrra, (forestaria, forestale), silvagizim, bofcagium, calefagium,
lignagium, ramagium 2° sur l'usage des pâtures falcagium (droit de

couper l'herbe dans les bois ou ailleurs), padoeniia (padoencum), paya-
gium, pasturagium, pasnaticum ou pasnagium, pastio, glandagium (ces
quatre derniers mots applicables spécialement aux porcs), pascuagium.
preagium; 5° sur la chasse (venatio, venatura, garennagium), et la pêche
(piscagium ou piscalorium, aquaticum).

c. Droits sur le pesage et le mesurage. Les poids et mesures peuvent
être considérés, à certains égards, comme objets banaux, et par suite
appartiennent au seigneur, qui en impose et en exploite l'usage :>d'où les
redevances suivantes, désignées 1° par les termes généraux pondus
(ponderatio,ponderayium), pesagium, pesadura, mensuragium (mensu-
rale, memuraticum) 2- par les termes spéciaux heminagium et mina-
gium, modiatio, sextaragium, barragium, barrilagium, jalagium (jalea-
giunt, jàlieagitini)

d. Droit sur la monnaie (monetagium). Ce mot ne désigne pas seule-
ment le droit que possédaientcertains seigneurs de frapper monnaie, ou
le profit qu'ils retiraient de la fabrication des monnaies,mais encore la
redevance que payaient les habitants de la seigneuriepour être assurés
contre les changements et les altérations des monnaies seigneuriales. (Jette
redevance se prélevait généralement tous les trois ans, sous la forme
d'une taille, appelée, dans le Parisis et l'Orléanais, tallia partis et vint, et
en Normandie, focagium (fouage).

e. Bans proprement dits, ou prohibitionsprofitables au seigneur.C'est le
droit que s'était arrogé le seigneurd'interdire à ses tenanciers la récolteet
surtout la vente de leurs vins (parfois aussi de leurs céréales et de leurs
viandes), avant que sa récolte propre fût achevéeet les produits de son
propre domaine écoulés. Dans certaines régions cette défense était limitée
à un temps déterminé, pendant lequel, le seigneur, ou bien était tenu de
ne vendre que le vin récolté chez lui, ou bien pouvait vendre toute espèce
de vin, ce qui aggravaitconsidérablementle monopole banvin (bannum

ou bandium vint, quelquefois bannirm vindemiarum, bannum avgusti,
de pascha).



186. Droits administratifset de police. On peut comprendre'

sous cette rulorïque 1° les droits de sceaux, de greffe, de tubellionat et
autres perceptions attachéesà la délivrance des actes émanant de l'autorité
seigneuriale (sigUlatus, de sauvegarde, et
de commamlise, prélevés par le seigneur on retour de la protection tem-
pomire ou permanente qu'il est censé accorder, soit aux hommes de sa
seigneurie, soit aux personnes qui se placent sous sa garde, soit aux
marchands et voyageurs custodia, tulela, garda, bajulia, tensamentum,
salvanzeiztpznz, commendalio ieommeudisia) amparanlia (emparant ia.
amparamentum), conductus, guidagiam iguionagium, gtmaçjmm,
wionagïum, ivinagium, vinagîum)

187. Droits de justice. Leur nature et leur origine. Comme

tous les autres services d'ordre public, Injustice est devenue une propriété
privée et une forme d'exploitation. Pendant la période que nous étudions,
le mot justitia désigne presque toujours dans les textes, non seulement le
droit de rendre la justice, mais 1° le droit de percevoir les profits attachés
à l'exercicedu pouvoirsjudiciaire et notammentles amendes, 3" ces profits
eux-mêmes. Quelquefoisjnstitia, pris dans une exception plus générale,
s'applique, par une dérivation d'idées bien naturelle, à l'ensemble des
droits lucratifs, judiciaires ou autres, dont jouit le propriétaire oui le
seigneur justicier. La justice est donc surtout un revenu, une source de
redevances, un droit qu'on peut transmettre, partager, inféoder, comme

tous les autres droits seigneuriaux. Le tenancier n'est pas seulement
taillable et corvéable il est considéré encore comme essentiellement
justiciable et exploitable, deux épithètes souvent accolées. Les profits de
la justice, qui n'étaient que l'accessoire dans l'organisation du Bas-Empire,
alors que la justice était une fonction publique, sont devenus le principal.
Il y a cependant cette différence entre les droits de justice et les autres
droits exercés par les propriétaires ou les seigneurs, que les premiers,
considérés comme étantd'une nature supérieure, comme impliquant l'exer-
cice d'une portion de souveraineté, ne sont pas d'ordinaire aliénés en
même temps et dans les mêmes conditionsque les autres. Celui qui aliène
tout ou partie d'un domaine se réserve souvent la justice.

La question de l'origine des droits de justice se ramène à la question
de l'origine des justices privées, qui n'est elle-même qu'un côté très
importante du problème de l'origine de la féodalité,. Elle est infiniment
complexe. Le fait qui parait ressortir des travaux les plus consciencieux
et les plus récents consacrés cette: matière: c'est que le droit de rendre
la justice, et, par suite, de bénéficier des profits attachés à la fonction
judiciaire, provient des sources les plus diverses et a subi, comme les
autres droits publics, toutes les formes de l'appropriation.Il est la consé-

1. Voir surtout J. Flacii, Les origines de: l'ancienne France, 1, où la recherche des
origines multiples de la justice privée ôectipe lés deùi tiers:: du livre.'^p:



quence des relations sociales les plus différentes. Les droits judiciaires
n'appartiennentpas seulement,en effet, au fonctionnaire qui s'est empare
par délégation royale ou par usurpation des anciens pouvoirsd'État; ils
résultent encore 1° de la jûriclictïon territoriale exercée par le proprié-
taire d'alleu, par l'immunitaire ecclésiastique, par le possesseur du
bénéfice devenu fief, sur leurs domaines respectifs; 2° de la juridiction
personnelle exercée par le propriétaire sur ses serfs, ses affranchis, ses
domestiqueslibres, et les membres de sa famille par l'homme puissant
sur ses protégés ou recommandés;par les covassaüx ou les cofdèles d'une
seigneurieà l'égard les uns des autres (justice des pairs), etc.; 3- de la
juridiction spéciale ou éventuelle exercée par le seigneur censier sur son
censitaire, par l'Église sur les laïques violateurs de la loi religieuse, par
le propriétaire des foires et marchés sur les marchands qui viennent y
trafiquer, etc.

188. Classification des droits de justice. L'ensemble des
droits etdes profits judiciaires est désigné dans les textes de notre période,
soit par les mots qui exprimentle pouvoir judiciaire justilia (jus, juri-

parfois aussi
les dénominations propres aux officiers ou fonctionnaires chargés, à
l'époque carolingienne, de rendre la justice comitatus, vicecomitatus,
uicaria {maria, fr. voirie), advocatio, mots qui s'appliquent aussi d'ail-
leurs, dans une acception plus générale, à l'ensembledes droits seigneu-
riaux. Les droits de justice peuvent se répartir en trois catégories

a. Les redevances prélevées pour exemption du devoir judiciaire ou
services de cour (placitum). L'obligation qui incombait non seulement au
vassal noble, mais au sujet roturier, de se rendre au plaid au moins trois
fois par an (placitum genei-ale), déjà signalée dans les textes de l'époque
franque, fut de bonne heure convertie en un impôt qui reçut le même

nom que le service dont il tenait la place (placita generalia, tria placita),
b. Les amendes payées pour crimes et délits (forefacla ou forisfacta,

forisfaciurss, leges, infracturœ, emendw) une des sources les plus
importantes du revenu seigneurial. C'est la gravité de l'amende, c'est-à-
dire l'importance du pont seigneurial, beaucoup plus que la nature du
crime ou délit, qui détermine la distinction entre la haute et la basse
justice (la moyenne justice ne commence guère à apparaître que dans les
textes de la fin du xnr siècle, et même certaines coutumes régionales ne
distinguent pas la média justi'.ia lj. La haute justice (justitia alla, magna,

major, ou justifia sanguinis, quelquefois sanguis; ou encore, en Nor-
mandie, justitia ensis, placitum spatœ), celle qui connaissait des crimes
entraînant les peines les plus graves (meurtre, rapt ou viol, incendie), et
des affaires civiles les plus importantes, n'appartenait pas toujours au
seigneur direct elle était souvent la propriété du suzerain L'amende

1. A. Tabdif, La procédure civile et criminelle au xme et au xiv* siècle, 15.



s'étendait, dans certains cas, jusqu'à la totalité des biens du condamna
c'est-à-dire devenait la confiscation (conamzssum, commissio, confiscatin)
Le taux de l'amende était laissé, dans la période ancienne, à la discrétion
du seigneur, et les vilains étaient alors a
dès la fin du xr> siècle, un des effets de l'affranchissementdes centres
urbains et même des simples villages fut la régularisation et la limitation
de l'amende, selon un tarif fixé.

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des amendes partant profit
au seigneur il faudrait énumérer tous les crimes et tous les délits dont
l'habitant des villes et des campagnes pouvait se rendre coupable, car
les plus petites fautes étaient tarifes et impitoyablementpoursuivies.
Notons seulement que, dans la langue si pauvre du moyen âge, ce sont les
mêmes mots qui désignent 1° la nature du délit; 2° le droit de le juger;
5° l'amende infligée en raison de ce délit; tels sont inurtrtim, occiv'o
(homicide), latro, incendium, raptus, etc.

c. Les somznes ou amendes prélevées par le justicier à l'occasion des
formalitésde procédure. L'inobservationde ces formalités, les frais qu'en-
traînait le dérangementdes agents judiciaires, surtout quand un accord
entré les parties venait le rendre inutile, les appels et surtout le duel
judiciaire (bellmn) (amende payée parle vaincu, ou par les deux parties
quand le combat judiciaire se terminait par une transaction), consti-
tuaient pour le seigneur et ses agents, autant de sources de profits qu'ils
s'efforçaienteux-mêmes de grossir en multipliant les procès.

2° Prestations.

189. Nous rangeons sous cette rubrique tous les droits et services
exigés par le seigneur en matière d'hospitalité forcée, ceux qu'on
appelle ordinairement droits de gife et de procuration. Ils pesaient sur
les nobles et sur les gens d'Église aussi bien que sur les roturiers

H2, 148). les prestations ont en grande partie leur origine 1° dans
l'organisation de la poste romaine {cursus publicus) qui obligeait les
sujets impériaux à loger et à nourrir tous ceux qui étaient employés à
ce service public et en bénéficiaient; 20 dans l'habitude germaniqued'hé-
berger les rois et leur suite, habitude qui se conserva sous les deux mo-
narchies franques. Les servitudesissues de cette double source, devenues
revenus seigneuriaux à l'époque féodale et multipliées par les exactions
arbitraires, sont de trois espèce

a. Droit de gîte et de procuration proprement dit. Le gîte (jacere,
consuetudo jacendi, ghlum) désigne plus particulièrement ? droit au
logement, et la procuration (procuralio), le droit auxvivres, mais chacun
des deux termes reçoit souvent cette double acception et on les trouve
d'ordinaire accolés pour indiquer l'ensemble des prestations d'hospitalité.
D'autres termes générauxsont moins fréquemment employés -.hospitium,
hoipitatio, manere, receplum (receptus, receptio), herbergagium (herber-
gamentum, kerbergaria consuetudo, arbergamentum). Dans les textes de



la France méridionale, le mot albergue(alberga, d'où albergagium,alber-
gata, albergium, etc.) correspond au sens collectif de l'expression glle
et proçur-ation. Un certain nombre de termes ont trait spécialement aa
repas que le tenancier était obligé de servir à son seigneur, une ou
plusieurs fois par an (rlroit de past) cœna (cœnagium, cœnatio), conre-
dium (corredttna, conregium, conreium, correium); convivium, pran-
dium, pastus (pastio), comestio (comestus), esus, obliviones (ou pains de
prestation).Les prestations étaient dues non seulementau seigneuret à sa
suite, mais aux animaux qui l'accompagnaientdans ses voyages, dans ses
chasses, ou qui peuplaient ses résidences. On subvenait aux besoins de
ses chevaux (pastus equorum, ma rescalcia ou mareschausia),de ses chiens
(pastus ou gistum canum, d'où canaria, canagium, brennagium ou bren-
nadium, fr. brenée ou fourniture du son, bien); de ses oiseaux de chasse
(pastus avium, etc.).

La situation des tenanciers, en matière de gîte et de procuration,
variait avec les coutumes locales et les clauses des contrats de tenure. En
général, villes et villages n'étaient pas tenusa plus de trois gîtes par an,
et chaque gîte comportait d'ordinaire une hospitalité de trois jours. Les
conventions qui régularisaient l'exercice des droits seigneuriaux fixérent
minutieusementcelui du gîte et de la procuration. Le chiffre de la somme
ti dépenserpour l'entretiendu seigneur et de sa suite, ainsi que le nombre
des personnes de l'escorte seigneuriale, furent l'objet de stipulations spé-
ciales. De bonne heure, cette servitude onéreuse et gênante fut Convertie

en redevance pécuniaire, payable au seigneur lorsqu'il visitait le lieu sou-
mis au gîte, ou même lorsqu'il n'y paraissait pas. Presque partout le gite
se transforma en un impôt annuel de rendement d'abord variable, puis
fixe (gtte aceensé). Il devint alors, comme d'autres droits seigneuriaux,
plus facilement aliénable, transmissible et divisible à volonté.

b. Droit de prise ou de réquisition. Le droit de gîte et de procuration
assurait au seigneur le logementet la subsistance lors de ses déplace-
ments. Le droit de prise (prisa, prisia, captio, captura) lui permettait,
dans ses résidencesordinaires, de pourvoir aux besoins de sa maison par
des réquisitions d'aliments, d'animaux, de voitures, de fourrages,d'objets
de literie ( jus ou eractio culcitrarum) saisis quelquefois à titre gratuit,
le plus souvent à un certain taux d'achat, arbitraire ou fixe.

c. Droit de crédit. Quand le seigneur n'avait pas le droit de gîte, ou
dépassait le nombre de jours fixés pour le gîte, il devait entretenir sa
maison à ses frais, et usait alors du droit de prendre à crédit (credentia,
creditio) les vivres et objets dont il avait besoin. Le crédit était parfois
illimité, quant au montant des achats, et parfois aussi quant au rembour-
sement mais d'ordinaire le remboursement était exigible au bout de
quarante jours, ou, dans certaines localités privilégiées, après quinze
jours l.

1. Voir, sur ce point, les textes rassemblés par Pkoo, Les coutumesde Lorris. 5t et
les notes.



5" Corvées.

190. Les diverses catégories de droits seigneuriaux précédemment
énumérés représentent la part que le seigneur s'arroge sur l'avoir
de ses tenanciers libres et serfs. Ceux dont nous allons parler ont pour
objet de détourner à son profit une part
de ce genre ont, en grande partie, pour origine, l'obligation imposée

aux sujets impériaux 1° de faciliter, comme pour les prestations, le
fonctionnement du cursus publicus "2° de participer aux travaux maté-
riels d'utilité publique ayant pour objet l'établissementet l'entretien des
voies de communication. Cette obligation subsista à l'époque féodale;
mais le seigneur exigea en outre de ses paysans qu'ils exploitassent, pour
son compte, en lui sacrifiant une partie de leur temps, lu domaine dont
il s'était réservé la jouissance. Au point de vue de l'origine, on doit donc
distinguer 1° les corvées qui ont conservé une apparence d'utilité publi-
que, comme étant destinées à assurer soit le bon état des routes, rivières,
ponts et édifices d'intérêt commun, soit la sécurité de la seigneurie
vices militaires); 2° celles qui ont pour objet d'épargner au seigneur les
frais de culture et d'entretien de ses propriétés privées.

a. Corvées proprement dites. Ce service consiste dans un plus ou moins
grand nombre de journéesde travail [jornale ou journale, jornaria) con-
sacrées au seigneur pendant l'aimée. Si l'on considère la manière dont
s'accomplissent les services de corvées, on peut les diviser en deux

groupes:
1° Les manœuvres (manoperse, manobrœ, munuum opersp), service per-

sonnel des hommes et des femmes.
2° Les charrois (carroperm, carragia ou carregia, carrala, carredw,

carralia, corrogie, summagiœ ou summaria), services rendus par les cor-
véables avec l'aide de chars, de charrues et de bêtes de trait. D'autres
dénominations ont le plus habituellement un caractère général et peuvent
s'appliquer à l'un et à l'autrede ces deux groupes telles sont I" corvalœ
(corveiœ, corvadœ, corveamenta, 2° bien» uni ibian-

num, bhlannumou bidampnum, biegnium, d'où, on langui1, vulgaire, bien,
bian); 3° preces (precàrié, freenturœ, fr. prières).

Si l'on considère les objets auxquels s'appliquent les corvées, elles se
répartissent en quatre catégories 1° services de transports, par lesquels
le paysan porte à la maison seigneuriale tout ce qui est utile à l'alimen-
tation, au vêtement, au chauffage, etc., du seigneur et de sa famille;
2° d'exploitation tels que la culturedu domaine
la récolte des champs et des prairies, la taille des arbres, la coupe des
bois, le service du jardin, du moulin,du four, etc. 3U services d'entre-
tien des bâtiments seigneuriaux maçonnage, entretien des chaussées,
curage des étangs et fossés; port de lettres et
d'objets divers, garde des moissons et desfoires, secours en cas d'inondation
et d'incendie, etc. A ces quatre catégories de service réguliers il faut



ajouter celle des services extraordinaires, des pratiques bizarres et amu-
santes, qui sont d'une variété infinie. Comme l'a dit très judicieusement
M. L. Delisle1, t, ces pratiquesjouaient un rôle utile comme monuments
des droits exercés. Si on les contestait, le souvenir que d'innombrables
témoins conservaient de l'accomplissement de ces formalités venait à
leur aide, pour les maintenir dans leur saisine.Plus ces formalités étaient
bizarres, plus elles se gravaient dans la mémoire des populations. »

Comme tous les autres droits seigneuriaux, la corvée apparaît presque
partout réglée par la coutume locale, par les contrats de tenure, par les
chartes de franchises. La nature, la durée et le nombre des services per-
sonnels sont d'ordinaire soigneusement spécifiés, ainsi que les amendes
auxquelles sont condamnés ceux qui tentent de s'y dérober. En général le
seigneurest tenu de nourrir les hommes de corvées. Mais ce genrede ser-
vitudes n'en est pas moins insupportable aux populations, qui, dés le
xne siècle, essayent de s'y soustraire en les remplaçantpar une contribu-
tion pécuniaire (rachat de corvée). Les paysans « corvéables à volonté

sont devenus rares à la fin de notre période.
b. Services militaires. C'est une des servitudes communes à toutes les

classes' de la société du moyen âge (gg 29, 100). En effet, nous avons vu

1. Éludes sur la condition de la clxsse agricole en Normandie,p. 86.
2. Un érudit dont nous tencsns la science et la méthode en haute estime, M. Pnou, a

publié dans la Revue historique (iiov.-déc. 1890), un article intitulé De la nature
du service militaire dû par les roturiers aux et.' xn° siècles, où il se montre beau-

coup moins préoccupé de déterminer rigoureusement le caractère du service mili-

taire des roturiers, à l'époque féodale, que de rattacher cette institution à une

institution similaire de la période carolingienne. Après avoir rappelé les principaux
traits de l'organisation militaire sous les Carolingiens, et notammeut ce principe que

« tous les hommes libres étaient tenus de prendre part aux expéditionsmilitaires
aussi souvent que le roi les en roquerait », il affirme « qu'il n'est jamais question
de serfs dans les documents du sui" siècle qui onttrait au service militaire des rotu-
riers ». Puis il aboutit à cette conctuston « Ainsi les roturiers qui, au xn' siècle,
doéveszl le service d'ost, sont libres. Rien ne nous empêche donc de les considérer

comme les descendants des hommes libres de l'époque carolingienne » (p. 6). Tout
ceci nous parait difficilement admissible. On sait que, même encore au au° siècle,

exception faite pour certaines régions privilégiées commela Normandie, la Touraine

et la Bretagne, les serfs ou hommes de corps sont partout fort nombreux,qu'ils for-

ment même, dans beaucoup de provinces, la grande majorité de la population rus-
tique. Gomment supposer que dans ces conditions les charges militaires, ces espèces
de corvées publiques, qui étaient souvent curiverliesdès cette époque en contribution
pécuniaire, pesassent exclusivement sur les hommes libres, et que les hommesde
corps en fussent exemptés? Cette faveur spéciale faite à la classe servile serait une

chose extraordinaire, invraisemblableen soi. 11 est bien plus naturel de penser, pour
quiconque a étudié même superficiellement le régime de l'exploitation seigneurialeà
cette époque, que les charges militaires étaient du nombre des servitudes qui étaient

communes à la classe des libres et à celle des non-libres, c'est-à-dire à tous les habi-
tants de la seigneurie, quelle que fût leur condition. En fait, M. Pnou ne cite aucun

texte d'où il résulte que le service d'ost et de chevauchéefut réservé exclusivement

aux roturiers libres. Dans la plupart des cas, les chartes seigneuriales qui mention-

nent le service militaire emploient, pour désigner les habitants des localités assu-
jetties à ce service, l'expression collective et ambiguë: nos hommes [/tontines hos/j-î),



que la vassalité n'était pas seule à engendrer les obligations militaires
que tous les sujets du seigneur, à quelque condition qu'ils appartinssent,
avaient remplir le même devoir. Bien que les paysans n'aient pas le
droit de porter les armes en temps normal, l'intérêt supérieur de la
défense du fief exige que, dans les cas de nécessité, le seigneur puisse
avoir recours à leurs services. Il est dans la logique du régime qu'à
toutes les autres corvées s'ajoute celle qui consiste à mettre le château
en état de défense et à protéger la seigneurie contre les ennemis exté-
rieurs. C'est un service d'intérêt public, et peu de droits seigneuriaux
ont un caractère de légitimité et de nécessité aussi marqué. La féodalité
n'en a pas moins abusé, en réquisitionnantle paysan pour des expédi-
tions ou guerres offensives que ne justifiait nullement le véritable intérêt
du fief, et, plus tard (quand le service militaire eut été. sur bien des
points, converti en taxe), en faisant de la sommation à l'ost un procédé
régulier d'extorsionfiscale.

Le service militaire des tenanciers était triple.
1° Le service d'ost et de chevauchée, dont nous avons indiqué précé-

demment (§ 107) le caractère et les conditions habituelles. En ce qui
touche la durée du service, la limite d'âge, etc., plusieurs de ces condi-
tions étaient communes aux nobles et aux roturiers. Cependant le service
militaire étant une obligation essentielle du fief noble, et, au contraire,
une obligation secondaire, et pour ainsi dire extérieure, de la tenure du
vilain, on conçoit que celui-ci y fût moins étroitement assujetti. Son
service était limité 1° parles exemptions naturellesdont jouissaient non

ou les hommes de tel village (homines de .Y; elles ne font aucune distinction entre les
libres et les non-libres, et par conséquent on n'a pas le droit don conclure que cesderniers fussent exemptés de l'ost. 11est vrai que, pour cette même raison, il est dif-
ficile d'aflirmer qu'ils y fussent soumis. Seulement l'auteur de l';irticle se trompe, en
croyant qu'il n'existe pas de documents où soit mentionné le service militaire des
hommes de corps. Dans son Cartulaire de Hotre-Damc de Paris (III. 5fii:, (îvëimrd
cite une charte du temps de Philippe I" où l'on voit les serfs de Yiry, village apparte-
nant au chapitre, s'insurger contre les chanoines leurs seigneurs et refuser particuliè-
rement de se soumettre l'obligation de la garde ou du guet. Doncils étaient assu-jettis à celte partie du service militaire, qui n'était pas la moins onëreuse, car on sait
à combien de démêlés et de procès entre les seigneurs et leurs hommes le droit de
guet a donné lieu. En ce qui concerne l'autre partie du service, l'ost et la eltevau-
chée, il faut voir dans un des registres de Philippe auguste, le passage le plus impoi,
tant de la charte accordéepar ce roi, en 12-21,à ses hommesde corps df la l'ertê-Milon
« A tous les hommes habitant actuellement la Ferté-Milon et à leurs héritiers. Nous les
tenons quittes à perpétuité de la mainmorte et du formariage ;ce sont les deu.t charges
caractéristiques du servage, il n'y a donc pas a s'y tromper,nous sommes on présence
d'un acte d'affranchissement),auxquels ils sont assujettis vis-à-vis de nous, moyennant
cette condition qu'ils nous serviront un cens annuel do 40 livres parisis. Et il faut
savoir que' nous retenons sur ces mOnios hommes, pour nous et nos héritiers, l'ost
et la chevauchée(cxercUum et equilationcm) et tous les autres services et coutumes
que nous exigions d'eux auparavant [quas suprr eos habebmmis). à l'exception de la
mainmorte et du formariage, dont nous les tenons quittes à perpétuité, comme il estdit plus haut. Fait à St-Germain-eu-Lnyp. au mois de mai 1221. » 1/acte d'affranchis-
sement des serfs de Pierrefonds, en 1220. contient une clause tout aussi décisive.



seulement les vieillards, les femmes, les enfants et les infirmes, mais
souvent aussi les hommes dont la femme était en couches, les pauvres,
certaines catégories d'ouvriers et d'hommes libres exerçant des profes-
sions libérales (médecins, hommes de loi), etc. 2° par la facilite du rem-
placement, le roturier pouvant toujours se faire représenter à l'ost par

un cliens ou servions idoneus o° par les exemptions ou restrictions con-

venues, spécifiées dans les contrats de tenure et dans les chartes de con-
cessions d'hostises et de privilèges. L'exemption totale, absolue, du ser-
vice militaire, est chose rare, mais les restrictions sont nombreuses et
fréquemment mentionnées. Nous les examinerons dans le détail, quand

nous traiterons des chartes de franchises accordées aux villes ou aux
bourgs (§ 219), car le bourgeois en bénéficiait plus que le paysan.

20 Le service de guet. Le roturier était tenu au guet, comme le vassal
noble à 109). Il devaitgardérjour et nuit, en temps de paix et
surtout en temps de guerre, non seulement la localité plus ou moins
fortifiée qu'il habitait, mais le château ou la maison forte qui s'y trou-
vait et dont dépendait immédiatement sa tenure, quelquefois même le
château voisin, quand celui-ci était une place de guerre importante.
Les conditions du guet varient, comme celles de l'ost et de lâche
chée, avec les coutumes locales, les contrats et les chartes elles sont
naturellement plus onéreuses en temps de guerre. Cette servitude est
désignée dans les textes sous les noms suivants excubiœ, cusiodia castri,
guela (guetta, guayta, gaita, guetum), warda, reguayta; d'où, excubitor,
gueta, le guetteur; guetagium (gaitagium), gardagium et wardayium,
la redevance perçue pour le guet. L'escharguet (scaragaila, escarguaita,
eschargaita, eschaugueta, egchalgayta) est tantôt le guet en général, tantôt
le guet de nuit.

5° Le service de fortification (muragium, munitio caslri, vintenunt
ou vin15tain, ce dernier mot appliqué spécialement à la redevance du
vingtième que le seigneur prélevaitsur ses tenanciers pour les frais de
réparation ou d'entretien des murs de la localité ou du château), n'était

que le corollaire du précédent. Le vilain était, tenu, non seulement de
garder le château, mais de le mettre en état de défense, de travailler aux
palissades, aux fossés, à la maçonnerie, ou même de contribuer à la
construction de la forteresse (pro castello faciendo).

Il. DROITS PAYÉS AU CLERGÉ LOCAL.

191. Aux redevances perçues pour le compte du seigneur direct s'ajou-
tent celles que le paysan est tenu de payer à l'église du lieu, ou au des-

servant, en qualité de paroissien. Ces redevances, nombreuses et variées,
payables en argent ou en nature, sont désignées le plus souvent sous les
noms collectifsde parochialia(parochia,parochiagium,ritus parochiales),
altai-e (altaragium). Il importe essentiellement de remarquer qu'un cer-
tain nombre de ces droits ecclésiastiques, dîmes, sépultures, etc., ayant
été usurpés, dans la période primitive du moyen âge, par les seigneurs



laïques, font souvent partie du revenu domanial de ces derniers (g
On peut les diviser en trois catégories
la Les dîmes. La dixième partie (souvent une part quelconque) des

récoltes, fruits et revenus de toute espèce (décima, décima lie). On dis-
tingue les mettes dîmes {deàmukr, minutai decimœ), levées sur le petit
bétail, la volaille, les fruits, les légumes, etc., et les grosses(deci-
mrn gromse), prélevées surtout sur Les blés, le vin et le gros bétail. Les
textes signalent d'ailleurs plusieurs espèces de dîmes ou de redevances
analogues prémisses (primitiœ, prœmis&v). droit perçu sur les premiers
fruits, et d'un taux inférieur à la dîme (du 50e au 60") reditne (redac.ima,
décima decimœ, retrodecima, reridecima), ou dime de la dîme navales
(novalia), dîmes perçues sur les ferres nouvellement mises en culture
rapport (reportagium, reportus, sequela déduire), moitié de dinie perçue
au profit de l'église paroissiale du cultivateur qui récolte sur le territoire
d'une autre paroisse; cariagiumou cario, droit payé à celui qui recueil-
lait la dhne et la voiturait jusqu'à la grande du décimateur, etc.

2° Les offrandes (oblationes, offerendœ, quelquefoismmagium, allarc,
cantagium), données en argent ou en nature a l'église paroissiale,prin-
cipalement l'occasion de la messe et des autres services religieux, le
dimanche et les jours de fête, Les offrandes consistaient lantAt en pièces
de monnaie (denarius caritatis, denarius dominicalh,denarius de palma).
tantôt en pains ou tourteaux (panes ou tortelli comuetudinales, natalilii,
calendarîi, pascales, etc.), tantôt en cierges et chandelles (cerei,camlelœ).

5° Les droits perçus à l'occasion des cérémonies accompagnant les dif-
fërents actes religieux de la vie civile: droit sur les baptêmes (bapliste.-
rium, fontes), sur les mariages (nuptiœ, maritatio), sur les confessions
(denarii in confessionibm), sur l'extrême-onction (denarins lucosus), sur
les funérailles et les successions des défunts (morlalagium ou mortua-
rium, sepultum, funëralia, cwmeterium), etc.

C, REDEVANCES OU SERVICES EXIGÉS IUK i.iî H.u'ï SDZCIIAJ.V.

192. Les charges et servitudes locales ne sont pas les seules qui pèsent
sur le paysan. Il est encore obligé, en certains cas, de se dessaisir d'une
partie de son avoir ou d'effectuer certains services personnels au profitdu
suzerain de son seigneur direct. Les obligations de cette nature sont par-
ticulièrement onéreuses dans les groupes féodaux où le pouvoir royal,
ducal ou comtal se trouve être spécialement fort et respecté, dans les
grandes seigneuries où le haut suzerain, numépris de la hiérarchie féodale,
a pu rester ou se mettre en contact fréquent avec ses arrière-vassaux.
Tels sont les droits et services que
les hommes de son duché', le comte de Provence de ceux de son comté

L G.



(comtalial), le roi de France des sujets des évêchés ou abbayes royales,
et plus tard, quand son autorité se fut étendue jusque dans l'intkrieur
des hautes baronnies laïques, de la plus grande partie des sujets seigneu-
riaux, dans tout le royaume. Les droits et services réclamés parle haut
suzerain sont le plus ordinairement 1° l'aide féodale, ou taille extraor-
dinaire 2° le gîte et la procuration; 50 le service militaire en cas d'ar-
rière-ban. Dans certaines provinces, le haut suzerain s'est réservé les
foires, les juifs et lombards, les grandes routes et les fleuves, les épaves
et (surtout les trésors), la haute justice, certaines banalités, la mon-
naie. Les revenus provenant de ces différentes propriétés lui appartien-
nent donc tout entiers.

1. Gokbard, préface du Carlulairede St-Yiclor de Marseille, p. nui.





LIVRE II

LA POPULATION URBAINE

493. A l'état individuel, le vilain, même affranchi, reste impuissantet
annihilé dans la seigneurie où il est fixé. Il ne commence à compter que
lorsqu'il fait partie d'une communauté. La communauté populaire, a son
tour, ne devient une force sociale que lorsqu'elle est privilégiée, et que
la collection de ses habitants,formantcorps, échappe (en partie du moins)
à l'exploitationseigneuriale,qui est le droit commun. Elle arrive enfin à
la dignité de puissance politique, lorsqu'ellp devient ville libre, c'est-à-
dire lorsque ses habitants, liés entre eux par une association assermentée,
constituent collectivement une seigneurieet entrentà ce titre dans la hié-
rarchie féodale.

Il y a autant de diversité dans la condition des communautésque dans
celle des personnes appartenant à la classe populaire. Depuis la simple
agglomérationdénuée de la charte de franchise la plus rudimentaire, et
qui légalement ne forme pas corps constitué (universitas)devant l'auto-
rité seigneuriale, jusqu'à la cvmnzune ou la ville consulairequi traite de
puissanceà puissanceavec les hauts barons, la distance est considérable.
Une longue sérié de nuances intermédiaires, marquant les degrés infinis
de la franchise, s'étend entre les deux points extrêmes. D'où la difficulté
de donner une définition exacte, rigoureuse, des différents types de coin-
munautés obstacle analogue à celui que rencontre l'historien quand il
s'agit de distinguer, pour les personnes, la condition libre de la condition
servile, et d'indiquer les nuances secondaires dans chacun de ces états
sociaux.

Il n'y a pas de distinction essentielle à établir, au point de vue du
droit public, entre la petite et la grande agglomération, par la raison
qu'on trouve dans les simples villages les mêmes variétésconstitution-
nelles que dans les villes. Au village sans droits ni franchises d'aucune
espèce s'oppose, à l'autre extrémité de la série, le village pourvu de la
liberté communale ou consulaire. Une distinction plus importante est
celle qui permet d'étudier r

a. Les groupes partiels, c'est-à-dire les communautés fragmentairesqui
existent dans l'intérieur des villes, forment plus ou moins association et
ont exercé une action plus ou moins décisive sur la création de la
communauté urbaine générale. Telles sont 1° le quartier et la pa-
roisse; 2" l'associationd'ordre économique (hanse ou société marchande,



métier ou corporationindustrielle); 5° l'associationd'ordre religieux ou
confrérie.

b. Les groupes collectifs, comprenant l'ensemble des habitants d'une
même localité. A ce point de vue, il est nécessaire d'examinersuccessive-
ment 1° la condition des communautés urbaines dans la période anté-
rieure au mouvement général d'émancipationqui commence à se pro-
duire dès la fin du xi6 siècle et, ce qui revient à peu près au même, celle
des centres de populationqui ont échappé à ce mouvement (communauté
primitive); 2° la condition des communautés affranchies, lesquelles se
divisent naturellement en deux catégories, suivant le degré d'émancipa-
tion auquel elles sont parvenues les villes franches qui n'ont pas été
politiquementémancipées et demeurent assujetties aux agents seigneur-
riaux les villes libres, véritables États populaires ou seigneuries collec-
tives 5° la condition des villes neuves, agglomérations de date récente,
constituées de toutes pièces dans des conditions particulières, mais appar-
tenant d'ailleurs, quant à leur régime interne,J'un des types d'orga-
nisation municipale précédemmentindiqués.

c. Les groupes fédératifs, c'est-à-dire les communautésou municipulilés
formées de la réunion de plusieurs localités distinctes.



CHAPITRE 1

LES GROUPES PARTIELS

I. LE QUARTIER ET LA PAROISSE

194. Il existe dans les villes du moyen âge, comme dans celles d'aujour-
d'hui, une division matérielle,fort ancienne le groupementpar quartiers.
Comme le mot l'indique,un grand nombre de villes étaient divisées origi-
nairement en quatre régions.Le nombre des quartiers se multiplia ensuite,
à mesureque la population s'accroissait et que le mur d'enceinte reculait,
mais le mot quartier continua à être usité, bien qu'il eût perdu son sens
propre. Cette division ne constituait pas un découpage purement maté-
riel il y avait des liens et une certaine communauté d'intérêts entre les
habitants d'un même quartier. Le quartier a été, dans beaucoup de villes
du Nord et surtout du Midi, affranchies ou libres, la base de la représen-
tation administrative et municipale'. Dans la France septentrionale,les
quartiers servent plus particulièrement à déterminer l'organisationde la
milice urbaine cette division était surtout d'ordremilitaire 2.

La répartition de la population bourgeoise en groupes paroissiaux
remonte à une époque également très reculée. La question de leur origine
est une des plus intéressantes, mais aussi des plus obscures que l'histo-
rien puisse se poser. Il nous suffit ici de constater que les habitants de
chaque paroisse, réunis autour de leur église, possédant leur cure, leurs
fonts baptismaux, leur cimetière spécial, constituent une sorte de com-
munauté, jouissant, à certains égards, de sa vie propre et de son organi-
sation particulière. Cette communauténe se manifeste pas seulement dans

1. A Paris, ou la municipalitéapparaît, dans les textes les plus anciens, composée de
quatreéchevins,ayant il leur tête le prévôt des marchands, cette composition de l'éche-
vinage paraît correspondre il la division la plus ancienne par quartiers. Au xiii° siècle,
la ville de Besançon était divisée de même en sept quartiers. Chaque quartier élisait
quatre bourgeois, en tout vingt-huit notables, qui formaient un premier collège élec-
toral. Ces électeurs élisaient à leur tour quatorze personnes, deux par quartier, qui
constituaient pour l'année le corps des magistrats. A Alby, en 1269, laville était divisée.
en six gûches ou quartiers. Chaque gâche élisait annuellement deux consuls, qui for-
maient la municipalité ou le corps consulaire composé de douze administrateurs.

2 A Paris, par exeniple, chacjue quartier est commandé par un quarlenier, qui est
(et restera jusqu'au xvi»siècle) un véritable capitaine chargé de convoquer en armes les
bourgeois du quartier, de faire la police et dégager la ville jour et nuit. Celte milice
de quartier est commandée en sous-ordrepar des cinquanteniers et des dizainiers.



les actes de la vie religieuse; elle n'est pas seulementun élément, un
organe du vaste corps ecclésiastique. La paroisse, dans certaines villes,
est officiellement en rapport avec l'autorité seigneuriale car il n'est pas

rare que la division en paroisses soit adoptée comme base pour la réparti-
tionet la perceptionde l'impôt 1. Dans certainesvilles libres, et notamment
dans les communes de la région flamande, la paroisse joue son rôle comme

élément administratif,associépour le fonctionnementde la vie communale
aux autres rouages municipaux

2. LA SOCIÉTÉMARCHANDE*

195. Origine des sociétés marchandes. Les marchands (et il
faut entendre par là, non le petit commerce local, mais le haut commerce,
celui qui faisait la vente en gros, qui voyageait, qui allait de foire en foire
pour ses opérations de vente et d'achat, qui joignait même aux gains

Généralités. Hist. du commerce de la
Les libertés communales, pass.; Les gildes auxv siècle, dans Bull, de
l'Acad. roy. de Belgique, 2' série, t. XXXVII

Mittelalter(iSiSl). W. Ueyd, Ilist. du commerce du Levant
fr.)* 1885-1886. Gnoss, Gildmcrchant, 1882.

Monographies. Bguroeelot, Études sur les foires de Champagne (1805).
FnAscisqcE Michel, Hmt. du commerce et de la navigation à Bordeaiuc, t. 1.

CiiEKUEt, Mût. de Rouen pendant l'époque. communale, t. 1 (184,1). DE Vn£ viu.t.
llist. du commerce maritimede Rouen, t. I (1857). De Beu'iikmiui:,La vicomte
de l'Eau. de Rouen (1866). Gmï, Les Ktabl. de Rouen (-1885-1885). Picot. Re-
cherches sur les quarteniers, cinquanteaierset dizainiers de Paris (1875). -•
Félibibst, Rist. de Paris (1725j, xcvi. Guiuioio, Etude sur les droits de naviga-
tion de la Seine (1889). Lpnunx DE Limv, HiMnire de l'hôtel de ville de Paris
(1845]; le Livre des sentence du Parloir aux bourgeois. Location, Origines du
la municipalitéparisienne, dans Stëm. de la 6'oc. de l'hitt. de Paria, an. 1SS0.
Waekkœnio, Hist desinstit. de la FI. (trad. Gheldulf}, t. II. LAirExisEUG, Urkund-
liche GeschicMe des hansischen Stahlhofes zu London (1851,. Arc. Thierry,
Mon. inêd. de l'hist. du tiers état, t. I. limr. Hist. de St-Omer et de ses insti-
tutions jusqu'au xiv" siècle (1877;. Jpm.mxt, Eastii sur le aimmrrrr. de. Marseille
(1842). Germais, Hist. du commerce de M<>nfp<lier /18C0;. C. Port, Essaisui-
le commercemaritime de Narbonne (1852). Maktellier, Ilist. de la communauté
des marchandsfréquentant la rivière de Loire, etc.

1. L'exemple le plus curieux qu'on puisse citer de paroisses envisagées comme

circonscriptions financières se rapporte à la taille prélevée par la ville de Paris en
1315. Le rdle de cette taille nous est parvenu. On y voit que Paris était divisé alors
en trente-trois paroisses, et que quelques-unes de ces paroisses, los plus importantes,
étaient subdiviséeselles-mêmesen questea, comprenant un certain nombre de rues.

2. D'après la charte communalede Tournai, octroyée par Philippe Augusteen 1187,
quand il s'agissait de levercertaines tailles municipales, cliaquu paroisse devait fournir
un personnel de collecteurs, auxquels on adjoignait les jurés et les échevins apparte-
nant à la paroisse. La taille ainsi perçue devait titre gardée par quatre bourgeois de
chaque paroisse étrangers aux corps municipaux. Ici donc, la paroisse est envisagée
comme circonscription, non plus seulement pour la répartition de l'impôt, niais pour
l'administrationfinancière de la communautégénérale.



commerciaux les profits de la banque), les marchands portaient diffé-
rentes dénominations,suivant les villes ou la spécialitéde leurs occupa-
tions. On les appelait ici navigateurs ou marchands de l'eau, là drapiers,
ailleurs changeurs. Bien qu'ils fussent considérés, dans certains centres,
comme constituant aussi un métier, le plus important et le plus élevé de
tous, leur corporation différait cependant profondément des corporations
industrielles proprement dites 1. Ils formaient, en général, une caste
fermée, qui se recrutait par hérédité, et constituaient l'aristocratie popu-
laire. C'était chez eux que se trouvaient et se transmettaient les capitaux.
Or, les négociants de cette catégorie couraientde nombreux risques, dans
la cité et encore plus au dehors. Ils ont dû, pour les diminuer, pratiquer
de très bonne heure l'association. Il ne s'agit pas seulement ici de la
société commerciale conclue entre deux ou plusieurs négociants sous les
formes diverses de la commandite, de l'association temporaireou viagère,
institutions que les Français du moyen âge ont certainement connues,
puisque Beaumanoir les a décrites dans ses Coutumes. Nous voulons sur-
tout parler de l'associationplus étendue dans laquelle entraient tous les
gros négociants d'un même centre et qui leur était nécessaire, non seu-
lement pour se défendre contre les violences de la féodalité, mais encore
pour s'assurer contre l'incendie ou le naufrage, ou même pour se garan-
tir le monopole du commerce dans une région déterminée.

On vitdonc se former, entre bourgeois voués au négoce, ces sociétés de

secours mutuels qui apparaissentdans les textes sous les noms de hausse,
gildse, conjurationes, confratriœ, amicitise, fraternitates, chantâtes. Elles
étaient appelées quelquefois aussi convivia, à cause du repas solennel ou
se réunissaient à époque fixe les membres de l'association. On a quelques
raisons de croire que certaines de ces sociétés, par exemple les merca-
tores aquse signalés pour la première fois à Paris, dans un document du
temps de Louis le Gros', sont antérieures au moyen âge. Cëpendant la
certitude absolue ne peut exister en pareille matière, puisque le moyen
de prouver qu'il y a eu filiation directe entre ces marchands de l'eau et
les nautes parisiens de l'époque gallo-romaine fait encore défaut. Il est
possibleaussi que la gilde germanique ait été, au moins pour la France
septentrionale, le point de départ d'un certain nombre de sociétés mar-
chandes. Ces questions d'origine ne sont pas toujours d'une solution
facile. Deux faits tout au moins sont acquis 1° les associations de mar-
chands se sont constituées de tout temps et dans toutes les régions où le

1. L'antagonisme (poussé parfois jusqu'à la guerre ouverte, jusqu'à la lutte san-
glante) qui existait entre les associationsde marchands et les corporationsindustrielles
est un fait certain qui se produisit non seulement à la fin dit moyen âge (tors des
luttes engagées entre l'aristocratie et la démocratie des villes pour la possession des
pouvoirs municipaux),mais dés le xr° siècle, antérieurement à la période d'affrancliis-
sement (voir WAuTsns,Les libertés communales,585-597). Les artisans étaient soigneu-
sement exclus des hanses marchandes, à moins de renonciation formelle 2 leur indus-
trie.

2. LocHAiRE, Louis VI, Annales, n* 303.



commerce atteignait un certain degré d'activité; 2° pour ne rien dire des
gildes prohibées par le pouvoir central pendant la période carolingienne,
l'existence des sociétés de cette espèce est révélée au x.0 et surtout au
xie siècle par les chartes mêmes où rois et seigneursaccordentcertains
privilèges aux collectivités de marchands.

196. Organisation et privilèges des sociétés marchandes.
La hanse de Paris. Toute corporation marchande se composait d'un
certain nombre de chefs de maisons (maîtres) et d'employés (valets, seî-
gents). Les plus anciens documents qui ont trait à ces sociétés, par
exemple les statuts de la Charitéde Valenciennes, font connaîtreseulement
leur organisation en tant que confréries nous en parlerons plus bas. Le

texte le plus explicite qui concerne une hanse marchande proprement
dite, en France et pour la période ancienne, est peut-être l'acte de 1170

par lequel Louis ¥11 ratifie les privilègesdes marchands de l'eau de Paris.
Ces marchands cumulaient, comme partout, les opérationsde la batellerie

avec celles du négoce 1. La concession royale stipule 11, un monopole
(défense d'amener aucune marchandise par eau à Paris, depuis le pont
de Mantes jusqu'aux ponts de Paris, moins qu'on ne soit marchand de
l'eau à Paris ou associé à un marchand de l'eau parisien) 2° une sanction
du monopole (en cas de contravention, saisie de la marchandise, que se
partagent le roi et les marchands de l'eau) 5° une exception au mono-
pole (permission aux marchands de l'eau de Rouen d'amener leurs ha-
teaux vides jusqu'au ruisseau du Pecq, de les y charger, et de les rame-
ner Rouen ces marchands ne peuvent dépasser ce point, à moins d'être
associés à un marchand de l'eau parisien mêmepénalité que ci-dessus,
en cas de contravention) ¥ un droit de juridiction en faveur de la cor-
poration (les employés ou sergents des marchands de l'eau de Paris ne
seront justiciables que de la corporation,sauf en cas de flagrant délit).
La hanse parisienne apparaît, dès le xitf siècle, administrée par quatre
échevins, et dirigée par un fonctionnaire élu qui est appelé dans les textes
maître des échevins,prévôtdes marchands de l'eau, prévôt de la confré-
rie aux marchandes, et plus tard simplement prévôt des marchands. A la
fin de ce même siècle, les cinq administrateurs de la corporations'adjoi-
gnirent vingt-quatre prud'hommes ou conseillers a chargés de venir au
Parlouer,au mandement du prévôt et. des eschevints, afin de conseiller les
bonnes gens Le siège de la société était le Parloir aux bourgeois. Les
représentants des marchands de Paris étaient assistés d'un clerc, qui devint
plus tard le greffier de l'Hôtel de Ville, et qui primitivementremplissait
et la fois les fonctions de secrétaire- et de trésorier.

197. Les hanses collectives. En France, comme dans les mitres
payu de l'Europe, les nécessités commerciales ont amené, en dehors du

1. I.tauiRE. Ëtndes sur les actes de Laufsïffl, ratai, n» 500,



groupement des marchands d'une même ville, un groupement encore
plus général celui des villes marchandes réunies par des intérêts com-
muns. D'ordinaire le nom de hanse est particulièrement appliqué aces
associations inter-urbaines. Telles étaient

a. La société des marchands de Paris et de Rouen, qui s'étendit, au
xine siècle, à la plupart des localités commerçantes,riverainesde la Seine.

b. La hanse des marchands de l'eau ou bateliers de la Somme, formée
principalement des commerçants d'Amiens, d'Abbeville et de Corbie,
auxquels s'adjoignirent aussi ceux de Nesle.

c. La hanse de Londres, association internationale, à laquelle étaient
affiliées nombre de villes de la Flandre française, de la Picardie, du Ver-
mandois et de la Champagne. Le principal comptoir de cette société était
à Londres elle avait à sa tête un camte de la hanse. Pour en devenir
membre, il fallait être bourgeois dans une des villes associées et payer
une cotisation.

d. L'association des marchands du Languedoc, qui élisait un chef ou
capitainegénéral,chargéde protéger les intérêts de ses compatriotes aux
foires de Champagne et au Lendit.

e. L'association des marchands de la Loire, organisée seulement au
xive siècle, mais formée de sociétés antérieurement constituéeset moins
itendues.

f. L'association des négociantsen vins du Bordelais.

198. Le rôle politiquedes sociétésmarchandes. -Il est hors de
doute que les priv ilèges commerciaux accordés, dès le xe et le xic siècle, aux

sociétés de marchands,ont été, sur bien des points, l'origine des libertés pos-
térieurement obtenues par les villes où s'étaient formées ces associations.
La gilde marchande fut souvent, en effet, le ressort principal de la révolu-
tion communale et devint la commune elle-même par la simpleextension
du lien qui la constituait. Ce fait n'est pas particulier à la région de la
France qui confinaità la Belgique et à l'Allemagne. Certains ports com-
merçants de la Provence et du Languedoc ont dû aussi leur pleine éman-
cipation politique et leur constitution de ville consulaire aux efiorts des

groupes de marchands organisés chez eux à une époque bien antérieure
à la période d'affranchissement'. Sur ce point, l'histoire des municipa-
lités libres est particulièrement instructive. On voit, dès le début, l'aris
tocratie commerçante dés villes diriger le régime communal à son profit
et bénéficier exclusivement de ses avantages en accaparant les charges
municipales. D'autre part, les véritables communes de France se trou-
vent précisément sur le trajet du vaste courant commercial qui, dès la

1. Voir, entre autres faits, ce qui s'est passé à Marseille, ou le consulta a pris nais-
sance dans la ville basse, occupée par la bourgeoisie commerçante, et où le gouverne-
ment municipal paraît bien être sorti de la société marchande dite confrérie dti
Saint-Esprit. Cf. Lambert, Essai sur le régime municipalde Provence,p. 282 suiv.



seconde moitié du xic siècle, embrassait les bassins du Rhin, de la Meuse,
de l'Oise et de l'Escaut. Sur les points où cecourant atteignit son maxi-
mum d'intensité, la révolution communale arriva à son plus haut degré
d'énergie et de persistance. Là surtout les villes marchandes, ayant con-
science de leur puissance et de leur richesse, trouvèrent le moyen d'ache-
ter ou de conquérir parla force les libertés administrativeset politiques
sans lesquelles il leur eût été impossible de se développer. D'ailleurs
l'influence des sociétés de commerçants sur la formation des gouverne-
ments municipauxne s'est pas fait seulement sentir dans les villes libres.
Les centres urbains simplement privilégiés, dénués de juridiction et
d'indépendancepolitique (Paris, par exemple), ont dû souvent la même
cause l'extension de leurs franchises et la constitution de leur adminis-
tration locale.

3. LA CORPORATION INDUSTRIELLE*

199. Origine des corps de métiers, Les hommes du moyen
âge ne connaissaient le travail industriel que sous la forme d'un privilège
collectif, constituantun monopole en faveur Au corps qui en était investi.
Il ne s'ensuit pas que les groupes urbains voués a l'industrie aient tou-
jours revêtu ce caractère d'associations libres et presque autonomes que
nous leur voyons au xmc siècle, à l'époque où Etienne Boileau rédigeait

Généralités. Delakarue, Traité de la police (1713). Levasse™, Histoire des
classes ouvrièresen France (1859); Toussaist-Gaïtieb, Oict. des confréries et corpora-
tions d'arts et métiers (1855, dans l'Encyci. de Misse).

Monographies. Aco. Thierry* Mon. inéd. relatifs à l'hist. du tiers état, t. 1,

pass. Deppisg, Règlements sur les arts et métiers de Paris, rédigés au xm" s. et
connus sous lenomda «Livre des métiers » d'Etienne Hoileau (1837). Voir VIntrod

GSkaud,Paris sous Philippe le Bel
Métiers,dans Coll. des Doc. sur l'hist. de Paris. G. I'gxii:z, Etudes sur l'indus-
trie et la classe industrielle Paris au xui" et n«xiv"siècle (1877, ouvrage capitalsur
la matière et dont nous ne ferons guére que résumer les conclusions). Bebs-
iiarb, Rech. sur l'hist. de la corporation des ménétriers de Paris, dans Bibl.
de l'Éc. des Ch., t. III, IV et V. LEitori de I.ikcy, Sur les corporations des dra-
piers de Paris, ibid., t. Y. "Ocik-Lagroix, Histoire des anciennes corporatiorzs
d arts et métiers et dés confréries religieuses de la capitalede la Normandie (1850)

Bourquelot, Règlementpour les drapiers de ilhâlons-sur-Marnc, dans Bibl. de
l'Èc. des Ch., t. XYIII. Bouii.i.bt, Hist. des communautés des arts et métiers
d'Auvergne (1857). DE

Lepage, CouP d'oeil sur l'histoire des corporations d'arts et métiers dans la
Lorraine, le Barrois et les Trois-F.vèchés, dans Congrès scientifique de France,
xvit* session tenue a Kancy, t. Il. Du Iîoukc. Les corporationsouvrières de la
ville de Toulouse du xai' au xv* siècle, dans Mim. de la Soc. archéol. du midi
delà Fr.,l. XIII. Cuibëm, Les anciennes corporations de métiers en Limousin
(extrait de la Réforme sociale). Tissier, Les Corporations d'arts et métiers
à Narbonne, dans Revue dcs Pyrénées et de la France méridionale, etc.
Ajouter les ouvrages relatifs aux associations marchandes j§ 195) ot aux communes
(§2M).



le Livre des Métiers. Il paraît bien établi aujourd'hui que le point de
départ des corporations a été le travail domestique et servile accompli,
pendant la période mérovingienne et carolingienne,par les collections
d'artisans que possédait toute seigneurie laïque ou ecclésiastique.
L'évolution qui, dans les villes, substitua le travail libre au travail ser-
vile, s'accomplit lentement pendant toute la durée du haut moyen âge
(vje-xe siècle). Elle reste obscure, parce que cette période de notre
histoire est précisément celle où les renseignementssur les institutions
municipales font presque complètement défaut. On entrevoit cependant
la transformationqui s'opéra et qui consista essentiellementen deux points

a. Le groupementdes artisans isolés en communautés, qui s'attribuent
peu à peu un privilège exclusif pour les diverses industries. Dans l'état
primitif, alors qu'elle est encore pleinement assujettie au seigneur,
chaque sorte de métier {ministerium) ou catégorie d'artisans fait partie
de la familia seigneuriale, et constitue un ofpcium dirigé par un agent
du seigneur, sorte d'intendant, généralement un des grands offieiers de
sa cour. Ces artisans domestiquesont pour tâche de transformer les pro-
duits du domaine et de fabriquer tout ce dont le seigneur a besoin pour
lui-même ou pour sa famille. L'agent seigneurial chargé de l'offlcium ou
de l'atelier livre aux artisans la matière première, surveille leur travail,
exerce sur eux une certaine juridiction, reçoit les produits fabriqués et
met en vente ce qui excède les besoins du seigneur et de son entourage.

b. L'affranchissement des artisans, qui se séparent graduellementde la
famille seigneuriale. Ils parviennent d'abord à garder pour eux une
partie', puis la totalité des produits et des bénéfices de leur travail. Au
xuic siècle, ils sont presque partout organisés en corps et s'appartiennent.
Ceux-là mêmes qui restent attachés, d'une certaine manière, au service
d'une seigneurie,ne sont plus liés au seigneur que par une sorte de con-
trat à moitié féodal qui fait d'eux des vassaux d'une catégorie infé-
rieure 2.

L'affranchissement du travail industriel et I'apparition des corps de
métiers sont deux faits antérieurs au grand mouvement d'émancipation
urbaine qui se manifesta surtout à partir de la fin du xie siècle. Mais nous
ne partageonspas l'opinion des savants qui ont essayé de reculer outre
mesure l'origine des corporations et de les rattacher directement aux
collèges d'artisans de la période romaine. Cette filiation ne saurait être
démontrée avec certitude; tout au plus pourrait-onl'admettre, en certains
cas, pour quelques grandes cités du Midi, et peut-être, à Paris, pour la
puissantecorporation des bouchers, investiede toute ancienneté du droit

1. Un texte curieux, du ix° siècle, l'exposé des revenus de l'abbaye de St-Riquier (Bol-
LAND., Acta sanct., février, t. III, p. 105), nous fait assez bien connaître l'état de l'in-
dustrie pendant cette phase de transition. On y voit que les artisans étaient groupés,
sinon par métier, au moins par quartiers et par rues.

2. Un des contrats de ce genre les plus instructifsest celui qui est relatif au fief du
charpentier de l'évêque de Chartres (Goérard, Cartul. de Saint-Pèrede Ch.. I. i.ix).



de se recruter héréditairement,privilège exceptionnel, inconnu aux autres
métiers1.

200. Le personnel de la corporation. Au xm* siècle, à Paris, un
corps de métier comprend quatre classes de personnes, soumises aux rè-
glementsde l'association

1° Les apprends, dont le nombre est limité, et dont le stage est une
condition nécessaire à qui veut devenir ouvrier ou maître. La durée de
l'apprentissage est, au minimum et dans la plupart des métiers, de
six ans elle peut aller jusqu'à onze. En règle générale, l'apprentissage
n'est pas gratuit. L'apprenti doit à son patron obéissance et respect et est
tenu d'exécuter tous les travaux qu'on lui commande. Les statuts exigent
du patron certaines garanties comme il doit à l'apprenti l'habillement,
la nourriture et le logement, il faut qu'il soit « domicilié, assez riclie pour
entretenir son aide, assez habile pour lui montrer à fond son métier ».
Au bout d'un certain temps l'apprenti reçoit de son maître un salaire. Il
est passible de dommages-intérêtss'il se sauve de chez son patron ou s'il
résilie le contrat d'apprentissage.

2° Les ouvriers (valets, sergents). Ils apportent comme aujourd'hui au
fabricant le concours de leur travail, moyennant un salaire dont le chiffre
reste indépendantdes bénéficesde l'entreprise. Ils n'entrent dans un ate-
lier qu'après avoir prouvé qu'ils ont passé par l'apprentissage.Les statuts
leur défendent généralementde travailler en ville ils doivent exercer leur
industrie chez leur patron les ouvriers en chambre n'existent que par
exception. Ils travaillent à tempsou plus souvent encore Ii la tâche, et sont,
bien plus fréquemmentqu'aujourd'hui, nourris et logés par le patron. La

journée de travail, variable suivant les métiers, dure seize heures au
maximum, huit heures et demie au minimum elle commence avec le
lever et se termine avec le coucher du soleil. Tout porte à croire que
l'artisan du moyen âge était moins bien payé, vivait plus chèrement et
par suite jouissait d'un bien-être bien moins grand que l'ouvrier d'au-
jourd'hui. Mais, d'autre part, les conditions de la vie économique étaient

1. Telle est l'opinion de Fagniez, 4; mais lui-même convient qu'il n'y ti là qu'une
présomption, non une preuve. On pourrait ajouter quelques détails à ceux qu'il a
donnés sur la date des premiers documents où il est question des corporations pari-
siennes. Le plus ancien, à notre connaissance,est un acte royal de 1112, où est men-
tionnée la maîtrisedes crienrs de vin, magtslrnunt prtenmum vini (LuciiAnir. Louis 17,

n- 150; la texte est de cet
dire, qu'une confirmation des donations faites par Philippe l"p à Henri le Lorrain, et il

en résulte que les crieurs de vin étaient de

ce dernier prince. est question du maître des bouchers de Paris [magister carni-
ficum) dans un acte de Louis VII. de
tanneurs, baudroyeurs, sueurs, mfyisxiws ut boursiers sont mentionnes dans un
autre acte royal de 1160, le premier que cite F/igmkz, 4. Voir le texte de ce document
dans nos Instit. monarch., t. Il, p. 3i">; mais il faut noter que cette charte est sus-
pecte, contenant des formules postérieures de beaucoup» l'époque de Louis VII



telles à cette époque qu'il lui était infinimëntplus facile de s'établir et de
devenir patron à son tour. De plus, l'antagonismesystématiquequi divise
aujourd'hui les ouvriers et les patrons existait alors à un bien moindre
degré vu l'absence de grande industrie, il y avait beaucoup moins de
distance entre le fabricant et ses salariés.

3° 'Les chefs d'industrie (maîtres, magislri). Les conditions exigées pour
l'obtention de la maîtrise ne sont ni très onéreuses ni trèsdifficiles à rem-
plir. Les unes sont destinées à constater la capacité et la solvabilité du
candidat l0 l'examen, qui porte sur la théorie du métier; 2° le chef-
d'œuvre,déjà exigépourcertainescorporationsau tempsd'ÉtienneBoileau
il permet de contrôler l'habileté pratique de l'ouvrier 3° la caution,exigible
seulement pour certains métiers. Les autres conditions sont des charges
pécuniaires 1 achat du métier l'obligationde payer un droit au seigneur
pour exercer la maîtrise (reste évident de l'ancien servage industriel) n'est
particulière, à la fin du xmc siècle, qu'à un petit nombrede corporations
elle s'étend au siècle suivant; 20 droits d'entrée payés à la corporation
argent, collation ou dîner (past, aboiv rement et gratification aux gardes-
jurés). Enfin le récipiendaire garantit sa fidélité aux statuts par le ser-
ment professionnel, qu'il prête sur les reliquesou sur l'Évangile, devant le
prévôt de Paris ou les gardes-jurés. « Si l'on considère le rôle économi-

que du chef d'industrie, nous dirons que c'est à la fois un capitaliste et
un ouvrier, et que ses bénéfices représentent en même temps l'intérêt de

son capital et le salaire de son travail mais nous ajouterons que le peu
d'importance des frais généraux et la rareté des associations en faisaient
un artisan beaucoup plus qwun capitaliste et assignaient au travailune
part prépondérantedans la production!.»»

4° Les gardes ou jurés (ailleurs eswards, prud'hommes), membres de la
corporationchargés de veiller à l'observationdes règlements. Ils sont élus

par tous les maires et par eux seuls, et institués par le prévôt de Paris.
En général, ils sont au nombre de deux et nommés pour uni an. Leur
principale fonction consiste à rechercher et à signalerles infractions aux
statuts mais, en outre, ils placent les apprentis, interviennent entre les
patrons et les ouvriers, font passer l'examen de maîtrise et jugent le chef-
d'œuvre, reçoivent te serment des maîtres, représentent la corporation
dans ses transactions. et ses procès. Ils perçoivent une partie des amendes
payées par les contrevenants et trouvent une source de bénéfices pécu-
niaires dans l'exercice même de la plupart de leurs attributions.

Dans certaines corporationsparisiennes, les gardes-jurés ont au-dessus
d'eux un maitre, personnageparticulièrementpuissantchez les bouchers,
qui jouissaient d'une organisationet d'une juridiction spéciales. Tel est
l'usage suivi dans beaucoup de villes de France, où la direction suprême
du groupe corporatif appartient à un maire ou mayeur de bannière,
dans le Nord, à un capmestier (caput ministeriï), dans le Midi.



201. La réglementation du travail industriel et les statuts
corporatifs. Le travail industriel à Paris est réglementépar des statuts
qui, bien qu'ayant été rédigés seulement au xui'-1 siècle, par le prévôt de
Paris, Etienne Boileau, ont évidemment une origine bien plus ancienne.
Cette réglementationporte sur trois points principaux

1° L'organisation du monopoles. Pour l'époque que nous étudions, le
monopole est moins rigoureux et moins exclusif qu'on ne serait tenté de
le supposer. D'une part, les conditions auxquelles est subordonnée
l'obtention de la maîtrise la rendent suffisamment accessible; d'autre
part, l'ouvrier étranger à la ville peut y devenir maître, du moment que
son apprentissagea été fait suivant les règles imposées par les statuts. Le
monopole des corporations parisiennes laisse même place, dans une
certaine mesure, à la concurrence étrangère. Les marchandscrainsven-
daient, dans les foires et ailleurs, les objets fabriqués au dehors, et les
marchands parisiens eux-mêmes tachetaient ces marchandisespour les
débiter.

2° La moralité et la solidarité des personnes affiliées la corporation.
Tels sont les règlementsqui ont pour objet la protection des apprentis et
des ouvriers, les conditions et qualités exigées des patrons et des maîtres,
la prohibition des accaparementset des coalitions, la répartitionaussi égale
que possible des bénéfices, l'assistance donnée par la corporation à ceux
de ses membres qui ont fait de mauvaises affaires, etc.

5° La fixation des conditions du travail et des procédés techniques.
L'objet de ces règlements professionnels est d'empêcher la fraude et d'as-
sure!' la sincérité et la bonne qualité des produits industriels. « La régle-
mentation remplaçait alors pour le consommateur la garantie que lui
donne aujourd'hui la concurrence.

203. Les associations d'artisans et l'autorité seigneuriale.
Ainsi organisées, les corporationsindustriellesjouissent de la personnalité
civile, d'une juridictionprofessionnelleet d'uné autonomie presque complète
pour leur discipline intérieure. Quelques-unesmême ont le droit de sceau.
Leurs rapportsavec l'autoritêseigneuriale variaient naturellementsuivant la
situationpolitique de lacommunauté générale des habitants.A Paris comme

dans toutes les milles assujetties, ellesétaient placées sous l'autorité directe
de celui qui représentait le seigneur, c'est-à-dire du prévôt, chef de l'ad-
ministration et de la police de la cité. C'était là le droit commun; mais,
par exception, quelques métiers étaient restés sous la dépendance parti-
culière de certains officiers du roi, dépendance qui se manifestait surtout
au point de vue financier et judiciaire. Ainsi le chambrier avait autorité
sur la plupart des métiers qui s'occupaient de la confection et du com-
merce du vêtement; le grand panetier, sur la boulangerie le premier ma-sur les artisans qui travaillaient le fer; le barbier du roi, sur la
corporation des barbiers qui pratiquaient, la médecine et la chirurgie
élémentaires; l'écuyer du roi, sur le métier des savetiers, etc. Par eux-
mêmes, ou par des lieutenants appelas maîtres, ces officiers exerçaient



sur les corporations qui ressortissaientà leur charge, un certain degré de
juridiction, vendaient les maîtrises, instituaient les gardes-jurés, perce-vaient partie des amendes. Notons que le roi partageait souvent, avec sesofficiers, les bénéfices attachés il leur situation. Les relations étroitesque
nous trouvons établies, au xur- siècle, entre la maison du roi et certaines
corporations,ne sont évidemment que le dernier vestige d'un très ancien
état de choses elles nous reportent à l'époque de l'affranchissetnentdu
travail, alors que les différents groupes d'artisans, d'abord obligés de pro-
duire exclusivement pour les besoins du seigneur, parvinrent à uneindépendance relative en laissantà lui-mêmeou à ses officiers, sous forme
de prestation en nature ou de droit pécuniaire, une part déterminée de
leur gain. L'autorité des officiers royaux sur les corporationsfut, dès le
xiir3 siècle et pendant tout le moyen âge, la sourced'interminables conflits
entre la maison du roi, le prévôt de Paris et les puissantes seigneuries
d'Église qui possédaient la haute justice dans la capitale du royaumecapétien.

En dehorsde leurs rapportsprofessionnels avec le seigneurou ses agents,
les corps de métiersjouaient, à Paris et dans les autres villes de condition
similaire, un rôle assez important. Ils prenaient part, en certains cas, à
la répartition des tailles, fournissaient les éléments de la milice urbaine,
étaient chargés du service du guet (sauf exemption pour quelques métiers
privilégiés), et contribuaient, dans une mesure considérable, à l'éclat des
fêtes et des cérémonies publiques.

203. Le rôle politique des corps de métiers. Place qu'ils te-naient dans les villes libres. Mais l'importance des corporations
industrielles ne se révèle nulle part au même degré que dans les villes
libres. Il est vrai que tout d'abord elles n'y ont joué qu'un rôle secondaire.
Elles se composaient surtout de la couche inférieure de la population
urbaine, et il est certain qu'au nord comme au midi de la France, dans
les communes comme dans les villes consulaires, cette classe d'habitants
fut privée pendant longtemps des honneurs et des profits de l'administra-
tion municipale. Ce n'est qu'au xine et surtout au xive siècle que la haute
bourgeoisie se résigna à lui faire une place dans les conseils de la cité, et
à permettre au peuple de contrôler ses propres actes. Ce développement
tardif de la démocratie prouve bien que la ville libre doit surtout sonorigine et son organisation primitive aux efforts de l'aristocratie mar-chande ou de la petite noblesse locale. Si les corporations d'artisans yavaient participé dans la même mesure, on ne les eût point, sans doute,
reléguées dès le début, et maintenues pendant près de deux siècles, à
l'arrière-plan. L'étude des relations de la classe industrielle avec les
municipalités consulaires du Midi n'est pas assez avancée pour qu'elle
puisse donner lieu à des conclusions générales' on connaît mieux la

1. D'après l'usage le plus répandu, les consuls reçoivent le serment de fidélité des
chefs de métiers, ont le droit de modifier les statuts que les corporations se sont libre-



question en ce qui concerne les communes. Il n'est pas douteux quedans les grandes villes émancipées de la Picardie, du Yermandois, de
la Flandre française, les corps de métiers ne constituent, dès la fin du
xaic siècle, la base de l'organisation municipale. Les chefs des corpora-tions ou mayeurs de bannières forment un premier collège électoral qui
élit, en totalité ou en partie, le conseil des échevins, et qui est parfois
investi du droit de nommer le maire, comme à Amiens et à Abbeville.
Dans cette dernière commune, au commencement du xtve siècle, les
mayeurs de bannières forment une sorte de corps politique délibérant etlégiférant au-dessousdu conseil échevinal. Non contents d'élire la muni-
cipalité et son chef, ils concourent à la rédaction des ordonnances muni-
cipales, à l'assiette des impôts, à la nominationde la plupart des officiers
municipaux, même des moins importants.Leur droit d'immixtiondans les
affaires de la ville ne fera que s'accroître et se fortifier avec le temps.

La prépondérance politique de la classe industrielle, fait relativement
tardif, ne fut pas partout la résultante d'une série de progrèspacifiquement
accomplis. Trop souvent la démocratie urbaine ne put arriver à son but
quepar des moyensrévolutionnaires,en ameutantlesgens de métier contre
les municipalitésbourgeoises que le peuple accusait de favoriser exclusi-
vement les intérêts du haut négoce (voir plus bas, § 255).

4. LA CONFRÉRIE*

204. Diverses espèces de confréries. La confrérie [confratria)
est une association religieuse qui a pour but l'accomplissementen com-
mun de certains devoirs de piété et de charité. Les associations de cette
nature sont très nombreuses au moyen âge, surtout dans les villes. Consi-
dérées au point de vue de leur objet, elles offrent entre elles des différences
appréciables, les unes étant plus particulièrement fondées en vue de la
célébration des offices religieux ou de la construction des édifices servant
au culte; d'autres revêtant plus spécialement le caractère d'une société
de charité et d'aumône; d'autres enfin, créées uniquement en vue de
constituer entre les confrères, sous des dehors religieux, un lien étroit,

Pagwez. Études sur fiuduslrie à Paris, etc., p. Les libertés
communales,279-281. Lambert,Essai sur le régime municipale en Provence,p. 283
suiv. Gmv, Les Établ. de Rouerz, t. Il, pièces justif., n° 98. Caffivux, Mé-moire sur la charte de la frairie de la halle basse de Valenciennes, dans Mém.
de la Soc. des autiq. de Fr., t. XXXVHI. Caox-Durban et PASQUJEII, Une ancierane
confrérie rurale du Couseraus (1315), dans Bull. de la Soc. ariégeoise des sciencelettres et arts. Mooïhès, La confrérie de N.-D. de Fanjeaux, dans Mém. de la
Soc. des arts de Carcassonne, t. II. Cf. Musée des arch. départ., n°90.– Statuts
de la confrérie de Saint-Martin du Canigou,dans Bibl. de fÉc. des Ch.

ment donnés, jugent les procès soulevés entre gens de métiers, etc. La nominationdes Capila rtzitzisterivrurrzou capmesliers donnait lieu souvent à des troubles quel'autorité royale, au siu- siècle, se vit obliôée de réprimer.Voir Oliut, T, 15-14.



destiné à leur faciliter l'oeuvre de leur affranchissement civil ou même
de leur émancipation politique. Considérées au point de vue de leurper
sonnel, les confréries sont les unes exclusives et fermées, les autres plus
ou moins ouvertes. Dans le premier cas, elles ne sont que la forme reli-
gieuse d'une association déjà formée et ne comprennentque les membres
mêmes de cette association; elles se confondent alors avec la paroisse,
avec la société marchande, avec la corporation industrielle, quelquefois
même avec le corps municipal. Il arrive souvent aussi que la confrérie
se distingue de la corporation, soit qu'elle n'admette qu'une partie des
gens du métier, soit qu'elle s'étende des personnes étrangères. Les
membres d'une même corporation pouvaient se partager entre plusieurs
confréries.

La plupart des confréries urbaines ne nous sont connuesque par des
documents d'une époque récente il en est peu dont les statuts soient
antérieurs au xive siècle. Beaucoup de ces associations, surtout les con-
fréries d'artisans, n'ont pris naissance, il est vrai, qu'à cette époque. On

ne peut nier cependant que, dans les grandes villes, certaines confréries ne

remontent aune date ancienne, au xu* et même au xie siècle telles sont,
en général, celles que forma la classe marchande (par exemple la Gharüe
de Valenciennes)Elles paraissent avoir eu, au mains à l'origine, un
caractère aristocratique assez prononcé, et ne comprenaient que les
notables et les principaux chefs de famille de la ville (prud'hommes).
Certaines confréries de campagne remontent au xne siècle telle était la
confrérie de Saint-Martin du Canigou, fondée en 1195 par les moines de
l'abbaye avec l'adjonctionde quelques laïques.

205. Organisation des confréries. On ne peut signaler ici que
les traits communs à toutes ces associations. Elles ont entre elles d'étroites
ressemblances, quelle que soit la diversité de leur origine. En tant
qu'institution religieuse, la confrérie est placée sous la protection spéciale
d'un saint qui est son patron, et dont le jour de fêté, célébré avec pompe
par les confrères,est en même temps le jour de leur réunion générale.
Mais, en dehors de la fête annuelle, les confrères font célébrer, plus ou
moins fréquemment, des offices religieux dans la chapelle ou dansl'église
qui est réservée à leur société, et dont ils administrent les biens. Comme
les particuliers, les confréries signalent souvent leur piété par des fonda-
tions de messes perpétuelles et de chapellenies. Un des devoirs les plus

1. Les statuts de la confrérie de valenciennes ont été publiés dans Wadtebs, De l'ori-
giue et des poemicrsdéveloppements des libertéscommunalesen Belgique, dans le nord
de la France, etc., Preuves, p. 251-259; et Cellieb, Recherches sur les instit. polit,
de Vahnciennes, p. 285-295. Ils remontent à une époque antérieure à 1070, mais ils
ne nous sont parvenus que sous la forme d'une traduction française de la fin du
un" siècle. Il est hors de doute que toutes les parties de ce règlement ne sont pas du

xi* (voir Caffuux, Mémoire, etc.). Ce qui est caractéristique dans cette charité, c'est
que la direction ne pouvait en appartenir qu'à un marchand, et que les gens de
métier ne pouvaient s'y affilier qu'en renonçant à leur état.



stricts des membres de l'association est d'assister aux obsèques des
confrères celui qui se dérobait à cette obligation était passible d'une
amende. Si le confrère mourait dans le dénuement, l'association faisait
les frais des funérailles.

L'esprit de charité était très développé dans toutes les corporations
marchandes et industrielles, à plus forte raison quand elles se consti-
tuaient en confréries. Non seulement les confréries sont, à tous les points
de vue, des sociétés de secours mutuels, mais une partie de leur trésor
commun est généralement consacrée au soulagement des malheureux.
Larges aumônes faites le jour de la fête patronale, invitation d'un certain
nombre de pauvres aux repas de corps, argent fourni aux hôpitaux et
maladreries, fondations d'hospices tels sont les usages bienfaisants qui
sont en pratique dans la plupartde ces associations. Il va de soi que le
plaisir a sa large part dans les réunions des confrères, et qu'ici, comme
en bien d'autres circonstances, le lien de la communauté est symbolisé
par des réjouissances gastronomiques. On est tenu d'assister aux baptêmes
et aux mariages qui ont lieu dans la confrérie, et la fête patronale se
termine le plus souvent par un repas de corps, qui, pour les gens du
moyen âge, n'est pas la partie la moins importante des traditions de la
société.

Comme toute communauté, la confrérie a sa caisse sociale, alimentée
par les droits d'entrée, les amendes, les cotisations, les donations et les
legs; sa maison commune, où se tiennent les séances générales de l'asso-
ciation, où se jugent les différends entre confrères, où se donnent les
banquets et les fêtes; enfin ses administrateurs particuliers. Le directeur
de la confrérie, celui qui la représente et gère son trésor, porte des noms
différents suivant les régions prévôt (dans la France du .Nord), maître,
gouverneurou bâtonnier (à Paris), recteur, bayle ou prieur (dans le Midi).
Il est aidé dans son administration par d'autres fonctionnaires, plus ou
moins nombreux suivant l'importance de la confrérie (doyen, chancelier,
aumônier, huissiers, sergents). En général, les administrateursde confréries
sont élus pour un an par les confrères, auxquels ils rendent leurs comptes
en sortaut de charge,.

206. Action des confréries sur le développement des insti-
tutions municipales. Ce qui a été dit plus haut du rôle important
joué dans les villes par les sociétés de marchands et d'artisans pourrait
trouver sa place ici, puisque la plupart de ces sociétés étaient organisées
en confréries. Laissant de côté les faits déjà cités, nous insisterons sur le
caractère de la confrérie, considéréespécialementcomme moyen de réac-
tion contre la domination seigneurialeet comme instrument d'affranchis-

i. A Valeneiennës,le prévôt de la charité était assisté d'un conseil do vingt-quulre
confrères choisis en partie par l'association. La confrérie rurale de Fanjuaux était
administrée par quatre prud'hommes ou bayles, élus par la rommvn conteil de la
confrérie.



sèment dans l'ordre civil et politique. Les habitants des campagnes, aussi
bien que ceux des villes, ont fréquemmentusé de ce procédé grâce auquel
ils arrivaient, sous prétexte d'oeuvres pies, à se grouper, se donner une
organisation et des chefs, un lieu de ralliement et des ressources pécu-
niaires. Aussi l'autorité féodale ou royale s'est-elle tenue, de ce côté, sur
la défensive; elle a proscrit les associations religieuses,dans les villes
sujettes' et dans les villes à demi libres', comme dans les villages3. La
population des villes, qui pouvait plus aisément que celle des campagnes
se constituer en confréries destinées à couvrir un mouvement d'indépen-
dance, n'a pas toujours réussi dans ses tentatives 4. En d'autres cas, on a
vu l'associationreligieuse parvenirà fonder les libertés locales" L'autorité
ecclésiastiqueen vint elle-même interdire les confréries".

1. On sait que Philippe le Bel a aboli les confrériesparisiennes, que Philippe le Long
a rétablies en partie. Voir sur ce point Fagniez, Études sur l'industrie à Paris, etc.,
p. 35, note 2.

2. Arrêt du Parlement (1257); contre Brives Itëm de cetero non fient nec con-
fratrie nec colligaciones ». Même défense pour Figeac, Olim, 1, 15 et 14.

3. Un des faits les plus curieuxqu'on puisse citer en ce qui concerne les campagnes,
est celui qui a trait au village de Louvres en Parisis (1270). Les habitants y avaient
formé entre eux une communautépu confrérie destinée,disaient-ils,à assurer la recon-
struction de leur église paroissiale, le payement des dettes de la paroisse, ta réparation
des chaussées et des ponts, et aussi la conservation des droits de la localité. Les
officiers seigneuriaux de qui Louwes relevait dénoncèrentcette confrérie au Parlement,
qui ordonna une enquête (Bqotamc,Actes du Parlement de Paris, n° 1560 A (enquête
non mentionnée dans les Olim).

4. Au temps de Philippe le Bel, les bourgeois de Saint-Martin de Tours, sujets du
chapitre, fondèrent une société pieuse, la confrérie de Saint-Éloi, ce qui leur permit de
se lier par serment, d'avoir des assemblées, une administration et de s'armer pour
défendre l'association contre les forces extérieures. La confrérie conduisit directement
à la commune. Une insurrection ouverte éclata en 1305 et les conjurés proclamèrent
une fois de plus le rétablissement de la liberté. Le roi de France s'empressa de sup-
primer à la fois la commune et la confrérie (Gmï, Établ. de Rouen, l, 205).

5. Ce fut ce qui arriva, par exemple, à Mantes, où la confrériemarchandede l'Assomp-
tion parait avoir donné naissance à la commune, constituée vers 1110 avec l'assenti-
ment de Louis le Gros; à Marseille, où la confrérie du Saint-Esprit agissait presque
comme corps municipal avant l'institution du consulat; à Valence, où le gouvernement
populaire, sorti de l'émeute qui eut lieu sous l'épiscopat de Guillaume de Savoie, fut
également l'oeuvre d'une confrérie.Des confréries, qui semblent avoir joué un rôle
analogue, apparaissent aussi à Avignon, à Arles, a Digne. Voir LAJinEnT, Essai sur le
rég. munie, en Prov.t p. 265, 283, 284.

6. Conciles de Toulouse (1229), de Montpellier et d'Arles (1234), de Valence (1248),
d'Avignon (1281 et 1326). Le 37° canon du concile de 1326 est très explicite sur ce
point, et prouve qu'il y avait dans le Midi des confréries de nobles commedes confré-
ries populaires. a On voit dans notre pays des nobleset même aussi des gensdu peuple
former des réunions, des sociétés et des conjurations interdites par les lois divines et
humaines. Une fois par an, ils s'assemblent sous prétexte de confrérie,dans un lieu
fortifié et, se prêtant serment mutuel, jurentde se défendre contre tous, et de se venir
en aide réciproque dans toutes les circonstances. Il arrive souvent qu'ils revêtent le
même costume, avec des insignes particuliers, et qu'ils élisent un chef ou maire, à
qui ils jurent d'obéir en toutes choses. De semblables errements offensent la justice.
entraînent des meurtres et des pillages, font disparaitre la paix et la sécurité, abou-
tiasent à l'oppression des innocents et des pauvres. »



CHAPITRE II

LES GROUPES COLLECTIFS

Dans l'organisation des centres urbains, le moyen âge offrait souvent
des dualités là où nous constatons aujourd'hui des unités. Beaucoup de
villes qui ne constituent plus qu'un corps, en formaient deux, très divi-
ses. A Nîmes, à Narbonne, à Périgueux, à Iîodez, à Tours, et en général
dans les villes épiscopales, le bourg, de formation plus récente, de carac-
tèreplus démocratique,s'opposela cité, où siègent l'évêque et les familles

nobles. Ce bourg et cette cité dépendentsouvent de seigneuriesdifférentes,
qui ont leurs origines, leurs destinées, leur organisation municipaledis-
tinctes ils sont séparés par la rivalité des intérêts et par des haines
vivaces dont le voisinage ne fait qu'accroître l'intensité. Sur plus d'un
point du territoire, ces curieuses dualités ont persisté pendant toute la
durée du moyen âge proprement dit ce n'est guère qui la fin ilu miic sie-
cle que nous les voyons commencer à disparaitre. Alors le progrès,des

mœurs, des nécessités économiques urgentes, mais surtout la substitution
de l'autorité monarchiqueaux pou voirs seigneuriaux,ramènent peu peu
les cives et les burgenses à l'unité administrativeet politique. Les villes
douples tendent à se simplifier.

1. LA COMMUNAUTÉ PRIMITIVE*.

207. Le régime des communautésurbaines avant la période
des franchises.Théories de Raynouard et d'Augustin Thierry

'Généralités. IUïSixanE,Histoire du drnit municipal en France tous 11 domina-
lion romain et sous les trois dynasties itSïOj. AUGUSTIN Tjiikiuiv, Essai sur
l'hist. du tiers état (éd. Garnier, 1871;, p. 28 suiv. P. Violu:t. Hist. des iuslif.
^iolit. et admitt. de la France, 1, 51;.i suiv. Lïciiaike, Les communes française".
36 Hisf. du droit et £les inslit. de ta France (ISSSÎ, II, 58".

Monographies. » Lefraîîo, Hist. de h ville de Noyon jusqu'à la fin du s:n' si/),
cle (188SJ, p. 18-22. Aw. Thisrrï, Won. im'd. dit Tiers état, Amiens. ], -10-15.–
Gihy,Hisi. de Saint-Omer, p. âb, 54 suiv., et Ètabl. de Rouen, 1. 200 (Tours) et 310
(Angoulêrae):, .:=*Wwtbbs, Les libertés communoles, p. 295 suiv. LiSBEnT, Essai
sur le régime auueziripal en Provence, p. l'aiiY*
gislremeàtdes actes de droit pritié dans les Gcstn Sei-

gnobos, Le régime féodal en
k inaUrc-êchetsiimt à Metz, dans Stem, de l'acad. de Mets ilSô'i-îjj', et Les institu*
(ions judiciaires dans te cité (le 15 et 10:, dans Aimâtes de l'Est (1M1MI1.



Il est bien difficile d'affirmer qu'avant la période d'émancipation
municipale, les villes de quelque importance et notamment les cités, ne,
pouvaient pas former un tout, une collectivité jusqu'à un certain point
agissante, une personne morale représentant des intérêts communs. Si
mal connu que soit l'état intérieur des centres urbains, pendant le ie et
le xie siècle, on entrevoit cependant que leurs habitants sont déjà réunis
en corps; qu'il existe chez eux un groupement, une force populaire
s'exerçant dans l'intérêt général. Les textes, bien que rares et peu signi-
ficatifs, nous les montrent luttant contre l'autorité seigneuriale,se défen-
dant contre l'invasion étrangère, intervenant dans l'électiondes évoques,
se groupant autour des églises paroissiales, s'alliant même aux localités
voisines. Leur communauté peut posséder, non seulement un droit col-
lectif d'usage sur les bois, pâturages, marais et terres vagues, mais un
véritable droit de propriété sur des terrains situés parfois à une assez
grande distance de la ville.

Cette communauté est représentée ou du moins personnifiée par un
nombre plus ou moins restreint de notables (appelés d'ordinaire boni
hominesou viri,probi viri, primoresurbis, honorait, principes, viri autken-
tici.ou légitima), ou de magistrats (nommés généralement,au nord comme
au midi de la France, judices, en particulier dans le Nord scabini, dans
le Midi curiales). Quelquefois (mais le cas est rare), les textes de cette
époque distinguent,dans l'éliteurbaine,un personnage plus élevé que les
autres en dignité, comme ce primus scabinhts ou scabinio que men-
tionnent des chartes de Metz. Enfin il paraît impossible de ne pas accorder
que, si une grande partie de la population ouvrière (plebs) est encore
engagée dans les liens du servage, il existe au-dessus d'elle une arista-
cratie,un groupe de bourgeois ou de citoyens (cives, nobilitas) qui possèdent
la libre dispositionde leurs personnes et de leurs biens.

De ces faits peu nombreux, les historiens de la Restauration ont tiré
des conclusions exagérées ou fausses, et qui ont exercé longtemps (on
peut même dire jusque nos jours) une influence fâchëuse sur le dévelop-
pement des études d'histoire municipale. Raynouard Ja euile mérite de
réunir la plusgrande partie des textesrelatifsà ces notables et à ces juges de
la communautéprimitive; mais il ne s'est pas borné à amasser des faits',
il en a formé un corps de doctrine dont voici les points principaux

a. Les personnages que les textes appellent scabini, judices, etc., sont
des magistrats municipaux, représentant véritablement la populationdes
villes ils ont à la fois des attributions judiciaires et administratives.

b. Les boni homines ou probi homines, les honorait, etc., qui nous

i. Un texte enrieua à tous égards est celui des Olim, 848 (an. 1270) ou l'on voit
Tes gens du roi poser en principe, comme de droit commun,l'existenceprimordiale du
servage général dans une cité comme Bourges « Cum ipsi dq. sërvitufe mamimissi, de
quibus ante manumissionem pro votuntafe sua capere poterant etlevare, nullam contra
jus commune libertafem vël quittanciam proponere valeant, nisi quantuma manu-
mittente domino fuerit eis eûneessum. »



apparaissentconfirmant, authentiquant toutes les transactionsciviles, et
assistant aux causes judiciaires, appartiennentégalement à la magistrature
municipale; ils sont, au xe siècle, ce qu'étaient les curiales et les décurions

l'époque gallo-romaine.

c. La persistancedu régime municipal romain est prouvée par la part
que le peuple continue toujours à prendre aux élections épiscopales on
voit l'évêqueélu non seulement par le clergé, mais par le peuple. Souvent
aussi les formules indiquent que l'élection a été faite par Vordo, le sénat
urbain, et cet ordo ne peut être qu'un conseil municipal.

d. Les cités possèdent certains biens en commun; ce qui ne peut guère
existerqu'autant qu'il y a un régime municipal et des administrateurs de
la municipalité.

e. La preuve de la liberté municipale se trouve dans ce fait que les
monnaies publiques mentionnent encore des cités et des citoyens.

f. Le texte des chartes communalesou des chartes de privilèges prouve
la présence dans les villes de magistrats municipaux (maire, échevins),
bien antérieurement à l'époque où la charte a été octroyée.

La conclusion générale qui résume toutes ces affirmations particulières
est que cr le régime municipal existe en France de toute ancienneté qu'il
remonte à l'époqueromaine, et a subsisté intact sous les trois dynasties;

que la féodalité a pu gêner pendant quelque temps l'exercice du droit
municipal, mais n'est jamais parvenue à l'anéantir; qu'enfin la charte
de commune n'a été qu'une sorte de supplément à l'ancienne loi muni-
cipale, dont les dispositionset les effets n'avaientjamais cessé d'être appli-
qués ». Augustin Thierry n'a point admis cette doctrine dans sa rigueur
mais il procède de Raynouard, et sa théorie n'est au fond qu'une atté-
nuation de la sienne. Il reconnaît (c'est l'évidence même) que l'organi-
sation des villes, au xc et au xie siècle, ne peut plus être celle de l'épo-
que gallo-romaine, puisque la féodalité est survenue dans l'intervalle,
et que de grandit changements se sont accomplis. Pour lui, il ne s'agit
plus de la persistanced'une curie héréditaire et aristocratique les villes
du xe siècle ont un gouvernement électif populaire, et ont délégué leurs
pouvoirs à des magistrats annuels.

L'une et l'autre conclusion nous paraissent inadmissibles.Si les textes
antérieurs a la période des affranchissements mentionnent des curies
municipales, des notables et des juges urbains; si ces notables étaient
employés par leurs concitoyens, comme témoins privilégiés, capables de
valider, par leur présence, les donations et les contrats; s'ils se faisaient
même, en certains cas, auprès du seigneur, les organes de leurs réclama-
tions et de leurs voeux: on n'est pas autorisé néanmoins à conclure qu'ils
étaient des magistrats municipaux et formaient un conseil municipal'.
D'une part, ces expressions de ciiria, d'ow/o, de curiales peuvent être, en

1. Aii«. TiHERire,dnns sa monographie de la CondîMion éommunalc d'Amiens, cite

une claarlu du xi* siècle où il est dit que les chefs de la ville (primores urbis), "iMïinïeï



bien des cas, des archaïsmes.D'autre part (et c'est le noeud de la question),
quand même on constaterait dans les villes du xe siècle une organisation
municipale, l'existence d'un conseil chargé de juger et d'administfër, il
n'en résulterait pas que ce conseil serait, comme le veut Raynouard, une
survivancedu sénat héréditaire et aFÎstocratiquedès anciens municipes
romains, ou constituerait, comme l'affirme A. Thierry, un gouvernement
électif, populaire, généralement annuel et procédant d'une délégation
publique. Les jïiclices, scabini, bonikominês, peuvent être simplement les
membresdu tribunal seigneurial, composéen partie de bourgeoisnommés
par le seigneur et chargé de rendre la justice ou même d'administreren
son nom, et non pas au nom de la ville, ce qui est tout à fait différent.
Ce sont des mandataires seigneuriaux. Qu'ils se soient transformés plus
tard, par une évolution naturelle, en mandatairespartiellement ou exclu-
sivement municipaux, le fait est vraisemblable en soi; il a été prouvé
même pour certaines villes. On doit reprocher à A. Thierry de transporter
arbitrairement au xie et au xe siècle les institutions municipales qu'il a
trouvées fonctionnantdans les siècles postérieurs.

En réalité 1" il n'est pas probable et certainement il n'est pas prouvé
que les institutions municipalesdu régime gallo-romainaient subsisté dans
les villes, sauf peut-être dans quelques cités épiscopales du midi delà
France, pour lesquellesce fait mêmeest difficile à établir; 3° le triomphe
de la féodalité laïque et ecclésiastique a eu pour effet, peut-être de
réduire à l'état .servile au moins une partie de la population des villes
importantes, et la population entière dans les petites villes et les villages,
à coup sûr de supprimer les corps municipauxhéréditaires ou élus, pour
les remplacer parle gouvernementdes officiers seigneuriaux,auxquels le
seigneur adjoignait, quand il le voulait bien, en matière de justice et
d'administration,certainsbourgeois notables, pris dans la noblesse urbaine,
nommés et investis par lui et responsables devant. lui. On constate seule-
ment, du ixe au xie siècle, le commencement d'un nouvel état de choses,
qui allait aboutir peu à peu à la révolution communale ou à l'émaiicipa-
tion par simple bourgeoisie. 11 se produit alors 1° un fait intérieur les
efforts spontanés des habitants pour se dégager du servage, alléger le
joug seigneurial,et faire des bonihominesles organes de leurs doléances
et de leurs désirs; 2° un fait extérieur la nécessité qui s'imposa aux
bourgeois des villes de relever leurs murailles et de s'unir étroitement,
derrière une enceinte bâtie à frais communs, pour résister à l'envahis-
seur étranger (pirate normand ou brigand féodal). Par là, le lien de la
communauté urbaine,qui avait toujours existé dans une certaine mesure,

d'autorité ayant parmi le peupleprépondérancede témoignage(viri authenticihabentes
in plebe pondia testimônu), réclament contre les vexations des officiers du comte
d'Amiens, et il en tire cette conséquenceque nous avons affaire, dès cette époque, à
une sorte de conseil municipal;mais où est la preuve que ces personnages formassent
un corps politique chargé de l'administration de la ville, et surtoutqu'ils fussent élus
par leurs concitoyens?



s'est singulièrement resserré, et l'on s'est trouvé uni pour aborder la

grande tâche de l'émancipation.

208. Influencedes institutionsde paix sur le développement
de la communauté urbaine*. Bien que complètement assujettie au
seigneur sous le rapportjudiciaire, administratifet poli tique, et ne possé-
dant pas de contrat écrit qui fixe sa situation devant l'autorité féodale ou
épiscopale, ta communauté primitive constituait déjà par elle-même une
force capable, un jour ou l'autre, d'en imposer au seigneur et de lui arra-
cher certaines concessions. Elle recelait d'ailleurs en son sein, par la pré-

sence des groupes ou associations partielles dont nous avons parlé pré-
cédemment, les éléments d'organisation qui devaient lui permettre non
seulement de résister, mais de prendre l'offensive. D'autre part, les insti-
lutions de paix fondées par l'Église, dès la lin du xe siècle, mais surtout
au xle (g 1251, en faisantdudiocésestde la paroisse un centre de rallie-
ment pour la répression des excès Modaux, ont encore contribué à aug-
menter la cohésion des populations urbaines et exercé par suite une
influence appréciable sur le développement des institutions municipales.
Sans doute il faut se garder de tomber dans l'erreur de ceux qui ont
identifié la paix ou commune diocésaine (commune, communilas ou même
communia pacte), avec la commune municipale, le serment de la paix

avec le serment qui constitua le lien communal, les jurés de la paix
{jurati paris) avec les jurés municipaux, les milices de la paix avec les
milices communales.lls ont commis la faute d'inférerl'identité des choses
de l'identité des dénominations employées pour les désigner, Or il existe,

entre les deux institutions, des différences telles qu'il est impossible de

les confondre. Deux faits caractérisent surtout l'association de paix

1° elle est d'origineecclésiastique et n'est point limitée à l'élément popu-
laire elle embrassetoutesles conditions sociales la noblesse et le clergé

y coudoient le peuple des villes et des campagnes 2° elle ne procure
aux bourgeois et aux paysans qui en font partie aucune amélioration dans
leur situation, aucun allégement décharges, aucune franchise elle ne
fait que les enrégimenter par paroisse et leur impose des obligations
militaires assez lourdes.

Il existe néanmoins, entre la commune et l'association de paix, ce trait
d'union qu'elles ont été toutes deux instituées pour limiter les abus du
pouvoir seigneurial. S'il est incontestableque l'association de paix n'a pas
engendré la commune, elle a du moins donné naissance à des idées, à
des habitudes, à des faits qui ont pu contribuer à précipiter la tentative
d'affràncllïsséïizent. Le serment solennel prêté par tous les paroissiens, la
constitutionde milices paroissiales appeléesà marcher contre les seigneurs
récalcitrants, l'existence d'une justice spéciale chargée de punir les mé-
faits des înfractêurs de la paix, telles sont les institutions qui peuvent

L. Hcterti, Gotksfrieden und Landfricàen, 1 [Die Frudeitxovdmmgenin Frank-
reieh),§ 12.



avoir inspïrë aux habitants des centres urbains l'idée de conclure entre
eux, mais cette fois à leur bénéfice exclusif et en leur propre nom, des
associations analogues, ayant un caractèremunicipal.

En fait, dans certaines régions, notamment dans la Flandre et l'Artois»
les institutions municipales ont reçu plus profondément qu'ailleurs l'em-
preinte des établissements de paix1. Avant d'arriver au régime communal
proprement dit et de plein exercice, les villes de cesrégionsse sont donné

une organisation de transition, consistant essentiellementdans la création
d'une société générale de police et de pacification mutuelles. Cet état' de
choses, qui marque un progrès notable de la communautéprimitive vers
l'affranchissementdéfinitif, paraît assez bien représentépar la charte de
l'Amitiéd'Aire, dont les statuts furent confirmés par le comte de Flandre»
Robert If (1093-1111) 1.

L'établissementsanctionné par cette charte n est point, comme on l'et
souvent laissé entendre3, une applicationde la gilde germanique, mais
une véritable association de paix, d'origine et de caractère municipal.
Ce régime, dont le but essentiel est de prévenir et de punir les infractions
à la tranquillité publique, laisse subsister, comme l'indique un article
formel de la charte, le droit seigneurial. Il ne crée pas, à vrai dire, une
administration et un gouvernementurbains seulement l'association a son
directeur (le chef ou gardien de l'Amitié, ailleurs apaiseur) et son tribu-»
nal composéde douze juges élus par les amis. L'association, fidèle à son
origine, n'a pas d'ailleurs le caractère exclusif qui sera un des traits du
régime communal proprement dit, car les chevaliers et les vavassëurs
peuvent, à leur gré, devenir membres de l'amitié, pourvu qu'ils consent
tent à payer les tailles et les autres impôts supportés en commun par les
bourgeois, Dans ces conditions, une communauté comme celle d'Aire
n'est pas encore une ville affranchie et librement organisée, puisqu'elle
n.'a pas reçu de charte fixant son droit et limitant celui du Seigneur, mais
elle possède une police municipale est des juges qui lui appartiennent.
Elle est sur la pente de l'émancipation.

209. Persistancede la communautéprimitive dans certaines
villes après la période des franchises. Avec la fin du xie sièeie
s'ouvre partout l'ère des concessions de franchis.es et de l'émancipation
communale. Les centres urbains obtiennentalors des libertés et des pris
vilèges qui les font rentrer dans les diverses catégories de villes franches
ou libres que nous examinerons plus bas. Mais il est un certain nombre de
localités qui ne furent pas atteintes tout d'abord par le mouvement général
d'affranchissement, et restèrent absolumentdépourvuesde charte pendant
la plus grande partie du moyen ûge proprement dit, c'est-à-dire jusqu'à la
fin du xine siècle. On aurait tort de croire que la féüdalilé ait eédé sur

l.ÂTO. Thierry, Tableau, etc., p. 525.
2.D'Achery, Specil.l, 351; trad.fr.dans W^viebs, Les



tous les points. Dans le cas même où la ville avait été privilégiée en rece-
vant certains droits civils et quelques avantages matériels, le seigneur
dont elle dépendait s'obstina plus d'une fois, non seulementlui refuser
jusqu'à l'ombre d'une organisation municipale, mais encore nier qu'elle
formât un corps, une université, qu'elle fût personne authentique et, par
suite, qu'elle eût le droit d'avoir un sceau et d'être représentée en justice
par procureurs'.

Les prétentions féodales obtinrent quelquefois gain de cause devant la
justice du Roi, même à la fin du règne de saintLouis. Dans certaines régions
excentriques, comme la Bretagne, les villes paraissent avoir conservé,
sauf de rares exceptions, le régimede la communautéprimitive.Elles n'ont
pas eu, pendant tout le moyen âge, d'autre organisationque celle qui ré-
sultait de la constitution de la paroisse et des droits immémoriaux recon-
nus au conseil de Fabrique*, organisationrudimentaire qui demeura celle
d'ungrand nombre de localités rurales. Telle semble avoir été la situation
de ces villes battices, dont parle Beaumanoir, où le commun n'a pas le
droit de nommer seul lui-même les procureurs ou établis chargés de le
représenter en justice. C'est l'autorité féodale qui, à vrai dire,les institue,
avec le consentementde la majeure partie des habitants s. Encore a-t-elle
soin d'indiquer implicitement,en bien des cas, qu'il ne s'agit pas pour la
communautéd'une représentationpermanente, et de spécifier en termes
formels que les procureurs (dont le choix est quelquefois soumis simple-
ment à la ratification des habitants) sont délégués pour telles causes
rigoureusementdéterminées Leur délégation prend fin lorsque l'affaire qui
a motivé leur envoi a été réglée.

210. La communautérurale =* S'il est des villes qui sont restées

*L. Deusi.f, Sur la condition' de la classe agricole en Normandie, p. 155, U>5,
171. IL Clésest, Élude sur les comnmnautcs d'habitants dans la provincede
Berry (dans Positions des thèses des élèves de l'École des Chartes, ann. 1889,p. 45
sniv.j.

1. Telle était, suivant Guillaume II, seigneurde Châteauroux, la situation de la ville
dé Châteaurmix en 1210 (Olim, I, 488). En 1262, l'évoque de Cira-mont contestait
encore aux citoyens de cette ville le droit de constituer procureur. Le chapitre de
Brioude obtint du Parlement, en 1272, un arrêt qui confirmait pleinement ses préten-
tions et enlevait à Brioude tout caractère de communauté [Olim, 1, 897'. Ce n'est
qu'en 1289 que la ville de Langres, bien qu'ayant été privilégiée par ses co-scigneurs,
l'évêqueet le chapitre, obtint le droit de procurationélective trisannuellepour quatre
de ses habitants (Lx BotiLtATE, Inventaire des arch. comm. de Langres, Inlrod.,p. ix-x).

2. Ano. Thierry, Tiers État, p. 555.
5. Bewmasoir,édition partielle dans Gmir, Documents sur les relations de la royauté

avec les villes, y. 113. «Chau-i qui sont procureurpour le commun d'aucune ville enlaquelle it n'a point de quemune (le mot de commune est pris ici dans le sens large
de communauté possédant un corps munieipal),si i doiventestre mis et establii parle seigneur qui a la justiche de la ville et par l'acjort de tout le commun, lequel
accort si doit estre fet en la présence dou seigneur ou de aucun envoie de par le
seigneur pour l'accort don seigneurreclievoir. »

4. B&u-siamhr, ibid., p. 114, « Aucunss'i accordent que tiex gens soient procureurs



longtemps sans pouvoir s'élever au-dessus du régime de la communauté
primitive, à plus forte raison en fut-il de même des localités rurales,sur
qui pesait plus lourdement encore le joug du seigneur. Néanmoins, les
petites agglomérations étaient partout, en général, autre chose qu'une
juxtaposition de vitains isolés, étrangers les uns aux autres, impuissants
à se concerter pour une action commune. Le village, qui n'est ni bourgeoi-
sie, ni commune, s'il n'est pas personne politique, est au moins personne
morale. Il forme communauté (communitas, commune ou, plus générale-
ment encore, homines de N on dira plus tard le commun) et il a des pou-
voirs que ses habitants exercent collectivement. Il tient en grande partie
ces pouvoirs de son organisation en paroisse quelqués-uns,plus anciens
encore, remontent peut-êtreà l'époque de la propriété collective d'autres
résultent des nécessités mêmes de l'exploitationseigneuriale.

a. En tant que paroisseou communauté religieuse, le village tient des
assemblées générales (qui ont lieu souvent dans l'église), constitue le
conseil de fabrique et administre le temporel de l'église paroissiale, parti-
cipe avec le curé et le patron aux dépenses occasionnéespar l'entretien de
cette église et les besoins du culte, nomme des procureurs de fabrique
qui sont chargés des affaires d'intérêt général, peut s'organiser (avec le
consentement du seigneur) en confréries ou charités, contribue avec
l'église et le monastère à l'assistance des pauvres et à l'entretien des
écoles, dont il nomme parfois les maîtres, etc.

b. Le village possède, comme les villes, des biens communaux,dontses
habitants jouissent collectivement. Ces biens s'appellentaussi très souvent,
comme la communautéelle-même, commune, communa, communia. Ce ne
sont pas toujours exclusivement' des droits d'usage ou des aisances que
possède la collectivité des habitanis; mais parfois de véritables droits de
propriété. Dans ce dernier cas, la communauté peut régler elle-même le
mode de jouissance des communaux et même les aliéner. Néanmoins il
faut reconnaîtreque, pour l'époqueancienne, la propriété foncière du ter-
rain d'usage apparaît le plus souvent comme appartenant, à l'origine, au
seigneur local ou au haut suzerain. Les habitants ne l'ont acquise, par
achat ou de toute autre manière, que postérieurement et graduellement'.

c. En tant que communauté civile, soumis à l'exploitationseigneuriale,
le village est collectivement en rapport avec le seigneur, soit pour la som-

pour vous tous, es causes gue vous avésou ezxteoadés a avoir eozcontre tiex geus; et doit-
on nommer les causes, etc. »

1. C'est ce que semble croire à tort Il. L. Uelisle, loc. cit., p. 155.
2. Surlaquestions des communaux,voir, outre les ouvrages cilés plushaut,A. Rivière,

IKsl. des Liens communaux en France jusqu'à la fin du xm" siècle (1856), ouvrage
qui peut être encore consulté avec fruit, bien que icié en partie par l'adoptiondu
système de Raynouard (surtout, p. 245 suiv.) Gadsonnet, Hist. des locations perpé-
tuelles; P. VIOLLET, les Établ. de saint Louis, 1,98 etsuiv.; Bulletin du Comité des travaux
hisior., ann. 1885, p. 92 (communication de M. Roman sur le mode d'acquisitionetex-
ploitation des biens cotmnunauxde la commune des Crottes (Hautes-Alpes), biens com-
munaux dont on connaît i'histaire à partir de 1198).



malion il l'ost, soit pour fassisë de la taille, soit à l'occasion dos conflits
que soulève chaque jour l'exercice des droits féodaux, Ses démêlés judi-
ciaires lui donnent l'occasion de se faire représenter par des procureurs,
quelquefois même de lever sur ses propres membres des tailles destinées
à subvenir aux dépenses occasionnées par les procès. D'autre part, la
taille seigneurialeétant le plus souvent demandée en bloc, le seigneur
laissait d'ordinaire aux habitants (même dans les localitesserves) le soin
de choisir eux-mêmes des prud'hommes ou jurés chargés de la répartir
suivant les facultés de chacun et parfois même de la percevoir.

Telles sont les circonstancesprincipalesdans lesquelles la communauté
primitive, qu'il s'agît d'une ville, d'un village ou d'un hameau (car les
annexes ou fractions de paroisse avaient parfois leurs droits particuliers)
était amenée à se manifesteret à exercer une action collective. C'était une
situation de fait, non de droit, puisqu'il n'existait pas de charte seigneur-
riale lui conférant implicitement ou en termes formels le caractèred'uni*
versité1, mais elle suffisait ü mettre les habitantsen état d'obtenir mieux.
L'action de cette communauté rudimentaire explique comment les plus
petites localités ont pu arrachera l'autorité féodale non seulement leur
manumission,eu bloc, mais encore une limitation di;sdroitsseigni!uriaux
par la charte de franchise.

2. LA YÏLLE FRANCHE*

211. Les villes et villages qui ont reçu une charte

Génèralités. Biuïqkgxy, Rr.rhenhcs sur /es bourgeoisie/! (préf, du t. XII des
Ordonn.}. Abu. Thibrot, Essai sur l'hisf. du tiers état; Tableau de l'ancienne
France municipale, et Lettres sur l'histoire de France. GriatT. liisf. de la
civilis. en Fr., t. III et IV. Cil. Gin.vn. 'tïssni nur t'hist du tir. /"murai*.
F. Viollet, Précis de dr. fr., p. 110-117. Gmï, liée., de documents pour servir iz

l'Izist. des relations de la royauté avec les villes, au.r \\V et \m' s. ilSX.Vj.
Liigiimbe, Inslit, monarch., t. Il, p. l-î3-i.f>7.

Monographies. Lecabon, Les nrigines de la municipalité parisienne, dans
Mém. de la Soc, de l'hist. de Paris, an. 1S80. Gcizot,Civil, en l'r., t. IV
(Orléans, Étampes). RENÉ DE ÎIafuie, De la condition des luimtiic* libres dans
l'Orléanais au m" s. fi875). BoruNox. Inlrod. à l'invenl. des arch. comm. de
Romorantin {1886}. Cil. Estienne, Etude- sur le ci£le la
ville d'Orléans,dans Positionsdes thèses de l'Ëc. des CA., atin. 1880. ].)oi:i:td'Aimu,
La charte de Méru, dans Bibl. de l'Ec. des Cit., t. V. Cu'sient, Etude sur les cum-
mvnaulés d'habitants dans le Eerry, dans Positions des thèses de t'Èc. des Ch..
an. 1889, p. 40. IUv.w., Hist, du lient/, t. II. I,a Tiiaumasmërb, Anciennes l
nouvelles coutumes du flerry (1020). Pnot-, te* coutumes deLorri* et leur jtropaga-
lion aux xue et xme«. (1884). Bukv.vt.ot, Le Tiers État d'après la charte de Beau-

1. M. Seigsobos (Le régime féodal en Itoiiiv/ngne, p. 1 j2i suppose tort que le droit
pour les villageois de s'assembler et rtVlirc dos prud'hommes pour asseoir ia taille
était toujours le résultatd'une concession de franchise.



mais restent assujettiespolitiquementà une sei-neurie, forment en France
la grande majorité des localités dont le mouvementgénérale d'émancipa-
tion a transformé la condition. L'affranchissement proprement dit, ou ma
num ission avait donné aux particuliers et aux groupes ruraux et urbains
les libertés civiles les plus essentielles. La franchie, tout en produisant
souvent, par clauses expresses ou implicitement, le même effet, y ajoute

une somme de libertés plus ou moins importantes dans l'ordre matériel,
en déterminant et en limitant les redevances, prestations et corvées qui
pesaient auparavant sur la localité soumise au droit commun. On conçoit
que la condition des villes franches (appelées aussi villes de bourgeoisie,
villes prévôktles, villes soumises, etc.) soit aussi variable que la dose de
libertés accordée par l'autorité seigneuriale, ou prise par les habitants;
car l'état de franchise peut provenir d'une concessionamiable ou d'une
situation de fait, plus ou moins illégale au début puis ratifiée par le sei-
gneur. On voit donc s'étendre à J'infini la série des communautés franches
de toute espèce, depuis celte qui est simplement soustraite à la taille, et
demeure, pour tout le reste, soumise à la plus dure exploitation, jusqu'à
celle qui jouit d'un ensemble complet de privilèges dans l'ordrejudiciaire,
économique et administratif, et à qui il ne manque pour être une ville
libre, dans le sens étroit du mot, que l'indépendancepolitique qui fait de

la communautébourgeoise une seigneurie.
A prendre à la lettre une phrase imprudente d'Augustin Thierry1, on

mont et ses filiales (1884). R'Arbois DE Jubaixyii.le, Hist. des comtes de Champ-,

t. IV, p. 707 et suiv., et Hist. de Bar-sur- Aube (1859). Quaxtin, Recherches sur le
tiers état (dans le départ. de l'Yonne) (1851). Varix, Introd. aux Arch. admi-
nistr. de Reims. Laurent, Étude sur les institutionsde la ville de Mézières.

dans Positions des thèses de l'Éc. des Cit., an. 1884. Bidaciie, La poblation
d'Oloron (1881).– Mazdue, les Fors de Béarn (1840).– Cadier, Les États de Béarn
(1888).- BiujTAibs, Essai sur l'élection des corps municipaux dans le ouest de
la France, dans Posit. des thèses de l'Éc. des Cit., an. 1884. Cil Géa com-

munes bourbonnaises,dans Bull. de la Soc. d'émulation de l'Allier, t. V. Gras-

sokeillk, Etablissement du régime municipal en Bourbonnais aux ine et xin" s.,
dans Bull. de la Soc, d'émulation de l'Allier,t. XVII. Dbvai., Chartes commu-

nales et franchiseslocalesde la Creuse. Girï, Les établissementsde Rouen, t. I.
Tcétey, Étxade sur le droit municipal au x!ii° et au xiv° h en Franche-Comté(1805).

Brossakd, Cartul. de Bourg en Bresse (1882). Seigxohos, Le régime féodal en
Bourgogne (1883), Garnier, Chartes de, communes et d'affranchissementen Bour-

gagne. îUvtÈKg, Hist. des Instit. de l'Auvergne (1874). C. Rivaix, Le consulat
et l'administrationconsulaire d'Aurillac (1874). L. Farces, Élude sur les chartes
communalesde l'Auvergne, dans Positions des thèses de l'Ec. des Ch.. an. 1884.

Jimsum, anglaise et le mouvement communal dans le Borde-
fo(;3, Chevalier, Cartul. munie, de Montélimar (1871). Ollivieii, Essai histor.
sur Valence (1891). Priid'iioume, Hisl. de Grenoble (1888). Adg. Molixier,
Étude sur l'administr. féodale dans le Languedoc {Hist. de Lang., t. VU).

GuicitARD, Essai historique sur le cominatat et la ville de Digne (1846). -1 Nous

ne pouvons mentionnerici un très grand nombre de monographies plusspéciales,
relatives à des chartes ou coutumes municipales isolées.

L AUG. Thierry, Tableau de l'ancienne France municipale, p. 523-524. « Tel est le
tableau de la France municipale au moyen âge. Trois grandes divisions s'y marquent



risquerait de commettre une grave erreur, en ce qui touche la répartition
géographiquedes villes de bourgeoisie, si on se les figurait exclusivement
répandues dans la zone du territoire français intermédiaire entre celle
des communes jurées et celle des villes consulaires.Nous en trouvons dans
toutes les provinces, plus ou moins entremêléesde villes libres au midi et
au nord, en plus grande quantité qu'ailleurs dans la région centrale. Ex-
ception faite pour cette partie du territoire, qui a échappé au mouvement
communal ainsi qu'au mouvement consulaire (mais dans une mesuremoin-
dre que ne l'indiqueAugustin Thierry), on peut dire qu'il n'est pas de région
en France où ne coexistent des villes libres, des villes franches,avec toutes
leurs espèces, des localités sans franchises, et même des localités serves.
Chaque province offre en elle-même une image fidèle, quoique réduite, de
l'extraordinaire variété de formes municipalesqui existe sur le territoire
entier. D'ailleurs, la diversitén'existe pas seulementdans l'espace elle n'est
pas moindre dans le temps car beaucoup de localités qui, au xne siècle,
n'ont encore que le régime de la communauté primitive, sont devenues
villes franchesau siècle suivant. S'il en est qui ont été élevées brusque-
ment et du premier coup à la dignité de ville libre, il en est aussi qui,
avant d'acquérir la constitution communale ou consulaire, ont passépar la
phase de la simple franchise ou bourgeoisie. A la fin du xm" siècle et au
commencement du xive, par la force des choses et sous la pression de l'au-
torité monarchique, le phénomèneinverse se produit. La constitutioncom-
munale ou consulaire disparaît, et la communautéredevientville de bout,-
geoisie, mais dans des conditionsparticulières qui ne sont plus celles de
la période féodale proprement dite.

Le mouvement d'émancipationpar concessions de franchisescommença
à se manifesterdès la fin du x- siècle, mais à l'état exceptionnel et spo-radique'. Il ne se propagea que lentement et difficilement dans le cou-
rant du sie, à en juger du moins par les rares chartes locales qui nous
sont restées de cette époque*. Mais au xir siècle il s'accuse, et devient de
plus en plus intenseet général jusqu'audéclin du siècle suivant, où com-
mence la période de ralentissement. Les diverses provinces entrèrent
d'ailleurs plus ou moins tôt dans l'ère des franchises, en raison de cir-
constances multiples que les limites et le caractère de ce livre nous inter-
disent d'examiner-

par des lignes tracées de l'est à I'ouest la zone du régime consulaire, la zone dit
régime communalet la zone des munîcipes non réformés etdes villes de simple bour-
geoisie, a

1. Voir les chartes de Morvîlle-sur-Soille, 967 [Musée des Arch. départ.. 11* U\ de
la Rêolo, 977 (Arch. histor. de la Gironde, 11, 230), de SU-asbourp, vers 080 .'Gnui-n'

2. On étudiera spécialement les chartes d'Orléans, 1057 'Ordonn., 1, li de la Clia-
pelle-Aude, 1075 (Tabdic, Mon. histor., n' 200;; tl'Oloron, 1080 La poblaiiondOtoron); d'Etampes, 1082 [Ordomi XI, 174;; de Morlaas, 1088 -iUivur., Fors deBêarn); do Souvigny, 1096 {Ciiazaud, Les. communes bourbonnaises, dans Bulletin dela Soc. d'émul. de l'Allie)-, V, 380).

3. On pourra se faire une idée de l'étendue et de la rapidité de la diffusion des



Celui qui veut connaître les villes franches doit se placer à un double
point de vue. Il étudiera successivement 1° la franchise elle-même,
c'est-à-dire la situation de la communautésous le rapport des exemptions
obtenues, le mode et la portée de l'affranchissement 2° l'organisation
municipaleet judiciaire de 1a communauté affranchie. La place occupée
par une localité dans l'échelle des villes de bourgeoisie dépend essentiel-
lement du nombre et de l'importance des libertés conquises, en même
temps que de la complexité de sesorganesadministratifset du degré d'in-
dépendance dont elle jouit à l'égard de l'autorité seigneuriale.

a. LA. FRANCHISE.

212. Portée de la concession. La concession de franchise a prin-
cipaleinentpour objet de fixer ou de restreindre l'exercice des droits sei-
gneuriaux et le taux de l'exploitation.La simple fixation de ces droits est
déjà un bienfait pour les communautés qui, avant tout, demandent à
échapper aux réquisitions arbitraires mais il arrive souvent que le sei-
gneur réduit ses exigences, en même tempsqu'il les détermine. La portée
de l'acte émancipateur varie essentiellement 1° suivant le nombre et la
nature des exonérations accordées, 2" suivant le nombre des personnes
appelées à en bénéficier. Les chartes de franchisespeuvent s'adresser,en
effet, soit à la totalité des habitants d'une communauté, soit à une caté-
gorie particulière de bourgeois (habitants d'un quartier, membres d'une
corporation, hommes relevant d'un monastère ou d'une église). Il n'est
pas rareque les concessions partielles précèdentchronologiquement,dans
l'histoire des affranchissementsurbains, celles qui sont accordées à la
collectivité'. On doit aussi tenir compte des franchises données à un par-
ticulier ou à une famille, lesquelles, par la multiplicationdes descendants,
finissent par intéresser la communautéentière, et constituent, dans la

masse même des privilégiés quelques groupes pourvus de prérogatives
exceptionnelles'. Les privilèges qui s'adressent à l'ensemble d'une bour-
geoisie ont .eux-mémes un caractère partiel ou général, suivant qu'ils
visent seulement un point particulier de l'exploitation seigneuriale ou

chartes de franchise en consultant les tableaux chronologiques donnés par Haynal,

pour le Berry (Hist. du Berry, II, 210) par Pnou, pour le Gâtinais et l'Orléanais (Les

coutumes de Lorris, 107 suiv.) par Bonvalot, pour la France du nord-est (Le Tiers
État, p. 2i7), etc.

1. On peut citer, entre mille exemples,celui de la ville d'Étampes, qui n'obtint son

premier privilège collectifqu'en 1133 toutes les chartes de franchises accordées anté-
rieurement à cette date visent soit les sujets des communautésecclésiastiques (chartes
de 1082,1120),soit les habitants d'un quartier (1123).Gf. la charte accordée en 1204 à
la corporationdes tisserands d'Étampes (Guizoy, Civil. eut Fr., IV, 331 et suiv.).

2. Il est vrai que l'origine de ces privilèges individuels est très souvent obscure et
qu'ils ont donné lieu à la production de chartes fausses ou suspectes, comme celle
d'Eude de Clmllou-Saint-Hard (voir Noël Valois, dans Bulletin de la Soc. de l'hist. de Fr.,

ann. 1887). Mais le privilège n'en était pas moins reconnu à la fin du »ir siècle et s'ap-
pliquait parfois plus d'un millier de personnes.



qu'ils la restreignent à la fois dans tous les sens, au triple point de vue
des redevances, des prestationset des services corporels. La franchise d'un
grand nombre de bourgeoisies, à la fin du xm* siècle, peut donc être
considérée comme la résultante des privilèges de détail obtenus graduel-
lement pendant une série de deux siècles, grâcela persévérance infati-
gable et aux sacrifices pécuniaires des habitants. Plus rare a été la for-
tune de certains centres de populationqui ont acquis du premier coup les
libertés civiles et financières les plus étendues. Nous ne parlons pas ici
des villes neuves, créées dans des conditions spéciales, et qui seront plus
bas l'objet d'une étude particulière.

La charte de franchise n'est pas seulement destinée à régler ou à res-
treindre directement l'exercice du droit seigneurial elle a souvent aussi
pour objet de fixer les droits des officiers du seigneur et de mettre un
terme à leurs exactions. Elle atteint les agents de l'exploitation au moins
autant que le maître'. Parfois même, quand c'est un haut baron qui
affranchit, les privilèges accordés à laville tendent à limiter, sur plusieurs
points, les pouvoirs des petits seigneurs locaux.

En général les concessions de franchises sont faites à titre perpétuel
elles engagent non seulement le seigneur concédant, mais ses héritiers.
C'est par exception que, dans certaines chartes, la durée du privilège est
formellementlimitée, soit à une période de temps déterminée,soit à'ia vie
de celui qui l'a octroyé. Par surcroît de précautions cependant, les villes
franches ne négligent pas de faire renouveler et confirmer leur charte,
lors de l'avènementd'un nouveau seigneur.

215. Motifs de la concession. Les raisons qui déterminent les
seigneurs à accorder les chartes de franchise sont très souvent indiquées
dans le préambule même de l'acte. Il n'est pas rare surtout que, dans les
considérantsqui précèdent la teneur de la concession, celui qui l'a faite
Se représente comme ayant agi sous l'empire d'un sentiment purement
humanitaire, et voulu faciliter par là son salut spirituel, pro saluleanU
mee, pietatis inluilu. En réalité, les motifs des concessions de franchises,
exprimés ou non, se ramènent presque toujours à l'intérêt; ils sont
à peu près du même ordre que ceux par lesquels nous avons expliqué
l'octroi des chartes de manumission (g 166).

a. Le seigneur règle et limite son exploitation, parce qu'il a reconnu que
les abus de pouvoir commis par lui-même ou par ses agents compromet-
tent le bon état de la matière exploitable, et qu'il espère voir sa domina-
tion rendue plus lucrative, si la localité devient plus prospère. Il accorde
donc aux villes, dans l'ordre financier, commercial et industriel, les
libertés nécessaires à leur développement, sacrifice immédiat dout il

1. Il y a des exemple de chartes spécialement destinées limiter le pouvoir îles
biceiiîs (par exemple,, celle de 1155 accordée par Louis VII aux boucliers d'Étuinpes.



compte plus fard tirer profits. Ce raisonnement,fondé sur une vue d'inté-
rêt bien entendu, suppose un certain degré d'intelligence politique; ce
qui explique pourquoi les rois et les hauts barons, laïqueset ecclésiasti-
ques, ont été en général moins avares de franchisesque la petite féodalité.

b. Le seigneur peut être amené à la concession par la nécessité ur-
gente de repeupler les localités, auxquelles le désastreux effet des exac-
tions a fait perdre une partiede leurshabitants, ouqui même, ce qui n'est
pas rare, ont été à peu près complètement désertées. Il s'agit de privi-
légier la localité, de manière à retenir les habitants qui seraient tentes
de l'abandonneret à y attirer les étrangers,serfs ou libres, qui voudraient
s'y établir. De là le nom de charte de peuplement
donné parfois aux chartes de franchises, surtout dans la région pyré-
néenne et dans la France du sud-ouest.

c. L'autorité féodale se décide à se relâcherde ses droits au bénéfice des
communautés, lorsque les localités franches se sont multipliées dans
une seigneurie voisine, et qu'elle redoute de voir ses propres sujets
déserter sa terre pour aller peupler celle d'autrui. Elle se hâte alors
d'affranchir pour son compte, et de donner à eeux qui relèvent d'elle la
même somme de garanties et de libertés que celle dont jouissent les villes
du suzerain ou du voisin. Ainsi s'établit parfois entre les seigneursune
rivalité de libéralisme dont ta classe populairebénéficiepleinement. C'est

un fait de ce genre qui explique, en partie, la propagation rapide et loin-
taine de quelques chartes modèles, comme celles de Lo.-ris ou de Beau-
mont.

d. Certaines vilies ont dîi leur franchise à des circonstancesparf iculières
de la vie politique d'un baron, par exemple, dans le cas d'une succession
féodale disputée, lorsque les prétendants à l'héritage s'efforcent à l'envi
de conquérir les bonnes grâces des populations, ou lorsque, par la force
des armes, par mariage,ou par achat, un souverainféodal ajoute une sei-
gneurie à son patrimoineet veut favoriser ses nouveaux sujets pour les
retenir plus sûrement dans l'obéissance.

g.'Le motif de la concession est souvent aussi l'intérêt pécuniaire immé-
diat. La franchise s'achète, comme la mauumission, par une rente ou par
une somme une fois payée au seigneur. Ce fait se produit surtout, et le*

chartes l'indiquent parfois expressément, lorsque le seigneur, à la veille
d'un pèlerinagelointain ou d'un départ pour la croisade, a besoin de réa-
liser ses ressources. Le prix d'achat de la franchise n'est pas toujours
mentionné dans les actes, et à dessein, quand le seigneur veut se donner
l'apparenced'une action désintéressée; mais le marché pécuniairen'en a
pas moins eu lieu dans la plupart des cas 1.

f. Une circonstatice toute spéciale a donné lieu à de nombreuses con-
cessions de franchises c'est le cas où plusieurs seigneurs sont associés



pour la propriété d'un village ou d'un bourg (partage),ou lorsque, à des
degrés différents, ils ont des droits à exercer sur la même communauté.
Pour être praticable, l'exploitation arbitraire ou de droit commun suppose
l'unité de dciminalion elle cesse d'être facile et engendredes différends
sans nombre quand il s'agit de coseigneuries. L'exploitation limitée et
réglée par charte de franchise convient infiniment mieux, en cas de
partage forcé des revenus et des services. Pour prévenir les difficultés et
les procès, ou pour y mettre fin, les copropriétairesaffranchissent géné-
ralement l'objet du litige. Nombre de contestationsont été ainsi réglées
entre seigneurs paréagers, entre suzerains et vassaux, entre seigneurs
ecclésiastiques et avoués.

214. Garanties et sanctions de la franchise. Les garantiesde
la franchise, exprimées soit dans l'acte même qui constituele privilège,
soit dans des actes spéciaux, sont principalement les suivantes

•1° Le serment prête par le seigneur concédant. Il s'engage solennelle-
ment (en personne, rarement par procureur), sur les Évangiles, sur un
autel ou sur des reliques, à respecter et à défendre les libertés concédées.
Il applique cet engagement, non seulement à lui-même, mais à ses héri-
tiers, à tous ses descendants et à tous les agents chargés de le représen-
ter. Le serment doit être prononcé, par chaque nouveau seigneur, avant
qu'il ait pris possession de la ville, et qu'il ait reçu, de son côté, le
serment de fidélité des habitants. Parfois le seigneur prend un engage-
ment plus précis et promet, s'il se fait quelqueentreprise contre le droit
des privilégiés, de s'y opposer, parla force, dans les huit jours de la plainte
portée par les bourgeois. Souvent le serment du concédant est corroboré
par celui de sa femme, de ses enfants, et parfois de ses collatéraux,l'acte
de franchise étant considéré comme une donation ou une aliénation du
bien patrimonial.

2° Le sernaent prête par l'officier seigneurial, prévôt ou maire, qui
exerce autorité sur la ville. A son entrée en charge, it jure fidélité à la
constitutionde la localité où il est installé, et s'engage à ne pas violer les
franchises octroyées par son seigneur. Les habitants ont le droit de ne
pas se rendre à sa sommation tant que ce serment n'est pas prêté.

5o L'interventiondu suzerain du seigneur concédant. Le consentement
du suzerain est nécessaire en droit, puisque la concession de la franchise
équivaut, dans une mesure plus ou moins grande, à un abrègement du
fief. Cette autorisationest rarement gratuite, et d'ordinaire le suzerain se
réserveune part des produits de la ville affranchie. En retour, il se con-
stitue le protecteur de la communauté et s'engage à défendre ses privi-
lèges contre le vassal, si celui-ci est tenté de les violer.

4° L'intervention des vassaux ou des pairs dit seigneur concédant.
Celui-ci, pour donner plus de force à ses engagements, est souvent obligé
de les placer sous la garantie expresse de ses hommes de fief ou des sei-
gneurs relevant du même suzerain que lui. Ils jurent la charte en même
temps que lui et s'obligent à la lui faire observer au besoin par la force.



Ils en répondent d'ailleurs eux-mêmes comme otages (missiinhostagium),

sur leurs propres possessions. Certaines bourgeoisies ont poussé la dé-
fiance jusqu'à exiger que leurs libertés fussent jurées par tous les barons
du fief, avant de prêter elles-mêmes le serment de fidélité à leur sei-
gneur1.

S0 L'interventiondu suzerain général de la province, du roi ou d'un
seigneurquelconque qui peut n'être rattaché à l'affranchissantpar aucun
lien féodal. Ce protecteur spécial (seigneur sauveur ou wardienneur dans
la France du nord-est), moyennantun droit léger prélevé sur les habitants
(salvamenlum), s'engage à défendre les bourgeois contre tous les ennemis
capables de porter atteinte à leurs privilèges.

La garantie de la charte de franchises comporte plusieurs espèces de
sanctiotts pénales l'excommunication ou l'interdit, châtiment spirituel
auquel le concédant se soumet d'avance, lui-même et ses héritiers, et au
sujet duquel intervient souvent le témoignage d'un évêque; la saisie du.
fiéf, pratiquée par le suzerain, ou par le seigneur sauveur.

215. La charte de franchise et autres signes matériels de
l'affranchissement. Les bourgeois ont d'ailleurs entre les mains un
témoignage matériel de la concession seigneuriale l'instrument diplo-
matique qui en fait connaître la teneur. Il est habituellementrédigé au
nom du seigneur, revêtu de son sceau et de celui des seigneurs garants,
et adressés aux habitants mêmes de la ville affranchie, entre les mains
desquels il est remis solennellement.Parfois aussi (c'est le cas des chartes
de la période ancienne, xe et xie siècle), il est écrit sous forme de notice
impersonnelle. Les confirmations de chartes de franchises sont délivrées

sous la même forme et avec la même solennité que les titres primitifs,
dont elles reproduisent le texte, mais souvent en le modifiant, par addi-
tions ou restrictions. Certaines chartes de franchise, telles que le for de
Morlaas, la charte de Lorris en Gâtinais, et celle de Beaumont en Argonne,
ont servi de lois modèles ou de types constitutionnelsà un grand nombre
de villes franches. Elles se sont répandues par filiation jusque une assez
grande distance du lieu d'origine. Les chartes dérivées ou filiales repro-
duisent d'ordinaire le texte même de la charte mère, sauf au début et à
la fin, où prennent place les dispositions spéciales à chaque localité. Dans
la période postérieure du moyen âge, la loi modèle cesse d'être repro-
duite dans la filiale; le seigneur concédant se contentede s'y référer, en
déclarant qu'il affranchit ai usus et consuetudines (Lorriaci, etc.). D'ail-
leurs les chartes dérivées contiennent souvent des dérogations impor-
tantes au texte typique.

La mémoire de l'affranchissementest quelquefois perpétuéepar d'autres

1. Procès intenté par les bourgeois de Chàteaurour à leur seigneur Guillaume Il
{Olim, I, 488; cf. Raïnm,, II, 193). Le seigneur soutenait quêtait tout au plus forcé
de faire jurer les feudataires de son fief de Châteauroux, mais non ceux de ses autres
fiefs. Par son arrêt de 1260, le Parlement donna gain de cause aux habitants.



symboles qu'un instrument diplomatique (une croix de piorro, placée dans
la partie la plus fréquentéede la ville une inscriptionsur pierre ou même

sur ardoise, etc.). Quand la localité affranchie jouit d'un certain degré
d'autonomieadministrativeet judiciaire, et que sa situation politique la
rapproche de la condition des villes libres, elle possède d'autre signes
matérielsde son affranchissement le sceau, le beltroi, la cloche, qui ne
sont pas exclusivement réservés, comme on pourrait le croire, aux bour-
geoisies tout il fait indépendantes.

216. Privilègesaccordés à la ville franchedans l'ordre civil.
Beaucoup de chartes de franchise ont été accordées à des communautés
que des manumissions individuelles ou collectives avaient déjà dotées
de la liberté proprement dite, ou à des villes-anciennes et importantes
qui, de temps immémorial, possédaient une majorité d'habitants libres.
Mais, lorsque l'émancipationn'avait pas eu lien ou s'était faite dans une
proportion minime, la charte de franchise (il en fut de même, nous le
verrons, de la charte de commune) équivalait à un affranchissement.
Tantôt cet effet bienfaisantde la franchiseest indiqué en termes formels',
tantôt, ce qui est plus fréquent, l'affranchissementest implicite. Cepen-
dant l'absence, dans les chartes de bourgeoisie, de clauses destinées à
faire connaître la condition civile des habitants, avant comme après
l'octroi de la franchise, ne doit pas faire supposer que toute ville franche
soit, par essence et par définition, une localité où le servage a disparue
Le privilège concédé, en matière de redevances, de prestations et de cor-
vées, peut ne pas entrainer fatalement une révolution complète dans l'être
juridique du sol et des personnes. Il a pu subsister des obligations ser-
viles dans les villes franches, comme il en a subsista certainement dans
quelques villes libres, et ce n'est que 'graduellement que toute (race de ser-
vage s'est effacée. Néanmoins, dans la majorité des cas, la présomptionest
en faveur de la liberté des habitants, car autrement la clause qui fait de
ces communautés de véritables lieux d'asile pour les serfs des pays voi-
sins et les prohibitions qui écartent de la ville franche les hommes de
corps et les hôtes du seigneur affranchissantn'auraient pas grande signi-
fication.

La plupart des chartes de franchises accordentdes facilités particulières
aux bourgeois et aux bourgeoises en ce qui concerne 1° Le droit de ma-

1. Clause particulièrement explicite dans la charte de Uêru, H91 fDonET d'àrcq,
art. 26): « Et si quis ëbrum crathon liber de oorpore, in die quahec censa et libortas
data fuit, liber de corpore fuit et in perpetuum erit. s

2. C'est ainsi que Bosvalot (p. 209 suiv.) affirme que l'octroi de la franchise de
Beaumont équivaut a ùria abolition du servage, bien que la loi de Beaumontelle-même
ne contienne aucune clause relative à l'affranchissement des habitants. 11 n'y a là,
suivant nous, aucune certitude absolue. Comme
des filiales de la loi très postérieures à l'octroi de la charte mère. Mais les stipulations
iusérées dans les chartes de la seconde moitié du xiv siècle n'ont pas de valeur
démonstrativepour la fin du xri« siècle, ni Même pour le xm°.



riage. 2" Le droit de se déplacer. 5° La liberté de l'individu et du domi-
cile. 4° Le droit de disposerdu patrimoinepar veille, donation ou legs.Sans
aller aussi loin que certains savants, d'après lesquels le seigneur, en
octroyantfranchise aux habitants d'une ville et en conviant les étrangers
à s'y établir, leur donnerait toujours, par suite, la pleine et entière pro-
priété du terrain municipal*, nous pensonsque la franchise a beaucoup
contribué à diminuer la distance qui sépare la tenure privilégiée de la
propriété véritable. En même temps elle a multiplié et étendu les droits
d'usage dans une notable proportion

217. Privilèges enmatièrede redevances,deprestationset de
corvées. Ces privilèges sont l'objet des clauses les plus nombreuses
et les plus développées, car la charte de franchise est faite avant tout
pour régulariser et limiter l'exploitation seigneuriale et allégerles charges
des vilains. Considérés dans leur ensemble, les privilèges consacrent et
accélèrent le progrès économique qui tend à substituer 1° aux redevances
arbitrairement perçues, la redevance réglée ou l'abonnement; 20 aux
contributions en nature, les contributions en numéraire; 5° aux services
personnels et corporels, une contribution fixe en nature ou en argent.
D'ailleurs les bourgeois n'obtiennent pas seulement la fixation et la con-
version des redevances ou services, mais très souvent leur réduction, et
même leur suppression.

On ne peut entrer ici dans le détail des modifications apportées au
droit commun par l'acte de franchise c'est à peine si ce domaine de
l'infinie diversité peut donner lieu à quelques indications générales. Les
droits sur le numéraire (tailles, toltes et autres impositions extraordinaires)
sont le plus souvent l'objet d'une suppressioncomplète. Mais le seigneur
se réserve d'habitude les aides à cas déterminés. Le cens et autres impôts
immobiliers sont réduits, quelquefois même (mais sans doute à titre
exceptionnel), supprimés'5. Les privilèges en matière de droits commer-
ciaux (réduction ou suppressiondes péages, tonlieux et autres contribu-
tions indirectes, des banalités*, des prestations ou réquisitions de tout
genre) sont fort nombreux, puisqu'il s'agit avant tout, pour le seigneur,

1. On a reproché avec raison cette exagération à Bosvai.ot (p. 21). Voir Sur ce point
la critique très judicieuse de M. Pnoc, dans son compte rendu (Bi6l. de l't;c. des Ch.,
an. 1884, p. 381).

2 Il n'en résulte pas cependant que l'octroi du droit d'usage constituât aux habitants,
dans tous les cas, un véritable droit de propriété sur l'objet de là jouissance, opinion
fausse qui est celle de Bonvasot (p. 314 suiv.}.

3. La suppression du cens est formellement indiquée dans les plus ancienneschartes
béarnaises [For d'Oloron, art. 1, p. 210; voir Cadier, p. 85).

4. On a dit que, par l'effet des chartes de franchise, les banalités de four, de
moulin, de pressoir, cessaient d'exister dans les villes (Seigxobos, Le régime féodal
cet Bourgogne, p. 148), assertion contredite Par les faits. Ce que le seigneur accorde
quelquefois, c'est l'exemption des droits de mouture et de fournage, privilège qui
n'équivaut nullement à l'abolitionde la banalité.



de développer, dans la localité affranchie, l'agriculture et le commerce,
sources de bénéfices pour son trésor. Nombre de chartes de franchise
contiennentde véritables tarifs de douane et d'octroi. L'industrie est favo-
risée par la réduction des droits d'entrée et de vente sur les matières pre-
mières et les objets manufacturés,et aussi par la réduction ou conversion
du hauban, ainsi que par des privilègesspéciaux accordés à certains corps
de métiers. Les corvées sont souvent l'objet d'une suppression absolue, sur-
tout dans les centres urbains, où le seigneur ne conserve guère que quel-
ques droits de charroi, pesant sur les habitants les plus riches.

218. Privilèges d'ordre judiciaire. En matière de droits de jus-
tice, les privilèges s'attachent souvent à délimiter et à réduire les pou-
voirs des agents seigneuriaux, parfois même exemptent les commu-
nautés de la juridiction souvent odieuse du fonctionnaire local et les
autorisent à ne comparaître en justice que devant la cour du seigneur.
Ils établissent, pour les bourgeois, le droit de n'être pas obligés de sortir
des limites de la ville ou de la province pour venir plaider devant le sei-
gneur parfois aussi le droit, non moins important, de régler leurs diffé-
rends à l'amiable ou par l'intervention de prud'hommes, et de n'être point
forcés, en ce cas, de payer l'amende au seigneur ou à son agent. Le tarif
des amendes est fixé avec un soin minutieux, et occupe souvent une
grande partie de l'acte de franchise d'ailleurs le taux de l'amende, en
même temps qu'il est déterminé, est abaissé. Les clauses relatives a cette
matière sont, pour les privilégiés, d'une importanceconsidérable, car on
a dit avec raison, qu'après les tailles et les corvées, les amendes étaient
les impositions qui pesaient le plus lourdement sur les habitants des
villes et des campagnes D. Nombre de chartes de franchise régularisent
et limitent l'usage du duel judiciaire, interdisent le combat dans cer-
taines circonstances,permettent aux plaideurs d'en venir à une concilia-
tion, même après avoir remis à l'officier seigneurial leurs gages de
bataille, enfin diminuent le taux de l'amende payée par k«. vaincu.

Ce n'est pas seulement au point de vue du droit pénal que les chartes
règlent la situation des bourgeois affranchis. Certaines clauses sont des-
tinées à fixer ou à modifier la procédure. D'autres enfin sont relatives au
droit privé, et ne font que reproduire,. cet égard, des fragments souvent
considérables de la coutume locale. Les stipulations de ce genre sont
particulièrement nombreuses dans les privilèges du xme siècle et dans
celles du midi de la France. Mais c'est là un trait commun aux chartes
de franchise et aux chartes de commune ou de consulat

219. Privilèges d'ordre militaire°. La situation des villes

1. Prou, Coutumes de Lorrk, p. 03.
2. Voir, outre Ducange, au mot Ihslk. Boi'taric, lintit. milit. de la /> p. lîuot

suiv. PROU, De la nature du service militaire du par les roturiers aux xr et xir
dans Iteeiie lùxtur. (déc. 1890).



franches, au point de vue des obligations militaires, a été réglée dans les
conditions les plus différentes suivant les provinceset les localités. Les
seigneurs se sont montrés d'autant moins avares de concessions de cette
nature, surtout au début de la période d'émancipation,qu'à leurs yeuxl'appel du paysan ou du bourgeois à l'est et à la chevauchée était une
ressource d'ordre secondaire. Ils accordèrent donc aisémentsoit la réduc-
tion du service, soit sa conversion en taxe. L'exemption complète, sanscondition, des devoirs militaires ne fut pas souvent octroyée, surtout à
titre perpétuel. Un certain nombre de localités l'obtinrent néanmoins au
moment de leur affranchissement, parfois seulement pour un nombre
d'annéesdéterminé. Mais en cas de danger imminent et de levée en masse,
ou arrière-ban, les communautés, même exemptes, devaientcoopérerla
défense du territoire.

Les restrictions apportéesau service militaire par les chartes de fran-
chise ont trait généralement

1° A la durée du service. Nombre d'habitants de villages et de villes ne
sont tenus il rendre le service d'ost et de chevauchée qu'à condition de
pouvoir revenirle soirmême ou le lendemainmatin chez eux; En d'autres
cas, la durée indiquéevarie de deux à vingt etunjours. On a remarquéque
le service d'une journée, obligatoire d'aprèsla charte-type de Lorris, était
devenu de droit commun dans la région à laquelle s'appliquent les Éta-
blissementsde Saint Louis*. Quelqueschartes stipulent lenombre d'appels
auxquels les privilégiés sont obligés de se rendre en généralon ne pou-
vait guère les convoquer plus de deux ou trois fois par an.

2° A retendue de territoire qu'il s'agit de parcourir. Sur ce point
les stipulationsdu contrat sont souvent d'une précision rigoureuse. Il est
des localités qu'on ne peut mener à l'ost au delà de quelques lieues; d'autres
chartes assignent, comme limite extrême, la frontière de la châtellenie, du
fief, de la province,ou indiquent qu'on ne pourra dépasser tel coursd'eau.
Ce n'est pas seulement l'étendue du terrain qui est déterminée, mais la
direction elle-même. Certains pays sont nominalement exclus.

50 A des conditions- autres que celles de temps et d'espace. Les plus
fréquemmentexprimées sont celles qui ont pour objet le motif de la con-
vocation. Les privilégiés ne sont tenus de se rendre à l'ost qu'en cas de
danger imminent, quand le fief ou le château sont menacés directement
par l'ennemi (pro patria defendenda); quand il y a guerre générale, léga-
lementdéclarée (ad naminatiimou indictum bellvm, nomine belli, pro bello
campali)yqamâ la guerre intéresse directement le seigneur ou le fief
(pro negotio suo) et non pas seulement son vassal ou son allié. Quelque-
fois, mais rarement, le service est exigible pour une guerre de pillage

1. Prou, p. 31. Les barons ne pouvaient mener leurs hommes coutumiers en leu
dont il ne puissent revenir au soir et cil qui rémaindroit si en ferait LX s.



et de représailles(pro.prwda recuperanda). La charte exige souvent, en

outre, que l'armée soit conduite par le seigneur en personne, ou par son
représentant le plus autorisé, tel que le sénéchal. Enfin il n'est pas rare
que le contrat de privilège autorise une communauté à refuser le ser-
vice militaire dans le cas où ce service ne serait pis exigé en menu*,

temps des communautésvoisines.
Le service auquel sont tenus les privilégiés se fait à leurs frais tant

que le seigneur observe les conditions légales mais, s'il les enfreint ou

les excède, il est obligé de supporter lui-même la dépense, Paysans ou
bourgeois armés deviennentalors des volontaires,qu'il faut solder.

220. Constitution de la bourgeoisie. L'ensemble de ceux qui
bénéficient du privilège de franchise constitue le corps des bourgeois
(burgenses, mot appliqué même aux habitants des petites localités; cives,

dans les chefs-lieux de diocèse; vicini", '"« voisins «.appellationusitée sur-
tout dans le Midi). Les conditions requises pour être bourgeois d'une
ville franche sont à peu de chose près les mêmes d'un bout à l'autre du
territoire. La bourgeoisie (qualité qui appartient aussi aux femmes)

s'acquiert, soit par la résidence dans la ville mi moment où la franchisea
été concédée, soit par la naissance quand on est fils légitime de bour-
geois, soit par le mariage quand un étranger épouse une bourgeoise ou
réciproquement, soit enfin par l'agregation des étrangers à la commu-

nauté affranchie. Pour être admis dans le corps des bourgeois, il faut
généralement:

a. Être domicilié dans la ville depuis un an et un jour, délai fixé,

comme on sait, pour les réclamations et poursuites seigneuriales
b. Y posséderune maison, ou prendre rengagement d'en acquérir une

dans un certain délai;
c. S'engagerà supporter les charges communes, c'est-à-dire les tailles

et les amendes, à accepter la juridiction locale et même à dépenser une
certaine somme pour l'amendement de la ville et de son territoire' »;

d. Avoir été reçu publiquement comme bourgeois, prêté le serment
de bourgeoisie devant les officiers seigneuriauxet les mandataires de la
commune,et payé un droit d'entrée.

Il résulte en grande partie de ce qui précède que la population d'une
ville franche ne coïncide pas toujours exactement avec le corps de
bourgeoisie.Restentd'ordinaireen dehors des cadres

a. Les agents seigneuriaux,qui participent en général aux avantages de
la communautésans en supporter les charges.

b. La noblesse et le clergé locaux, qui peuvent cependant, s'ils le veu-
lent, y tenir une place analogue à celle des agents du seigneur.

1. Le titre officiel des bourgeois d'Orthez, ville dotée en 1220 da for de Mortes, est
remarquable burgenses, vicini et habituions cilla Orthesii snlventcs et e.ontribncntrjt
in donis domini et talith villas Orllw-iii. » (Cuiieu. les Étals de Bfnrn, p. 92, d'après



c. Les étrangers proprementdits ( forenses, hospites, albani)et certaines
catégories d'inférieurs.

d. Les sujets des seigneurs qui n'ont pas concédé la franchise car
ceux-là seuls sont bourgeois qui dépendent du seigneur concédant ou
qui ont obtenu de leur seigneur la permission de se faire agréger la
bourgeoisie. La charte de franchise contient parfois des réserves expresses
formulées par le seigneur, qui excepte du privilège, soit ses propres
hommes, habitants d'autres localités (serfs, hôtes, bourgeois des centres
non affranchis), soit les hommes de son suzerain et même de ses vassaux.
Celui qui concède la charte n'a point intérêt en effet à augmenter la
population d'une localité de son domaine aux dépens des autres. Bien
qu'il cherche au contraire à attirer chez lui l'homme de la seigneurie
étrangère, il est tenu cependantà certains égards envers les dominations
féodales avec lesquelles il se trouve en rapports quotidiens.

En général, il y a égalité de rang et de dignité entre les bourgeois
(abstraction faite des membres de la communauté qui sont chargés de
magistrature). Les textes distinguent cependant quelquefois, dans les
villes franches, plusieurs catégories de bourgeois (qualifiés grands et
petits), soit qu'il s'agisse de l'aristocratie marchande, opposée aux com-
merçants de détail et aux gens de métier, soit que la distinction vise les
habitants du château proprement dit (burgenses castri), plus avantagés
souvent que ceux du bourg. Mais il sera plus facile de marquer la diffé-

rence qui existait entre les couches diverses de la population urbaine,
quand il s'agira des villes libres.

On a moins de renseignements sur la façon dont on sortait de la bour-
geoisie que sur le mode d'entrée. La règle la plus suivie était que l'on
perdit la bourgeoisieaprès une absence d'un an et un jour. La plupart
des chartes de franchise permettent au bourgeois de quitter librement
la ville et même la seigneurie, après avoir vendu ou légué sa maison
et sa terre et satisfait à toutes ses obligations envers la communauté
et envers le seigneur. Celui-ci est tenu, en ce cas, de le protéger, par
son sauf-conduit,jusqu'à la limite de la seigneurie. Le départ illicite et
clandestin entraînait le plus souvent la confiscation du mobilier et de
l'héritage du bourgeois fugitif. Le caractère territorial de la bourgeoisie
s'altéra d'ailleurs avec le temps; à la fin du xmc siècle, il existait, dans
tous les grands fiefs, une bourgeoisie personnelle placée en dehors des
conditions régulières etpour laquelle l'obligationde la résidence était sup-
primée.

221. Les bourgeoisdu roi*. L'exercicedu droit féodal par lequel
un homme pouvait, sous certainesconditions, s'avouer l'hommed'unautre
seigneur (§118), tourna partout au profit de la royauté. Dès la fin du

E, Babelon, Les bourgeoisdu roi au moyen âge, dans Positions des thèses de l'Êc.
des Ch.,3.n. 1878. Cf. P. Viollet, Établ. de Si Louis, IV, 281-285.



xiie siècle, commencèrentà apparaître, dans toutes les provinces, des bur-
genses ou hommes régis, hommes libres qui, en dépit de leur résidence
sur le territoire d'un seigneur, n'appartenaient pas à la juridiction de ce
seigneur et ne relevaient que de la justice du roi. A ces bourgeois du roi
constitués par avouerïe s'ajoutèrent tous ceux qui se faisaient inscrire
dans la bourgeoisie d'une ville royale (bourgeois forains ou par lettres) et
qui néanmoins continuaient à demeurer en terre féodale. La bourgeoisie
royale, issue de cette double origine, se recrutait surtout parmi les
affranchies, les aubains et les marchands, En retour de la protection des
agents royaux, des privilèges que sa situation lui conférait, le bourgeois
du roi payait au fisc une redevance insignifiante. Celui qui était inscrit
réellement dans une ville de bourgeoisie royale avait solder le droit
d'entrée ordinaire et participait aux dépenses communes. Les bourgeois
du roi se multiplièrent surtout au xui0 siècle, alors que l'influence et
l'autorité monarchiquesse répandirent dans tous les fiefs, et que la sauve-
garde royale devint véritablement une garantie de sécurité'. Ce fut là
une des mille formes sous lesquelles la juridiction du souverain s'insinua
dans les seigneuries,au détriment, des justices locales. Par la bourgeoisie
du roi, la classe populaire devenait brusquement monarchiqueet échap-
pait sans délai au joug de la petite et de la grande féodalité. Aussi, dans
le monde seigneurial,des plaintes s'élevèrent, de fort bonne heure et de
tous côtés, contre une institution qui ne tendait à rien moins, en se géné-
ralisant, qu'à enlever aux feudataires, sans compensation pour eux, leur
population sujette. Les réclamations prirent une forme tellement vive que
les rois se virent obligés de mettre eux-mêmes un terme à leurs propres
conquêtes. En 1272, une ordonnance de Philippe le Hardi « annula toutes
les avoueries reçues par les baillis ou les sergents royaux depuis dix ou
douze ans et prescrivit de n'en plus recevoir a l'avenir* ». En 1287,
l'ordonnancede Philippe le Bel sur les bourgeoisies5 ne fit que régulariser
l'institution de la bourgeoisie royale par inscription et donner certaines
limites à son extension. Mais cette législation fut sans cesse violée par
les rois et leurs fonctionnaires,trop intéressés à ce qu'elle ne reçût pas
son application effective. Les plaintes des seigneurs restèrent vaines. La
royauté en arriva même bientôt à recevoir des serfs seigneuriaux parmi

ses bourgeois et à dispenserceux qui étaient inscrits dans les villes, de la
formalité de la comparution annuelle et de l'achat d'un immeuble.

1. Voir dans Bobtaiuc, Actes du Pari, de Paris, n° -415, l'arrêt du Parlement
condamnant les chanoines de St-Pierre de Soissons pour avoir frappé un homme rlu
roi (1259), et n° 1597, un autre arrêt défendant de nuire a des avoués du roi en So-
logne (1270).

2. Laxclois, Philippe III, p. 263-264. Cf.Olim, I, 880, et l'. Viollet, Établis*, de
St Louis, If, p. 426, 470.

3. Texte de cette ordonnance dans Ginv, Documents sur les relations de la royauté
avec lex villes, p. 129suiv.



b. l'organisation municipale.

222. Aux yeux des hommes du moyen âge, l'élément de beaucoup le
plus important dans la charte constitutive d'une bourgeoisie était la
franchiseproprementdite, c'est-à-dire l'ensembledes restrictionsapportées
au droit seigneurial en matière de redevances et de services. Les clauses
relatives à l'organisation municipale, aux pouvoirs administratifs, judi-
ciaires et politiques exercés par la communauté sont les moins nom-
breuses et les moins explicites. Il arrive même assez souvent qu'elles
fassent complètement défaut. En effet, la préoccupation d'échapper à
l'autorité du seigneur resta tout d'abord à l'arrière-plan dans l'esprit de
la grande majorité des bourgeois il s'agissait avant tout, pour eux, d'être
moins durement exploités et de conquérir la libre disposition de leurs
personnes et de leurs biens le reste était secondaire et ne vint s'ajouter
que par surcroît aux libertés essentielles déjà obtenues. Plus tard, quand
l'affranchissementeut amené un développementconsidérable de la com-
munauté dans l'ordre économique, les bourgeois enrichissongèrent alors
à compléter leur œuvre, voulurent s'administrer eux-mêmes, exigèrent
du seigneur tout au moins le partage de l'autorité judiciaireet politique.

Difficiles à classer, si l'on se borne à les considérer au point de vue de
la franchise, les villes franches peuvent plus aisément être réparties en
groupes, quand on cherche à les caractériser d'après le degré d'autonomie
dont elles jouissaient en matière d'administration et de juridiction, Il
semble qu'à cet égard on doive les distribueren trois grandescatégories

10 Les villespleinementassujetties, régiesexclusivement par les officiers
seigneuriaux, et dénuées de juridiction,.

2° Les villes qui possèdent une magistrature, une organisation mtrni-
cipale plus ou moins rwlimentaire et dépendante de V autorité seigneuriale,
mais qui n'ont point de juridiction, si ce n'est celle de simple police.

30 Les villes régies par une administration élective,et exerçant, quoique
sous l'autorité du seigneur, le pouvoir judiciaire ses différents degrés.

Ces trois types généraux de villes franchesont coexisté simultanément,
dans la plupart de nos provinces. D'autre part, il est incontestableque la
répartition des communautés dans les différents groupes a varié avec le
temps. Au xie siècle et dans la majeure partie du xne, les villes du premier
type apparaissenten grand nombre. Il n'en est plus de même au xni0 siè-
cle alors laproportion est souvent renversée.Beaucoupde centres urbains
ont passé par les deux premières phases, avant d'appartenir au troisième
groupe'. D'un siècle à l'autre, les organismes municipauxont pris nais-

1. Pour ne citer qu'un exemple,les villes béarnaisesqui, au xui'si&cle, nous apparais-
sent comme jouissant, sous la libre administration de leurs jurats, des libertés les
plus étendues, n'avaient certainementpas la même constitution, au moment pu les
vicomtesde Béarn octroyèrent les fors d'Oloron et de Morlaas (1080 et 1088). Dans ces
chartes primitives, il n'est nullement question des jurats, qui, en tant que magis-



sance et se sont développés. Pour présenter, comme il convient, le tableau
du régime municipal dans une seigneurie ou une province particulière,
il ne suffit donc pas, comme le font trop souvent les érudits, de décrire
les constitutions urbaines existant, à une époque déterminée, sur les di f-
férents points du territoire; il faut encore les étudier historiquement,
dans la suite chronologique de leur évolution.

223. Les villes franches dénuées de municipalité et de juri-
diction. Au point de vue de l'organisation municipale, les villes de
cette catégorie se trouvent dans la situation de la communautéprimitive.
Leurs habitants peuvent, sans doute, agir en corps dans certaines circon-
stances, et possèdent même le droit de se faire représenter à titre tempo-

raire, et en cas d'affaires urgentes, par des procureurs ou syndics, que
le seigneurnomme ou qu'ils choisissent eux-mêmes, avec son assentiment.
Néanmoins, les pouvoirs administratifs et judiciaires appartiennent inté-
gralement au seigneur et à ses officiers, qui Les exercent sans contrôle,
sans offrir d'autres garanties de leur bonne gestion que le serment qu'ils
ont prêté de respecter les chartes de franchise. La ville ainsi traitée ne
s'appartient pas. Telle a été longtemps la condition commune de petites
localités et de très grands centres, particulièrement dans le domaine
royal. Paris, Orléans, Angers, Tours (la cité) et autres villes de cette
importance, demeurèrent, pendant le vrai moyen âge, assujetties à un
prévôt, et dépourvues d'organespropres et permanents. L'existence de ces
bourgeoisiesfort peuplées, il qui manqua même la plus rudimentaire des
organisationsmunicipales,dans un milieu et à une époque où abondaient
les villes libres et demi-libresde toute catégorie, est un fait surprenant,
dont les causes nous échappent en grande partie. Il s'explique surtout
par l'habileté des seigneurs et des rois, qui ne négligèrent pas de prodi-

guer à leurs bourgeois les privilègesd'ordre matériel ou les témoignages
honorifiques destinés à les dédommager des libertés qui leur faisaient
défaut et aussi, par leur énergie, prompte à réprimer toute velléité d'in-
dépendance et surtout toute tentative communaliste.

Beaucoupde chartesde franchises,surtout celles de la période ancienne,
gardent le plus complet silence sur les organes municipauxde la localité
affranchieet ne mentionnent,en fait d'autorité locale, que celle des fonc-
tionnaires seigneuriaux. Peut-être n'est-on pas toujours en droit d'en
conclure avec certitude que ces organes n'existaient pas néanmoins, en
l'absence de renseignementspositifs, il faut le présumer, car il est rare
qu'on ne trouve pas dans un privilège un peu développé une allusion au
moins indirecte au rôle joué par la magistrature populaire, quand la
communautéen possède. Le type le plus intéressant des chartes ou il est
exclusivement question de la franchise, où l'on ne rencontre aucune

trats électifs et populaires, tout au moins, ne sont mentionnés que dans les documents
du sur Voir Cvoieh, 93.



mention d'une organisation municipale quelconque, d'une autorité, si
modeste qu'elle soit, s'exerçant à côté de celle de l'agent seigneurial, est
le privilège de Lorris en Gàtinais1.

224. La charte de Lorris*. Elle a été octroyée par Louis VI à une
date inconnue,confirmée par Louis VU en H 55 et par Philippe Auguste
en 1187. Le texte de la charte de Louis le Gros ne nous est pas parvenu
nous ne le connaissons que par les confirmations dont elle a été l'objet.
Les 35 articles dont elle se compose sont relatifs à l'administration pré-
vôtale, à la condition des personnes, aux droits seigneuriaux, à la justice
et à la procédure. Les plus nombreux sont ceux « qui portent suppression
de redevances et octroi de privilèges propres à développer l'agriculture
et le commerce Comme tant d'autres chartes de franchises, elle eut
évidemment son point de départ dans le désir qu'avait le roi d'augmenter
la population delà localité et par suite ses revenus. Elle ne constitue pas
une simple constatation des usages pratiqués anciennement à Lorris,
mais un ensemble de privilèges nouveaux. C'est pourquoi elle ne règle
pas toutes les matières de droit public (le droit privé n'y est représenté
par aucune clause) qui pouvaient intéresser la collectivité des habitants.
Le roi, qui l'a octroyée, s'est contenté de déterminer les points sur lesquels
il voulait soustraire les hommes de Lorris au droit communde la région,
c'est-à-dire à la coutume du Gàtinais ou de l'Orléanais.

La charte de Lorris a été, au xue et au xiue siècle, propagée par les rois
eux-mêmes sur différents points du domaine royal, notamment dans le
Gâtinais, l'Orléanais proprement dit, le Senonais, l'Auvergne et le Berri.
Certains seigneurs, dont les domaines touchaient au territoire royal ou se
trouvaient les localités affranchies, furent naturellementamenés à intro-
duire chez eux les franchises de Lorris c'est ce que firent les sires de
Courtenay, les comtes de Sancerre et de Champagne. Mais on a remarqué
que, « moins généreuxque le roi, ils ont suppriméou modifié les clauses
qui leur paraissaient entrainer une trop grande diminution de leurs
droits ».

On était porté jadis à exagérer la diffusion et la popularité de la charte
de Lorris quelques savants ont fixé à plus de 300 le nombre des villes

ou villages qui auraient bénéficiéde ces franchises. Cette erreur s'explique
par la confusion qu'on a faite entre la charte, octroyée par Louis le Gros,

et la coutume de Lorris^-Montargis rédigée à la fin du xv" siècle, confusion
frondée sur l'applicationdu nom de coutumesà l'un età l'autre document.
Or il n'y a aucun rapport entre la charte urbaine du xtu siècle et la cou-
tume régionale du xv°> qui n'a été que « la consignation par écrit du droit

Pnoo, Les Coutumes de Lorris et leur propagationaux xn° et xm° siècles (188i]

1. On pourra étudier aussi avec profit, parmi les chartes de la même catégorie, la
coutume de Ghàrroux (1 170) et celle de Chàtelblane (1505), publiées dans Giiuun, t. II,
p. 599 et 419.



commun du Gâtinais et de l'Orléanais cette époque ». Il est avéré au-
jourd'hui que les villes et villages dont la charte fut copiée, en totalité
ou en partie, sur les coutumesde Lorris, sont au nombre de 83. Le grand
succès de la charte de Lorris s'explique par ce fait « qu'elle était égale-
ment profitable aux habitants des petites villes qui la recevaient et aux
seigneurs qui la concédaient ». Elle ne conférait aux premiers aucune
espèce de droits politiques; mais elle fut pour eux une garantie de liberté
individuelleet d'avantages matériels; elle les protégeaitcontre les exac-
tions prévôtales, et assurait, par un appel au peuplement, l'avenir de leur
agglomération.

235. Origine des municipalités dans les villes franches.
A cette question difficile et obscure entre toutes, l'école de Raynouard et
d'Augustin Thierry donnait une solution qu'un examen plus approfondi
des textes ne permet plus aujourd'hui d'adopter (g 207). On voit un
certain nombre de ces municipalités de villes franches naître et se
développer lentement, après l'octroi de la franchise, dans les temps qui
ont suivi l'époque primitivedu mouvement général d'émancipation. Il est
possible d'en montrer avec précision le point de départ dans certaines
clauses, mal comprises ou restées longtemps inaperçues, des chartes de
franchises. Le peu d'importance apparente des faits qui y sont indiqués
a donné le change aux historiens. Ceux-ci ont négligé d'en tirer toutes
les conséquences, et plutôt que d'attribueraux municipalitésdes grandes
villes une origine insignifiante et par trop modeste, ils ont préféré cher-
cher leur point d'attache dans le passé obscur de l'empire franc et parfois
même le reculer au delà, jusque dans la nuit des temps gallo-romains.
Sans avoir la prétention de donner sur ce point une théorie complète que
l'état actuel de nos connaissances ne justifierait pas, nous pensons que les
origines des municipalités sont multiples, et qu'on peut les rechercher,
au moins en partie, dans les faits suivants.

a. La transformation des agents seigneuriaux en mandataires nommés
par la communautéelle-même et représentant directement ses intérêts.
La transition entre les deux états de choses est visible dans les localités
où les administrateurs et juges, recevant en quelque sorte une double
investiture, représentaient à la fois la ville et le seigneur, et se trouvaient
responsables, d'une manière plus ou moins inégale, envers les deux pou-
voirs. Les conseils ou tribunaux de notables chargés, au nom du seigneur,
de juger les habitants et de régler leurs rapports avec l'autorité locale,
étaient primitivementcomposés non seulement de bourgeois proprement
dits, mais de membres de la noblesse et du clergé. Cet élément féodal et
ecclésiastique ayant été réduit ou éliminé peu à peu, l'élément populaire,
seul subsistant ou prépondérant, trouva avec plus de facilité les moyens
de se séparer progressivementdu pouvoir seigneurial et de se rattacher
d'une manière exclusive à la communautéurbaine. Telle paraît avoir été
l'origine de la municipalité dans la plupart des centres urbains un peu
importants,où apparaissent,antérieurementau xn" siècle, des prud'hommes,



jurés (oujurats) et échevins, investis du droit de juger. Les prérogatives
d'ordre administratif, qu'ils exercèrent par la suite, ne furent, en général,
qu'une extension et une conséquence de leur pouvoir judiciaire'.

b. La transformation des administrateurs d'associations partielles
(hanses, corps de métiers, confréries) en administrateursde la commu-

nauté entière. Nous renvoyons, sur ce point, à ce qui a été dit précédem
ment du rôle politique joué par ces associations 199, 205, 207). Le

fait s'est produit fréquemment dans les villes libres, dès le début du mou-

vement communal. Il a contribuéaussi, mais tardivement,par une évolu-
tion beaucoup plus lente, à la genèse des institutions municipalesdans
les villes assujetties.

c. La désignation de notables chargés de répartir et souvent même de
recueillir la taille ou l'aide seignéuriale. Onvu (g 210), que le seigneur,
désireux de s'éviter les difficultés qu'entraînait l'assiette de la taille, lais-
sait volontiers le soin de la répartition aux taillableseux-mêmes. 11 elioi-
sissait, ou autorisait les habitants à choisir parmieux, des délégués chargés
de cette opération et responsables, dans une certaine mesure, des résultats
obtenus. Des villages de condition servile obtenaient ce droit de déléga-
tion à plus forte raison l'accorda-t-on aux localités que l'autorité féodale
voulait favoriser d'une manière particulière. Depuis la fin du xie siècle,

un assez grand nombre de chartes de franchises contiennent des clauses
relatives à l'institution de ces délégués. Tantôt leurs pouvoirs sont stricte-

1. Parmi les villes franches où cette évolution s'est certainementaccomplie, il suffit
de citer Bourges, dont la constitutionancienne est un peu connue, grâce aux privilèges

royaux et aux arrêts contenus dans les Olim (IUtkal, H, 15, 171 suiv. Luchaiiie,Instit.
monarck., II, ML L. DEMSLE, Catal. des actes de Philippe Auguste, n-37, 41, 522, 1924;

Olim, I, §10,344). Les habitants étaient représentéspar quatre prud'hommes ou barons,
qui non seulement exerçaient dans la cité le pouvoir administratif (sous le prévôt
royal), mais constituaient un tribunal possédant toute juridictionsur la ville et la sep

taine e per probes homines ipsius civitatis ad quos omnia judicia villœ ejusdem et sep-
tente ab antiquo dignoscîtur pertinere b, dit Philippe Auguste en 1181. Comme juges,
les prud'hommes de Bourges s'adjoignaient les chevaliersde la septaine [Olim, I, 544),

trace évidente de l'ancienne organisation du tribunal féodal primitif. Il est fort pro-
bable que les clercs de la cité avaient siégé autrefois à côté des bourgeois et des che-

valiers, car, au temps de saint Louis, les chapitres et les abbés de la ville élevèrent des

réclamations pour être admis de nouveau dans le tribunal urbain, « petebant interesse
judiciis, dicentes quod semper hoc usi fuerant B, assertion contestée par les bourgeois.

Par arrêt de 1262, le Parlement décida que le roi pourrait faire admettre au jugement

quatre personnes de l'église cathédrale, deux de chaque chapitre et les abbés, s'il leur
plaisait il tous de se présenter, mais qu'on ne serait pas tenu de leur adresser une
convocation spéciale. Un autre arrêt de 1261 (Olim, I, 510) contient l'assertionque
non seulement les chevaliers, mais les clercs de la septaine de Bourges, avaient droit
de siéger au tribunal. La transformation des mandataires seigneuriauxen mandataires

municipauxn'estpas un fait particulier aux villes franches. Elle est également, comme

on le verra ultérieurement,l'origined'ungrand nombre demunicipalités de villes libres.

2. Ce point si intéressantne nous parait guèreavoir été éclairci, comme il convient,

que par Cadier (Les États de Jiêarn, p. 95 suiv.),enquelques pages excellentes, où le
caractère primitif des juràats béarnais, juges établis au nom du vicomte,avant de deve-

nir au xni« siècle administrateurset représentantsdes villes, est nettement marqué.



ment limités à la fonction même, de répartiteurs et de collecteurs respon-
sables des sommes dues à la seigneurie1 tantôt ou leur laisse une certaine
latitude, et le droit d'exonérer d'une partie de la taille ceux qu'ils juge-
ront avoir été chargés' bu delà de leurs ressources*; tantôt enfin le sei-
gneur, étendant leurs attributions financières, les autorise à prélever des
sommes applicables aux besoins niâmes de la communauté. D'autres
chartes sont encore plus libérales elles donnent à ces prud'hommes ou
élus des prérogatives qui ne sont pas seulement d'ordre financier, soit
qu'elles leur permettent d'exercer la juridictiongracieuse sur leurs conci-
tuyens, soit qu'ellesles considèrent comme chargés, d'une manière géné-
rale, de l'administration même de lu communauté5.

Les concessions de cette nature pouvaient êtrn octroyées, sans incon-
vénient grave, à des villages ou des bourgs d'importance moyenne.
Aussi est-ce dans les chartes relatives aux petites localités que se ren-
contrent le plus souvent les dispositions dont il vient d'être question. Les
gouvernementsseigneuriauxne les appliquèrent que tardivement, et avec
force restrictions, aux grtndes villes qu'ils voulaient maintenir dans l'as-
sujettissement.absolu*. La disposition générale par laquelle Philippe
Auguste, partant pour la croisade en 1190, ordonna à ses fonctionnaires

î. Charte de Beaulieu et de Santranges, accordée, eu 1178, par le comte do Sancerre
aux chanoines de Bourges, seigneurs directs de ces deux localités (U Thadmassiêbb,

quatre-vingt livres, « quas decemmri, quos canonïci siugulis annis de majoribus villte
et meb'oribUs eligent ad hoc, de sernetipsis et aliis hominibus colligent et pnedicto
termine persolvent ». On voit qu'ici les dix délégués sont nommés par l'autorité
seigneuriale. Ils sont responsables de la somme à percevoir « alioquin illi decemviri
per justitiam canonicorum, de proprio suo, praedictas octoginla libras tune reddent et
cmendabunt, lege qua yivunt P. Cf. Raïxaî,, II, 193.

2. Charte de Cuàteaumeillant,-1220 (LI TiuuMASsiÈitE,p.
Le même pouvoir est laissé aux quatre prud'hommes de Graçay (La TuAKHAssièRK,

versitate dictas vilte ad hoe faciendum conslitucndorums.
3. Charte de Hénetou-sur-Cher, 1269 (La Timotussièius, p. 95}. « Licebit burgensibus

singulis annis duodecim' ex ipsis eligere super quos erit consilium et retpeetus
qui, quoeiens î:nno\abuntur, toties jurabunt sese consilium ville et franciiisiambona
fide et recta conservaturos et consuoiudinesvillas s.

4. Ce n'est qu'en 1181 et en 1183 que l'autorité royale, renouvelant les privilèges
de Chûteauneuf de Tours et d'Orléans, y inséra, relativement à la perception de la
taille, certaines clauses dont les historiens n'ont pas assez fait ressortir l'intérêt. Les

notables ayant le caractère cte témoins privilégiés, chargés de répartiret de recueillir
les tailles. (Charte d'Orléans de 1185, dans Ordonn., t. XI, p. 226; ri Singulis autem
annis unum ex doniestiois noslris servïentibus mitteinus Aureliatiis qui et alii nostri
servientes ville et decem bwgeuscs Icgilimi quos Intrgeuscs ville elegerint singulis
annis talliam illam panis et vini fiwiantet illi siugulis annis jurabunt se bona flde illam
factures làlliam quod et neihiiiem in hoc propter amorem supportabuntaut propter
odium gravabunt. i>) ATours, les pouvoirs financiers (les élus s'appliquaient aux dé-
penses municipales d'intérêt commun [misa). Us possédaient même, en vertu de la
concession royale, une petite pat! de juridiction, car les prud'hommes étaient autorisés



de s'adjoindre, pour le gouvernement des affaires locales, un conseil de
notables (hominesprudentes, legitimi et boni testimonii, deux ou quatre
par prévôtés (six à Paris)', fut sans doute essentiellementtransitoire; rien
ne prouve qu'elle n'ait pas été abolie, en fait, après le retour du roi
mais il est possible néanmoins qu'elle ait exercé une certaine influence
sur le développement des municipalitésdans les villes du domaine royal.

Qu'il s'agisse d'une petite ou d'une grande communauté, il est bien
évident que l'institution des notables élus comme collecteurs de la taille
seigneuriale a été, pour les villes où elle eut lieu, le germe d'organismes
municipauxqui devaient se développer avec le temps. Les pouvoirs finan-
ciers des élus s'élargirent graduellementet finirent par s'étendre à toutes
les affaires locales. Le point de départ était minime, et parut sans doute
négligeable aux contemporainsde l'acte d'octroi, mais les conséquences,

comme il arrive souvent au moyen âge, ont de beaucoup dépassé la cause
première. En se déchargeantsur les habitants du souci de la perception
des tailles, le seigneuragissaitbien certainement dans son intérêt exclusif
il trouvait plus commode d'avoir affaire a quelques bourgeois, rendus
responsables, qu'à une population tout entière. Peu lui importait comment
la taille fût assise pourvu qu'elle lui rapportât ce qu'il en attendait! La

à justicier les bourgeois qui refuseraient de se soumettrez leurs, prescriptions.
(Charte de Châtéauïiêufde Tours (1181), dans TEULET, Lay.du Tr. de Ch., I, n» 306)

« Statuïmus et concedimus ut ipsi X. burgenses probos homines commun! assensu
ville eligaut et eos sibi îfa preiieiant ut, cuni omni diligencia, négocia ville, misas
scilicet, procurent. Si vero aliqui in villa mancnciuin vel in eadein villa tenementa
habenfittm servare vel jurare noluerint id quod dicti bargenses disposuerint, X. ipsis
concedimus ut eos super hoc valeant jlisticiare et si quid justiciead nos pertinents
inde emerserit, salva eorum carcha, quod ad jus nostram pertinet habeamus. Rien
de pareil cette dernière clause ne se trouve dans la charte d'Orléans. On remar-

quera d'ailleurs qu'il existe entre les deux concessionsdes différences considérables
qui montrent combien la situation politique et juridique de ces deux villes était
loin d'être: la même. A Orléans, ville de séjour royal, que l'autorité n'a nullement
l'intention d'émanciper, les dix prud'hommes ne sont élus que pour la répartition
et Ia collecte de la taille royale, et l'on a bien soin de spécifier qu'ils ne seront pas
seuls a remplir leur tâche; on leur adjoint les officiers royaux do la localité et un

représentant du gouvernement central envové spéeialement à cet effet. Chùteauneuf
de Tours, ville éloignée, qui n'appartientpas au domaine royal proprement dit, et se
trouve sous la seigneurie directe des chanoines de St-Hartin, est infiniment mieux
traitée, parce qu'on veut la dédommager de l'abolîtion de la constitution communale,
qu'elle avait cherché en vain à se donner (Girï, Élabl. de Rouen, 1, 197). Les dix élus
obtiennent donc le droit de désigner eux-mêmesleurs successeurs tous les bourgeois,
même les enfants et les étrangers, prêtent serment de leur obéir. ici l'intention
d'émanciper est manifeste aussi les chanoines de St-Martin, moins larges que le roi,
obtinrent-ils en IM1 l'abrogation du régime municipal. Orléans, beaucoup moins
favorisée tout d'abord, conserva sans doute ses dix prud'hommes, point de départ
d'une organisation qui ne se développa véritablement qu'au xiv siècle. On voit com-
bien il faut s'éloigner de l'opinion d'Augustin Thierry, qui considère comme fort
ancienne l'institution des dix prud'hommes d'Orléans et ajoute, après avoir parlé de
l'insurrection de 1157 c Orléans reprit son ancien régime, entièrement libre quant à
l'administration urbaine v, (Tableau de la France municipale, etc., p. 341.)

1. Rigord, éd. Deiaborde, p. 100.



vérité est qu'en accordant aux bourgeois le droit de se donner annuelle-
ment des représentants en matière de finances, la féodalité fut infiniment
plus libérale qu'elle ne se l'imaginait et limita elle-même d'avance, sans
s'en douter, l'autorité de ses propres agents.

d. La désignation de procureurs chargés de représenter en justice les
intérêts de la communauté. Nous avons déjà montré qu'en certains cas
des procureurs ou syndics, choisis par l'autorité seigneuriale ou même

par les habitants des localités sujettes, pouvaient être délégués tempo-
rairement pour défendre en justice les intérêts du groupe (§§ 209, 210).
Il arriva souvent que ces délégations accidentelles prirent un caractère de
permanence, et que, par une évolution semblable à celle que nous venons
d'indiquer pour les délégations financières, les syndics se trouvèrent peu à
peu transformésen véritablesmagistrats, chargésde représenter,en toutes
matières,ceux au nom de qui ils agissaient.La municipalité naquit ainsi,
dans certaines villes, de la procuration élective autorisée formellement
ou simplement tolérée par le seigneur',

e. L'initiativeprise par les communautés de se donner une municipalité
élective, en dehors de toute intervention seigneuriale et malgré la résis-
tance deelareedu seigneur. Ce fait s'est produit sans doute plus fréquem-
ment qu'on ne serait tenté de le supposer. De même que l'insurrection a
été souvent le point de départ du régime d'autonomie institué dans les
villes libres, de même l'établissementdes corps municipaux dans les villes
franches fut dû en maintes circonstances soit à un coup de force, soit à un
acte d'usurpation silencieuse, qui, resté d'abord plus ou moins inaperçu,
finit par provoquerles réclamations de la seigneurie d'où lutte ouverte
entre les habitants et le seigneur. La conséquence dernière fut parfois
l'abolitionviolente de la municipalitéusurpée parfois aussi une transac-
tion et la .reconnaissance,au moins partielle, du fait accompli'.

1. L'histoire de la cité de Langres nous donne un exemple topique de cette trans-
formation. La première charte de franchise que cette communauté ait obtenue de
ses coseigneurs « l'évêque et le chapitre B, remonte à l'année 1154: l'évêque Godefroi
de RoehetaiHée l'exempta de tailles et de toltes. D'autres actes épiscopaux et royaux,
de 1168, 117Q, 1181, 1209, 123*, 1266, 1278 complétèrent l'ensemble des franchises
obtenues par les citoyens. Mais on ne voit pas trace d'organisation municipale avant
l'acte de Philippe le Bel, de 1289-1290, qui donna aux habitants le droit délire toûs les

tuèrent principalement le corps municipal. Eu 1307, ils rendaient une ordonnance sur
la police et le service militaire, et dès lors leurs prérogatives ne firent que s'accroire.
Voir DE LA Bouwm, Inventaire des archives communales de Langres (1882), Intro-
duction, ix-xn.

2. Il y a peu de documents aussi intéressants,à cet égard, que l'enquête de 12îi7)
relative Ia communauté de Souillac (Lotl en litige avec le doyen de l'abbaye de ce
nom, dépendance de St-Aignan d'Orléans (Boctiric, Arles du Pari, de Paris, I, cccxuv
suiv.). Il ressort de cette enquête que les habitants, au mépris des droits du doyen,
leur seigneurs, avaient établi quatre prud'hommes « ad omnia négocia, scilicet ad
muros reficiendos et fossala, et ad omnes alïas missiones ville », pris la garde des
clefs de la ville, fabriqué un sceau, levé des tailles municipales, rendu des ordon-
nanecs, etc. Cependant ils n'avaient pas de maison commune (ils se réunissaient dans



226. Les villes pourvues d'une municipalité plus ou moins
dépendante, mais dénuées de juridiction. A cette catégoriede
villes franches appartiennent un nombre considérable de communautés
réparties dans toutes les régions françaises, mais formantparticuliérement
une masse compacte dans la zone centrale du pays Dans toutes ces Ioca-
lités apparaissent un nombre essentiellementvariable d'officiërs munici-
pauxportant les noms les plus divers prud'hommes,élus, jurés, échevins,
procureurs, syndics, conseillers,consorts, consuls. De même que la présence
de jurés ou d'échevins dans certaines de ces villes franches n'implique
nullement l'existence du régime communal proprement dit, de même le
nom de consuls donné aux magistrats similaires ne doit en aucune façon.
faire supposer que les villes y jouissaient du régime consulaire si forte-
ment organisé en Languedoc et en Provence*. L'absence de juridiction
autre que la juridiction gracieuse ou celle de simple police ne caractérise
pas seulement, dans cette zone de la France centrale, les localités peu
importantes. Les groupes urbains les plus considérables, chefs-lieux de
diocèses ou bourgs du premier rang3, étaient soumis au même régime.
En revanche, dans certaines de ces régions, quelques villes libres ou
demi-libres font exception au droit commune. Il faut d'ailleurs distinguer
d'une manière générale, pour mesurer le degré d'indépendance des muni-
cipalités sans juridiction, les conditionsdiverses auxquelles était soumise
l'élection des magistrats. La situation des localités où les officiers muni-
cipaux sont nommés soit par le seigneur, soit concurremment par le

l'église), ni d'arche commune. Contrairement aux assertions du doyen, le procureur
syndic de lavilleinculpée affirma,devant les enquêteurs, que Souillac était communauté,
que les prud'hommes étaient élus par l'autorité de la communauté et qu'ils géraient
les affaires de la ville en vertu de leurs pouvoirs propres. Ici, le droit populaire sop-
pose au droit féodal avec une précision et une netteté peu ordinaires. Mais ce n'est
pas seulement sur la question de droit que les deux parties ne pouvaient s'accorder.
A. entendre les témoins de l'abbaye, les usurpations des habitants auraient été de date

élisaient des prud'hommes depuis plus de cinquante ans. Cf. dans Olim, I, 154

(année 1262), la. liste dcs griefs de Invoque de Clermont contre les habitants de sa
cité. Il leur reproche d'avoir constitué procuratoresad négocia et facta ville.

1. Bretagne, Anjou, Perche, Touraine, [ilésois, Chartrain, Orléanais, Gàtinais, Niver-
nais, Bourgogne(en partie), Lyonnais, Forez, partie nord du Dauphiné, Bourbonnais,
Auvergne, Berri, Marché, Poitou.

2, Des recherches récentes (celles de Rivais et de Fakges) ont établi qu'en Auvergne
où quatre-vingts villes environ possédaient des institutionsmunicipales sous formede
comsudaf, le seigneura partout conservé la juridiction. Dans les villes les plus favo-
risées, les consuls électifs n'ont que le droit d'assister aux enquêtes ordonnées par la
cour seigneuriale.

3. Btois, Romorantin, Lyon, Auxerre (après l'abolition de la commune),Nlàcon, Cler-
mont, Aurillac, etc.

i. Il existe en Bourgognedes communes qui, sans être aussi indépendantes que les
municipalités-seigneuries de la Picardie et de la Flandre, ne pouvaient pas olre consi-
dérées néanmoins comme villes sujettes (Dijon, Beaune); Dans le Berry, Bourges
occupe une place tout à fait exceptionnelle,puisque ses prud'hommes exercent la juri-
diction à tous les degrés.



seigneur et les habitants, n'est évidemment pas la même que celle des
villes où le droit d'élection est exclusivementdévolu aux bourgeois,.

227. Les villes franches possédant municipalité élective et
juridiction. En quoi elles diffèrentdes villes libres. Les coin-
munautés de celte catégorie se trouvent dans une condition bien supé-
rieure à celle des villes, bourgs et villages où le seigneur ne s'est pas
dessaisi de ses droits de justice. Cependant leur groupe, privilégié entre
tous, comporte lui-même des distinctions et des nuances qui font de ce
domaine important des institutions bourgeoiseS un champ d'étude aussi
vaste et aussi varié que les précédents. L'autorité féodale peut aban-
donner complètement aux bourgeois la nomination des officiers munici-
paux, et renoncer à intervenir dans leur organisation intérieure, mais il
lui coûte bien davantage de pousser le sacrifice jusqu'au bout, en leur
laissant la justice, source de gains pécuniaires et signe de la souverai-
neté politique. En général, la renonciationdu seigneur n'est pas absolue
il ne consent qu'à un partage.dont la proportion et le mode varient à
l'infini. Tantôt les officiers municipaux ont le jugement, l'agent seigneu-
rial l'exécution de la sentence et la perception de ramende; tantôt juge-
ment et amendes sont partagés, le seigneur se réservant d'ordinaire la
haute justice, ou du moins certains cas de haute justice tantôt enfin la
haute justice est exercée conjointement par les deux pouvoirs.

La ville franche la plus favorisée a est égard confinait sans doute à la
ville libre, et il n'est pas rare que les historiens et les érudits lui aient
donné, en ce cas, le nom de commune. Mais ils paraissent avoir abusé
de cette dénomination, pour en revêtir des localités auxquelles elle ne
convient pas absolument. Le trait distinctif, essentiel, de la vraie ville
libre, n'est pas dans la possession d'une municipalité élective, à la for-
mation et à la gestion de laquelle l'autorité seigneuriale serait absolu-
ment étrangère; elle n'est pas non plus dans l'exercice de la pleine juri-
diction de tous degrés. Il est des communes incontestablement dignes de
ce nom, où le seigneurintervient dans la nomination du maire1 et qui ne
possèdentqu'une moitié de juridiction ou une juridiction inférieure'. La
ville libre est avant tout celle qui, organisée sur la base de l'association
assermentée,est devenue vassale du seigneur au lieu'de sujette qu'elle
était auparavant, constitue une entité politique, une seigneurie collective,

1. Telles étaient la communede Rouen et la plnpart de ses affiliées, où le suzerain non
seulement participait il la nomination du maire, mais encore exerçait le contrôle de
l'administrationmunicipale (Cïist, Les
libres régies par les Établissements de Rouen n'étaient que des communes impar-
faites. Leur dignité. et leûr importance politique tenaient surtout à la force de leur
organisation militaire.

2. Pour ne citer qu'un exemple entre beaucoup d'autres,la commune de Béarnais
u'avait qu'une petite part de la juridiction criminelle. la plus grosse part appartenait
il l'évoque (Labandc, Ilisl. de Beaiwiis et de ses instit., dans Punition tirs litiges du
l'Êc. des Chartes, an. 1800, p. 77).



jouissant de la plupart des attributs de la souveraineté. C'est celle qui
s'appartient complètement (sauf les devoirs à remplir envers le suzerain),
et prend place dans la hiérarchie féodale, représentée au point de vue
politique,administratif et judiciaire, par un ou plusieurs magistrats, maire
ou consuls, chargés de l'exécutif; au point de vue militaire, par une
milice que conduisentses propres officiers.

On conçoit qu'une telle définition ne puisse convenir à toutes les villes
qui ont possédé municipalité et juridiction, et que, si elle est exacte,
l'appellationde communea été, en maintes circonstances,appliquée mal
à propos. Non seulement des cités comme Bourges' et Reims ne nous

1. L'existence du tribunal de prud'hommes élus chargé, à Bourges, de la pleine
juridiction,a conduit certains érudits à considérer cette ville comme possédant l'orga-
nisation communale (H. Clément, p. 46 a Le caractère de communeest reconnu à la
ville de Bourges. » Mais il ne faut pas oublier que ce tribunal fonctionnait sous l'au-
torité du prévôt royal (plus tard du bailli) qui le présidait;que Bourges n'avait ni maire,
ni consuls, et que le seul représentant politique de la communauté était l'agent
du roi.

2. Si l'on considère l'organisation de-la cité de Reims, telle que la conslitua l'acte
de l'archevêque Guillaumede Champagne, de 1182, organisation contre laquelle, il est
vrai, les habitants ne cessèrent de protester pendant toute la durée du moyen âge,
il n'y eut de commune à Reims que lors des périodes d'insurrection triomphante,
lesquelles furent toujours très courtes. Augustix Thiehkï n'est pas, à notre avis, dans
la vérité, quand il présente la charte de 1 182 comme une charte communaleou man-
quait seulement le mot commune, a omission importante due probablement à un
simple hasard » (Lettre XX sur l'hist.de Fr., p. 359). L'erreur est manifeste. En réta-
blissant à Reims le tribunal des douze échevins élus annuellement, l'archevêque
n'entendait nullement fonder une commune, mais une simple ville franche à muni-
cipalité élective et à juridiction, politiquementdépendante. La juridiction qu'il cédait
aux Rémois n'était même pas complète, car il se réservait certainscas de haute justice,
et en outre le droit de nommer les échevins, quand les bourgeois ne pourraient se
mettre d'accord sur le choix de leurs magistrats. L'omission du mot «commune » était
certainement, de la part du seigneur de Reims, une omission préméditée et voulue.
C'est pourquoi tous les successeurs de Guillaume de Champagne furent unanimes à
nier que la constitution accordée aux Rémois fût une constitution communale.les
bourgeois prétendirent, au contraire, que fa concession de leurs douze échevins élus
équivalait au droit de commune, et ils ne cessèrentde réclamer à leur archevêque la
garde des clefs de la ville, un sceau municipal et les autres privilèges de la souve-
raineté. Fondées sur le privilège de 1182, leurs prétentionsn'étaient pas soutenables.
De là les nombreux démêlés qui éclatèrent, au xni° siècle, entre les archevêques et les
bourgeois de Reims, démêlés dont Aire. Thierry nous a laissé un récit abrégé. Les rais
sont intervenus entre les deux partis belligérants, mais ils ont toujours été obligés
de donner tort aux bourgeois et de dénier Reims la dignité de commune, qui en
réalité ne lui appartenait pas (voir ce qui se passa par exemple en 1211). La que-
relle s'envenimasous saint Louis. Les bourgeois ne pouvaient pardonneral'archevêque
d'avoir élevé pour contenir la ville une fortification appeléele château de Porte- Mars.
Sans doute les archevêques agissaient comme les autres seigneurs et ne faisaient
qu'user de leur droit, mais ils en usaient avec une rigueur excessive et tout h fait
impolitique.Aussi l'émeute éclata en 1233, sous l'épiscopatde Henri de Draine. En 1257,
une nouvelle tentative des bourgeois pour se faire reconnaitre le droit communal n'eut
pas plus de succès. Saint Louis, appelé comme arbitre, se prononça encore en faveur de
l'archevêque et il ne pouvait faire autrement. En somme, Reims na jamais été une
commune que de fait, jamais de droit: elle ne l'a été que pendant les vacances de



paraissentpas mériter cette qualification, mais la plupart des villes à

jurade ou à consulat de la France du sud-ouest1 et de la région des
Pyrénées occidentales! ne sauraient Être considérées comme de vraies
villes libres. Malgré les privilèges de toute nature dont elles furent com-

bilées, elles sont restées dans te sujétion du seigneur et n'ont point eu, à

proprement parler, d'indépendancemilitaire et politique. Pour le même
motif, on ne pourrait ranger au nombre des communes les très nom-
breuses localités de la France du nord-est qui ont été constituéessuivant
la loi de Beaumont. Cette charte si répandue n'en mérite pas moins l'atten-
tion, comme étant, par excellence, le type des concessions de franchises
qui stipulent, au profit des communautés, l'établissement d'une munici-
palité élective et l'exercice de la haute juridiction.

228. La loi de Beaumont en Argonne*. Elle avait été octroyée

en H 82 à la ville neuve de Beaumontpar l'archevêque de Reims, Guillaume
de Champagne, et obtint,pendant tout le moyen âge et au delà, un succès
extraordinaire, puisqu'elle se répandit, par filiation, dans tout le nord-

est de la France et en Belgique. Elle a servi de modèle à la plupart des
chartes d'affranchissementaccordées aux localités (surtout rurales) des

comtés de Luxembourg, de Chiny, deBar, deRethel et du duché de Lor-
raine. On l'introduisit aussi en Champagne, où elle fit concurrence à la
charte communale de Soissons, à la loi de Verviers et aux bourgeoisies
organisées d'après le mode troyen. Seigneurs ecclésiastiques et laïques la
répandirent à l'envi on a compté 508 localités affranchies à la loi de

Beaumont. La diffusion immense de cette charte, le phénomène le plus
remarquable de propagation constitutionnelle que l'historien du moyen
âge puisse signaler, s'expliquepar une double raison la elle donnait aux
habitants, outre des franchises étendues, des représentants librement

Bosvalot, le Tiers État d'après la charte de Beaumontet ses filiales (18S-4).

l'arehcvûclië, alors qu'elle était sans seigneur. Le droit communal ne lui u jamais été
reconnu. Qu'arriva-t-il de celte lutte plus que séculaire entre les bourgeois et leur
archevêque? Une sentence du parlement de Paris de 1302 décida que la garde et lo

gouvernement de la ville, cet objet d'êternelle dispute entre la bourgeoisie et l'arche-
vêque, n'appartiendraitni l'une nià l'autre, niais au roi seul, fit à ceux qu'il lui
plairait d'y commettre, Ici, comme partout ailleurs, ce fut la royauté qui bénéficia de
la querelle entre la féodalité et la bourgeoisie.

1. Non seulement la pleine indépendance politique manquait à la plupart de ces
villes, mais la nomination du corps municipal n'y appartenait même pas toujours au
conseil sortant ou ia 1', nsemblc des bourgeois il était parfois élu par le siigiumr on
son délégué. En Guyenne, sauf Bordeaux et quelques autres villes importantes, peu de
localités méritaient le litre de commune. C'est ce qu'a montré avec raison M. Gmv{Itcvuc
histoF., V, an. 1877).

2. Sur le degré d'indépendance dont jouissaient les jurats des villes béarnaises, voir
Cabibr, p. 96 et suiv. Au point de vue politique, financier et même judiciaire, ces com-
munautés, qui jouissaient de très grandes libertés civiles, étaient dans la dépendance
de leur vicomte. On ne saurait y voir de véritables seigneuries.



élus, y comprisun maire', et le libre usage des bois et des eaux'; 2° elle
ne créait pas de villes-seigneurieset laissait subsister intégralement, au
point de vue politique, le lien qui subordonnait le bourgeois et le paysan
à leur seigneur naturel3.

La loi de Beaumont contient 57 articles, qui ont pour objet 1° la con-
cession de franchises;2° l'organisationde la communauté et le règlement
de sa situation à l'égard du seigneur; 3° quelques dispositionsde procé-
dure et de droit civil; 4° de nombreuses dispositions de droit pénal.
L'administration municipale se compose d'un maire et de douze jurés,
élus annuellement par les bourgeois. Ces administrateurs sont encore,
dans une certaine mesure, les représentants de l'autorité seigneuriale, car
ils veillent à ce que ses droits soient sauvegardés, perçoivent, au nom du
seigneur, les redevances et les amendes et lui en rendent compte.Comme
juges, ils tiennent trois fois l'an, par procuration du seigneur, un plaid
général. La haute juridiction leur appartient, mais l'archevêquese réserve
les amendes pour forfaits graves et les confiscations. Les sentences qu'ils
rendent sont irrévocables, à moins d'appel immédiat pour faux jugement,
et en ce cas, c'est l'échevinage de Bruyères en Laonnais qui revise leurs
arrêts. Ils sont assistés de deux conseils délibérants 10 le canseildesqua-
rante (quadraginlà dheretorum burgensium),qui décide et ordonne, avec
le maire et les jurés, toutce qui est utile au bien et à l'honneurde la ville
2° le conseil des amendes, composé de deux jurés et d'un officier sei-
gneurial, chargésspécialementd'affecter aux besoins de la ville et notam-
ment aux fortifications la moitié des amendes que le seigneurabandonne
expressémentdans cette vue.

Les seigneurs qui ont adopté et propagé la loi de Beaumont ne se sont
pas montrés aussi généreux que le fondateur. Dans plusieurs filiales de
Beaumont, c'est le seigneur qui nomme le maire, d'une manière normale
et permanente. Ailleurs, il exerce ce droit concurremmentavec les habi-
tants. Du reste, il a partout le droit éventuelde nommer le maire et les
jurés, quand, au jour fixé pour l'élection, les bourgeois ne se sont pas
entendus pour les créer.

1. Charte de Beaumont, art. 9 la eadem villa assensu omnium vestrum, jurati
constituentur major similiter nobis jurabit et de
tjbus villœ ministralibus nostris respondebit. Sed nec ipse majar, nec jurât! ultra
annum.nisi de voluntateomnium, in officiis suis remanëbunt. i

2. Ibid., art. 8 t Ad hsec vobis concedimus, usum aquae et nemoris liberum ».
3. Bosvalot (p. 503), admet aussi que les villes affranchies la loi de Beaumont nc

soient pas des communes, bien que les textes leur donnent parfois ce nom, bien
qu'elles aient mairie, échevinage, beffroi, sceau et trésor commun. Mais ce n'est pas
seulement, comme il le dit, parce que les habitants n'ont pas formé une fédération ou
associationpolitique par serment mutuel, c'est parce que l'indépendancepolitique et
militaire n'existe pas.



3. LA VILLE LIBRE

229. Caractèresgénérauxde l'institution. Sousquelqueforme
qu'ellesapparaissent, au nord comme au midi de la France, les villes libres
doivent naissance à une révolution indigène et spontanée.On ne peut nier
qu'une partie de leurs éléments d'organisation ne soient empruntés aux
débris des régimes antérieurs, parfois même aux institutions des pays
voisins, mais ce serait se tromper gravement que de leur assigner,comme
origine, la tradition municipale gallo-romaine, la gilde germanique, ou le
consulat italien. Nos villes libres sont sorties, comme les villes franches,

et à la même date, du besoin qu'avaient les habitants des villes de sub-

stituer l'exploitation limitée et réglée à l'exploitation arbitraire dont ils
étaient victimes. Sur certains points, cette limitation de l'exploitation

entre le seigneur et ses bourgeois. Ailleurs, il a fallu, pour qu'elle eût
lieu, une insurrection plus ou moins prolongée. Quand ce mouvement
populaire a eu pour résultat, non seulement d'assurer au peuple les
libertés de première nécessité qu'il réclamait, mais encore de diminuer
à son profit la situation politique du maître en enlevant à celui-ci une
partie ou même la totalité de ses prérogatives seigneuriales, il n'en est

pas seulement sorti une ville affranchie, mais une commune ou un con-
sulat, seigneuriebourgeoise, investie d'une certaine puissance militaireet
politique.

Cette définition de la ville libre implique qu'à l'origine elle n'a pu
s'établir autrement que par une pression exercée sur l'autorité seigneu-
riale. Non pas que les villes libres aient dû toutes passer par la phase
de l'insurrection ou de la résistance ouverte il en est qui ont profité d'un
ensemblede circonstancesexceptionnelles pour arriver sans coup férir à

la liberté politique (besoins pécuniaires du seigneur, vacance prolongée
d'un siège épiscopal, disparition d'un seigneur laïque mort sans héritier
direct, laissant une succession disputée par de nombreux compétiteurs,
rivalité entre le seigneur laïque et le seigneur ecclésiastique, etc.), mais,
d'ordinaire,, l'avènement de la bourgeoisie au rang de puissance politique
n'a pu avoir lieu pacifiquement ou bien le seigneur a lutté contre ses
sujets rebelles, ou bien il a redouté la lutte et s'est incliné, en murmu-
rant, devant le fait accompli.

Au déclin du xne siècle, l'opinion des classes dominantes cessa d'être
aussi hostile aux villes libres. Quand on eut acquis la conviction que le

mouvement populaire était irrésistible, on le toléra
meilleur moyen d'en tirer parti. La féodalité s'aperçut qu'à certains
égards, et surtout au point de vue militaire, la liberté municipale pouvait

être un instrument utile. Elle accepta donc l'organisationcommunale ou
consulaire et même elle en vint à la créer là où elle ne s'était pas spon-
tanément établie. Mais les villes libres de cette catégorie (colles de la



seconde couche, qui durent leur création à la connivence ou à l'initiative
du seigneur) ne possédèrentjamais le même degré d'indépendance que
les républiquesde l'époque primitive, fondées par l'insurrection1.

L'élément générateur de la ville libre a été partout l'association des
habitants conclue sous la garantie du serment mutuel 1. Mais l'origine
immédiate de cette association politique se trouve souvent dans les
sociétés partielles que nous avons décrites et qui, sous la forme commer-
ciale, industrielle ou religieuse, ont été le germe et le prototype de la
fédération générale.

Les villes libres se constituèrent sur tous les points du territoire natio-
nal, sauf dans cette zone centrale de la France où dominait à peu près
exclusivement le type de la ville franche,avec ou sans organisationmuni-
cipale. La grande majorité de ces républiques bourgeoisies se ramène i
deux types principaux la la commune, répandue surtout dans la France
septentrionale, caractérisée par une organisation municipale où le pou-
voir administratif et judiciaireest dévolu à un maire et à un conseil de
jurés, pairs ou échevins; 20 la ville consulaire, propre à la France méri-
dionale, administrée par un corps de consuls. À côté de ces deux catégo-
ries de villes libres, les plus importantesde beaucoup par le nombre des
communautés qui s'y rattachent et le rôle qu'elles ont joué dans l'histoire
politique du moyen âge, prennent place des types secondaires 1° au
Nord-Est, le groupe des cités libres de la Lorraine et de l'Alsace* (Metz,
Toul,Verdun, Strasbourg): 2" à l'Est, les villes libresde la Franche-Comté**

Wadters, Les libertés communales,essai sur leur origine et leurs premiers dévelop-
pements en Belgique dans le nord de la France cl sur les bords du lihin (1869-
1878). Il. Klipffei., tes paraiges messins (1864), Etude sur l'origine et les
caractères de la réëoliztiott communale dans les cités épiscopales romaines de
l'empire germanique (1869). Abei,, Les institutions communales dans le dépar-
ornent de la Moselle (1875-76). Au«. Pkost, Le patriciat dans la cité de Metz,
dans hiém. de la Suc. dpi antiq. de Fr., t. XX.K1Y (1873); Les paraiges ?nessins,
dans Mém. de la Soc. d'archéol. de la Moselle, t. XIV(1877). Les institutions judi-
ciaires dans la cité de Metz, dans Annales de l'Est (1890). C. Essai
sur l'hist. munie, de Strasbourg, dans BiLl. de l'Kc. des Ch., t. I. Mossmaxn,
Recherches sur la constitution de la commune Colmar (1878).

Dnoz, Ilist. de Pontarlier (1760). A. Castan, Origines de la commune de Besan-
çon (1858). A. Tbetey, Élude sur le droil municipal aux xin" et xiv siècles en
Franche-Comte (1865).

1. Il est certain, par exemple, que dans la France du nord, les républiques de la
Picardie et de la W'andrè ont un tout autre caractère que les communesétablies à la fin
du xif siècle par le duc de Normandie, le duc de Bourgogneou le comtede Champagne,
dans leurs États respectifs. Rouen est le type de ces communes de la seconde couche.
qui ne possédaient que le minimum des droits politiques inhérents au régime coin-
munal. De même, dans le midi, la situation d'une république consulaire comme Arles
ou Avignon diffère essentiellement de celle d'une ville comme Manosque, où le con-
sulat, établi en 1206 par l'autorité seigneuriale, ne constituait eu réalité qu'une très
faible garantie d'indépendance.

2. Certaines phrases d'AUGUSTINThierry (voir notamment Essai sur l'hist. du Tiers
État, p. 35) teiidraïentâ réserverexclusivementla qualité d'association jurée aux com-



(Besançon); 5" au Sud-Ouest, le groupe des villes libres à jurade, avec
ou sans mairie superposée* (Bordeaux, Bayonne, avant l'introduction
des établissements de Rouen).

Quelques villes placées sur la limite de la sphère de propagation du
mouvement consulaire et du mouvement communal ont amalgamé des
éléments empruntés aux deux constitutions, et superposé (au moins
temporairement); la mairie au consulat (Périgueux, Agen).

Les efforts de la bourgeoisie pour atteindre la liberté politique ont été
individuels et locaux chaque ville a agi isolémentpour son compte,
sous la pression de nécessités partout semblables. En France, ce ne sont
point des confédérations urbaines qui ont fait naître, dans chaque pro-
vince, les institutions libres. Mais si les villes ne se sont pas associées
pour s'émanciper, il y a eu tout au moins, pour expliquerla propagation
des mêmes formes constitutionnelles,la puissante contagion de l'exemple.
Dans la .France du nord» les manifestationscommunalistes de Cambrai et
du Mans, qui précédèrent toutes les autres, sont restées isolées et stériles.
Le mouvement révolutionnairequi se produisit un peu plus tard, à la fin
du xf siècle et dans les premières années du xue, dans la Picardie, le
Yermandois et le Beauvaisis, fut au contraire l'événement fécond d'où
sortit la diffusion du régime communal. A l'Est, dans les provinces limi-
trophes de l'Allemagne proprement dite, elles-mêmes d'ailleurs pays
d'Empire, l'exemple donné par les villes libres des régions rhénane et
souabe influa sur les destinées des communes lorraines, alsaciennes eut
comtoises. Au Midi, les relations fréquentes des ports provençaux et lan-
guedociens avec l'Italie suffisent rendre compte de la propagation
rapide du régime consulaire, qui, des rives du bas Rhône, s'irradia dans
tous les sens, Il l'intérieurdu continent,jusqu'à une très grande distance
de la région maritime. Mais, quoi qu'on fasse, l'étude des origines de ce
grand mouvement d'émancipationrestera toujours obscure et incomplète,

Du Bourg, Étude sur des oauturrres communales du sud-ouest de la France (1882).
Bbiitails, Essai sasr l'élection cl l'organisation des corps municipaux dans le

sud-ouest de la France, aux xni" et xivc siècles, dans Positions des thèses de l'Éc.
des Cit., an. 1884. Ducoji, Étude szzr ikisl. de l'organis. de la commune d'Agen,
jusqu'au traité de IirMigny, dans Positions des tkescs de l'Ëc. des Ch., an. 1888.

Biussiud, L'administrât ion anglaise et le mouvement communal dans le Borde-
lais (voir l'article important de Guiï sur cet ouvrage, Rente hitlor., t. V (1877).
Kuunis, des maires de Bordeaux,dans Commissionliistor. de Bordeaux,
1849-1SS0. Saxsas, Mém. sur les origines municipales de Bordeaux, dans Actesde de Bordeaux, 23' année. Hmitails, Simon de Mont fort et les bour-
geois de dans Mêm. de la Soc. de Borda, t. VIII. II. Essai sur
le régime législatif de Bordeaux au moyen âge, préface de l'édition du Livre des
coutumes (1890).

rauncs et faire croire que les habitants des grandes républiques consulaires ne
S'étaient pas, eux aussi, fédérés sur la base du serment mutuel, ce qui ne peut se
soutenir.

1. Ou du moins cela n'eut lieu que par exception. Voir, sur la confédération des
villes titi Poitou en 1137, Gikv, Établ. de Rouen, l, 3û(î.



faute de documents. La date de l'établissementprimordial des institutions
libres dans la majeure partie des grandes cités françaises du Nord et du
Midi ne nous est pas connue.

a. LA COKHUHE*.

230. Constitution du corps communal. La banlieue. Le

Généralités. Brequigxy, Ilecherchea sur les communes (préface du t. XI des
Ordonn.). Leuer, Hi-it. critique du pouvoir municipal, 1828. Goizot, Hist. de
la civil. eu Fr., t. III et IV. -A. Thiehry. Lettres sur l'histoire, de France(1821);
Considérations sur Vhist. de France; Essai sur l'histoiredu Tiers État (1850) et
Tableau de la France municipale (1853). W'arskœnig et Steix, FranzSsische
Staats und Rechtsgeschichte (1845), l, 125 suiv. A.Wauters, Les libertés com-

munales (1869-1878). Tali.iar, De l'affranchissementdes communes dans le
nord de la France (1837). Pauffin, Essai sur l 'organisation et la juridiction
municipale au moyen âge. Gnoss, The affiliation of medieval boroughs (1885).

Girï, Documents sur les relations de la royauté avec les villes en France de
1188 à 1314 (1885). Voir lapréface et la bibliograpliie qui y est insérée. Luuiaire,
Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs (1890). Giuï, art.
Communes dans la Grande Encyclopédie (1891).

Monographies. Wahkkœnig, Flandrische Staats und Rechlsgeschichte (trad.
Gheldolf, 1835-1864). De Hauteclocque, Sur l'organis.municipale d'Arras au moyen
âge, dans Congrès scientif. de Fr., xx" session (Arras, t. I). E. Hoeres, Dos Bis-
thum Cambrai und Entwickelungder Commune von 1092-1191 (1882.) Giry,
Hist. de St-Omer jusqu'au xiv" siècle (1877); Le& Établissements de Rouen (1883-
1885). Ciiéiicel, Rist. de Rouen pendant l'époque communale (1844). Ane
Tiuerm et Lodanduk, Mon. inédits de l'hist. du Tiers État (Amiens, Abbeville, etc.)
(1850-1870). Lefr.vsc,Hist. de la ville de Noyon jusqu'il la fin du xn° siècle(1888).

FLAHMEftMO.'iT, Hist. des instit. munie, de Sentis (1881). Giry, Études sur les
origines de la communede St-Quenlin (1887). Poissonnier, Le livre des bour-
geois de Chauny, dans Comité archéol. deNoyon (1882). De Boisliue, Une liqui-
dation communale (Noyon), dans Annuaire-bulletin de la Soc. de l'hist. de Fr.
(1872). Guizot, Civil, en Fr.,t. IV (Beauvais). Ladande. Hist. de Beauvais et
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Nogent, sacramenlum ou juramentum communies dans la plupart des
textes postérieurs) fut remplacé, une fois la commune établie, par le
serment de bourgeoisie que prêtait solennellement,en face du corps
municipal,quiconqueentrait dans l'association L'ensemble des bourgeois
assermentés constituait proprement la commune (conjitralio, confede-
ratio, plus souvent communia, quelquefois aussi communa, communio,
communitas). Les membres de la commune étaient appelés « jurés de la
commune » (juraiicommunise),ou, par abrégé, jures » ijurati) ou encore

les hommes de la commune «ceux qui sont de la commune »
(homines ou gtti sunt de communia). Ils s'intitulaient également « bour-
geois » (burgenses), plus rarement bourgeois jures », quelquefois aussi
« voisins Il (vicini) ou même ce amis » (amici), ce qui indique un lien de
confrérie. Dans certaines communes, le mot jurés ne désignait, pas l'en-
semble des membres de la commune, mais s'employaitau sens restreint
de magistrat communal » ou de « membre du corps de ville ».

Dans la période de consolidation du régime communal,les candidats
la bourgeoisie devaient être 10 de condition libre; 42° nés de légitime
mariage; 5° exempts de maladie incurable ou contagieuse, comme la
lèpre 4" non grevés de dettes. Ils devaient en outre payer un droit d'en-
trée, soldé quelquefois en nature et dont le taux, peu élevé, variait avec
la condition de fortune du postulant. Un ne sortait pas facilementdu
corps communal. L'issue de commune (exitus communiai) exigeait l'ac-
complissement d'un certain nombre de formalités gênantes ou onéreuses
1° la déclarationpréalable aux autorités municipales; 2ô le payementde
la part attribuée à chaque habitant des dettes contractées par la munici-
palité rï° le payement des arrérages de la taille communale, si l'on se
trouvait en retard; 4° le payement d'un droit de sortie {Inxntid).

Tout l'élément populaire qui existait dans la ville ne faisait pas partie
du corps de bourgeoisie.Étaient exclus de l'association Ifl certaines caté-
gories de personnes pauvres, et môme, dans beaucoup de communes,
celles qui n'étaient pas propriétaires d'une maison ou d'un avoir suffisant
en valeurs mobilières; 2° la population flottante (marchands, étrangers
non établis, etc.); 5° les sujets ou vassaux seigneuriaux, non autorisés
à entrer dans la commune; 4° une partie des officiers, sergents et dômes-
tiques des nobles et surtout des seigneurs ecclésiastiques o0 les offi-
ciels royaux.

Les membres des classes privilégiées,nobles et gens d'Église, ne fai-
saient pas non plus partie de l'association bourgeoise. Ils juraient souvent
la commune, en même temps que les bourgeois (de leur plein gré ou par
force), pour promettre, non d'y entrer, mais de ne point la combattre
et d'en respecter l'organisation; en qualité, non de membres effectifs
participant aux avantages et aux obligations de la vie municipale, mais

1 On trouvera le texte in extenso d'un serment de bourgeoisie dan? Lefk\nc, Ilist.
de Hoyoa, 53, et dans Gmv, Établ. de Rouen, 1. 154.



de conseils, garants ou protecteurs. Cependant on peut citer des
exemples de nobles ayant volontairement fait partie d'une association
communale.

Il n'était pas toujours nécessaire d'habiter effectivement la commune
pour en faire partie'. On constate parfois l'existence de bourgeois non

résidents tforenses), habitant soit une ville affranchie, soit une autre
commune. Le titre de communiern'entraînait sans doute pour ces per-
sonnes qu'une partie des charges qui incombaient aux bourgeois rési
dents. D'autre part, les forains ne devaient jouir des avantages apparte-
nant à ces derniers que lorsqu'ils mettaient le pied sur le territoirede la

commune. Mais cette situation était exceptionnelle. La commune était,

par ses racines, profondément attachée au sol; les privilèges et les droits
qu'elle conférait à ses membres avaient un caractère essentiellement ter-
ritorial. Avant tout, on était bourgeois, parce qu'on se trouvait résider

sur un territoire déterminé. Ce territoire était marqué d'abord par l'en-
ceinte des murailles de la cité et du bourg, ensuite par une limite d7un

autre genre qui enfermait la campagneimmédiatement avoisinante, la
banliéue (banleuaca, banliva, leucata, dex, qulnta), nom qui indique que
le territoire situé à une certaine distance autour de la ville était soumis

au ban, c'est-à-dire au pouvoir, à la juridiction de la seigneurie corn-
munale.

La banlieue était assimilée, à tous égards, au terrain privilégié que

circonscrivaient les remparts mêmes de la cité. Cette annexe renfermait

non seulement les faubourgs attenant à la ville, mais les villages situés
tout autour, dans un rayon de plusieurs kilomètres. La banlieue n'étant

que « la commune hors les murs », les paysans qui l'habitent jouissent
des mêmes droits et privilèges, sont soumis aux mêmes charges que les
bourgeois établis dans l'enceinte de la cité. Les personnes,marchands ou

autres, qui ont pénétré dans la banlieue, sont atteintes, de ce fait, par la
juridiction et les règlements de la commune,de même qu'elles bénéfi-

cient de sa sauvegarde. Ce qui caractérise le territoire de banlieue,
d'après les stipulations formelles de maintes chartes communales, c'est

que ni le seigneur dominant, ni aucune autre puissance féodale, n'a le

droit d'y bâtir un château, d'y élever la moindre fortification. Les bour-
geois seuls ontce privilège du moins le seigneurne peut faire de travaux
de défense; dans la campagne suburbaine, sans leur consentement.

Bien que ce point important ait été souvent réglé dans la charte de

fondation ou dé reconnaissance légale de la commune, il n'est pas rare
de voir les villes libres et leurs seigneurs entrer fréquemment en lutte
au sujet des limites de la banlieue. Tantôt on a complètementoublié, à

l'origine, de définir ces limites, tantôt il se trouve que cette détermina-
tion a été trop sommaire. Savoir jusqu'où s'étend la banlieue, ce qui y

1. Voir sur le cas intéressant d'un bourgeois de Corbie établi à Compiègne et en
procès pour ce fait avec la municipalitéde Corbie, Boutaric, Actes du Pari, de Paris,

n° 562 (arrêt de 1261).



est compris ou ce qui en est exclu, fut pour les gens du moyen âge un
source de difficultés sans nombre et d'interminables litiges'.

231. La propagande communalistedans les champagnes. La
commune rurale. La commune était naturellement tentée d'absor-
ber en elle les campagnes voisines et les sujets seigneuriauxqui les habi-
taient. Aussi, lorsque la féodalité, après une lutte plus ou moins vive
avec les bourgeois des villes, se vit obligée de céder au gouvernement
populaire la plus grande partie du territoire de la cité, elle n'en fut que
plus attentiveà conserver intactes ses possessions rurales. La plupart des
chartes communales contiennent en effet une clause qui interdit aux
communiersde recevoir sur leur territoire, et par suite dans leur asso-
ciation, les censitaires et surtout les serfs des seigneurs laïques ou ecclé-
siastiques, sans le consentementde ces mêmes seigneurs. Mais, en dépit
des stipulations légales, les communes ont travaillé, dès le premier mo-
ment de leur existence, à recruter des adhérents dans la population des
campagnes. Par la force des choses, elles ne cessèrent de se développer
de cette façon, aussi longtemps que les charges de la bourgeoisie ne furent
pas assez onéreuses pour contre-balancer l'attrait des privilèges attachés
au titre de communier.

Le su0 siècle semble avoir été, par excellence, l'époque de la propagande
oommunaliste. C'est alors surtout que les communes nous apparaissent
comme autant de foyers d'une liberté contagieuse que les seigneuries
locales s'efforcent en vain d'étouffer. Vaincue et réprimée sur plusieurs
points, la propagande renaissait ailleurs et triomphaitde toutes les résis-
tances. Aussi, dans la période postérieure de l'évolution communale, la
féodalité se résigna-t-elle à tolérer ce qu'elleinterdisait inutilement, parfois
même à laisser insérer formellement,dansla constitution urbaine, le
droit que réclamaient les bourgeois. Certaines communes pouvaient être
considérées comme de véritables lieux d'asile elles jouissaient, somme
d'autres seigneuries,de l'attrait (altractus)*, c'est-à-dire du droit de rete-
nir les hommes d'autrui.

Avant tout, la population rurale avait unmoyen plus direct de se pro-
curer les bénéfices du régime communal. c'était de se donner a elle-même
une organisationindépendante,analogue à celle des municipalités urbai-
nes. Aux xne et xiiie siècles, les paysans ont fait de nombreusestentatives
pour se constituer en commune, mais beaucoup de ces tentatives ne sont
pas parvenues il notre connaissance, par la raison qu'ellesont été si promp-
tement réprimées que toute trace en a été perdue. Les communes ru-
rales qui ont échappé à la destruction se sont généralementdéveloppées
dans le voisinage des grandes communes urbaines. Parmi ces petites

1. Exemples de ces litiges dans âjîg. Tiiiekhï, Mou. inùd., III, 90.
2. Toile était la condition des communes de St-Quentin, lloyc, St-Riquier, et de

la plupart des communes bourguignonnes, pour lesquelles le droit d'attrait est for-
mellement Charles de communes, f. [. p.



communes, il en est qui sont sorties, comme les grandes, d'une insurrec-
tion il en est aussi qui ont été créées bénévolement par les seigneurs.

232. La seigneurie communale. Place qu'elle occupe dans la
société féodale. La commune, urbaine ou rurale, possédant une
certaine partde juridiction et de souveraineté, cesse d'appartenir exclu-
sivement à la classe populaire elle fait partie de la société féodale.

Si l'on considère la provenanceet la condition de chacun de ses mem-
bres pris individuellement, elle reste un organe des classes inférieures
envisagée dans son ensemble, en tant que collectivité exerçant, par ses
magistrats, dans L'enceintede la ville et de sa banlieue,des pouvoirs plus
ou moins étendus, elle prend placeparmi les seigneuries.

Par rapport aux différentesseigneuries qui s'étagent au-dessus d'elle,
la commune est une vassale elle s'acquitte effectivement de toutes les
obligations de la vassalité,par l'intermédiaire des magistrats municipaux.

ci. Elle prête au seigneur un véritable serment de foi et hommage',
-chaque fois que la seigneurie change de titulaire, et aussi chaque fois
que le maire et la municipalité sont renouvelés. En retour, le seigneur
s'engage solennellementà respecterses droits et ses privilèges?.1

b. Elle remplit les formalités de l'aveu et du dénombrement 3.
c. Gomme les vassaux nobles, elle est en général exemptée de la taille

seigneuriale, mais elle paye l'aide féodale et s'acquitte, par sa milice, du
devoir d'ost et de chevauchée.

d. Elle est souvent considérée comme forteresse féodale, livrable et
reridable, en cas de nécessité, à la première réquisition du suzerain. On
voit qu'à touségards, la ville qui obtient l'organisationcommunalepasse,
par ce fait même, de la condition de localité assujettie et directement
possédée à celle de localité tenue en fief.

Devenue maîtresse de son sol, la commune jouit de toutes les prérogas-
tives attachées à la souveraineté.Elle a le pouvoir législatif (droit de ban
ou d'ordonnance); le pouvoirjudiciaire au civil et au criminel; le droit
de fixer et de prélever les impôts nécessairesà l'entretien des fortifica-
tions et des édifices communaux, au fonctionnementde ses nouveaux ser-
vices le droit de prélever sur ses membresdes tailles et des octrois.

Le seul droit qu'elle ne partage pas d'ordinaire avec le seigneur est
celui de battre monnaie. Il faut d'ailleurs distinguer entre les communes
comme entre les fiefs: 1° celles qui ont pleine juridiction 20 ceIles qui,
par origine,par situation, par contrat, n'ont qu'une indépendance limitée

1. On trouvera le texte du serment prêté au roi de France par la commune de Laon
en 1228 dans Gjiti, Documents, w 26, et de celui que la commune de Noyon prêta à
son évêque, en 1250, dans Lefiunc, p. 221.

2. Exemple d'un serment prêté à une commune par le seigneur, en 1269, dans Gmt,
Bist. de St-Omer, pièces juslif., n> 57.

5. Procès-verbald'une montrée faite par une commune son seigneur en 1292, dans
Lefraso, piècesjuslif., n° 58.



et restent soumises, en grande partie, à la juridiction seigneuriale. Le
partage de la souveraineté, qui a eu lieu forcément Ptit.ro lat commune et
le seigneurs, s'est accompli, suivant. les régions, dans les conditions les
plus variées.

La commune est d'ordinaireen possession de certains droits, de certains
signes matériels,qui lui donnent extérieurement son caractère distiuetif
de seigneurie et de seigneurie militairement organisée

la Le sceau (presquetoujours à effigie belliqueuse),confié à In garde du
maire. Primitivement, les communes n'eurent qu'un sceau, le grand
sceau ou sceau solennel. Plus tard, lorsque le nombre de pièces à expé-
dier devint considérable, le grand sceau fut réservé pour valider les
actes d'un intérêt général, ceux qui importaientla commune entière.
Les jugements et les actes administratifs ou intervenaient les magistrats
municipaux furent garantis par un sceau de format plus (.'Aigu (sceau
aux causes, sigîllum ad causas). Certaines communes employèrent même

une troisième espèce de sceau, pour les contrats conclus entre particu-
liers et simplement passés devant la municipalité (sceau aux connais-
sances, sigillutn ad cognitioncs).

2° Le beffroi (helfrediis, donjon de' la forte-
resse communale, servant en général de clocher, de tour dé guet, de
dépôt d'archives, de magasin d'armes, souvent même (surtout pendant
la plus ancienne période) de lieu de réunion pour les magistrats.

5° La cloche (cainpana ou claca communia, bnndocd), qui appelait les
bourgeoisaux assemblées, les accusés au tribunal, les ouvriers au travail,
et donnait l'éveil en cas de danger extérieur, d'émeute, d'incendie. Elle
était généralement placée dans le beiTroi, quelquefois su-dessus d'une
porte d'enceinte, ou même dans une tour d'église.

4° Les fourches patibulaires ifurca, ytilihulmn) et le pilori (pilorium,
pUorieitîri),

253. La charte communale. Lé premier acte des bourgeois qui
avaient réussi ai se donner l'organisation communale devait être de se
faire remettre par le seigneur la reconnaissance écrite du serment prêté
et des stipulations convenues (caria cammnnirc).

Le principe que la commune n'avaitpas droit à rexisfwicesi ellen'avait
pas reçu de charte ou si elle ne pouvait prouver judiciairement, tout au
moins, qu'elle en avait possédé une, ne futpas toujours appliqué rigou-
reusement pendant la période la plus ancienne de l'évolution communale.
Par exception, des communes ont pu se fonderet vivre pendant quelque
temps sans avoir à produire d'autre justification de leur existence que le
souvenir des stipulations verbales conclues entre le seigneur ut les habi-
tants'. On a vu plus souvent l'existence de l'association communale prô-

1. Par exemple, celle d'Àbbeville.Voir Ace. Thierry,'
Les commune},p. 1 12.



céder l'octroi de la charte, fait qui s'est produit dans toutes les villes ou
les libertés municipales n'ont été conquises qu'à la longue, après une
résistance prolongée du pouvoir féodal. Cependant l'axiome « point de

commune sans charte » a fini par prévaloir d'une manière absolue il
réglait, au xin8 siècle, la jurisprudence du Parlement de Paris'.

Commeles chartes de franchises,les cliartescommunales étaientécrites
d'ordinaire par le scribe seigneurial, au milieu d'une nombreuse assis-
tance, dans laquelle se trouvaient,avec le seigneur concédant, les ecclésias-
tiques et les nobles de la localité, ainsi que les magistrats de la commune
et tout le peuple de la cité.

Une fois mis en possession de leur charte, les bourgeois la représen-
taient à l'héritier du seigneur concédant pour lui en demander le confir-
mation et l'obliger à son tour envers la commune. A cette confirmation

se joignait celle du suzerain et du roi, dont la garantie était souvent
exigée par la population. La charte communale, plus précieuse encoreque
la charte de franchises, puisqu'elle assurait en général des privilèges
plus étendus,êtaîtgardée avec un soin jalouxpar ceux qui en bénéficiaient,
Dans les constitutionsprimitives de plusieurs communes il est formelle-
ment stipulé que la charte ne pourra être transportée hors de l'enceinte
communale et qu'il nesera permis de la consulter que dans la ville même.
On recommandait aux autorités municipales de relire de temps en
temps les privilèges communauxpour se bien pénétrer des droits de la
ville et ne pas les laisser périmer. Il était de l'intérêt de tous qu'on usât
des libertés obtenues de peur que l'autorité seigneuriale,sous prétexte de

désuétude ou de dessaisine,ne vint à nier les concessions faites. Quand les
communes avaient perdu leurs titres originels, leur premier soin devait
être de s'en faire délivrerpar le seigneur une nouvelle expédition ou une
confirmation; d'après la minute conservée dans les registres seigneuriaux

ou, en l'absence de registres, après enquête faite auprès des notables du
pays et des officiers de la seigneurie.

Les chartes communales diffèrent entre elles à l'infini par la nature
comme par la quantité des matières qui y sont traitées. Les clauses qui
en constituent la teneur se rapportent en généralaux catégories suivantes

a. Fixation des limites cls la commune et de sa banlieue.
h, Organisation intérieure de la commune. La plupart des chartes

anciennes mentionnent, au début, la nécessité du serment, qui est l'élé-
ment constitutif de l'association, proclament le principe de l'assistance
mutuelle que se doivent les jurés, mais donnent peu de détails le sur
les conditions et formalités requises pour entrer dans la bourgeoisie ou
en sortir 2° sur le mode de nomination, les conditionsdu recrutement
et la définition des fonctions des magistrats municipaux. Les organes
essentiels de la vie municipale ne sont nommés qu'en passant et d'une

1. Exemples dans Lcciuike. ibid., 114-15.



manière indirecte. La charte ne les institue pas elle les suppose existant
et fonctionnant.Ce n'est qu'à partir de la fin du xue siècle qu'on com-
mence à y trouver des renseignements instructifs sur l'organisation des
pouvoirs municipaux. Ces lacunes singulières s'expliquent à certains
égards: 1° par le caractère même de la charte communale, contrat des-
tiné surtout à faire connaître les stipulationsqui intéressent à la fois les
deux parties, ville et seigneur or, l'organisation intérieure de la com-
mune ne regardait directement que les bourgeois 2" par le fait que cer-
tains organes de la municipalité existaient antérieurement a l'octroi de
la constitution.

c. Détermination de la juridiction communale. Cette série de clauses est
d'ordinaire assez développée. La charte définit la juridiction des bourgeois,
montre sous quelle forme et par quels organes elle s'exerce sur les mem-
bres du corps communal, dans les principaux genres d'infractions il la
paix publique et particulièrement quand il s'agit de faits attentatoires à
la sécurité même de la commune; indique les cas où cette juridiction
atteint ceux qui ne sont pas de la commune (non jurés, étrangers, servi-
teurs des privilégiés) enfin fixe les limites de cette juridiction et lui fait
sa part sur tous les points oit elle peut entrer en concurrence avec les
juridictions féodales et ecclésiastiques que la formation de la communie
n'a pas fait disparaître.

d. Obligationsdes bourgeois envers le seigneur. Concessionsfaites par le
seigneuren matière de droits féodaux. Les clauses de cette catégorie sont
nombreuseset explicites, parce qu'elles règlent la situation matérielledes
communiersvis-à-visdu seigneur concédant, et déterminent la somme de
franchises qui leur est accordée dans l'ordre pécuniaire, industriel et
commercial. Ces franchises ne diffèrent pas de celles qui sont octroyées
aux villes soumises dans les chartes de simple bourgeoisie, et constituent
même quelquefois un bénéfice moins important.

e. Clauses de droit civil et criminel. Ces dispositions juridiques, géné-
ralement insérées sans ordre dans la charte communale, sont destinées
soit à éclaircir et à fixer des points contestés et douteux de la coutume,
locale, soit à introduire dans la loi et l'usage de la localité affranchie
des règles empruntées à d'autres coutumes, soit à donner force légalefl
des règlements nouveaux, fruit de l'expérience et des réflexions person-
nelles des contractants. L'habitude qu'on prit d'adjoindre des fragments
de la coutumeaux pactes communaux, peu accusée à l'origine, au com-
mencementdu xn" siècle, s'est considérablement accentuée "et développée

au siècle suivant. Les dispositions pénales sont d'ailleurs presque toujours
plus nombreusesque les clauses de droit civil.

f. Clauses de réserves. Elles sont destinées à restreindre la portée de la
concession seigneuriale, mentionnentce que le seigneur entend garder
pour lui en fait de droits politiques, judiciaires et financiers, prohibent
ou limitent la propagande communaliste, réserventd'une manière générale
les droits de la noblesse et du clergé local.

g. Clauses d'amnistie. Elles sont insérées dans un cas particulier,



quand la charte communale n'est en réalité qu'un traité de paix survenant
aprèsune insurrection ou destinée à clore une périodede luttes violentes.

La proportion suivant laquelle ces diverses catégories de stipulations
sont représentéesdans les chartes est essentiellementvariable. Les diffé-

rences tiennent à la diversité même des conditions au milieu desquelles
s'est formée chaque commune particulière et des circonstances qui ont
donné directement naissance au contrat.

Comme les chartes de franchises, les chartes de communes ont fourni
certains types constitutionnelsqui se sont répandus par voie de filiation
tel a été le rôle joué par les chartes de Mantes, Laon, Saint-Quentin,
Péronne, Amiens et Abbeville, Soissons, Rouen1. Les deux dernières ont
eu seules la fortune d'être exportées loin du pays d'origine. Quelques
chartes communales ont d'ailleurs un caractère sui generis qui empêche
de les attribuerà un type déterminé (Beauvais, Noyon, etc.).Les analogies
qu'on remarque entre les documents de cette espèce peuvent n'être pas
le fait de la filiation et tenir simplementà l'existence d'un fonds banal de
dispositionsconstitutionnellesqui préoccupaientles esprits un peu partout.
Les causes les plus généralesqui ont agi pour la propagation d'une charte
sont 1° d'ordre géographique le centre de population le plus important
d'une région a imposé sa loi et sa constitution aux bourgs et villages qui
l'environnent 2° d'ordrepolitique les villessoumises à un même seigneur,
à une même domination,ont accepté la même organisation constitution-
nelle. Ainsi s'expliquela diffusion de la charte de Rouen dans le Poitou

et la Saintonge. D'ailleurs les filiations n'ont pas toujours été imposées par
la nature des choses il en est qui ont eu exclusivement leur point de
départdanslapréférenceet le libre choix des seigneurs ou des populations.
L'adoption de la charte-typepar la ville affiliée entraîne souvent des modi-
fications importantesdans la teneur du texte pris pour modèle. Les dissem-
blances sont d'autantplus nombreuseset essentiellesque lafiliation est moins

directe. Même quand la charte-typeest acceptée sans grands changements,
il n'en résulte pas qu'elle soit en réalité appliquée dans toutes ses par-
ties. La force de résistance des usages locaux et indigènes, les change-
ments qui surviennent fatalement dans les idées et les moeurs, les varia-
tionsdes nécessités politiques, font souvent que la charte empruntée n'est
mise en pratique que dans une mesure limitée. Le lien établi entre la
métropole et la ville affiliée, par le fait de la communautéde la charte,
est donc parfois peu consistant et simplementnominal.

L'affiliation institue entre les villes d'autre rapports que ceux qui
résultent de l'application d'une même loi. Dans le monde des communes

comme dans celui des villes affranchies, la métropolejoue à l'égard de la
ville affiliée le rôle de chef de sens. Non seulement le chef de sens aide la

1. Sur la répartition géographiquede ces chartes-types, voir Luciiaire, Les communes,

p. 157-158.



filiale à résoudre les questions relatives à l'applicationde la charte, mais,
de plus, il est un arbitre tout désigné pourjuger et terminer a l'amiable
les différends survenus entre une commune et son seigneur.

254. L'administration des communes. La justice municipale,
Les pouvoirs de la commune sont centralisés principalement dans un

collège d'administrateurs qui s'appellent,
pairs (pares) ou échevins communes dont le sys-
téme administratifest complexe, et qui possèdentplusieursconseils, ou du
moins plusieurs commissions permanentes Issues du corps municipal.
Dans cette catégorie de villes libres, toutes les dénominations usitées pour
désigner les collèges municipaux, jures, pairs et echevins sont employées
simultanément(Rouen et ses filiales).

L'organisationdu corps municipal, en qui réside toute la puissance de
la commune,est mal connue pour la périodeancienne (xnc et xin* siècles).
Le procédé d'élection des administrateurs est le plus souvent aristocra-
tique; les jurés se recrutent eux-mêmes dans le sein des familles appar-
tenant à la haute bourgeoisie. Dans certaines commîmes, le système
électoral, comportantun suffrage à plusieurs degrés, a pour base les corps
de métiers, ce qui lui donne un caractère démocratique.L'élection directe
par l'assemblée générale des bourgeois est un fait exceptionnel. Il n'y a
aucune fixité ou uniformité dans le nombre des membres qui constituent
le collège (douze à cent). Les administrateurs prononcent un serment
solennel à leur entrée en fonctions et se rassemblent dans une salle du
beffroi ou de la maison de ville, au son de la cloche municipale. Leurs
délibérations sont secrètes. Itc ont une double compétence, au point de
vue judiciaire et administratif, possèdent le caractère de témoins privi-
légiés et même exercent les fonctions de tabellions. Des dispositions spé-
ciales, insérées dans les chartes de communes, assurent le respect dû à
leurs personnes et à leur offce: Dans certaines communes, les membres
de l'échevinagesont divisés en anciens et en nouveaux. Les anciens, ou
échevins sortant de charge, conservent certaines prérogatives qu'ils
exercent concurremment avec les échevins nouvellementnommés.

Un des jurés préside le corps municipal et personnifie plus particu-
lièrement le pouvoir exécutifde la commune, comme investi de la mairie
{majoria). Le maire ou moyeu r {major), appelé quelquefois prévôt (prœ-
positus), exerce ses pouvoirs conjointementavec les jurés, et, en droit,
son autorité ne se sépare pas de la leur. Au point de vue administratif,
le partage des attributions entre le maire et ses collègues s'accomplit
diversement suivant les villes. 11 est des fonctions dont le maire, est par-
tout investi (convocation des conseillers aux réunion; présidence du
conseil d'administration et du tribunal municipal, garde du sceau de la
ville et des clefs des portes, commandement de la milice, etc.). Dans
certaines localités, ses pouvoirs sont particulièrementétendus.

Dans les communes où le recrutement du corps municipal a un carac-
tère aristocratique, ce sont les jurés, pairs ou échevins qui choisissent



eux-mêmes leur maire. Ailleurs, le maire est élu au suffrage indirect, par
les chefs des corporations (§ 203). Quand la commune est restée soumise
à l'autorité féodale, le seigneur intervient dans la nominationdu maire.
Quelquefois, l'office de la mairie est confié à deux personnes, dont l'une
joue le plus souvent un rôle de suppléantou de subordonné,avec le nom
de lieutenant du maire ou de sous-maire. Le maire est ordinairement
rééligible. Dès le milieu du xme siècle,l'usage de renouveler tous les
ans le titulaire de la mairie et même les échevins s'étend et devient
général. La reddition de comptes faite par la municipalité sortante et
l'électionde la nouvelledonnaientlieu à des festinscoûteux dont le budget
de la ville avait à supporter les frais.

Le maire et les jurés ne suffisent pas, au moins dans les grands cen-
tres et les cités populeuses, à toute la besogne administrative.Ils ont
pour auxiliaires des employés d'ordre secondaire, sur le mode de recru-
tement et les fonctions desquels les documents antérieurs au xive siècle
fournissent peu de renseignements 1° le receveur municipal (argentier,
trésorier, dépensier), juré délégué ou clerc spécial chargé de faire les
recettes, de payer les dettes de la ville, les émoluments des employés,
les rentes; 2° le clerc de la communeou clerc ordinaire de la ville, secré-
taire du conseil de ville, greffier des audiences, garde des archives, véri-
table chanceliermunicipal; 5° le procureur syndic, chargé des intérêts
judiciaires de la commune; 4° les bas-officiers, sergents la fois huis-
siers et officiers de police), guetteurs, portiers, etc. On ne sait trop, pour
la période ancienne, comment étaient recrutés ces fonctionnaires et à
qui appartenait leur nomination.Tantôt le mairenomme seul quelques-uns
de ces officiers, tantôt ils sont désignés par les juréschargés plus spéciale-
ment de l'administration urbaine, tantôt par l'assemblée tout entière du
corps municipal, parfois même par les chefs des corporationsd'arts et
métiers.

A partir de la fin du xne siècle, on comprit la nécessité d'intéresser et
de faire participer les simples bourgeois à l'administration commu-
nale, et notamment au plus important des services municipaux, celui
des finances. Ici ce sont des commissionsde bourgeois qui aident à éta-
blir, percevoir et garder la taille. Là, ce sont les chefs des corporations
ou mayeurs de bannière qui paraissent investis d7une partie (parfois
importante) du pouvoir législatif et exécutif.

Dans les communes de pleine indépendance, la justice est rendue
par ie maire et les jurés; dans celles qui ne possèdent pas toute juridic-
tion, par les seigneurs et la municipalité conjointement quelquefois
même, surtout quand il s'agit de la haute justice, parle seigneur seul
assisté de ses francs-hommes. Dans certaines communes (Saint-Quentin,
Noyon, Laon) coexiste avec le corps municipal un corps judiciaire spê-
cial, le tribunal des échevins, qui est, à proprement parler, l'organe judi-
ciaire, non de la commune (bien qu'il soit composé de bourgeois), mais



du seigneur. Ceux qui en sont membres sont choisis par le seigneur ou
son délégué et présidés par un fonctionnaire féodal. Ce tribunal se pré-
sente avec des prérogatives plus ou moins restreintes en matière jvdi-
claire, plus ou moins mêlées d'attributions d'ordre administratif. Tantôt
il est nettement séparé de la curia municipale; tantôt, au contraire, il s'en
rapproche tellement qu'il est bien difficile de l'en distinguers ailleurs, il
se confond avec la cour seigneuriale.

L'assemblée généralede la commune n'a pas joué, en réalité, dans les
villes libres, le rôle que lui ont attribué les historiensde la Restauration,
notamment Augustin Thierry. Pendant la période primitive, on ne la
convoquait guère que dans les moments de crise, dans des circonstances
exceptionnelles et pour des affaires d'une gravite toute particulière. Plus
tard, elle devient un élément plus important de l'organisationmunici-
pale, mais à l'époque où le régime communal cesse d'exister avec son
indépendance et son originalité propres, lorsque les ingérences de la
royauté tendent à fausser et à transformer les institutions libres (fin du
xine siècle et commencement du xive).

255. La milice. Les finances. Les partis politiques. Les
trois manifestations les plus saillantes de l'activité des communes sont
leur vie militaire, leur gestion financière et les démêlés de leurs partis
politiques.

L'organisation militaire des communes diffère à deux points de vue
de celle des simplesvilles franches

a. La commune devenant une seigneurie, entrant dans la hiérarchie
féodale, dut à son seigneur le service militaire comme le devaient les
vassaux. Or, d'après la règle la plus générale, au xn° et au xm<: siècle,
le vassal était tenu de faire le service à ses frais pendant quarante jours.
Telle était l'obligation qui incombait aux communes, mais, dans la pra-
tique, le droit féodal se trouva souvent modifié par les stipulations
expresses insérées dans le pacte fondamental, et qui sont à peu près les
mêmes que celles qu'on rencontre dans les chartes de franchise 218).
Si le service militaire est obligatoire pour toutes les communes, les con-
ditions dans lesquelles il s'accomplitn'offrent point d'uniformité.La plu-
part des communes du domaine capétien devaient au roi un chiffre
déterminé de sergents et de chariots.

b. La ville non organisée en commune fait le service militaire sous
la conduite du prévôt seigneurial, tandis que la ville libre se rend à
l'armée du seigneur sous la conduite de ses magistrats municipaux et
particulièrement du maire, qui est le. chef de la milice. Ils ont seuls le
droit de réunir et de commander la milice urbaine. Le rôle militaire
de la commune n'est pas terminé quand elle a envoyé son maire et ses
sergents figurer dans l'ost du suzerain. La commune est une place de
guerre, continuellement
sation militaire v est permanente. Il faut:que les bourgeois travail-



lent sans cesse à l'entretien des fortitïcations dans la période des ori-
gines, ce travail est personnel, plus tard seulement cette corvée commu-
nale put être remplacée par une contribution pécuniaire; 20 qu'ils fassent
le service du guet et du contre-guet; 5° qu'à la première réquisition
du maire ils se jettent sur les ennemis extérieurs de la ville, et qu'à
l'intérieur ils soient toujours prêts à prêter main forte à la municipalité.

Sous Philippe Augusteet ses prédécesseurs,les milices communalesdu
domaine capétien ont joué dans les batailles un rôle beaucoup moins
important qu'on ne l'a dit. C'est surtout comme places de sûreté, comme
forteresses chargées d'arrêter l'ennemi, que les communes ontrendu ser-
vice à la royauté

La commune, constituée par insurrection ou par le libre consente-
ment du seigneur, devait posséder, comme toute seigneurie, ses moyens
particuliers d'existence. Les revenus ordinaires des villes libres appar-
tiennent à quatre catégories 1° les propriétés, 2° les revenusjudiciaires,
5° les impôts indirects, 4° les impôts directs.

a. Parmi les biens de la commune, il en est qui sont d'usage collectif,
des communaux proprement dits bois, pâtures et marais. On ne peut ni
les diviser, ni les louer, ni les vendre; leur exploitation est réservée aux
seuls bourgeois, qui en usent dans des conditions déterminées. La ville
possède en outre, dans l'intérieur de l'enceinte, des maisons, des bou-
tiques, des halles, qu'elle loue ou qu'elle donne à cens aux particuliers
ou aux corporations. Ces immeubles constituent la censive de la sei-
gneurie populaire. Mais ce domaine immobilier, surtout dans la période
ancienne, n'est jamais bien considérable, puisqu'il ne dépasse pas les
limites mêmes de la cité. Du reste, ces propriétés n'appartiennent pas
toutes à la commune de temps immémorial.Sauf les communauxpropre-
ment dits, dont l'origine est fort ancienne, les immeubles de l'association
ont été acquis graduellement,par de lourds sacrifices pécuniaires.

b. Comme toute justice seigneuriale, la justice communale n'était pas
seulement un service public, mais encore une source de revenus. Les
amendes prononcées par les tribunaux municipaux entraient, au moins
partiellement, dans le trésor de la ville.

c. Les impôts indirects, péages et tonlieux de toute espèce, constituaient
pour les communes populeuses et commerçantes un revenu des plus
appréciables. iI ne fut pas dès l'abord fort abondant et ne devint vrai-
ment productif que dans la période postérieure. En effet, la création de
la commune n'eut pas pour résultat immédiat de transporter aux bour-
geois le fruit des perceptionsqui s'étaient faites exclusivement,jusque-là,
au profit des dominations féodales de la localité. La commune dut par-
tager, au début, avec le seigneur dominant et avec les autres seigneurs
de la ville, le revenu des octrois et des autres taxés de même nature

I. taiumÉ, Lès mîliëct communale» et la royautécapi'licmw, dans Stances cl t)'a-
vaux de l'Acad. des Se. morales (mai-juin 1888).



De même qu'elle ne devint, propriétaire de son sol que par une. série
d'acquisitions graduellement faites, elle n'obtint que peu peu, en le

payant chèrement, le droit d'être la première puissance! péagère sur son

propre domaine.
d. Les impôts directs que la commune prélevait sur ses membres sont

au nombre de deux 10 le droit d'entrée dans la commune ou droit de
bourgeoisie; 2" la taille. Tout bourgeois membre de la commune était de
droit assujetti à la taille. La répartition de l'impôt était fondée sur la
déclaration assermentéedes imposables, tenus de faire connaître exacte-
ment à la municipalité leur situation de fortune mobilière et inimobi-
lière. Toute déclaration fausse entraînait la confiscation, au profit de la

ville, de la partie du revenu passée sous silence par l'intéressé. Toute
résistance aux collecteursde la taille, tout refus de payer l'impôt, étaient
punis de peines graves qui variaient suivant les localités.On pouvait être
emprisonné et banni de la ville, ou bien on s'exposait à voir sa maison

privée de son toit. Rien de fixe et de régulier pour la détermination du

chiffre total de la taille à percevoir et du nombre des tailles à imposer.
A ce double point de vue, la nécessité du moment faisait loi. On pouvait
établir tantôt une taille par an, tantôt deux. Rarementune année se pas-
sait sans que les bourgeois fussent taillés. On distinguait les tailles géné-
rales et les tailles spéciales, assises en vue d'un besoin particulier, par
exemple pour l'entretien des fortifications.

Les ressources des villes libres étaient, en somme, assez limitées,et de
plus la perception en était mauvaise. Si des recettes on passe aux
dépenses, l'état financier des communes apparaîtra sous un jour encore
plus fâcheux.

Les charges qu'on pourrait appeler extra municipales étaient celles

que la commune avait supporter par le fait de la dépendanceou de la

vassalité qui la subordonnait aux différentes seigneuries laïques et ecclé-
siastiques de la cité.

a. La première dépense importante des bourgeois était celle qu'ils
avaient dû faire pour obtenir le droit d'être indépendants (droit de com-
mune, jus communise):

b. Dans certains cas, les communes ont été obligées de désintéresser,

non seulement leur seigneur direct, mais le haut suzerain on le roi. A

chaque changement de seigneur et de suzerain, la confirmation du droit
communalpar le nouveau titulairene s'obtenait que moyennant finance.

c. Beaucoup de communes restèrent assujetties aux impôts indirects
et même parfois à l'impôt direct, à la taille, prélevés pour le compte
de la seigneurie.il leur fallut,pour s'émanciper financièrement, racheter

peu à peu ces obligations.
d. Quand la commune était de

son sol et des impôts directs et indirects, elle restait toujours attachée
Il l'autorité seigneurialeou royate par les liens de la vassalité. 11 lui fal-
lait supporter les charges communes à tous les vassaux, et ce poids
devint de plus en plus lourd, sous l'administration monarchique, à



partir du milieu du xme siècle. La taille du suzerain s'ajoutait, en cer-
tains cas, à la taille municipale. Les bourgeoisdurent payer pour chaque
grande expédition militaire et dans tous les besoins urgents de la royauté.
Ces contributions prenaient souvent la forme de « prêts volontaires »,
mais l'argent prêté au roi par ses bonnes villes n'était pas toujours rendu
ou n'était rendu qu'à moitié. Elles faisaient abandon du reste pour se
concilier les bonnes grâces de l'emprunteur. Aux dons gratuits, aux
prêts, aux aides légales, s'ajoutaient les présents ou « pots-de-vin » offerts
par les communes aux officiers royaux, notamment aux baillis, et à-tous
les grands personnages qui passaient par la ville. La commune est
soumise en outre aux chargés municipales. Il faut qu'elle -subvienne à

ses besoins particuliers qu'elle paye les gages des magistrats et officiers
municipaux; qu'elle défraye de leurs voyages le maire et les autres
délégués; qu'elle entretienne les rues, fortifications et propriétés commu-
nales qu'elle fasse les frais des solennités et des banquets auxquels
nos pères ne renonçaient jamais, même quand l'économie était chose
urgente et impérieuse.

L'obération des communes fut un fait général qtri se manifesta, au
même moment, sur tous les points de la France capétienne. Les liquida-
tions communales étaient un incident tellement commun, à la fin du
xiue siècle, que Beaumanoir consacre tout un paragraphe de sa Coutume
de Beauvaisis discuter la question de savoir comment on devait y pro-
céder. L'opération prit d'ailleurs les formes les plus différentes, suivant
la situation des villes et le chiffre de la dette,

A l'origine du mouvement communal et, en général, pendant la plus
grande partie de xnc siècle, les indices de divisions entre bourgeois font
presque absolumentdéfaut. Les textes laissent même à peine entrevoir
la distinction des classes dans l'intérieurde la cité émancipée. Avec le
xiiie siècle, apparaissent les premiers symptômes des troubles qui ëom
mencent à agiter les villes indépendantes. Ils ont pour causes princi-
pales i° les haines et les querelles privées, les rivalités de famille,
fréquentesdans toutes les villes du moyen âge; 2° les haines politiques
et sociales, provenant surtout de la situationdésavantageusefaitedans les
communes à la partie inférieure de la population, composée en grande
partie des artisans (minores populares, minutus populus). Pendant tout
le xiie siècle et même, sur certains points, pendant la majeure partie du
siècle suivant, la démocratie des communes n'a participé à l'adminis-
tration de la cité que dans une mesure des plus restreintes. L'aristo-
cratie marchande y régnait à peu près sans partage et sans contrôle. En
d'autres termes, la commune a commencé par être au pouvoir d'une
caste, qui,, en dépit de son origine, s'est montrée souvent aussi exclusive,
aussi fermée, aussi jalouse de ses privilèges, parfois aussi dure pour le
bas peuple, que la classe féodale elle-même.

Sous les règnes de Philippe le Hardi et de Philippe le Bel, les mécon-
tentements accumulés du parti populaire se firent jour avec violence. Il



y eut alors comme une explosion générale, un déchaînementde colères
et d'émeutes qui se produisit partout la fois. La classe inférieure se
plaignaitde l'administrationfinanciëredëla bourgeoisie dominante, qu'elle
accusait de ne pas savoir gérer les deniers communs, de répartir les
charges avec partialité, et même d'abuser de sa situation pour s'enrichir
aux dépens d'autrui. Elle réclamait le droit de contrôler la gestion du
maire et des corps municipaux.Elle revendiquaitaussi celui de participer
à la nomination des magistrats. Submergée par le flot toujours montant
des revendicationset des émeutes, l'aristocratie urbaine céda dans la plu-
part des communes, et consentit à partager avec le populaire un pouvoir
qu'elle craignait de se voir enlever tout entier. C'est alors que l'organi-
sation des cités libres commença à être modifiée dans le sens démocra-
tique. Au point de vue politique comme au point de vue financier, le bas
peuple, celui du petit commerce et des métiers, obtint enfin des garan-
ties. On fit une part plus large aux corporations ouvrières dans l'élec-
tion des fonctionnaires de la commune. Le parti populaire reçut même
le droit de confier ses intérêts à une magistrature spéciale chargée de le
représenter en face des corps municipaux, d'assister à la reddition de
comptes, et même de participer dans une certaine mesure à l'adminis-
tration de la ville. Ces représentants de la plèbe urbaine apparaissent, au
commencementdu xive siècle, dans un certain nombre de grandes com-
munes du Nord, sous le nom de jurés ou de prud'hommes du commun.

A cette époque, la classe inférieure des cités libres, la plus nombreuse,
se donne presque partout le nom de commun ou de communauté, par
opposition à la classedesgros bourgeois, des échevins. La distinction
s'est faite entre la commune proprement dite, qui est le peuple, la masse
des habitants non privilégiés, et les familles de l'aristocratie municipale,
qui constituent un corps particulier, placé en dehors et au-dessus de
l'ensemble des citoyens. La commune, au xir3 siècle, était le plus sou-
vent indiquée dans les protocoles des actes officiels par l'expression: le
maire et les jurés (pairs ou échevins). Au xiV, on écrit les jurés et lecom-
mien. Le peuple prend place dans les formules, ce qui est naturel, puis-
qu'il est appelé maintenantà jouer son rôle dans les affaires de la cité.

256. Relations des gouvernements communaux avec la féo-
dalité laïque, l'Église et la royauté. A considérer l'ensemble
des faits, la féodalité laïque s'est montrée moins défavorable à l'établis-
sement et au développement du régime communal que la féodalité ecclé-
siastique. Il n'existait point, entre la bourgeoisie et les barons, cette sorte
d'incompatibilité,véritable abime creusé entre la commune et l'Êglise.
Certains seigneurs laïquesont pu faire réellement partie d'une association
communale, parfois même se faire nommer maires d'une ville libre. On
chercherait vainementdans l'histoire un évoque ou un abbé qui ait con-
senti à prendre cette attitude, à occuper cette situation.

Ce qui contribuaencore à rendre la situation des barons très différente
de celle des clercs, c'est que les premiers ne craignirent pas de s'associer



avec les bourgeois pour dépouiller et diminuer les seconds. Bien avant
les premières tentatives communalistes,la lutte ouverte entre le seigneur
laïque et le seigneur ecclésiastiqueexistait partout, dans toutes les loca-
lités où le comte et l'évêque, le châtelain et l'abbé, se partageaient la
souveraineté,la propriété et les droits lucratifs attachés à l'une comme à
l'autre. Cette rivalité est un fait quotidienet universel, unélément presque
normal de la vie du moyen âge. La communesurgissant au milieu de ces
démélés, le baron s'empressa naturellement,malgré ses répugnancespour
e vilain, d'utiliser contre l'ennemi commun, c'est-à-dire contre les sei-

gneurs d'Eglise, cette force nouvelle, cet auxiliaire inattendu.
Les dominationslaïques avec lesquelles les communesse sont trouvées

en relation appartiennent à des catégories fort différentes. Il faut distin-
guer d'abord les seigneuries locales et les seigneuries générales.

Par seigneurieslocales, nous entendonsla féodalité inférieure, la petite
noblesse qui habite la ville ou les environs immédiats. Parmi ces nobles,
les uns ne sont que propriétaires dans la cité; les autres y possèdent une
part de souveraineté, des droits de justice et d'impôts, et jouent un rôle
officiel, soit comme puissance héréditaire et personnelle, soit comme

délégués d'une puissanceplus générale et plus étendue. Tels sont le châ-
telain, le vicomte, le vidame, l'avoué, qui, à l'origine, n'étaient que de
simples officiers représentant l'autorité supérieure d'un comte, d'un
évêque, d'un abbé, mais qui ont fini, dans maintes localités, par ne plus
représenter qu'eux-mêmes(§152 suiv.). S'il y eutdes châtelains hostiles,
dès le début, à l'institution communale, d'autres, au contraire, l'ont
acceptée et même défendue.Leurpolitiqueà l'égard des bourgeoisdépendit
essentiellementde la nature de leurs relations avec l'évêque.

La politique des villes libres à l'égard des seigneuries laïques consista
généralement à éliminer peu à peu les petites dominations locales pour
se placer sous l'autorité directe du suzerain général, comte, duc ou roi.
Au fond, la commune n'y gagna rien; les vexations qu'elle subissait ou

redoutait, de la part de la noblesse urbaine, étaient moins dangereuses

pour son indépendance que la protection de l'autorité générale qui s'éten-
dait à la province ou au royaume. Beaucoup de cités étaient de taille à
lutter contre l'évêque ou le châtelain il leur fut plus difficile de résister
aux empiétementset aux attaques d'un haut baron.

L'attitude des chefs ou suzerains des principaux groupes féodaux, du-
chés ou comtés, en face du mouvement communal, fut essentiellement
variable. Quelques-uns (c'était le petit nombre, par exemple les comtes
de Flandre) témoignèrentà la bourgeoisie une hostilité presque aussi vive

que celle du clergé, réprimèrent rudement les insurrections populaires,
profitèrent de toutes les circonstances pour recouvrer les droitg et les
pouvoirs que les villes leur avaient enlevés. D'autres (ducs de Normandie,

comtes de Champagne), qui jouissaient dans leur fief d'une autorité
étendue et presque partout immédiate, profitèrentde leur situation pour
diriger chez eux, dans le sens qui leur convint, le mouvement d'éman-
cipation urbaine. Ils réglèrent eux-mêmes, dès le début, l'organisation



des cités libres, c'est-à-dire qu'ils ne leur accordèrent, au point de vue
politique et judiciaire, qu'une indépendancelimitée. D'autresenfin (comtes
de Ponthieu, comtes de Nevers), sans posséder dans leur comté ou leur
duché un pouvoir particulièrement fort et solide, favorisèrent le mouve-

ment communal par haine des seigneuriesd'Église, ou même pour arriver
à réduire plus sûrement la féodalité locale.

L'Église a fait une guerre implacable aux communes si les circon-
stances l'ont obligée parfois à désarmer, elle est restée toujours méfiante,
malveillante,à l'affût des occasions qui lui permettaient de reprendre
l'offensive et de ressaisir les avantages perdus. Quelques prélats, surpris
par l'explosion de la force populaire, par la rapidité du mouvement d'in-
surrection, ont pu s'incliner devant les faits, accepter même de prêter
serment au nouveau régime, et s'employerà le faire consacrer par l'ap-
probation royale. Pour un petit nombre de seigneurs ecclésiastiques,que
l'intérêt pécuniaire ou la contrainte paraissent avoir amenés a subir les
conséquences de la révolution bourgeoise, combien d'autres ont préféré
la lutte! La persévérance et l'ardeur de leur opposition montrent claire-
ment que l'Église considérait le maintien de ses droits comme incompa-
tible avec le développement iles libertés urbaines. D'ailleurs, les rares
évêques et abbés qui se sont prêtés, au premier moment,à l'émancipation
des bourgeoisies, n'ont pas tardé à revenirsur les concessions faites, et se
sont retrouvés les ennemis les plus acharnés du régime qu'ils avaient
d'abord accepté,

Forcée de subir les communes et même d'entrer en rapports avec leurs
gouvernements, l'Église n'en resta pas moins hostile aux villes libres,
qu'elle continua à traiter avec mépris, dans lesquelles elle affecta de ne
voir qu'une réunion d'agités, dangereux pour leurs voisins, et d'usuriers
malhonnêtes,qui trafiquaient de tout avec impudence. Le clergé avait
ses raisons, sans doute, pour ne point aimer le régime communal, mais
l'hostilité qu'il lui témoigna ne peut être niée, en dépit des exceptions
apparentes. Elle est le fait qui domine toute l'histoire de nos cités libres
pendant la durée entière du moyen âge. Il serait impossible d'émmiérer
tous les points du territoire où l'on vit un évêque, un abbé, un chapitre
en lutte avec les bourgeois descités ou les paysans des villages. La plu-
part de ces épisodes se ressemblent par le détail du côté du peuple,
les refus d'impôts et les émeutes; du côté du seigneur ecclésiastique,
l'excommunication,l'appel à la féodalité ou au roi. Des deux parts, usage
alternatif de la violence et de la ruse; çruauté dans l'attaque comme dans
la répression, perpétuelles violations de la foi jurée. Les chefs de l'Église

ne pouvaient que partager l'opinion qui avait cours, parmi les clercs,
sur le caractère odieux du nouveau régime urbain et sur les conséquences
qu'entraînait l'établissement des libertés municipales. On vit donc les
papes déployer leurs effarts pour défendre évêques et abbés contre les
tentatives communalistes, exciter les rois à prendre les armes, excom-
munier eux-mêmes les bourgeois.



D'autre part, il est certain que les gens de commune se sont montrés
singulièrement agressifs, impatients, d'humeur difficile, toujours prêts
méconnaître le droit d'autrui et à briser les résistances qui faisaient
obstacle à leur ambition. La plupart des démêlés qui mirent aux prises
les magistratures communales avec les évêques, les chapitres ou les
abbayes, eurent partout la même origine. Ils étaient relatifs à la justice
et à l'impôt. Les bourgeois tendaient visiblement à soumettre à la taille
communale les privilégies et surtout les gens d'Église qui habitaient la
ville. Ils voulaient les obliger à supporter leur part des dépenses d'intérêt
commun. En ce point, la raison et la logique étaient pour eux; mais si
l'on se place au moyen âge, et qu'on tienne compte de l'opinion du temps,
qui admettait et consacrait le privilège clérical, il faut reconnaître qu'ils
allaient au delà de leur droit.

Les conflits de juridiction sont ceux qui ont engendré, entre clercs et
bourgeois, les haines les plus persévéranteset les plus graves discordes.
La commune ne respectait pas, autant qu'elle l'aurait dû, les nombreuses

justices privées qui formaientcomme autant d'enclaves gênantesdans son
propre ressort. Comment supporter que les territoires des chapitres et des
abbayes constituassent, dans chaque cité, de véritables lieux d'asile où
les ennemis des institutions communales et les malfaiteursde toute espèce
trouvaient un refuge assuré! D'autre part, les vassaux, les sujets, les ser-
gents, les domestiques des clercs, prétendaient ne relever, comme leurs
maîtres, que de la juridiction ecclésiastique.Ces exigences conduisirent
les magistrats des communes à violer plus d'une fois les limites des terri-
tnires d'Église pour mettre la main sur un coupable. Peu soucieux 'les
réclamations des clercs, ils n'hésitaient pas à juger, à condamneret même
à exécuter sur-le-champ celui qu'ils avaient saisi dans ces conditions.
Dans la violence de la lutte, le peuple ne se livrait pas seulement à des
voies de fait sur la personne des clercs il employait, pour se venger ou
pour contraindra ses adversaires à capituler, des procédés d'une nature
singulière. Organisant autour d'eux une sorte de grève alimentaire, il les
affamait. Tous les habitants de la ville, ou du moins tous les membres
de la commune, s'engageaient à ne rien vendre, à quelque prix que ce
fût, aux clercs et à leurs sergents. Dans certaines communes, des excès
irréligieux et des parodies sacrilèges* vinrent encore aviver les haines et

creuser plus profondémentle fossé qui séparait l'Église des bourgeoisies
libres.

Dans leur domaine particulier, l'attitude des rois, en présence de
la révolution communale,a été la même que celle des autres propriétaires
féodaux, placés dans des conditions identiques. La commune n'étant
qu'une seigneurie nouvelle, établie aux dépens du seigneur primitif, l'in-

1. Voir ce qui se passa à Corbie, a St-Yalery et à St-Riquier (Luciiaire, Les commîmes
françaises, p. 259 suiv.j.



térèt de celui-ci .lui commandait, non seulement de ne point favoriser
une institution qui diminuait ses droits, mais de s'y opposer de tout
son pouvoir. Les rois ont donc proscrit, et sans le moindre management,
le nouveau régime urbain. On les a vus réprimer par la force les tenta-
tives communalistes des bourgeois d'Orléans et de Poitiers, casser la
commune qui s'était formée à Étampes, empêcher les bourgeois de Tours
de se soustraire au joug des chanoines de St-Martin. Devenus conquérants
au commencement du xnr3 siècle, lorsque des provinces entières, telles
que la Normandie et le Poitou, sont entrées dans leur patrimoine, ils
ont maintenu les communes qui s'y trouvaient déjà établies; quelquefois
même ils ont autorisé de nouvelles créations,mais uniquement par néces-
sité politique,pour se concilier les habitants des pays annexés et faciliter
l'œuvre d'assimilation.

Comme suzerains, considérés dans leurs rapports avec les communes
qui s'établissaientchez leurs vassaux, les rois ont suivi une politiquetout
opposée. Mais ici une distinction est nécessaire la suzeraineté royale
s'exerçant à la fois sur les terres d'Église et sur les seigneuries laïques,
ces deux situations doivent être successivement examinées.

Le gouvernementcapétien a favorisé plusieurs fois l'expansion du mou-

vement communal dans les terres des évêchés et des grandes abbayes
soumises son patronage. En effet, les villes qui étaient le siège d'un
Etat épiscopal ou abbatial appartenaient presque tout entières aux gens
d'Église. Le roi ne pouvait y exercer directement qu'une autorité res-
treinte, sans cesse contrariée par celle des clercs. Il était de son intérêt
de limiter, par tous les moyens, le pouvoir concurrent de l'évêque ou de
l'abbé; et il y parvint surtout en appuyant les revendicationsde la bour-
geoisie. Il pouvait moins aisément favoriser le mouvement communal
dans les États de ses vassaux laïques, surtout dans ceux des hauts feuda-
taires, comtes et ducs souverains,car il avait moins de prise sur eux que
sur les évêques et les abbés. Les rapports des Capétiens avec les com-

munes établies dans les seigneuries laïques indépendantescommencèrent
donc sous la forme la plus modeste. On leur demanda d'abord, d titce
de souverains ou de suzerains (car les deux attributions ne se distinguent
pas toujours aisément),la confirmation des chartes communales accordées

par le seigneur immédiat. Ces recours à l'autorité royale étaient encore
peu fréquents et presque exceptionnels au xii" siècle. A vrai dire, c'est
seulement sous le règne du successeur de Louis Vil que les communes
des seigneuries laïques se mirent à rechercher la garantie du roi de
France, ne trouvant plus suffisante celle du baron, leur seigneur direct.
Peu à peu, â mesure que le pouvoir royal s'étendit et s'accrut dans
tous les sens, ce qui n'était à l'origine qu'un fait peu commun, une
garantie librement demandée, devint une habitude, bientôt même une
nécessité, un droit que s'arrogea le pouvoir central, et dont il s'attribua
le monopole. Dès la fin du xinê siècle, l'intervention du roi dans toute
fondation de commune était à peu près régulière et obligatoire. Les
conséquences les plus graves s'ensui virent. Le roi, devant et pouvant



seul confirmer les chartes communales, se crut en droit d'exercer un
pouvoir permanent sur les communes qu'il avait autorisées.

Pendantque la royauté travaillaità atteindre directement les communes
dans les États de ses prélats et de ses barons, les villes libres, de leur
côté, affectaient de se placer elles-mêmes parmi les individualitéssociales
sur lesquelles s'étendait le patronage immédiat du souverain. Cette ten-
dance des communes à se déclarer directement sujettes de la royauté, et
l'opinion du roi lui-même sur la légitimité de cette immédiatisation,
étaient tout à fait contraires au droit établi. Même au xinc siècle, les juges
du Parlement de Paris (qui montrèrent plus d'indépendance qu'on ne
serait tenté de le croire) n'hésitèrent pas, à plusieurs reprises, à con-
damner ce principe nouveau. Mais cette légalité que le Parlementprocla-
mait en théorie, le bailli du roi la violait sans cesse dans la pratique. Son
attitude et ses mesures tendaient invariablementà tenir pour non avenu
le pouvoirseigneurial. Ce n'étaient pas seulementles agents administratifs
de la monarchie, mais le roi lui-méme qui se mettait au-dessusdu droit
commun.

L'histoire des rapports de la royauté avec le mouvement communal
peut être envisagée aussi dans ses particularités.Elle a plusieurs fois
changé d'aspect et de caractère sous les différents princes qui se sont
succédé du xii° au xive siècle. On doit distinguer trois périodes, qui cor-
respondent à autant de phases diverses de la politique suivie par les sou-
verains 10 les règnes dé Louis VI et de Louis VII période de demi-
hostilité; 20 le règnes de Philippe Auguste et celui de Louis VIII, son
annexe période d'alliance; .5° les règnes de saint Louis, de Philippe le
Hardi, de Philippe le Bel et de ses trois fils période d'assujettissement
et d'exploitation.

b. LA VILLE CONSULAIRE

257. Le consulat. Étendue du mouvement consulaire. Le
terme consulat » (conso'at'is, convdatm) désigne à la fois, dans nos

Généralités. Ane. Thierry, Kssa,i sur l'hist. du TiersÉtat; Tableau de la France
municipale. Wakotœsib et Stiîin, Franxôsische Staats- uni Rcchtgeschichte,t.
p. 518-328. L. Clos, Recherches sur le régime municipal dans le midi de la
Franceait moyen âge, dans Mém.présentés par divers savants à l'Acad. des înscr.,
(t. III, p. 1859).– Lambert, Essai sur le régime municipal et l'affranchissement
des communes eir Provence au moyen âge (1882). A. Tardif, Le droit privé au
xin' siècle d'après les coutumesde Toulouse et de Montpellier (1886). P. Fovr-
kier, Le royaume d'Arles et de Vienne (1891). C. Hegel, Gcschichte des Slâdte-

lais iii den CorhmunenNord- und Mittelitaliens (1867). Hakdloike, Die Lombar-
dischen Stâdte unler der Herrschaft der Bischdfe und die Entstehung der
Comnmnen (1883). Ch. Lekormand. Traité de l'office dit podestat dans les répu-
bliques dé l'Italie, dans Bibl, de l'Êc. des Ch., t. lI, etc.

Monographies. Germain,Hist. de la commune tic Montpellier(1851). C. Moli-
NIER, Étude sur la réunion de Montpellier au domaineroyal, dans lievue hislor.,



textes méridionaux: 1° la dignité et le régime
des consuls; 5e la maison commune où se réunissent les consuls; £» le
territoire de la ville consulaire. Il y a toute apparence que le mot a été
emprunté par les villes provençales aux institutions italiennes; mais la
chose est indigène, car ces corps consulaires, composés généralement de
douze personnes; correspondent aux collège* de jurés, échevins ou prud-
hommes, qu'on rencontre en même nombre dans d'autres parties de la
France, et qui existaientsans doute aussi, dans les provinces méridionales,
avant la propagation du consulat. Le régime consulaire était partout
caractérisé extérieurement par la maison commune, l'arche, le sceau, la
cloche, la bannière et
distinguent également le régime communal. Dès la fin du xir siècle,
l'idée d'indépendanceet de puissance municipales attachée au mot con-
sulat le rendit tellement populaire, que les plus petites bourgades de la
Provence et du Languedoc, même quand elles ne jouissniont pasdu régime
de liberté que comportait primitivement l'institution, voulurent substi-
tuer le nom de consuls à celui de leurs magistrats traditionnels. De là il
se répandit au loin, à une très grande distance des frontièresde ces deux
provinces. Appliqué soit à des villes réellement libres, soit à des com-
munautés qui ne furent jamais que des villes franches, le consulat appa-
raît à l'est dans toute la vallée du llhôno, jusque dans la Bresse et le
Lyonnais; au nord, jusque dans le Bourbonnais (Gamifit), le Nivernais
(Yèzelay) et la Marche au nord-ouest, dans le Périgord et le Limousin à
l'ouest, dans une grande partie de la Gascogne; au sud, dans le territoire
de la marche d'Espagne et dans la région pyrénéennejusqu'aux limites

t. XXIV (188*). La bai/lie de Montpellier,dans Publie. delà Sor.arc/ico'.
de Montpellier (ISSU);
dans Positionsdes thèses de l'Ec. des i'M., un. 1878 Minmid.Ilist. de Suites \1K>'

EYSSETTE,llisi. adminislr.dele un' «.ri 880 1. L. Cmm,Etude sur
la municipalitéde Toulouse, et l'êtabl. de son coii.ulat, tlnns )Ie'm, rie fArad.de
Toulouse, 1' série, t. Y. A. Holimer, La commune de Toulouse et i'hilifpe 1U
dans Bibl. de l'Éc. des Ch., t. XL1TI. E. Koscii.icii,Utile mr laeimimime.de Toit-
lause, dans Ilist. de Lang., t. VII; cf. le programme, tract, par On. Granpji:ax, d'un
essai sm' i'âirgan. "nûïiiic. de Toulouse du m° nu xtr siivle. dans Positions des
thèses de l'Éc. (les au. 18S1. Jolibois, Mcm. sur le Livre des de la
ville d'Àllti (1805). Y.uoi$, Etablissement et organisation du rtïgimr.viuniiipal à
Figeac, dans Bibi. de FÉc des Ch., t. XL. Bl-fous, La commune de Cahon -au
moyen ctge (1846). Gciboxdet,Du régime municipal à(le liouergue,
dans Mém. de la Soc. des lettres de l'Aieijron.t. X. Buzairies, Jlech. sur l'élec-
tion consulaire dans le comte de liâtes, dans de la Soc. des arts de Carcas-
sonne, t. I. L. CLos,- Essai sur l'niu: constitution municipale de Perpignan.
dans Mcm, de l'Acad. des Imcr. de Toulouse. sèiie, t. III. Ambcrt, Mdm.

sur l'une, rêpubl. d'Arles Guixdox, Hist. chrnnol. des actes
et dâhb. du corps et du conseil dc la municipalité de Marseille,
cano, Doc. inédits sur l'kht. jiolit. de Marseille au xni* sii-ele, dans liibl. de
l'Èe. des Ch,, t: !i!iI. Garloïe, Du mun ici pa Usine dans l'uitrieude
dans Annales de la Soc. des lettres des Alpes-Maritimes,t. 1. Ammdd, La répu-
blique d'Avignon aux su» et \m° tièHe* I8"i). etc.



du Couserans et de la Bigorre. On remarquera que sur la limite extrême
de la zone consulaire, les dénominations employées pour désigner les
municipalitésdénotent quelquefois l'hésitation entre les institutions du
Nord et celles du Midi 1

La popularité du consulat explique qu'on ait étendu le sensde ce mot
pour l'appliquer de bonne heure à des organismes autres que les munici-
palités urbaines 10 aux commissions spéciales chargéesparticulièrement
de régler les relations avec les marchands et les puissances maritimes;
2° aux représentants des villes commerçantes à l'étranger, à qui était
dévolu le soin d'accueillir et de protéger leurs nationaux (consules mer-
catoritm, consules marins2). Si toutes les villes du Midi ont tenu à honneur
de se donner le consulat, elles n'ont pas toujours persévéré dans cette
manière de voir. Au commencement du xive siècle, certaines d'entre
elles trouvèrent que l'institution était devenue par trop banale, et reje-
tèrent le nom de consul pour se distinguer des simples villages qui pos-
sédaient la même organisation1.

Bien qu'il soit question des consuls de Saint-Gilles dans une lettre de
1096 les municipalitésconsulaires n'apparaissent formées dans les gran-
des villes qu'après les vingt premières années du xne siècle3. On doit
se défier de l'érudition locale, qui, désireuse de reculer le plus loin
possible l'origine des municipalités libres, a pris quelquefois pour des

1. Ana. Thierry l'a constaté à propos d'une transaction conclue à Lyon en 1208,
entre les citoyens et leur archevêque « juraverunt cives nullam conspirationem,
vel juramentum communiiatis vel consulatus ullo unquam tempore se faeturos »
(Essai sur le Tiers Élat, p. 577). Cf. la charte de l'Ile-Jourdain (Gascogne) de 1509:

« Primo in villa et parrochia praedictis non fiet perpetuomajoralus tel consulatus, sed
anno quolibet » (Ducange, éd. Heuschcl, au mot Consulatus, p. 564. col. 2).

2. Blascahd, Sur la date et Ze lieu d'origine du Consulat de la mer, dans Mém.
de l'Acad. de Marseille (1877-1878); le même, Du Consul de mer et du consul sur mer,
dans Mbl. de l'Éc. des Ch., t. XVIII.

5. C'est ce qui arriva par exemple à Toulouse. La ville était régie, au début du
xua siècle, par des prud'hommes formant chapitres (capilulum) et appelés capitûlares.
A la fin de ce même siècle (1189); ils sont remplacés par un corps de consuls. En 1315,
les magistratstoulousains ont repris le nom de viri capitularii, domini de capitula;
ce ne sont plus des consuls, mais des capitouls. Au xvi° siècle, les habitants de Muret
ayant voulu à leur tour remplacerle nom des consuls par celui des capitouls, les T'ou,-
lousains leur firent défense de le prendre, par sentence du sénéchal de Toulouse.

4. Teulét,Lay. du Tr. des Ch., n° 32. Cette lettre adressée par Raimond IV, comte de
Toulouse, aux consuls et prud'hommes de St-Gilles, appartient à un ensemble de docu-
ments que nous ne connaissonsque par une copie du tin» siècle et qui ont ëté datés
par les éditeurs de l'année 1096, comme ayant été écrits en conséquenceet pour l'exé-
cution de l'acte du 12 juillet 1096, par lequel Raimond IV fait abandon de ses droits
à l'abbaye de St-Gilles [ibid., n° 28). L'authenticité de ces documents et surtout l'attri-
bution du numéro 52 à Raimond IV nous paraît sujette à caution.

5. Sur la date de la première mention des consuls dans les villes du Languedoc, voir
dom Vaissète, éd. Privat, t. III, p. 862; dans les villes de Provence, Lambeiit, p. 247 et
pass. Cf. Aug. Thierry, Tableau de la Fr. munie, p. 330. 11 n'existe pas, malheureu-
sement, de travail critique résumant et coordonnant les indications chronologiques
relatives à l'origine des consulats.



consuls, mandataires élus des populations, des personnes de la classe
noble jouissantdu droit seigneurial,ou même de simplesofficiers féodaux'.
A Toulouse, en if64, le premier des magistrats municipaux, appelés
capitulant, cumulait encore cette fonction avec celle de viguier, c'est-à-
dire de lieutenant ou représentant du comte de Toulouse fait curieux
qui prouve avec quelle lenteur la bourgeoisie même des grandes cités se
dégageait des liens de la féodalité. Il est des centres importants ou le
consulatne fut introduit que très tard. Les consuls ne sont mentionnés à
Toulouse qu'à partir de 1189 et à Marseille qu'il dater des premières
années du xui° siècle. Il est vrai que, dans ces deux villes, la fondation
du consulatn'a pas été, comme dans beaucoup d'autres cités, le résultat
d'une insurrection et d'une lutte violente contre l'autorité du seigneur local
ou du haut suzerain. A Marseilleparticulièrement, l'organisation consu-
laïre, dernier terme de plusieurs transactions pacifiques, fut, a vrai dire,
achetée au comptantâla féodalité par la bourgeoisie marchande de la ville
basse.

D'ailleurs, comme l'a remarqué très justementAugustin Thierry, (i les
dates qu'on peut donner sont celles de la première mention du titre de
constils dans les actes conservés jusqu'à nous il est probable que l'éta-
blissement politique fut, pour toutes ces villes, antérieur de quelques
années à l'acte qui en prouve l'existence

238. Caractères particuliers du mouvement consulaire.
Au Nord et au Midi, les bourgeois ont usé des marnes procédés pour
acquérir la liberté politique. Le rôle joué dans la formation de la muni-
cipalité par les associations marchandes ou religieuses, le caractèrestric-
tement aristocratique du gouvernement des villes libres, l'évolution qui
amena peu à peu la population inférieure à réagir contre l'intolérance de
la haute bourgeoisie et à prendre sa part de l'administration municipale
dont elle avait d'abord été exclue, ce sont là autant de traits communs à
l'histoire du régime consulaire et à celle du régime communal. Mais il
existe aussi, entre ces deux grandes formes de l'émancipationurbaine,
des ditiérences caractéristiques qu'il importe avant tout de signaler.

a. La part prise au régime consulaire par la noblesse locale. L'entrée
des nobles ou chevaliers {milites) dans les corps municipaux est un fait
exceptionnel dans le régime Communal, assez fréquent au contraire dans
les villes du Midi, surtout en Provence. L'aristocratie militaire y partage
d'habitude les sièges consulairesavec l'aristocratie bourgeoise. Les condi-
tions du partage comportent des inégalités profitables aux nobles il est
des villes où les consuls de la noblesse reçoivent des émoluments très
supérieurs à ceux de leurs collègues roturiers, et perçoivent la plus

1. C'est ainsi que l'éditeur du Ôaviulaire de l'aneicnne cathédrale de Sice, M. m:
Pierlas, a démontré que les consuls de moins dès

ne mentionnés. qu'en 1114. Les quatre
niçois du commencement du xie siècle n'étaient que des officiersprétendus consuls



grosse part des amendes'.Dans les communautésoù les nobles ont pris
l'initiative du mouvementd'émancipation, ou du moins la part la plus
importanteaux événements qui ont amené le régime consulaire, ils ont
voulu garder entre leurs mains la plus grande somme d'autorité, nommer
eux-mêmes les consuls bourgeois, et se recruter par des procédés élec-
toraux d'une nature spéciale. L'élément roturier ayant réagi contre ces
prétentions, il s'ensuivit, dans certaines villes, des querelles intestines
et même des luttes à main armée, qui aboutirent, au xiue siècle, à un
changement de constitution, ou à la suppression de l'indépendance.A
Brignoles, le corps consulaire appartenait tout entier aux chevaliers, et
ceux-ci, en 1222, cédèrent le consulat, comme étant leur propriété, au
comte de Provence, Raimond Bérenger. Ce consulat féodal devint alorsun
consulat bourgeois, et les nobles furent à leur tour exclus de toutes les
charges municipales.

Même dans les villes où la municipalité consulaireparaît avoir été, dès
l'origine,la propriété des grandes familles bourgeoises, il existe entre les
nobles et les roturiers des liens politiques et une entente dont les com-
munesdu Nord offrent rarement l'exemple. Il arrive assez fréquemment
que les intérêts généraux de la communautésont discutés dans des assem-
blées plénières, convoquées par les mandatairesde la bourgeoisie, tenues
dans le palais municipal, et que les chevaliers y prennent place à côté
des bourgeoise La raison de ces faits se trouve, comme les historiens
l'ont remarqué depuis longtemps, dans la constitution sociale des pays de
droit écrit. La distance qui séparait la noblesse de la haute classe bour-
geoise y était infiniment moindre que dans la France du nord ce que
prouve la facilité avec laquelle les bourgeois des grandes républiques
méridionalesse faisaientpromouvoir à la chevalerie 2.

b. Le rôle joué dans le régime consulairepar les seigneurs ecclésiasti-
ques et notammentpar les évêques. On a vu que l'élément ecclésiastique
était encore plus rigoureusement exclu de la commune que l'élément
féodal proprementdit; que la révolution communale fut surtout dirigée
contre les seigneurs d'Église et que les villes libres du Nord n'eurent pas
d'ennemi plus constant que le clergé. Il en fut autrement dans le Midi.
Non pas que le régime consulaire ne se soit souvent établi aux dépens de
l'autorité épiscopale: les exemples de luttes violentes entre les bourgeois
et le clergé local sont encore très nombreux, surtout dans les cités du

1. Voir, par exemple, ce qui se passa à Toulouseen 1247, dans le commune collo-
quium, où certaines mesures furent prises par les « milites, civeset burgenses Tolosœ
ad colloquiumin Tolossecommunitatis palatio congregati » (Roscimcn, p. 241).

2. Lambert, p. 330, cite un document des archives communales de Brignoles « qui
constate, qu'au commencementdu nv« siècle, Hugaes de Joecis, jadis bourgeois, ayant
été fait chevalier, refusait de contribuer aux charges communales, excipant de cequ'il était devenu noble. La ville de son côté exposait que beaucoup de bourgeois pos-
tulaient la chevalerie pour jouir de ces exemptions. Le comte de Provence, Robert,
duc de Calabre, décida que les descendantsseuls des nobles qui avaient cédé le con-
sulat en 1222 jouiraient de l'exemption.



Dauphiné et du Languedoc; mais il est des régions, comme la Provence, où
l'épiscopat, au lieu de résister au mouvement populaire, semble l'avoir
presquepartout favorisé et même dirigé. Dans la constitution des républi-

ques comme Arles ou Avignon, l'évêque apparait investi d'un pouvoir
régulateur placé à côté et même au-dessus de celui des consuls, avec qui
il partage le droit électoral, l'autorité législative et judiciaire 1. Il exerce
sur les actes de la municipalitéune surveillanceet un contrôleincessants,
qui descendent souvent jusqu'au menu détail. A Gap, en vertu delà
transactionconclue en 1274 entre l'évoque et les habitants, un des cinq
consuls de la ville devait être élu parmi les chanoines de la cathédrale,
stipulation curieuse, qui n'aurait jamais trouvé place dans les chartes
communales de la France du nord. L'accordintime qui s'est produit, des
le début, entre la bourgeoisie et le haut clergé de certaines villes consu-
laires, s'explique surtout par ce fait que le mouvement d'émancipation Cut

principalementdirigé contre la féodalité laïque, personnifiée soit dans les
vicomtes ou autres barons locaux, soit dans le suzerain général de la
région.

259. Les statutsmunicipaux. La différence entre le Nord et le
Midi est encore plus sensible, si l'on considère les actes législatifs destinés
à faire connaître les rapports des villes libresavec l'autorité seigneuriale,
leur organisation propre et le droit coutumier de la localité. Aux chartes
ou aux établissementsde communes du Nord correspondent les statuts
municipaux des villes méridionales.Les uns et les autres se ressemblent
trop souvent par l'absence d'ordre et de méthode* dans l'exposé et la
suite des prescriptions; mais les lois municipales des grandes cités et
même des petites localités à consuls se distinguent en gênerait des docu-
ments similairesémanés des communes, par l'ampleur, le détail, la préci-
sion, et surtout par l'abondanceparticulière des clauses relatives au droit
privé. Qu'il s'agisse de lois promulguées officiellement par les autorités
municipales, ou de coutumes rédigées à titre officieux, par les prud-
hommes, sages ou coutumiers de la ville, c'est-à-dire par des bour-

i. Giiuwn, Ëssat sur l'hist. du droits fr. aitmnyen ûijr-, t. Il, p. [Caria coiuulalus
Âréatensh): s Qui electi ftierint et consules eligant, jurabuut quod, remutu timoréet
umore, quos magîs esse idoneos cognoverint, secundum suum intelleetum et consilium
arckiepûcopî,ad gobernationem civitatis uligant. s Les démêlés entre consuls doivent
être terminés aconsUio archiepiseopi et meliuris consolatus cmisilio ». Cf. les Slatnta

2. On a peine à comprendre qti'AuG. Thierry parle de la méthode avec laquelle sont
rédiges ces statuts des villes consulaires. II suffit. de jeter les yeux, par exemple, sur
le statut d'Arles, la coutume de Montpellier ou celle de Bordeaux.

5. pour que la comparaison ait sa voleur, il faut naturellement mettre en regard les
documents de même époque (plus on s'éloigne du commencementdu xu" siècle et plus
ils deviennent longs et explicites) et de même catégorie 'il faut distinguer en effet:
1» la charte de fondation ou de reconnnUsancelégale de la commune on du consulat;
2' le statut ou la coutume municipale promulguée par la ville libre, en pleine passes-
sion deses droits et notamment de sa puissance législative)



geois versés dans la connaissance des précédents et de la jurisprudence
locale, les textes législatifs du Midi, beaucoup plus complets que ceux du
Nord, ont l'apparence de codes plutôt que de chartes. Non seulement ils
sont caractérisés par leur étendue et leur importance,mais encore par
leurs emprunts nombreux au droit romain ou droit écrit. Néanmoins, on
aurait tort de se fier absolument à la division si connue des provinces
trançaises en pays de droit coutuiuier (consueludo gallicana, jus consue-
tudinarium) et en pays de droit écrit (jus scrîplum, jus civile, leges),
expressions qui datent déjà du xiii" siècle Les statuts, ou coutumes des
villesdu Midi, loin d'être exclusivement composés de dispositions dë la
législation romaine, présentent au contraire des traces fréquentes et non
équivoques de droit germanique. On sait qu'un de ces statuts, indi-
quant les cas que l'usage local ne prévoitpas, renvoie, pour la solution,
aux coutumes voisines, puis au droit naturel, et ne prescrit qu'en dernier
lieu le recours au droit romain'.

L'autorité des municipalitésdu Midi, en matière législative, est singu-
lièrement plus étendue, ou du moins beaucoup plus fréquemmëntmise en
pratique, que dans les villes du Nord, où il semble que la loi constitution-
nelle soit un texte sacré, immuable,dont les prescriptions doivent conser-
ver à perpétuité leur valeur littérale. Dans nos républiques de Provence,
le droit que possèdent les bourgeois de reviser, de corriger et de complé-
ter le statut primitif est l'objet de dispositionstoutes spéciales, qui déno-
tent chez eux un degré d'activité et de mobilité politiques ineonnu aux
gens du Nord. La rédactiondes nouveaux établissements et la correction
des anciens (correctiostatutorum) est une oeuvre d'utilité publique qui
s'accomplit tous les ans, à époque fixe, par des citoyens que nomme
l'assemblée générale ou la municipalité, et qui sont chargés exclusive-
ment de cette besogne (statu tores). A Arles, les douze statutaires s'en-
fermaient dans le palais de l'archevêque, d'où ils ne pouvaient sortir
avant d'avoir achevé leur tâche. Ils recevaientune rétribution quotidienne.
et il leur était interdit de s'entretenir avec qui que ce fût au sujet de la
révision. Quand ils avaient accompli leur oeuvre, l'archevêque confirmait
et promulguaitsolennellement, en leur présence, les correctionsou addi-
tions, adoptées. A Avignon, la noblesse locale et la bourgeoisies'associaient
pour ce travail d'intérêt commun. Dans plusieurs cités du Languedoc,
notammentà Montpellier et à Narbonne, chacune des deux classes de la
population avait au contraire sa coutume et sa loi particulière.

Il seraitdifficile de donner une idée exacte de la variété des prescrip-
tions contenues dans un statut ou dans une coutume municipale du

1. Sur ce point, voir An. Tardif, Hist. des sources du droit français*, origines
romaines (1800), p. 274-275.

2. P. Vion.ur, Précis, p. 126-127. Cf. B.vrckjixusks, Ensai sur le régime législatif de
Bordeaux au moyen âge, préface de l'édition du Liric des coutumes (1890), p. 40-41.
ATpulouse, en cas de désaccord entre le droit romain et le droit coutumier, c'était
celui-ci qui prévalait (Ad. Tardif, Le droit privé au xiii* siècle, p 5).



Midi. Non seulement le législateur y traite de l'organisation des pouvoirs

urbains, des attributions et de la juridiction propresà chacun des organes
de la ville libre, de leurs relations avec le seigneur, le haut suzerain et
leurs représentants, mais il donne place dans sa compilation désordonnée
à de nombreusesclauses portant 1° sur le droit féodal (rapports de vas-
salité, retrait féodal, droits seigneuriaux, etc.); â" sur le droit pénal
(peines attribuées aux divers délits, effets et applications des peines,
procédure criminelle); 5° sur le droit civil (état des personnes, mariage,
transmission de la propriété, contrats et obligations, procédure civile). A

cet ensemble de stipulations relatives au droit public et au droit privé
s'ajoutent souvent des règlements sur la police des rues, sur la police des
métiers, sur les poids et mesures, sur les lépreux et les juifs, les héré-
tiques, et enfin de véritables lois somptuaires.

240. Organisation des villes consulaires. Les consuls.
L'organismeadministratif des villes libres du Midi est autrementcom-
plexe que celui des communautés soumises au régime communal. Dans
les unes comme dans les autres, on retrouve les trois catégories de
citoyens qui possèdent et exercent à des degrés divers l'autorité muni-

cipale la ceux qui sont chargés du pouvoir exécutif; 2° le corps ou

conseil municipal proprement dit; 3° l'assemblée générale. Mais tandis
que dans le Nord le principe de l'unité du pouvoir exécutif a prévalu
habituellement (un maire), dans le Midi, le principe opposé l'a emporté
les villes sont représentéeset dirigées par un corps composé souvent de
douze personnes (les consuls). Le*, conseils municipaux des villes consu-
laires sont plus nombreux, en général, que ceux des communes. Les
assemblées plénières (ou soi-disant telles) de la bourgeoisie jouent dans
le Midi un rôle moins effacé. Enfin, dernière et essentielle différence,
dans beaucoup de villes consulaires le pouvoirjudiciaire apparaît, des la
fin du xue siècle, séparé du pouvoir administratif, fait qui dénote un état
de civilisalion relativement avancé.

Les consuls (conszates, quelquefois consiliarii) ne paraissent pas tou-
jours, au début de la période d'émancipation,atteindre tout d'abord le
chiffre de douze, qui devint normal et presque obligatoire dans toutes
les villes pourvues du consulat. Au cours du xn° siècle, et tout au moins
dans les républiques provençales, leur nombre a varié de deux à douze,

et s'est progressivement accru. Les villes où l'on en comptait vingt-
quatre, comme Toulouse et Narbotme, étaient celles qui se composaient

en réalité de deux parties ou communautés distinctes, la cité et le bourg,
chacune élisant ses douze représentants.

i. On ne le retrouve dans le Nord qu'à titre exceptionnel. Les tribunaux
qui fonctionnent dans certaines villes à coté du corps municipal (§ 23i), sont, par leur
origine, antérieurs la constitution de la miuiicipalh»,et n'ont rien de commun avec
kis cours de justice, qui se sont formées dans les villes du Midi par délégationdes con-
suh OU du conseil urbain."



Le système électoral employé pour la nomination des consuls variait
suivant les localités, et était parfois très complexe. Rarement il avait
pour base le vote direct de la communautéréunie en assemblée générale
(universitas civium ou burgensium) laquelle n'était d'ailleurs le plus
souvent qu'uneassemblée de notables {probi homines).Lemode de recru-
tement du consulat avait, presque partout, un caractère des plus aristo-
cratiques. En général les consuls sortants élisaient leurs successeurs*, à
qui ils étaient tenus de rendre compte.Cette élection comportaitquelque-
fois deux degrés, les consuls dont les pouvoirs expiraientdésignant au
scrutin secret un petit nombre d'électeurs chargés de désigner les mem-
bres de lanouvellemunicipalité: Dans certainesvilles (Nice),c'est le conseil
qui nomme les administrateurs consulaires, en même temps que les
autres fonctionnairesde la cité. Quelquefois les consuls sortants s'adjoi-
gnent, pour nommerleurs successeurs,un petit nombre de notables, qui
représentent ainsi la part de pouvoir électoral laissé à la communauté*.
On remarquera enfin la complication particulière du procédé électoralen
usage à Avignon, et l'emploi qui s'y faisait du tirage_au sorts. Dans les
villes comme Agen, où l'institution de la mairie était superposéeà celle
du consulat, les consuls occupaient à tour de rôle, pendant un certain
nombre de jours, la fonction de maire. Le maire en exercice se tenait
dans la maison commune pour recevoir le public et expédier les affaires
courantes. Il convoquait la jurade et la présidait. Ainsi se conciliaient les
deux principes, de l'unité et de la collectivité de la puissance exécutive.

Les citoyens des villes consulaires n'avaient pas toujours le monopole

1. Ce qui avait lieu a Carcassonne (art. 145 des Libertates et comuctudines Car-
cassonse, Gjiudd, t. 1, p, 78).

2. Par exemple, à Agen, Tonlousa (avant le règlement de Philippe le Hardi], à
St-Antoninde Kouergue, Nous citons comme typiquel'article de la charte de cette der-
nière ville (vers 1144) qui a trait à la nomination du corps consulaire (Teolet, Layettes
du Tr, des Ch., t. I, p. 60) In fine cujus anni ipsi XII. consules debent eligere alios
RII. eônsulès. Qui electores debent jurare quod bonos et fideles et utiles ëos etigant,
nec ira vel odio aliquem expellant, neque amore vel parentêlaaliquem ad îstam admi-
nistracionem eligant, nisi illos quos utiles noverint magis esse. Et cum ipsus elegerint,
tenentur electores consules de nova electis reddere computum de administratione
consulatus anni prœteriti. »

3. A Arles, les consuls désignaient trois électeurs (Lambert, p. 297).
4. A Montpellier, les consuls s'adjoignaient sept bourgeoispris dans les sept échelles

(scalm) ou corps de métiers (art. 9 de la coutume de 1205, Giiuud, I, 70) « In fine cujus
anni ipsimét XII. debent ad hoc idem alios XII. eligere, adjunctis sibi in hacelectîone
facienda septem viris, scilicet de unaquaque scala uno, et sic débet fleri in perpetuum
electio duodecimvirorum. »

5. Lambeht, p. 299 « Le conseil général de la commune se réunissait entre le
1" janvier et !'Épiphanie. Un notaire juré placait sous un chapeau autant de bulletins
qu'il y avait de nobles dans le conseil et sous un autre chapeau autant de bulletins
qu'il y avait de prudhommes. Ces bulletins étaient blancs, à l'exceptionde quatre pour
chacune de ces deux classes de citoyens, lesquels étaient écrits. Les conseillers tiraient
les uns après les autres un bulletin, et les huit auxquels échéaient les écrits constituaient
une commission qui élisait huit électeurs,dont quatre nobles ou chevaliers et quatre
prudhommes ou bourgeois, qui nommaient alors tous les consul, b



de l'élection des représentants de la cité. Une part plus ou mains limitée
de droit électoral était parfois laissée à l'autorité seigneuriale. A Arles,
l'archevêque était électeur né du corps consulaire et quand les bour-

geois ne pouvaient s'entendre, il nommait lui-même les consuls. A Tou-

louse, à Moissac, à Castelsarrasin, on vit les habitants céder au suzerain
général de la province le droit de nomination des consuls. Cet abandon

par les villes libres du plus précieux de leurs droits politiques était sans
doute le résultat de la lassitude et du découragementqu'amenaient chez
elles les luttes intestines. L'ordonnance de 1283, par laquelle Philippe le
Hardi réorganisa la municipalitéde Toulouse, partagea le pouvoir électo-
ral entre les habitants et le seigneur. Les consuls sortants devaient élire
deux candidats au consulat pour chacun des douze quartiers de la ville
le représentant du roi ou viguier choisissait le consul de chaque quartier
parmi les candidats proposés. La constitutionde Montpellier, telle qu'elle
fut réglée par les chartes de Il-)04 et de 1205, offrait cette particularité
notable qu'une partie des pouvoirs municipaux était exercée par des
représentants directs de l'autorité seigneuriale. A coté des consuls sié-
geait un assisté d'un sous-bayle d'un
juge (judex) et d'un viguier Ces officiers devaient être choisis
parmi les habitants de la ville, et nommés pour un an par le seigneur ou

son délégué, sur l'avis et avec le consentement des consuls et des prud-
hommes.

Les consuls n'étaient nommés que pour un anet inéligibles seulement

au boutd'uncertain nombred'années.La fonction consulaire était d'accep-
tation obligatoire. Celui qui en était revêtu devait prêter serment à la
communauté, qu'il Jurait de gouverner fidêlement, suivant les prescrip-
lions de la coutume'. Le pouvoir consulaire s'exerçait en toutes matières
d'administration et de justice 1° Les consuls fixent le taux général des
tailles,nommentles estima leurs chargésde déterminer la quotité des con-
tributions individuelles, emploient les recettes, contractent les emprunts,
2° ils convoquent et commandent la milice urbaine et sont, chargés de la
garde et de l'entretien des fortifications de La ville; o'j ils ont la surveil-
lance du trafic, des foires et marchés, reçoivent les serments des chefs de
métiers, exercent la juridiction en matière commerciale et industrielle,
vérifient les poids et mesures; 4" ils dirigent les travaux publics et sont
chargés de l'entretien des voies de communication 5° ils surveillent Les

établissementscharitables,
saires au maintien de l'ordre et, à la salubrité publique et ont. môme Le

droit de faire des règlements somptuaires; G» par eux-mêmes ou par des

1. Charte de St-Antoriin de Rouërgue (TsiiLEr, t. 1, p. 59j •/ Item consuetuin est
quod XII. probi hommes legitimi et Mêles de villa Sancii Antonini electi ad consu-
Iaturn et corisnlëndumcomunitatemville Sanvti Antonini, debout jurare qnodbonaiMe

et uliliter consiiiabunt et providebunt toti coinunifati ville sancti Antonini, et ipsam
frdeliter régent et gubernabuntet ville supradicte consitetudines observabuut. » Voir le
texte ilu serment des consuls



délégués spéciaux, ils possèdent la juridiction criminelle, civile et de
simple police; 7° enfin ils représentent la ville libre dans la plénitude de
ses prérogativespolitiques, scellent les actes publics du sceau de la com-
munauté qu'ils ont en garde et concluent, avec les villes voisines ou les
seigneurs, des traités de paix et d'alliance.

241. Les fonctionnaires inférieurs. Les juges municipaux,
-Au-dessous du corps consulaire prennent place les officiers d'ordre
secondaire, qui, dans les villes du Midi comme dans celles du Nord,
viennent en aide aux représentants élus de la cité et sont chargés-des
services spéciaux de l'administration municipale

1° Le maniement des fonds de la communauté appartient à des tré-
soriers appelés clavaires (clavariï)1, qui encaissent les contributions et
les amendes, et rendent compte, à leur sortie de charge, de la recette
et de la dépense. Ils s'adjoignent, dans certaines villes, des trésoriers en
sous-ordre (subclavariï).

2a Le service de chancellerie se fait par des notaires, à qui il appar-
tient d'apposer le sceau municipal, d'écrire les actes et la correspon-
dance, de rédiger et d'enregistrer les procès-verbauxdes séances tenues
par les divers corps délibérants de la cité. Ces scribes-secrétaires sont
attachés les uns aux consuls, les autres aux clavaires et aux juges.

5° Des procureurs ou syndics sont les chargés d'affaires de la commu-
nauté. Ils la représentent dans toutes les circonstances où ses intérêts
matériels sontengagés et notamment dans les actions judiciaires ou elle
est impliquée comme partie. Tous ces fonctionnairessont nommés géné-
ralement pour un an (les clavaires même quelquefois pour un semestre),
et élus soit par les consuls, soit par les consuls et le conseil, auxquels
s'adjointparfois le seigneur dominant dans la cité.

L'organisationjudiciaire, dans les villes de consulat, est digne d7attirer
particulièrement l'attention. Dans plusieurs de ces villes, la justice resta
partagée entre le pouvoir féodal et les représentants de la municipalité.
Le tribunal du viguier ou du bayle fonctionnaità côté de celui des con-
suls, qui, presque partout, revendiquèrent la haute juridiction ce qui
donna lieu, pendant tout moyen âge, à d'interminables conflits. La lutte
entre les deux justices fut très vive à Toulouse, ou l'ordonnance royale
de 1285 supprima définitivement la cour du viguier, pour ne laisser
subsister que la justice consulaire. Le viguier conserva néanmoins la
présidence de la cour municipale, mais il n'avait pas voix délibérative,
et dirigeait seulement les débats. A Montpellier, la justice était en grande
partie seigneuriale. Elle était rendue par un juge et un viguier, choisis
parmi les habitants, sur l'avis des prud'hommes, mais nommés et
salariés par le seigneur. Des curiales, bourgeois désignés et rétribués
aussi par l'autorité féodale, assistaient le juge dans sa fonction.

1. A Toulouse, ils sont nommés contmunarii dans un acte de 1222 (Rosgiiacii, 255).



Qu'il soit d'origine féodale ou municipale, le pouvoir judiciaire, dans
les villes du Midi, apparaît généralement comme distinct du pouvoir
administratif. Dans la période la plus ancienne, les consuls rendaient
eux-mêmes la justice à tous les degrés; mais la complication croissante
et le nombrede jour en jour plus grand des procès, le poids de la gestion
administrative, la place considérable que prit bientôt le droit romain,
obligèrent les représentants des citésse décharger de la fonction judi-
ciaire sur des officiers spéciaux, prud'hommes experts en jurisprudence,
ou jurisconsultes de profession. Avant le xmc siècle, on voit le pouvoir
judiciaire exercé, à Arles, par des judices curise, qui siègent tous les
jours, à côté de trois consuls spécialementdélégués aux affaires de justice;
à Avignon, par un juge, puis par deux; à Nice, par un juge-mage à Mar-
seille, par les juges des consuls. Cependant, à Toulouse comme à Agen,
les fonctions administrativeset judiciaires restèrentconfondues entre les
mains des «hefs de la municipalité.

242. Le conseil et l'assemblée générale. A nos conseils muni-
cipaux d'aujourd'hui, représentésdans le Nord par les collèges de jurés, de
pairs ou d'échevins, correspondent, dans les villes consulaires, l'organe
délibérant appelé, suivant les localités, commune consilium1, consilium
magnum, consilium secretum, consilium générale, colloquium, ou simple-
ment consiHum. Le conseil se compose d'un nombre variable de prud-
hommes ou de jurats2.

En général, le mandat de ces conseillers est annuel. Ils constituent
presque partout un corps aristocratique, qui, élu par les consuls ou se
recrutant lui-même, assure la perpétuité du pouvoir un petit nombre
de familles privilégiées. Il est rare qu'une part soit faite à l'élément
démocratique, soit dans le mode de recrutement du conseil, soit dans sa
composition même. Cependant à Nice, ou ce corps était élu par l'as-
semblée généraledes bourgeois,clercs et chevaliers, le quart des conseil-
lers appartenait à la classe inférieure des paysans et des artisans. A Mar-
seille, parmi les 89 conseillers, 6 seulement représentaient la population
ouvrière c'étaient des chefs de métiers, qu'on appelait à siéger â tour
de rôle, pendant une semaine seulement, sur une liste de cent chefs
inscrits. A. Perpignan, dont la constitution consulaire remonte à 1196,

une part encore plus importanteétait faite à l'élémentdémocratique.Mais

ce sont là des exceptions.
Le corps des consuls et celui des conseillers formaient la municipalité

proprement dite, le véritable gouvernement urbain. Bien que l'autorité
municipalefûtcomme leur propriété exclusive, ils recouraient néanmoins,

1. Cette expression désigne souvent l'ensemble des bourgeois jouissant de la pléni-
tude du droit politique, mais elle s'applique aussi (par exemple à Toulouse) au conseil
municipalproprement dit, composé de la réunion des représentantsde la cité et du
bourg.

1?0 à Arles, 48 il Nice, 80 il Avignon, 89 ù Marseille, 128 à Toulouse, 24 à Agen.



pour des services spéciaux ou dans certaines circonstances graves, au
concours d'une fraction ou de l'ensemble de la communauté bourgeoise.
1° Ils s'adjoignaient assez souvent des commissions de prud'hommes,
chargées de répartir les charges financières et de recueille l'impôt, tâche
délicate, pour laquelle l'aristocratie gouvernantedaignait s'appuyer sur
le peuple de la cité. 2° Ils consultaient aussi, dans les cas importants.
l'assembléegénérale ou parlement, que les textes méridionaux désignent
sous des noms très divers parlamentum,concio, commune consilimn.
commune, universitas civium. Elle se composait en principe de tous les
habitants investis pleinement du droit de bourgeoisie (citadanagium),
droit soumis à des conditions assez rigoureuses1.Enfait, il était bienrare
que le parlement comprît la totalité des citoyens, et que les gouverne-
ments consulaires se soumissent une consultation directe du suffrage
universel. Il ne s'agit d'ordinaire que d'une assemblée limitée, dans
laquelle entraient seulement les chefs des familles nobles et bourgeoises
de la cité. Pas plus dans les villes libres du Midi que dans celles du
Nord, la réunion plénière des habitants n'a été la base des pouvoirs muni-
cipaux', Il n'en est pas moins vrai que les assemblées générales ou par-
lements paraissent tenir dans l'organ isation des républiques provençales
et languedociennes une place plus importante que celle des assemblées
similaires dans le régime communal.

Le sceau des villes consulaires, principalsymbole de leur souveraineté,
représente le plus souvent, soit un château, une ville fortifiée, soit un
petit nombre de personnages, les chefs de la municipalité. La légende
qui y est inscrite indique tantôt que le sceau est celui des consuls,
tantôt qu'il appartient air conseil souverain de la communautélibre5.

1. Pour être citoyen d'Arles, il fallait habiter la ville depuis cinq ans et s'engager à
employer le tiers de son avoir mobilier en achats de propriétés foncières dans les six
mois de l'admission. Voir Lamcert, P. 293.

2. Nous ne pouvons admettre avec Lambert que l'origine de l'autorité municipale fût,
commeil le dit, p. 291, a dans des assemblées générales tenues sur la place publique,
édictant un règlement sur le sujet qui avait nécessité la réunion et chargeant un ou plu-
sieurs citoyens de faire exécuter leurs décisions ». Gf. ibid., p. 225: <t On ignore la
forme d'administration qu'adopta Arles, au moins jusqu'en 1131, époque où elle créa
le consulat et formula en code les coutumes et usages municipaux. Il est probable

que le peuple réuni eit parlement décidait et qu'un sénat ou conseil présidé par l'ar-
chevêque était chargé d'appliquer ses résolutions. » Ce sont là de pures hypothèses
qui semblent toujours inspirées par la théorie mal fondée d'ÀuGusm Thierry, sur le
rôle joué dans les communes par l'assembléegénérale des bourgeois.

3. Domsr b'Arcq, Inventaire des aceaux des Arch. nat.; n° 5853 sceau de Villeneuve
de Rouergue, année 1243 (un château à deux tours avec les mots Cosolde Yilanova.
Ibid., w 5852, St-Antonin de Rouergue, 1308 (une église et un saint S. communia
consilii ville nobilis Vallis). Ibid, n° 5849, Peyrusse, 1243 (quatrepersonnages eu cos-
ïume civil S. coimnunisconsiliidePetrucio).Ibid., Sauveterre en Quercy, 1309 (château
à trois tours: S. consulum civitatis Salvetcrre). Ibid., n° 5856,Montcuq, 1245 (château
k trois tours: Saiel del comunal de Moncuc) Ibid., n* 583, Moissac, 1243 (ville fortifiée
Sigtlluna comuni consilio Moissiacï). Ibid., n' 5824, Figeac 1509 (ville fortifiée, et au
droit sept personnages assis Sigillum communie et consulum de Figiaco). Ibid.,



245. La podestatie. Quelques villes consulaires de Provence ont
introduit chez elles une institution d'origine Mienne, celle du podestat.
Le fait ne s'est pas produit seulement, comme l'a dit Augustin Thierry,
dans les trois grandes républiques de Marseille, Arles et Avignon, mais
encore à Nice et à Tarascon La podestatie à été implantée d'ailleurs tar-
divement, au xiii6 siècle, à la fin de la guerre des Albigeois « elleapparaît
il Nice en 1215, à Arles en à à Marseille en 1225, il Avignon en 1225,
à Tarascon en 1255.

Le podestat était, en France comme en Italie, étranger de naissance a
la ville qui lui confiait le commandementsuprême ce furent, en général,
des Italiens que les républiques provençales investiront de cette dignité;
quelques-uns cependant étaient provençaux, et l'on vit même installé à
Arles un podestat arlésien, fait, il est vrai, exceptionnel. Le même per-
sonnage exerçait parfois la podestatie dans les différentes villes libres
qui l'appelaient à tour de rôle parfois aussi il en gouvernait deux, simul-
tanément. Marseille et Avignon, Arles et Avignon, eurent, à certains
moments, le même podestat. D'ordinaire le gouvernement podestatique
était annuel, comme le consulat auquel il se substituait: cependant on
vit quelquefois des podestats conserver leur pouvoir pendant plusieurs
années consécutives. Ils étaient élus, normalement, comme les consuls,
par une fraction ou par l'ensemble du conseil mais il est bien probable
qu'un certain nombre d'entre eux furent portés au pouvoir par un mou-
vement populaire, auquel le vote des conseillers venait ensuite donner
une consécration légale.

Il ne faudrait pas voir dans la podestatie un gouvernement purement
dictatorial, dont l'établissement équivalait à la suppression ou à la sus-
pension des lois et de la constitution existantes. Sans doute le podestat
pouvait amener avec lui un vicaire ou lieutenant qui le représentait en
sous-ordre dans les affaires publiques et militaires, et un juge, qui ren-
dait en son nom la justice. Mais ce gouvernement,qui remplaçait simple-
ment le consulat, ne faisait que se superposer aux autres rouages du
régime consulaire,lesquelscontinuaientà fonctionnercomme auparavant.
Le conseil conservait son autorité en face du podestat, dont il surveillait
les actes, et avec qui il partageait les attributions administratives. Les
fonctionnaires municipaux restaient à sa nomination, et le juge de la
ville gardait sa supériorité hiérarchique sur le juge particulier du podestat.
Celui-ci, quelle que fût l'origine de son pouvoir, demeura dans une dé-
pendance assez étroite à l'égard de la noblesse et de la haute bourgeoisie,
dont les chefs peuplaient exclusivement les conseils de la cité. D'ailleurs
on se tromperait si l'on s'imaginait que le régime podestatique fût un
mode de gouvernementétabli en permanence,au lieu et place du régime

n° 5816, Cahors, 1309 (pont fortifié Sigillum de commuin consilio Caturcemi). Ibid.,
Toulouse, 1214 (le château narbonnais et l'é^ifceSainr-Sernin SigiUumfonsulum vi-bis



consulaire. Quelque bizarre que soit le fait, il faut bien constater que

ce dernier régime a subsisté, et qu'on se borna à instituer l'alternance
des deux procédés gouvernementaux l. Le consulat et la podestatie se
sont succédé tour â tour dans les républiques provençales, pendant une
période de trente ans, jusqu'au moment au la conquête de la Provence

par Charles d'Anjou vint mettre d'accord les partisans des deux régimes

en supprimanttoute liberté municipale. Il est vrai qu'à cette même époque
l'institution consulaire n'avait pu conserverson caractère primitif elle
s'était compliquée de l'adjonction de magistrats particuliers appelés rec-
teurs (redores). A Arles, en 1246, on trouve l'administration municipale
exercée par les douze consuls traditionnels, et, en outre, par cinq rec-
teurs. Ces fonctionnairesétaient probablementdes chefs de confrériesou
de corporations d'arts et métiers et représentaient, dans le gouvernement
de la cité, la part faite à la population inférieure.

Au demeurant, la raison d'être du mouvement podestatique en Pro-
vence reste obscure, et il faut attendre que de nouveaux documents et
de nouvelles études permettent d7éluciderce point si intéressant de notre
histoire municipale.Deux explications ont été principalement mises en
avant

a. La nécessité de mettre fin aux dissensions qui agitaient souvent le
corps consulaire et, par répercussion, toute la ville. On y pourvut en
créant un gouvernementplacé en dehors des partis, et fondé sur le principe
de l'unité du pouvoir exécutif. Nice se donna un podestat pour se défen-
dre contre les attaques de Gênes, jugeant nécessaire, pour sa sécurité, que
toutes ses forces fussent concentréesentre les mains d'un seul homme.
Arles créa de son côté la podestatie, pour mettre un terme aux émeutes
sanglantesque les démêlés entre consuls provoquaientet que le régime
consulaire ne pouvait empêcher.

b. La pression exercée sur l'aristocratie bourgeoise par l'élément démo-

cratique, jusqu'alors exclu des charges municipales, et qui trouva dans
la suppression du corps consulaire et l'institution d'un régime nauveau
un commencementde satisfaction. Il semble bien en effet que l'importa-
tion de la podestatieAvignon ait été la conséquence de la guerre civile
de 1225, et une sorte de victoire de la population ouvrière, réunie en con-
frérie, sur la noblesse locale et l'évêque, attachés à l'ancienne constitution.
Le fait curieux de l'alternance plus ou moins irrégulière des deux modes
de gouvernementpendant la période qui suivit, ne serait que la résultante

1. D'après Laubebt (p. 530), Ja podestatieprévalut à Arles de 1221 a 1255 leconsulat
reparaît en 1236, la podestatie en 1237 puis vient, en 1238, une sorte de gouverne-
ment révolutionnaire composé de 12 bayles; de 1243 à 1247, le consulat est de nouveau

rétabli; enfin, en 1247, jusqu'en 1251, c'est la podestatie qui a de nouveau prévalu. Des
vicissitudes analogues ont été signalées à Marsèille et à Avignon. Dans cette dernière
ville, le statut de 1245 laisse au conseil gdnéral le soin de décider tous les ans si les
administrateursde la république pour l'année suivante seraient les consuls ou le
podestat.



des fluctuations politiquesauxquelles les républiquesprovençales auraient
été soumises, le signe extérieur de la prépondérancemomentanée obtenue
tour à tour par les deux partis qui se disputaient l'autorité.

244. Décadence et disparition du régime consulaire. Pour
les villes libres du Midi comme pour celles du Nord, le xm1' siècle a été
l'époque de la décadence et même de la ruine absolue. Les mêmes causes
ont amené, dans les deux régions, les mêmes effets. Le régime consulaire
a dû les altérations profondes qu'il a subies progressivement et sa chute
finale le aux excès mêmes de la liberté, aux abus de pouvoir et aux
dissensions de l'aristocratie dominante; 2° aux soulèvements de la popu-
lation inférieure et aux efforts qu'elle a tentés pour abolir ou dénature
un état politique où elle n'avait pas trouvé place; 30 au travail de cen-
tralisation accompli dans la Provence et le Languedoc par les hauts suze-
rains féodaux, par les rois de France et les empereurs allemands,etsur-
tout par les princes apanages de la maison capétienne.

En ce qui concerne la région du Languedoc, la guerre des Albigeois
n'a pas eu seulement pour effet de détruire la civilisation méridionale,
de décimer et de ruiner la féodalité indigène au profit des envahisseurs
étrangers. En introduisant à Toulouse la dominationdes rois de Paris et
celle des princes de leur famille, elle y a implanté, du même coup, les
traditions absolutistes et des procédés de gouvernement qui pouvaient
difficilement se concilier avec les libertés municipales. Déjà Simon de
Montfort avait remplacé le consulat toulousain par une commission de
prud'hommes nommés par lui et révocables à volonté'. Louis VIII, après
avoir soumis Beaucaire, en changea la constitution au profit du pouvoir
seigneurial 2. Le comte Raymond VII profita, à son tour, des querelles qui
divisaient les villes consulaires de son fief, pour se faire donner le droit
d'administrer directement certaines communautés et d'y nommer lui-
même les consuls. On peut dire que l'administration d'Alphonse de Poi-
tiers ne fut qu'une lutte continue contre l'indépendanceurbaine, qu'il
attaqua par tous les moyens. Les mesures violentes et radicales qu'il prit
tout d'abord ayant soulevé contre lui toutes les classes de la population,
il eut recours à des procédés plus habiles, qvi n'étaient pas moins dan-
gereux pour les libertés des municipes languedociens.Sa politique, iden-
tique à celle des rois et des hauts barons de la France du Nord; consista
à défendre en toute occasion l'élément démocratique contre la haute
bourgeoisie qui détenait les gouvernements consulaires, à recevoir et à
provoquer les doléances de la population inférieure, à obliger les consuls
à rendre compte, devant le peuple, de leur gestion financière et adminis-
trative. Philippe le Hardi, qui recueillit l'héritage d'Alphonse, se montra
moins intolérant et restitua aux Toulousains une partie de leurs anciennes

1. K. Momsieb, Hist. de Long., t. X, p. ii7.
2. Il y remplaçales consuls par des syndics élus en présence du sénûdial. |Eïssftte

lltet. «dmiiihlr. de Iicaumiredepuis le xtir sirr/r, 1880.'



libertés. Mais, à partir du règne de Philippe le Bel, l'indépendance des

cités du Languedoc devint, comme celle des communes, purement nomi-

nale. Les formes du régime consulaire furent conservées le vieil esprit

municipal et la liberté politique avaient disparu.
Quant aux républiques provençales, elles n'eurentmême pas la chance

de conserver les formes de leur gouvernementlibre. Toutes disparurent au

milieu du xur3 siècle. Les unes, les moins importantes, comme Tarascon,

Grasse, Apt, Brignole, se vendirent ou se donnèrent aux comtes de Pro-

vence, qui leur prirent leur indépendanceet leur donnèrent en échange

la sécurité et la paix. Les autres, les grandes villes, Nice, Marseille, Arles,

Avignon, refusèrent de se laisser mettre pacifiquementsous le joug elles

luttèrent à mainarmée contre le comte, notamment contre Charles d'Anjou,

qui dut les prendre de vive force, mais elles n'en perdirent que mieux

leurs antiques prérogatives de viIIes libres, et cessèrent de compter

comme puissances politiques. Ce fut en grande partie leur faute car

elles ne surent pas former contre l'ennemi commun de leurs libertés une

fédération qui les aurait peut-être sauvées, ou qui du moins aurait re-

tardé le dénouement fatal.

4, LA VILLE NEUVE*

245. Définition de la ville neuve. Parmi les différents espèces

de communautés urbaines qui apparaissent,plus ou moins privilégiées,

sur le territoirede la France du moyen âge, celles que les contemporains

Générâmes. L. Cobrajop, Les villes neuves en France du zv au xiv siècle,
dans Positions des thèses de VÉc. des C/«., an. 1865-1863.Cf. du même compte

renducritique du livre (sans valeur) de E. Menait, Lesiiles neuves, dans Bibl de

l'Éc. des Ch., an. 1869. Essai sur les villes fondées dans le Sud-

Ouest de la France au xm. siècle sous le nom générique de bastides G.ry,

Compte rendu critique de l'ouvrage précédent, dans Bibi. de l Ec des Ch., an. 1881,

et compte rendu du livre de Brissaud, dans Bévue Inslor., t. V p. 420 (sur les

bastides de la Guyenne). LacmuE, Instit. monarch., t. Il, p. 139 *• (sur les

villes neuves) et p. 195 (sur les -pariages).– Boutar.c, St Louis et Alphonse de

Poitiers. A. Moumer, Étude sur l'administration de St Louis et d'Alphonsede

Poitiers dans le Languedoc (1880).

Monographies. ûutauD, Fragments du de la Chapelle-Aude (1860),

S Sur les bastides de la Guyenne et sur la charte deSauvetcrre,

dans Commission histor. de Bordeaux, an. 1846-47. D«BAnD) Fondation de la
ville de Wont, dans Revue de Gascogne, 1876. DkVerke.u,,Sur les bastides du

Les bastides ou villes neuves du Sud-Ouest de la France, dans Actes de lAcad de

Borde-aux, 412* année. Féd.é, Construction d'une bastide ait xm- sucle dansE de la Soc. des arts de Carcassonne,t. IV. Clos, Lesbastides,fondation de

Revi dans», de l'Acad. des Sc. et Inscr. de Toulouse, i> ^net.J. Brtis-

fl Notice histor. sur Yilleneuvc-le-Boi,dans Bibl. de la Soc. archéol. de Sens,

t\ -Rdheau, Monographie de la bastide de S,!rou, dans Soc. archéol. de Urn-

et-Gar., t. XII, 1884. Devals, Histoire de Monlauban, t. I (18uo), etc.



appelaient des villes neuves d'être étudiées à partA vrai dire, ce qui les distinguede toutes les autres, ce ri 'est pas le carac-tère spécial des franchises et des libertés dont filles jouissent. Au pointde vue de la condition de leurs habitants, les villes neuves n'ont pas unephysionomie qui leur soit propre leur situation à l'égard du pouvoirseigneurial est extrêmement variée; on rencontre chez elles tous les

franches et même de villes libres que nous avons étudiés précédemment*
On peut dire qu'en général toute fondation de ville neuve est accompagnée
de la concession d'une certaines somme de franchises, qui est la conditionindispensablede la fondation même, puisqu'il s'agit d'attirer les habitantsdans la localité nouvellement créée, d'arriver le plus rapidement possible
au peuplement le plus complet. Une ville neuve est donc eu môme temps
une ville franche; ce qui explique pourquoi, dans les textes du moyenâge, cette dernière expression est assez communémentprise pour l'autreMais si toute ville neuve est une ville franche, la réciproque n'est paségalement vraie. Bien qu'on ait donné pins d'une fois le nom de, villa
ttova à une communauté déjà ancienne, que l'octroi d'une franchise est
venu en quelque sorte rajeunir et renouveler, nous ne pensons pas qu'onsoit en droit d'attribuer à ce fait un
eu. On ne peut pas dire, avec le savant très estimable qui a étudiéla charte de fieaumont en Argonne « que le terme de ville neuve marque simplement une phase nouvëlle dans h vie d'une localité déjà ci-
tante, une révolution juridique dans l'état de son sol et de ses habi-tants qu'il exprime la transformation d'une ville assujettie en villefranche A ce compte, toutes les villes dotées de privilèges auraient ledroit de s'intituler villes neuves, ce qui est inadmissible En qualifiantvilles neuves toutes les communautésaffranchies d'après la loi de Beau-
mont, on aintroduit, dans l'étude de nos organismes municipaux du moyen
âge, un élément de confusion et d'erreurqu'il importe de faire disparaître

Ce qui caractérise essentiellement la ville neuve, ce n'est pas le degréde franchise dont elle est appelée a bénéficier, c'est le mode particulierde sa formation.La ville neuve est, ou bien une localité créée de toutes
pièces, dans un endroit précédemment, inhabité, ou bien, ce qui revient
au même, une localité déjà existant en g»rmc, mais agrandie, peuplée enun court espace de temps et dans des proportions considérable! Dans lesdeux cas, la ville proprement ou improprement dite nouvelle est une
communauté constituée d'un seul coup et d'une manière artificielle par
d'un asile et la publication d'une charte de franchise ou de peuplement.
La ville neuves s'oppose ainsi a la ville ancienne, dont l'origine remonte àune époque plus ou moins reCUlÙe du moyen âge et dont la formations'est faite lentement,parunesérie d'agrandissements successifs, auxquels



il est difficile ou impossible d'attribuerune date. Les villes neuves ont
surgi brusquement du sol, par l'effet d'une mesure administrativeémanée
de l'autorité seigneuriale, dans une période relativement moderne du
moyen âge. Les plus anciennes fondations de ce genre remontent au
milieu du xi» siècle, mais elles ne sont devenuesfréquentes qu'au xne et
au xm°. Le territoire français, au Nord comme au Midi, s'est alors couvert
de villes neuves, offrant les types les plus variés d'organisation munici-
pale, et portant les noms les plus divers
Neuvy, Villefranche, dénominations usitées surtoutdans la région du Nord

et du Centre; Villenave, Villefranque, Salvetat ou Sauvetat, Sauveterre,
Bastide, dans la région du Midi.

246. Origine des villes neuves. Motifs de la fondation.
Certains savants ont émis, sur l'origine des villes neuves, des théories
qui se ressentent de l'étroitesse du point de vue ou ils se sont placés. Les

uns, considérant surtout les fondations des centresnouveaux dans la France
du nord et particulièrement dans le domaine royal, au xne siècle, y ont
vu le résultat de la politique raisonnée des rois capétiens, notammentde
Louis VI et de Louis VII. En ce qui touche Louis VI, la thèse est difficile
démontrer; quant à Louis VII, on peut effectivementvoir en lui le premier
souverain qui ait voulu, par système, multiplier ces communautésfondées
de toutes pièces et recherchër, dans les créations de villes neuves, un

moyen efficace d'enrichir le domaine en même temps que de nuire à la
féodalité. On ne s'expliquerait pas autrement l'affirmation bien connue
d'un chroniqueur contemporain assurant que, par la fondation de cer-
taines villes neuves, Louis le Jeune avait dépouillé nombre d'églises et de
nobles de leur propriétés en accueillant leurs hommes réfugiés sur ses
domaines Parmi ces fondations royales il faut citer en première ligne
Yilleneuve-le-Roiprès de Sens, Villeneuve près Compiègne, et Villeneuve
d'Étampes près de Montfaucon. Nous savons que Philippe Auguste a suivi
l'exemple de Louis le Jeune et qu'il a, lui aussi, fondé des villes neuves
auxquelles il accordait généralement une organisation imitée de celle
de Lorris en Gâtinais. Il n'en est pas moins vrai qu'aucun de ces rois n'a
pris réellement l'initiative du mouvement de fondation des villes neuves;
qu'en ouvrant des asiles et repeuplant par là les parties désertes de leurs
domaines, ils n'ont fait que répandre une institution pratiquée avant eux
et sur d'autres points de la France capétienne. Ils ont suivi le mouve-
ment, ils l'ont même activé, parce que la haute féodalité imitait volon-
tiers leurs procédés,mais l'impulsion originelle ne venaitpasd'eux. Onn'a
pas plus le droit d'attribuer à Louis VII l'idée de la eréation des villes

neuves que celle des communes à Louis le Gros.
D'autres érudits ont étudié particulièrement cette catégorie de villes

neuves qui furent édifiées en si grand nombre dans le Midi, sous le Nom
de bastides, au xiuc et au xive siècle, par les rois de France, par les princes
apanages de la famille capétiennequi ont régne sur le Poitou, l'Auvergne
et le Languedoc, et par les officiers royaux. Ils ont établi sur ce fait leur



théorie générale des villes neuves et affirmé que ces fondations, œuvre de
centralisation monarchique, étaient destinées, avant tout, à faciliter le
fonctionnement de l'administration capétienne dans le Midi, au détriment
des pouvoirs féodaux et des libertés, devenues gênantes, des anciennes
municipalités du pays. Il y a une part de vérité dans cette assertion. Un
prince comme Alphonsede Poitiers, le frère de saint Louis, grand bâtisseur
de villes neuves en Auvergne et en Languedoc, a certainement employé,
par système ce moyen de réagir contre la féodalité locale et de faire
concurrence aux vieilles républiques consulaires. Mais il est impossible
de soutenir, comme on l'a fait, que toute fondation de ville neuve a été
une mesure exclusivement antiféodale,puisqu'il est constant que la haute
et la petite féodalité ont participé, elles aussi, au mouvementde fondation
des villes neuves.

Les savants qui ont fait une étude spéciale de cette institution ont
commis la faute de ne pas élargir tout d'abord le champ de leurs recher-
ches, de méconnaitre la généralité et l'anciennetédu mouvement, dontils
n'ont considéré qu'une manifestation locale, limitée dans l'espace comme
dans le temps. En donnant une portée plus large a leurs recherches, ils
auraient constaté 10 que la période d'édification des villes neuves fran-
çaises commence, non pas au xiii» siècle, ni au xnc, mais au milieu même
du xie; 2° que l'initiative de ce mouvement doit être attribuée non à la
royauté, non la féodalité, mais il l'Église. Ce sont les abbayes qui, au
nord comme au midi de la France, ont fondé les premières villes neuves.
En cherchant à établir partout des prieurés, les moines ont voulu aussi
entourer l'édifice claustral d'une population sujette, destinée à subvenir
aux besoins matériels du nouvel établissement.Ils ont donc ouvert les
premiers asiles, et y ont attiré, par l'appât de privilèges importantset de
terrains à mettre en culture, une quantité considérable de nomades, de
serfs et de colons. La sécurité relative dont jouissait leur territoire, en
vertu de l'immunité ecclésiastique et plus tard des institutions de paix,
leur permettait de peupler ainsi leur domaine, d'opérer le défrichemëzlt
de leurs landes et de leurs bois et d'accroître par ta le chiffré de leurs
revenus'. La féodalité et les rois n'ont fait que suivre leur exemple. Si
plus tard, au xrn5 siècle, les Capétiens et les princes de leur famille ont
vu dans les villes neuves, dont ils ont couvert le midi de la France, un
organe de centralisation,un moyen de réaction contre la féodalité locale
et les grandes municipalités républicaines, ce ne fut là que le résultat
d'un développement ultérieur et tardif de l'institution.

247. Mode de fondation des villes neuves. Pour créer une
ville neuve, il arrive fréquemment que le fondateur s'associe un autre

1. Un des faits les plus caraetérislkjuesqu'on puisse citer,à cet égard, est. la fon-
dation de la ville neuve de la Chapelle-Amie, crùée de toutes pièces par les moines de
l'abbaye de St-Denis établis dans le bourbonnais. Cette fondation eut lieu sous le règne
de PhilippeI". en 1073.



seigneur, avec qui il conclut, sous le nom de pariage, un véritable acte
de société pour exploitation de la terre a frais communs, La plupart des
pariages sont institués par des seigneurs ecclésiastiques qui s'unissent
entre eux ou avec le haut suzerain du pays, surtout quand ce suzerain
est le roi. Ces contrats stipulent en général le partage par moitié des

revenus, exception faite pour les revenus de caractère purement ecclé-
siastique, tels que le produit des églises, des dimes et des offrandes.
L'administrationde la ville neuve eu pariage appartient aux coseigneurs,
qui l'exercent en commun, par deux officiers ou par un seul. De plus,
quand l'un de ces coseigneurs est le roi, un article spécial est inséré,
d'habitude, pour garantir que la ville ainsi partagée restera sous la dépen-
dance de la royauté et interdire au prince et à ses successeurs la liberté
de l'aliéner!.

Que les villes neuves proviennentd'un pariage ou soient dues à l'initia-
tive d'un seigneur unique, les usages et les règles qui président à leur
création sont à peu près les mêmes d'un bout à l'autre du territoire. La
partie matérielle de l'institution n'est pas laissée au hasard,mais exécutée
presque toujours d'après un plan médité 1 avance, et aussi rationnel que
le comporte l'époque. Le terrain est choisi avec soin; des hommescom-
pétents sont chargés d'y tracer les limitesde la future ville, et d'indiquer,
avec de justes proportions, les trois portions du sol réservées l'une aux
maisons d'habitation (masurœ), l'autre aux jardins et potagers (horti), la
troisièmeaux terrescultivables, répartiespar lots d'égale contenance entre
les habitants. La plupart de ces villes ou bastides reçoiventla forme d'un
quadrilatère assez régulier, où les rues, tracées d'avance, toujoursdroites
et se coupant à angle droit, ont une largeur uniforme,réglée souvent par
la charte même de fondation. Au centre, à l'intersection des quatre voies
principales, un espace libre est laissé qui forme la place principale, le
lieu où se tiendra le marché et où s'élévera la maison de ville. A l'ori-
gine, l'enceinte des villes neuves est formée simplement de palissades,
de fossés et de remparts en terre au xme siècle, elle se consolide; elle
est constituée par une muraille en pierre continue, percée généralement
de quatre portes et fortifiée.

L'appât dont se sertie fondateur pour peupler ces villes nouvelles et y
attirer la populationdu pays voisin est la charte de privilège accordée à
la ville neuve, charte plus ou moins libéralequi fait d'elle tantôtune vraie
commune, tantôt une ville assujettie dotée d'une municipalité et d'une
juridiction indépendante,tantôt un centre encore moins favorisé au point
de vue politique. Mais partout, quelle que soit la constitutionde la cité
nouvelle, ses habitants sont assurés contre tout impôt arbitraire, partout
ils sont exemptés au moins partiellement du service militaire, partout ils

1. Exemple caractéristique de pariage conclu entre un seigneur direct et le roi de
France pour la fondation d'une ville neuve, dans Teulet, Lay. du Tr. des Ch., n*445
(Villeneuve d'IIénouville(Oise), créée en 1195 par Philippe Auguste et le chapitre de
Sè-Mellon de Pontoise).



sont soustraits aux droits seigneuriaux les plus vexatoires, partout inves-
tis de droits d'usage importants diins les ])ois et dans les
gneurs. De là le développement, extrnordinairement rapide de certaines
villes neuves. Au total, on peut dire que cette institution a joué un rôle
considérable dans l'histoire de l'affranchissementde la classe populaire.
L'organisation régulière et symétrique de beaucoup de ces centres de
population se distingue même par un caractère d'égalité démocratique
qui n'est pas chose commune au moyen âge.



LES GROUPES FÉDÉRATIFS*

248. Il existait au moyen âge, sur divers points de la France, un certain
nombre de municipalités ou gouvernements locaux constitués par une
fédération, de bourgs ou de villages, tels que celui qui subsiste encore
aujourd'hui, à l'état d'exception, sous le nom de République d'Andorre

a. Dans la région du Laonnais et dans celle du Ponthieu se trouvaien
des communesrurales organisées sous cette forme. Dans le Ponthieu, les
villages qui avaient reçu l'organisation communale s'intitulaient villes,
pour se distinguer des localités soumises aux conditionsordinaires. Parmi
les confédérations rurales qui s'y étaient formées, il faut citer les com-
munesde Crécy, Machy et Machiel celles deCrotoy, Mayoc et Bertaucourt;
enfin la commune dite de Marquenterre,qui comprenait les villages et
hameaux situés entre la baie de la Somme et celle de l'Authie. Le centre
de cette dernière commune était à Quend-le-Vieux,le plus important des
villages confédérés. On connaît mal l'histoirede ces municipalitéscollet-
tives, établies à la fin du xue siècle, peu de temps après la fondation de
la commune d'Abbeville. Les seuls détails intéressants qui soient parvenus
jusqu'à nous concernent la commune triple du Crotoy, de Mayoc et de Ber-
taucourt. A l'origine, le centre, la capitale de cette communefédérative,
était Mayoc, qui aujourd'hui n'est plus qu'un hameau. Au xm" siècle, le
siège du pouvoir et de l'administration communale se déplaça et fut fixé

au Crotoy, dont l'importance ne fit que s'accroître.
Le Laonnaisprésente le même spectacle que le Ponthieu,avec quelque

chose de plus caractéristique. Au sud de la commune de haon, et dans un
rayon de quinze kilomètres. à peine, se formèrent quatre confédérations
communales, composées de paysans appartenant, pour la plupart, aux
seigneuriesecclésiastiquesde la cité. La première en date fut la commune
de Bruyères, Ghéret, Vorges et Valbon, dont Bruyères était le chéf-lieu.
Les hommes qui l'avaient constituée étaient sujets de trais seigneuries
différentes celles du roi, de l'évêque de Lion et de la famille féodale du

*Aqc Tiuebrv, Doc, inéJL. sur l'iiist. du Tien Étal, t. IV. Ldchaire, Les communes
françaises, p. 78-79 et 81-90. Meu.eyiu.e,Hist. de la commune du J^aonnais
(1853). J)raïiaub, Le pays de Lalleu, dans Bull, du Comité des travaux histor.,
an. 1884. C.mIEIl, Lés Étals de Bcarn. ^YECSTER, Quelques notes archéologiques
sur les mœurs et les institutionsde la région pyrénéenne, dans Bull, de la Soc.
dés sciences, lettres et arts de Jiayonne (1885). De Coufsemakkii. Essai, histo-
ri'jye sur les Hoop (186G). Busvai.ot, Le Tiers Klil, etc.



Marché. Un an après la restauration de la commune de Laon, eu 1 120, ces
trois seigneurs s'entendirent pour donner, moyennant le payementd'une
renie, la charte laonnaise aux villageois des quatre localités. Il se peut
qu'ici la commune se soit établie pacifiquement, du moins il n'existe pas
de documentqui permette d'affirmer le contraire. Trente-cinqans après,
en il 74,. le roi Louis VII, profitant d'une Vacance du siège épiscopal,
accordait une commune aux paysans de l'évêché de Laon, réunis en une
confédérationde dix-sept villages ou hameaux, à la tête desquels était un
bourg, aujourd'hui chef-lieu de canton, Anizy-le-Chàteaii. Sous le règne de
Philippe Auguste, en H84, une troisième agglomération rurale se forma

un peu au sud de celle de Bruyères la commune de Cerny-en-Laonnais,
qui comprenait, outre ce villages, ceux de Chamouille, Baulne, Chivy,
Cortone, Verneuil, Bourg et Comin. En 1196 vint se juxtaposer aux pré-
cédentes une quatrième confédération,constituée, avec. le consentement
du seigneur, par les hommes de l'abbaye de SainWean-de-Laon,et com-
posée des villages de Crandelain (chef-lieu), Truey, Courlecon, Malval,
Colligis et Lierval.

Ainsi, sur un très petit espace, équivalant à peine à deux cantons de
moyenne étendue, se fondèrentquatre républiques fédératives de paysans
dont les territoires se touchaient, toutes pourvues de la sanction de l'au-
torité royale, toutes possédant les mômes libertés que la grande cité de
Laon. La charte qui les régissait était en effet la même l'institution de
paix de 1128. Ces quatre républiques étaient voisines elles-mêmes de la
commune de Vailly, autre confédération rurale, composée des villages de
Vailly (chef-lieu), Condé, Chayonnes, Celles, Pargni etFilain.

b. En Franche-Comté, Pontarlier était, au xme siècle, le centre d'une
organisation fédérative analogue. Elle ne formait qu'un corps politique
avec une vingtaine de paroisses situées autour d'elle. Ces villages parti-
cipaient aux droits des bourgeois urbains pour l'élection des magistrats,
comme à leurs charges pour les dépenses d'administration.

c. Des municipalités fédérées, composées de deux à sept éléments,
organisées non plus en communes, mais en villesfranches, et dotées des
privilègesde la fameuse loi de Beaumont, existaient aussi en Lorraine.

d. Dans la partie montagneuse de la région qni correspond aux dépar-
tements des Hautes-Alpes et des Basses-Alpes, le territoire rural était
partagé en mandements et en escartons, qui apparaissentsouvent sous la
forme de confédérations de paroisses et ne constituaient qu'une munici-
palité. Chaque subdivision de mandement nommait un consul et quelques
conseillers dont la réunion constituait le pouvoir législatif et exécutifde
la communauté.

e. Cette même organisation fédérative était fréquente dans la région
pyrénéenne,où les villages des vallées ne formaient qu'une municipalité,
administrée par un conseil municipal commun, une assemblée de jurais
qui représentait la vallée dans les États du pays.Un de ces groupes ruraux a subsisté, à travers toute la période du
moyen âge et des temps modernes,jusqu'à la Révolution le petit pays



de Lalleu, composé de quatre paroisses de l'arrondissement de Béthune.

Il formait uneseule communautéadministréepar des échevins qui réunis-

saient entre leurs mains les pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire, et les

exerçaient sur toute la contrée, sur les nobles aussi bien que sur les

Acesfaitsintéressants, sur lesquels l'attention des historiens et des

érudits ne s'est pas suffisamment portée, on pourrait joindre ceux qui ont

trait à une autre espèce d'organismemunicipal, signalé dans le nord de

des associations de villes ou de villages, dont chaque élément

est administré par sa municipalitéparticulière, mais qui constituent, au-

dessus des conseils locaux, un conseil général composé de représentants

de ces corps particuliers, et chargé de former à la Fais 1° un tribunal

d'appel auquel on pouvait porter les sentences des magistrats de chaque

commune, pour les faire reviser en dernier ressort; ? une haute cour de

justice, pour juger les crimes les plus graves, dont les magistrats locaux

ne pouvaient pas connaitre 5" une assemblée législative, qui avait le

droit de reviser et de réformer les usages et les lois en vigueur dans

chaquecommune,comme de prendre des mesures générales, dans 1 intérêt

de l'association entière. Un érudit de mérite a signalé trois de ces asso-

ciations, appelées hoop, du nom de l'assemblée générale qui en éiait
l'expression celle qui avait son siège à Hazebrouck et qui comprenait
dix paroisses, celle de Bergue, composée de trois éléments, et celle de

Capelle Brouck, près de Bourbourg, composée de quatre ou cinq éléments.

Ces associations sont un fait historique des plus intéressants elles prou-

vent que, sur certains points, les bourgeois et les paysans, non contents

de s'organiser en commune, de se donner une administration propre,

avaient encore essayé de se grouper pour créer à leur usage sans avoir

besoin de recourir aux puissancesétablies, à la féodalité et a 1 Eglise) les

organes supérieurs de justice et de législation nécessairesà toute sociétk.

C'est là une application curieuse, importante et bien peu connue de ce

principe d'association qui a joué un si grand rôle dans les institutions du

moyen âge.





QUATRIEME PARTIE

LES INSTITUTIONS MONARCHIQUES





CHAPITRE 1

.ORGANISATION POLITIQUE DE LA MONARCHIE

1. CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU POUVOIR ROYAL*

A l'autorité particulière que le chef de la race capétienne possédait
comme grand propriétaire féodal, investi de plusieurs comtés,et au pou-
voir plus étendu qu'il tenait de son titre de duc de France, s'ajouta,
en 987, le pouvoir général qu'il acquit en qualité de roi, comme suc-
cesseur et héritier de fait du dernier Carolingien. Établie sur cette triple
base, l'autorité dévolue au fondateur de la troisième dynastie se compli-
quait encore de la diversité des prérogatives et des rôles qui lui incom-
baient en raison de la seule dignité royale. La royauté capétienne offre
en effet le double caractère 1° d'une monarchie traditionnelle de droit
divin d'ordre
de l'institution ne se dessina pas, dès l'origine, aussi nettement que le
premier. Les rois n'ont jamais cessé de parler et d'agir au nom du droit
monarchique qui était leur droit propre et essentiel, tandis que leur
action, comme chefs de l'édifice féodal, appelés bénéficier de leur
haute suzeraineté,en vertu des principespurement féodaux, ne s'est guère
manifestée dans les faits avant le commencementdu xmd siècle.

249. La royauté de droit divin. Le sacre* Les couronne-
ments. Les premiers Capétiens se sont considérés comme n'ayant
fait que continuer les Carolingiens. Leur royauté est toujours la royauté

*LuchàirEj Inslit. monarch.ï{livre I, ch. ï) et II (livre IY, eh. i). Ppister, Études

sur le règne de Robert le. Pïeux, livre II, vaii· surtout p. 150 suiv. et 206.
Boutaiuc,La Francesous Philippe le Bel, p. 3 suiv. F. Fadre, Hist. de St Louis,
iI, 260 suiv. Cn. V. Langlois, Si Louis, 25-27, et Le règne de Philippe III, 189

et 289. Ch. Jourdain, Métn. sur la royauté française et le droit populaire
d'après les écrivains du moyen dge.

Sur le sacre des rois de France, pour notre période et les suivantes, doir les
ouvrages cités dans la Bibliothèque historiquedu P. Lelong,t. II, chap. iv, art. 2,
et dans le Catal. des imprimés de la Bibl. nat., t. VII, chap. x, section 9.
GoDEFRoy, Lecérémonial français (1049). Histor. de Fr., t.. Xf, préf. Hist. littér.
de la Fr., XIV, 22 suiv. Lehobie, Hist. du sacre et du couronnementdes rois
et reines de France (1825).– Uchaire, bistit. monarch., 1, 69-72, Ct H, 310-311.

Willistox-Walker, On the increase of royal power in France «nder Philip
Augustus (1888),p. 10-11.



franque, reproduction affaiblie dela monarchieimpériale, absolue on prin-
cipe, faisant de celui qui la possède la source unique de tous les pouvoirs
sociaux, concentrant et confondant dans une seule main les prérogative
les plus diverses,tendant à ramener tout à elle-même, et n'agissant le
plus souvent que sous l'impulsiondes idées d'unité et de centralisation à
outrance qui sont le propre du génie romainet l'empreinte même laissée
par lui sur la Gaule latinisée. À un autre point de vue, la monarchie de
Hugues Capet est encore, et plus que jamais, la royauté de caractère
ecclésiastique, fondée sur l'union intime du pouvoir civil et du clergé,
appuyée sur les évêques et les moines, qu'elle est obligée, en retour, de
défendre et d'enrichir. Cette royautéest naturellement et avant tout une
puissance de droit divin. Tenant ses pouvoirs d'en haut, le roi est lui-
même un ministre de Dieu et revêt en quelque sorte le caractère sacer-
dotal. La fonction royale est une mission divine. Dans les formules capé-
tiennes, les souvenirs de la Bible et de l'empire romain viennent à cha-
que instant se heurter et se mêler aux traditions du christianisme.

Le caractère sacerdotal de la royauté capétienne est dû à la vertu du
sacre. Suger l'indique en termes formels, lorsqu'il nous montre Louis
le Gros, à son couronnement, « délaissant l'épée, la nxilice séculière, et
ceignant le glaive ecclésiastique pour la punition des méchants ». Ail-
leurs il représente le même roi comme « le vicaire de Dieu dont il porte
la vivante image en lui-même». Nous savons, dit Louis VII, que
d'après l'autorité de l'Ancien Testament, et de notre temps encore, les
rois et les prêtres sont les seuls qui, par l'institution ecclésiastique,
soient consacrés par l'onction des saintes huiles". » Il n'y a donc pas de
roi véritable et légitime sans le sacre, et le sacre est une cérémonie
complexe où l'élément religieux tient la première place. Au xi°etau
xuc siècle, l'élévation d'un roi se composait en réalité de deux opérations
distinctes Vunctio et la coronatio, auxquelles se joint quelquefois
l'electio, mais cette troisième opération pouvait se faire à un autre
moment et dans une autre assemblée que les deux autres.

Une antique tradition voulait que le couronnement, eût lieu à Reims, et
par les mains de l'archevêque. Cette double condition fut habituellement
remplie, bien qu'il n'y eût pas là de règle absolue. La cérémonie avait
lieu d'ordinaire dans l'église métropolitainede Reims, devant l'autel de
Notre-Dame. L'archevêque commençait à dire la messe; puis, avant la
lecture de l'épître, il se tournait vers le roi, lui exposait le symbole de la
foi catholique et lui demandait s'il y croyait et s'il était disposé la
défendre. Sur sa réponse affirmative, on apportait la formule du serment
royal {professio) il la lisait et y apposait son seing. Elle était ainsi con-
rue au temps de Philippe Ier « Moi, au moment d'être ordonné, par une
grâce particulière de Dieu, roi des Français, je promets au jour de mon

1. Sugkk, Vie de Louis le Gros. éd. Molinîei'. p. 40.2. Tardif. Mon. kixlor.. n» 465.



ordination, en présence de Dieu et de ses saints, que je conserverai à
chacun de vous et à chacune des Eglises qui vous sont confiées le privi-
lège canonique, la loi sous laquelle vous vivez et la justice qui vous est
due que je vous défendrai, avec l'aide de Dieu, autant que je pourrai,
comme un roi est obligé dans son royaume de faire droit à chaque
évêque et l'Église qui lui est commise.Je promets aussi que, dans la
dispensationdes lois, j'emploierai mon autorité à faire jouir de ses droits
légitimes le peuple qui est sous ma garde. » Cette lecture achevée, le roi
remettait la forrnule entre les mains de l'archevêque. Celui-ci, prenant la

crosse de saint Rémi, exposait, sans contradiction,les droits de l'Église de
Reims à élire et à sacrer le roi; puis il prononçait l'élection (eligebat in
regem). Cette électionétait confirmée, d'abord par les légatspontificaux,
s'il s'en trouvait de présents, mais sans que leur consentement fût con-
sidéré comme nécessaire à la validité de l'opération, puis par les arche-
vêqùes, évêques, abbés et clercs, ensuite par les ducs, comtes et
vicomtes ou leurs représentants, et enfin parles chevaliers et le peuple
de toutes conditions [lam majores quam minores populi). Ceux-ci, d'une
voix unanime, approuvaient l'acte, criant trois fois « Nous approuvons,
nous voulons, que cela soit ». Le roi signait alors un diplômeconfirmant
les biens de l'Église de Reims et des abbayes rémoises, diplôme que souscri-
vait l'archevêque en qualité de grand chancelier. On procédait enfin à
la cérémonie de l'onction, qui se faisait avec l'huile de la traditionnelle
sainte ampoule, et l'on terminait par le couronnement proprement dit.
Le roi revêtait successivement les insignes royaux dont l'abbaye de
Saint-Denis avait la garde et que portaient avec solennité les principaux
seigneurs suivant la condition de leur fief la couronne, l'épée, le
sceptre et les éperons'.

Les sacres du xme siècle continuèrent à s'accomplir avec le même
cérémonial, dont les détails nous sont pourtant mieux connus. A vrai
dire, les formalitésrelatives à l'intervention du corps féodal pourl'efecfzo
avaient dès lors disparu. Celles-ci n'avaient plus raison d'être, une fois la
monarchie définitivement assise, le principe électif devenu purement
théoriqueet la transmissionhéréditaire passée en loi. Les barons n'étaient
pas moins tenus d'assister au sacre, du moment qu'ils recevaient une
lettre régulière de convocation. Mais on les vit parfois, dans les époques
troublées, faire leurs conditions au gouvernement royal et exiger, pour
venir au sacre, qu'on eût fait droit auparavant à leurs prétentions»4. Les

1. Procès-verbal du sacre de Philippe I" (llislor. de Fr., XI, 52-35). Cf. les détails
donnés par les historiens sur le sacre de Louis le Gros (Sugeh, Vie de Louis le Gros,
éd. Molinier, p. 40) et sur celui de Philippe Auguste {Histor. de- /> XII, 214, 221,
788, et XIII, 181, 203, 282, 325, 423, 475, etc.).

2. Voir les formulaires donnés par Godepboï, I, 82. Pour les ordines relatifs aux
sacres, JIakïêse, De arttiquis Eccl. ritibus, H, 596-636.

3. Ce fut ce qui arriva au moment du sacre de St Louis (Wallon, Hist. de SI Louis.
1,8-6).



frais toujours considérables' de la cérémonie étaient supportés en partie
par le trésor royal, en partie par l'archevêque, les établissementsreli-
gieux et la ville de Reims8.

Les Capétiens ne se faisaient pas couronner seulement au moment de
leur avènement au trône. Ceux d'entre eux qui fure-nt associés au pou-
voir du vivant de leur père avaient déjà reçu la couronne une première
fois. Ils la recevaient, une troisième, au moment de leur mariage, quand
on procédait au couronnement de la reine. De plus, ils voulaientqu'on
leur imposât la couronnechaque fois qu'ils réunissaientune cour générale
pour la célébration des grandes fêtes religieuses de l'année. De là le nom
de cours couronnées(curim coronal--) donné à ces assemblées. Ces cou-
ronnementsau petit pied ne s'accomplissaientpas avec les conditionsde
régularité exigées pour les autres. Ils pouvaient se faire partout où se
trouvait un archevêque, mais il était interdit à un métropolitain de cou-
ronner le roi dans une province qui n'était pas la sienne. L'usage ne
s'en conserva pas sous les successeursde Louis VII; il semble avoir déjà
disparu sous Philippe Auguste- Il avait eu sa véritable raison d'être au
début de la monarchie, lorsque les institutions capétiennes étaient encore
mal assises et que les rois pouvaient se croire intéressés à renouveler
fréquemment, devant les fidèles, l'acte qui conférait à leur dynastie la
perpétuité du pouvoir.

250. La mission du roi capétien d'après le droit monarchi-
que. Dans l'opiniongénérale, et particulièrement aux yeux de l'Église
et du peuple, le roi a été institué par Dieu pour remplir une quadruple
mission.

a. Comme chef du royaume, présidant aux destinéesde la nation fran-
çaise (regnum ou patria Francorum), il est tenu de défendre le pays con-
tre les ennemis extérieurs, de s'opposer à ce que le territoire national
soit amoindri, soit par les conquêtes de l'ëtrangër, soit par le transport à
une domination étrangère de l'hommage d'un feudataire français, soit par
un changement survenu dans les circonscriptions ecclésiastiques de la
frontière. A tous ces points de vue, il doit veiller aux intérêts généraux
du royaume et empêcher que, du fait des relations internationales,il ne
lui arrive quelque dommage. En revanche, quand le territoire national
est menacé, toutes les forces vives du pays doivent se grouper autour de
sa personne et coopéreractivement à la défense commune.

1. En H 79, l'archevêque Guillaume de Champagne fit tant de dépenses pour le sacre
de son neveu, PhilippeAuguste,qu'il s'endetta et fut ohligê d'avoirrecours aux membres
du chapitre de Notre-Dame de Reims, qui lui abandonneront une part de leurs
revenus (Vakln, Ai-ch. àdmînistr. de Ilcims, I, 38i). Le couronnement drt St Louis coûta
4333 livres, celui de Philippe III plus de 12000 i'Cii. y. L*nci.ois, Philippe III, ùb).

2. Sur ce point, voir VxniN, A,-ch. adminUU: de Reims, I, 38. 35. 2*20. 107.3, 1081

il, 72
:r. Fboidkvacx, De regiis conciliis l'hilippo II Avgusto régnante habilU 'ÎSOH. p. 33.



b. IL est le grand policier du royaume, chargé d'y faire régner partout
l'ordre et la paix. De là pour lui l'obligation stricted'user de son pou-
voir pour défendre les faibles et les opprimés. Les pauvres, les veuves, les
orphelins, sont sous sa protection spéciale. Son office l'oblige donc à
réprimer les violences féodales, à lutter contre l'aristocratie turbulente
qui empêche partout le maintien de la paix. Ainsi s'expliquent 1» les
efforts des rois duxie siècle pour étendre à leur domaine et à toutes les
provinces le bénéfice des institutions de paix créées par l'Église 2° l'œu-
vre toute militaire de Louis le Gros et sa lutte contre la petite féodalité
30 les établissements des rois du xiue siècle sur la Quarantaine le roi,
l'assurement, et l'abolition progressive du port d'armes,des guerres pri-
vées et des tournois.

c. Le roi personnifie la justice; il est la source de tout droit. Les
chartes royales de la première époque capétienne sont unanimes sur ee
point.

« La sublimité de notre piété, dit Hugues Capet, n'a de raison d'être
en droit que si nous rendons ta justice à tous et par tous les moyens. Les
rois n'ont été institués que pour examiner avec sagacité les droits de
chacun, couper tout ce qui est nuisible et faire profiter tout ce qui est
boni, » On a vu que le serment prêté par Philippe I" et renouvelé par
ses successeurs à leur avènement l'oblige « à conserver à chacuilla jus-
lice qui lui est due, à faire droit à tous, à mettre le peuple en possession
de ses droits légitimes ». Ce n'est pas seulement l'opinion monarchique et
ecclésiastiquequi fait avant tout du roi un grand justicier.La féodalité
laïque a reconnu elle-même* « que la racine et le fruit de l'office royal,
c'est la justice et la paix ». Jus suum cuique custodire, telle est la suprême
recommandation faite par Louis VI mourant à son héritier 5. Une des
préoccupationsles plus marquéesde Philippe Auguste, dans l'acte orga-

nique de H90 a été d'assurer, au centre comme aux extrémités de la
monarchie, l'exercice de la justice. Les articles les plus importants des

Enseignements au du Testament politique de saint Louis ont trait la
fonction judiciaire de la royauté, et celui-ci les résume tous (art. 18)

Gare filU si contingat quod tu venias ad regnum, provideas quod tu
habeas ea qum pertinent ad regem,hoc est dicerequod non déclines ajus-

aliquo
d. Le roi est surtout tenu, par son office, de protéger l'Eglise et ses

membres. Il y a bien peu de diplômes capétiens du xie et du xuc siècle
dont le préambulene lui rappelle la nécessité de défendre le clergé et
surtout les moines. Non seulement il doit protection aux églises, mais il
est obligéd'accroître, soit par ses libéralités propres, soit en sanctionnant
les libéralités d'autrui, les biens que leur a conférés la piété des fidèles.

De plus, il est chargé de faire exécuter les constitutions émanées des

1. Rislor. de Fi- X, 552 et 5â9.

2. ILid., SOI, lettre du comte de Blois Eude Il au roi Robert.

3. SnGEii, Yxe de Louis le Gros, éd. Molinier, p. 1S5.

4 Texte de de Vau,i.y, dans Bibl. de l'Éc, des Ch., t. XXXIII.



évêques et des papes, de veiller de près à ce que les canons des concÿiles
soient réalisés, de donnerla sanction de la force aux arrêts prononcés par
l'autorité spirituelle contre les hérétiques. Cette obligation est proclamée
dans la formule du sacre l'histoire tout entière de la monarchieprouve
que les rois n'ont jamais cessé de s'y conformer.

On conclura aisément de ce qui précède que l'idéal de la royauté capé-
tienne a été réalisé par saint Louis, le roi religieux et justicier par excel-
lence. Nul ne fut aussi pleinementquc, lui dans la vraie tradition, et n'a
considéré, au même degré, le pouvoir royal comme un sacerdoce, des-
tiné à assurer le triomphe du droit et de la paix en général, mais sur-
tout celui de la morale et des lois de l'Église. C'est la conception chré-
tienne qui prévaut dans la royauté de saint Louis elle a été le point de
départ de toute sa législation, également préoccupée des intérêts matériels
et spirituels de ses sujets, comme elle a inspiré sa politique extérieure,
dont la croisade f'ut l'acte dominant.

251. Caractère de la royauté au XIIP siècle. L'histoire inté-
rieure de la monarchie s'explique en grande partie par un fait la dou-
ble situation du Capétien, à la fois suzerain et roi, chef de la hiérarchie
des seigneurs en même temps que monarque de droit divin, engagé dans
la féodalité et cependant, d'autres égards, placé en dehors et au-dessus
de l'édifice féodal. On ne peut nier que ces deux rôles ne s'accordent et
ne se confondentmême en certains cas, mais souvent aussi ils sent dis-
tincts et inconciliables. De là les incohérences et les contradictions que
présente la manière d'être du prince a l'égard de la féodalité. Tantôt nous
le voyons se conformer aux. lois ,et aux habitudes dominantes, ce qui
arrive surtout quand son intérêt le pousse à user des droits que la cou-
tume reconnaît à tous les suzerains; tantôt, quand cette même coutume
lui est désavantageuse, l'histoire nous le montre s'appuyant sur mi prin-
cipe supérieur pour n'avoir point à l'observer. Chez' lui, le droit du
suzerain et le droit du roi se corrigent et su complètent l'un par l'autre;
c'est en usant de tous les deux qu'il est arrivé à ruiner la féodalité et il
reconstituer l'unité des pouvoirs publics.

A aucun moment la monarchie capétienne n'a été purement féodale
mais il faut reconnaitre que ce caractère s'est accentué en elle à mesure
qu'elle s'éloignait de son origine. Les rois du xi" siècle durent à la tradi-
tion carolingienne, dont ils étaient les héritiers directs, la possibilité- de
se tenir, dans une certaine mesure, au-dessus d'un régime contraire à la
nature propre de leur pouvoir, et qui d'ailleurs n'en était pas encore
arrivé à son complet développement. Chez eux dominent encore les ten-
dances qui caractérisent toute puissance de droit divin et les traits essen-tiels d'une autorité qu'ils avaient reçue delà dynastie précédente,et qui
se trouvait à la fois antérieure et supérieure à la féodalité. Quand celle-ci
eut atteint son apogée (comme régime social), au déclin du xn" siècle,
la royauté subit de plus en plus, comme tous les autres éléments natio-
naux, la pression irrésistible des idées et des formes propres à ce régime;



elle s'adapta, bon gré mal gré, au système de hiérarchie complexe qui
en était l'expression politique. Les rois du xm° siècle agissent en suze-
mins généraux, beaucoup plus souvent qu'on ne l'avait fait avant eux, et
à leurgrand avantage, car leur situation féodale fut justement le poiirt de
départ de leurs plus importantesconquêtes,dans l'ordre territorial comme
dans l'ordre politique. Ils approprient à leur usage les habitudes et les
règles féodales, les poussent, pour en bénéficier, jusqu'à leurs consé-
quences extrêmes, et s'arrogent ainsi le monopole des droits les plus
importants de la suzeraineté, dépouillant la féodalité au nom même des
principes qui lui avaient donné naissance. Telle a été la politique de
Philippe Auguste, continuée par Philippe le Bel. Saint Louis, plus scru-
puleux dans ses procédés, est, en même temps qu'un chrétien, un féodal,
convaincu de la légitimité des traditions, des coutumes, des droits de la
féodalité, et prêt à les protéger au besoin contre le zèle trop ardent des
agents monarchiques. A ce point de vue comme aux autres, il apparaît
comme le type achevé du roi du moyen âge. Mais il faut avouer qu'il
est déjà en retard sur son époque, et que sa conception de la royauté,
bien qu'essentiellementlogique, n'est déjà plus celle d'un certain nombre
de ses contemporains,et notamment des fonctionnaires chargés des inté-
rêts de la monarchie.

Grâce à la renaissance des études de droit romain et à l'activité théo-
rique et pratique des légistes, l'ancien droit impérial, remis en lumière
et en honneur, vient, au xmc siècle, renforcer le droit monarchique
d'origine carolingienne et pousser la royauté dans les voies du pouvoir
absolu, où elleétait déjà engagée. Le légiste-bailliBeaumanoir accordeau
roi le pouvoir législatif dans sa plénitude illimitée et ne craint pas de
dire « Ce qui plaît à faire au roi doit être tenu pour loi » 1. Mais ce n'est
plus au nom du droit divin et de la suprême justice que la toute-puis-
sance et l'absolutisme du roi sont ainsi érigés en dogmes. Les légistes
cessent de se placer au point de vue religieux ils invoquent, comme l'a
fait Beaumanoir*, le commun profit, l'intérêt général, l'utilité publique,
nouveau fondement social qui n'est plus celui du moyen âge propre-
ment dit. Ce n'est plus l'institution divine ni la royauté biblique qu7ils
rencontrent à l'origine du pouvoir royal; ils l'expliquent par une raison
purement utilitaire la nécessité ou se trouvèrent les hommes, devenus
trop nombreux et divisés, « d'élire un roi, de le fairë leur seigneur et de
lui donner le pouvoir de les punir de leurs méfaits, de faire commande-
ments et établissementssur eux ». Philippe le Bel eut sans doute peu
goûté Cette partie de la doctrine nouvelle sur l'origine élective de son
pouvoir; mais, tout en retenant de l'ancien droit monarchique ce qu'il
lui conférait d'autorité suprême, tout en tirant de sa situation féodale ce
qu'ellepouvait lui apporter d'avantageux, il emprunta au droit préconisé

1. Beahmanoiii, Coutumes de Beawoisis, éd. Beugnof, II, 57.
2. Ibitl., II, 260. Cf. les formules des préambules d'ordonnances cités par Langlois,

l'ldlippr Ill, p. 2R8.



par les légistes cette sorte d'omnipotence et d'infaillibilité qui devait
rester après lui la marque de la monarchie française. Sous son règne, on
ne peut dire que le caractère ecclésiastiquede la royauté se soit effacé
néanmoins ce descendant desrois-évêques, ce petit-fils de saint Louis, est
devenu l'adversaire des chefs de l'Église, qu'il combat dans leurs préten-
tions temporelles et réduit à l'impuissance.Le pouvoir monarchiquesubit
avec lui une transformationqui indique que le moyen âge touche à sa tin.

2. LA TRANSMISSION DU POUVOIR ROYAL'

252. Le principehéréditaire et le principe électif. L'associa-
tion de l'héritier présomptif. La désignation. Il en était de la
France capétiennecomme de toutes les autres nations de l'Europe à la
même époque. A la monarchie fondée en 987 manquait une constitu-
tion fixe pour la transmission du pouvoir royal. Rien de moins déter-
miné et de plus flottant, pendant la période d'origines, que les rapports
de la royauté et de la féodalité, au point de vue de l'élection du prince.
Rien de plus difficile que de savoir jusqu'où allaient, en pareille matière,
les droits de la maison régnanie et ceux des grands vassaux. Cette limite
s'est constammentdéplacée en raison de circonstancesdiverses et éphé-
mères qui échappent à toute définition générale. Elle a varié suivant le
caractère des souverains, le degré de l'influence matérielle et morale
qu'ils exerçaient, la force ou la faiblesse des hauts barons qui repré-
sentaient les intérêts de l'aristocratie. Ce qui est certain, c'est qu'au xic
et au xne siècle la France a été le théâtre d'une lutte, plus vive qu'on
ne le croit d'ordinaire, entre les deux principes politiques de l'hérédité
et de l'élection.

La période qui s'étend de la déposition de l'empereur Charles le Gros
à l'avènement de Hugues Capet avait été, par excellence, l'époque de la
prépondérance décidée du principe électif. La dernière et la plus remar-
quable application de ce principe fut la nomination du duc des Francs
en 987. En préférant Hugues Capet à Charles de Lorraine, les grandsn'en-
tendaient certainementpas fonder quelque chose de définitifet se priver,
de gaieté de cœur, du plus important de leurs droits politiques. Ils espé-
raient sans doute (c'est ce que prouvent les faüs subséquents) continuer
ce jeu de va-et-vientà la faveur duquel ils avaient pu, pendant tout un
siècle, accroître leurs fiefs et en assurer l'indépendance. Mais il arriva
que la dynastie capétienne, une fois installée, songea naturellement à
consolider sa situation et à retenir le plus longtemps possible entre ses

Dépit, Traité de la majorité de nus rois et des régences du royaume. (ifibS).
LEBRET, Se la souveraineté du^ roi (1652;. De Tillet, lieeueil des rois de France,
(4618).– Bjmîqbignt, Recherches stir les régences en l'ranre, dans le t. IY des
Dissertations (Le Lebeb. Laboulayi:, De la nmi'tliun civile et publique des femmes
(1841' FiUCii,uiu:, Iilslil. monaivh., T, lill-87.



mains le pouvoir qui venait de lui être eonfié. Elle tendit, comme il
arrive toujours, faire prédominer le principe qui lui était propre. Dès
la première année du règne de son chef, elle marqua la volonté bien
arrêtée de se perpétuer par l'hérédité. De son côté l'aristocratie féodale,
encouragéepar la liberté dont elle avait joui à cet égard dans le courant
au x" siècle, fit tous ses efforts pour réagir contre la tendance monar-
chique et maintenir le système politique qui lui convenait. Les deux
intérêts et les deux principes restèrent ainsi toujours opposés et souvent
en état d'hostilité déclarée jusqu'à la seconde moitié du xuc siècle,
époque où le droit d'hérédité l'emporta définitivement.

Le meilleur moyen pour la nouvelle dynastie de s'assurer l'avenir
consistait à désigner solennellement l'héritier présomptif et à lecouron-
ner, c'est-à-dire à l'associer par anticipation au pouvoir royal. Parmi
toutes les questions qui se rattachaient à l'accomplissementde cet acte
de prévoyante politique, la plus importante concernait le choix même du
prince qu'on associait ainsi d'avance à l'exercice du pouvoir souverain.
La couronne revenait-elle de plein droit au fils aîné et, en cas de mort
de ce dernier, à celui qui était né le second? En fait, il en fut toujours
ainsi; mais il faut reconnaître que, sur ce point, la jurisprudence
royale n'était pas encore tout à fait fixée au xic siècle. A cette époque,
dans l'opinion du roi et surtout des grands, le vieux principe germa-
nique de i:égalité des fils, qui s'était si longtemps manifestédurant les
périodesmérovingienneet carolingienne sous la forme du partage égal
des possessions du roi entre ses enfants, n'avait pas complètement dis-
paru et luttait encore contre le principe opposé du droit de primogéni-
ture. Il en était de même alors, comme on l'a vu (§ 87), dans le monde

féodal, où le partage était admis par certaines grandes familles seigneu-
riales. Cependant le droit d'aînesse, s'il n'avait pas encore force de loi,
prévalait sensiblement, au moins pour la succession royale. L'histoire
même dé la maison robertinienne en montre le développement continu.
La meilleure partie des bénéfices et des alleux de la famille fut dévolue,
dans la seconde moitié du x.E siècle, aux aînés de Hugues le Grand et de
Hugues Capet. A partir du règne de Louis le Gros, le droit de primogéni-
ture paraît bien établi pour la royauté. C'est d'ailleurs sans aucun fonde-
ment que des chroniqueurs ont adopté une série de fables d'après les-
quellesEude, fils de Robert II, et Robert, fils de Louis le Gros, auraient
été, en raison de leur imbécillité, exclus du trône au profit de frères
plus jeunes qu'eux.

La cérémonie du couronnement anticipé de l'héritier présomptifavait
pour conséquence directe d'obliger les grands à prêter l'hommage et la
fidélité au roi associé et de diminuer les chances de troubles et de résis-
tances féodales pour le moment toujours périlleux et l'avènementdéfini-
tif. Quelquefois même, et comme surcroît de garanties, les premiers
Capétiens ont fait précéder le couronnementd'une désignation1 qui offrait

t. La designatio n'est formellement indiquée par les monuments que pour Louis le



il peu près le même avantage. L'histoire ne nous a transmis aucun docu-
ment relatif à la cérémonie par laquelle le prince royal était désigné
comme roi. On sait seulement qu'elle avait eu lieu pour Louis le Gros

avec le concours des évêques et des grands. Dès que le prince était sacré,
il cessait d'être qualifié roi désigné (rex designatus ou designalus in
regeni) il devenait véritablementroi (in regem consecratusou sublimatiis),
et était distingué seulement de son père, le roi en titre, parle surnom
de junior, surtout quand tous deux portaient le même nom

À partir du règne de Philippe Auguste, on ne voit plus, dans l'histoire
capétienne, ni désignation, ni couronnementanticipé. Déjà Louis VU lui-
même n'avait pas jugé nécessaire de faire couronner d'avance son fils
unique. Il s'y décida seulement en 1179, lorsque, frappé de paralysie et
incapable de s'occuper personnellement des affaires, il vit que lé con-

cours de l'héritier présomptiflui était absolumentindispensable.Le pape
Alexandre III l'avait cependant pressé, dès 1171, de faire sacrer ce fils si
tardivementvenu, et de lui assurer l'avenir en obligeant le royaume tout
entier à lui prêter serment de fidélité. Sans doute la royauté capétienne
aura encore à combattredes coalitions seigneuriales,mais elles neseront
plus formées spécialementen vue d'empêcher la transmissiondu pouvoir
et de revendiquer la liberté de l'élection. Le premier de sa race, Philippe
Auguste a pu s'abstenir de faire désigner et couronner son fils de son
vivant. Il est vrai que ce fils, le futur Louis Ylll, était un homme de
trente-sixans, déjà connu par ses qualités de soldat et d'administrateur,
et que, par sa mère. Elisabeth..de
dans l'opinion des contemporains,l'union des dynasties carolingienne et
capétienne'. Mais la véritable raison était que Philippe Auguste victo-
rieux et tout-puissant,voyait l'autorité royaleconsolidée pour toujours et
à l'abri de toutes les atteintes féodales. Il avaït fallu deux cents ans à la
dynastie de Hugues Capet pour
acquis l'indivisibilité et l'hérédité de la couronne,ainsi que le droit
reconnu au fils aîné du roi, constituaientdésormais la base inébranlable
sur laquelle reposait la monarchie.

253. Le droit des collatéraux et le droit des femmes. La loi
salique. -La dynastie capétienne eut d'ailleurs la chance singulière de

ne jamais manquer d'héritiers mâles et directs, nu moins pendant la

Gros et son fils Philippe. Nous n'avons point rencontré le leste où, au dire de M. lu:
Waiiiï, dans ses ÉléiL de PaUjographic. t. I, p. 355 (article Louis le Jeune), Louis Ie
Jeune aurait été qualifié de rex designatus. Le sceau dont parlë ici l'cmiuent' paléo-
graphe ne doit être autre que celui de Louis le Gros, bien connu par la reproduction
de Mabillon. En tous cas, la dttsigiuilindo Louis le Jeune n'aurait duré que du 44 au
25 octobre 1131. Remarquonsque la di&igiHtliondu successeur a joui en Allemagne,
pendant la même période, un rôle plus important qu'en France, puisque des rois alle-
mands en ont usG pour léguer leur pouvoir des princes qui n'appartenaient pas a
leur famille (W.wrz, Dentsplw Yerfnssviujsyesu'i.. t. VI, p. 120 et notes'.

1. Wïllistos Wm.IvEB, Philip Augustin, p. ti-7.



période de trois siècles qui est l'objet de nos études circonstanced'au-
tant plus heureuse qu'au début de cette période l'hérédité des collatéraux
et même celle des fils puînés n'étaient pas universellementreconnues. Par
une fatalité non moins opportune, au xi° et au xn° siècle, les fils aînés
ne moururent jamais que du vivant de leur père, et les puînés eurent le
temps de bénéficier du couronnement anticipé. La succession royale ne
fut donc pas interrompue. On a remarqué' que dans l'acte célèbre de
1190, où Philippe Auguste prit ses dispositionsen vue d'une absence pro-
longée, s'il a prévu le cas de son propre décès et indiqué la conduite
que le conseil de régence devait tenir à l'égard de son fils mineur, il n'a
donné aucune instruction d'ordre politique pour le cas ou ce fils lui-
même viendrait â disparaître en même temps que son père. On s'est trop
hâté de conclure que le roi se taisaitsur ce point capital,parce qu'il recon-
naissait aux grands du royaume le droit de disposer à leur gré de la
couronne quandles héritiers en ligne directe feraient défaut A la fin du
xne siècle, la capacité successorale des collatéraux ne faisait plus doute,
et Philippe Auguste ne pouvait écarter a priori l'idée que la couronne
pût être dévolue à l'un de ses oncles paternels. En fait, de 987 à 1316, il
n'y eut que des minorUés, au danger desquelles on remédiait par la
constitutiond'une régence.

En 1316, à la mort de Louis le Hutin, se posa pour la première fois la
question du droit successoraldes femmes. Le roi défunt ne laissait qu'une
fille de sa première femme, Marguerite de Bourgogne; et sa seconde
femme, Clémence de Hongrie, était enceinte. L'assemblée de barons et de
prélats réunie aussitôt à Paris par le frère du roi, Philippe, comte de
Poitiers, second fils de Philippe le Bel, ne se borna pas à lui confirmer le
titre de régent. Elle décida que si l'enfant que portait la veuve de Louis X

n'était pas un fils, le régent devait prendre pour lui la couronne;
c'était exclure les femmes de la succession au trône. Une assemblée
générale convoquée à Paris après le sacre de Philippe V confirma cette
première décision, qui fut encore consacréepar une consultation de l'Uni-
versité. La mort de Philippe le Long (1322), qui ne laissa lui aussi que
des filles, donna lieu à une seconde application du principe de masculi-
nité, en faveur du dernier fils de Philippe le Bel, Charles ]Y. Enfin, en
1328, la vertu du même principe fit passer la couronne au plus proche
parent mâle du roi Charles, àsoncousin germain, Philippe de Valois.
Une seconde consultationde l'aristocratie et de l'Université fit de l'exclu-
sion des femmes une loi fondamentale de la monarchie. En repoussant
les prétentions du roi d'Angleterre, Édouard III, les barons français
admirent non seulementque les femmes ne pouvaient arriverau trône de
France, mais qu'il n'y avait pas lieu à la représentation en faveur de leurs
fils; en réalité, le droit des fils nés ou à naître des princesses françaises
n'avait été l'objet d'aucune réserve lors de l'avènement de Philippe le

1. Ibid., p. 8.



Long et de celui de Charles le Bel. Ce triomphe complet du droit de la
masculinité, assuré par l'entente étroite de la famille régnante et de la
nation, n'était cependant justifié ni par l'usage suivi dans les États étran-
gers, ni par les habitudes pratiquéesdans la plupart des grands fiefs fran-
çais. On a vu plus haut (§ 91 ) que la capacité successorale des femmes
était entrée presque partout, dès le xnr3 siècle, dans le droit de la classe
seigneuriale.La royauté française en avait elle-même bénéficié, sous le
règne de Philippe le Bel, puisque la couronne de Navarre lui était arrivée
précisément par cette voie. Néanmoins, en ce qui touche la couronne de
France, le principe contraire, bien qu'exceptionnel, prévalut. Il avait
déjà reçu une application partielle, en 151 1, lorsque Philippe le Bel
déclara les femmes exclues de la succession aux apanages. La logique
voulait qu'elles fussent, à plus forte raison, incapables d'être investies de
la dignité royale. Si justifiée qu'elle fût par la nécessité d'assurer l'œuvre
de l'unité monarchique, l'application rigoureuse de la masculinité com-
mença par n'être qu'un fait et, au fond, une nouveauté. Les légistes du
xive siècle essayèrent plus tard d'en faire une coutume ancienne de la
monarchie,en interprétant à leur fantaisie un article célèbre de la loi des
Francs saliens, où l'on ne trouve qu'une expression particulière de cette
coutume germanique qui reconnaissait aux enfants mâles un privilège
successoral sur les immeubles'et notamment sur les propres.

254. Les minorités et les régences. Pendant la durée de notre
période, la majorité des rois ne fut pas soumise à une règle plus fixe que
celle des princes féodaux leurs contemporains(g 92). Leur œtas légitima
correspondaitaussi à l'époque même ou ils étaient admis à la chevalerie.
Philippe le. avait à peine 14 ans lorsqu'il sortit de tutelle Louis VI fut
fait chevalier à 11 ans*; Philippe Auguste à W-, Louis Villa 33*; saint
Louis atteignit sa majorité à 21 ans N, âge légal pour la généralité des
chevaliers. En décembre 1271, Philippe 111 fixa à 14 ans révolus la
majorité de son fils aîné', disposition destinée à prévenir les abus de
pouvoir des régents, et qui devait être consacrée définitïvement au
xiv° siècle par une ordonnance célèbre de Charles Y.

Il faut distinguer, parmi les régences, celles que nécessita l'absence
prolongée du souverain et celles qui furent constituées dans le cas d'une
minorité.

La première régence eut lieu au milieu du xip siècle, lorsque la mort de
Henri le. laissa la dignité royale à un enfant âgé de huit ans. Le roi avait
confié la garde de son fils (tutela,

1. Lucb.ube, Instit. nwnarck., I, 78.
2. Lbgiiairk, Lcnti* VI, introd. p. xm".
5. WiLUSïcra >Yai.kek, Philip Augvslus, p. 37.
4. Ibid., p. 20.
5. Cn.-V. LmcguhsvSt Louis, p. 55.
G. Ibid., l'hifiji/w IH, p. 500; Oi-lom, 1. 2O.ï.



Baudouin V, comte de Flandre, que Philippe l" appelle, dans ses chartes,
meus palronus, nostne procurator pueriliœ, et qui s'intitulait lui- même
regni procurator et 6a,jtelus. Cette tutelle ou mainbourdura de 1060 à 1065.
Le régent n'était pas seulement investi de pouvoirs généraux, analogues à
ceux que possédait la personne royale elle-même et en vertu desquels il
exerçaitsur le royaume, avec son pupille et en son nom, l'autorité légis-
lative, judiciaire et militaire on luiavait encore attribué, ce semble, l'an-
tique charge de comté du palais, qui lui donnait la direction immédiate
de la maison de Philippe Ier et des personnes de son entourage permanent.
Le choix du régent dépendait avant tout de la volonté royale. Mais il
fallait qu'une partie au moins du baronnage le sanctionnât de son appro-
bation. A côté du personnageexpressément désigné par le roi, la reine
mère, l'archevêque de Reims et les grands qui vivaient habituellement au
palais prenaient part, de fait, au gouvernement. En réalité, que le roi l'eût
voulu ou non, la régence était partagée.

Au milieu du siècle suivant, lorsque Louis Vil se disposa à partir pour
la croisade, l'assembléed'Étampes, réunie à cet effet le 16 février 1147,
conféra les pouvoirs publics à plusieurs grands personnages qui repré-
sentaient, les uns le palais et la famille royale, les autres la féodalité et
l'Eglise. Il y eut une apparenced'élection par les hauts barons et d'appro-
bation par le peuple. Mais, en somme, l'assemblée se fit que confirmer
ce qui avait été concerté d'avanceentre Louis VII et ses principaux con-
seillers. Toute l'autorité fut dévolue à Suger, qui laissa peu de chose à
faire à ses auxiliaires, Raoul, comte de Vermandois, et Samson, arche-
vêque de Reims. Quoi qu'en aient dit certains historiens, il n'y eut pas de
régence proprement dite en 1179-1180, lorsque la paralysie, puis la mort
de Louis VII, laissèrent la direction de la monarchie à Philippe Auguste.
Celui-ci, à cette époque, était déjà chevalier et majeur etla demi-tutelle
qu'exercèrent tout d'abord sur ce jeune prince, soit le chef de ses pala-
tins. Robert Clément, soit son parrain d'épée, Philippe d'Alsace, comte
de Flandre, n'avait aucun des caractères d'une régence officielle'. la
première préoccupationde Philippe Auguste fut précisémentde se sous-
traire à toutes les influences qui prétendirent alors peser sur sa personne
et sur son gouvernement.

Lorsqu'en1190 il se prépara à prendre part à la troisièmecroisade, il
lui fallut bien constituer unérégence (lutela et cuslodia regni Francorum)
son unique fils, Louis, n'ayant que trois ans. Il désigna comme chargés
de gouverner le royaume pendant son absence, qui devait durer dix-huit
mois, en premièreligne sa mère, la reine douairière, Adèle de Champagne,
et en seconde ligne son oncle, Guillaume de Champagne.Le choix de la
reine mère s'explique naturellement par ce fait qu'il n'y avait pas alors
de reine régnante, le prince Louisayant perdu sa mère Elisabeth en 1 189

4. Nous adoptons pleinement, sur ce point, l'opinion de Wilustos Walkbr. p 31 et



celui du eorégent était conforme à la tradition, Guillaume étant archevê-

que de Reims et primat. L'assemblée,des barons, à Yézelai, ratifia pour la,

forme cette double désignation en réalité, comme Rigord l'indique
expressément,la décision avait été prise par le roi dans ce même conseil
privé (amîci et familiares),oàfut élaborée l'ordinalio regni ou testmnen-
tum de H 90. Envisagé au point du vue de la constitution de la régence,
cet acte célèbre porte la trace évidente des dévances de Philippe Auguste,
justifiées d'ailleurs par le souvenir de l'hostilité que lui avaient témoignée

sa mère et son oncle, à l'époque de son avènement. On y voit d'abord que
le pouvoir laissé aux régents est loin d'être illimité et ne ressemble pas
à celui que Louis V'II avait délégué jadis, dans les mômes circonstances,
au fidèle Suger; car Philippe a grand soin l" de leur tracer minutieuse-
ment leurs devoirs en matière judiciaire et administrative,ecclésiastique
et financière 2° de se réserver pour son retour la connaissance du certains
procès d'une haute gravité, et la collation des plus importants bénéfices;
5° de leur interdire toute levée d'argent extraordinaire, d'un caractère-
gënérals i° de leur imposer l'obligation (le lui rendre compte trois fois
par an de l'état dit royaume.
à exercer l'autorité gouvernementale, ainsi restreinte ils la partagent
avec les palatins ou conseillers ordinaires de la royauté, et même avec
des personnages que Philippe Auguste désigne expressément un moine
de Grandmont pour les matières ecclésiastiques,un clerc, un maréchal
et quelques bourgeois de Paris pour les finances. Ils n'ont, même pas la
dispositionentière du sceau royal, car, à défaut du testament, la diploma-
tique prouve que ces bourgeois en avaient la garde 1.

La régence de Blanche de Castille, pendant la minorité de saint Louis,
fut la plus longue dont l'histoire de notre période fasse mention (dix ans).
D'après le témoignage de quelquesévoques, Louis VIII, déjà atteint grave-
ment par la maladie,avait désigné expressément sa femme comme devant
avoir la garde et
du royaume'.Le stiere de Louis IX, auquel Blanche fit procéder immédiate-
ment, lui permit d'agir au nom d'un roi investi de la plénitude de sou
pouvoir. Une seconde régence lui fut dévolue de 1248 à 1252, lorsqueson
fils partit pour la croisade elle devait l'exercer en s'appuyant sur les
conseillersordinairesde la royauté5. En 1269, la seconde croisade de saint
Louis nécessita la constitution d'une nouvelle régence. Elle fut confiée

non pas à la reine Marguerite de Provence, mais â deux des chefs du
conseil privé, Mathieu de Vendôme,abbé de Saint-Denis, et Simon de Cler-

1. Sur la régence de 1190, voir surtout 9ï suiv.
2. Teuiet, Lay.duTr. des C/t., t. If,

Ludovicus felicis recordationis,in lecto sue egritiidinis. presentihus nnbisetaudientibug,
in bona deliberatione et sana mente voluit et dispositifquod iilius ejus, <jui ci in vopno
sueeederet, cum ipso regno et pueds ipsius aliis essenl snli ballo sivt tutoln domine

nnstre B. rogine, genctricis eorniia, douce
3. Qrtonn.,1,W.



mont, seigneur de Nesle, ou, à leur défaut, à l'évêque d'Ëvreux et au
comte de Ponthieu1. On remarquera que ces régents ne disposèrent pas
complètementde toutes les prérogatives souveraines le gouvernement
des affaires ecclésiastiques,ou du moins la collation des bénéfices tombés
en régale, fut confié à un conseil spécial, composé de l'évêque de Paris,
du chancelier de Notre-Dame, du prieur des frères prêcheurs de Paris et
du gardien des frères mineurs. D'ailleurs, saint Louis, sur le point de s'em-
barquer à Aiguës-Mortes, adressa officiellement aux régents une longue
lettre de recommandations où il leur traçait leur devoir de justiciers
et d'administrateurs 2. Mathieu de Vendôme fut encore chargé d'une
régence de quelques mois sous le règne de Philippe le Hardi, en 1285,
lors de l'expédition d'Aragon3.

Les deux dernières régences que nous ayons à mentionnerontété assez
courtes. En juin lf>16, à la mort de Louis le Hutin, son frère Philippe de
Poitiers se fit donner le titre de régent des royaumes de France et de
Navarre (regens régna Franciœ et Navarrœ), par une assemblée de barons
et de prélats, pendant la minorité de l'enfant que portait la reine Clémence
de Hongrie. Celle-ci fut exclue de la régence, peut-être en raisan de son
jeune âge et de sa qualité d'étrangère. Elle mit au monde, au bout de
quatre mois, un fils qui ne vécut que cinq jours, et le régent devint roi
sous le nom de Philippe V. En 13°28, à la mort de Charles le Bel, qui lais-
sait sa veuve, Jeanne d'Evreux, dans les mêmes conditions, ce fut encore
le plus proche collatéral, Philippe de Valois, qui prit possession de la
régence, mais en ayant soin de se la faire confirmer par une réunionde
baronslaïques et ecclésiastiqueset même par des docteurs de l'Ilniversité
Cette régencene dura que deux mois, Jeanne d'Evreux n'ayant donné nais-
sance qu'à une fille, le 1er avril 1328. Dans ces deux circonstances, la ques-
tion de la régence était étroitement liée à celle du droit successoral des
femmes, dont il a étéquestion plus haut.

255. 'Les résistances de la féodalité. L'histoire de la dynastie
capétienneprouve que, pendant longtemps, les barons du royaume n'ac-
ceptèrent pas plus facilement le principe d'hérédité qù'ils ne se soit-
mettaient à l'autorité royale elle-même. Si les intérêts opposés aux leurs
finireni par l'emporter, ce ne fut pas du moins sans combat. Du iie au
xme siècle, les mécontentementsféodaux se firent jour non seulement à
chaque changementde règne, mais à chaque couronnement anticipé. Ils
se traduisirent souvent par une tentative faite pour changer l'ordre de

1. Wallon, Hist. de St Louis, II, 432. Fauiœ, Hist. de St Louis, II, 635.
2. Ordonn., 1, 104. Le sceau de la régence contenait la formule Sigillum Ludovici,

Dei gratia, Francorum régis in partibus transmarinis agentis (Douet d'Aucq, Invenl.
des sceaux des Arch. nat.).

3. Cn.-V. Langlois, Philippe III, p. 41. La légende du sceau de régence portait
Sigillum Philippi; Dei gracia rëgis Francorum, ad regimen regni dimissum (de
Wailly, Élém. de paléogr., l, 352).



succession'. Nous doutons beaucoup que les associations royales n'aient
été, comme on l'a dit, « que l'effet d'une prudence attentive à prévenir
les troubles de l'État, et non une précaution de nécessité' IL est incon-
testable que la féodalité a fréquemmententravé la transmission du pou-
voir. Quand même on établirait que les Capétiens ont toujours consulté
les grands au sujet de ces associations, la preuve ne serait point décisive.
Cette consultation n'eut jamais un caractère général. Elle fut le plus sou-
vent'restreinte aux fidèles qui constituaient l'entourage permanent du
souverain et se trouvaient par là dans sa dépendance. La résistance
latente ou déclarée des seigneurs se manifesta sous le régne de Hugues
Capet, lors de l'association de Robert II; sous le règne de Robert II, lors
de l'association du prince Henri, lors de l'avènementde Henri Ier, de la
minorité de Philippe Ier et de l'avènement de Louis le Gros. Elle continua
sous le règne de ce dernier, lorsqu'il associa au trône son fils Louis le
Jeune, et lors de l'avènementdéfinitifde ce même prince*.

Les premières années du règne de Philippe Auguste donnèrent lieu à
de redoutables coalitions, et à des guerres intestines où la monarchie
aurait sombré sans l'énergie et l'habileté du jeune souverain. On connaît
l'histoire des troubles prolongés qui signalèrent la minorité de Louis IX
et la régence de Blanche de Castille. Ce furent, il est vrai, les derniers;
et encore, quoi qu'on en ait dit, la coalition de 1226 n'était-ellepas dirigée
contre le droit de Louis IX. Il faut y voir une réaction contre les abus du
pouvoir monarchique en général, et contre l'exercice de ce pouvoir par
une femme et par une étrangère en particulier. Les coalisés essayèrenten
vain d'enlever le jeune roi à sa mère et de lui donner comme régent son
oncle, Philippe Hurepel, comte de Boulogne. Au commencement du
xiv" siècle, l'absolutisme de Philippe le Bel provoqua des ligues féodales
qui étaient dirigées, non contre le principe monarchique et la loi de
transmission héréditaire, maintenant hors de toute contestation, mais
uniquement contre les excès de pouvoir du souverain. La consultation
restreinte qui fut demandée a la nation et surtout au corps féodal, en
1317 et en 1328, à propos de l'application de la prétendue loi salique,
ne fit que démontrer la victoire complète et définitive remportée par le
droit monarchique sur la féodalité. En appliquant par exception à la
royauté le principe absolu de masculinité qui ne régissait alors ni les
États étrangers, ni les souverainetés féodales de la France, les barons
français du xiv1' siècle consolidaient de leurs propres mains l'édifice royal
que leurs ancêtres avaient tant de fois cherché à ébranler'.

1. LucHAiBE, Instit. monarch., I, p. 80, 81, 161.
2. Histor. de Fr., XI, préf., p. cxuir.
3. Sur tous ces faits, voir nos Inslit. monarch., 1, 79 suiv.
4. On voit combien ce point de vue diffère de celui de Guiïot (Hist. de la civil, en

Fr., III, 595), qui a dit, dans des termes évidemment fort exagérés, « qu'à la fin de
l'époque féodale la royauté se trouva attaquée sur deux points, quant à l'ordre de suc-
cession et quant il la nature de Son pouvoir



3. LA FAMILLE RÉGNANTE ET SON ROLE

DANS LA MONARCHIE.

L'histoire du développement de la puissance royale resterait nécessaire-

ment obscure et incomplète si l'on ne parvenait à savoir comment les

souverains ont utilisé les moyens d'action qu'ils rencontraient chez eux

et autour d'eux pour étendre et fortifierleur domination. A cet égard il

est clair que le devait profiter tout ressources que lui

affrait sa propre famille. Les parents immédiats du prince ont tenu une

assez grande place dans l'histoire de la monarchie

paient il l'autorité souveraine dans une mesure que ^terminaient eu.

proximité du trône et le degré de confiance que leur temo.gnait le chef

de la maison. Deux personnes,parmi les membres de la fami.le royale,

occupaientune situation privilégiée la reine et l'héritier présomptif.

956 L'héritier présomptif, associé à la couronne (XI- et
XII* siècles)*. -Nous avons montré que le fils aîné était reconnu comme

le successeur naturel du souverainen exercice. Dès l'âge le plus tendre,

i1 figurait. sur les chartes royales et prenait ainsi part théoriquement.la
pratique de la puissance législative. Les grands, des cette époque, étaient

tenus de lui jurer fidélité. Un peu plus tard, à un âge qui varia suivant

les règnes,. l'héritier présomptif était officiellement désigné comme roi,

puis associé à la couronne. A plus forte raison continuait-on alois de

valider Ies actes royaux par la mention de son nom et de son consente-

ment formel. De plus, les chartes étaient ordinairement datées de année

de son sacre: indication chronologique qui s'ajoutait .Celle. tannée
du règne du souverain en titre. Il y avait cependant cette différence entre

la situation officielle du père et celle du fils, qualifiés rois 1 un et 1 autre

que la très grande majorité des diplômes était formulée exclusivement

au nom du premier. Les actes qui présentent le père et e fil tant

ensemble à la première personne du pluriel sont 1 exception. On peut

noter enfin, sous le règne de Louis VII, l'exemple unique d un C pe ,en

datant certaines de ses chartes non pas du couronnement, mais de laS^S l'héritier présomptif. Sauf le détail indiqué plus haut,

il est fort difficile de déterminer la limite qui séparait 1 auto ite du 101

titulaire de celle du roi associé. Les pouvoirs de ce dernier étaient évi-

demmentplus ou moins effectifs et étendus, suivant son âge, ses capa-

citës, et la situation même du souverain qui l'avait pris comme auxiliaire.

En ce point, comme en beaucoup d'autres, l'institution monarchique

n'était soumise à aucune règle. Tout dépendait des circonstanceset de la

volonté du roi régnant.

I
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déjà d'un âge qui lui permettait des services réels,Cette association fut, en effet, des plus étroite- Les

ensemble dans les opérations militaires, comme dans les assemblées poli-tiques et les conciles. Les lettres
adressées tous les deux, et la

rogale cette époque témoignent aussi de cette intime union. Onparle presque toujours des toutes les fois qu'il est question des actes
du gouvernementsous le
identiques, îls ne dire, qu un seul souverain en deux
personnes. La situation ne fut plus lorsque Robert Ilassocia il la
roi s'allier avec les ennemis de la
que le chroniqueur impute il la
d'abord à Hugues aucun des avantages attaches à J'exercice du pouvoirroyal. On ne lui donnait ni argent ni soldats. Le plus souvent Robert,agissait seul, sans mentionner sur ses actes le nomdigues ou lolus tard de l'autre couronner de son vivant,

L'héritier ¡er,

pas de méme de Louis le Gros, qui, pendant
règne de son père, exerça

ni la couronne ni le

regént
titre, il disposait

particulier, qui le représente la tête cou-verte d'un bonnet pointu, et un étendard dans la main gauche.
Avec un roi aussi énergique et aussi actif que Louis le Gros, le princedésigne ou associé ne pouvait être

sahle. ses fils Philippe et Louis
et l'autre onze, à l'épaque de
ment dans l'intérêt

ou moins menacé,
que Louis le Gros prit soin de mentionner'constamment sur ses diplômes

VII
celui-ci fut mis enlorsque son père, se vit obligé de

Pendant les derniers moisde l'année Il 79 et les deux
le véritable Il exerça. un pouvoir analoguejoui Louis le Gros en qualité de

indices tondraient méme croire qu'il se substitua tout à fait à



Louis VU et n'attendit pas sa mort pour expédier des diplômes où il
s'intitulait rex Françorum sans aucune réseve du droit paternel. Mais

ce fut là une situation exceptionnelle, résultat d'une crise politique
restée obscure, et dont il serait téméraire de tirer une conclusion absolue
au point de vue de l'histoire des institutions.

257. .Le prince royal (XIIIe siècle). Au

somptif ayant cessé d'être sacré et couronné par anticipation, sa situa-
tion dans le royaume ne fut plus aussi considérable. La monarchie était
trop puissante et la transmissiontrop bien assuréepour qu'on eût intérêt
à diviser encore, si peu que ce fût, l'action gouvernementale et la préro-
gative souveraine. Un roi du tempérament de Philippe Auguste ne
devait pas être enclin à partager son autorité. Il faut donc distinguer
dans les actes du futur Louis VIII (simple prince royale, pendant toute
la vie de son père), ceux qui lui incombent comme représentant de la
monarchie, comme héritier de la couronne, et ceux dont il prit la res-
ponsabilité en qualité de haut baron français, investi du comté d'Artois
et possesseur de domaines importants en Orléanais. A ce dernier point
de vue, il jouissait d'une certaine indépendancequi se manifesta dans

ses relations avec la Flandre, dans sa participation à la croisade des
Albigeois, et même dans l'expédition d'Angleterre. Mais il a été surtout
un instrument utile et docile dans la main de Philippe Auguste, qui l'em-
ployait dans ses guerres avec les Plantagenets ou l'envoyait à la frontière
remplir des missions diplomatiques*.

Philippe le Ilardi avait quinze ans lorsque la mort d'un frère aîné fît
de lui, en 1260, l'héritier présomptif du trône. Saint Louis lui donna en
propre à peu près les mêmes domaines orléanais qui avaient été dévolus

au fils aîné de Philippe Auguste, mais ne lui laissa aucune indépendance.
Soumis à une discipline sévère et virile, habitué â tous les exercices de
piété que pratiquait son père, obligé de le suivre dans sa dernière croi-
sade, Philippe ressentait pour lui une crainte respectueusequi lui edleva

toute idée de jouer prématurément un rôle politique, et lui défendit
même, comme on le verra plus bas, de cacher à son père les dispositions

que sa mère lui fit prendre en vue de l'avenir3. Devenu roi lui-même, il
profita de l'exemple pour maintenir son fils dans sa dépendance. Le
mariage de Philippe le Bel, prince royal, avec l'héritière du comté de
Champagne et du royaume de Navarre, en 1275, ne lui donna une situa-
tion politique qu'à la fin du règne de son père, lorsque, après l'émanci-

1. Louis s'intitulait officiellement Filiux régis Francise ou domini régis Francis
primogenitus. Quelques-unes des chartes qu'il souscrivit, dans son comté d'Artois, por-
tent la formule finale des actes royaux Aslantibus in jmlalio patrisnoslri quormn
nomîtia supposita suut et signa, etc. (Williston Wai.ker, p. 25, note 5).

2. Sur le rôle politique du prince Louis, consulter Wiluston Walker (p. 18-25), qui en

a fort bien déterminé le caractère et la portée.
3. CH.-V. Langlois, Philippe III, p. 4.



pation de sa femme (1284), il put entrer en jouissance effective des
domainesconjugaux, et s'intitulerdans ses diplômes: Philippas régisFran-
corum pvimogenitus, Dei gracia rex Navarre, Campante et Brye cornes
palatùws1. De même que Philippe 111 avait administré le royaume Navar-
rais au nom de son fils de même Philippe le Bel ne laissa l'aîné de ses
fils, le futur Louis X, prendre le titre de roi de Navarre*, qu'après la
mort de sa mère, en 1505. Mais il eut bien soin de retenir en sa main
l'administration du fief français et du royaume étranger. Il ne se servit
de l'héritier présomptifque pour le faire concourir à sa tâche militaire,
notamment lors de l'expédition dirigée contre l'archevêque de Lyon et
lors de la campagne de Flandre en 15143. On a remarqué cependantque
le dernier codicille de Philippe le Bel portait, outre la signature de son
secrétaire intime, une formule impliquant l'approbation de son fils « et
du consentementdu roi de Navarre* ».

258. La reine*. Au début de la période féodale, la compagne du
roi occupait auprès du trône une place plus importanteque ne semble-
rait le faire supposer l'histoire des reines de France postérieurementa
cette époque. On sait que, sous la monarchie carolingienne,la reine était
investie d'attributions administratives, notamment d'un certain contrôle
sur les finances royales. Aucun texte né prouve qu'il en ait été ainsi sous
les premiers Capétiens; mais il est certain qu'alors elle prenait encore
une part assez active à la direction du palais comme au gouvernement.
Aussi le mariage du roi était-il une question grave, qui intéressait au
plus haut point les grands vassaux, et dans laquelle ils s'arrogeaient par-
fois le droit d'intervenir'

Les rois capétiens suivirent deux principes différents pour le choix de
celles qui étaient appelées à partager avec eux la dignité royale. Plusieurs
reines de France furent prises dans les rangs de la haute féodalité. En

Leciuire, [nstit. tnonarch., I, 145-152. Pfistek, Étude sur le règne, de. Robert le
Pieux, chap. Il (lesmariagesdu roï
et suiv. (sur Adélaïde de

D,V¥iDSOics,Plailipp IlAugusi toit Frankreich und [ngeborg (1888). Cn.-V. LAN-
glois, SI Louis, p. 50 suiv. "VV«.i.o.n, Ilist. de St Louis, Ï,T,Z>, et Il, p. 358 suiv.

Facre, Ilist. de St Louis, Il, 73, 77, 80, (JM suiv. Boutabic, Marguerite
de Provence, dans Rcv. des Qùest. hist. (1" oct. 1867).– Laksmis, Philippe
p. 52 suiv. (sur Marie de Brabant).

1. Ibid.,p. 176-177.
2. Louis X, prince royal, s'intitula dans ses actes latins Lurloviriu régis Francorum

primogenitus, Dei gratia, dans
ses actes français, Nous, aimé fils du Roi de France, rmj de Navarre, de Champagne

5. RektoisiS, Étude sur le règne de Louis Y, dans Positions des thèses drs élèves de
l'Éc. des Ch., 1889.

4. BoEiAEic, La France soue Philippe le Bel, i-2ii.
5. L'histoire de Louis VI offre titi double exemple de cette intervention. Voir nos

lits! il. viïonareïi., h \H.



s'alliant avec les familles de leurs grands vassaux, les princes avaient
généralementen vue de se créer un appui ou de se ménager des acquisi-
tions territoriales. Mais les mariages de cette nature présentaient, au
moyen âge,un gr aveinconvénient ils donnaientprise aux scrupulesexces-
sifs de l'Église en matière de consanguinité et conduisaient parfais au
divorce. Aussi les rois se crurent-ils souvent obligés d'aller chercher
leurs femmes à l'étranger et jusque dans les pays les plus lointains. Au

xiii0 siècle, l'extension des relations internationales donna plus d'une
fois aux mariages des souverains français un caractère exclusivement
politique.

Un mariage royal pouvait ètre considéré comme une véritable associa-
tion à la couronne. A la bénédiction nuptiale s'ajoutaient pour la reine
le sacre et le couronnement. Il en était du couronnement de la reine
comme de celui du roi la tradition voulait qu'il fût célébré à Reims,

par le métropolitain de cette ville assisté de ses suffragants. Mais on
dérogea sauvent à l'usage. Dans la période primitive, les reines avaient
leur part dans l'exercice de la puissance législative 1. Elles souscrivent
souvent les chartes royales, qui mentionnent à côté de leur nom leur
qualité de reines et d'épouses (regtna, uxor, conjux,collaleralis) à laquelle
s'ajoutent parfois les épithètes de très noble, très aimée, très chère, glo-
riéuse, vénérable, etc. La reine dispose d'un sceau particulier et s'inti-
tule gratia Dei Franccrum regina. Son consentementaux actes royaux
est, la plupart du temps, exprimé sur le diplôme avec celui de l'héri
tier présomptif,mais quelquefois seul, surtout lorsqu'il s'agit de mesures
à prendre dans le ressort des terres qui lui ont été assignées comme
dot ou comme douaire. L'activité gouvernementale de la reine se mani-
feste sous toutes les formes. On lui jure fidélité comme au roi. Elle
a, comme lui, le droit de délivrer des sauf-conduits, et exerce, avec lui,
la puissance exécutive. Elle possède sa maison, ses officiers, ses revenus
particuliers, et participe au droit de gîte dans les villes du domaine
soumises à cette servitude. Elle intervient dans les actes judiciaires.
D'autre part, les affaires ecclésiastiques,et notamment les élections aux
abbayes ou aux évêchés, ont attiré l'attention de certaines reines, qui
trouvaientmoyen par là, tantôt de satisfaire leurs amitiés ou leurs ran-
cunes, tantôt de se procurer des ressources. Les grands recherchent la
faveur de la reine, et avec raison, car elle parvient souvent à obtenir du
roi ce qu'il refuse aux ministres et aux favoris les plus influents. Son
action s'exerce à la fois sur les affaires intérieures et sur la politique
étrangère. Notons d'ailleurs que si, par la consécration, la reine deve-
nait une personneroyale et participait aux prérogatives attachées à cette
qualité, elle jouissait plus ou moins de ces prérogatives selon le degré
d'influence qu'elle exerçait sur son mari.

1. Louis le Gros est le seul des rois capétiensqui ait daté ses diplômespendant une
période de près de dix ans, de la consécration ou du règne de sa femme, Adélaïde de
Haurïenne.



Au xiii" siècles, le pouvoir du roi acquiert une prédominance qui laisse
dans l'ombre toute autre autorité, rivale au voisine. La situation de la
reine, comme celle de l'héritier présomptif, n'a plus l'importance poli-
tique qu'on lui reconnaissaitdans la période antérieure. La reine continue
à être sacrée et couronnée avec une pompe qu'accroît le progrès général
du luxe; on lui donne toujours, à titre de; douaire, un domaine et des
revenus propres; sa rnazson (hospiliinn
de celle du roi, avec les mêmes métiers et une dotation importante';
enfin, elle n'est point oubliée dans le testament du roi, qui lui lègue
en général des sommes assez considérables'. Mais elle n'intervient
plus, comme autrefois (sauf le cas de régence), dans l'administration du
royaume, et son influence effective dans la conduite des affaires politi-
ques ne se fait plus sentir que par exception.

Philippe Auguste, marié trois fois, tint certainement les reines à
l'écart, et il faut avouer qu'à tous points de vue In conduite qu'il suivit
envers elles ne fuit pas du meilleur exemple1. Son premier mariage avec
Elisabeth cle Hainaut (1180) n'a été qu'un acte de limite politique, des-
tiné à lui assurer la succession de l'Amiénois, de l'Artois et du Verman-
dois. L'inimitié qui mit constamment aux prises' le mari d'Elisabeth avec
son père (Baudouin de Hainaut; et
de Flandre) fit k cette jeune reine une situation pénible, qui faillit se
dénouer pour elle par un divorce
turée permit ci Philippe de contracter avec lnpreburge de Danemark un
second mariage (1195), nécessaireà ses projets contre l'Angleterre et les
Plantagenets*.On sait quelle en fut l'issue et quel inexplicable caprice
poussa le souverain à répudier, aussitôt après le mariage, lu femme qu'il
avait fait venir de si loin. Ingeburge, traitée presque en prisonnière d'État
pendant dix-neuf ans, réduite, par l'étrange parcimonie de son mari, à
une existence "Ë16"6"6 des plus précaires, ne rentra en grâce qu'en
1215, longtemps après la mort de colle que Philippe Auguste lui avait
donnée comme remplaçante, Marie de Méranie.

Blanche de Castille ne semble avoir joué aucun-rôle politique. pendant
le règne de Louis ¥111 4, et son influence sur les affaires ne date que
de son avènement à la régence. Le caractère ambitieux de Marguerite
de Provence, femme de Louis IX, explique pourquoi lu roi, tout en appré-
ciant le dévouement et la tendresse dosa compagne, observa à son égard
une attitude de méfiance qui devint surtout significative après la mort

1. Dover b'Aecq, Coürptes de l'hôte! des rois de Fram-r, et Omptcs de ïiirg.'iitcric
des rois de France (1814), Voir, notamment, dans ce ilomier ouvrage, lu 'curieux
inventaire des biens de la reine Clémence de veuve de Louis X.

2. Pkïlippe Auguste légua 10000 livres à Iiigrburye; Louis VIII, 30000 livres à
Blanche de Caslîlle; St Louis, 4000 livres à Margueritede

5. Davidsoun, p. 21 suiv.
4. E. Pktit, Le de Gorria VIII. dans Positions des Iknrs des rlcis des Ér ila

Cit., an. IS90. p. Us.



de Blanche de Castille. Lorsqu'en 1241 il lui fit signer la promesso
qu'ellene s'opposeraitd'aucunefaçon aux volontés qu'il pourrait exprimer
dans son testament', il agissait peut-être par le conseil et sous la pres-
sion de la reine mère, à qui sa bru était, comme on le sait par Joinville,
peu sympathique.Mais, en 1261, ce fut de sa propre initiative qu'il ren-
dit deux ordonnancesréduisant les dépenses de la maison de la reine, et
lui interdisant formellement de donner des ordres aux officiers de jus-
tice, « de nommer, de son autorité, à aucun office, et de prendre per-
sonne pour le service d'elle ou de ses enfants » sans Ie consentementdu
conseil et la permission du roi5. En 1269, au moment de partir pour
Tunis, il ne lui laissa aucune part à la régence. Cettë conduite de saint
Louis était justifiée, on doit le reconnaitre¡ par celle de Marguerite elle-
même. A la mort de son fils aîné (1260), la reine avait fait jurer et
signer à son second fils, Philippe, devenu l'héritier présomptif, un véri
table traité par lequelil s'engageait,dans le cas où elle survivrait au roi,
à rester sous sa tutelle jusqu'à l'âge de trente ans, à ne prendre aucun
conseiller sans son avis, à lui révéler tout ce qui se ferait de contraire
à ses intérêts, à ne conclure aucun accord avec Charles d'Anjou au sujet
de la Provence, il ne point faire de dépense au delà d'une certaine limite
sans l'aveu de sa mère, enfingarder sur cet engagement le secret le
plus absolu. Saint Louis en eut néanmoins connaissance, probablement
par son fils lui-même, et en 1263, une bulle du pape Urbain IV délia le
jeune prince de son serment et le releva de ses imprudentes promesses.

Sous le règne de Philippe III, qui n'avait pas le caractère ferme de,son
père et subissait facilement les influences ambiantes, les intrigues de
cour se donnèrent libre carrière. La reine Marie de Brabant, belle et
lettrée, fut à la tête d'un parti puissant, qui finit par l'emporter sur le
crédit du favori,Pierre de la Broce, et donna, dansdes circonstances restées
mal connues, un dénouement tragique à sa fortune. Encore plus obscur
et plus sombre fut le drame de famille qui aboutit, sous Philippe le Bel,
à un procès d'adultère débattu devant le Parlement, à l'emprisonnement
des deux belles-fillesdu roi, Marguerite et Blanchede Bourgogne, et à l'exé-
cution de deux chevaliers normands, leurs complices. L'histoire des reines
de France, au déclin de notre période, dnit dans le sang et dans la boue.

259. La reine mère. Le rôle de la reine n'était pas terminé à la
mort de son mari. Elle continuait, en qualité de mère du roi et de reine
douairière [regina, regina mater ou à prendre part au gouver-
nement. Le pouvoir qu'elle conservait ainsi était d'autant plus étendu
que son fils était moins âgé.

En cas de minorité, elle remplissait naturellement la fonction de
tutrice et de régente. Bans la période antérieure au xmD siècle, on vit à

1. Tillemoxt, Hist. dc St Louis, II, 422.
2. Ibid., IV, 235.



deux reprises une reine mère se remarier avec un simple baron', fait
singulier, qui s'explique en partie par la situation des douairières, dési-
reuses de ne point rester isolées au milieu des crises qu'amenait régu-
lièrement tout changement de règne et intéressées, comme toute héri-
tière féodale, à choisir le plus tôt possible un mari capable de défendre
les domaines composant leur dolalitium.La lionne intelligence ne régnait
pas toujours entre la reine mère et son fils. On le vit clairement sous
LouisVII et sous Philippe Auguste. Celui-ci n'était pas encore roi en
titre qu'il entrait en lutte ouverte avec sa mère Adèle de Champagne,
saisissait ses châteaux et l'empêchait de jouir de son douaire. Il fallut
la médiation toute-puissantedu roi d'Angleterre Henri Il pour éviter que
la querelle ne devînt plus grave et pour amenerune réconcilîatîon,au
moins officielle, entre la mère et l'héritier présomptif.Plus tard la reine
douairière rentra en grâce auprès de son fils, qui confirma ses donations
et lui confia même la régence, dans les conditions que nous connaissons,
au moment de la troisième croisade. Après le retour du roi, Adèle ne
paraît pas avoir conservé la moindre participation aux affaires publiques,
mais vécut dès lors assez obscurément, du moins avec tranquillité, des
revenus de son douaire.

A la mort de Philippe Auguste, Ingeburge, devenue reine douairière,
conclut avec le nouveau roi, Louis VIÎI, un traité qui lui assurait la libre
possession des domaines que son mari lui avait laissés,. Elle conservait
d'ailleurs le droit de s'intituler Deigratia Francorumregina et d'employer
dans ses lettres les formules propres aux personnes souveraines. La
situation faite à Blanche de Castille pendant ses deux régences fut véri-
tablement exceptionnelle elle la dut aux circonstanceset aussi à des
qualités rares chez une femme. Du reste, saint Louis ne cessa jamais de
lui laisser une part considérable dans la direction des affaires. Par piété
filiale autant que par intérêt politique, il la consulta toujours, lui cédant
le pas dans les assemblées et permettant parfois qu'on s'adressât elle
plutôt qu'à lui-même pour les rapports concernant des faits de guerre-
Le douaire qu'on lui avait constitué était particulièrement important*.
Sous Philippe le lIardi, la reine mère, Margueritede Provence, se dédom-
magea de la contrainte où l'avait réduite si longtemps l'ascendant de
Blanche de Castille. Profitant de la docilité de son fils, elle se fit l'inspi-
ratrice d'un parti qui avait pour mot d'ordre l'alliance avec l'Angleterre
et l'hostilité contre Charles d'Anjou, et réussit en effet à exercer une cer-
taine influence sur la politiqueextérieure du règne.

i. LoeïiAiRE, Jnstit. nwiiàrck., 1, 154 et suiv.
2. Sur ce traité publié dans Baluze, Miscell., t. VII, p. 240, dans tIF, XIX, p. 524, voir

les corrections de Davidsokc, p. 525.
5. Voir les textes cités par Wallon-, 65.
4. Teclet, hay. du Tr. des Ch., uo 2885. Son premier douaire, comprenant. Meuian,

Pontoise, Étampes, Dourdan, Corbeil, Blelun, fut augmenté en 1250de Crépi-fin- Valois,
La Ferlê-Milon, Villers-Cotterets, Viviers, Pierrefonds. Elle avait en outre 4 500 livres
parisis de revenu.



260. Les autres membresde la famille royale. Dans les deux
premiers siècles capétiens, les membres de la famille royale autres que
l'héritier et la reine paraissent tout à fait à l'arrière-plan.Les filles ne
souscriventjamais les diplômes, bien qu'elles reçoiventle titrede reines,
suivant un usage qui remontait aux premiers temps de la monarchiemé-
rovingienne. On les marie souvent à des princes étrangers, quelquefois
aussi de grands feudataires français. Dans ce dernier cas, elles peuvent
servir utilement les intérêts de la dynastie en permettant à l'influence
royale de s'exercer sur un fief où la couronne ne compte aucune possession
directe1; Les dots qu'on leur attribue et qui s'ajoutent aux frais considé-
rables de leur mariage deviennent, au xmc siècle, une lourde charge pour
la couronne2.

Les fils qui n'étaient point appelés à recueillir l'héritage de la dignité
royale se trouvaient naturellement dans une situation bien inférieure à
celle de l'aîné. Cette infériorité fut d'autant plus marquée que s'effaçait
davantage le souvenir de l'antique coutume germanique en vertu de
laquelle les enfants mâles, considérés comme égaux en droit, se parta-
geaient la succession paternelle. On a vu comment s'est développé le prin-
cipe de primogéniture sous les Capétiens du xie et du xue siècle. Remar-
quons seulementque, dans la période qui suivit leur avènement, la cou

tume de faire souscrire les diplômes royaux par les fils non désignés

comme héritiers était beaucoup plus souvent pratiquée, et qu'à cette épo-
que aussi,ils étaient mis en possession d'apanages plus considérables. De

même qu'au xc siècle Otton et Henri, fils de Hugues le Grand et frères de
Hugues Capet, avaientété successivement investis du duché de Bourgogne,
de même Robert le Pieux mit son fils Henri à la tête de ce grand fief.
Henri, à son tour devenu roi, en laissa la direction à son frère Robert.
Mais, dès lors, cette importante possession était perdue pour la dynastie.
Robert, dit le Vieux, fut la tige d'une lignée de ducs de Bourgogne indé-
pendants qui se montrèrent quelquefois, par leur hostilité envers la
royauté, fort oublieux de leur origine. On ne voit pas, il est vrai, qu'Eude,

le dernier des fils de Robert H, ait été apanage. Les deux fils puînés de
Henri le,, Hugues et Eude, ne furent pas plus favorisés.

Le fils que Philippe Ier avait eu de Bertrade de Montfort, Philippe, fut
investi par son pèrede la seigneurie de Mantes, puis de celle de Montlhéry.
Parmi les nombreux fils de Louis le Gros, quelques-uns, comme Robert
et Pierre, reçurent aussi une seigneurie, mais peu importante. Robertfut

1. Philipf Auguste,en particulier, fit de sa fille Marie un instrument de sa politique.
Il la fiança ou la maria successivementà Arthur de Bretagne, à Philippe de Namur et
à Henri de Brabant. Cf. Wilmstok Wauceb, 29-31.

2. Lorsquesaint Louis maria sa fille Isabelle en 1255 au roi de Navarre, il lui donna
10 000 livres, et depuis la même somme fut attribuée à ses autres filles. Le trousseau
de la premièreconta 5284 livres (près d'un demi-millionde notre monnaie) (Voir'fana-

moxt, Vie de saint Louis, IV, 59. Brussel, l, 470). Louis VIII avait légué 20 000 livres
à sa fille (unique, il est vrai).



fait par son père comte de Dreux, et Pierre se trouva, du chef de sa
femme, seigneur de Courtenai. L'exiguïté de leurs ressourceset de leurs
domaines répondait; 'jusqu'il un certain point, de leur conduite envers
le roi et les empêchait d'être un obstacle sérieux à son autorité. Philippe
Auguste se 'conduisit de
qu'il fit simplement comte de Boulogne 1 et de Clermont et qui fut en
somme un baron d'ordre secondaire, sans influence dans le gouvernement.

Henri et Philippe, fils de Louis le Gros, avaient été destinés par leur
père à l'état ecclésiastique. Louis VJII, par un article formel dé son tes-
tament*, décida que son cinquièmefils et tous ceux qui viendraient ensuite
seraient voués au cléricat. Une disposition de ce genre ne se trouve plus
dans le testaientde saint Louis. L'usage voulait que les princes destinés

la condition cléricale fussent mis en possession des églises ou abbayes
royales le plus immédiatementsoumises à l'autorité souveraine, comme
celles d'Étampes, deCorbeil, dePoissy, de Mantes et. de Pou toise, et inves-
tis du titre de trésorier à Saint-Martin de Tours ou à Saint-Corneille de
Compiègne. De plus, la carrière épiscopnle leur était ouverte. Le fils bâ-
tard de Philippe Auguste, Pierre Chariot,trésorier de Saint-Martin, devint
plus tard évêque de Noyon. Henri de France, frère de Louis VII, arriva
même à l'archevêché de Reims et à la primatie du royaume. Il se trouva
alors en situation de rendre à la royauté, par ses relations directes avec
la cour de Rome, les services les plus signalés.

A toutes les époques, les mariages des fils puînés du roi furent, comme
ceux des princesses royales, un moyen pour le gouvernement capétien
d'étendre son influence et sa domination indirecte aux fiefs restés jus-
qu'alors indépendants et comme étrangers à la famille régnante. Mais
ce fut surtout au xiue siècle que ce procédé, pratiqué en grand, produisit
d'importants résultats; La Bretagne, le Toulousain,la
nais, le Bourbonnais, entrèrent ainsi dans le cercle des Étals féodaux rat-
tachés au royaume par les liens de la parenté.

261. Les apanages au XIII siècle*. A parler rigoureusement,
on ne peut dire que l'apanagétc'est-à-dire la dotation immobilièrecon-stituée au profit d'un fils puîné, ait été une nouveauté, introduiteen 1225
par le testament de Louis VIII puisque la période précédente offre, comme

on l'a vu plus haut, plusieurs exemples de dotations de cette nature. On

*Ciioppik, De Domanio Francise, de 187 i. Mokeac sw. Beautoxt. Mémoires sur les
imposition*, de la France (178S;. Dur™. Traité des apanages (18551.. Miuset,
Essai sur la formation territoriale et politiques de ta Franr.e depuis ta fin du
«• siècle jusqu'à la fin dit x\> ;18Î3I, dans Xolices et nirni. histor., t. II.–
Vuitby, Etudes sur le rég. financierde la Fr.,1, 220 suiv Boktamc. Saint louis
et Alphonsede Etude svr l'administrationde saint
bonis et d'Alphonse de Poitiers dans le Lantjucdoe, ctenç llist. de l.itnrj., t. VII.

t. Et encore n'entra-t-Uen pleine possession de ce iief qu'après la mort de son père
(WiUWTOjf \Vjoksr, p. 2R).

Tmilet, Lui/, du Tr. des C/i., n« 1710,



remarquera seulement que, sauf le cas du duché de Bourgogne aban-
donné par Henri Ier il son frère, les prédécesseursde Louis VIII, ou bien
n'ont pas constitué d'apanages, ou bien n'ont aliéné; en faveur des puî-
nés, que des fractions insignifiantes du domaine royal. Louis VIII rompit
avec cette tradition, en assignant, par testament', à ses puînés, des terri-
toires étendus, provenant des conquêtes de Philippe Auguste le comté
d'Artois pour son second fils, le comté d'Anjou et du Mans pour le troi-
sième, le comté de Poitou et d'Auvergne pour le quatrième. Sa volonté
était tellement arrêtée sur ce point qu'il a cru nécessaire de l'exprimer
deux fois dans l'acte solennel où il dispose de ses biens. Le mobile qui le
portait à opérer ce partage (kanc divisionem) était le désir de prévenir
toute discorde entre ses fils (ne posset inter eos discordia suboriri*).
Peut-être avait-il en vue certains faits de l'histoire de sa famîlle, au xie et
au xue siècle, d'où il ressort que l'ambition des frères du roi, sacrifiés
complètement au profit de leur aîné ou mécontents de rinsig nifiance de
leur apanage, avait à plusieursreprises troublé la monarchie. On ne peut
nier en effet que la féodalité hostile n'ait trouvé trop facilement le moyen
de les exciter à la révolte et de se servir de leur nom pour couvrir d'une
apparencede légitimité la lutte contre l'autorité souveraine'5.

Quoi qu'il en soit, le testament de Louis VIII fut exécuté avec un soin
scrupuleux par l'héritier de sa couronne. Saint Louis distribua à ses
frères ïktbert, Charles (qui avait succédé à Jean, mort en bas âge) et
Alphonse, quand ils eurent l'âge d'être pourvus, les territoires que la
volonté paternelle leur avait assignés. il accrut même leurs possessions
en leur faisant contracter des mariages avantageuxavec les héritières de
certains grands fiefs Ainsi se constituèrent, au milieu du xme siècle,
de vastes dominations politiques (notamment l'État angevin-provençalet
l'État languedocien-poitevin) que des liens étroits rattachaient au domaine
royal, mais qui, en dépit de la parenté et de l'hommage féodal prêté par
les apanâgistés pouvaientcréer de sérieux embarras au chef de la mo-
narchie. Il semble que ce danger ait été entrevu par les deux successeurs

1. Voir le testament de Louis VIII, dans Teulet, Lay. du Tr. des Ck., n° 1710.
2. Le motif exprimé par Philippe III dans son testament est encore la nécessité

d'assurer l'union entre ses fils « Désirant que nos enfants, après notre décès, soient
en amour et en concordeet que toute manière- de contestation soit ôtée d'entreeux, etc. r
(Cii.-V. LâXGLois, Philippe III, p. 180).

3. Henri I eut ainsi it réprimer, de la part de son frère Eude, une tentative qui faillit
ruiner son pouvoir. Louis le Gros se vit également obligé d'user de rigueur contre
Philippe de Mantes, le fils de sa belle-mère Bertrade. Les mêmes rivalités se pirodui-
sirent sous le règne de Louis VII. Pendant que ce prince guerroyait en Terre Samte,
son frère Robert, revenu en France quelque temps avant lui, fut le prétexte et le centre
d'un dangereux complot féodal. La fermeté de Suger conjura ce périlmais, à diffé-
rentes reprises, les deux autres frères du roi, Henri et Philippe, tirent an gouverne-
ment, i propos des affaires ecclésiastiques de Beauvais et de Compiégne, une apposition
tenace qui causa pendant un certain temps le plus sérieux embarras à la iroyahté
[Instit. monarch., Il, 81, et 161-162).

4. Voir l'acte de Robert d'Artois, de 1257, dansTEuuiT, Lay. du Tr. des Ch., ir>2362.



immédiats de Louis VIII, car les apanages constitués par Louis IX et
Philippe III, en faveur de leurs puinés, rentrèrent dans la mesure de ceux
que les rois du xue siècle avaient donnés à leurs enfants'. Philippe le Bel,

au contraire, revint à la tradition de Louis VIII, en assignant le comté
de Poitou à son second fils Philippe,le comté de la Marche à son troisième
fils Clxarles, et surtout en laissant son frère, Charles de Valois, réunir à

son modeste apanage l'Anjou, le Maine, le Perche et le comté d'Alencon.

262. Transmission et extinction des apanages. Les apanages
de l'époque primitive
sibilité au domaine royal, à titre de propriété pleine et entière,transmis-
sible non seulement aux filles, mais aux collatéraux de l'apanagiste. En

faisant de ses fils puînés autant de chefs d'États, vassaux du royaume,

Louis VIII prit ses précautions. Il stipula que si le comte d'Artoismourait

sans héritier (sine herede), c'est-à-dire sans héritier direct, son apanage
reviendrait à la couronne. La même stipulation n'est pas exprimée en ce
qui concerne le comte d'Anjou et le comte de Poitiers, mais, quoi qu'on
ait dit sur ce point' elle était pour eux sous-entendue. Cette clause de
réversibilitéest appliquée, dans le même testament, à l'apanage du frère
de LouisVIII, Philippe Hurepel. On ne saurait douter que le créateur des
grands apanages n'ait voulu les soumettre tous à la même règle. Cette

règle est de nouveau formulée clairementdans le testament de saint Louis

et dans l'acte particulier. où.il énumère en détail les domaines formant

apanage pour ses trois fils Jean, Pierre et Robert. La constitution des

apanages, telle que l'ont faite Louis VIII et son fils, n'excluait donc que
les collatéraux et laissait implicitementaux femmes le droit d'hériter.

Une première application solennelle de ce principe eut lieu en 1268,
lorsque le Parlement de Paris débouta de ses prétentions les comtes de
Poitiers et d'Anjou, qui prétendaient partager avec le roi le comté de.

Clermont transmis par l'apanagiste Philippe de Hurepel à sa fille Jeanne.
La seconde se fit en 1284, lorsque la même cour donna tort à Charles
d'Anjou revendiquant l'héritage d'Alphonse de Poitiers attendu qu'il
était plus proche parent du comte Alphonse que le roi son neveu, et que
le Poitou avait été la part de sondit frère dans la succession de leur
père ». Cette dernière allégation ne tendait à rien moins qu'à ruiner le
principe de l'indivisibilité du domaine royal. Dans cette circonstance, les

gens du roi soutinrent, contre le procureur de Charles d'Anjou, non

seulement que l'apanage revenait à la couronne en cas d'extinction de la

f. Saint Louis donna son second fils, Jean Tristan, le comté de Valois: au troi-
siéme, Pierre, le comté d'Atençon avec le Perche; au quatrième, Robert, le comté de
Clermont en Beauvaïsis (Timxxokt, Vie de saintLouis, IV, 128, 35fi, et y, 50, 70, 95, liai
Cf. Ordonn., XI, 541 et U% 1268 et ll2fi!i;. Philippe le Hardi donna son fils Chartes

le comté de Valois et un revenu de 100110 livres-, à Louis,les comtés de lieaumont

sur Oise, d'Évreux, d'Étampes, Gieti, avec un revenu égal ;Cn.-V. L.ujuuhs,Philippe III,
p. 186).

2. Vmtrï, Rég. financ, l, 225



famille apanagiste en ligne directe', mais que les frères du roi n'avaient
aucun droit à réclamerdu chef de la monarchie une part quelconque de
l'héritage royal*. Lorsque Philippe III lui-même constitua les apanages
de ses fils, il ne négligea pas de stipuler la clause de réversibilité à la
couronneen cas d'extinction des héritiers directs;.

Avec Philippe le Bel le droit monarchique accomplit un nouveau
progrès, destiné à atténuer le danger que faisaient courirà la rayauté ces
aliénationsréitéréesdu domaine. En donnant le comté de Poitiers comme
apanage à son second fils Philippe, il inséradans un codicille de 1514, la
clause de réversibilité dans le cas où les héritiers mâlçs viendraient à
faire défaut4. Cette application du principe de masculinité aux apanages
n'obtint pas sur-le-champ force de loi. Le Parlement de Paris suivit
une règle contraire, en 1318, lorsqu'il déclara, à propos du célèbre pro-
ces de la succession d'Artois, que la succession féminine était la coutume
la plus générale des fiefs et qu'elle était aussi celle des apanages lorsqu'il
n'y avait pas été dérogé expressément dans les actes constitutifs.

Un autre cas de réversibilitépouvait se présenter celui où l'apanagiste
deviendrait a son tour le chef de la dynastie. C'est ce qui eut lieu à l'avè-
nement du comte de Poitiers, Philippe le Long. L'ordonnance du 54 dé-
cembre 1316 décréta l'incorporation au domaine non seulement du terri-
toire apanagé, mais de tous les biens particuliers que ce prince possédait
avant son avènement. Telle fut l'origine du principe devenu plus tard une
des lois fondamentales de laI monarchie a que les propriétés personnelles
du prince qui arrive au trône sont, de plein droit et par le fait seul de son
avènement, dévolues à la couronne

263. Inconvénients et utilité des apanages. Les historiens
ont souvent insisté sur le caractèrefunestede l'initiative

1. Il n'est pas encore question ici, comme la dit par inadvertance II. Langlois(Phi-
lippe 111, p. 176), du principe de la réversibilité des apanages en cas d'extinction delà
postérité masculine. Yoir le texte cité dans la note suivante.

2. L. Delisle, Essai de restitution d'un volume des Olim, n° 557 « Parte Domini
Philippi regis in contrarium proponente quod, de generali consuetudine hactenus a
multis generationibus regum plenius observata, cum donatio quecunque hereditagii
procedit a domino Rege uni de fratribus suis, donatario ipso sine herede proprii cor-
poris viam universe carnis ingresso, donationes ipse ad ipsum donatorem aut ejus
heredem succedentemin regno reyertunturpleno jure, et in hac causa nepos patruum
excludit, cum idem nepos suo jure et generali consuetudine in omnibus personam
patris donatoris representet;adjiciens pars dominiregis Philippi quod, defuncto domino

rege, fîlioque régis primogenito succedente in regno, ejusdem regis fralres portionem
certam banorum patris, tertiam, qùartam vel quintam, seu quotam non pôssunt petere,
sed nec petentes audirentur,sed primogenitusquantum vuli et quandovult eis confert. »

5. Lasolois, Philippe M, p. 186.
4. BautÀRic, La France sous Philippe le Bal, p. 5. D'ailleurs on a remarqué que

Philippe le Bel ne fit a son fils qu'une cession très restreinte et soumise à de nom-
breuses réserves (P. Gdému, Introd. au Recueil de Documents concernant lé Poitou,
-dans Àrch, hi8tor. du Poitou, t. XI (1881), p. 17, sur l'administration apanagique de
Philippe le Long).



et sur les dangers de ces constitutions d'apanages qui faisaient de la
fécondité de la maison royale une calamité publique, mettaient en qyes-
tion, à chaque règne, la puissancedelà branche régnante, et retardaient
la formation de l'unité territoriale du royaume ». Il est. certain que la
féodalité apanagiste qui remplaça l'ancienne féodalité indépendante, au
xive siècle, créa de sérieux périls a la monarchie et ouvrit, pour le gou
vemement royal, une nouvelle ère de dissensions intestines et de lottes
acharnées. Mais les inconvénients du système des apanages se produi-
sirent surtout dans la période postérieure à celle qui est l'objet de «os
études. Au xin* siècle, l'esprit monarchique remportait, à la cour dos
rois de France, sur l'esprit féodal, et ceux-ci eurent assez d'autorité pour
maintenir les liens de famille et la subordination politique qui ratta-
chaient leur trône les princes apanagistes. Il était, d'ailleurs bien diffi-
cile, en raison du degré de puissance et de gloire auquel arriva lt
dynastie capétienne sous Philippe Àtîguste cf. ses successeurs, que les
frères du chef de l'État fussent réduits à une position précaire, et
vécussent obscurément, dépourvusde titres nobiliaires et surtout de ces
possessions territoriales qui étaient alors le signe d'une haute naissance,
et l'accompagnement obligé de toute situation élevée dans le monde
féodal. Il ne fallait pas que les princes du sang royal fussent dans une
condition trop inférieure à celle des hauts barons.

Du reste, comme l'a dit excellemment un des chefs de notre école
historique, Mignet, « les apanages furent pour la monarchie un moyen de

gouverner les pays conquis, en leur donnant des dynasties tirées de son
sein. Ces dynasties, remplaçant les anciennes lignées féodales dans les
provinces, y transportèrent la noblesse, la langue et les moeurs de la
France centrale. Leurs liens de parenté avec la dynastie mère et la subor-
dination plus exacte qu'elles observaient envers elle devaient rattacher
peu à peu les pays qui leur étaient dévolus i la France, appelée à les pos-
séder en cas d'extinction des familles apanagées. Le, gouvernementdus
princes apanagistes fut ainsi, pour ces provinces, une période de transi-
tion pendant laquelle elles s'accoutumèrent à accepter plus docilement
la domination capétienne. » A ce point de vue l'histoire d'un apanage

comme celui d'Alphonse de Poitiers et l'étude de ses rapports avec le
chef de la monarchie sont pleins d'enseignements féconds, nécessaires
à qui veut Se rendre compte du développement du pouvoir royal au
xme siècle, dans une notable partie du territoire français. Alphonse
dota son apanage d'une administration à peu près semblable à celle qui
régissait le domaine du roi et s'inspira constamment des principes que
saint Louis mettait en pratique. Il introduisit dans son État le système
de la comptabilité royale, l'institution des enquêteurs, et constitua
même, pour tous ses fiefs de la France centrale et méridionale, un par-
lement unique dont l'importance et le ressort dépassaient ceux des
cours féodales qui existaient chez tous les hauts feudataires. La con-
clusion des érudits qui ont étudié le plus récemment l'administration
d'Alphonse de Poitiers reste toujours très favorable h s;i'mt Louis et



son frère. « En somme, dit M. Molinier, leur gouvernement fut aussi
bon qu'un gouvernementpouvait l'être au xin" siècle. Pour la première
fois depuis les beaux temps de l'Empire romain, le Midi fut administré
d'une manière intelligente. Le prince exerce peut-être une influence
personnelle trop active sur la conduite des affaires, mais la théorie de la
prérogativeroyale, telle que la formuleront les légistes de Philippe le Bel,
n'est pas encore née, et l'on peut dire que le Languedoc, que la France,
eussent été trop heureux s'ils n'avaient jamais connu d'autre régime. »

4. LE POUVOIR LÉGISLATIF DU ROI ET LES ASSEMBLÉES

SOLENNELLES

264. Le droit du roi en matière législative. Le roi capétien
est investi du pouvoir législatif au même titre que ses prédécesseurs de
l'ère carolingienne. Dès qu'il a été élu, Hugues Capet, « suivant la cou-
tume royale, rend des décrets, fait des lois, ordonne et dirige tout' ».
Ce pouvoir de la royauté lui vient, ainsi que tous les autres, de son insti-
tution divine. Les ordres du roi ont le caractère obligatoire de la loi, car
le roi et la loi puisent, la même source « la majesté du comman-
dément' Forts de la tradition et des prérogativesque l'intervention de
l'Église avait fait transmettre des Carolingiens aux Capétiens, les souve-
rains de la troisième race tiennent de leur dignité même le droit de faire
des lois applicables à tout le royaume. Il est vrai que le triomphe de la
féodalité et la constitution de souverainetés indépendantes dans les pro-
vinces ont singulièrementlimité en fait, dès le début, le champ d'exercice
de cette autorité législative. Mais le droit féodal lui-môme est venu ici
corroborer le droit monarchique. Si chaque haut baron est souverain
législateur dans sa baronnie, le roi est le suzerain général, et par suite

*InçiiAmr_,Inslit. monarck., 1, 245-270. Pnsran, Elude sur lr rogne de Robert le
Pieux, p. 152 suiv. Wiixistos Walkeii, PhilipAuguslus, p. Gl-08. I'rojdevaux.
De reyiis conciliis Philippo II Augusto rognante habitis (1891). Faune, Ilisf. de

saint Louis, II, p. 200 et 325. YVaixo.v, Ilist. de saint Louis, Il, p. 1158 suiv.
Cii.-V. Laxclois, Saint Louis, p. 27; Philippe III, p. 285 suiv. La

France sous Philippe le Bel, p. 11-18.

li RiciiEK, liv. IV. ch. zii, éd. Waitz, p. 153 « More regio decreta fecit, legesque con-
didit, felici surcessu omnia ordinan. atque distribuons. » M. Pffster (p. 152 suiv.) sup-

pose que, dans ce texte, decreta indique les: diplômes royaux et leges une législation
de caractère plus général. « Il n'est pas impossible, dit-il, qu'après son élection
Hugues Gapet se soit occupé de relever par quelques lois le pouvoir royal affaibli et
de raffermir son autorité. » A coup sûr, aucune trace de ces lois hypothétiques n'est
parvenuejusqu'à nous. M. Pfister remarque seulement que le recueil des canons d'Abbon
porte, dans certainsmanuscrits, le titre de canons d'Abbnnet des rois Hugues et Hobert;
et il rappelle qu'au moyen âge on attribua au roi Robert les Établissements dits de
saint Louis.

2. Scseb, Vie de Lotuis le Gros, p. 59 eum rex et lex caindemimperandi excipiant
majestatem, »



le législateur suprême dont les établissements généraux doivent être
observés par tout le corps des 'vassaux et des sujets, et dans tout le ter-
ritoire national. Telle est la théorie exposée par Beaumanoir1. Elle
concorde, comme on l'a observé très justement !,({ a avec la doctrine des
fauteurs du droit romain ou des institutions impériales qui identifient
la loi avec la volonté du prince; elle aboutit, d'autre part, au même
résultat que la doctrine thomiste, d'après laquelle le pouvoir législatif
appartient à celui qui représente la multitude iL

Non seulement les légistes et les théoriciens du xmc siècle, quelque
école qu'ils se rattachent, ont établi la suprême capacité du roi en ma-
tière législative, mais ils ont commencé à lui en attribuer le monopole.
D'après Beaumanoir, « nul ne peut faire nouvel établissement, ni nou-
veaux marchés, ni nouvelles coutumes, fors le roi, au royaume de
France, fors en temps de nécessité. Nul ne peut faire ville de com-

mune -au royaume de France, sans l'assentîment du roi, fors le roi, parce
que toutes nouveautés sont défendues. » Le droit d'innover, en matière
de droit privé comme de droit public* est précisément, à notre point de
vue moderne, l'essence même du pouvoir législatif; mais il répugnait,
en général, à l'esprit conservateur du moyen âge, qui regardait la
coutume et la loi comme immuablesen soi, et demandaitsimplementaux
puissancesétablies de les faire respecter et d'en assurer l'intégrité. C'est
pourquoi les légistes du ira8 siècle tendent à déférer au roi seul cette
faculté exceptionnelle. Il est vrai qu'en faisant du roi le législateur su-
prême et presque unique, Beaumanoir impose certaine conditions à
l'exercice de son pouvoir. Il exige d'abord que l'établissement général,
pour avoir force de loi, soit fait dans l'intérêt de tous « pour le commun
profit du royaume». Il veut aussi que l'édit royal ait v une cause raison-
nable », c'est-à-dire ne soit pas « contre Dieu et contre bonnes mœurs »,
autrement « les sujets ne le devraient pas souffrir ». Il montre, par
exemple, qu'en temps de guerre, et en cas de nécessité absolue, le roi
peut prendre telle mesure et se permettre telle innovation que rien ne
justifierait en temps de paix. Enfin il faut, d'après lui, que l'établisse-
ment sôit délibéré « par très grand conseil », réserve importante qui
sera plus bas l'objet de notre examen.

265. La législation royale dans la périodeprimitive. Dans
la période antérieure au xme siècle, il faut distinguer plusieurs classes
d'actes royaux. Les plus nombreuxqui nous soient parvenus appartien-
nent il la catégorie des chartes solennelles. Mais la chancellerie capé-
tienne expédie aussi des actes semi-solennels, qui deviendront plus tard
les lettres patentes, et des lettres proprement dites, adressées par le roi
soit à ses prévôts, soit aux évêques, aux seigneurs et aux souverains de
son temps.

1. Ed. Becgsot, II, 22.
2. III, p. 286.



Les chartes des premiers rois capétiens n'ont ordinairement pour objet

que les intérêts particuliers d'une communauté ou d'un individu. La
très grande majorité de ces actes sont des concessions faites aux évêchés
et aux abbayes. Ils rentrent dans les catégories dites fondations, privi
léges de sauvegarde, immunités, donations, exemptions de droits de
péage, concessions de foires et marchés, jugements, confirmations de
privilèges, de possessions, d'échanges, de ventes et de conventions par-
ticulières. Le temps ne nous a' conservé pour cette période qu'un petit
nombre de chartes accordées à des seigneuries laïques et une quantité
encore beaucoup moindre de privilèges individuels- Les actes qui pré-
sentent un certain caractère de généralité sont rares. On peut citer
comme exceptionnelles la charte de Louis VU relative aux juifs (1144),
c'est-à-dire à toute une catégorie non localisée de personnes, et la con-
stitution de Soissons (1155), en vertu de laquelle le même roi étendit
certaines dispositionsde paix publique à toutes les églises el à toutes les
populations rurales du royaume.

Ce caractère de particularité distinguait les actes royaux depuis la fin
du W siècle. Il résultait naturellement de la disparition du pouvoir cen-
tral et du morcellement de la souveraineté. Le Gapétien ne pouvait
prendre de mesures générales qu'à l'égard de son propre domaine et des
territoires ecclésiastiques placés dans sa dépendance immédiate. Au point
de vue législatif, le xu et le xue siècle constituent donc une période de
transition. La puissance d'où émanaient les capitulaires a disparu depuis
longtemps celle qui fera les ordonnances n'est point encore assez déve-
loppée1. L'acte de 1i55 est le symptôme intéressant d'un progrès qui ne
deviendraréellement sensibleque sous les successeursde Louis VII.

Sous les Capétiens du Xie siècle, les actes de la puissance législative

sont encore désignés par les expressions anciennes de regale decretum,
edictum regalis imperii, allitudinis ou auctorilatis nostrœ prseceplum, etc.
Ces dénominations se retrouvent quelquefois, par exception, dans les
chartes royales du xir> siècle; mais, en général, la chancellerie capé-
tienne n'emploie plus guère, surtout sous Louis Vit, que les noms de
scrïptum, de pagina ou de carta. De Hugues Capet à Philippe Ier, les
chartes solennelles continuent à être longues et irrégulières, encom-
brées de préambules interminables et d'innombrables signatures. Avec

Louis VI et Louis VII, elles deviennent plus courtes, plus simples:
leurs formules tendent à s'immobiliser. Sous le prédécesseurde Philippe
Auguste, un acte solennel débute régulièrement par l'invocation à la
Trinité, suivie du préambule ou des considérants. Viennent ensuite les
titres royaux, l'attribution ou le salut et les formules de notification.
Après l'exposé des faits ou des résolutions qui constituent l'objet spécial

1. -Il est à peine besoin de faire remarquerqu'on a donné improprement le nom
d'ordonnances aux chartes de privilèges accordées par les rois aux communautés bour-
geoises. Ces actes, insérés; pour la plupart, dans le Hecveil des Ordonnances, ne visent

que rinterêt particulier d'une ville ou d'un bourg.



de ]a charte, apparaissent les formules de ratification ou de validation,
puis celles qui annoncent la charte, le monogramme et le sceau. L'acte
se termine par la mention du lieu, la date de l'Incarnation, celle de
l'année du règne et la souscription fictive des grands officiers de la cou-
ronne. La présence du monogramme royal et du sceau donne a la charte
les caractères authentiques qui en garantissent la validité. Sous le règne
de Philippe Auguste, les actes solennels conservent, le. même caractère et
sont composés des mêmes éléments; mais le développement des relations
sociales et par suite de la correspondance administrative et politique
amène déjà la réduction du nombre des diplômes de grand format et ta
multiplication des lettres patentes, mandements et lettres proprement
dites, expédiés sans apparat par les scribes royaux.

266. La législation royale au XIII" siècle. Classement des
ordonnances.;Aux: chartes et documentsofficiels visant des intérêts
privés, et adresséssoit à un noble, soit à ne communautéreligieuse, soit à

une communauté populaire, s'ajoute, au xme siècle, la masse considérable
des ordonnances proprement dites (onUnationes,staluta, conslituliones,
establissements,ordenances), actes de législation dont, la portée n'est plus
simplementindividuelle. Encore en petit nombre sous Philippe Auguste,
les ordonnances se multiplient dans une proportion brusquement consi-
dérable sous saint Louis et Philippe le Hardi, et deviennent très nom-
breuses sous Philippe le Bel et ses trois fils. L'activité législative des
Capétiens de cette époque a suivi une progression croissante; mais il est
bien difficile de faire exactement la part de ce qui revient à chacun de
leurs règnes. Beaucoup d'ordonnances ont été perdues et ne nous sont
connues que par une brève mention des jurisconsultes ou des rédacteurs
de coutumes et d'arrêts judiciaires. Un certain nombre ont même proba-
blement disparu sans laisser de traces. À cet égard, l'œuvre législative*
de rois tels que saint Louis et
que mutilée, ou démarquée par leurs successeurs.

On peut classer les actes législatifs émanés des rois du xni- siècle au
point de vue 1de leur objet, 20 de leur portée ou sphère d'application,
5° de leur forme.

a. Il faut distinguer, en ce qui concerne l'objet des ordonnances, celles
qui ont trait au droit privé (constatation et rédaction de coutumes, modi-
fications apportées au droit'coutumier ou écrit, abolition de coutumes,
introduction de règles nouvelles, édits sur la procédure civile et crimi-
nelle, etc.) et celles qui sont relatives au droit public (ordonnances judi-
ciaires, administratives, financières, monétaires,militaires, commerciales
et industrielles, somptuaires, ordonnances de caractère politique,
ordonnances confirmatoires des lois ecclésiastiques).

b. La portée des ordonnances royales est extrêmement, variable. Les

unes sont de véritables établissements généraux applicables à toute
l'étendue du royaume. Cette catégorie d'actes législatifs apparaît excep-
tionnellement sous saint Louis et ne commence a entrer véritablement



dans la pratique qu'à partir du règne de Philippe le Bel, alors que les
rares grands fiefs restés en dehors de la famille régnante subissent
l'action politique et même administrative de la royauté. La plupart des
ordonnances n'ont force de loi que dans les limites du domaine royal, et
encore doit-on discerner, parmi ces dernières, celles qti faut observer
dans tout le territoire d'obédience, et celles qui visent simplement une
ou plusieurs provinces. On doit noter que certaines ordonnances applica-
bles à une province particulière émanent non du pouvoir central, mais
du haut fonctionnaire, bailli, sénéchtl, ou commissaire enquêteur, chargé
de l'administrer ou d'y poursuivre une réforme.

c. En ce qui concerne la forme, on a distingué l « i° les ordonnances
proprement dites ou établissements, 3° les arrêts de règlement, 5° les
ordonnancesinterprétatives,les instructionset les commentairesofficiels ».

Les exécuteurs naturels des ordonnances royales sont les baillis et les
sénéchaux d'une part, et, d'autre part, les hauts barons: on leur transmet
les actes législatifs dans les mêmes rouleaux et sous la même forme que
les actes judiciaires ou arrêts du
renfermant des prescriptions ou des instructions détaillées achèvent de
faire connaître aux fonctionnaireset à tous les intéressés la volonté royale
et la façon dont elle doit être exécutée. Les mandements, sous forme de
lettre patente ou de lettre close, deviennent partir de Philippe Auguste

« l'instrument ordinairedesrapports entre le roi et les autorités locales a.
La principale sanction, relative à l'exécution des ordonnances royales

réside dans l'amende, infligenble soit aux fonctionnaires négligents ou
désobéissants,soit aux seigneurs rebelles, et proportionnéeà leur condi-
tion sociale. Mais cette sanction est insuffisante, et l'on peut supposera
bon droit qu'un grand nombre d'actes législatifs émanés du pouvoir cen-
tral ont été mal ou point du tout exécutés.Non seulement les rois ont
attesté eux-mêmes, par les plaintes qu'ils dirigentà ce sujet contre leurs
officiers, l'inefficacité de leurs ordonnances, niais la peine qu ont
prise fréquemmentde renouvelerplusieurs fois les mêmes prescriptions
prouve bien qu'on ne les observait pas. Il faut donc se garder de juger
de l'état réel de la société monarchique par la législationde ceux qui la
dirigeaient; il est nécessaire de contrôler les ordonnances à l'aide des
documents historiques et diplomatiquesqui nous renseignent sur la véri-
table condition des personnes et des choses.

267. Les droits du corps féodal en matière législative.
Caractères primordiaux de la curia régis. Comme tous les
hauts barons 132), le roi capétien partage, dans une certaine mesure,
son pouvoir législatif avec le corps des vassaux et des sujets qui relèvent

1. L*kgi.oi3, Philippe III, p. 297.
2. Sur les mandementsdu xm* siècle, voir les pages excellentes de Laxclois,Philippe 111,

p. 579 suiv.



de son autorité. Il l'exerce au sein et avec l'aide d'assemblées plus ou
moins limitées et solennelles qui constituent sa cour, curia régis. Le

recours aux grands du royaume fut érigé en principe par la royauté
avant 987 et dans la bouche d'un souverain carolingien. Lothaire, à son
lit de mort (s'il faut en croire Rieher), recommanda expressémentà son
fils Louis « de gouverner le royaume par le conseil et avec l'aide des
seigneurs; de les considérer comme ses parents et ses amis, et de ne
rien entreprendred'important sans leur assentiments. Si tu t'appuies
sur leur fidélité, ajouta-t-il, sache que tu auras, sans aucun doute, l'ar-
gent, les forces militaires et les places fortifiées qui te seront nécessaires

pour exercer le pouvoir!. » Le légiste de la monarchie capétienne, Abbon,
n'aurait donc fait que reproduire sur ce point la doctrine des derniers
Carolingiens* « Comme le devoir du roi est de connaître à fond les
affaires du royaume tout entier, afin de n'y laisser subsister aucune injus-
tice, comment pourra-t-il suffire à une pareille tache sans le consente-
ment des évoques et des grands du royaume De quelle façon exercera-
t-il son ministère en luttant conire la perfidie des rebelles, si les princes
du royaume ne lui prêtent pas l'aide et le conseil qu'ils lui doivent en
raison de sa dignité? En effet, il ne peut suffire seul à tout ce qu'il y a
d'utile à faire dans le royaume. » Le conseil et l'aide, consiliuin et auxi-
lium, tels sont les termes consacrés qui, il l'avènement de la troisième
race, résument les devoirs des grands à l'égard de la royauté3.

La curia régis n'est point à l'origine, et n'a jamais été exclusivement,

une cour féodale, composée de vassaux tenus de s'y rendre en vertu du

1. KieHEn, ch. tr, ëd. Waitz, p. 128, discours de Louis Y aux grande «Pater meus,
in aegritudinem qua et periit decidens, mihi prœcepit ut vestro consilio, vestra disp;)-
sitione, regni procurâtionem haberem vos etiam loco affinium, loco aniicorum ducercm,
nihilque praecipùi prœter vestram scientiam adorîrer. Si vestra Me potirer, sine dubio
divitias, exercitus, munimenta regni, asserebat me habiturum. » Waitz fait remarquer,
il est vrai, que, dans ce passage, Richer a emprunté le langage de Salluste [Jug., xivî
mais il faut tenir compte du fond du discours.

3. Histor. de Fr., t. X, p. 627 « Cum régis ministerium sit totius regni ponitus
negotia disçutere, ne quid eis lateat injustitte, quomodo ad tante poterit subsistere,
misi annuentibus episcopiset primoribus rr.gnïl qua ratione iiui ministerii vices exer-
cebit in contumacium perfidiam, si ei priinores rognï auxilio et consilio non exhibeant
debitum honorem cum omni reverentia? Ipse enim solus non suflîcit ad omnia regni
utilia. »

3. Lé premier Capétien ne fit que mettre en pratique les formules d'Abbon. Il traça
il ses descendants la marche qu'ils auraient à suivre, lorsqu'il écrivit à l'archevêque de
Sens, Béguin.: « Ne voulant abuser en rien de la puissance royale, nous avons soumis
toutes les affaires de l'État à la délibération et il l'avis de nos fidcles. » La conduite de
Hugues resta généralementconformea cette déclaration.Les chroniquesnous le montrent
prenant conseil de ses grands dans plusieurs circonstances importantes de sa vie poli-
tique. En 995, il répond il ceux qui le pressent de se rendre au concile de Ilouzon

qu'il n'a point avec lui les grands du royaume, sans le conseil desquels il lui est
impossible soit d'agir, soit de s'abstenir ». La plupart de ses diplômes mentionnent
expressément a le conseil et l'assentiment » des évêi{ucs et des princes qu'en vertu de
l'autorité royale il réunis autour de sa personne.



principe féodal qui imposait aux feudataires l'obligation d'assister le
suzerain et de s'acquitter envers lui du service de cour ou de plaid. Les
documents du xie et du xiic siècle nous montrent surtout, dans lesassem-
bléès solennellesqui se tiennent autour des premiersCapétiens, la réunion
de tous les grands du royaume, ecclésiastiques et laïques, qui ont juré
fidélité au souverain. Ce n'est point la cour féodale du duclïé de France
agrandie et étendue à tous les possesseurs des grands flufs. On n'y fait
pas de distinction entre les vassaux directs des anciens ducs, comme le
comte d'Anjou ou le comte de Blois, et les vassaux de la couronne, tels
que le duc d'Aquitaineou le comte de Flandre.Tous les fidèles de quelque
importance et d'un certain rang social y viennent au même titre. Tous
participent aux affaires publiques, comme l'avaient fait leurs ancêtres
du xe et du uxe siècle, en se rendant la cour des rois robertiniens ou
carolingiens. Aussitôt qu'il eut reçu le titre de roi, le due des Francs se
trouva immédiatement dans la même situation que ses prédécesseurs,
investi des mêmes pouvoirs, entouré, dès le début, des fidèles et des
princes du royaume

La consultation par le roi du corps des fidèles et des vassaux était
moins une obligation qu'une nécessité. Les premiers souverains de l'époque
féodale ne pouvaient guère se dispenser d'appeler les grands du royaume
à prendre part au gouvernementet de les consulter, non point seulement
en matière d'élection et de couronnement,pour juger un des leurs ou
décider une expédition militaire, mais pour régler toutes les questions
d'intérêt général et donner plus de valeur aux mesures prises par le pou-
voir central. Cette nécessité devait durer tant que subsisterait le régime
des grandes seigneuries indépendantes, tant que la royauté, dénuée ou
insuffisamment pourvue de ressources matérielles, serait obligée d'em-
prunter aux évêques et aux comtes une partie des forces dont elle avait
besoin pour faire exécuter ses volontés. La fréquence des assemblées,
sous les rois du xie et du xu° siècle, s'expliquepar la situation même de
ces princes, qui n'avaient à leur disposition ni finances, ni administration
véritable, ni armée qui leur appartint en propre. Si les documents de la
période capétienne étaient moins rares et moins insuffisants, on verrait
que cette consultation de la féodalité par le roi était en quelque sorte
permanente. Il ne se passait pas, nous ne dirons pas d'année, mais de
mois, sans que les grands du royaumefussent convoqués à une assemblée
générale ou provinciale. C'était là, pour eux, une lourde charge, à laquelle
ils pouvaient se soustraire en fait par l'abstention ou par l'envoi d'une
lettre d'excuse. Mais sur ce point l'opinion se montrait exigeante et
sévère elle considéraitvolontiers l'abstention comme un acte d'hostilité
et voulait que les excuses fussent justifiées. On est étonné, en somme,
de la constance et de la régularité avec lesquelles la féodalité et surtout

1. Riciieb, liVilV, ch. xw, éd. WaiU, p. l-7>3 « Slipalus ilaquc ivguorum priiicipibia,
more regio décréta fècrt s



les princes ecclésiastiques accomplissaient, cette époque, le pénible
devoir du service, de cour.

268. Les assembléesroyalesdu XIe et du XII1 siècle. Partici-
pation de la féodalité, de l'Église et de la bourgeoisie. On
donnait aux assemblées capétiennes des dénominations multiples, parmi
lesquelles celles de euria, concilium, conventus, colloquhnn sont le plus
souvent employées. Les expressions, que l'on rencontre aussi quelquefois,
de synodus et de placitum, ont uu sens mieux défini ut visent, surtout le
caractère ecclésiastique ou judiciaire de la réunion. Au point de vue de
la forme extérieure des assemblées et du nombre de
taient, on peut les répartir en deux catégories les cours ordinaires ou
provinciales, composées des seigneurs voisins du lieuoù le roi se trouvait
en séjour; et les
convoqué les titulaires des plus importantes seigneuries laïques et ecclé-
siastiques.L'objet de la réunion était plus restreint et seulement d'intérêt
régionaldans le premier cas, plus général et d'intérêt commun dans le
second. Mais, sur ce point comme sur tous les autres, il n'y a aucune
règle fixe à formuler. La solennité des assemblées comportait un nombre
indéfini de degrés. Cependant des expressions comme solemnis curia, curia
gerteralis ou ingem, curia generalius solito convocata, concilium célèbre

ou magnum, semblentindiquer que certaines de ces réunionss'adressaient
à l'universalité des seigneurs et comprenaient, en fait, une partie consi-
dérable de l'aristocratie.

En général, comme
vocation royale ne concernait que les principaux représentants de la
féodalité et de l'Eglise, les principes, primates ou primores regni, les
proceres régis, c'est-à-dire les évoques et les grands
episcopi et barones"}. Les seigneurs ecclésiastiques,plus dépendants de la
royauté, venaient toujours plus fréquement ut en plus grand nombre
que les laïques. Ils dominaient naturellement dans les assembla?» consa-
crées surtout aux questions religieuses. Mais ils exerçaient aussi une
influence considérable sur toutes les affaires qui intéressaient le baron-
nage. Les liens étroits qui avaient subsisté entre la royauté et le clergé,
le double pouvoir, féodal et religieux, dont jouissait celui-ci, expliquent
l'importance de son rôle et la nécessité où se trouvait le gouvernement
royal de recourir .constamment à
leurs le degré d'instruction nécessaire pour résoudre les difficultés sur
lesquelles la7 cour du roi °pousait avoir 'a se prononcer. Ce sout les arche-
vaques de Sens et de Reims, dans le ressort desquels se trouvait la
majeure partie des pays soumis directement à l'autorité royale, qui appa-
raissent le plus fréquemment,avec leurs suffragants, aux assemblées de
la troisième race. Les provinces ecclésiastiquesde Tours et de Bourges,

en partie étrangères la France proprement dite, y étaient moins sou-
vent représentées. On n'y vit guère les archevêques de Bordeaux que
durant les quinze années de la domination de Louis VII en Aquitaine. Le



métropolitain de Rouen, en relations forcées avec les Capétiens à cause
de ses possessions du Vexin français, avait conclu, en 1091, avec Phi-
lippe Ier, un arrangement en vertu duquel il n'était tenu d'assister qu'à
une seule des cours royales. Celui de Lyon, comme tous les grands de
l'ancien-royaumede Bourgogne, bénéficiait de la situation de sa province,
placée sur la frontière de la France et de l'Allemagne, pour se rendre le
moins possible aux convocations venues de l'une ou de l'autre royauté.
D'ailleurs il s'excusait d'ordinaire envers le roi de France sur l'impos-
sibilité où il était de se trouver à sa cour a côté de l'archevêquede Sens,
qui de temps immémorial lui disputait la primatie. Il fallait des circon-
stances tout à fait solennelles et d'une importance particulière pour que
quatre ou cinq métropolitains figurassent à la fois dans les assemblées
royales.

Parmi les seigneurs laïques qui fréquentaient le plus assidûment les
grandes assises de la royauté, il faut citer, en première ligne, ceux dont
les fefs n'étaient pas éloignés de Paris, les petits barons du Parisis; du
Vexin, de l'Étampois, de la Brie, de l'Orléanais, du Beauvaisis et du
Valois. Après eux venaient les hauts feudataires appartenant au ressort
des provincesecclésiastiques de Reims et de Sens, les comtes de Flandre,
de Ponthieu, de Vermandois, de Soissons, de Champagne, de Nevers et de
Blois. Pour les chefs féodaux plus éloignés, leur présence à la tour
dépendaitdes circonstancesles plus diverses, entre autres de la situatian
géographiquede leur fief et des relations plus ou moins amicalesqu'ils
entretenaient avec la dynastie régnante. Le seul fait généralqui se dégage,
à cet égard, de l'étude des chroniques et des diplômes, c'est que les ducs
deNormandie, de Bourgogne et d'Aquitaine, les comtes de Bretagne,
d'Anjouet d'Auvergne, assistèrent beaucoup plus fréquemmentaux cours
solennelles des quatre premiers Capétiensqu'à celles des rois du xnc siècle.
Sous le règne de Louis le Gros, époque ou la royauté s'isole pour se
concentrer et se fortifier, les chefs des pays bourguignons,aquitains et
angevins ne sont que rarement signalés autour de la personne royale. Le
comte de Bretagne y paraît encore moins souvent. Ces grands vassaux ne
se décidant guère à se déplacer en faveur du roi que lorsqu'ils sont
convoqués à l'ost pour une importante expédition. Il n'est plus question
alors de la Normandie et de l'Auvergne, États féodaux presque toujours en
guerre avec le souverain. Le même fait peut être constaté sous Louis VII,
et principalement après la réunion de toute la France occidentale sous la
domination des Plantagenets. Le seul nom qu'on ne rencontre jamais
dans lés souscriptions des chartes royales, c'est celui du comte de Tou-
louse. L'éloignement de son fief, qui appartenait d'ailleurs à une civili-
sation particulière, lui a permis de se tenir, jusqu'à la seconde moitié du
xir" siècle, en dehors de la sphère d'activité des rois capétiens.

S'il est exact de dire qu'en général c'étaient seulement les hauts barons
laïques et ecclésiastiques (celsiores ou alliores regni optimates) que la
royauté convoquait à ses assemblées, il ne faudrait pas en conclure qu'ils
fussent seuls à constituer l'entourage du prince dans les circonstances



solennelles. Au xi* siècle, les évêques arrivent souvent à la cour suivis
de leurs archidiacres et d'un grand nombre de simples clercs et de
moines. Quand la réunion se tient dans une ville épiscopale, ce qui a
lieu fréquemment, les chanoines et tout le clergé local en font partie.
Les diplômes des quatre premiers Capétiens mentionnentégalement, dans
l'ordre laïque, à côté des grands feudataires, des vassaux de condition
très inférieure et de simples chevaliers. Les assemblées paraîssent avoir
été moins nombreuses au xne siècle. Néanmoins, soit par une affluence
spontanée,soit sur des ordres précis venus de l'autorité centrale, certaines
solennitésde cette période attirèrent une foule considérabled'assistants.
Qu'il s'agit d'affaires de justice ou de questions politiques intéressant
l'universalité de la nation, la royauté avait le droit de semondre à sa
cour les communautés de la classe populaire au même titre que les
ecclésiastiques et les nobles. Les bourgeois ne faisaient point partie, a
proprement parler, des vassaux du roit mais c'est en qualité de fidèles
que les représentants des villes pouvaient être appelés la cour, comme
ils l'étaient a l'ost royale. Si les premiers Capétiens ne paraissent pas
avoir usé souvent de cette prérogative, c'est qu'ils avaient peu d'intéirét
à le faire. De Hugues Capet il Philippe Ier surtout, la classe bourgeoise
n'est point encore assez puissante et assez riche pour que le gouverne-
ment juge nécessaire de réclamer son concours. Cependant son impor-
tance sociale s'accroît d'autant plus qu'on pénètre plus avant dans le
xne siècle. Sous Louis VII, on peut commencer a constater d'une façon
positive la présence des bourgeoisdans les assemblées et surtout dans le
conseil privé du souverain.

269. Conditions dans lesquelles se réunissaient les assem-
blées royales. L'acte par lequel le roi convoque et réunit une
assemblée s'exprime habituellement par les termes convocare, evocare,
aduatare ou coadunare, aggregare ou congregare. Le mot employé d'or-
dinaire pour désigner l'ordre général de convocation est edictum ou
publicum edïctuna. Mais chacun des hauts feudataires était personnelle-
ment senzons (submonitus) par un avis appelé commonitorium ou commo-
nilorise Utterse. La lettre royale portait, avec l'indication du but de la
réunion, la mention de l'endroit (locm) et du jour (dies, terminus) où
elle devait avoir lieu. L'avis était expédié de la part du roi et des grands
du royaume ». Le roi s'aidait souvent, pour la convocation, des métro-
politains, qui transmettaient la semonceà leurs suffragants et même aux
possesseurs de grands fiefs situés dans le ressort de leur province. Avec
le commonitoire, le feudataire recevait du roi, surtout dans les temps de
troubles, un sauf-conduitdestiné lui permettre d'arriver sans obstacle
à la cour. Le seigneur, ainsi averti et muni, était tenu de se présenter à
la réunion au jour fixé, et, s'il était empêché, de se faire représenter ou
de produire une excuse légitime. Quelquefois le roi exigeait qu'il y vint
avec bonne escorte (cum manu militum). Les excuses les plus habituelles
sont fondées sur le mauvais état de la saute, l'impossibilitéde traverser



des pays désolés par la guerre, l'obligation de se rendre à une autre
assemblée,. le retard de la lettre royale, etc.

Il n'y a pas de lieu consacré d'une façon particulièreà la tenue des
assemblées. On se réunit là où se trouve la personne royale. Naturelle-
ment les villes du domaine ou le roi séjourne le plus souvent et ou il va
célébrer d'habitude les grandes fêtes religieuses sont celles qui voient le
plus de cours solennelles. Paris, Soissons, Orléans, Compiègne, Senlis,
Laon, Beauvais, Étampes, Bourges, Chartres, ont été le siège d'un assez
grand nombred'assemblées générales. Reims est plus spécialementdésigné
quand il s'agit du couronnement d'un nouveau roi. D'autre part, s'il est
question d'une entrevue avec un souverain étranger, c'est toujours dans
une localité de la frontière qu'est fixée la réunion. Les conférences avec
les ducs de Normandie, rois d'Angleterre,ont lieu entre Gisors et Trie;
avec les empereursallemands, près de la Meuse, à Mouzon, ii Ivois;entre
Toul et Vaucouleurs; ou près de la Saône, à Dijon et à Saint-Jean-de-
Losne. Au xiie siècle, Paris devient le séjour préféré et habituel des rois
capétiens. Ainsi se justifie cette phrase d'un chroniqueur « Paris, tête
du royaumeet siège de la royauté, où les rois ont coutumede convoquer
l'assembléedes prélats et des princes pour traiter de l'état de l'Eglise et
ordonner les affaires du royaume

La convocation des assembléesn'est égalementsoumise à aucune règle
de périodicité. Le roi réunit les grands du royaume quand il lui plaît.
Il est vrai qu'il aime à s'entourer de ses fidèles aux principales fêtes
religieusesde l'année, à Noël, à Pâques et à la Pentecôte, lorsqu'il se fait
couronner solennellementdans une de ses villes épiscopales. On profite
généralement de ces réunions pour traiter d'affaires politiques et juger
les procès des grands personnages. Il est certain aussi que, pour obéir
aux traditions chrétiennes, le sacre des rois se célèbred'ordinairele jour
de la Pentecôte '.Mais si les grandes fêtes de l'Église donnent presque
toujours lieu à la réunion d'une cour générale, il faut reconnaître que,

leurs résultats ont été assez souvent convoquées à d'autres époques.
D'autre part, l'insuffisance des documents ne permet pas de se prononcer
sur le nombre moyen d'assemblées solennelles tenues dans le courant
d'une année. La fréquence de ces réunions variait avec les nécessités de
la politique royale. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il y avait
au moins par an trois cours générales, sans compter celles que le roi
convoquait dans l'intervalle pour les besoins urgents du royaume. Quant

1. Un érudit des plus ingénieur, 1. Haves, a fait cette constatation curieuse (Bibi.
dc l'Éc.des Ch. (aim. 1892,^ i) que les assemblées solennelles des Mérovingiens se
tenaient à desjours de la semaine
serait applicable aussi aux assemblées des Carolingienset des Capétiens du xi° siècle.
-En ce qui concerne l'époque capétienne primitive, pour laquelle les documents sont
rares et les datés de jour peu fréquentes, il est bien difficile de décider si l'on a affaire
à une habitude réglée ou à une série de coïncidences fortuites.



aux cours ordinaires ou de caractère régional, il s'en tenait une dans
chaque ville du domaine où se transportait la famille régnante. Or, on
sait que, pendant cette période, le déplacement continu et les séjours
successifs du prince sur tous les points soumis au droit de gîte étaient,
pour la dynastie capétienne, non seulement, une habitude, mais une vëri-
table nécessité. Ainsi s'expliquent le grand nombre de ces cours sous
chaque règne et le perpétuel renouvellementdes barons et des prélats
qui s'y donnaient rendez-vous.

270. Compétence et pouvoir réel des assemblées. Rien
n'échappait à la compétence des seigneurs réunis sous la présidence du
roi. Leur intervention pouvait s'exercer dans toutes les circonstances où

se manifestaitl'activité de la puissance royale. Avec des différences quant
au nombre et la qualité des assistants, c'était au fond la même cour
qui, tour à tour, jouait le rôle de concile, de tribunal, de conseil de
guerre, d'assemblée électorale, administrative ou politique.

Les affaires ecclésiastiques, si importantes et si complexes au moyen
âge, se réglaient surtout avec l'aids des évêques et des abbés. Mais il
serait aisé de démontrer qu'une part assez considérable était laissée à
l'influence laïque, lorsque l'Église et la religion étaient en cause. Dans

les assemblées qui revêtaient plus particulièrement le caractère d'un
concile, les évoques commençaient par vider les questions purement
ecclésiastiques le roi et les seigneurs étaient ensuite introduits et par-
ticipaient aux débats. Il n'y a guère de concile, à cette époque, qui ne
soit une assemblée mixte, condition qui, on le sait, fut celle de toutes
les grandes assemblées religieuses devant la cour du
roi présidée par le souverain, remplie de comtes et de chevaliers en
même temps que d'évêques, que se discutent et se résolvent les plus

graves questions de doctrine et de discipline ecclésiastiques.Les ques-
tions de politique intérieure ouvrent également un large champ à l'acti-
vité des grandes assemblées capétiennes. Nombre d'entre elles ont pour
objet de mettre fin aux désordres des guerres privées et de faire régner
la tranquillité dans le royaume. Tnntot elles sont appelées à se prononcer
sur les actes importants de la vie d'un roi ou des membres de la famille
régnante (couronnementde l'héritier présomptif, mariage ou divorce du
roi, constitution d'une régence). Tantôt elles sont réunies pour la guerre
du roi et se confondent alors avec l'ost. Un traité de paix ou de trêve ne
peut avoir de solidité, aux yeux des parties contractantes, que s'il est
sanctionné et juré par les barons.

Le rôle des assemblées royales n'est pas moindre dans les affaires
relatives à la politique extérieure. Si le roi veut avoir une entrevue avec
un souverain étrangler, il faut, l'efficacité des

mesures à prendre, qu'ilparaisse entouré du plus grand nombre possible
de vassaux. Mais la plus haute et la plus grave question de politique
extérieure, pour nos Capétiens, c'est la croisade. Une expédition eu
Terre Sainte exige une réunion de forces militaires et une levée de sub-



sides qui ne peuvent avoir lieu sans le consentementdu corps national.
Des assemblées générales sont donc appelées non seulement à se pro-
noncer sur l'opportunité de la croisade/maisencore à discuter les meil-
leurs moyens d'en assurer le succès. Telles sont les voies diverses par
lesquelles les fidèles et les vassaux du roi prenaientpart au gouvernement.

Reste à savoir jusqu'à quel degré cette action des .grands du royaume
était efficace et décisive, et quelle était au juste la limite des pouvoirs
d'une assemblée générale. Un double fait se dégage évidemment de toutes
les indications, plus ou moins brèves, que les documents du xi, et du
xue siècle nous ont données sur cette question. Il est d'abord incontes-
table que la royauté laissait aux réunions de fidèles, qu'elle convoquait
fréquemment, un champ d'activité assez vaste et une certaine autorité.
Pour la majeure partie des incidents de caractère grave et des affaires
d'intérêt national, elle a demandé le conseil ou l'assentiment de la haute
féodalité, quelquefois même celui de la féodalité inférieure et des classes
populaires, et leurs résolutions (décréta) pouvaient déjà à cette époque
avoir force de loi dans tous les pays soumis à la dynastie. En matière
militaire notamment, les premiers Capétiens, avec leur domaine restreint
et leur pénurie financière, ne pouvaient rien sans leurs prélats et leurs
barons. Dans les questions de paix et de guerre, le pouvoir des assemblées
était souvent décisif. Livrée à ses propres forces, la royauté aurait perdu
une part considérable de l'autorité attachée à son titre. La féodalité pou-
vait, jusqu'à un certain point, la rendre impuissante en l'isolant.

Peut-on dire néanmoins que la constitution du royaumecapétien fut
aristocratique; que l'autorité royale, au lieu de s'imposer aux fidèles,
émanât d'eux; qu'enfin les assemblées, dérivant d'un principe de liberté
publique, constituassent déjà un commencementet comme une ébauche
de régime représentatif?

La royauté capétienne, fondée sur le droit divin et soutenue parl'Église, était tout aussi absolue, par nature et par tendance, que la
monarchie des deux premières races. Si les grands ne sont plus, comme
au temps de Dagobert et de Charlemagne, les fonctionnaires du pouvoir
central, il faut reconnaître cependant qu'ils ne sont pas davantage les
représentants d'une nation et qu'ils ne forment pas un corps politique en
face du souverain. Les vassaux des princes capétiens ne s'assemblent
point en vertu d'un droit leurs réunions n'offrent rien de régulier, de
fixe et de périodique. Ils ne viennent que lorsque le roi les convoque, et
le roi ne convoque que ceux à qui il veut bien demander conseil. Se
rendre aux assemblées, pour les grands, c'est un devoir et une lourde
charge. Pour le roi, réunir la cour, c'est aussi une nécessité, souvent
fâcheuse et gênante, mais ce n'est point une obligation. Il peut s'y sous-
traire à son gré, quitte à ne point agir ou du moins à limiter son
action.

A voir les choses de près, l'assemblée, une fois réunie, ne possède ni
le droit d'initiative, ni le droit de suffrage régulier. Quel que soit le nom-
bre des assistants, il n'y a toujours qu'un très petit nombre de grands



qui soient appelés véritablement à délibérer le reste, la multitude, les
gens de condition moyenne et inférieure, ne peu vent que marquer leur assen-
üment par acclamation. Encorecette délibération restreinte ne semble-

t-elle présenter aucun caractère d'indépendance. Les grands ratifient la

volonté royale, sanctionnent le fait accompli ou la décision prise par
l'entourage immédiat du roi ils ne présentent point leur propre résolu-
tion, encore moins peuvent-ils la faire prévaloir. Le roi consulte,requiert

une approbation, mais la résolution définitive dépend toujours de lui
seul. Le fait est indéniable, même pour le me siècle, l'âge d'or de l'indé-
pendance et de la puissance féodales.

271. Consultationsousforme restreinte.Le pouvoirlégislatif
dévolu en partie aux curiales. La compétence des assemblées
générales se restreignit d'ailleurs fatalement, avec le cours naturel des
choses. Au xr siècle, la cour du roi est pleine de grands et de petits sei-

gneurs qui exercent sur les actes du pouvoir central, en toutes circon-
stances, une influence de tous les instants. Ils interviennent, dans les
mesures relativesaux intérêts les plus particuliers.Cette ingérence conti-
nue est exprimée sur les diplômes royaux par une grande variété de
formules consilio, coitstlia et asseitstt, consulialione etsenientia,consensu,
attestatione,volunlate, rogatu.favnre, motsà peu près synonymes,croyons-

nous, et entre lesquels il ne faudrait pas chercher à établir des distinc-

A partir de la fin du xici siècle, un changement considérable se produit
dans l'organisation de la cour du roi. La complexité croissante des
matières administrativeset la nécessité d'employer au gouvernementdes
éléments plus fixes et des ressorts plus maniables ont déterminé le sou-
verain à confier la préparation et l'exécution des affaires courantes à un
petit nombre de palatins formant la fraction permanente et régulière de

la curia (curiales). Les diplômes ne présentent plus, en effet, que les
noms de quelques témoins et ceux des cinq grands officiers. Dès la fin

du régne de Philippe Irr, ils mentionnent la distinction entre les conseil-
lers ordinaires ou curiales et les grands du royaume désignés sous le

titre général de fitletes ou à'oplimates.Sur certaines chartes de Louis le

Gros, la formule ex consilio ou assenm est expressément réservée aux
curiales on indique seulement la présence des évêques et des comtes

étrangers au palais. Enfin, sous le même règne, les diplômes, à partirde
1120, ne relatent plus guère que l'assentiment, de la reine et surtout de
l'héritier présomptif. S'ils offrent quelquefois encore l'antique formule

Manibus optimtttum fidelium tradidimux, c'est
par une simple réminiscence du passé. En réalité, on n"y voit que les
souscriptionsdes cinq hauts fonctionnaires devenus, sous Louis VII, les
seuls signataires de toute charte régulièrement expédiée parla chan-
cellerie.

Cette concentration des pouvoirs de la cour du roi entre les mains des
palatins ne s'appliqua d'abord qu'aux actes les moins importants du



gouvernement, aux mesures quotidiennes et normales d'ordrepurement
administratif donations auxabbayes, confirmations féodales, concessions
de foires et marchés, affranchissements,exemptions de péages, procès
entre seigneursd'un rang peu élevé, etc. Mais bientôt les rois prirent de
plus en plus l'habitude de consulter préalablement leurs curiales, même

sur les questions d'une haute portée politique. Au déclin du xn° siècle,
s'acheva cette révolution pacifique dont le but était d'enlever à la con-
naissance des seigneurs non seulement les procès, mais la plus grande
partie des affaires importantes. Tout ? pouvoir réel fut aux palatins.
L'assemblée solennelle ne fit plus qu'enregistrer les résolutions du con-
seil étroit et les fortifier d'une sanction qui, à la rigueur, n'était même
pas indispensable.

272. Les assemblées solennelles sous Philippe Auguste et
ses successeurs. Avec les rois conquérants et législateurs du
xiiic siècle, le rôle des conseillers royaux ne fit que grandir. Non seule-
ment toute l'autorité monarchique se concentraentre leurs mains, mais
lorsque le développement du comilium eut donné naissance à des com-
missionspermanentes et distinctes qui devinrent plus tard, sous le nom
de chambres, autant de grands corps d'État,Tune d'elles, sous le nom
particulier de conseil ou de grand conseil, demeura spécialement investie
de la fonction législative,chargée d'aider le souverain dans l'élaboration
des ordonnances et le maniement des affaires politiques ou d'intérêt
général (§ 293). A côté de la curia régis, ainsi différenciée et organisée,
les assemblées solennelles, réunions plus ou moins nombreusesdu corps
féodal, n'en subsistèrent pas moins, et les rois ne cessèrent jamais d'y
avoir recours. Là continuèrent à se traiter les questions d'une gravité
particulière, relatives à la guerre, à la croisade, à la paix, aux alliances
de la famille royale, et même à l'administration générale et au droit
publicdu royaume. Ces assemblées du xur3 siècle ont été convoquées et
tenues dans les mêmes conditionsque celles de la période antérieure, en
ce sens 10 qu'elles se réunissaient sans périodicité, aux lieux et aux
époques fixés par le bon plaisir du roi; 2° qu'elles se composaientseule-
ment des personnes expressément convoquées ou admises au gré dû
souverain ;)0 qu'elles restaientpurement consultatives,et que le chef de
la dynastie n'était nullement lié par leur avis. Elles se distinguent cepen-
dant des précédentespar certains traits nouveauxqu'il importe de signaler.

a. Les conventus vraimentgénérauxsont moins fréquemmentconvoqués
qu'autrefois, fait qu'il est déjà possible de constater- dans la seconde
période du règne de Philippe Auguste; ce qui s'explique naturellement
puisqu'une grande partie de la besogne des anciennes cours solennelles
s'accomplissaitdans la cour spéciale des conseillers de la royauté. En
même temps que l'usage des consultationsgénérales se restreint, celui
des consultations locales, limitées à une baronnie, à un bailliage ou à une
provinceentière, s'établit et se répand, surtout partir. de la seconde
moitié du xme siècle.



b. Les questionsjudiciaires ne sont plus qu'exceptionnellementtraitées
dans les assemblées plénières celles-ci fendent de plus en plus à se dis-
tinguer, en ce point, de la cour judiciairedu roi ou du Parlement.

c. La compositiondes assemblées subit aussi, peu à lieu, de notables
modifications. D'une part, les barons laïques y affluent davantage, indice
de l'autorité croissante que prend la monarchie sur la société féodale.
D'autre part, l'élément inférieur du lias clergé et de la bourgeoisie rotu-
rière, qui n'apparaissait que par exception dans les conseils et dans les
assembléesplénières de la période primitive, prend à l'exerce du pou-
voir législatif une part de plus en plusgrande. Les représentantsdes villes,
suivant un usage fort ancien, jouent un rôle, Il côté des prélats et des
barons, dans les assemblées provinciales que les princes apanages et plus
tard les sénéchaux du roi réunissent dans le Languedoc. Leur avènement
est plus tardif dans la France du Nord. Cependant, dès le règne de
Philippe Auguste, on voit la royauté non seulement confier à des roturiers
une partie des pouvoirs de la
assemblées locales de bourgeois,. Saint Louis fait intervenir les bourgeois
de ses principales villes dans la confection de sa grande ordonnancede
1262 sur les monnaies. Philippe le Bel,
sulte aussi, en matière monétaire, les représentants de la bourgeoisie,
réunis dans des assemblées spéciales. Il est incontestablequ'au siui! siècle,
la consultation du roi, sous quelque forme qu'elle se produise, s'adresse
de plus en plus fréquemment à l'élément populaire. A cet égard, les
assemblées plénières et provinciales de cette époque peuvent être consi-
dérées comme formant le trait d'union entre les curue solemncs des pre-
miers Capétiens et les réunions complètes du corps national
raux) que le règne de Philippe le Bel inaugurées.

275. Origine et caractère des États généraux sous les der-
niers Capétiens directs*. Les États généraux de Philippe le Bel

se rattachent sans doute aux assemblées du xm0 siècle, et par suite aux
cours solennelles des anciens temps, mais non par un lien de dérivation

Boutakic, La France sous Philippe le Voir les appendices,f. l. Tableau
des villes qui députèrent aux Etals de Tfntrt en 1308, et spùeimens de procurations.

Hekviku, Reeh. sur les premiers Etats généraux- et les assemblées représenta-
tires pendant la première moitié dit nv* siècle (1879). A. Caliehy, Histoire de
Vorigine, des pouvoirs et des attributionsdes Etais généraux et provinciaux
depuis la féodalitéjusqu'aux États de IStiîî [18X1), extr. de la liante des Qucst.
hâter: Bayet, Y a-t-it eu dur Etait genrroux en 1515, dans Hernie hi$tor,,t. XVII,

p. 327. Parmi les ouvrages généraux sur la question: IUtiiery, ïïist. tien filât"
généraux. A. Thierry, Easai sur l'histoire du tiers état. 183"). Uf.it.xot Cliru-
nol. des États généraux,

G. Picot, Hist. des Étais généraux, 2e M. ;1hS8'; (voir l'Introd.i. Ju.uiiw., llhl.
des États généraux (1885). Parmi 1rs onvrasvh qui n'en traitent iju'iiidim'ttMiieiil
Lcciuue, Instit. monmvh., I, •<>. C.imr.c. Le* États de Bénrn MSSSi. ch. i.

1. FnmnEVAUX, ne regiùs t'O/i('»7//s, p. 60,



directe. On ne peut voir simplementdans la grande réunion de 1302, qui
fut le point de départ de l'institution, une curia solemnis étendue. Ce fut
une mesure d'un caractère nouveau, un procédé extraordinaire, par
lequel le roi entendit donner à sa politique l'appui d'une manifestation
imposante et sans précédents. La nouveauté du fait consista, non pas,
comme l'a dit Boutaric, à convoquer simultanément les trois ordres,
puisqu'un certain nombre d'assemblées solennelles du xmc et même du
xu8 siècle continrent des représentants des trois classes de la nation,
mais à donner à la convocation de l'élément populaire la forme d'une
représentation régulière, fondée sur une base électorale tellement larae
qu'elle équivalait presqueau suffrage universel

Le mode de convocation des États généraux antérieurs au règne de
Philippe de Yalois nous est surtout connu par les documents relatifs à
ceux de 1308, tenus a Tours, au sujet de la suppression de l'ordre des
Templiers. Les trois ordres étaient convoqués par bailliages et séné-
chaussées. Les membres des deux ordres privilégiés, archevêques,
évêques, abbés, chapitres, d'une part, barons, nobles bannerets, hauts
justiciers, de l'autre, recevaient directementune lettre semonce indivi-
duelle. Ils pouvaient, il est vrai, se faire représenter par des mandataires
munis d'une procuration en forme. Le tiers état, convoqué par les baillis
et les sénéchaux, comprenait, sous le nom de bonnes villes et de villes
insignes, toute la population urbaine non pas seulement du domaine,
mais du royaume. L'expression d'insignes fut même appliquée, dans
certaines provinces,à toutes les localités où se trouvait un marché. Dans
les villes qui possédaient une organisation municipale,les procureurs
chargés de représenter le peuple aux États étaient élus, soit au suffrage
universel (les femmes mêmes sur certains points ayant le droit de vote),
soit au suffrage restreint, par les mêmes collèges électoraux qui élisaient
les magistrats. Dans les localités dépendantes du pouvoir seigneurial ou
royal et dépourvues d'organes municipaux, les députés étaient désignés
par l'assemblée générale des habitants, ou même par le seigneur, d'ac-
cord avec ceux-ci. Il n'y avait pas plus de règle générale et fixe pour
l'électoral que pour l'éligibilité. On ne jugeait pas nécessaireque chaque
ordre choisît ses procureurs dans son sein. En fait, il les prenait souvent
dans un ordre différent. Onvit des avocats et des bourgeois représenter des
nobles, et des villes donner procuration à des curés. D'ordinaire les
députés n'étaient pas payés tout au plus les villes leur donnaient-elles

1. La théorie exposée par M. Callery et d'après laquelle Philippele Bel n'aurait rien
créé de nouveau, les États généraux n'étant, sur une vaste échelle, qu'une assemblée
destinée, comme beaucoup d'autres qui l'avaient précédée, à voter ou du moins à
approuver dos mesures ou des subsides non prévus par les contrats féodaux, se
rattache au système général qui fait sortir de la féodalité toutes les libertés modernes.
Voir la critique que nous avons faite de cette théorie dans les Annales de la Faculté
des lettres de Bordeaux (janvier 1882) et la réponse de M. Callery, dans le même
recueil. Cf. Jallifjer, p. 15, note 1, où la vraie doctrine sur cette matière est résumée
en termes excellents.



des indemnités de voyage et des frais de séjour, dépenses dans lesquelles
le gouvernementroyal n'entrait pour rien. Le mandat des députésdes
villes et des représentants de la noblesse et du clergé devait être conçu
dans les termes les plus généraux, de façonleur laisser les pouvoirs les
plus étendus.

L'autorité de ces premiers États généraux,en dépit de l'universalitéde la
convocation, fut renfermée dans les mêmes limites que celle des assem-
blées solennelles de la périodeantérieure à 1502. Ils n'avaient ni le droit
d'initiative, ni le droit de délibération et de libre discussion. La royauté
leur demandait simplement, comme par le passé, une adhésion, un appui,
une ratification des mesures prises ou à prendre. L'importance de leur
rôle, sous Philippe le Bel et ses fils, tenait uniquement à la solennité et à
la gravité des circonstances qui les avaient fait convoquer, non à leur
pouvoir effectif.Aussi la députation aux États fut-elle considérée, pendant

cette période, comme une obligation onéreuse plutôt que comme un
droit politique. Il s'agissait donc toujours du service de cour, exigible
des vassaux et des fidèles,auquelon ne pouvait se soustraire sans encourir
le risque d'une confiscation de biens, ou d'une suppressionde privilèges,
Même lorsque Philippe le Bel, en 1514, demanda aux députés autre
chose que leur appui moral, une aide matérielle, un concours financier,
il ne les consulta,ni sur la nature, ni sur la quotité du service pécuniaire
qu'il exigeait. Son surintendant, Enguerrand de Marigni, se borna à re-
quérir des bourgeoisde Paris un consentementdonné dans les termes les
moins précis. Des recherches récentes semblent avoir établi qu'en 1517
et 1528 la question de la succession des femmes à la couronne ne fut
pas soumise il. de véritables États généraux, mais à une assemblée res-
;,reinte et choisie, composée, il est vrai, de toutes les classes de la nation.

Si limitéeque fût l'actiongouvernementale des trois ordres ainsi réunis
dans leurs assises solennelles, la royauté comprit cependant de bonne
heure que cette institution présentait certains dangers et que sa propre
autorité pouvait avoir à en souffrir. Aussi la hardiesse de Philippe le Bel
ne trouva-t-elle pas d'imitateurs parmi ses descendants directs. Les
grandes assemblées réunies sous les règnes de Louis X, de Philippe
le Long et de Charles le Bel ont été surtout 1° des États généraux frac-
tionnés, tenus dans le Midi pour la langue d'oc, dans le Nord pour la
langue d'oïl, ou simplement dans certains bailliages; 2,1 des assemblées
il. deux éléments (prélats et barons);
(bourgeois). Parfois même le gouvernement royal se borna à consulter
la nation sur place, dans ses comices. Sous Charles le Bel, il n'y eut
aucune convocation d'Etats générauxproprement dits. La multiplicité de
ces formes de consultation et le peu de précision des documents relatifs
aux assemblées ne permettent pas toujours à l'historien de savoir avec
certitude s'il a affaire à de véritables Etats généraux. Les spécialistes
eux-mêmes ne sont pas d'accord sur le nombre des sessions d'États
généraux tenues dans la première moitié du xiv° siècle, ni même sur
l'Objet des'convocations..



5. LE POUVOIR ECCLÉSIASTIQUE DU ROI*

274. Caractères généraux de l'autorité royale en matière
ecclésiastique. Ce qui a été dit précédemmentde la nature du pou-

voir traditionnel de la royauté et des circonstances dans lesquelles il fut

renouvelé en faveur de la troisième dynastie, suffit à expliquer comment

le système politiquede la monarchie capétienne repose en grande partie

sur l'étroite union du roi et du clergé national. Les évêques et les abbés

ne doivent pas être considérés seulement comme des vassaux immédiats

de la couronne. Ils ont avec le souveraindes attaches bien autrement sé-

rieuses et solides que les liens féodaux. Ce sont les agents, les auxiliaires,

les associés du roi dans la grande lutte soutenue, au nom de l'idée de

centralisationet d'unité, contre les éléments d'indépendance et d'anarchie

qui sont le fond même de la féodalité. Dans l'ordre politique et adminis-

tratif, les prélats remplissent les assemblées sur lesquelles s'appuie le
roi pour légiférer, gouverner, rendre la justice (g 258); ils en sont

les membres les plus nombreux, les plus assidus et les plus actifs. Cest

chez eux que la dynastie va chercher la plupart de ses conseillers intimes

et les directeurs de son gouvernement intérieur comme de sa politique

étrangère. Dans l'ordre financier, c'est sur l'Égliseque tombe principale-

ment, au xiie siècle, le poids des impositions générales par lesquelles le

roi essaye de remédier à l'insuffisance de ses ressources domaniales

(3 317) ce sont les clercs qui, au xiu° siècle, fournissent à l'Etat mo-

narchique, sous forme de décimes,une partie importante des capitaux

dont ilbesoin. Les Templiers sont ses trésoriers et ses banquiers (g 320).

Dans l'ordre militaire, les seigneursecclésiastiques ont été aussi, surtout

pendant les deux premiers siècles capétiens, le principal soutien de la

*PASamEB, Recherches de la France, liv. III, ch.xxxvn. Traité, £*»££

libertés de l'Église anglicane (1731). Durand de Ma.luke,Les Certesde l'Église

gallicane (1771). Dim». Traité de l'autorité ecclésiastique (1707); Traité
L excommunications (1715-1719). A»»* Traité de l'origine de la régale

(1708). BnnssEL, Usage des fiefs, I, 292. Phul.ps, Das Re^rechtjn
Frankreich (1873). J. Havbt,L'hérésie et le bras séculier au moyen âge jusqu'au

xn.° siècle (1881. P. Fouhs.er, Les conflits de juridiction »«?'f «*"«**•
pouvoir séculier de 1180 â 1528 Les officialités au moyen âge (1880). I«babt

DE LA TOUR, Les élections épiscopalesdans l Église de France du .x- au x.« à de

(18901 F. âubekt,
Le Parlement de Paris. Sa compétence. Ses attributions.

1890 P. 110-128. L™.». Instit. monarch., II, 54-116. P~ Eludesjur

le règne de Robert le Pieux, p. 150-151 179-206 L– Louis VI, In ro£
(ch. n et vu).

W..l,sI0S Walkhr, Philip Augustus 98-10o. Fa^e Hu£J*

sous Philippe le Bel, p. 66-82.



farrrille régnante Les évêchés et les abbayes restés immédiate-
ment sujets de la couronne constituaient, pour les rois, un prolongement

venu heureusement s'ajouter au patrimoine restreint que possédaient
les premiers successeurs de Hugues Capot. Par là, le pouvoir royal a puéchapper la déplorable situation où l'avait mis le triomphe définitifdu régime féodal. Dépouillée de la majeure partie de ses propriétés
et de ses droits par les ducs et les comtes indépendants, spectatrice
impuissante de la dissolution de l'ancien organisme administratif
dépourvue d'argent. et de soldats, la monarchie aurait succombé à cettecrise suprême si elle n'avait retrouvé au moins PortieHement dans le clergé
ce que la féodalité semblait lui avoir enlevé pour toujours. Maîtressedu trône carolingienpar la faveur de l'aristocratie religieuse, la dynastiefondée en 987 subsiste véritablement par l'Église, agit avecelle et pSdra peu à peu, grâce à elle, a regagner le terrain perdu

Cette alliance nécessaire et fondamentale de la royauté et du clore*
français a pu être passagèrement compromise par les conflits soulevésentre le pouvoir séculier et le pouvoir ecclésiastique elle n'a jamais été

et Louis YI il l'application des principes de la réforme, ni les actes depersecu.onquis.gnalôrentlapremière partie du règne de Philippe Ajusteet qui s'expliquentpar le caractère emporté de- ce prince autant que par
ses besoins d'argent ni la fermeté avec laquelle saint Louis et se s
cesseurs sauvegardèrent les droits de la société séculière menacé par 1
empiétementsde la juridiction ecclésiastique, n'ont amené entre la royautéet l'Église un divorce qui eût été fatal aux intérêts des deux parties. L'unionsubsista, môme sous Philippele Bel; car on peut dire de ce prince ce quiest vrai aussi de Philippe I- de Louis VI et de Philippe Auguste ils ontlutté moins contre leur clergé que contre la papauté; ils n'ont déclaré laguerre qu'au principe de la domination ultramontaine, et

aux prélats qui,dans le royaume, s'en étaient faits les défenseurs attitrés. A "un nom aPhilippe le Bel lui-même n'a eu de politique antireligieuse, et il n'a suivi
que par intermittence ce qu'on peut appeler ui.e politiq, ni é-i
Aussi peut-on remarquer que, dans leurs conflits les plus violents avec 1,1
cour de Rome, les rois ont toujours été soutenus, sinon par l'ensemble
La continuité du loyalisme monarchique dans le- corps des prélats fran-

L'union entrek royauté et l'Eglise nationale, qui, m, xi'ot assied*a le caractèred'une alliance COlltmCtéC e"tre P"isSa"Ces ^«EnS:
revêt, au 'tille siècle, un aspect assez différent. Les conquêtes des rois de
cette période eurent pour résultat d 'augmenter le pouvoir ecclési ISZdu gouvernement capétien dans une proportion considérable. Le nombre.des «vôches et des abbayes soumis à leuraction ou A celle de leurs fonrt«mna, w dev.nt, par là même, plus élevé et s'accrut d'une manière cl



tinue. Presque partout les efforts de la cour de France pour s'assujettir
non seulement les évêchés comprisdans le domaine des princes apanagés,
mais ceux-là mêmes qui appartenaient aux représentants de la féodalité
indépendante, ont été couronnés de succès'. L'épiscopat encourageait
la royauté, se pliant lui-même à une sujétionqu'il préférait à la domination
du seigneur local. Il ne résistait avec énergie aux attaques des officiers
royaux que dans les diocèses où J'évêque était le seigneur temporel domi-
nante. Les évêchés des fiefs les plus éloignés et les plus irréductibles
échappaient avec peine aux atteintes du pouvoir souverain5. D'autre part,
la multiplicationdes lettres de gardeou de protectionfaisaitpénétrerl'in-
fluence de la royautédansune foule de communautéscapitulaireset même
dans les évêchés qui n'avaient connu jusque-là que le joug du chef de la
province (comte ou duc) ou celui du simple baron. L'immcdiatisationdes
seigneuries d'Église s'accomplissait ainsi parallèlement au mouvement
de même nature qui, dans la société féodale, établissaitpartout le contact
entre le roi et les arrière-vassaux.D'autre part, les empiétementsque les
prévôts royaux du xue siècle se permettaient déjà sur les droits et sur les
propriétés ecclésiastiques non seulement continuèrent avec les baillis de
Philippe Auguste et de saint Louis, mais se multiplièrent et s'aggravèrent
démesurément. Comme on peut le voir par les arrêts des Olim, le Parle-
ment ne donnait pas toujours raison aux gens du roi mais si abbés et
évêques gagnaient leur cause d'un côté, l'opiniâtretédes baillis et de leurs
subordonnés finissait souvent par l'emporter sur bien d'autres points.
Bref, le clergé sentit, comme la féodalité laïque, le poids d'une autoritéqui
alla toujours croissantjusqu'à la fin du xiiie siècle pour aboutir au despo-
tisme de Philippe le Bel. Un fait exprime et résume de la façon la plus
claire les succès de toute nature remportéspar la royauté de cette époque:
à partir du règne de saint Louis, la société ecclésiastique est obligée
de subir la charge écrasante des décimes, douzièmes et centièmesqui lui
sont imposés fréquemmentpar la cour de France avec l'autorisation de la
cour de Rome. L'Église est soumise à l'impôt, d'abord sous prétexte de
payer les frais des croisades,puis pour contribuer aux dépenses des entre-
prises non religieuses patronnées par la papauté, enfin simplement pour
subvenir aux besoins du gouvernement.Telest le dernier terme de l'évo-
lution sous le règne de l'adversaire de Boniface VIII. Le clergé national
avait vu, dès la fin du xnc siècle, ses libertés confisquées au profit du pape

•1:.C'est ainsi que les évéques du Mans soutinrent une longue lutte contre le comte
d'Anjou et du Maine, Charles 1, sous prétexte qwils ne devaient la fidélité qu'au roi.

2. Il n'y a rien de plus instructif cet égard que les démêlés de l'évêque d'Albi et
de l'évéque de Mende avec la royauté sous les rè4nes de saint Louis et de ses succes-
seurs.Voir A. MoLiKiEB,note 52 de YHist. de Lang., t. YII.

5. On voit Philippe le Hardi convoquerles évêques de Bretagne à rassemblée de
Paris. II est vrai qu'il s'empressa de délivrer au duc des lettres de non-préjudice qui
le déclaraient le seul et unique souverain des évêchés de Bretagne. Mais le fait de la
convocation n'en était pas moins une atteinte grave portée à l'autorité ducale.

4. Lechaibe, Instit. mionarch., I, 250 suiv.



19); au xinc, son argent se partage à peu près également entre le
trésor pontifical et le trésor royal.

275. Intervention du roi dans les affaires religieuses. Le
caractère à demi ecclésiastiquede la royauté et les liens étroits qui l'unis-
saient au clergé lui permettaient de tenir sa place dans les conciles et de
se mêler de questions purement religieuses, où l'on avait quelque peine
à distinguer son autorité du pouvoir exercé par les évêques et les légats.
Cette confusion du temporel et du spirituel se manifeste dans les moin-
dres incidentsde l'histoire ecclésiastiquedu pays, surtout en ce qui con-
cerne les églises et les abbayes de fondation royale. On ne sait jusqu'où
peuvent aller, dans le régime ecclésiastique du moyen âge, les droits du
fondateur et du patron, mais ils ne sont jamais moins définis que lors-
qu'ils se compliquent de ceux qui S'attachentla dignité suprême.

L'interventiondu roi en matière spirituelle n'est pas seulementpour lui
un droit, mais un devoir. En vertu du serment prêté au sacre (g 249),
il est le défenseur naturel de la doctrine ecclésiastique,et l'exécuteur des
arrêts rendus par les papes, les évoques et les conciles. De là, les lois
portées par Philippe Auguste et saint Louis, renouvelées par Philippe
le Bel, contre les blasphémateurs.Saint Louis s'estattaché particulièrement
à remplir, avec la rigueur intolérante qui était dans l'esprit du temps,
cette partie de la fonction royale et les dispositions qu'il a prises contre
les usuriers et les juifs ont été plutôt, dans sa pensée, une applicationdes
décisions canoniques qu'une législationdictée par l'intérêt financier. De
là aussi les sévérités déployées par le gouvernementcapétien contre les
hérétiques et les fauteurs d'hérésie. Jusqu'à la fin du x« siècle, les héréti-
ques n'avaient guère été passibles que des peines édictées par l'Église.
C'est en 1022, sous le règne de Robert le Pieux, que le bras séculier fut
invoqué pour la première fois en France contre l'hérésie, et que la peine
du feu, appliquée alors aux hérétiques d'Orléans,commença à entrerdans
l'usage, sans être cependantl'objet d'aucune législation spéciale, Philippe
Auguste, à son tour, donna des gages au clergé en brûlant hérétiques et
juifs. En avril 1226, Louis VIII rendit la première ordonnance sanction-
nant la punition de l'hérésie par le supplice du feu; dès lors, la jurispru-
dence ne varia plus.

L'institution des tribunaux inquisitoriaux se propagea du Midi dans la
France entière. Elle fut bientôt centralisée, au siège même de la royauté,
entre les mains d'un dominicain qui s'intitulaitinquisitor generalis regni.
Saint Louis et Philippe III particulièrement facilitèrent, autant qu'il fut
en leur pouvoir, l'oeuvre des inquisiteurs et les mirent sous leur protec-
tion spéciale. Si l'on ajoutait foi à un passage bien connu de Joinville,
saint Louis aurait refusé son appui aux évéques de France qui invoquaient fil
le bras séculier contre les excommuniés récalcitrants. En réalité, il a
promulgué une ordonnance conforme au désir exprimé par l'épiseopat,
puisque, en 1502, Philippe le Bel déclara abrogé l'édit de son aïeul éta-
blissant des peines contre ceux qui resteraient excommuniés plus d'une



année. C'est seulementsous le règne de Philippe le Bel que se manifestent,
de la part du gouvernementcapétien, les premiers indices d'unetendance
contraire à celle qui avait prévalu jusqu'alors. Au fait que nous venons de
citer s'ajoutent les efforts tentés par ce roi pour restreindre les pouvoirs
de l'inquisition, réglementer la procédure inquisitoriale, et, d'accord
avec la papauté, restituer aux évêques une certaine part d'action dans la
surveillanceet le jugement des hérétiques.

276. Comment le pouvoir royal s'exerce sur les personnes
ecclésiastiques. Dans les rapports du roi avec la société ecclésias-
tique, il faut distinguer tout d'abord l'autorité qu'il exerçait sur les per-
sonnes. Elle se manifeste surtout dans l'élection des prélats et dans
l'inrestiturequi les mettait en possession de leur bénéfice.

En madère électorale, le droit du roi a subi d'importantes variations.
Au xi° siècle, et avant la réformegrégorienne, ce droit est entier et presque
illimité. Il arrive souvent que le souverain nomme lui-même directement

aux évêchés, en dépit des théories canoniqueset des prétentions de tous
les autres acteurs électoraux. On sait que, sous Henri Ier et surtout sous
Philippe 1er, la dignité épiscopale fut pour la royautéun objet de trafic et
la source d'un revenu régulier. Quand les rois de cette période accordent
l'élection aux corps chargés d'y procéder, ils sont loin de s'en désintéres-

ser ils interviennent au contrairedans les opérationsélectorales, contrb-
lent et dirigent le choix des électeurs, surtout en cas de conflits, et
réussissent presque toujours à imposer leur candidat. La réforme gré-
gorienne a eu pour effet de supprimer, ou peu s'en faIlait, l'usage
de la nomination directe elle n'a point enlevé aux Capétiens leur
droit sur l'élection. Lesroisdu xne siècle laissentgénéralement aux églises
elles-mêmes, ou du moins aux corps capitulaires, l'élection de l'évêque
ils ont renoncé aux intrusions scandaleuses et aux nominations simonia-
ques, mais ils conservent l'habitude de la candidature officielle et de
l'ingérence dans l'élection. Ils exigent d'ailleurs qu'on leur demande, au
préalable,l'autorisation d'élire (g 20), qu'on leur notifie l'élection etqu'elle
soit soumise à leur consentement. Au fond, ils continuent disposer des
évêchés, prérogativeimportante que la papauté commencera à leur dis-
puter dès le règne dePhilippeAuguste, et dont elle finira, sous saint Louis

est ses successeurs,par prendre la plus grosse part (g 19).
Dans la période antérieure à la réforme grégorienne, {'investiture donnée

par le roi à l'évêque portait aussi bien sur l'Église elle-même et sur la
juridiction épiscopale, que sur le domaine et les droits utiles attachés
l'épiscopat. Elle avait lieu avant la consécration, et se symbolisait par la
tradition d'un anneau, d'une crosse, ou de tout autre insigne sacré. De

plus, l'évêque ainsi investi prêtait au mi un serment qui était un acte
d'hommage autant qu'un acte de fidélité, et faisait de lui un véritable
vassal lige, de son Église une sorte de fief. Sur ces différents points, la
réforme du xi° siècle a fait subir au droit de la royauté d'importantes
modifications. Louis le Gros et ses successeurs ne concèdentplus que le



et cette concession n'est plus marquée par la tradition d'un insigne. La
consécration épiscopale précède désormais l'investiture, au lieu de la
suivre et de lui être subordonnée. Quant au serment, on doit reconnaître
que, dans la plupart des cas, les évoques du xw et
mant Il la tradition canonique,promettaient simplementan roi In fidélité.
Il n'y avait plus d'investiture proprement dite, en ce sens que le prélat,
par le fait même de la levée des régales qui suivait la prestation de ser-
ment (§.22), se trouvait investi de sa temporalité. En général aussi, il
n'était plus lié au roi par une relation d'hommage ou de vassalité propre-
ment dite. Cependant une affirmation trop absolue sur ce point risquerait
d'être démentie quelquefois par les textes. Ils prouvent que si l'épiscopat,
fidèle aux principes de la réforme,
n'ont jamais abandonné leur ancien droit, et que, "même à l;i fin du
xme siècle, ils demandaient encore, sinon aux évêques, au moins aux
chefs des grandes abbayes, autre chose que la fidélité1.

La réforme n'enleva pas du moins aux Capétiens le droit dénomination
directe pour beaucoup de petits bénéfices et surtout pour les prébendes
capitulaires. Certaines églises étaient tellement dépendantes de l'autorité
royale que le prince en disposait comme d'une propriété particulièreet
les assimilait presque aux bénéfices laïques qu'il pouvait conférer à sa
guise. Dans celles qui étaient moins étroitement liées à la couronne, le
roi possédait presque toujours la collation d'une ou deux prébendes; et,
en tous cas, le candidat qu'il présentait avait bien des chances d'être
agréé. Les clercs de la chapelle royale étaient assurés d'être pourvus. Par
une des elauses de la constitutionde 1 190 (testament,de Philippe Auguste),
le roi régla soigneusement l'exercice du droit de collation confié aux
régents du. royaume mais, dans cette circonstance- intime, il ne renonça
pas à jouir personnellementde sa prérogative. Saint Louis apporta, dans
l'usage de ce môme droit, l'esprit de modération <.>t d'équité qu'il appli-
quait à toutes choses. Non seulement il suivit les règles canoniquespour
nommer aux bénéfices, mais il avait recours d'habitude aux lumières
d'un conseil de personnes ecclésiastiques, prélats séculiers et moines
mendiants, qui l'aidaient à découvrir les hommes les plus capables de
remplir les charges vacantes. Les annexions réalisées par la monarchie au
xiie siècle étendirent, son droit de collation mais, d'un autre côté, les
progrès de l'influence romaine obligèrent les rois n le partager avec le
Saint-Siège. Les conflits soulevés de ce chef entre le chef temporel de lu

1. Voir dans. Lukjlois, Philippe 1Il, y,. 438. le pi-ocos-verbal d'investiture il.> l'abbé du
Sainte-Geneviéve, en 1282. Le conseil du roi exigea de lui non seulement la fidélité,
mais l'hommage. L'abbé prêta la fidélité, mais ne voulut faire hommage qu'après en
avoir conféré avec son chapitre. On lui accorda un délai, et au Parlement suivant «il
vint dans la chambre du roi et lui fit hommageen français ainsi qu'il suit « Sire je
deviens rostre lima liges et vous promus leautè jusque à* la mort,



France et le chef spirituel de la chrétienté se produisirent sous tous
les règnes', et ne pouvaient être évités, vu l'absence de tout concordat
relatif à cette questions.

277. Comment le pouvoir royal s'exerce sur les biens
d'Église. a. La régale. On a vu précédemment ce qu'était le droit
de régale en général (g 51) et dans quellemesure la haute féodalité en
disputait l'exercice à la royauté (§ 147). Quand le titulaire d'un évêché
dépendant de la couronne mourait, abdiquait ou était déchu de ses
fonctions, le gouvernement royal reprenait le temporel de I'évêché qui
était dit se trouver in nianu regis, l'administrait et bénéficiait des fruits
jusqu'à l'élection d'un nouvel évoque. Pour tout ce qui concerne la tem-
poralité, le roi se substituait complètement au prélat tous les revenus
épiscopaux étaient à sa disposition. Il envoyait un officier (custos rega-
lium; cf. § 22)prendre possession des châteaux et des villas, établissait
des garnisons dans les forteresses du diocèse et gérait à son gré les biens
de l'Église. Le doyen et les chanoines, souvent en lutte avec l'évêque,
profitaientgénéralementdelà vacance du siège pour obtenir du roi des
concessions auxquelles le prélat n'eût sans doute jamais consenti s. Non

seulement le monarque s'ingérait dans les plus petits détails de l'admi-
nistration diocésaine, mais il usait parfois de son pouvoir pour aban-
donner à des couvents certains revenus épiscopaux 3. Son intérêt était de
mettre le pluspossible à profit cette occupationmomentanéedes èvêchés;
aussi s'empressait-il, une fois la vacance déclarée, de prélever sur la
population du diocèse des tailles dont le nombre et la quotité restèrent
d'abord illimités. A partir du milieu du xne siècle, certains évoques
intéressés, ne fût-ce que pour eux-mêmes, à ne point permettre l'appau-
vrissement de leurs contribuables, conclurent avec la royauté un arran-
gement en vertu duquel celle-ci ne pouvait Ipver qu'une seule taille, dont
le chiffre ne devait jamais dépasser 60 livres.

A la régale temporel s'ajoutait la régale spirituelle, par laquelle le
roi disposait du droit de nommer aux prébendes et aux bénéfices ecclé-
siastiques qui venaient à vaquer pendant la vacance du siège. C'était un

privilège considérable qui permettait à la couronne de peupler les dio-
cèses de ses créatures.

On conçoit que les bénéfices pécuniaires et politiques de la régale
aient amené le gouvernementcapétien à prolonger la durée de la vacance

au delà du temps strictement nécessaire (fait assez fréquent aux xic et
xii0 siècles), et à abuser de son pouvoir pendant la durée de l'occupation.

i. Voir le démêlé relatifà une prébende de Meaux, entre Philippe Auguste et Alexan-

dre III (1180, dans Jaffé-Lœwenfeld) a une prébende de Reims, entre saint Louis

et Clément IV [Fabrs, Saint Louis, II, 279) à une prébende de Laon, entre Philippe III
et Nicolas

2. LtCHiWE, Instit. monarch., H, 60, note 1.

3. lbid., note 2.



De la de nombreux démêlés avec le clergé local et avec le Saint-Siège,
défenseur des diocèses opprimés. Philippe Auguste exerça le droit de
régale et le droit de dépouilles avec, une rigueur qu'exagérèrent encore
les officiers chargés d'exécuter ses ordres 1. (le-pendant, le besoin d'argent
l'obligea à abandonner la régale, moyennant finance, à certains sièges
épiscopaux. Saint Louis, toujours scrupuleux, fit condamner par arrêt
de son Parlement des gardiens de régale qui avaient abusé de leur situa-
tion3. Il défendit même au comte de Champagne d'abuser de son droit
pendant les vacances de l'évêché. de Troyes Philippe le Hardi reconnut
que ses prédécesseurs n'avaient jamais joui de la régale dans certains
évêchés du Languedoc que ses sénéchaux s'étaient empressés de mettre
sous sa main'5. Dans une ordonnancede 1305, Philippe le Bel prescrivit
aux gardiens des régales de veiller à la conservation des biens qui leur
étaient confiés et leur défendit d'abattre les bois de haute futaie, de
couper les taillis avant le temps et d'épuiser ou de détruire les étangs.
II les déclara pécuniairement responsables de leur gestion; le Parlement
de Paris rendit à cet égard contre des gardiens ou commissaires préva-
ricateurs plusieurs arrêts de condamnation qui furent d'un exemple salu-
taire*.

b. Le droit d'amortissement.La question de l'amortissementdes biens
d'Église, (g 96) préoccupa d'autant plus vivement les souverains du
xme siècle que l'extension considérable de leur domaine propre et de leur
suzerainetédirecte leurpermitd'exercer dans de vastes proportions ce droit
lucratif. Sous saint Louis la perception de l'amortissement se fit réguliè-
rement à deux reprises, au moins en Normandie: mais la législation qui
lui donna une forme précise ne date que de Philippe le Hardi,. L'ordon-

1. Wiixiswx W'alker, p. 100. Voir surtout l'affaire de la régale d'Auxerre en 1200, et
les détails cités par l'historien des évêques d'Auxorre (HF. SIX, 488-189). « Rov,
audito quod Hugo. naturce debitum exsolvissct,stntim fecit per servientes s'nos epis-
copales res quas vocat regalia occupari qui more prodouuindebacchantes in eis cru-
doliter, eccleske nemora passim feeere suceidi, cadem venalia omnibus exponentes
stagna queque fecerunt dirui et penitusexpiseari, et ejusdem ccclcsiœ homininus captis,
psos toranentis ad redemptionem miserabilem connjulcrimt,et abdueentes aniinalia
universa, frumentum, vïmirri, iœnuin, ligua rtrnin et lapides expolitos, quos idem epis-
copus ad construendarn capellam et alia
copalîbus domibus suppellectiliquolibet apoliatis, ita ut in eis piwter tectumet parietos
non fuit alîquid derelictum. Bonn qufE prœfatus episcopus ecclesiis et. panprribus
diversorum Iocormn legaverat, sicut apparet în festameiito ipsius, idem rcx penitus
confiscavit. a

2. An-as, Auxerre, Sevèrs, n«jte lî. Philippe
Auguste renonça aussi son droit en faveur de Itoaen (Dti.ifir,
Lodève (Bibi, de l'Èc. des CI, t. XXXVII. p. 581).

3, Boiftaiuc, Arles du Pari, de Paris, n°> 785, 71)7. 8'28, 1107. 1500.
4. /bill., n« 1575.
5. lbid.r ii- 1766..
0. BocTAKic, La France sons Philippe le Il. 07.
7. C'est du moins l'opinion de M. Langiois 'Philip/ie III, p. ,M6), que nous n'avons

aucune raison de mettre en doute.



nance de 1275, dont nous avons déjà parlé au point de vue purement

sur la mutation des biens de l'Église. Les mesures prises au sujet de

^t^s^S^oi féodale relative aux droits des suze-

rains et à l'abrégement de fief (S 95) rendait difficile et onéreuse la res-

Son à l'Église des dîmes infâdées à des laïques.Le gouvernent de

saint Louis ne pouvait tolérer, sans essayer d'y porter remède un état de

et

mains 1.

278. La royauté et le monachisme. Ce qui vient d'être dit

régulier aussi bien qu'à l'Église séculière.Mais dépendance du mona-

1. Ordonn., 1, 102. Cf. Fa^, But. de St Louis, II. 287-288.



•>. Wu-Listuff WAtre», p. 102, note 1.



des partages, qui faisaient de lui l'associé, l'allié des établissements
monastiques et le copropriétaire de leurs domaines. Cette politique
devint traditionnelle après lui; elle fut appliquée avec suite par ses
successeurs1 dans des proportions encore plus considérables,et d'autant
plus facilement que les abbayes ne craignaient pas d'aller au-devant de
la domination royale. Elles intentaient des procès, devantle Parlement,
aux seigneurs locaux pour essayer de leur échapper et de se faire, placer
sous la garde du roi.

L'abbaye mise sous la protection ou la sauvegarde du Capétien était
assimilée aux monastères de fondation royale. Un sergent du roi était
spécialementcommis pour la défendre. On voyait à la parte de l'établis-
sement un bâton fleurdelisé ou une enseigne aux armes de France,
symbole du pouvoir protecteur. En retour, le roi y percevait la rede-
vance ordinaire pour droit de garde et parfois même disposait de cer-
tains offices ou bénéfices monastiques. Les légistes du xur3 siècle fon-
dèrent sur ces faits une théorie d'après laquelle le roi était le gardien ou
l'avouégénéral de toutes les églises du royaume, prêt à prendre la garde
de toute communauté religieuse que son avoue spécial protégeait mal oudont la justice lui était suspecte. Beaumanoir l'a dit en termes formels
« C'est une vérité que le roi généralement a la garde des églises du
royaume, mais spécialement chaque baron l'a en sa baronnie, si par
renonciation il ne s'en est ôté. Mais si le baron renonce spécialement
à la garde d'une église, alors elle vient en la garde du roi spécialement.
Nous n'entendonspas pour cela, si le roi a la garde générale des églises
qui sont dessous ses barons, qu'il y doive mettre les mainspour les garder,
tant que le baron fera de la garde son devoir, mais si le baron leur fait
tort en sa garde, ou s'il ne veut les garder de ceux qui leur font tort,
alors peuvent-elless'adresser au roi comme au souverain, et cela prouvé

Les services que les Capétiens rendaient au clergé monastique, les
droits qu'ils s'arrogeaient sur les abbayes à titre de suzerains, de patrons,
de fondateurs et de souverains, leur conféraient, par réciprocité, un
pouvoir presque illimité en matière temporelleet même spirituelle.

De même que la royauté essayait de s'attribuer la nomination aux

investissait l'évêque, de même elle prétendait disposer des fonctions de
prieur et des autres offices dans les abbayes ou dans les chapitres régu-

1. Il suffit de rappeler le litige interminable qui mitaux prises saint Louis et les arche-
vêques do Reims, ausujetde la garde de l'abbaye de St-Itemi (Wallok,llist. de Si Louis,
Ii, 13) les nombreuses lettres de protection accordées par Philippe III à des mo-

de Philippe le Bel pour placer sous la garde royale des monastères qui étaient même en

confirmaet accorda un grand nombre de ces lettres de sauvegarde
de Charles le Bel, dans Positions des thèses de l'Êc. des Ch., an. 1880, p. 57).

2. Beabhakoir, ch. xlvi, §1 et 2.



liers placés sous la dépendance immédiate de la couronne, bile s'ingé-
zvit à tous moments dans l'organisation intérieure des monastères et des

chapitres. Les rois fondent des abbayes et s'entendent avec l'épiscopat

pour établir les conditions matérielles et religieuses suivant lesquelles

doivent vivre et se développer les communautés nouvelles. C'est par
leur volonté et leur ordre que de simples églises peuvent être érigées en
monastères et il faut leur autorisation pour installer des religieux dans

une abbaye abandonnée ou détruite. Lorsque se. propagea le mouvement

qui tendit partout à transformer les chapitres séculiers, trop mondains,

en chapitres réguliers, et à régénérer les abbayes mal famées en y intro-
duisant des moines venus de Cluny ou de toute autre communautéconnue

pour la sévérité de sa règle, le gouvernementroyal joua toujours un rôle

considérable dans ces changements. La compétence du prince dans les

affaires monastiques est universelle et s'étend aux plus menus détails. Il
possède le droit de limiter le nombre des personnes dont se compose une
communauté, surveille la gestion financière des abbés ou des prieurs,
liquide la situation embarrassée des établissements que le désordre et
l'abus des emprunts auraient menés directement à la faillite'.

279. Les rois restreignent la juridiction ecclésiastique.
L'union si étroite qui faisait la force de la royauté en même temps que
celle du clergé était aussi une cause permanente de démêlés entre les
deux puissances. Les conflits se produisirent principalement sur le ter-
rain de la juridiction. D'une part, les rois ont peu à peu amené les prélats,
malgré des résistances fort vives, à reconnaître la compétence de la cour

royale et à accepter ses arrêts (g SOI). D'autre part, ils ont essayé de

restreindre les privilèges du clérical et surtout de s'opposer aux empié-

tements de la justice ecclésiastique. On a vu jusqu'où s'étendait la com-

pétence presque illimitée des tribunaux d'Église (§ 65). Les atteintes
qu'ils portaient à la justice séculière déterminèrent une réaction dont

les effets se manifestèrent dès la première année du règne de Philippe

Auguste. En 1180, au témoignage de l'historien Robert d'Âuxerre,Phi-

lippe Auguste «voulut que les causes séculières fussent exclusivement

jugées à sa cour et que le tribunal de l'archevêque de Sens (avec qui

il était en démêlé) se réservât seulement la connaissance des causes
ecclésiastiques La résistance de l'archevêque l'irrita à un tel

point qu'il le mit dans l'alternative de cëder ou de quitter son diocèse.

En 1206, le même roi, d'accord avec ses barons, promulgua une série
d'articles tendant à limiter la juridiction ecclésiastique (en matière

de veuvage, de douaire, de parjure, de contrôle sous serment) et le

droit d'excommunication En 1215, une autre ordonnance rendit les

1. Exemples de tous ces faits dans Lucumce, InsUt. mamrch., H, I03-lor>.
2. H F., XVIII, 248.
5. Capitula de Merctplioriibm cUrkorum

dans Martène, Ampl. coll., t. 1. tOOÔ. Cf. Wilustus W.u.ra, p. 70, noie X



cours séculières compétentes pour juger les croisés accusés de crime
capital 1.

Dès ce moment la tradition fut établie, et tous les souverains du
xme siècle s'engagèrent dans la même voie. Louis IX lui-même s'associa
aux plaintes et aux résolutions des barons français ligués, en 1255 et
en 1246, pour la répression des empiétements judiciaires du clergé. Il
obtint de la papauté, que les clercs mariés ou commerçants ne relève-
raient plus de la juridiction ecclésiastique: Philippe le Hardi admit,
comme son père, la légalité des immunités excessives dont jouissaient
les clercs; il veilla seulement à ce que les limites de leur droit ne
fussent pas dépassées, et n'hésita pas à saisir le temporel de ceux qui
allaient au delà. Pour résoudre les difficultés relatives aux cas douteux,
sa cour s'appuyait le plus souvent sur les prescriptions de la coutume
locale ou de la loi écrite; mais, dans certains cas, on la voit déjâ recou-
rir aux principes supérieurs de l'équité et de la raison. L'ordonnance
de 1274 déclara définitivementsoustraitsla juridiction épiscopale les
procès pour cause de mutation d'immeubles, ainsi que ceux des clercs
homicides. Les clercs porteurs d'armes furent punis. Philippe le Bel,
à qui son conseiller, le légiste Pierre Dubois, dénonçait en termes
des plus vifs les abus de la justice d'Eglise, fit faire des enquêtes,
sur ce point, dans le Languedoc et dans la Touraine (1307). Elles
l'amenèrent non seulement à défendre l'État menacé par des abus trop
évidents, notamment en ce qui concerne le droit d'asile; mais encore
à tenir pour non avenues, en certains cas, les sentences d'absolution
rendues par les cours d'Église et à sévir contre les clercs traités avec
trop d'indulgence, ce qui était, au point de vue ecclésiastique, une véri-
table violation du droit. D'ailleurs, on aurait tort de penser que Philippe
le Bel montra plus d'àpreté et d'acharnement que ses prédécesseurs
dans sa lutte contre la juridiction d'Église. Il multiplia, au contraire,
les mandements et les ordonnances destinés à maintenir le zële des
agents royaux dans de justes limites et à les empêcher de porter atteinte
au for. A plusieurs reprisses, el notamment en 1302, il donna officiel-
lement raison aux évêques contre ses propres officiers. Il n'y eut pas
de règne sous lequel les confirmations générales et particulières des
privilèges ecclésiastiques aient été plus souvent et plus formellement
octroyées Ce fait s'explique par les nécessités de la politique de Phi-
lippe le Bel, obligé plus que tout autre roi de s'appuyer sur le clergé
national pour en obtenir des subsides, et surtout pour soutenir sa lutte
contre la papauté.

•I. Delisle, Catal. n« 1530.
2. Voir les documents cités par Boutaric, La France sous Philippe le Bel, p. 73.



CHAPITRE il

L'ORGANISATIONADMINISTRATIVE DE LA MONARCHIE

1. L'ADMINISTRATION CENTRALE.

L'administrationcentrale a pour organe la atria reyk. En dehors de

la famille régnanteet des membres de la classe féodale, ecclésiastique et
bourgeoise appelés à participer accidentellement aux assemblées gêne-
rales, la cour du roi se compose surtout de deux éléments permanents

10 les grands offaciera de la palatins, laïques

et clercs qui sont pourvus des offices inférieurs du palatium ou n'ont
d'autre situation officielle que celle de conseillers.

a. LES GRANDS orrtces.

280. Généralités. Sous les premiers Capétiens, comme nous les
Carolingiens, les grands officiers de la couronne sont à la tète du minis-
terium regale. Le palais et l'État ne faisant qu'un, à l'origine, leur fonc-
tion comprend à la fois un service de haute domesticité auprès dé la

personne royale et l'exercice de l'administration publique. Mais les
grands officiers de l'époque capétienne diffèrent de leurs prédécesseurs
carolingiens en ce qu'ils ne sont plus de simples fonctionnaires. Les

charges du palais ne pouvaient
dait à transformer toute fonction publique et toute délégation du pou-
voir en une tenure féodale. Elles prirent donc le caractère de fiefs
auxquels étaient attachés des droits utiles et des domaines' On peut
considérer ce fait comme la cause principale des vicissitudes subies par
l'institution des grands offices pendant les trois siècles qui ont suivi
l'avènement de Hugues Capet. Leur histoire durant cette période résulte
à la fois des efforts tentés par les maisons seigneuriales, qui étaient en
possession de ces charges-fiefs, pour en faire des fiefs véritables et com-
plets, c'est-à-dire héréditaires, et de la résistance de plus en plus mar-
(ruée que la royauté opposa à leurs prétentions. Trois phases sont
signaler.

1° Onzièmesiècle. L'institution des grands offices est peu définie, mal

i. Nous avons cité mnnurch., L.iSfô,: note des textes
féodal de l'office est formellement mentionné»:



réglée, d'essenceplus féodale que monarchique. D'une part, les officiers
sont le plus souvent confondusavec les grands de l'ordre laïque et ecclé-
siastique qui se trouvent réunis au palais pour prendre part au gouver-
nement. Les noms du sénéchal, du bouteiller, du chambrier, du connéta-
ble, finissent parapparaître,à l'époque de Henri Ier, sur les diplômes royaux,
mais généralement sans ordre et comme perdus au milieu des souscrip-
tions des évéques et des comtes. De plus, la distinction hiérarchique entre
les officiers supérieurs et les officiers inférieurs né parait pas encore
bien établie en ce sens que les uns et les autres souscrivent les diplômes
royaux'. Il semble aussi que les attributions des grands officiers soient
à peu près indistinctes; du moins la déterminationde leurs fonctions res-
pectives est moins facilement saisissable qu'au siècle suivant. Enfin la
tradition qui attachait l'investiture de certains grands offices à la pos-
session de telle haute seigneurie ecclésiastique ou laïque, par exemplp
l'arc h icancellariatà l'archevêchéde Reims' et la fonction de comte pala-
tin* au comté de Blois et de Chartres, demeure encore assez longtemps
vivace et conserve à ces dignitaires une petite part d'autorité effective
qui, plus tard, disparaîtra.

20 Douzième siècle. Dès la fin du règne de Philippe Ier, l'institution
tend à se régulariser. Sous leur forme normale, les diplômes royaux ne
sont plus guère souscrits que par les cinq grands officiers énumérés
dans un certain ordre, qui ne tarde pas à étre fixe 5. Une formule spéciale,
inconnue avant le règne de Louis le Gros, dénote la situation de l'office
qui se trouve dépourvu de titulaire*. L'importancedes grands officiers,
surtout du sénéchal et du chancelier, est considérable; elle tient, pen-
dant cette période, à la nature même de leurs fonctions et au titre dont
ils sont pourvus. Mais en même temps les prétentions de ces hauts font-
tionnaires à l'hérédité ou à l'indépendancecomplète s'accusent tous les
jours avec plus de vivacité. Elles finissent par éveiller les défiances et
l'hostilité des souverains. Louis VI, Louis VU et f'hilippe Auguste entrent
en lutte avec leurs officiers et emploient divers procédés pour écarter
le danger dont l'autorité royale est menacée 1" dépossession violente de
certains titulaires; 2° usage de plus en plus fréquent et prolongé des
vacances d'offices;5° attribution du pouvoir effectif, de l'influenceréelle,
aux officiers inférieurs placés sous les ordres des grands dignitaires, ces
derniers ne conservant plus guère de leur fonction que le côté, honori-

*Sur cette dignité il l'époque capétienne, voir Bnnssnx, Usage des fiefs, I, 375.
D'Anaoïs DE Jooainville, Ritt. des comtes de Champagne, II, 412. Tardif, Des
comtes du palais, dans Positions des thèses des élèvesdes Fc. des Ch., an. 1818.
Ddcange, Dissertation XIYsur ihist. de St Louis: des comtes palatins de France,
p. 61 suiv. Il est certain que les comtes de Toulouse se sont qualifiés aussi quel-
quefois comitéspalatini.

1. Lechaire, Instit. monarck., I, 164-165.
2. Ibid., p. 189.
5. Ibid., Instit. monarch., l, 168,170.
4. lbid., p. 170, note 5.



fique et extérieur, avec certains droits lucratifs. Philippe Auguste n a fait
que compléter, a cet égard, l'œuvre de. ses prédécesseurs, et sanctionner
leur politique'. Les progrès accomplis par Je poitsoir royal, sous son
règne, lui ont permisde supprimer en fait les deuxgrands offices réputés
les plus dangereux le cancellaiïat à partir de H85, le dapiférat à partir
de 1191*.

5° Treizième siècle. Sur les cinq grands offices, deux ne sont plus
représentés; ils n'ont pas été formellementabolis, car, sur les diplômes
solennels, ils sont toujours mentionnés comme vacants mais c'est le roi
qui les tient en sa main. Les pouvoirs du sénéchal de France sont démem-
brés et passent, soit aux baillis et sénéchaux, soit aux officiers d'ordre
secondaire chargés de diriger la maison du roi, soit au connétable. Les
chanceliersde France sont remplacés par des gardes du sceau, et l'insti-
tution du cancellariat dénaturée, au point que, sous Philippe! le lîel, le

sceau a été confié à des laïques. Les grands offices qui subsistent ont
perdu leur importance et leur caractère primitif leurs titulaires, qui

sont parfois de très grands seigneurs,comtes et ducs*, continuent à jouir
des prérogatives traditionnelleset des droits pécuniaires afférents à leur
charge. On leur reconnaît même, dès 12124, le droit de siéger et d'opiner
dans les jugements relatifs aux pairs de France 5; mais ils ne possèdent
plus en vertu de leur titre aucune action sur le gouvernement. Leur
influence réelle sur les affaires tient a leur situation personnelle,non à
leur charge. D'une manière générale, la confusion qui existait au début
entre le service privé du roi et l'administration publique tend dïspa-
raître. Le palatium, composé de personnagesqui étaient la fois officiers
domestiques et hauts fonctionnairesde la monarchie, a fait place à l'hôtel
du roi {hcspitiiim regis), où se trouvent deux catégories de personnes:
1° les clercs et chevaliers constituant l'escorte militaire, le conseil intime

et la chapelle, et fournissant une grande partie du personnel gouverner-

1. Voir sur ce point les réflexions très justes de Willistok Walker, Philip Ax<gushts,

p. 155-156.
t. 'Willistoh Walkeb, p. 42-45; L. Deliele, Introd. au Gâtai, des actes de Ph. Aitg.,

p. Litxit et mxxvii.
5. Voir le Trésor de chronologiede DE Mas-Latrie, col. 2171.
4. Robert II, duc de Bourgogne, roi do Saloiiiqun, était chambrier de France, en 1279;

Louis Ier, duc de Bourbon, en 1312.
5. Louis VIII essaya, sans succès durable, de relever lesgrands officiers du discrédit

où Philippe Auguste* les avait laissés Acles
du Part. de Paris, I, ccçiii, n." -15. « l'ratefea cum parcs Francis dieerent quod can-
cellarius, buticularius camerarius, constabularitis Francte, minittcrialcs hospitii
domini regi$, non debebant cum eis interesse ad f:icicn<lmn judicia super pares Francie,

et dicti iiiinisteritilesî tiospitii domini régis e contrario dicerent se debere, adet
consuetudincsFrancie observatas, intéressa cum panbusFrancie ad jiuiioandum pares,
judidatum fuit in curia domini Kefris, quod ministoriales predicti d« liosipitio domini
Kegis debent îMérésse ctim paribus Krancie ad judiramlum pares, et tune judicaverunt
eomilissam Fiandrise minMteriates predicti cum paritms Francie, apud Paiïsius, anno
Domini MCCXXIV.



mental; 2° les officiers simplement domestiques répartis en métiers
(niinisleria) (g 289). Enfin, pendant cette période, qui est marquéepar un
accroissementconsidérable du domaine et de l'autorité monarchiques,
apparaissentnaturellement de nouveaux organes administratifs,soit dans
la catégorie des offices domestiques (les maîtres de l'hôtel durcie, soit
dans la catégorie des offices supérieurs de l'ordre militaire (amiral), ou
financier (maîtres généraux des monnaies, maîtres généraux des ports et
passages, trésoriers et souverain établi sur les trésoriers, etc.).

281. Le sénéchal*.-Le sénéchal (senescalcus, senescallus, dapifer,
quelquefois major regiœ domus, regni Francise procurator) représente
à la fois: 1° l'ancien maire du palais, comme directeurgénéral de la mai-
son du roi et des jeunes nobles qui y sont élevés; 2° le eomte du palais,
dont il paraît avoir recueilli les attributions judiciaires; 3° Yinferlor du
palais mérovingien,comme chef du service de la table. En réalité, il sup-
plée la royauté dans toute l'étendue de ses prérogatives. C'est le second

personnage du royaume après le souverain,une sorte de vice-roi, investi
de tous les pouvoirs. Il a des attributions administratives(la surveillance
et le contrôle des fonctionnaireslocaux, prévôts et autres agents du roi);
militaires (il commande en chef l'armée royale, princeps militiœ régis ou
Fràhcorum) domestiques (il est l'intendant général de la maison du roi,
présideau service de la tableet surveille tout ce qui concerne la bouche)

judiciaires(il remplace le roi comme président de sa cour de justice). Le

nom du sénéchal apparaît pour la première fois, à l'époque capétienne,

sur une charte de Henri Ier, de 1047. Mais il n'est pas tout d'abord le plus
importantdes grands officiers. Ce n'est qu'à partir de 1070 environque sa
souscriptionest mentionnéela première sur les diplômes royaux. Pendant
la vacance de l'office, la fonction du sénéchal peut être remplie par un
suppléant, qualifié en
ment sous les règnes de Philippe Ier et de Louis VI, lorsque le dapiférat
était aux mains des familles de Rochefort et de Garlande, qu'éclatèrent
entre le roi et le sénéchal, att sujet de l'hérédité de cet office, des
démêlés poussés parfois jusqu'à la guerre civile. A partir de 1132, la
royauté ne confia plus les pouvoirs considérables du sénéchal qu'à de
hauts barons apparentés à la famille régnante, Raoul Ier, comte de Ver-
mandois, et ThibaudV, comte de Blois. A la mort de ce dernier, survenue

en 1191, l'office, considéré comme indéfiniment vacant, n'eut plus de
titulaire. Les revenus de la charge, qui consistaient en une part des pro-
duits de chaque prévôté (senescalia) S et en droits pécuniairesprélevés sur

*Ltohmre, Instit. monarch., I, 167, 168, 177-185 Études sur les actes de LouisYU,
p. 44-46; Louis Yl, Introd. xLiv-uir, et Appendices, 303-30Î. L. Delisle, Calai,
des actes dePhil, Âug., p. lxxvi-lxxvii. Williston Walkeb, p. 40-42. Cf. Docasge,

au mot Senescalcus.

1. Voir sur ce point Bjhissel, Usage des fiefs, compte de 1202, p. 144 suiv.



le marché des grandes villes', sur les évoques et les abbés appelés à
prêter le serment de fidélité en cour du roi furent versés au Trésor.

282. Le chancelier*. l/histoire de la chancelleriese relie intime-
ment, en France, comme dans les mitres pays, à celle de la chapelle
royale. Le même personnage ecclésiastique est â la tête des bureaux où
s'écrivent, se scellent et s'expédient les diplômes royaux, et dirige le
corps des chapelains. Le chancelier (cancellarius) joignait d'ordinaire
ces deux fonctions 1° l'administrationdes affaires ecclésiastiques;2° des
pouvoirs judiciaires analogues à ceux du sénéchal; 3° (au moins à
partir du saB siècle) la haute direction des relations avec les puissances
étrangère. Au début de la monarchie capétienne, il faut distinguer la
chancelleriehonorifique exercée par l'archevêque de Reims (quelquefois
par l'évêque de Paris) (summuscancellarius,archîcancetlarius)et la chan-
cellerie réelle dont le titulaire, cancellarius (appelé parfois subcancel-
larius par rapport au chancelier honorifique et protocancdlarius par
rapport à ses subordonnés, les clercs de la chancellerie, ou notaires), est
aussi désigné dans les textes ({Il
carligraphus, $ignalor, a comme ntariis.
lingien ne subsistent plus au xue siècle. Il est question, sons le règne de
Louis VII, de chanceliers hors cadre non admis » signer les diplômes
réguliers et créés spécialement dans des circonstances particulières, par
exemple pour les voyages du roi. Au-dessous du chancelier eu titre, le
clerc qui était le plus élevé en grade et désigné pour succéder au titu-
laire portait le nom de subcancel 'larius, ou de vicecancellarius.

L'importance des attributions du chancelier et l'abus qu'il en faisait
quelquefois au.xir3 siècle expliquent que les rois de cette époque aient
témoigné au titulaire de la chniicellerie une méfiance analogue à celle
que leur inspiraient les autres grandes charges de, la couronne. Sous

Ducaxge, Gloss. M., au mot Itist. des
DE BAS \,mxue. Trésor de chronol., COI. 2171. I'i-ister. Études sur le reijne de
Robert le Pieux, Introd., p. Instit. mmmrrli. 180-195;
Louis VI, appcnd., p. 305-TiOM;Eludes sur les actes de Louis VII, p. S'2-5!).
L. Deusle, Calai, des actes de Pli. Aug.. Iniroi! p. lixxv-vi. YViuiston YV,\uii,n.
p. 42-45, 60. E. PETIT, Louis Ylll, p. IIS. Bouiaiih:. La France sous >>!>.i-
lippe le Bel, .166-168.
Fr., XXVIII, 208 suiv. A. Molisieh, Sur IhttllMitmc de .\nyavet, chancelier de

lier de France sous Philippe le 1kl, dans Bibi. de VKc. des Glz., t. V. p. 143;
le mêmes, Etienne de Monta; c/uiuei-licr de France sous Louis le llutin, ihid.,

375. Pècheer, Pierre de Latilly, chancelier de France, dans Huit, de la Soc.
archéol. de Soissons, XXI, 213.

1. Luchaibe, Instit. monarch., I, 170, notes 3 et 5,
2. Ordonn., 1, 472, îl'hilippe le Bel, 1309) 1 Atteiicleiites qnod in rmolumentis qim-

ratione jurameiitorum Jidetïtatum, (jure ali ipsis episcopis, abbatibus,eut
pra-latis regui iiostricoosueverunt pra^tari, certain viilelioot decom libi-uiiim snnunarii
in quolibet jui'àmontu, ràtione Dnpifcria- ivl Sencsciilfi.i- l'nincij; quoin in manu
nostra tcnenius, etc.



Louis VI et Louis VII, la chancellerie a traversé à peu près les mêmes
vicissitudes que le dapiférat la plupart des clercs qui l'ont obtenue ont
mal fini, en ce sens que leur retraite n'a pas eu lieu dans des circon-
stances pacifiques, et que les vacances d'office ont été multipliées et pro-
longées à dessein. Après la mort du chancelier Hugues en 1185, le can-
cellariat fut aboli de fait par Philippe Auguste, qui le laissa vacant pen-
dant tout son règne. Mais la garde du sceau et l'expédition des diplômes
furent confiées aux soins d'un Hospitalier, frère Guérin (vices cancellarii
ageus). Sous Louis VIII, le cancellariat fut officiellement rétabli en faveur
du même personnage puis, lorsque, en Guérin se fut démis dë ses
fonctions, la vacance de la chancellerie devint définitive. Les rois du
xm° siècle n'eurent plus de chanceliers en titre; ils les remplacèrent par
des gardes du sceau, amovibles en droit, et fréquemmentchangés en fait.
Dans les documents contemporains, quelquefois même dans les textes
officiels, on continue à les appelerabusivement cancellarii. En réalité, ce
ne sont plus que des vicecancellarii: leur véritable titre est celui de
custodes sigilli ou magni sigitli régis1.

Sous Philippe le Bel, roi innovateur à tant d'égards, la garde du sceau
royal fut, deux reprises, dévolue à un conseiller laïque Pierre Flotte
en 1300 et Guillaume de Nogaret en 1307. A la même époque, la fonction
prit une importanceconsidérable,car tous les actes de l'autorité royale
passaient par les mains de celui qui dirigeait la chancellerie il était le
secrétaire du roi, et le chef de ses bureaux, souvent même un vrai pre-
mier ministre. La plupart des grandes ordonnances qui règlent, au coin-
mencementdu xiv- sicclii, l'administrationdu royaume, renferment des
dispositions relatives au chancelier, ses attributions, à ses devoirs, à
ses émoluments 2.

285. Le chambrier Le chambrier de France ou grand cham-
brier {eamerarius) apparaît,pour la première fois, sur les diplômescapé-
tiens, en 1017. L'autorité dont il jouissait a varié suivant les époques. Au

temps de Henri ler, un chambrier apparaît comme le commandant en

DncASGEa donné, au mot Camerarius, un état des droits attachés à la chambrerie,
mais, bien que ce document se réfère sans doute à des faits anciens, comme il est
de l'année 1410, nous ne pouvons en faire usage. Cf. sur le camérariat et les cham-
brière de l'époque capétienne, Lncimue, Inslit. monarch.,I, 173-174; Louis 1'l,
append., p. 304-305; Études sur tes actes de Louis VU, p. 48-àO. L. Deusi.e,
introd. au Calai, des actes de I'h. Aug., p. lxxxii-lsxxiv. 'Wiixiston Walkkr,
Philip Augnstus, etc., p. 46-48.

1. Guillaume de Nogaret s'est expliquélui-même clairement, sur ce point, dans son
apologie de 1310 (Rexan, loc. cit., p. 500! « Nec ego sum cancellarius,sed sigillum
regïs custodio, sicutei placet, licet insufficienset indighus, lamen fidelis. propter quod
mihi commîsït illam custodiam, quam exerceo, quum sum ibï, cum magms nngu'stiis
et laboribuspropter domini moi honorem.

2. Voir ces dispositions indiquées dans Yi'itry, Eludes sur le rég. financ. de la Fr,,
II, 239, note 2.



chef de l'armée royale, rôle qui, dès la fin du xie siècle, sera celui du
sénéchal. Sous Philippe le,, jusqu'en 1070, c'est le chnmbrier qui signe
le premier les diplômes royaux un de ses chambricrs a porté le titre,
de « maître de la maison du roi sous Louis VI, le chambrier passe
au troisième rang, parfois au quatrième; sous Louis VU et Philippe
Auguste, sa souscription vient régulièrement l'avant-dernière. La part
considérable que le chambrier Barthélémy de Roye a prise aux affaires
publiques, sous Philippe Auguste, Louis VIII et Louis IX, a été le résul-
tat d'une situation personnelle,beaucoup plus que de l'influence inhérente
au titre'. A la fin du un8 siècle, le camérariat est devenu un office

presque purement honorifique, possédé quelquefois par de très hauts
barons. Les fonctions domestiquesqui y sont attachées et le rôle impor-
tant qu'elles confèrent sont dévolus depuis longtemps aux officiers infé-
rieurs de la chambre ou chambellans.
brier de France a dans ses attributions1° la garde de la chambre où se
trouvent le trésor, les joyaux de la couronne et les archives 20 la direc-
tion de tout ce qui concerne le gîte et le vêtement de la famille royale,
l'ameublement et l'entretien du palais. Les revenus de son fief provien-
nent surtout 1° des domaines attachés à la chambre' 1" des droits
prélevés sur les corporations qui s'occupent de la confection et du com-
merce des vêtements3.

28-f Le bouteiller*. Le bouteiller de France ou grand bouteiller
ibuticularius) est nommé pour la première fois avec certitude' sur un
diplôme royal de 1045. Au xie siècle, on l'appelle quelquefois aussi pin-
cerna, mais, pour se distinguer des échansons.. en sous-ordre (pincernœ,
plus tard scantiones), il porte assez souvent le titre de magislerpincerna-
rum. Au xn° siècle et au sur5, lemot buticulariut est consacré pour les
souscriptions finales des actes royaux. Après le sénéchal et le chancelier,
e'est le bouteiller qui est le plus souvent nommé dans les textes des deux

Dbcasse, Gloss. lat. au mot Buticclmucs. Luciuiiie, Instit. monarslt., I, 1W-177:
Louis FI, append., p. 304; Études sur les actes de Louis VII, p. 48. L. Delislb,
Introd. au Catal. des actes de Ph. Aug., p. lxxxii. Wilustos Walkek, Philip
Augustus, etc., p. 45-M. Cf. Cn.-V. Langlois, Philippe III, p. 305, note 2.

1. Telle est l'opinion très justifiée de M. Wilustox Waleeb (p. -47-48;, qui a rassemblé
les principaux faits relatifs à la vie politique de ISarthélemy de Roye. Ce même person-
nage, au dire de la Chronique de Tours (III'. NVHI, 519), tint une place prépondérante
dans le gouvernement royal pendant la régence de Blanche de Castille.

2. Luciiaikb, Instit. monarch., l, 105 note 1.
3. Fagstez, Éludes sur l'industrie et la classe industrielle à Paris, nu xm° et au

xn'siècle,p. 135-156.11cïte, d'après le Livre des métiers, lès droits exerces par le cliain-
brier (seul, ou en partage avec les chambellans ou le prévôt de Paris) sur les métiers
des .fripiers,des pelletiers, des gantiers, des cciiiluriers, des cordonniers, des courre-
liers, droits provenant tantôt de la vente des mattrises, tantôt de la police et do la
juridiction exercées sur les métiers.

4. Nous n'admettons pas l'authenticité du diplôme. de 987 où il est question du
bouteiller Genselïu. Voir Instil. monairh. 1, 100.



premiers siècles capétiens. Sur les diplômes de Philippe Ier, le bouteiller
occupe généralement l'avant-dernière place; mais à partir de 1110 envi-
l'on,.il commence à être inserit au second rang, qu'il gardera définitive-
ment à partir de 1120. Sous Louis VI, Louis VII et Philippe Auguste,
la situation considérable du chef de la bouteillerie tint probablementau
crédit personnel des membres de la famille de la Tour, la principale
maison seigneuriale de Senlis, qui posséda ce grand office, héréditaire-
ment, pendant presque toute la durée du xie siècle et le premier quart
du xme.

Dans les textes du xie et du xng siècle, on trouve peu de détails sur
les attributions particulières du bouteiller. Nous voyons seulement que
l'administration des vignobles du domaine et de leurs revenus lui appar-
tenait qu'il était, beaucoup plus fréquemment que le connétableet le
chambrier, employé dans les jugements de la cour du roi qu'enfin
il percevait une redevance fixe sur les abbayes de fondation royale.
Au xiiie siècle, les documents qui ont trait aux revenus attachés au fief
de la bouteillerie 1 ét aux droits du bouteiller sont plus nombreux et
plus explicites. La vigueur particulière Mec laquelle un bouteiller de
saint Louis et de Philippe le Hardi, Jean d'Acre ou de Brienne, maintint
et accrut les droits de la bouteillerie, ne fut pas sans influence sur les
destinées ultérieures de ce grand office. A cette époque, le bouteiller
avait droit ou prétendait avoir droit, en vertu de sa charge 1° à la pos-
session d'un certain nombre de maisons sises à Paris et dans d'autres
résidences royales, ainsi qu'à la jouissance d'un hôtel dans la plupart des
villes où séjournait la cour .2° à une redevance qui était généralement
de cent sous {bulîcularia) et payée par un certain nombre d'archevêques,
d'évêques, d'abbéset d'abbesses, au momentde leur investiture.Cette ser-
vitudeaffectait plus strictement les monastèrés de fondation royale 3° à
la juridiction sur les brasseurs, les marchands da vins et les crieurs de
vins dans Paris et dans les principales villes du domaine; 4° à la fourni-
ture gratuite du vin pour lui et sa maison, dans le cellier royal de la
viande cuite et crue, à la cuisine; des torches ou des chandelles à la
fruiterie et du fourrage à l'écurie, au moins toutes les fois qu'il venait
résider dans l'hôtel du roi 5° aux coupes et hanaps servis sur la table
royale, ainsi qu'aux tonneaux de vin entamés, les jours de grandes fêtes,
lorsque le roi prenait la couronne et surtout lors du sacre célébré à
Reims. En 1317, Henri de Sully se trouvant à la fois souverain établi de
la Chambre des comptes et bouteiller de France, la présidence de la
Chambre des comptes resta dès lors attachée à la bouteillerie. Le même

1. Le feodum buticularise est expressément mentionné dans une charte de Philippe
Augustede 1222 (Dëusle, Catal., n» 2174).

2. Yoir dans les Olim, h 571 (1203), 573 (1250), 025 (1265) et 654 (1266), les procès
intentés par le bouteiller à l'èvêque d'Amiens, à l'abbé de St-Denis, à l'archevêque de
Bourges,à révoque de Tournai, à l'abbé de St-Sulpice de Bourges, etc., qui se refusaient
il, payer la biilicularia.



personnage apparaît a la même époque, chargé de garder au château du
Louvre le trésor et les joyaux de la couronnamais c'était sans doute
en vertu d'une commission spéciale, non en raison de son office de
bouteiller.

285. Le connétable*. L'organisation,A iY'poque carolingienne,
du service de l'écurie royale dirigé par un connétable (cornes sîahulï),
avant sous ses ordres des maréchaux (marescctlci), subsista après l'avè-
nement de Hugues Capet. Le connétable capétien apparaît
pour la première fois dans un acte de Henri l"r,
de Louis VII, il souscrit, régulièrement le dernier, les diplômes royaux.
Dès le XIe siècle, il avait dans son ressort 1° la surveillance générale des
écuries du roi et la suprématie sur les
tante dans l'armée royale, mais sous les
butions judiciaires, moins étendues, il est vrai, que celles des autres
grands officiers. La suppression de fait du dapiférat, en 1191, eut pour
résultat d'accroître l'importance du rôle militaire joué par le connétable,
bien qu'il ne soit devenu le chef de l'armée qu'au xiv° siècle. Sous le
règne de Philippe Auguste, la part considérable que les connétables,
Raoul de Clermont, Dreu de Mello et Mathieu de. Montmorency, prirent
aux affaires politiques et surtout militaires., moins en vertu des préroga-
tives attachées à leur charge qu'en raison de leur situation de conseillers
influents et des commissions spéciales qui leur furent, données par le roi,
augmenta cependant le prestige do la connétablie. Dans certaines circon-
stances, on voit clairement le eornuMiible hériter des pouvoir attachés
jadis au dapiférat*. Au milieu du xm0 siècle, il réclame comme un droit
le privilège de se placer en tête de l'avant-garde. A l'époque de Philippe
le Bel, il commence à être investi du gouvernement militaire de certaines
provinces, sous le titre de lieutenant du roi ilocum tenens régis), privi-

*Waitz, Deutsche Yerfamtiigsgcschichte, 1H, 417. Tardif. Inslit. inêraviiifj., GO-
61. PROU, Bincmaf, de Online palalii, (51. Imusui1, v" Cornes atabu/i.
Boetamc, Instit. mîlil. de la Fr.. p. 2O'.t-'27t. Lvcii.viiik, limtit. vinnareh.,t,
47MÏ2; Louis VI, append., p. 503; L'tutlcs sur les actes de Louis VII, p. 50-
52. h. 'Delislg, Catal. des actes
Philip Augùttus, p. 50-53. p. Gitfnis, Rechercha sur l'office de connétable, clans
Positions des thèses des élèves de VÈc. des Ch., an. I807-0S. CI', fi/fi/,(le
des Ch., t. XXVÏII, p. 412, acte de 1 30 ï roklif au jinjomeiit lies ^'et'» tl» >«»-
nétable Bernard de Valencîennes.

1. De Marsli.es, Inventaire des litres de iVrivïrs. p. 017 (année 1310).
2. Teclet, Lay. du Tr. des Ch., n> lOli.

viderint presentem pginani, f|u«d domiiius Pliilippus rcx Krancoiinn «lonavit et oau-
cessit mïclii Bertrando (de ChalençoniAniticiui opiscopii et. sueci>ssii!-i).ius meis.inper-
petuum, castrum d'Arzo, cum perlincnliis suis, in inelioi-atnentum et incrementuin
regalie ab eo michi commisse; et ego
casiro ex parte régis me investivit. tali pacio quod ego debui roddei'fl et
mei Simililer, ïpsum castram domino régi, scu ipsius conestaliulo, h\\e ipfius lideli
mmtio, de atiis



lège qu'il partage, il est vrai, en certain cas, avec le chambrier et avec
de hauts barons '.Peu à peu ses hautes prérogatives comme lieutenant
se confondent avec celles de la connétablie, et c'est ainsi que, sous Plii-
lippe de Valois et ses successeurs,il a définitivement conquis la première
place dans l'armée du roi.

b. LES OFFICES SECONDAIRES

286. Les maréchaux. Le plus ancien texte capétien ou il soit
question du maréchal (mariscalchus, mariscaleus, marescallm)* est un
diplôme de Henri Ier, de 1047. De nombreux documents prouventque, dès
le xic siècle, cette charge était partagée entre plusieurs titulaires; mais
nous pensons que l'un d'entre eux possédait la haute direction et les pré-
rogatives honorifiques de l'office, sous le nom de marescallusFrancise,
les autres s'appelant simplement marescalli regiq. Il ne faut pas confon-
dre ces derniers avec les officiers inférieurs qui étaient attachés effecti-
vement au service de l'écurie et portaient le même titrer Les maréchaux
de France ou du roi, subordonnés au connétable, exerçaient, en dehors
de la surveillance de l'écurie royale, des pouvoirs militaires qui leur
permettaient d'occuper une place importante dans l'armée et d'y com-
battre au premier rang*. On les déléguait souvent aussi pour présider
aux combats judiciaires, qui avaient lieu dans la cour du rois.

Les revenus de la mariscalcia provenaient la fois- de domaines assi-
gnés en fief et de droits utiles que les maréchaux prélevaient sur cer-
taines abbayes et sur certains métiers de Paris (forgerons, maréchaux-
ferrants, couteliers, serruriers)0. En droit, la royauté voulait que l'office
de maréchal n'eût point le caractère d'un fief héréditaire, et prenait à
cet égard des précautions dont témoigne le serment prêté par les maré-
chaux au temps de Louis VIII7. En fait, la principale charge de maréchal

1. P. Goérin, ch. vi. Raoul de Nesle, connétablede France, fut lieutenantdu roi en
Languedoc, en 129l. Cf. Hist. de Lang., t. X, p. 3, note de A. Moumer; Boutaric,
lnslit. milit. de la Fr., p. 272-'273.

2. Luchaire, Instit. monarck., I, 171-172, et les notes.
3., C'est sans doute a ces derniers que se rapporte la mention du marescallus

equorum qüe nous trouvons dans le compte de 1202, publié par Brussei., CLIX, p. 2.
4. GUILLAUME Le Breton, Philippide, éd. Delaborde, VIII, 283 « Henricus vero

modicus vir corpore, magnus. -'Viripus,armata nulli virtute secundus Cujus erat
primum gestare ïn prelia piluin Quippe marescalli claro fulgebat honore. »

5. Voir. l'ordonnance de Philippe le Bel, de 1306, sur le rétablissement du duel judi-
ciaire (Ordonn., 1, 458;).

6. Livre des métiers, p. 44, 5!. Cf. Fagniez, Études sur l'industrie, etc., p. 98, 139.
Il y est parlé des droits prélevés, au %ni, siècle, par le mestre maréchal.

7. Guillaume LE BRETON (éd. Delaborde, Chronique, I, 205), rappelant que Jean Clé-
ment succéda a son frère Henri Glénient dans le maréchalat, ajoute « Et hoc totum
fuit de benignitale régis, quia Iiereditaria successio in talibus officiis locum non
habet ». Cf. le serment prêté par Jean Clément à l'avènement de Louis VIII, en 1223
(Martënb, Ampl. coll., I, 1175) s Ego, Johannes marescallus domiui Ludovici régis



resta pendant plus d'un siècle la propriété de la famille fies Clément,
où le roi permit qu'elle fût transmise de père en fils. Sous le règne de
Philippe Auguste, le rôle important joué par cette famille dans les conseils

comme dans l'armée du roi' explique la considérationqui s'attacha, à

cette époque et par la suite, à la fonction de maréchal.

287. Les chambellans*. Les officiers à qui incombaientle soin et
la garde de la chambreà coucher du roi (cubicalum) ne doivent pas être
confondus avec le chambrier, chargé de surveiller la caméra, chambre
où se trouvaient le trésor particulier du roi et les archives de la cou-
ronne, bien que les documents,même officiels, leur donnent souvent le
nom de camerarii régis. Leur véritable titre est cubicularii, camberlani
(xi* et xii° siècles), cambellani{mC: et xm° siècles). Les chambellans,géné-
ralement de petite naissance, Surtout à l'origine de la dynastie, étaient
toujours en contact avec le roi, et par suite ils exercèrent de bonne
heure, au palais, l'autorité dont le grand chambrier, haut baron souvent
absent de la cour, ne jouissait que d'une façon nominale. Dès le règne de
Louis VII, les chambellans du roi paraissent avoir une iuflufmce considé-
râblé dans le conseil; ils en profitent pour obtenir des postes importants
dans l'administration ou dans l'armée, et faire donner des évêchés à
leurs parents. Leur importance s'accroît encore sous le règne de Phi-
lippe Auguste, grâce à la haute situation occupée auprès du roi par la
famille de la Chapelle (autrement dit de Nemours ou qui

*Lociuibx., Instit. monareh., I, 17i-17.">. L. Belisle, introd.au Catal. des actes de
Ph. Âug., p. uxxiK. Willistok Wai-ker, p. i-7, note 1. Il est arrivé quelquefois,
contre l'usage normal, que le chambellan a souscrit les diplômes réguliers, à la
place du grand chambrier, soit pendant une vacance de l'office, soit pour une autre
raison (LSchaïre, histit. monareh., I, 175, note 2). En diplôme de fleuri l"r fait
mention d'un sous-chambrier{subcamerarius).qui ne se retrouve ptus sous les régnes
suivants [tbid., I, 174, note 5). Sur les chambellans sous Philippe III, voir
Ch.-Y. Lasomis, p. 38-59.

illustris, notum facio ûniversis présentes litterus inspectons, me super sacrosancla
jurasse ipsi domino regi qtiod non mtinnho cquos
tos ad opus meum, ratîone mmïsteiii moi quod habeo de dono ipsius domini régis.
Nec ego, nec tieredea mei, reclamabimns niatvsealliiini jui-e hereditario tenendam et
habendam, etc. »

1. Voir, sur les Clément et sur les autres maréchaux de Philippe Auguste, Vfiu.ibTO*
Walkek, Philip A ugastus, etc., p. 54-53. En li'GS, les Olim (I, 17'2i mentionnent Henri,
marescallus Francis et dominas Argentonii. qui ne peut être qu'un descendant
d'Henri Clément, ce maréchal à qui Philippe Auguste avait donné en effet le château
d'Àrgentbn (Delisle, Catal., n° 10-il).

2. Voir les textes rassemblés par Wilmstux Wm.ker, p. 48-50. Nous n'admettons pas
l'opinion de cet autour, qui voit dans les pouvoirs donnés au chambellan (lautier le
Jeune pour organiser le Trésor des Chartes [après la périodes archives royales au
combat de Ffétevalj, nu démembrement des prérogatives du chancelier (p. 4-t). La
garde des archives avait toujours relevé des IVmrfionnairesde la chambre et non de
ceux de la chancellerie. Aux renseignements fniirnis par les
chambellansde Philippe Auguste, il faut joindre ceux qui nous font wnnaitre le rôle



resta en possession de la chambre pendant le xii" et le xme siècle, et
disposa souvent des bénéfices ecclésiastiques.

Les prérogatives et la fonction du grand chambrier devenant de plus
en plus honorifiques, le corps des chambellans n'en prit que plus d'au-
torité, et leur nombre ne fit que s'augmenter. Au xme siècle, l'un d'eux
acquiert définitivement sur les autres une suprématie déjà très accusée
sous le règne de saint Louis il devient, sous le nom de chambellan de
France ou de grand chambellan (cambellanus Francise, magister cambel-
lanorum, mestre chamberlenc), un fonctionnaire de premier ordre, appelé
parfois à partager avec le grand chambrier les revenus prélevés sur cer-
tains métiers de Paris'. Le chambellan de France finit à son tour, comme
le chambrier, par ne plus guère posséder de sa fonction que les droits
honorifiqueset lucratifs. La charge réelle était laissée aux chambellans
ordinaires, qui avaient eux-mêmes sous leurs ordres, comme on le verra
plus bas, des officiers inférieurs appelés valets de chambre (t'aies ca-
merœ). L'histoire de Pierrede la Broce, sous Philippe le Hardi, montre
clairement à quel degré de puissance les chambellans royaux pouvaient
s'élever et combien ils avaient redouter, en ce cas, l'hostilité des mem-
bres de la famille régnante et des barons de l'entourage du souverain2.

Ce n'est que dans la seconde moitié du xm' siècle que ces documents
relatifs aux droits des chambellans commencentà être explicites. Une
ordonnance de 1272 et certains passages des Olim* prouvent qu'outre
leurs gages et les terres qu'ils'tenaientdu roi en fief, les fonctionnaires
recevaient de l'argent ou un cheval lorsque les vassaux du roi venaient
faire acte d'hommage, et les prélats nouvellementinstitués prêter le ser-
ment de fidélité.

288. Les chefs des services inférieurs. On peut ranger dans la
catégorie des officiers d'ordre secondaire ceux qui présidaient aux ser-
vices de la bouche, de l'escorte militaire, du train de chasse, de la cha-
pelle, etc., et entre autres

1° Le grands panetier ou panetier de France* tpanetariusFrancise, ma-

Ducange, au mot Panetarius. P. Anselme, VIII, 006. HF, XXI, p. 208.– Olim.,
III, 1254. FAGsœz, Études, etc., p. 156-137. Renier Accorre, le célèbre financier,
ministre de Henri III, comtede Champagne, fut fait panetier de France (CR V. Lan-

gi.ois, Philippe Ht, p. 48). Le Catalogue des actes de Ph. Aug. contient de
nombreux actes de donations en faveur du panetier du roi (Delisi.e,n° 504, 654,

1272, .1449, 1709, 1968, 2082. Cf. Brussel, Compte de 1202, cl).
joué par le chambellan Eude,comme comptable,chargé de faire les livraisons de l'hôtel
du roi, liberationes {Brussel, Compte de 1202, glxiv, p. 1), ou comme garde des
joyauxdu roi (Toeteï,Anit. des Miss, scient, etlitt.,d'après leregistreA de Ph. Aug. f. 5).

1. Ddoakge, v Camerarius et Cambellanus;P. Anselme, t. VIII, p. 437; Lemonmer, De
ministrïs cubiculi in hospitw regis Caroli Quinti, p. 49. Cf. Fagniez, Études sur l'in-
dwsMe, etc., p. 134, 156.

2. Ch.-V. Lahgloïs, Philippe III, p. 15--il.
3. Ordonn., I, 296. 4. Olim, 1, 150, 570.



gkler panelariorum, et simpleuiuut panetarius). Cet office devint do
bonne heure une dignité presque exclusivementhonorifique et lucrative.
Au xme siècle, le grand panetier vendait à son profit les maitrises de
boulangers,connaissait des faits relatifs à la boulangerie et exerçait la
basse justice sur les membres de la corporation. Mais dès le règne de
Philippe le Hardi, ses droits de juridiction ne tardèrent pas à être
limités, au profit du prévôt de Paris.

2° Le grand échanson ou échanson de France* (pincertm, pincernarius,
scantio, au xir3 siècle; scancionarius Francisa, magîster scancionarlorum,
au xiii*). Dès le règne de Philippe l"r, un acte royal distingue nettement
1'échanson principal (pincerna) du bouteiller (buliculuiïus) Le grand
échanson, sous saint Louis et ses successeurs, est déjà un personnage
important,qui n'a plus rien à voir avec le service effectif du cellier royal.
En 1317, lors du sacre de Philippe Y, il disputait au bouteiller ht posses-
sion d'une des coupes qui avaient servi à Ja personne du roi.

5° Le queux de France, maître queux ou grand queux* (coquus
Francise, magisler coquorum). Il est parfois nommé dans les chartes
royales du xie siècle (coquus), en même temps que les grands officiers.
De bonne heure, ses fonctions domestiques paraissent s'être bornées au
service de la table du roi, dans certaines cérémonies d'apparat (sous
Louis le Gros, le queux Ha relier est un

ment dans l'armée royale). Il en fut de même à plus forte raison au
xiiie siècle, où la dignité de grand queux fut donnée à des hommes de
noblesse. On sait que, sous saint Louis, le dignitaire de l'office de la
coquina était un personnage très considéré que le roi employa à certaines
missions diplomatiques et qui vivait dans son intimité avec le conné-
table, le chambellan et le garde du sceau.

4° Le grand écuyer* (scuterius, scutifer, puis magiater scutifcrùe),
chargé do la direction générale de l'écurie et d'un service militaire auprès
de la personne du roi. Il exerçait une certaine juridiction sur la corpo-
ration des savetiers.

50 Le maître des arbalétriers (balistarius, puis magisler balislario-
rum )* Il commence à jouer un rôle important sous le règne de Phi-

Ducakse, aux mots Buticularius et Swincionarius. Y. Anselik, VIII. ?j07.
Lbchaire, Inslit. monarck., l, 170. Lekûnnio, p. 3X-5U.

Ddoucge, au mot Coquin. i'. Li-chairc. Irulit.
monarck., 1, 16Ï; Louis VI, Annales,
et 081. Cf Ibid., p. 481-485. Sur les donalioiis faite, par Philippe Auguste il ses
queux, voir DELISLE,CataL, n° 78q,
P. Asseye, VIII, p. 512. UF., XXI. p. 288. L. lteusix. Calai, des ,r,-l,s de
PU. Aug., n" 718, 1667, 1740, 2,
et CLXxiv,2. LEiros«îiEK,p.42 suiv. Fagotez,Études sut- fiiiilusfrit.p. 1" 150.
DBUSI.E, CuUl., il» B30, 816, 'J55, lOrsS. ]-27li. I7IK). Bounmr,La France sous
Philippe le Bel, Il. 355; le
les Qtîm, 1, 128 et 505, le maghicr balislariorituisiégi?r panni les membres du
Parlement de 1201.



Iippe Auguste. A l'époque de Philippe le Bel, il figure parmi les hauts
fonctionnaires qui recevaient des manteaux le jour des fêtes solennelles.

6° Le grand veneur*, qui présidait au service des équipages de chasse
(venator, plus tard, magister venator régis).

7° Le chapelain en chef {deviens regis, capellanus régis, magister capel-
lanorum), et Y aumônier (eleemosynariuset quelquefois auricnlarius
régis). Le clerc qui était à la tête des chapelains royaux* sous les ordres
du chancelier, a joué un rôle considérable à la cour dès le début de
la monarchie. Sous Henri Ier et Philippe Ier, il souscrit fréquemment
les diplômes royaux. Les règnes suivants l'ont vu arriver plus d'une
fois au cancellariat ou aux plus hautes dignités de l'Église séculière. Au

xme siècle, du moins depuis saint Louis, il est au nombre des fonction-
naires de la cour qui ont une chambre dans l'hôtel. L'aumônier du
roi* jouissait de la même prérogative. L'importance de sa situation
devint surtout considérable partir du règne de saint Louis.

80 Le maître de l'hôtel (magisterhospitii régis). Ce fonctionnaire,qui
avait la direction générale de l'hôtel du roi et commandait aux maîtres
d'hôtel en sous-ordre, chargés de la surveillance des six, métiers, portera
plus tard le titre de grand maître de la maison du roi. Son office ne
commence à être mentionné que dans les textes du xnic siècle, après la
suppression de la charge de sénéchal de France, dont il n'est qu'un dé-
membrement. Le maître de l'hôtel remplissait en effet les fonctions qui
étaient jadis dévalues au sénéchal dans l'intérieur du palais. La dignité
de grand maître de l'hôtel fut confiée, sous Philippe le Hardi et sous Phi-
lippe le Bel, à un Templier'.

c. l'hôtel DU roi ET LES SERVICESANNEXES.

289. L'hôtel du roi (hospitium régis), qui représente, au xmesiè-
cIe, le palatium des premiers Capétiens, apparaît régulièrement organisé

P. Axsslse, YIW,08") suiv. Lcuuaiiik,Louis VI, Annales, n° 254. L. Delisus, Ca-
ial,, n« 1980, et Biiussel, Compte de 1202, clxvxvii, 2. Lekoxkier, p. 44-45.

**Luchaire, Instit. monarch., 1, 168, 186, 187, 188. Boctarig, La France sous
Philippe le Bel, p. 532. Cf. Casati, Compte d'un maître chapelain de la Ste-Cha-
pelle, dans Bibl. de l'Êc. des Ch., t. XVII.
Docasce, au mot Eleemosynarius.Sur les maîtres de l'hôtel, voir, outre les ordonnances de 1261 à 1327 relatives à
l'hôtel, BourARic,La France sous Philippe le Bel, 352, 553. Lemjnmer, p. 54
suiv. Domrd'Aiicq, Comptes de l'hôtel, pass.

P. Garnies, Ordonnancesde l'hôtel desrois de France, ou de l'Organisation inté-
rieure dë la maison des rois aux xm° et mv siècles, dans Positions des thèses de
l'Éc. des Çla., an. 1847-1850. Dooet d'àiicq, Comptesde l'hôtel des rois de France.

DE Waillï, dans Mém. de l'Acad. des Inscript, t. XVIII, p. 395 suiv. YVallox,
Hist. de St Louis, II, 83. Boutaric, La France sous Philippe le Bel, p. 35o!
338. -Couderc,Le gouvernementde Charles IV, ch. vu, dans Positions des thèses,
an. 1886. Lëmonnier, p. 1-7.

1. Langiois, Philippe III, p. 45.



sous le règne de saint Louis. Au sens le plus large du mot, l'hôtel du roi
comprend, avec tous les services de la haute et basse domesticité royale,
l'ensemble des personnes, ecclésiastiqueset laïques, qui vivaient en per-
manence auprès du souverain, formaient son escorte militaire et son
conseil, et l'aidaient, dans la curia, â-exercer ses pouvoirs judiciaires et
administratifs. Dans une acception restreinte, l'hôtel du roi renferme
seulement les métiers (ministeria, plus tard officia) et les services auxi-
liaires entre lesquels se répartissaient les offices domestiques attachés à
la personne du prince. Il avait pour annexes l'hôtel de la reine, et l'hôtel
des enfants de France, constitués sur le même pied (sur les dépenses de
l'hôtel, voir § 318, 527). L'organisationde l'hôtel nous est connue par les

comptes de la maison royale, dont le plus ancien est de 1251 et par les
ordonnancesde réglementation, dont les principalessont celles de 1261,
1286, 1291, 1514, 1516, 1517, 1518, 1522». De saint Louis à Philippe
de Valois, l'hôtel est resté en somme Constitue sur les mêmes bases, sauf
l'adjonction d'un service nouveau, celui de l'argenterie (g 527), et la
multiplicationprogressivedu personnel.

Les doeuments administratifs et financiers de la seconde moitié du

xme siècle font mention des six métiers de l'hôtel, auxquels s'adjoignaitle
service hors cadre de la chambre*. On distinguait d'ailleurs, parmi les
officiers de chaque métier, ceux qui étaient attachés au service personnel
du roi, et ceux qui étaient au service du commun.

10 La paiieterie, pane teria (panetiers, clerc de paneterie, sommeliers
des nappes, pâtissier, oublier, etc.).

2° L'échansonnerie, scancionaria (échansons, clerc d'échansonn erie
(parfois le même que celui de la paneterie), sommeliers, barilliers, bon-

tiers, potier, etc.).
5° La cuisine, coquina (queux, aides de cuisine, rôtisseurs, pages do

cuisine, souffleurs, hâteurs, saussiers, clerc de la cuisine, poulailler,
charretiers de la cuisine, etc.).

4° La fruiterie, fructuaria (fruitiers, valets des chandelles, charre-
tiers, etc.).

S0 L'écui·îé, scutiferia (écuyers, maréchaux;, valets de forue, palefre-
niers, bourreliers, clerc de l'écurie, etc.).

66 La fourrière, forraria, dont les officiers étaient chargés d'assurer
le gite et l'approvisionnementdu roi et de sa cour lorsqu'ils se déplaçaient
(fourriers, valets de fourrière, portiers, valets de porte, etc.')..

70 La chambre (chambellans, valets de chambre, et, parmi ceux qui
portaient ce dernier titre, le barbier du roi, le tailleur, etc.).

1. 11F. XXI, p. 226. Cf. Ibid., p. 2M, et XXII, p. 583-015, les comptes des années
1238 et 1259.

2. Voir rémunérationde ces ordonnances et
S1EB, p. 7.

3. Il existe des documents qui présentent la chambre comme un mi'itier. d'aulres
qui rafijiiigiieut aux six métiers et la remplacent par la fourrure.



En dehors des six métiers et de la chambre, la maison du roi com-
prenait les services auxiliaires, auxquels étaient attachés des officiers
souvent plus élevés en dignité que ceux qui viennent d'être mentionnés.
Les principaux de ces services étaient les suivants

1° Le service de santé. Il était exercé en général par des clercs (phy-
$ici, medici régis). Les médecins du roi, au xie siècle, souscrivaientassez
souvent les chartes royales

2° Le service de la chasse. 11 paraît déjà organisé d'une manière assez
complète au temps de Philippe Auguste. Dans les textes de cette époque
sont mentionnés, à côté des veneurs (venalores), les louvetiers (biparti),
les fauconniers (falconàriï), les chasseurs de renards (gupilarii, vulpe-
culalores), les oiseleurs (avicularii)2. Il fautajouter les valets de chiens
et toute la basse domesticitéde la vénerie.

3° Le service de la garde et iles armes. Il comprenaitd'abord les huis-
siers d'armes {hostiarii 'armorum), qui n'étaient que trois en 13173, mais
dont le nombre s'accrut considérablement sous les premiers Valois. Ces
officiers, dont les attributions confinaient à celles des chambellans, étaient
tenus de garder le cubiculum; mais on les employait aussi à porter les
messages et à exécuter les arrestations. Plus nombreuxétaient les sergents
d'armes (servientes armorum), dont l'institution remonte, comme on le
sait, à Philippe Auguste et qui formaient à l'origine la véritable garde
du corps du souverain, chargée de veiller constammentà sa sûreté. Les
ordonnances de 1285 et de 1316 montrent que sous Philippe le Bel et
ses fils ils étaient à peu près une trentaine Leur nombre et leur im-
portance devaient s'augmenter aussi sous les successeurs des Gapé-
tiens directs. Un corps d'arbalétriers et d'archers complétait l'escorte
militaire du prince et l'accompagnait dans tous ses déplacements.

4° Le servicé de la chancellerie. Les clercs chargés de ce service et
qui, à l'origine, faisaient aussi l'office de chapelains, formaient, sous le
nom collectif de clerici et de notarii regis, un corps puissant, déjà men-
tionné dans les documents du temps de Robert le Pieux Il. Leur fonction
principale consistaità écrire, à sceller et à expédier les diplômes royaux.
Le développement des opérationsde chancellerie au xme siècle eut pour
conséquence l'extension et l'organisationplus régulière du notariat atta-
ché à l'hôtel. Sous Philippe le Bel et ses fls, les textes permettent de
distinguer, parmi les notaires, l'audiencier (audienliarius), le clerc et le

1. LtrcBAiRE, Inëtît. monarch., l, 165. Gf. Boutabic, La Francc sous Philippe le Bel,
p. 355.

2. Brussel, Gompte de 1202, n"146, 182, 187, 190, 191, 193. Cf. Demsj.e, Calai., 685,
i290, 1950. Cf. Boutaric, La France sous Philippe le Bel, p. 522.

5. Lemoskieh, pi 57 suiv.
4. RisoRit, éd. Delaborde; p. 121 « Eodem anno (1192), instituit rex, ad majorem

cautelam, custodes corporis sui, clavas œreas semper in manibus portantes et pcr
totam noctem altefnatinj circa ipsum vigilantes

5. Lemônsieb, p. 63 suiv. Boutamc, p. l'il.
0. Liichaire, Imtit. monarch., 1. 187.



contrôleurde l'audience, préposés à la délivrance des actes scellés et à la
recette des droits de scel, le chauffe-cireetses aides, chargés du scellage.
En outre, certains de ces clercs, à qui était dévolu le soin de préparer
les actes les plus importants, notamment ceux qui étaient d'une nature
confidentielle, prirent à la même époque, parmi leurs collègues, une
situation prépondérante. Ces .Secrétaires intimes de la royauté reçurent
d'abord le nom de clercs du secret*. Ils étaient au nombre de trois, au
moins sous le règne de Philippe le Long. Telle fut l'origine de ces secré-
taires d'État qui deviendront, deux siècles plus tard, les ministres tout
puissants de la monarchie absolue.

d. I.ES PALATINS OU CONSEILLERS.

290. Les curialesoupalatins (XFet XIIe siècles) Dès l'avène-
ment de la dynastie capétienne, on constateque la curia regis comprend,
outre les officiers du palais, outre les nobles et les prélats, qui venaient
accidentellement assister le souverain et prendre leur part du pouvoir
législatif {optimales), un certain nombre de clercs et de Iniques, non
pourvus d'offices domestiques et néanmoins siégeant en permanence
auprès du roi pour aider à l'expédition des affaires courantes. On les
appelle palatini, curiales, familiares, fidèles ou amici régis, consiliarii.
Ils formentle coHStïtum,rouage gouvernemental, qui devint important dès
la fin du xie siècle, alors que commença à se dessiner le mouvement de
concentrationdes pouvoirs et des affaires entre les mains des palatins. La
diversité des fonctions qu'ils remplissent s'explique par leur situation
même. Ils doivent tout à la royauté, dont ils soilt les agents immédiats:
leurs pouvoirs émanentdu sien et leurs attributions sont aussi variées que
ses prérogatives on les emploie comme conseillers et comme agents en
matière politique et religieuse, dans les affaires de justice et d'admi-
nistration. La physionomie de ce conseil varie d'ailleurs avec le caractère
particulier de la personnalité royale. Sous les rois du xi'' siècle et sous
Louis VI, l'élément. militaire prévaut, les conseillers sont surtout des
chevaliers. Avec Louis TU, l'élément ecclésiastique et ra^mi bourgeois
commence à prédominer. Alors il est visible que la royauté incline à
employer exclusivement des hommes d'humble origine, instruments
obscurs, mais solides et maniables, d'une monarchie qui se concentre et
se fortifie'. Philippe Auguste élève cette tendance à la hauteur d'un sys-

ment jusqu'en 1485, précédé d'une notice sur les rrfurcmlarii rnneellariiétablisse-
sozes les deux 2-aces et
lions des thèses de des C'A., an. 1857. Yumit. Êtitdes.W, ïïO. Roitakic,
La France sons Philippe le liel, p. 107, 108, 551.

Sur les palatins de Hugues Capet il Louis VII, voir Lccraihe, Imtit. monarc/i..
I, p. 195-205. Cf. tbid., II, p. 510les notices sur quelques coiiseillci's intimes
des rois Itiiltppp l«r. Louis YI et Louis VII.



tème1. Il réagi plus que personne contre l'ingérence des hauts barons
et même-des grands officiers du palais dans le gouvernement effectif de
l'État. Les légistes de profession, qui n'apparaissent que par exceptionà
la cour de ses prédécesseurs sont déjà sous son règne mentionnés en
plus grand nombre D'autre part, les bourgeois, et notamment ceux de
Paris, tiennent dans. son entourage une place qu'ils n'avaient pas eue
jusqu'à lui (§ 254, 272).

291. Les conseillers de saint Louis et de Philippe III. Les
légistes de Philippe le Bel. Le rôle joué par les conseillers intimes
de la royauté gagna en importance sous saint Louis et ses successeurs,
par cela même que le domaine et l'autorité monarchiquesdevinrent tous
les jours plus étendus. Le corps puissant des clercs et des chevaliers du
rot fut plus que jamais la pépinière où se formaient. 1° les agents du
pouvoir central, juges, administrateurs et comptables, qui suivaient la
personne royale dans ses déplacementsou siégeaient en permanenceau
Parlementet à la Chambre des comptes; 2- les représentantsque la royauté
envoyait dans les provinces, comme baillis, sénéchaux et enquêteurs,
chargés de faire pénétrer et prévaloir les principes monarchiques jus-
qu'aux extrémités les plus reculées du royaume; 3° les personnes qu'elle
chargeait de missions diplomatiques à l'étranger. On peut dire que
l'élément ecclésiastiquedomine encore dans le conseil de saint Louis, ce
qui s'explique par les tendances personnelles du prince. Philippe NI con-
tinue de gouverner avec les conseillers de son père et avec ceux qu'avait
formés son oncle, Alphonse de Poitiers, hommes d'expérienceet de carac-
tère modéré*, qui, tout en se montrant favorables aux réformes néces-
saires, maintinrent en somme le gouvernement de la monarchie dans
une voie conservatrice.

Sous le règne de Philippe le Bel, tout change, et l'on voit alors aboutir
à ses conséquences extrêmesle mouvement qui se préparait depuis long-
temps. Les hommes de loi, déjà nombreux dans la période précédente,
remplissent le conseil royal la renaissance de l'enseignement du droit,
surtout du droit romain, le triomphe définitif de la procédure d'enquête
et d'appel et l'extensionde la domination capétiennedans les pays méri-
dionaux ont produit ce résultat facile à prévoir. Les légistes de Philippe
le Bel, instruments de pouvoir ou théoriciens d'absolutisma, sont des
Normands (Enguerran et Philippe de Marigny, Pierre Dubois), et surtout
des Méridionaux (Guillaume de Nogaret, Guillaume de Plasian, Pierre
Flotte, etc.), venus,comme on l'a fort bien dit, « des pays de droit ou de
chicane, nourris des subtilités de la loi romaine, ou élevés dans la pra-

1. Whaisïox Walkkr, Philip Augustus, p. 60-61.
2. Sur le jurisconsulte, maître Mainier, que nous voyons siéger dans la cour royale

en 1166, voir Luciuire, Instit. monarch., 1,525.
3. "WiiAistos Walker, p. 76.
4. Ck. V. Lanoi.ois. Philippe 111, p. 40.



tique rigoureuse des cours coutumières, gens d'un caractère processif
et d'une politique impitoyable

D'autre part, le conseil royal subit, lui aussi, à cette même époque,
l'influence du courant d'idées et de faits qui tendait à substituer partout,
dans les emplois d'administration, de judicature et de finances, l'élément
laïque et bourgeois à l'élément ecclésiastique et nobiliaire. Saint Louis
avait contribué à précipiter ce mouvement en défendant de placer des
nobles dans les offices inférieurs subordonnés à l'action de ses baillis et
de ses sénéchaux'. Philippe le Bel, à son tour, proclama la nécessité
d'exclure les clercs, c'est-à-dire les privilégiés soustraits à la juridiction
ordinaire, des fonctions municipales et seigneuriales 5. Ces mesures de
précaution, prises pour faciliter l'action administrative, ne répondaient
que trop bien à l'esprit du temps et la tendance générale qui poussait
tous les pouvoirs à réagir contre la domination ecclésiastique.lie dévelop-
pement du laïcisme bourgeois produisit, entre autres effets, la création
d'une classe de conseillers royaux qui fut véritablement l'origine de la
noblesse de robe, si puissante aux siècles suivants. On vit, sous le règne
de Philippe le Bel, des légistes nommés chevaliers sans être nobles et
sans avoir porté les armes les « chevaliers es lois ». Telfut Guillaume
de Nogaret, qui s'intitulait officiellement legitm doctor et miles, ou miles
et legum professer, ou simplement miles régis Francité1. « Une classe
d'hommes politiques, entièrement nouvelle, ne devant la fortune qu'à
son mérite et à ses efforts personnels, dévouée sans réserve au roi qui
l'avait créée, rivale de l'Église dont elle aspirait, en bien des choses, à
prendre la place, faisait ainsi son entrée dans l'histoire de notre pays,
et allait inaugurer, en tout ce qui touche à la conduite des affaires, un
profond changement. »

292. Les chefs des palatins et des conseillers royaux. Réac-
tion féodale et révolutions de palais. Quelles que soient les
vicissitudes par lesquelles ait passé le conseil royal et la physionomie
particulièrequ'il ait revêtue suivantles époques, son histoire est dominée
par certains faits générauxqui se retrouvent dans toutes les phases de
son évolution.

i. Cn. V. IiAxglois, Pltilippe Ill, p. 46.
2. Ordonn. de 1256, dans Bec. des ordonn., I, 78. 5. Ordonn., I, 51(i (1287).
4. E. Resak, Guill.de Nogaret, dans liai. littér.,t.XXVII, p. 236. Nngarct a expliqué

lui même le sens de l'expression chevalier le roi. « iNiinqunm in productis poi1 nos,
nos dixïmus esse domesticos et familiares regis, sed milites, qui milites régis, ex eo
quod per regem in sucs milites recepti, luibrat inde nomen honoris et dignitatis, et se
mili tes régis appellent, nec sunt propter lioc doniestici dicti domini régis et familiales,
honorent quasi înllnitî tain in regno Franciso quant in Italia et loeis aliih qui sumant
honorera et nomenliujUsmôdidignitatis,necfrjiH domeslici, quod est uliique îiotorium ».
Ceci revient dire que tous les chevalierscréés par la volonté royale n'étaient pas
attachés â l'hôtel du roi; mais parmi eux se trouvaient néanmoins bon nombre de
conseillers royaux.



a. Sous tous les règnes, on vitquelques personnagesprendre la haute
direction du palais ou de l'hôtel et par suite l'influence prépondérante
dans les affaires. Cette situation a été dévolue en général à des prélats
pourvus d'une dignité plus ou mains élevée dans la hiérarchie ecclésias-
tique, ou jouissant d'une autorité personnelle considérable. Tel fut le
rôle joué sous Hugues Capetparl'évêque d'Orléans, Arnoul sous RobertII,

par l'archevêque de Sens, Léothéric, et l'évêque de Ghartres, Fulbert1;
sous LouisVI et Louis VII, par l'abbé de Saint-Denis,Suger et par l'évoque
de Soissons, chancelier de France, Hugues de Champfleuri s à la fin du
règne de Louis VU et au commencementdu règne de Philippe Auguste,par
Guillaume de Champagne, archevêque de Reims sous Philippe Auguste
et Louis VÏÏL par l'HospitalierGuérin, chancelier et évêque de Senlis5;
sous Louis IX et Philippe le Hardi, par Mathieu de Vendôme, abbé de
Saint-Denis6. Il arriva fréquemment aussi que des laïques, officiers du
palais ou conseillers influents, profitèrent de la faveur extraordinaire
dont ils jouissaient auprès du prince pour accumuler entre leurs mains
tous les pouvoirs et devenir ainsi de véritables premiers ministres, sinon
à titre officiel, au moins de fait. Cette place prépondérante dans le palais
et dans le gouvernement a été occupée par Hugues de Beauvais sous
Robert Il, par Étienne de Garlande sous Louis Vi8, par Robert Clément
et par Gille Clément sous Philippe Auguste", par Pierre de la Broce sous
Philippe le Hardi *°, par Guillaumede Nogaret et Enguerran de Marigni f!
sous Philippe le Bel.

b. L'élévation d'hommes de petite noblesse ou même de basse nais-
sance «u poste si envié et si important de chefs des conseillers royaux a
excité de tout temps les protestations des membres de la famille royale
et de la haute féodalité. Il est donc inexact de dire que « le règne de
Philippe III fut l'un des premiers qui aient été marqués, dans l'histoire
de France, par une révolution de palais 1° ». Le sort malheureux du

1. Ltohaibe, Instit. monarch., I, 198. Pfistek, Études sur le règne de RobertlePieux
et De Fulbertî vita, pass.

2. Luchaire, Instit. monarch., t. I, p. 199; Louis VI, Introd., p. 57 et suiv.
3. Instit. monarch., 1, 192-193.
4. Instit. monarch:, I, 199; Williston Walker, p. 59.
5. Wjm.istoîî Walker, p. 60; E. Pbtit, Le règne de Louis VIII, dans Positions des

thèses de VÊc. des Ch., an. 1890, p. 118.
6. Ch. V. Lasglôis, Philippe III, p. 41.
7. Lcchaiiœ, Instit. monarch., 1, 198 et note 1; Pfister, Études, 66-67.
8. Lueu.urtE, Louis VI, Introd., p. xliii suiv.
9. Willistos Walker, p. 58.

10. Ch.-V. Langlois, Philippe III, ch. u.
11. E. Bexan, Quitt, de Nogaret, dans Hist. littér., XXVII, p. 233-351, et Revue des

Deux Mondes, 1872. Cf. Vaissette, Hist. de Lang., X, 53, et note addit. de A. Moi.imer,

p. 57.
12. P. Clément, Enquerrand de Marigny (1857); Boutaric, La France soifs Phil.

le Bel, p. 422-424.;
15. CH. V. Lakglots, Philippe M, p. 15



chambellan, Pierre de la Broce, qui tomba sous la coalition de la faction
dirigée par la reine Marie de Bra liant et du parti aristocratique, et la
destinéetragique d'Enguerran de Marignt, objet de la haine persévérante
de Charles de Valois, ont eu des précédents dans l'histoire capétiennedu
xi* et du xiie siècle. Hugues de Beauvais, égorgé parles ssicaires de Foul-

que Nerra; Ëtienne de Garlande, disgracié par l'influence de la reine
Adélaïde de Maurienne; Gille Clément, qui perdit également le principat
dans des circonstances restées obscures, ont été victimes des mêmes
intérêts et des mêmes passions. On vait, dès l'origine de la monarchie,
poindre la jalousie des princes de la famille régnante et des grands feu-
dataires contre les conseillers intimes de la royauté. Il faut reconnaître
d'ailleurs que l'autorité exercée par ces derniers n'était pas toujours
justifiée par l'intégrité du caractère et des mœurs; qu'ils ont trop sou-
vent usé de leursituation pour accumuler les dignités les plus lucratives,
et que leur cupidité et leur vénalité ont excité, à bon droit, l'indignation
des contemporains'. Quoi qu'il en soit, la réaction féodale qui se mani-
festa après la mort de Philippe le Bel semble avoir eu pour effi.-t de
substituer à l'influence des domestiques royaux celle des parents du roi
et des princes apanages. Le véritable premier ministre, sous les trois fils
de Philippe le Bel, a été Charles de Yalois

295. Les origines du Grand Conseil*. C'est seulement sous le
règne de saint Louis que le groupe des conseillers royaux, chargés plus
spécialementd'assister le souverain dans l'expédition journalière des
affaires politiques, commence à se distinguer des deux autres groupes à
qui le roi déléguait le règlement des affaires judiciaires et le contrôle
financier sur les agents de la couronne. La distinction fat encore plus
nette, lorsque ces deux dernières catégories de conseillers, maîtres du
Parlement et maîtres des comptes, formèrent des assemblées à peu près
sédentaires dans la capitale du royaume. Le conseil politique du roi
conserva encore pendant longtemps son caractère ambulatoire. Il fallait
bien que le chef de la monarchie eùt constamment à sa portée, partout
où il faisait séjour, ceux qui l'aidaient à gouverner. D'autre part, sous les
règnes de saint Louis, de Philippe III, et pendant la première période de
celui de Philippe le Bel, le conseil et la cour judiciaire restèrent com-
posés du même personnel, dont les éléments se transportaient d'une
assemblée à l'autre avec une singulière mobilité. Le mot consiliuni dési-

*A. Accuc, Le Conseil d'État avant
II, 256 et 237 BooiABic,£a France, som Philippele Bel, p. lOôsuiv. Lafclois,
Philippe IU, p. 312-513; et surtout le Conseil du
roi, Introd. à l'Inventairedes arrêts du Conseil d'État ; 18865

1. Luchaire, Instit. monàreh., I, 201 et suie.
2. A. RexvgisS, Études sur le règne de Louis .Y, dans Positions des thèses de l'Ëe.

des Ch., an.1R811, p. '18; Coudebc, Le IV, ibid an. 1880,



gnait encore à cette époque, soit l'assemblée des trois organes principaux
issus de la curia régis, soit chacune des trois sections on le trouve
appliqué au Parlement et à la Chambre des comptes, aussi bien qu'au
Conseil politique ou conseil de gouvernement.

Au commencement du xive siècle, le personnel des trois sections est
devenu peu près distinct. Le terme de consilium tend à être exclusive-
ment réservé au Conseil politique, qui se distingue même des autres
assemblées en s'intitulant magnuni ou majus consilium, le grand conseil,
expression qui apparaît dans les documents officiels au moins à partir
de 1303. On le désigne aussi, à cette époque, sous les dénominationsde
étroit conseil ou de conseil secret. La fonction de conseiller devient un
office en titre, dont on est investi par lettres patentes'. D'ailleurs, dès le
règne de Philippe III, les gens du conseil prêtaient au souverainun ser-
ment spécial (juramentum quod faciunt illi qui sunt de consilio domini
régis), dont la formule nous a été conservée3. Mais l'organisation régu-
lière du Grand Conseil ou Conseil étroit ne date guère que de Pliilippe
le Long. Par un premier règlement de juillet 1316, ce prince, alors
simple régent du royaume en attendant la naissance du fils posthume de
Louis le Hutin, composa le Conseil étroit de vingt-quatre personnages de
haut rang, investis d'une partie importante des prérogativesroyales, entre
autres du droit d'accorder grâces et remissions, de disposer des offices

royaux et des bénéfices ecclésiastiques. Devenu roi, Philippe Y, par l'or-
donnance du 18 juillet 1518, décida que le Conseil se réunirait une fois

par mois (d'où son nom de consiliùm mensis), lui conféra d'importantes
attributions administratives et même financières, mais, en même temps,
lui donna un caractère moins aristocratique.

Le Conseil du mois disparut lui-même,la fin de l'année 1320. « Le
Grand Co nseil redevint alors, dit NI. Noël Mois, ce qu'il était sous Phi-
lippe le Bel, une assemblée de composition variable, réunie à des inter-
valles irréguliers. Les jours de séances solennelles, sa composition rap-
pelle beaucoup celle du Conseil étroit de 1316 ou de ISSU, mais le plus
souvent il est formé de personnalitésmoins importantes3. »

^L'ADMINISTRATION LOCALE.

294. Les prévôts. Aucun texte ne prouve l'existence de prévôts

sous le règne de Hugues Capet. Il semble même que le premier Capétien
soit resté dans la tradition carolingienne en déléguantà l'un de ses vas-

1. Boirçiiuc, p. Mi, note 5, cite le texte d'une nomination de conseiller, de 1310.
2. NoEL Valois, p. 7, d'après Arch. nat. JJ. 30». La formule du serment rapportée

par Boutaiuc, p. 165, n'est pas celle des conseillers royaux, mais celle des vassaux du
roi, erreur reproduite par Yuitry, et signalée par M. Valois. Cf. CH. Y. Lamglois, Textea
relatifs à Vkistoire du Parlement,p. 127.

5. Noël Valois, ibid., xne.



saux, le comte Bouchard, ses pouvoirs sur Paris avec le titre de cornes
regalis1. Mais, sous Robert II, il est déjà question du « prévôt » (prœpo-
situs) de Sens et de celui d'Étampes'. Depuis le règne de Henri I"r jusqu'à
l'institution des bailliages, on ne voit plus d'autres agents directs de l'au-
torité capétienne que les prévôts et leurs subordonnés. C'est à eux que
sont adressés formellement les mandements royaux. L'origine première
de l'institution prévôtale sera difficilement élucidée. Il est possible cepen-
dant que les Capétiens (et leur exemple les hauts feudataires) l'aient
empruntée aux communautés ecclésiastiquesqui désignaient de toute
ancienneté, sous le nom de prévôts, les officiers chargés de gérer les pos-
sessions éloignées de l'abbaye:

Les prévôts capétiens offrent avec les officiers carolingiens ce point
de ressemblance qu'ils réunissent en leur personne tous les pouvoirs
de l'ordre politique, judiciaire, militaire et financier. La circonscription
domaniale sur laquelle s'étend leur juridiction n'est pas non plus chose
uouvelle elle correspond,en général, à la châtellenie 4. D'autre part, l'in-
stitution prévôtale ne fut pas tout à fait, dés le début, le résultat d'une
rupture complète avec les usages de l'âge précédent, car 10 l'investiture
du prévôt conserva un caractère à demi féodal, le prévôt prenant sa
charge et le ressort territorial qui y était attaché comme une tenure pour
laquelle il relevait du roi; 2° il n'est pas douteux, qu'au xie et au
xu« siècle au moins, certainesprévôtés aient été héréditaires, soit de droit
par concession royale, soit en fait par usurpation5. Cependant, le chan-
gement fut considérableà d'autres points de vue. Le prévôt était souvent
aussi un officier de basse naissance ou de très petite noblesse, nommé,
déplacé et révoqué par le souverain. Les difficultés que présente la sur-
veillance d'une régie firent que les rois affermèrent aux enchères la plu-
part de leurs prévôtés. Le prévôt était donc la fois feudataire, fermier
et agent assermenté de cette situation complexe découle toute l'histoire
de l'administration locale et des rapports de nature très diverse qui
existaient entre les officiers royaux et le prince qui les investissait.

En qualité de fermier et d'officier de finance, le prévôt dirigeait
l'exploitationdes propriétés domaniales et en percevait le revenu (g 319).

Comme jugé, il connaissait en première instance de tous les délits et
de tous les crimes. Sa compétence allait du procès de simple contraven-
tion jusqu'à la cause pra majoré maleficio. où il s'agissait de l'homicide,
du vol, du rapt, de la trahison et de l'incendie. Il est vrai qu'un grand
nombre de communes et d'établissementsecclésiastiquesavaient obtenu
du roi le privilège de n'être point soumis à la juridiction souvent odieuse
de ce fonctionnaire, de juger eux-mêmes leurs hommes, ou, du moins,

1. Pfisier, Éfudes sur le règne de Robert le Pieu.r, p. 1*27.
2. PFisTER, ibid., p. 130; Losimirr, Instit. monarch., l, 208, Î03.
5. Voir, sur cë point, Ldchaire, Instit. monarch., I, 215.
4. Loxsxox, Atlas Mstnv. de la France, texte <l(* la 5e livr.. p. 242.



de ne comparaître en justice que devant la cour royale. Mais, en ce cas
même, le prévôtconnaissaitordinairementde la cause s'ilavait flagrant
délit, ou si le corps privilégié refusait de faire bonne justice. Lorsque le
prévôt ne jugeait pas lui-même, il avait le droit de semondre à compa-
mitre devant la cour du roi.

Comme officier de justice et exécuteur des arrêts judiciaires, le prévôt
était chargé de saisir les délinquants et les criminels, d'autoriser les
duels de justice et d'en régler les conditions, d'exercer la contrainte
contre les débiteurs, de faire observer sur les chemins publics la sauve-
garde du roi, de garder les bois et les eaux du domaine, de veiller sur
les serfs et les serves qui constituaient la famille royale. Il devait donc
disposer de la force militaire et possédait, en effet, dans les principales
villes, le commandement de la tour du roi, le droit de semondre pour
l'ost et la chevauchée, et probablement celui de conduire les contingents
locaux à l'endroit où se réunissait l'armée.

Les textes"du xu6 siècle', comme ceux du xme!, mentionnent souvent
la coexistence de plusieurs prévôts royaux dans une même localité. En

ce qui concerne les grandes villes, le fait peut s'expliquer par la néces-
sité de répartir entre plusieurs fonctionnaires la charge administrative
trop lourde pour un seul. Il est vraisemblableque, dans ce cas, il y avait
un prévôt principal qui était le titulaire véritable de l'office et auquel
étaient subordonnésles autres prévôts. Mais comme on voit, à Paris par
exemple, l'unité du pouvoir prévôtal alterner, de la façon la plus irrégu-
lière, avec la multiplicité, il est plus simple de supposerque ces variations
avaient leur raison d'être dans les circonstances mêmes de la mise en
ferme. Tantôtla fonction était adjugée a une seule personne, tantôt plu-
sieurs fermiers se réunissaient pour l'acheter et l'exerçaient par
indivis.

En raison de l'universalité de leurs pouvoirs et du caractère encore à
demi féodal de leuroffice, les prévôts du xie et du xn* siècle constituaient

un corps quasi seigneurial dont les excès n'étaient souvent pas moins
dangereux pour la classe populaire que la tyrannie des véritablespos-
sesseurs de fief. Ces fermiers feudatairesabusaient de leur situation pour
faire rendre à la matière taillable et corvéable le plus qu'elle pouvait
fournir et pour multiplier les exactions 7. Leurs excès atteignirent de telles
proportions que les rois en arrivaient à constater eux-mêmes, dans leurs
chartes, la dépopulation complète d'un certain nombre de localités du
domaine, abandonnées par leurs habitants. Ce fut ce qui engagea le pou-
voir royal, soucieux de ses intérêts financiers, à accorderaux villes de
leur patrimoinedes chartes de privilèges dont l'un des objets principaux
était justement de restreindre et de déterminer avec précision les droits

4. Locbaire, Inslit, monarc h., 1, '217.
Bodtàrjc, La France sous Philippe le Del, p. 171.

3. Sur les abus de pouvoir des prévôts, voir Luchaire, Instit. monarch., I, 232 et
suiv. Cf. Paon, Les coutumes de Lorris, p. 10 suiv.



du prévôt. Entre autres précautions prises contre ses fonctionnaires, le
roi a soin d'exigerqu'avant d'entrer en charge. le prévôt jure fidélité la
constitutionde la ville où il est installé. Les habitants ont le droit de ne
pas se rendre à sa sommation tant que ce serment n'est pas prêté. En
même temps les Capétiens essayent dé réagir contre la tendance des
prévôts à devenir propriétaires de leurs charges et à se perpétuer par
l'hérédité. Ils diminuent eux-mêmes l'autorité de leurs représentants
1° en prodiguant les privilèges de l'exemption judiciaire aux abbayes
et aux villes domaniales; 2° en distinguant le ressort propre de la justice
royale d'avec celui de la
nant le tarif de l'amende que, pour un même délit, doivent prélever le
trésor et le prévôt. Des localités entières sont même soustraites complè-
tement à la justice prévôtale et n'ont plus répondre qu'à la cour du
roi. On voit jusqu'à de simples particuliers obtenir ce privilège. Enfin le
soin que prend le pouvoir central de limiter l'action de chaque prévôt
à sa circonscription et d'empêcher les prévôts d'empiéter sur les offices
inférieurs, ne doit pas être considéré seulement comme une mesure de
bon ordre administratif; il prouve en même temps la nécessité où se
trouvait le roi de réduire à leur plus stricte masure les pouvoirs exor-
bitants des fonctionnairesroyaux.

On verra plus bas que la création des baillis eut en partie pour objet de
diminuer les inconvénients et tes dangers inhérents à l'institution pré-
vôtale. Sous la surveillanceincessante de leurs supérieurs hiérarchiques,
les prévôts pouvaient moins facilement abuser de leur charge; les cas
d'hérédité disparurent peu à peu, et le caractère féodal de l'office ne
tarda pas à s'effacer. D'une part, un certain nombre de villes libres
obtinrent, ou plutôt achetèrent du gouvernement royal le droit de pren-
dre elles-mêmes la prévôté à ferme'. D'autre part, les grandes ordon-
nances administratives, émanées des successeurs de Philippe Auguste,
visèrent à amoindrir, tout en la régularisant, la situation des prévôts.
Celle de 150Ss prescrit de ne donner à ferme les prévôtés du roi « qu'à
des personnes fidèles, capables, de bonne renommée », et ne permet plus
aux prévôts-fermiersde juger et de fixer les amendes. Celle de 1520•"

veut que les prévôtés ne soient affermées que pour un au (en exceptant
de la ferme les rentes et autres revenus similaires), et recommande éga-
lement aux baillis de ne les confier t qu'à des hommes sages, instruits,
non issus de noblesse, et ayant bonne réputation », alors môme que des
personnes moins capables offriraient un plus haut prix. Ces mesures
prises par la royauté, jointes au contrôleeffectif qu'exerçaient les baillis,
eurent certainementpour effet de rendre plus rares les malversations des

1. Voir des exemples de ces concessionscte prévôtés dans Girï {Documents sur les
relations de la royautéavec les villes, p. 48, Mantes, 1201, et p. 4SI, Châtiment. 1203:
et dans Aco, Thierry {Mon. inêd. dit tiers état, I. '2SO, Amiens, 1202'. Cf. Ldchaiiu:.

Ordonn.,1, 558. 5. llnd., XII. -H'.).



prévôts mais des documents irrécusablesprouvent qu'à la fin du
xme siècle, ces fonctionnaires avaient encore le pouvoir de commettre
bien des abus.

Les grandes annexions de cette époque firent entrer dans la hiérarchie
administratives des agents du même ordre et du même rang que les
prévôts de l'ancien domaine royal, mais portant des noms différents,
qu'ils tenaient de l'époque féodale et qu'ils conservèrent au service de
la monarchie. Au prévôt de la France proprement dite, de l'Auvergne, du

Poitou et de la Champagne, correspondait exactement le vicomte en Nor-
mandie, le batjle dans le Toulousain et l'Albigeois, et le viguier, appelé
aussi quelquefois bayle et châtelain*, dans les circonscriptions de Beau-
caire et de Carcassonne. Quelques prévôts s'appelaient gardes de prévôtés

ou sous..baillis: Le fonctionnaire chargé d'administrer Paris au nom du
roi conserva son ancien nom de prévôt, mais en réalité il exerçait les
pouvoirs d'un bailli, puisqu'il avait sous ses ordres plusieurs circon-
scriptions prévôtales'.

295. Origine des baillis Jusqu'à la fin du xnc siècle, la mo-

narchie n'eut pas d'autres agents locaux que les prévôts et leurs subor-

*Généralités. Duuakge, Gloss. lat., au mot B.ui.uvi. Brussel, Usage des fiefs,
I, 486, et 11, 517. Beugnot, Préface de l'édition de Beaumanoir, VII suiv.,
Olim, I, 38-3'J, 40, 51 et I, 1042. BORDIER, Philippe de Remi, sire de Beauma-
noir.- .Tu. Labordk, De l'institutiondes baillis sous St Louis et Philippe le Hardi,
dans Positions des thèses de l'Ecole des Chartes, an. 1854. Vbitrï, Éludes, II,
p. 250 suiv. Lcciiaire, Instil. monarch., 1, 219. Willston Walkeb, On the
increasè of royal power in France under Philip Auguslus, p. 128 suiv. Wallon,
SI Louis, p. 65-66. –Cn. V. Langlois, PhilippeIII, p. 323 suiv. Boitaiuc, St Louis

et Alphonsede Poitiers, p. 129 suiv., 154 suiv.; La France sous Philippe le Bel,

p. 169 suiv.

Monographies. L. Delisle, Les baillis du Colentin, dans Mém. de la Soc. des
antig. de Normandie, t. XIX. p. 61. Qui&avlt, Les grands baillis du Cotenlin,
ibid., t. XXV, p. 125. L. Delisle, Pierre de Thillay, bailli de Philippe Auguste,
dans Bibl. de l'Ëc. des Ch., série, t. V, baillis
de Mâcon, sénéchauxde Lyon, dans Positions des thèses de l'Ëc. des Ch., an. 1878.

Be.mitesips-Beadi-riî,Notices sur les baillis d'Anjou et du Maine à la fin du in' siè-
ete, extrait des Comptes vendus de l'Académie des Sciences morales et politiques,
t. CXXX1V. Margrï, Notes du chanoine Ajforty sur les baillis de Sentis, dans

Mém. du Comité archéol. de Sentis, t. \'ll, p. 119 Comptes de la gestion de Jean
défères, bailli de Sens (1507-1508), dans Bibl. de VÉc. des Ch., t. XIX, p. 417.
BOYER, Sur les bailliage et prévôté de Bourges, dans Vlnlrod. à l'hw. anal, des
arch. départ. du Cher, t. I, introd., p. xin, etc.

1. Voir les détails du procès relatif à Jean de Nuévi, vicomte (c'est-à-dire prévôt) de

Pont-Audemer,dans Cn. V. Lasglois, Philippe 111, 331 et suiv. Cf. l'ordonnance de
1285, résuméa dans les Olim, il, 1241.- « Item quia clamore insinuante, ad nos deve-
nerat quod prepositi firmarii, in exactione et levacione emendarum, suos §ubditos
gravabantultra modum solitum et antiquum, etc. »

2. A. Loxgnon, Texte de l'Atlas historique, p. 242 et 245.
3. Exemples dans Boutaric, La France sous Philippe le Bel, p. 172.
4. A. Lokgîion, p. 2ii.



donnés, placés sous la surveillance et l'autorité du sénéchal de France
Ce système rudimentaire d'administration était dangereux, parce que
sénéchal et prévôts étaient des fonctionnairesModaux, visant à l'hérédité,
et que le roi ne les tenait pas pleinement en sa main; il était de plus
insuffisant, car le contrôle du sénéchal, absorbé par ses fonctions à la
cour, existait à peine, et, d'ailleurs, une trop grande distance séparait les
prévôts, chefs de petites circonscriptions domaniales, du roi et des grands
officiers de la couronne, qui constituaient le pouvoir central. Ces incon-
vénients et ces périls devinrent d'autant plus à redouter que le
domaine royal, s'accrut davantage, et que les affaires locales prirent avec
le temps un caractère de multiplicité et de complexité qu'elles n'avaient
pas eu tout d'abord 2° que la défiance inspirée au roi par le dapiférat et
les vacances fréquentes et prolongées de cet office aboutirent à suppri-
mer le seul élément administratif qui pût relier le centre de la monar-
chie aux fonctionnaires locaux. Une réforme s'imposait donc elle s'ac-
complit sous le règne de PhilippeAuguste, période d'agrandissements
matériels et de concentrationadministrative, et consista essentiellement
dans l'institution des baillis (baUlivi, quelquefois baillivi capitales ou
ma#ni), c'est-à-dire d'officiers non féodaux, véritablement et purement
fonctionnaires, nommés, salariés, surveillées de près, transférés et révo-
qués par l'autorité centrale. Le nom n'était pas nouveau, mais la chose
l'était car il s'agissait bien de créer des agents d'ordre supérieur,
hiérarchiquementplacés au-dessus des prévôt, et chargés de représenter
la royauté dans une circonscriptionbeaucoup plus étendue que le ressort
de la prévôté.

L'origine de la fonction baillivale donne lieu à un certain nombre de
questions qui ne sont pas encore pleinement élucidées. Il est constant
qu'elle n'existait pas avant le règne de Philippe Auguste et que le pre-
mier document authentique où elle soit certainement mentionnée est
l'acte célèbre de 1190. Réglant la situation administrativede son royaume
avant de partir pour la Terre Sainte, Philippe Auguste détermine claire-
ment 1° la subordinationdes baillis par rapport au gouvernementcen-
tral 2° la supériorité hiérarchique des baillis sur les prévôts; ou la néces-
sité pour les baillis de venir rendre leurs comptes à Paris, trois fois par
an, et de tenir régulièrement des assises judiciaires dans les localités
soumises à leur action'. Les termes mêmes qu'il emploie prouvent d'ail-
leurs que l'institution avait été établie antérieurement à la date même
de l'acte où il en est parlé pour la première fois; mais tout porte à
croire qu'elle ne précéda que de quelques années le testament de 1190.
Jusqu'ici les tentatives faites par certains érudits pour prouver qu'il
existait des baillis avant cette date, dans les États de quelques hauts
barons, tels que le duc de Normandie, le comte de Champagne ou le
comte de Flandre, n'ont pas été couronnées de succès (à 142). Tantôt ils



ont allégué des actes denués de date certaine ou dépourvus d'authenti-
cité, tantôt ils ont donné à l'expression baillivus, par elle-même vague
et élastique, un sens rigoureusement précis qu'ils n'avaient pas le droit
de lui appliquer. Ilsemble bien que la priorité de l'idée reste à Philippe
Auguste, et que les grands vassaux, en ceci comme en d'autres points.
n'ont fait qu'imiter le chef de la monarchie; mais ils ont suivi son
exemple de très bonne heure, sous l'empire des mêmes nécessités.

On peut croire que l'autorité confiée à ces fonctionnaires nouveaux

ne fut en grande partie que le résultatd'un démembrement du pouvoir
exercé par le sénéchal de France. Il existe en effet un lien visible entre
la création des baillis et la suppressionde fait du dapiférat qui eut lien
en 1191. Le nom même de sénéchaux donné aux agents du roi qui, dans
le midi et l'ouest de la France, remplirent exactement les mêmes fonc-
tions que les baillis et se trouvèrent placés au même degré de la hiérar-
chie administrative,est significatif et dénote Virement leur origine. Eux
aussi héritèrent, au moins en partie, de l'autorité exercée jadis par les
sénéchaux des grands fiefs, officiers du même ordre que le sénéchal du

roi de France. Cette théorie n'est d'ailleurs pas inconciliable avec celle
qui fait-sortir l'institutionbaillivale des missionsextraordinaires confiées
(dès le règne de Louis VII au plus tard) à des conseillers intimes ou
palatins que la royauté chargeait temporairement de représenter et de
défendre ses intérêts dans une région plus ou moins étendue 11 est pos-
sible que ces délégations fréquemment répétées aient fini par prendre,

sous Philippe Auguste, un caractère de permanenceet abouti ainsi direc-
tement à la fonction appelé baillivia. Les baillis permanentset régulière-
ment investis du pouvoir administratif dans une circonscriptionfixe, tels

que nous les voyons fonctionner à la fin du mu' siècle, tireraient donc
leurorigine d'uneévolution tout à fait semblable à celle qui, auxvnesiècle,
transforma en intendants les maîtres des requêtes ou délégués des con-
seils royauxchargés de missions temporaires dans les provinces.

Cette dqctrine nous para ît corroboréeparle caractère un peu flottantde
l'institution baillivale envisagée à ses débuts. Dans les textes de l'époque
de Philippe Auguste, et notamment dans l'acte de 1190, le mot baillivia
désigne la fonction judiciaire, financière et administrative exercée par le
bailli, beaucoup plus souvent que la circonscription géographique sur
laquelle s'étend son autorité. Le bailli est un délégué du roi, membre du
conseil privé ou de la cour judiciaire, chargé de faire des enquêtes,
d'assurer l'exécution des arrêts de la justice royale, et de résoudre sur
place des questionslitigieusesd'intérêtmajeur, plutôt qu'un fonctionnaire
local établi à poste fixe. Ses pouvoirs sont géographiquement mal déli-
mités le nombre des prévôtés soumises à son contrôle est variable, et,

1. Cette théorie a été développée dans une dissertation d'un ancien élève de la Sor-
bonne, M. Mosiot, qui sera, il faut l'espérer, prochainement publiée. Voir mes Insiit.
monarch., I, 201..



-somme toute, il appartient à l'administration centrale plutôt qu'à l'admi-
nistration locale'. Ce caractère primitif de l'institution persista, par
certains côtés, sous les successeurs fie Philippe Auguste, jusque dans une
période très avancée du xiir* siècle, où nous voyonsdes baitlis siéger
encore au Parlement!.

L'histoiredes bailliages ittstituéstardivement dans les régions annexées
à l'ancien domaine royal offre l'exemple d'une évolution analogue. Les
baillis de hiâcon, établis par saint Louis én 12~>9, lors de l'acquisition du
comté de Mâcon, et chargés d'administrer en chef, au nom du roi, toutes
Jes possessions de la couronne en Bourgogne et dans le Forez, ont été
précédés dans cette province par des agents royaux investis d'une délt-
batiott temporaire (un vicarius in Burgimilia en in
Burguitdia en 1256, un baillimts
l'ancien comme dans le nouveau domaine, le caractère de permanence
de la fonction s'est accentué les limites des ressorts bnillivaux se sont
fixés, englobant même les grands fiefs indépendants; le partage de la
fonction entre deux titulaires, cas assez fréquent au début, a cessé d'être
pratiqué, et le bailli lui-même, absorbé parles affaires locales, s'est de
plus en plus détaché de Paris et de la curia régis. En même temps, le
nombre des circonscriptionssoumises à ces fonctionnaires s'est notable-
ment augmenté, résultat naturel des annexions opérées par les rois du
xni6 siècle et de la complexité croissante des matières administratives.

296. Fonction et pouvoirs des baillis. Le bailli, nommé par
le conseil royal, salarié par le Trésor, est un fonctionnaire à la fois très
dépendant du gouvernementcentral et très puissant dans son bailliage, où
il exerce, comme une sorte de vice-roi, toutes les prérogativesattachées
à l'autorité publique.

Agent politique, il représente et défend le pouvoir royal dans ses rap-
ports avec la féodalité, l'Église et les bourgeoisies, transmet aux hauts
barons, dont les fiefs relèvent du son bailliage, les ordres du souverain,
intervient quelquefois comme arbitre dans les démêlés des soigneurs,
maintient la paix dans son ressort et fait respecterla sauvegarde royale.

Administrateur,il exécute les arrêts du pouvoir central, promulgueles
ordonnances du roi et veille à ce qu'elles soient observées, exerce lui-
même une part de l'autorité législative en lançant des proclamations et
des ordonnances locales, possède la haute direction des travaux publics,

1. Sur les pouvoirs des
et suiv. Après des considérationsgénérales très justes sur l'origine et la nature de la
fonction, l'auteur essaye (p. 151 suiv.j de faire le départ des attributions financières des
baillis et des prévôts, d'après les comptes de Unisse!; mais les résultats qu'il a obte-
nus manquent de netteté.

2. Cil. V. Lanclois, Philippe lil, p. 510; Abbert, Le Parlement de Paris, sni, oiyc-
nimtion,x, note t. Jusqu'en 1302, certains baillis conservèrent le titre£le
domini ¡'agis,

5. Fcrseot, Les baillis de Maçon, jf 2.



surveille et contrôle les fonctionnaires inférieurs, qu'il nomme lui-même
en grande partie.

Agent de finances et comptable, il institue les prévôts fermiers, cen-
tralise les recettes du bailliage, les fait parvenir au Trésor, ët rend ses
comptes aux gens du roi (g 319).

Agent militaire et homme d'épée lui-même le plus souvent, il convoque
les vassaux et arrière-vassaux soumis à l'ost et â la chevauchée, veille au
bon état des forteresses, punit les refus de service militaire, exécute à
main armée les mesures prises contre les malfaiteurs et les criminels,
qu'il poursuit jusque sur le territoire des seigneurs hauts justiciers,

Officierde justice, il est l'intermédiaire naturel entre le Parlementet les
justiciables, transmet les ajournements, les arrêts de la cour, et les fait
exécuter, juge en appel les causes déjà soumises aux juridictions infêi
rieures, et juge lui-même en première instance.

L'importance du rôle joué par les baillis ne consiste pas seulement
dans l'exercice régulier des pouvoirs universëls qu'ils détiennent au nom
du roi, Elle réside surtout, aux yeux de l'historien, dans les efforts con.
tinus qu'ils ont faits, en tous sens, pour accroître l'autorité royale et le
domaine du souverain, empiéter sur les justices féodales, ecclésiastiques
et municipales par les procédés les plus divers, abolir les privilèges,
multiplier les sauvegardes royales, en un mot, pour supprimer ou dimi-
nuer, dans les localités, touteautorité capable de porterombrageà celle du
maître. C'est au zèle ardent de ces fonctionnaires, tantôt encouragés,
tantôt désavoués par le gouvernementcentral, que sont dus surtout les
progrès rapides accomplis par le principemonarchique sur tous les points
du territoire français. On sait que Beaumanoir a tracé du boit bailli un
portrait idéali, exigeantde lui, ou peu s'en faut, toutes les vertus de l'ad-
ministrateur et de l'homme privé, voulant qu'il fût sage et aimant Dieu,
doux et débonnaire, endurant et écoutant, laissant les parties s'expliquer
à leur aise, hardi et vigoureux sans nulle paresse; large avec modéra-
tion, sans folle dépense; obéissant au commandement de son seigneur,
sans compromettre le salut de son âme; capable de distinguer le bien
du mal, le droit du tort, les gens pacifiques des querelleurs, les gens
loyaux de ceux qui fraudent; prompt et actif d'esprit, loyal surtout, car
s'il a sagesse et loyauté, il a toutes les vertus en môme temps » En un
mot, le bailli modèledoit « accroître la terre de son seigneur, sans faire
tort à autrui ». Les deux termes de cette formuleétaient si difftciles à
concilier, qu'en fait, la vie d'un bailli du xni° siècle se passaità empiéter,

pour le plus grand profit de la couronne, sur les droits, les privilèges et
les propriétés des seigneurs, et que la royauté elle-même se voyait tous
les jours obligée de modérer le zèle de ses agents, de réprimer, par
blâme officiel ou arrêt de justice, leursusurpations, et de défendre contre
eux cette féodalité dont elle avait intérêt à précipiterla ruine.

1. BjiABMANom,Coutumes de Jicauvokis (éd. Beugnot, t. 1, p. 17 et suiv., et 26).



397. Restrictions apportées à la puissance baillivale,
L'omnipotence des baillis trouvait d'ailleurs son contrepoids dans les pré-
cautions prises par le gouvernement central pour assurer leur subordi-
nation, régulariser leur gestion, fixer et même restreindre leurs préroga-
tives. Non seulement le roi se réservait le pouvoir de les nommer, de
les transférer et de les révoquer à sa guise, mais il avait pour politique

de ne les laisser que peu de temps en fonctions dans la même province,
deux ou trois ans tout au plus. Il les envoyait du nord au midi, des
bailliages dans les sénéchaussées, et réciproquement, avec la même faci-

lité dont usent aujourd'hui nos ministres de l'intérieur pour déplacer
leurs préfets'. L'obligation où ils étaient de se tenir en communication
continue avec le conseil du roi et avec le Parlement, où on les appelait
souvent pour éclaircir des questions obscures, certifier une coutume,
justifier leurs mesures administratives ou leur gestion financière, était
une garantie de leur dépendance.: Leur administrationétait sévèrement
contrôlée par le roi, par la curia régis et par des inspecteurs ou enquê-

teurs spéciaux dont il sera question plus bas. On avait soin de maintenir
strictement leur action dans les limites (le la circonscriptionqui leur
avait été assignée*, et qui comprenait non seulement le bailliage propre-

ment dit, mais les territoires des petits et grands barons qui s'y trou-
vaient inclus où attenants5.

D'autre part, les ordonnances
1256, 1278, 1303, 1320} onteu en grande partie pour objet de régle-
menter la fonction
tenu de jurer, à son entrée en charge, qu'il ferait bonne justice à tous,

sans faveur et sans animosité, qu'il conserveraitavec soin les droits du
roi et les franchises locales, qu'il surveillerait et punirait au besoin les
agents placés sous ses ordres. Pour le prémunir contre la corruption,

on lui défendait de recevoir aucun présent des justiciables, ni pour lui,
ni pour les siens; il ne devait pas en faire non plus à ses supérieurs hié-
rarchiques (membres de la cour du roi, gens des comptes, enquêteurs).
Toutes relations d'intérêt personnel et pécuniaire avec ceux qui étaient
au-dessus et au-dessous de lui lui étaient sévèrement interdites. Pour
empêcher les abus de pouvoir, ou lui défendait de se marier ou de

1. Lq carrière administrative du célèbre bailli Philippe de Rémi, sire de Beaumanoir,
suffit â nous donner une idée de la mobilité de ces fonctionnaires. Il fut bailli de Cler-

mont de 1270 il 1282, sénéchal dfi Poitou en 1286, sénéchal de Saintonge en 1288.

bailli de Vermandois en 1289, bailli de Tnuraiuc en 1292, bailli de SenlU en 12'.ïî.Voir

ce que dîtBoBDiEH, PhËippedc Beimmanoir, sur la durée des fonctions des baillis (p. 07),

sur leur dépendanceet leur mobilité (p. Ofi-'JIS}.

2. Voir les arrêts relatifs aux délimitations des bailliagesde Bourges et d'Orléans,
dans les Olim, I, p. 436 (an. l'25i); des bailliages de Bourges fit de Mâcon, ibid.
(an. nii).

5. On sait que le duché de Bourgogneétait dans le ressort du bailli fie Mâcon, le

duché d'Aquitaine dans celui de la seiiôcliausséi; de IVrigord, le comté <ie Urctngiiu
dans le ressortdu bailli de Tours (et aussi parfois dans celui du bailli du Cotent!))), etc.



marier les siens dans le bailliage, de leur y procurer des bénéfices, d'y
participer aux adjudications, d'avoir des parents pour fermiers ou pour
auxiliaires dans les fonctions de prévit, de lieutenant ou de juge, d'en-
trer dans les monastères sans nécessité, de commettre exactions et con-
cussions, de fatiguer les populationsen transférant de localité en localité
le siège de son administration. On lui recommandaitde tenir exactement
ses assises, et surtout de résider et d'exercer ses fonctions en personne.
Il. ne pouvait établir de substitutsou de lieutenants qu'en cas de mala-
die ou d'absencepour le service du roi. Tenu d'exécuter les mandements
royaux, il était cependantautorisé à faire connaîtreau souverain, par lettre
dujnent scellée, les motifs légitimesqu'il aurait de ne pas accomplir les
ordres reçus. Par surcroît de précaution, on l'obligeait, après sa sortie de
charge, à rester quarante jours dans son bailliage, afin que la population
pût exercer contre lui de justes revendications, et qu'il ne se dérobât
point à une responsabilité dont le poids retombait sur ses héritiers1.

Au total, l'autorité des baillis, considérée à certainspoints de vue par
le gouvernement central comme dangereuse, alla en s'affaiblissant à
mesure qu'on s'éloigne du commencement du xm0 siècle. Après avoir
reçu d'eux les services qu'elle en attendait, la royauté sentit le besoin
de limiter les pouvoirs extraordinaires qu'elle leur avait conférés. Il
est constant qu'ils perdirent peu à peu leur importance première. Non
seulement le Parlement les diminua, en recevant, dans des circonstances
de plus en plus nombreuses,l'appel de leurs subordonnéset de leurs jus-
ticiables, et en les réduisant, autant que possible, à leur juridiction de
première instance, mais il accueillit plus facilement qu'autrefois les accu-
sations dont on les chargeait, prit parti contre eux dans les cas les plus
divers, et ne négligea pas les occasions de les réprimanderet de les con-
damner pour abus de pouvoir. Au même moment, la force des choses
poussait la royauté à restreindre leurs attributions et à démembrer en
quelquesorte leur office par la création ou le développement de certaines
fonctions spéciales, telles que celles de recteur, de maître des eaux
et forêts, de maîtres des ports et passages, de procureur du roi près les
tribunaux provinciaux, etc.

298. Les sénéchaux*. Les sénéchauxroyaux du xm siècle, établis
dans l'Ouest et le Midi, agents d'ordre administratif, placés au même
degré de la hiérarchie que les baillis et investis des mêmes pouvoirs,
dérivent, comme eux, des sénéchaux féodaux qui existaient dans toutes
les baronnies. Quand la royauté capétienneannexa, pour la première fois,

1. Sur les dispositions des ordonnances précitées, relatives aux baillis, voir, outre
les Ordonn., I, 64, 77, 354 et XII, 449, Wallon, Si Louis, II, 68; Cn.V. Unglois, Phi-
lippe lll, p. 525 (voir la Pièce juslif., XI, art. 29) Boutamc, La France sous Philippe

2. Yoir plus haut (§ 142) ce que nous avons dit des sénéchaux dans les seigneuries
féodales.



le duché d'Aquitaine et comté de Poitiers en 1 137, elle sentit la néces-
sité de laisser à ce grand fief son existence particulière, sous la direction
de l'aristocratie locale elle conserva donc, mais à titre d'office relevant
de la couronne, la sénéchaussée féodale du Poitou, dont les soigneurs de
Mauzeet.deMontreuil-Bellây
lorsquePhilippe Auguste eut conquis,sur les
(Anjou, lffaine et Touraine) et l'État poitevin (Poitou et Saintonge), il
laissa ces deux groupes féodaux sous la direction politique, et administra-
tive de deux hauts barons dü pays*. Guillaume des Hoches, qui avait été
déjà grand sëmGÏml{semscaUuscapitalisé de l'Etat angevin sous Arthur et
Jean Sans-Terre, et qui joua un r»Me décisif dans l'histoire de la réunion
de l'Anjou, de la Touraine et du Maine à la couronne française, reçut de
Philippe Auguste la sénéchaussée de ces trois pays, à titre héréditaire,

avec une part importante des revenus locaux,. Après lui cette dignité
passa à la famille de Craon, qui la garda, au moins honorifiquement,
jusqu'à l'époque du premier Valois5. La même vue politique amena
Philippe Auguste à créer, ou plutôt a maintenir la sénéchaussée héré-
ditaire de Poitou, Saintonge et Guyenne en faveur d'Aimeri, vicomte de
Thouars 0.

Le système qui consistait à placer les pays récemment annexés sous la
domination de certains représentantsde la noblesselocale, ayant le double
caractère de feudataires héréditaires et d'agents royaux, fut évidemment
destiné à ménager, pour ces provinces, la transition entre l'indépendance
féodale et l'assujettissementà la monarchie. Mais ce n'était qu'un régime
provisoire, exceptionnel, qui devait disparaître à la longue et faire place
à l'organismeadministratif adopté pour l'ancien domaine. D'ailleurs ces
grands sénéchaux ne pouvaient guère s'occuper, en fait, que du comman-

dement militaire et de la direction des affaires politiques dans les pro-
vinces soumises à leur autorité. Ils laissaient l'administration proprement
dite et la justice dévolues, sous leurs ordres, à des fonctionnaires appelés
lieutenants dit sénéchal, baillis ou même sénéchaux 1. Ces fonctionnaires

1. Ludmire, Instit. monarch., I, 224.
2. Sur les sénéchaux sous PhilippeAuguste. WirnsniN Waikeb, p.
5. BEAUTBHPSnBEADEné,Notice sur Guillaume des Roches, p. 21, not'î 1". Ci! titre le

différenciaitdes petits sénéchaux locaux dont il sera parlé plus bas.
4. L. Delisle, Catal. des actes de Ph. Aitg., rr> Si8, 859. 1016, 2167. La charte

d'août 1204, dans laquelle Philippe Auguste diMinit 1rs droits de Guillaume des Hochas
comme sénéchal, est
G. Dtfnois, Recherches sur fta vie de
de l'Ëc. des Ch., t. XXX, XXXII et XXXIW IiEAUïraps-IiEAer-nt. Notice sur Guillaume
des Pioches, sénéchal d'Anjou, dit Maine, ci de Touraine (U99-I522i. (1889;; le nume,
Notice sur les baillis d'Anjou et du Maine à la fin du sur sii-rle

5. Jlisior. de FI' t. XVIII, p. 502.
6. l. Dklisi.e, CataL, n°« 794, 8;iO, 8M, 8o"i. Cf. p. 137, noie 3.
7. On voit un sénéchal de Touraine, Thierri de GnKirdon, chargé d'uno onuuèlc par

Philippe Auguste. Cf. l'acte de 1207(Lici.isi.r.ir !01ii), oi'i il est question <le la sêné-
chaussAc de Touraine. dp celle de Chinon et• celle de Loudun. Sur ce<



subsistèrent sous les princes apanagistes de la famille de saint Louig à
qui furent attribués l'Anjou et le Poitou, et leur office prit de plus en
plus le caractère d'une délégation purement administrative et révocable à
volonté, comme était celle des baillis du Nord.

On a vu plus haut (? 142) que, dans la région languedocienne, et bien
avant la réforme accomplie par Philippe Auguste, la haute féodalité
confiait déjà l'administration locale à des sénéchauxqui n'étaient plus de
simples feudataires, et que cet usage s'étendit sous le gouvernement de
la maison de Montfort, à l'époquede la guerre des Albigeois. Là aussi, la
royauté ne fit que reprendre pour son compte et régulariser une institu-
tion qu'elle trouvait tout établie. Telle fut l'origine de ces sénéchaussées
royales de Périgord et de Quercy, de Toulouse, d'Agenais, de Rouergue,
de Beaucaire, de Carcassonne,qui constituèrent, au xme siècle, autant de
foyers d'où la propagandemonarchiquene cessa de rayonner dans toutes
les directions

Bien que le sénéchal fût officiellement assimilable au bailli, et que le
pouvoir central ne se fit pas faute d'envoyer alternativement le même
fonctionnaire dans les bailliages et dans les sénéchaussées, on peut dire
cependant que le sénéchal du Midi, presque toujours noble et homme
d'épée, était d'une condition plus relevée que le bailli, et, en général, un
plus haut personnage. Plus éloigné du centre, moins facilement surveillée
il jouissait d'une autorité à peu près sans limites. Dans ces sénéchaussées
du x«i« siècle, le gouvernement local est organisé comme le gouverne-r
ment central. Autour du sénéchal, qui représente, lui aussi, le roi, au
point de vue militaire, politique et judiciaire, et quiest le chef naturel des
milices et de la noblesse du pays, se tiennent, pour lui donner conseil
dans les cas difficiles, un certain nombrede personnages formant sa cour.
La curia senescalli, souvent appelée aussi curia régis, à la fois tribunal
de première instance et assemblée politique, est un organe encore plus
important que l'assise du bailli. C'est par elle que le sénéchal rend la
justice, fixe rassiette des impôts, reçoit les hommages et les reconnais-
sances, délibère sur les mandementsroyaux, règle la situation intérieure
des villes. Le nombre et la qualité des membres qui la composent sont
d'ailleurs variables. Tantôt elle ne comprend que des agents royaux,
juges, avocats, jurisconsultes, viguiers, sergents, notaires. Tantôt elle
s'élargit, comprend des évéques, des abbés, la plupart des nobles de la
province, des représentants des villes; et alors elle devient l'assemblée

*Sur les sénéchaux de Périgord et Quercy, Villepelet, Introd. à l'Invent. somm. des
arch. départ, de la Dordogne, série A, p. Y; sur les sénéchaux de Toulouse et Albi,
Beaucaire et Carcassonne, Boutaric, St Louis et Alphonsede Poitiers etA. Molinier.
Ilist. de Lang., pass.; sur les sénéchaux du Poitou, P. Guérin, Recueil des docu-
ments concernant le Poitou, dans Arch. hist. du Poitou, t. X, introd. p. xv à xxvi,
et BtiiQBEr, Enquêtes faites en Aunis par ordre d'Alphonse,comte de Poitou, dans
Arch. hist. du Poitou, t. VII, p. 149suit.

d'ordre inférieur, voir Beautemps-Beauphé, Notice sur les baillis d'Anjou et du Maine,
p. 4, et Les Juges ordinairesd'Anjou et du Maine, p. 2.



des trois États de la. sénéchaussée ou y décide des questions d'intérêt
publie 1.

D'autre part, comme le principe de la séparation des pouvoirs est beau-
coup moins étranger au Midi qu'au Nord, l'organisationde la sénéchaussée
est plus complexe que celle du bailliage.Les fonctions judiciairesdu séné-
chal sont exercées par un lieutenant, qui est le. juge-mage (judex major,
judex senescalli, clericus regis), compétent au criminel et au civil. Il
reçoit les serments de fidélité, vérifie les assises, préside le tribunal,
prononce les sentences et défend les intérêts du roi dans les affaires
importantes (patronus et defensor causarum domini régis). Néanmoins

ses fonctions judiciaires ne l'absorbent pas complètement, et ne l'empA-
chent pas de remplir d'importantes missions administrativeset politiques.
De bonne heure aussi, les sénéchaux du Midi se sont déchargés, sur des
receveurs spéciaux, d'une partie de leurs attributions financières 2.

299. Les officiers intérieurs. -Au-dessous des baillis, des prévôts,
et des autres personnages assimilés à ces deux catégories d'officiers,
l'autorité royale est représentée par tout un monde d'agents inférieurs,
directement salariés ou vivant du domaine, simples fonctionnairesrévo-
cables à volonté, ou fermiers tenant leur office en fief viager, souvent
même en fief héréditaire car la royauté tolère plus facilementl'hérédité,
quand il s'agit des rouages infimes de l'organismeadministratif. Dans les
villages, l'agent du roi est le maire (major) souvent autorisé à transmettre
son office à ses enfants, chargé de centraliser les recettes du domaine et
de les verser entre les mains du prévôt. Il n'est pas rare, au moins
jusqu'au xiiie siècle, que le maire soit de condition servile, ce qui ne
l'empêche pas de cumuler, comme les hauts fonctionnaires,les pouvoirs
d'ordre judiciaire, administratif et financier5. La pluralité des maires,
dans une seule localité, s'explique, comme celle des prévôts, par les
conditions de la ferme, qu'obtenaient plusieurs adjudicatairesassociés*.
Dans les grandes villes, les prévôts ont pour auxiliaires des voyers (vien-
tius, uiarius), et même des sous- voyers (subviarius)*, et ces différents
fonctionnaires font exécuter leurs arrêts judiciaires et leurs mesures
administrativespar des sergents (servientes) ou bedeaux (bedelli). Il faut
leur adjoindre les agents inférieurs des services spéciaux, comme les
forestiers, verdiers et gruyers des pays de forets, les monnoyers, les ton-
Iaires ou employés chargés de la recette des tonlieux et des douanes,etc.
{forestarii, moneiaru, tèlonaru).

1. A. Hou.viEit, Calai. des actct.de Simon de ilontfort. dans IHbl. de l'Ér. des
Chartes, an. 1873, p. 164 et 177.

2. Bill., 161.
5. luaùmÉ, Instit. monaivh., 1, 220.
4. L'eilïIUêto publiée par Boutikk, Arfex du Pari, de Parte, l'27O).

contient de curieux détails sur les 'quatre maires royaux dn ("ioiifis-jo ot S!ir 1p carncti-rc
de leur gestion.

5. Luciiaibe, Inttit. monareh., I. 217.



Au xme siècle, le nombre des bas officiers de l'administration monar-

chique, désignés sous le nom collectif de sergents du roi*, et chargés
d'exécuter les ordres du roi, du Parlement, des baillis et des prévôts,
s'accrut dans une proportion considérable. Ces huissiers, portant bâton
fleurdelisé et dont la personne était inviolable, furent lès auxiliaires les
plus actifs des hauts fonctionnaires dans leur lutte contre les pouvoirs
féodaux. Les oppressions et extorsions dont beaucoup de sergents se ren-
daient coupables leur attirèrent sou vent les sévérités de la justice royale.
On se plaignait à la fois de leurs excès et de leur nombre. Les ordon-

nances de réforme (surtout celles de 1305 et de 1320) et les commissaires
chargés d'en faire exécuter les dispositions, prescrivirent fréquemment,
mais sans beaucoup de succès 1 la réduction du nombre des sergents;
2° leur nomination officielle et régulière dans les assises du bailliage
5° la restriction de leur action dans les domaines seigneuriaux.

300. Les enquêteurs* La réforme administrative qui avait
abouti à l'institution des baillis et des sénéchaux fut elle-même complétée,
dès le milieu du xm0 siècle, par la création d'un nouveau rouage, destiné
à relier le gouvernementcentral aux fonctionnaires qui le représentaient
dans les provinces, et à exercer sur ces derniers un contrôle nécessaire
au bien public. Il s'agit des enquesteurs ou visiteurs (qui deputânturad
inquirendum,pro ju ribus domini regis ad sénescalias N. destinati, inqui-
stiorés regis ix bailliviam ou in se nescaliam N. missi, commïssarii pro
reformationepatrise depittati, etc.), chargés de surveiller l'administration
locale et de réparer les injustices commises par les agents royaux. Les

chroniqueurs du xme siècle attribuent à saint Louis l'institution de ces
mzssi dominici de la monarchie capétienne. Mais les documents prouvent
que de tout temps le gouvernementcentral a envoyée dans les provinces,
des membres de la curia regîs ou du palatium, investis de pouvoirs
extraordinaires,avec mission de réunir les grands du pays et de prendre
les mesures qu'exigeait le maintiende la paix'. Les premiers baillis eux-

mêmes, nous l'avons vu, n'ont été que des délégués royaux chargésd'en-
quêtes judiciaires et administratives-Saint Louis n'a donc fait quegène-
raliser un usage déjà pratiqué par ses prédécesseurs, et encore les me-
surés qu'il a prises ont-elles été déterminées par une circonstance toute
spéciale la satisfaction qu'il voulut donner à des scrupules de conscience
avant de se mettre en route pour sa première croisade. Dès 1247, il fit

procéder à une vaste enquête sur toutes les parties de l'administration
royale, ordonna aux fonctionnaires locaux de recueillir et de lui signaler
les plaintes et réclamations des habitants, et envoya partout des commis-

*Sur les sergents du roi au xm" siècle, voir Vuiinv, Études; II, 253. Cu. V. Lasglois
Philippe III, p. 331. Boutaric, La France sous Philippe le Bel, p. 174, 175.

P. GuiLiiERMOz, Enquêtes et procès, Eludes sur le fonctionnement du Parlement au
xiv, s. (1892), P. 31 suiv.

1. LvaiktMi, Inslit. monarck.,1,201, note 3.



sions d'enquêteurs chargés de s'informer des injustices commises par ces
fonctionnaires eux-mêmes,. Cés enquêteurs fuient {iris d'abord presque
exclusivement parmi les dominicains et les franciscains, et ce n'est que
plus tard qu'on leur adjoignit les membres du clergé séculier et même
des chevaliers. Leurs enquêtesse faisaient publiquementet étaient l'objet
de rapports officiels dont plusieurs, en totalité ou en fragments, sontpar-
venus jusqu'à nous!.

Au retour de la croisade de -l2-i8, l'institution de ces commissaires
ci redresseursde torts » subsista et commença à prendre un caractère
régulier. Saint Louis en parle comme d'un élément administratif normal
dans ses ordonnances sur les baillis 3. On a montré que, sous Philippe III,
ils étaient devenus positivementdes inspecteurs généraux de l'adminis-
tration locale*. Les pouvoirs extraordinaires qui leur sont confiés n'ont
fait que s'accroître; représentant le roi dans la plénitude de son auto-
rité, ils corrigent, sans le moindre ménagement, les abus commis par
les baillis ou les sénéchaux, et ne craignent pas de parler haut aux
grands feudataires eux-mêmes s.

Sous le règne de Philippe le Bel, l'institutionprit un autre caractère et
dégénéra. Les missions de commissaires enquêteurs se multiplièrent dans
une proportion inusitée, en même temps que leur autorité devenait exor-
bitante. Ils étaient toujours au nombre de deux, un membre du clergéet
un chevalier, et parcouraient les provinces, suspendant les juridictions
ordinaires, punissant les officiers prévaricateurs, faisant rentrer, par les
procédés les plus arbitraires, les deniers royaux, multipliant les amendes
et les confiscations. De tels pouvoirs ne tardèrent pas à tourner l'abus.
Sous prétexte de redresser les torts et de
mateurs en commirent eux-mêmes de telle nature, que les agents royaux

1. Tedlet, Lay. du Tr. des Chartes, ITI, n" 3027 et 3733. Olim, 1, 437, etc. Cf. Tu.-
LEmonT, Hist. de St Gouis, III, p. 157,. Wak.ox, 1, 212. A. des
actes de Simon de Montfort, dans Bibl. de VÊc. des Ch., t. XXXIV, p. 1(56. Unirai.,
Notes dÉ Yisori d'Hêrouwl sur les enquêteurs de St f.ouif, dans HiM. de l'h'c. des Cit.,
XXVIII, 609:

2. Les registres des enquêteurs fin saint Louis seront publiés dans le t. XXIV des
Hhtorienë de France. M. A. SIouoter a publié, au t. VII do l'Hitst. du Lan/}., certaines
assises des enquêteurs pour le 1254-1257 et 1250-1202); niais l'intérêt
de ces documentsa été depuis longtemps mis en relief dans un mémoire de Doi-taric.
Comptes rendus dm séances de VAcad. des Inscript., nosiv. série,t.
Briquet, Enquêtes faites en Âunis par ordre d'Alphonse dr. puîthvs, vers 1208, préface,
p. 440-152, Sur des fragments d'un
dans des cartonnages de livres) datant de de
Picardie, voir une lecture de L. Dciisi.e à l'Acad. des Inser. (6 sept. I88!>i.

3. Ordonn. de le-,); Yel Mis ijif>s ad visUandum terrain, vet flet,], eorisin exijtii-
rendo miftemus », et de 1236 « Item, ils jucn-ont qu'ils ne foront prendre à leurs
fames, neà leurs aultres parents, affins, amis ou mctiiiùe, ne a ceux que leurs
comptes oirront,ne nul enr/irestcur ou visiteur, que nous envoirrons enquf itc contre

4. Cii.-Y, L\sc;i,ms. Philippe 111, 2i9.
5. Ibiii. rt note 2. Cf. Virée jmlif.. il- I".



opprimés et les populations pressurées se plaignirent avec une vivacité
extrême des iniquités commises par ceux qui avaient mission de faire
régner partout la paix et le droit. Les enquêteurs étaient devenus de
véritables pourvoyeurs du Trésor, chargés de transformer la justice en
instrument de fiscalité. La royauté, qui bénéficiait de leurs agissements,

se vit obligée, un peu malgré elle, de réagir. On obligea réformateurs
à consulter le gouvernementcentral dans les cas difficiles (déc. 1502) et
le Parlement accueillit quelquefois les plaintes portées contre eux par les
justiciables. On ne leur reconnaissait d'ailleurs pas le droit de destituer
eux-mêmes les baillis le roi les révoquait sur leur information

4. Sur les enquêteurs sous Philippe le Bel, voir Bouramc, La France sous Philippe
le Bel, p 1T5-IT8; cf. P. GuÉiiiN, documente concernant le Poitou, introït.,
p. xxi.



CHAPITRE 1II

L'ORGANISATIONJUDICIAIRE DE LA MONARCHIE

Dés l'avènement de la troisième dynastie, les rois ont exercé leur pou-
voir judiciaire avec l'aide de cette assemblée à la fois féodale et monar-
chique, composée de fidèles et de vassaux [curia) dont nous avons essayé
précédemmentde déterminer et de caractériser la fonction gouvernemen-
tale. Considérée à un point de vue spécial, comme organe judiciaire, la
cour du xie et du xir5 siècle a, sans aucun doute, donné naissance, par
une évolution lente mais saisissable, au Parlement sédentaire, et pourvu
déjà d'un personnelâ peu près distinct, que nous voyons fonctionnerau
commencement .du xive siècle. L'histoire de cette évolution est d'ailleurs
dominée par deux faits généraux qui ont laissé leur trace dans le déve-
loppement des institutions judiciaires pendant toute la durée du moyen
âge et même au delà 10 la justice royale dérive éminemment du Souve-
rain il en est la source unique; il la délègue comme il l'entend aux cours
et aux particuliers, et aucune époque il n'a renoncé à exercer le droit
de juger en personne, dans ses tribunaux et en dehors de ses tribunaux
2° il n'a jamais distingué, d'une manière absolue, sa covr spéciale de
justice et ses conseillers-juges, de sa cour générale et de l'ensemble des
hommes qui l'aidaient à gouverner.

1. PÉRIODE ANTÉRIEURE AU MILIEU DU XIII, SIÈCLE. LA
CURIA REGIS CONSIDÉRÉE DANS SA FONCTION JUDI-

CIAIRE*,

501. Compétence de la cour du roi aux XIe et XIIO siècles.
Pendant cette période, la compétence de la cour comme tribunal d'appe 1

est fort limitée, puisque l'appel proprement dit ou appellation n'a pas
encore remplacé, dans la procédure judiciaire, le faussement de cour ou
appel féodal par gages de bataille. Les cas d'appellation sont rarement
mentionnés à cette époque les tribunaux dont les justiciables recourent
alors à la justice suprême du roi sont presquetoujours des cours d'évé-

Sur la Curià régis, avant le règne de Philippe Auguste Luciiauib, Inttit. moaarek.,
I, p. 277-336,et II, append. 12. Cii. V. Ljsgiois, Les origines du Parlement de
Paris, p. 4-1 1 Textes relatifs l'histohv du Parlement, p. M-20. Aiideiit, Le
Parlement de Paris, de Philippe le Rr!à Churlrs 17/ son organisation, I.
introd:



ques et d'abbés subordonnés,par des liens plus ou moins étroits, au

gouvernement qui les instituait'. Mais, en première instance, la cour
connaît de toutes les affaires où sont impliquées les personnes ou les
corps placés dans la vassalité directe ou sous la sauvegarde du roi.

a. A ce titre, elle attire à elle, au criminel et au civil, les procès qui
ont pour point de départ une plainte déposée par une église contre la
haute et la petite féodalité, les atteintes portées par un seigneur laïque
au droit féodal, les querelles survenues dans les grandes familles bara-
niales. La féodalité a longtemps résisté, soit en faisant simplement défaut
en cas de sommation, soit en récusant ouvertement la justice royale et
en déférant ses litiges à des tribunaux d'arbitrage. Peu à peu cepen-
dant, surtout grâce aux efforts d'un prince énergique comme Louis VI,
l'autorité judiciaire de la cour obtient, dès le milieu du xir3 siècle, le res-
pect et l'obéissancemême des grands vassaux. Ils se laissent citer plu-
sieurs fois, allèguent des excuses, mais finissent généralement par com-
paraître devant le roi. S'ils ne se présentent point pour le prononcé du
jugement, ils ont assisté du moins aux débats contradictoireset pris part
à la discussion.

b. La cour prétend aussi juger les ecclésiastiques dans les causes ou ils
sont défendeurs. En fait, elle est parvenue à les condamnerau criminel,
et à prononcer, au civil, dans tous les litiges soulevés entre clercs et
entre communautés religieuses de l'ordre séculier et régulier. La il est
vrai, elle se heurtait au privilège d'aise mais elle a toujours contesté
la prétention du clergé de n'être justiciable que de ses propres membres,
par 'la raison qu'au nombre des juges royaux se trouvaient constamment

un plus ou moins grand nombre de prélats et de clercs. Malgré la résis-
tance tantôt sourde, tantôt déclarée, des évêques, le nombre des affaires
ecclésiastiquesdont la cour s'attribue la connaissance est devenu, à la
fin du xne siècle, très considérable. Ce résultat est du en grande partie a
la fermeté de Louis VI, qui s'est efforcé par tous les moyens de faire
accepter du clergé la compétence et les arrêts de la justice royale*.

c. Les communes étant considérées comme des seigneuriescollectives,
et entrant dans la vassalité directe du roi, on voit, dés le xiic siècle,
les bourgeoisies libres se présenter à la cour, y porter leurs plaintes
contre la féodalité laïque et surtout ecclésiastique, et parfois même y
obtenir gain de cause. Bref, avant le règne de Philippe Auguste, la
royauté est parvenue à attribuer à ses juges la plus grande partie des
affaires litigieuses qui mettaient constammentaux prises et en état de

guerre les divers éléments de la société féodale. Ses progrès peuvent se
mesurer exactement à l'extensionde jour en jour plus grande que prend
la compétence des seigneurs et des conseillers réunis autourde la per-
sonne royale.

1. LuciiAinE, liutit. liwnavch., l, 500-303. Ch. V. Lakc-luis, Les origines du Pari..
p. 27 et note 1.

2. LncuAiiie, Louis 17, iutrod., clvi suiv.



502. Organisationprimitivede la cour du roi. Ce qui carac-
térise la justice capétienne pendant' cette période, c'est l'absence, d'une
organisation spéciale. La cour du roi remplît alors sa fonction judiciaire
avec le même personnel, dans les mêmes circonstances de temps et de
lieu, que ses autres attributions de l'ordre politique et administratif

267 suiv.}. Sa procédure n'est en somme que la procédure féodale
ou coulumière, avec les caractères qui la distinguent la publicité,
l'emploi presque exclusifde la preuve orale, le formalisme rigoureux.
le recours à la preuve par batailler. Cependant il est facile de constater,
d'après les actes judiciaires des règnes de Louis VI et de Louis VII, que la
coutume du duel commence à perdre du terrain à la cour et que la

preuve par écrit y prend une importance croissante. D'autre part, h dater
du régne de Louis le Gros, Paris devenant de plus en plus le séjour habi-
tuel du souverain; la plus grande partie des procès soumis à la cour du
roi sont débattus et terminés à Paris, dans le palais même de la Cité.
Enfin, dès le règne de Philippe 1er, l'influence croissante des palatins ou
conseillers intimes s'accuse dans les affaires judiciaires, comme dans
toutes les autres. Sous Louis Vil, la présence de ces conseillers (formant
une sorte de commission permanente, composée de laïques et surtout de
clercs instruits et coarïpétentsj, aux séances judiciaires de la cour devient
constante et presque de règle pour les procès de toute catégorie et de
toute importance. Parfois même, le souverain, empêché, confie à l'un
d'entre eux le soin de tenir les assises à sa place. La conséquence fut
que les mdmes personnages (appelés souvent dans les chartes royales
judices,par opposition aux principesou optimales) ne tardèrent pas à être
presque exclusivement chargés de la partie essentielle des jugements,
c'est-à-dire de l'instruction, de l'examen des preuves écrites et peut-être
même de la rédaction de l'arrêt. Ainsi tendit à se constituer, dans la cour
de justice, un corps de juges proprement dits, siégeant à côté des barons
et des prélats. La besogne de ceux-ci, considérablementallégée, ne con-
sistait guère plus, selon toute vraisemblance, qu'à voter par acclamation
la sentence formulée par les conseillers compétents.

505. La cour du roi sous Philippe AugusteLes conquêtes
réalisées par le hérosde Bouvineseurent naturellement pour effet d'éten-
dre le ressort de la cour. Le haut degré de puissance auquel la royauté
parvint, en sa personne, se manifesta aussi par l'accroissementde la com-
pétence des juges royaux et par la docilité de jour en jour plus marquée
avec laquelle les barons et les prélats
se soumettaientà leurs arrêts. Cependant, même sous le régne de ce vic-
torieux, des résistancesse firent fiicoiv jmir, surtoutde la part de l'Église,

Bqutaiuc, Actes du Parlement de Paris, I. f>. i:<:xi;vii-t:i;ui. Wiujstox \V.m.ueis.p. 70-
93. Cu. V. L.4NGI.OB,

p. 8-9. Cf. (avec précaution). Bevgxut, Otim. t. I, préf., p. lï-uk.
i. Au. Tardif, Lo. procédureet criminelle aux xut" cl Wi' sKwfo', js,.}.



qui ne pouvait se résoudre à accepter les décisions d'une juridiction
laïque. On vit, en 1210 et en 1220, des évêques placés dans la dépen-
dance directe de la couronne, décliner publiquementla compétence de la
couretdèclarerqu'ilsne pouvaient être jugés que parles prélats de France

Les mesures énergiques prises par Philippe Auguste contre les récalci-
trants, et les ordonnances qu'il promulgua, d'accordavec ses barons, pour
déterminer et limiter la juridiction ecclésiastique prouvent suffisam-

ment qu'il entendait assurer, par tous les moyens, et placer hors de
pair la souveraineté de son tribunal.D'autrepart, le nombredes seigneurs
laïques du premier rang qui furent appelés à comparaitre devant la cour,
et des grandes baronnies dont les affaires y furent réglées le soin que
prenait la féodalité d'obtenir au préalable l'agrément du roi, quand elle
voulait recourir à l'arbitrage l'obligation ou se trouvaient les hauts
barons qui avaient assisté aux jugements de la cour de notifier eux-
mêmes, par lettres patentes, les décisions qui y avaient bté prises et de
les consacrer ainsi de leur autorité5, sont autant d'indices fort clairs de

la prépondéranceque la royautéde Philippe Auguste avait acquise dans
le monde féodal.

La procédure suivie par les juges royaux resta la même que dans la
période précédente; il faut noter cependant que le recours au droit
romain est mentionné alors, pour la première fois, dans les documents
officiels émanés de la cour, et que l'emploi de l'enquête, décrétée par
mandementdu roi et poursuivie sur place par des commissaires nommés

par lui, commence à se généralisera On a remarqué avec raison8, que
l'usage de la procédure d'enquête équivalait à une sorte de prolongement
de la cour du roi, rendue ainsi partout présente, jusque- dans les localités
les plus éloignées du centre, et qu'il facilita singulièrement l'appel au
roi, autre innovation destinée à produire une révolution complète dans
l'organisation générale de la justice.

1. Cii. V. Lasgi.ois, Textes, n° XVIII « Episcopus vcro (luit publiée quod non debebat

judicari nisi per episcoposFrancie, et ita recessit, domino rege offerente jus, sicut
dictum est ». Gf. ibid., n° six, p. 225 e Episcopus respondit quod placitum illud pcrli-
nebat ad chiïstianitatem,et quod inde amplius non responderet. ».

2. Sur ces ordonnances de 1205 (Dei.isle, Calai., n" 927 et 928) et de 1215 (ibid.,

n» 153.0), voir P. Fobuxieh, Las conflits de juridiction entre l'Église et le pouvoir
séculier, de 1180 à 1328, dans Revue des quest. histor., t. XXVII, 1457. Le
serment promissoirc dans le droit dans Nouv. Rev. hisl. de dr. fr. et êlr.
(1888), p. 532. AimEnT, Le Parlement de Paris, II, 116 suiv.

3. Voir le texte relatif à ce dernier point dans Cii. V. Lasgi.ois, Textes, n» l!) (juil-

let i'216, et de Aug. invite les personnages présents au jugement de la cause d'Érardde

4. Acte relatifs au procès sur la régale de Chàlons (1202), dans Dkmsle, Calai.,
append., p. 503-504; oh y trouve énumérées les raisons sur lesquelles la cour a fondé

son arrêt, jus commune*privikgium patris (Ludovici VU), testimonia et jus icriptum.

Voir "Wiu.istox-Wai.ker,p. 75.
5. Sur la procédure d'enquête sous Philippe Auguste, voir Wilmston-Walkeii,p. S1.

6. Ibil., p. 93.



Au point de vue de la composition du personnel judiciaire et des cir-
constances dans lesquelles s'exerçait la justice royale, la situation
demeura, dans l'ensemble, sous PhilippeAuguste, ce qu'elle était sous
ses prédécesseurs. Deux points sont à signaler 1° le nombre croissant
des hommes de loi, jurisconsultes de profession ou prélatsversés dans les
études juridiques, qui assistent aux séances de la cour; 2° la tentative
faite par Philippe Auguste, en H 90, au moment de son départ en Terre-
Sainte, pour régulariser le fonctionnement de sa cour de justice, lors-
qu'il ordonna aux régents laissés en France de tenir une assise judiciaire
tous les quatre mois et aux baillis de venir à ces assises et d'y S
compte de la situation de leur circonscription1. Mais certains savants ont
attaché à ce premier essai d'institution d'une cour permanente de justice,
à sessions régulières, une importanceexagérée. Il ne faut pas oublier que
cette ordonnance, répondantà une nécessité temporaire,n'était exécutoire
que pour le temps de l'absencedu souverain, et qu'à partir du retour de
Philippe Auguste jusqu'à la fin de son règne, les choses reprirent leur
cours d'autrefois.

§04. La pairie*. Sous le même régne se produisit un fait intéres-
sant, sinon important, pour l'histoire des institutions judiciaires de la
monarchie l'apparition de la pairie, comme élément distinct dans la
cour de justice, et les premières tentatives faites par les pairs pour obte-
nir le privilège de n'être jugés que par eux-mêmes. Le titre de pair de
France(par Franciœ)est mentionné pour la première fois dans une lettre
de 1171, où on l'applique à l'archevêque de Rems, et il ne se retrouve
plus dans les textes qu'après l'avènement de Philippe Auguste. A dater
de 1216, époque où fut jugée par la cour du roi la querelle de succes-
sion soulevée entre Érard de Brienne et la comtesse dé Champagne, un
nombre variable de pairs laïques et ecclésiastiques a été appelé à siéger
au tribunal, dans les affaires où l'un des pairs était intéressé. Mais on ne
voit pas qu'à aucuneépoque, sous Philippe Auguste comme sous ses suc-
cesseurs du suie siècle, les pairs aient exerce le droit d'y siéger seuls.
Leurs efforts pour empêcher les grands officiers de la couronne de juger
avec eux dans les procès de pairie, et pour obtenir qu'un pair ne pût être
cité à la cour que par son égal, n'ont pas abouti. La royauté ne permit
jamais qu'ils s'érigeassent en juridiction spéciale, en tribunal fermé.

Sur la pairie et la question très controversée de son origine, voir plusieurs disserta-
tions dans le t. VI de la collection Lu:cn; dans iïtâut. de l'Acad. des

Bibl.de l'Fc. des CL, t. IV. Beigsot, Olim, I, 51 suiv. (mémoire vicié en grande
partie par la croyance ou est l'auteur que la pairie des douze a été constituée pour
le procès de Jean Sans Terre). Boctahic. La Freinte, sous PU. le Bel, p. 207 suiv.

LttciiAiRE, Inslil. monarck,, 1, p. 315 suiv. \Viu.isiox-Wa[,ki:ii,p. 77 suiv.
A. NOMMER, dans Ilist. de Laiig., VII, note iti. J. Racii, Origines dr l'ancienne
France, p. 251 suiv. Cii. V. UriGi.ois, Origines, p. l-Z suiv.

1. Testament de Pli. Aug.. dans Ricchd, éd* Udabordf, L 101.



Son Parlement, sous saint Louis et Philippe le Bel, fit prévaloir le prin-
cipe 1° que la présence d'un seul pair suffisait pour rendre valable
l'arrêt de la cour; 2° que la convocation des pairs n'était mdme pas
nécessaire quand il ne s'agissait pas expressémentdes droits de la pairie;
5° que la cour avait seule le pouvoir de décider quelle était la juridic-
tion compétente, s'il y avait lieu ou non de recourir aux pairs.

En réalité, pendant cette période, les pairs, considérés comme juges,
n'eurent pas d'autres droits que les autres barons, évêques et conseillers
du roi, appelés à siéger dans les procès de pairie comme dans les procès
ordinaires. On ne leur réserva que certaines prérogatives honorifiques,
telles que celle d'être cités en tête de la liste des juges, dans les records

ou autres documentsofficiels où ils sont mentionnés.Il n'est même pas
certain que leur nombre fût légalement fixé au chiffre traditionnel de
douze, dés l'époque de Philippe Auguste*. (Test seulementen 1275, dans
l'ordonnancesur l'amortissement,que lespairs laïques (comte de Flandre,
duc d'Aquitaine, duc de Bourgogne, duc de Normandie, comte de Tou-
louse, comte de Champagne), et les pairs ecclésiastiques (évêques-comtes

de Beauvais, de Noyon, de Châlons, archevêque-ducde Reims, évêques-
ducs de Laon et de Langrès) sont nommés au complet'.

Tels sont les faits essentiels, qui, au xme siècle, se rapportent à l'his-
toire de la pairie. Quant à l'origine de cette institution, elle n'a point

encore été suffisamment élucidée par les érudits. L'opinion qui faisait de

Philippe Auguste le créateur de la pairie des doute, et supposait qu'il la
constitua précisément en vue du procès de Jean Sans-Terre est aujour-
d'hui abandonnée3. le choix des six pairs laïques a sa raison d'être évi-
dente car ils correspondent aux six grandes souverainetés féodales qui,

en dehors du duché de France, se partageaient le territoire français, et
dont les titulaires étaient les pairs supérieurs (majores pares) 4 du roi.
Mais on n'a jamais pu trouver jusqu'ici de raisons satisfaisantes pour
expliquerla constitutionde la pairie ecelésiastiquee.

1. WiLLiâTOx-WALKEn,p. 85, admet que les 12 pairs existaient dès les premières
auftées du xni° siècle, opinion suivie par M. Laxglois. M. A. Mounier croit au contraire
que le comté de Toulouse ne fut mis au nombre des pairies que lorsque le comte de
Toulouse se trouva le frère de saint Louis.

2. Texte cité par Ce. Y. L^glois, Philippe III, p. 425.

4. Cette expression se trouve appliquée dans un document de 1195, non pas aux
pairs de France, mais à ceux du comté de Yermandois (Ordonn. XI, p. 270). Mais on
peut tout aussi bien s'en servir pour définir la situation des six pairs laïques.

5. Bebhakdi a remarquéque les six prélats pairs étaientprécisément ceux qui ajou-
taient à leur dignité ecclésiastique le titre féodal de comte ou de due et cumulaient
les deux pouvoirs. Mais cette explication est superficielle et ne répond pas à tous les
aspects de la question.



2. PÉRIODE

« CURIA PARLAMENTÏ », SECTION JUDICIAIRE DE LA « CCRIA
REGIS»

Quatre faits essentiels caractérisent cette période et apparaissent de
plus en plus accusés à mesure qu'on s'éloigne du régne de Louis IX
i° La constitution, en un corps spécial et indépendant, de la section judi-
ciaire de la cour; ?° la subdivision de cette section en commissions, plus
tard appelées chambres 3° la sédentarité du Parlement et l'organisation
plus régulière de ses travaux l'extension considérable de sa compé-
tencecommetribunald'appel.

509. Les parlements ou sessions de la cour. Lieu des ses-
sions*. C'est dans un compte de 1259 que nous trouvons, pour la
première fois, le mot parlamenlum, appliqué à une session de la cour
judiciaire'. Dès le règne de Louis IX, les sessions solennelleset générales
ou parlamenta se sont succédé avec une régularité relative. Il y en eut
trois ou quatre par an sous Louis IX, deux ou trois sous Philippe" III. Les
ordonnances de 1296 et de 1505, émanées de Philippe le Bel, fixèrent le
nombre des sessions à deux en temps de paix et à une en temps de
guerre. L'unité de session était devenue peu à peu la règle au moment
de l'avènement des Valois, ce qui s'explique en grande partie par l'ac-
croissementcontinu du nombre des affaires portées à la connaissance des
juges royaux. Au début, chaque session durait en général trois ou quatre
mois. Les époques des parlements étaient fixées d'ordinaire au jour, au
lendemain ou à l'octave de quelques grandes fêtes (Pentecôte, Chandeleur,
Toussaint, Saint-Martin d'hiver, quelquefois, par exception, Pâques,
Noël, Epiphanie, Saint-André, dimanche des Brandons). Peu à peu les
termes de la Pentecôte et de la Toussaint (et, quand la session devint
unique, celui de la Toussaint) furent exclusivement eu visage.

Le jour fixé pour l'ouverture de chaque session était officiellement
annoncé à la fin de la session précédente, et le temps de la session était
partagé d'avance entre les différentes provinces de la France,par bailliages
et sénéchaussées, afin d'éviter aux fonctionnaireslocaux et aux justicia-
bles les inconvénients d'un séjour trop prolongé à Paris5. L'ordre des

*Beucnot, OUm, I, préf. txx. Kluibatu, Mïhwov sur la Olim et le Parlement, dans
Travaux sur lltist. du. de-. fr.. II, 87 suiv Iiobtabic, La l'ninir. sous Philippe
le Bel, p. dlfâ sùîv. Cit. V. I-.isct.ois, Origines, p. '•>,
178, 201-20'i et append. (Tableau des
Parlement de Paris, son organisa/ion,p. loO mkv.

l. HK.. t. XXII, p. 605. Cf. Cil. V. Uxgluk, TV.rto, n° !•>.
il. Voir dans Bwtaric, La. France. mua. Philippe le }iei, p. 1UG, l'oi-ch-p ries jours do

bailliages pouf le Parlement de -1309.



jours épuisé, le Parlement était clos (ruptio Parlamenli). Mais un décret
royal pouvait toujours le proroger Bien que les érudits aient attribué
longtemps à Philippe le Bel l'honneur d'avoir rendu le Parlement séden-
taire à Paris, il est certain que l'article 62 de l'ordonnance de 1303,
auquel ils se référaient, n'a fait que consacrer un usage déjà presque
constant sous Louis IX et même sous ses prédécesseurs du xne siècle.
Il y avait longtemps que les juges du roi avaient l'habitude de siéger au
palais même de la Cité. Ce qui n'est pas douteux, c'est que Philippe le Bel
reconstruisit ce palais, et donna aux magistrats un établissement digne
de leur haute fonction*. D'ailleurs, à aucune époque, la permanencede la
cour à Paris ne fut considérée comme une règle inviolable. Même après
l'ordonnancede 1503, des parlements furent tenus hors de la capitale.
En principe, la justice royale était toujours censée accompagner le roi.

306. Les membres du Parlement conseillers, présidents*.
A partir du règne de saint Louis, la cour judiciaire est composée

1a d'un élément permanent ce sont les conseillers de profession, nom-
més et rétribués par le roi, clercs, chevaliers et baillis (consiliarü régis,
magistri curise, mestres de la cort le roi, magistri camerse, plus tard,
magistri tenentes Parlamentum) 2" d'officiers de la couronne, de barons
et de prélats, appelés plus ou moins irrégulièrement, suivant la nature
des causes. Commedans l'ancienne cnria régis, le nombre des assistants
(residentes, prxùdenles) n'avait aucune fixité il variait avec l'importance
des affaires confiéës à leurs soins. Les baillis et sénéchaux finirent, en
tant que juges, par être éliminés du Parlement on leur interdît d'abord
d'assister aux délibérations, à moins qu'ils ne fussent conseillers en
titre, et même, quand ils l'étaient, s'ils avaient un intérêt direct dans
l'affaire (1291); bientôt même, on déclara solennellement que leur situa-
tion de hauts fonctionnaires dans les localités était incompatible avec
la fonction de conseiller du roi (1303).

Le caractère d'agents publics reconnuaux conseillers permanents et la
nécessité d'assurer l'indépendanceet la sincérité de leurs arrêts amené-
rent le roi à les rétribuer régulièrement aux frais du Trésor. A la fin
du xiii'' siècle, ils étaient payés à raison de tant par jour, mais suivant
un taux qui paraît varier avec la qualité des personneset la difficulté de

Klihiiath, De la compositiondit Parlement, dans Travaux, II, 10i suiv. Bouïabic
La France sous Philippe le Bel, p. 20i suiv. Cu. V. Langlois, Philippe Ili.
p. 308, 320 suiv. id., Origines,22, 32-M, 34-35. Aubert, I, 74, 114, 125.

1, Exemples de prorogation dans Cu. V. Lasglois, Textes, p. 15f, 181.
2. Sur les travaux exécutés au Palais de Justice de 1299à 1313, et l'aspect du lieu à

cette époque,voir Boiitaiuc, Rech. archéol. sur le Palais de Justice de Paris, principa-

Charte». VII, dans Mém. de la Soc. des antiqu. de Fr., t. XXVII. Cu. Y. Langlois,
Origines, p. 31-32. Auduiit, Le Parlement de Paris, t. 1, append. 1. {Le Palais de
Justice de Philippe le Bel à Char/es VU).



la tàclre qu'on leur confiait. Outre leurs gages, ils recevaient encore, tous
les ans, deux manteaux ou une gratification équivalente.Les ordonnances de
1296 et de 1503 décidèrentque les clercs et les laïques de la cour auraient
à leur tête des barons et des prélats, à titre de présidents ou de souverains,
chargés, non pas de diriger les débats (la véritable présidence était le
plus souvent dévolue il des maîtres compétents), mais de veiller la
bonne organisation des séances en ce qui touchait les notaires, lesavocats
et les plaideurs, de répartir le travail entre les maîtres, et de faire aboutir
les délibérations,en cas de division des juges, en y jetant le poids de leur
voix prépondérante.A vrai dire, ces présidents, au nombre de deux ou
de quatre, représentaient à la fois, dans le Parlement, la personne royale,
dont la présence effective aux séances devenait de plus en plus rare, et
l'élément féodal qui remplissait la curia régis des premiers temps. La
dernière trace de l'origine première de la curia s'effaça en 1 Si 9, lorsque
Philippe Y défendit l'entrée duParlement à tout prélat qui ne ferait pas
partie du grand conseil,

Un des principaux soucis du gouvernementcapétien, au xih" siècle, fut
d'assurer l'intégrité et la moralitë des juges royaux. Déjà, sous Philippe
le Hardi, l'ordonnance de 1278 « adresse aux maîtres de la cour des
recommandationstrès morales qu'ils viennent au Palais, de bon matin;
qu'ils ne s'en aillent pas avant la fin des audiences qu'ils écoutent bien
les plaidoiries, sans interrompre, si ce n'est pour s'éclairer; pendant les
délibérations, que chacun opine brièvement et paisiblement'». Sous
Philippe le Bel, une série de règlements* leur défendirentde recevoir des
pensions, d'avoir des relations privées avec les plaideurs, de siéger dans
les procès où eux et leurs familles pouvaient être intéressés. On vit, sous
ce règne, un des conseillers légistes les plus influents du Parlement,
poursuivi, par ordre du roi, et obligé de se justifier de l'accusationqu'on
lui intentait de s'être fait pensionner par plusieurs villes du royaume 5.

307. Les subdivisions du Parlement. Chambres des plaids*,
des enquêtes** et des requêtes La différenciation des organes

Sur la Chambre aux plaidset sa physionOïïiie «l xerr snVIn, voir Oi. V. Langloim,
Origines, 22-24. Les Textes du même auteur contiennent un certain nombre de
documents on les audiencesde la curiarégis sont décrites par des témoinsoculaires,
depuis l'année 11S3 (s* H, 15,
Iîi;ucNOT,

suiv. CM. V. Langlois, Philippe 111, p. 310-517; Textes, p. 08, 157, 102, 107, 173,

179, 218. Aomcbt,Le Parlement de Paris, I, p. 22 suiv. Il. Sée. De jialiciariis
ingtuilis prmertim corain regiis jutlinhus \m" seeulo oijenle (I892i, p. 45 suiv.

GEitMERMOz, Enquêtes et procès (189'2j, p. 157 suiv.
BoOTÀRic, p. 202 suiv. Cn. Lamiluis, Philippe III, p. 517-518 Tentes,
p. 97, 156, 166, 179, 180, 185, I,
28 suif.

!• Ciu Y. Lasglois, Origines, p. "3. Cf. Guiliiieiuiuz, Enquêtes et procès. OOi suiv.
2. Id.. Textes,, voir au mot Conseiller. dans la table
3. s'tàt, n«119 (15051-



du Parlement est à peine saisissable à l'époque de saint Louis, bien que
les maîtresde la cour, chargés desenquêtes,commencentdes lors à siéger
à part. Elle apparaît clairement, pour la première fois, dans l'ordonnance
de 1278, ou la chambre aux plaids, origine de la grand' chambre du
XIVe siècle, est distinguée de la section préposée aux enquêtes et de celle
qui recevaitles requêtes, sans parler du groupe de juges délégués spécia-
lement pour connaîtredes affaires venues du Midi ou des pays de droit
écrit et formant l'auditoire du droit écrit.

La chambre aux plaids (camera regis, parlamenti, palatii, camera
placitorum, chambre le roi, chambre des plais ou au plaiz, etc.), est
l'organe le plus important. C'est elle qui constitue,à vrai dire, le commun
conseil, le Parlement considéré dans son ensemble. Des clercs des arrêts y
assistent les maîtres et lisent le rôle des causes, des huissiers appellent
les plaideurs et les témoins, des notaires enregistrent et expédient les
écritures. Certains conseillers investis du droit de parler avant les autres,
d'interroger les parties et les témoins et de rëdiger les sentences y rem-
plissent en fait, dès le règne de saint Louis, l'office de présidents.

Le développement de la procédure d'enquête aboutit de bonne heure à
la création d'une section du Parlement chargée de faire les enquêtes et

des personnes étrangères (baillis ou sénéchaux, évêques, abbés, frères
mineurs ou prêcheurs, échevins, prévôts), allaient recueillir sur place
les éléments de l'enquête. On les confiait ensuite à l'examen d'autres tnem-
bres de la section appelés plus spécialement regardeurs-entendeursdes
enquêtes (inspectons ou. visores inquestarum),chargés d'examiner les pièces
à domicile et de rapporter l'affaire. Les jugeurs (maqistri inquestarum)
jugeaient ensuite, soit dans le commun conseil, soit dans la commission
d'enquête. Cette organisation,déjà constatée dans l'ordonnance de 1278, fut
complétée par celle de 1291, qui divisa les enquêtesen deux sections de
quatre membres,et par celle de 1503 qui décidaque les enquêtesremises
au Parlement seraientjugées dans un délaide deux ans. A partir de 1307,
la chambre des enquêtes (camera inquestarum) apparaît régulièrement
constituée avec son personnel de jugeurs auquel s'adjoignii plus tard
(1316) un certain nombre de rapporteurs. Ce personnel fut considérable-
ment augmenté sous Philippe V (40 membres), et les enquêtes classées en
trois catégories (enquêtes à juger, enquêtesjugées, enquêtes criminelles,
ordonnancesde 1 Si et 1520). Il faut noter i que même à époque
la chambre des enquêtes restait toujours en relations étroites avec la
grand'chambre, dont les membres continuaient à juger au moins les
enquêtes les plus importantes; 2° que la chambre des enquêtes ne possé-
dait pas le droit exclusif de faire des enquêtes, puisque la chambre des
comptes en faisait aussi.

L'ordonnance de 1278 stipule que les requêtes adressées au roi par les
suppliants qui invoquaient la juridiction gracieuse de la couronneseraient
examinées par des maîtres du Parlement délégués à cet effet. Ceux-ci
remettaient les requêtes les plus importantes au prince lui-même, et



expédiaient les autres ou les
Telle fut l'origine de la chambre des requêtes. En 1291. les maîtres char-
gés des requêtes du Palais sont au nombre de trois, siégeant tous les jours

et assistés d'un notaire. En 1296, ils sont six, deux dures, deux laïques et
deux notaires, et ont un sceau particulier la chambre est dès lors con-
stituée. En 1306, ceitz chambre est divisée: en deux sections les

requêtes de la langue d'oc (4 maîtres), et les requêtes (le la langue fran-
çaise (5 inaîtres). Cette organisation fut complétée par l'ordonnance du

17 novembre 1518. Les maîtres des requêtes du Patois (qu'il ne faut pas
confondre avec les maîtres des requêtes de l'Hôtel, investis d'une fonction
analogue, mais étendue aux matières extra-judiciaires),ne pouvaient pas
connaître du fond des affaires, mais ils avaient pouvoir de délivrer des

lettres d'ajournement, d'autoriser les plaideurs citer leurs adversaires

au Parlement, et, en cas d'appel, d'intimer le juge et la partie.

508. L'auditoire du droit
des pays du Midi la
Hardi, l'institution d'une ..commission parlementaire spéciale, chargée
d'instruireet de juger les causes venues du territoire où régnait le droit
écrit (article 17 de l'ordonnance de 1278). En 1291, les auditeurs du droit
écrit étaient au nombre de quatre
ne sont plus que trois, deux clercs et un laïque « lettré » pour les en uses
criminelles. En 1318, la chambre du droit écrit
encore nommée, puis les textes cessent de la mentionner elle fut sup-
priméesans doute par ordonnance de Philippe V.

C'étaient d'ordinaire les conseillers délégués aux requêtes qui consti-
tuaient ce qu'on appellera plus tard la chambre tins vacations. Cette

chambre doit son origine à la nécessité de rendre la justice pendant

l'espace de temps qui séparait les parlements. Elle était chargée « de.
décider les affaires urgentes qui ne soulevaient, aucune question de droit
importante ou difficile ». Elle ne jugeait pas le fond des affaires com-

mencées au parlement en règle
voyées au Parlement suivant. Il fallait un arrêt du Parlement,ou un ordre
exprès du roi, pour
autrement elle aurait pu attirer à elle tout le pouvoir de la cour, et les

parlements, de temporaires qu'ils étaient, seraient devenus perpétuels.
Des 1267, des arrêts ont été rendus entre sessions. Dans les années où il
n'y eut pas de parlement, les gens des requêtes expédièrent les affaires

en vertu du droit ordinaire (ail mandatum delectorumet fidelium nostro-

rum magistrorum Parisiis in an-
née 1315). La chambre des enquêtes pouvaient aussi faire des enquêtes

«Bodïamc, La France sous Philippe la Bel. (>. 100. Vm. V. Uhglois, Phitijijir II!,
p. "il©; cf. Tentes, p. 97,156. 100. Aimieut, l.r. Parlement, (. lô.

Bkbgsot, Oiim, III, &îi, m>, 1045, p. •<}!. AnraiT, I,
181 wriv.



pendant les vacances, avec l'autorisation du roi. Quelquefois également
des membres de la grand'chambre jugeaient, après la clôture du Parle-
ment, les causes dont l'instruction n'avait pas été terminée il temps.

509. Le personnel inférieur du Parlement*. Les procu-
reurs Les avocats* Les maîtres du Parlement sont assistés
par des clercs (notarii régis), qui, au temps de Philippe le Bel, sont déjà
divisés en deux catégories les secrétaires et les notaires, ces derniers
beaucoup plus nombreux. Les uns et les autres sont alors nommés direc-
temënt par le roi. Les clercs des arrêts, appelés registreursau xive siècle,
ont été l'origine des greffiers du Parlement, personnages considérables,
dont les fonctions, très recherchées, consistaientnon seulementà enregis-
trer et à rédiger les arrêts, mais à garder les archives judiciaires età
recevoir en dépôt les sommes consignées au Parlement. Les huissiers ou
portiers (ostiarii, porlarn) du Palais, au nombre de deux seulement dans
la période qui nous occupe, étaient chargés de garder la porte de la
chambre, d'appeler les plaideurs ou leurs procureurs, et d'exécuter les
arrêts de la cour en matière d'exploits et d'ajournements. Le concierge
(concergius ou concergerius Palatii egis); dont l'office est déjà men-
tisonné en 1254, avait la haute main sur tout ce qui se passait dans l'in-
térieur du Palais. A son office, dont l'importance se développa beaucoup
au xive siècle, étaient attachés, dès le siècle précédent, des droits de
juridiction et des revenus considérables (gages, droits sur des maisons
de Paris, redevances à percevoir sur certaines corporations).

Autour des juges du Palais et de leurs auxiliaires s'agitait la foule des
plaideurs, des témoins, et des personnages qui, par profession, vivaient
presque en permanence auprès du Parlement. Les procureurs représen-
taient légalement, dès le xin5 siècle, les communautés religieuses et
populaires formant autant de personnes morales, et en outre les indivi-
dus de toute condition sociale (feudataires, ecclésiastiques, femmes) qui
possédaient naturellementou avaient obtenu de la faveur royale le droit
d'ester en justice par mandataires, En général, les procureurs étaient des
laïques instruits, experts en jurisprudence, tenus de réaliser en leurs
personnes certaines conditions de capacité et de probité qu'on exigeait
également des avocats. Ceux-ci (advocati, amparliers), qui étaient entre-
tenus et pensionnés en grand nombre auprès de la cour par les hauts
barons et par les villes, furent l'objet d'une surveillance étroite de la part
du gouvernement royal. L'exercice de leur profession fut réglementé
1° par l'ordonnance spéciale de 1274, aux termes de laquelle les avocats

*Aubeht, Le Parlementde Paris, 1, 267 suiv. 289 et suiv. 300, 517.
Cil. V. r,Aïrai.ois, Origines, p. 24, 25. Audeut, ibid., p. 249 suiv. Ad. Takdif,

La procédure civile et criminelle aux xm« et >:iv° siècles, p. 25-26.
Delachenal, Histoire des avocatsau Parlement de Paris, 1300-1600 (1885). Bon-
taric, La France sous Philippe le Bel, p. 229-220. Auugrt, ibid., p. 232 suiv.

Ch. V. Langlois, Texte», n° 69, p. 9fi, 07, 104, Ififi, 147, 148, 18!, 200.



devaient s'engager, sous serment, à ne se charger que des causes justes
et à ne pas réclamer plus de trente livres tournois d'honoraires 2° par
l'ordonnance de 1291, qui leur interdit les injures, les mensonges, les
délais frustratoires, et l'exploitationexagérée du client.

510. Le greffe*. Expédition des arrêts Des recherches
récentes ont prouvé que, contrairement à l'opinionde Beugnot, la section
judiciaire de la cour du roi a eu très anciennement des archives, un
greffe et des greffiers. Les écritures produites par les plaideurs, dès le
xue siècle, étaient conservées dans un dépôt qui, au temps de saint Louis,
était sans doute le même que celui qui contenait le trésor des chartes: la
Sainte-Chapelle. Les greffiers se tenaient probablement dans la grand-
chambre de la cour (caméra) et dans le vestiaire(gnrJaroba). Ils n'étaient

pas seulement chargés d'administrer les archives judiciaires en qualité
de clercs des arrêts, ils devaient encore tenir registre des délibérationsde
la cour. Tls distribuaient des pièces de procédure aux juges rapporteurs,
écrivaient les transactions ou accords des parties sur des rouleaux, et
recueillaientles décisions des juges. Ces décisions furentd'abord rédigées

« sur un rouleau continu, puis concurremment sur rouleaux et sur
registres, enfin sur registres seulement ».

L'usage des rouleaux d'arrêts, d'origine anglo-normande, s'introduisit
sans doute en France, après la conquête de la Normandie par Philippe
Auguste. On en rédigea régulièrement,depuis 1254. « Ils contenaient

sous forme sommaire toutes les décisions prises par la Cour, comme de
véritables feuilles d'audiences. En 1265, un maître de la cour, Jean de
Montluçon, commença à écrire sur des cahiers les plus importants des

Cette question a été l'objet des études particulières de Gii. Y. Lakouus. De monu-
mentis adpriorem curite régis judiciariœ hisforiam pertinentilms(1887). Cf. l'intio-
duction de ses Textes que nous résumons ici (p. 6 et suiv.). Voir aussi les travaux
antérieursde KuwuTir, Mémoire sur les Olirn, dans Travaux sur l'histoire du droit
français. Beegkot, Les Olim, préfaces et' notes. Giiek, Notice sur les archives
daa Parlcmentde Paris, dans Actes du Parlement de Paris, I, 1 et suiv. Lot,
Essai sur l'histoirede l'organisationdu greffe au Parlement de Paris depuis les
origiazesjusqu'ail xvr> siécle, dans 1857-1858,
et Essai sur l'auteenticitédes OHm (1863). L. Delisle, Actes du Parlementde
Paris, I, 505 suiv. Glasson, Sources de la procédure civile française, dans
Nouv. Rev. hiet. du dr. fr. et étr., 5' année. AcisnnT, Le Parlement de Paris,
I, 267 suiv.

Voir les restitutions du registre
[Actes, dit Parlement de Paris, t. l, p. 315-464; Notices et extraitsdes
t. XXIII, *2«partie); et par H. Cil. Y. Laxglois (liibl. de l'École des Charles (1885),

p. Ce dernier savant a publié des rouleaux de sénéchaussées et des
journaux de procureurs dans Biblioth. de l'Ec. des Ch. (1887), p. 1 7 7-208 et
555-565 (pour la sénéchaussée de Careassonne et le duché d'Aquitaine).
L. Delhus, Actes dit Parlementde Paris, 1, 507 suiv. Ch. V. Lakglois. De monu-
mentis ad priorem curise régis jwliriariie historiam perlinentibus 1887), p. 50
suiv. le mêmes, Te.rtes relatifs du
origines' jusqu'en •1514(1888), p. Ift suïv.



arrêts contenus dans les rouleaux; son oeuvre fut continuée par Nicolas
de Chartres, et ce sont ces cahiers, reliés en qui ont formé
les Olim, c'est-à-dire les quatre plus anciens registres du Parlement.
Les Olim sont des documents officiels, cités comme tels depuis 1286,
et rigoureusement Les efforts (les savants contemporains
tendent à reconstituer les anciennes archives du Parlement en mettant
à profit les écrits des jurisconsultes et des chroniqueurs, les corres-
pondances des procureurs et des avocats avec leurs clients, et surtout
les expéditions d'arrêts conservées dans les archives des bailliages et des
seigneuries locales.

Les arrêts de la cour s'expédiaient sous quatre formes 10 Par cédules,
cc simples extraits des rouleaux de session, collationnées parlesclercs des
parlements, mais non encadrées dans des formules diplomatiques ». Les
cédules avaient la valeur d'un arrêt en forme. 2° Par diplômes, formulés
solennellement comme tous les autres actes publics émanés de l'ancienne
chancellerie royale (xie et su" siècles), et plus tard par lettres patentes,
actes de caractère moins solennel. Diplômes et lettres patentes étaient
revêtus du sceau du roi. On les rédigeait, non d'après les registres, mais
d'après les minutes d'audience. 5° Par mandements, injonctions briëve-
ment rédigées et adressées aux fonctionnaires royaux d'avoir à exécuter
les volontés de la cour. -4° Par rouleaux d'arrêts, où étaient exposées les
réponses du tribunal sur les dilï'érents points de chaque procès et que
recevaientnon seulement les parties, mais les baillis et les sénéchaux du
roi, toujours intéressés à se tenir exactement au courant des affaires de
leur ressort.

Jusqu'au règne de Philippe le Bel inclusivement, les maîtres du Par-
lement faisaient sceller leurs expéditions avec le sceau royal. A dater
de 1 Si 7, les textes mentionnent le sceau spécial du Parlement, et même
celui de la chambre aux plaids (signum camerœ nostrve placitorum)*.

Mi. Extension delà compétence judiciaire du Parlement.
Sous les successeurs de Philippe Auguste, en même temps que le

ressort de la cour royale continue à s'étendre, grâce à l'agrandissement
progressif du domaine, sa compétencese développe, dans une proportion
beaucoup plus considérable encore, aux dépens des juridictions étran-
gères. Dès le règne de saint Louis, le principe d'ordre féodal, formulé par
Beaumanoir, « que toute juridiction laïque est tenue du roi eü fief ou en
arrière-fief Il, se combine à l'idée purement monarchique « que le roi, en
vertu de son droit divin, est la source unique et le suprême distributeur
de la justice ». D'où l'attribution au roi d'un droit de ressort universel et

1. D'après M. Essiein {Nota: Hev. hisl. du di: fi: et Mr., t. XIII (1880), p. 159, on
peut voir dans les Olim des pièces authentiques et officielles, mais il est douteux-que
leurs mentions fissent preuve à l'égard des parties.

2. Sur les sceaux du Parlement, Douct d'Akcq, Iiwent. nal.,
n* 4932. Aurert, Le Parlementde Paris. 1, 297-'2!W.



de la pleine souverainetéjudicïaire, les autres justices n'existant plus que

par délégation, et, pour ainsi
habilement secondé et précipité pur les efforts continus des agents
royaux, se manifeste dans les faits sous quatre formes principales

a. L'appel, au sens moderne du mot le
recoursune juridiction supérieure, mode de procédure pratiqué, anté-
rieurement au xme siècle, dans la France du midi, et même par exception
dans la France du nord, se substitue définitivement à l'ancien appel
féodal, ou faussementde cour par le duel, et devient d'un usage quotidien.
L'extension de cet usage se produit parallèlement ait développement de
la procédure par enquête la même instruction de Louis IX qui interdit
le duel judiciaire (1258) prescrit l'emploi de l'appellation 1. Le Parlement
joue désormais le rôle des
justices royales d'ordre inférieur, celles de la prévôté et. du bailliage,
mais encore par rapport aux justices seigneuriales, fuit de la plus haute
importance politique. Les appels de toutes les seigneuries, et même des
grandes baronnies ou États féodaux indépendants, sont portés soit, à la

cour du bailli, soit directement à la cour du roi, qui juge en dernier
ressort. Il est admis que, si les barons ont capacité pour justicier leurs
sujets en première instance, tons n'ont pas le droit d'instituer sur leur
terre un second degré de juridiction et qu'aucun d'eux ne peut s'ériger
en juge suprême. Un règlement de Philippe 111, de 1278-, défend aux sei-
gneurs« d'entretenir des juges d'appeaux en vue de frustrer la cour du
roi des appels de leurs hommes, et même d'exercer un second degré de
juridiction, à moins d'usage contraire ».

Les barons se défendent, il est vrai, et usent de tous les moyens pour
empêcher l'usage des appels au roi de se propager 5. Ils n'y réussissent

pas et la juridiction d'appel du Parlementacquiert bientôt un tel déve-
loppement, que les maitres de la cour sont obligés, pour venir à bout de
leur besogne, de restreindre leur juridiction de première, instance aux

causes d'une importance spéciale et à celles où étaient impliqués de grands

personnages. L'ordonnance de 1278 a eu surtout pour objet. « de déverser

sur les tribunaux royaux de bailliage et de sénéchaussée le superflu des
affaires inscrites au rôle de la cour .•> D'ailleurs, comme complément

Pardessus, Organ. jutlic., p. 311. £'.««* sur hi.it. du droit
d'appel {188:1}, p. 172-211. Tardif. La procédure virile et criminelle aux xhi- et
xiv siècles, p. 128.– Takon, Ilist. des justice* des anciennes églises et commu-
nautés monastiques de Paria, p. OS suiv. Ch. V. Lasglok, Philippe III, p. 276
suiv., et Origines, p. 26 suiv. A. Duros», Les appels de Guyenne devant le
Parlement de Paris aux auc et xz; siècles, dans Positions des thèses de l'He. des
Ch., an. 1887, p. 41. P. Yioixet, Ktabl. de SI Louis, 1, 278: IV, 21, 27, etc.

Acbebus Le Parlement de Paris, m compétence. II. "> suiv.
1. Ch. V. Lwgiois, Textes, n" 50.
2, Ibid., n° 74.
5. Sures point, voir Dupoxd,Les appels de Ginit/ine, ch. ni.
4. CH. V. Lasouots, Origines, p 27.



du droit d'appel, qui l'investissaitd'une véritable souveraineté judiciaire,
le Parlement du xm* siècle eut recours aussi au droit d'exemption (jus
exemptionis), en vertu duquel un plaideur qui avait interjeté appel de la
sentence d'un juge du premierdegré devenait, par ce seul fait, exemptde
sa juridiction et justiciable du juge supérieur

b. La prévention (jus præventionis)donne au Parlement et aux baillis
royaux le droit de faire ajourner devant leur tribunal une personne quel-
conque, pour une affaire quelconque, sauf aux parties à réclamer ensuite
la juridiction dont elles relèvent. La justice royale s'arroge par là le pou-
voir de devancer l'action de toutes les autres justices, sous prétexte que
l'intérêt public exige qu'on se hâte de réprimer les atteintes portées à
l'ordre social. En outre, si l'action est entamée devant une cour royale, si
la partie ajournée a répondu devant les juges du roi en reconnaissantou
en niant la légitimité de la plainte, il n'y a plus lieu pour une autre
juridiction. Ou applique la règle formulée par la coutumed'Artois « que
le plaid doit finir là ou il est commencé s

c. La théorie des cas royaux* propagée et appliquée parles gens du
roi tous les degrés de l'échelle judiciaire, a été surtout l'instrument
dont usa la monarchie pour étendre indéfinimentla compétence de sa
justice. L'origine de cette théorie remonte à l'époque romaine, où les
causés de haute trahison et de lèse-majesté étaient réservées à la justice
personnelle de l'empereur. Au xme siècle, le développement des études de
droit romain et la prépondérance des légistes à la cour capétienne ne
firent que remettre en honneur un droit, dont les prédécesseursde saint
Louis ne s'étaient jamais dessaisis. Les cas royaux, affaires « qui touquent
le roi suivant l'expression de
regium, ad regiam dignitatem-, se sont multipliés dans une proportion
considérable, sans avoir jamais été définis. Au commencement dit
xiv" siècle, ils comprennentnon seulement les crimes de droit commun
qui ont une gravité particulière (meurtre, homicide, rapt, faussemon-
naie), mais encore toute atteinte à la dignité du roi et A la paix publique
(fractio pacis infraction a la sauvegarde royale, aux assurements, aux
édits sur le port d'armes, etc.)

d. La lutte entreprise par les rois et la haute féodalité contre la juri-
diction ecclésiastique(g 279) amène, entre autres résultats, la restriction
du privilège du for et l'attributionau Parlement d'un certain nombre de
causes auparavant réservées à l'Église. Les juges royaux ne se bornent
pas à arrêter les clercs pris en flagrant délit de crime, quitte à les ren-
voyer ensuite devant leur juridiction propre ils revendiquent encore et

Beugnot, Olim, II, p. 79. Aubebt, Le Parlement de Paris, II, p. 7. Takok,
Justices des églises de Paris, p. 11-i.

**Ad. Tabdif./vO procédure, p. 10. Tanon, 93-96. Ch. V. Langlois, Philippe III,
p. 275. Aubert, Le Parlement de Paris, II, p. 8, suiv.

1. Sur le droit d'exemption, voir Beognot, Olim, III, 1553, note 27.
2. Voir les textes cités par Cn. V. Lvngi.xis, Philippe III, p. 275.



exercent le droit d'emprisonner et de punir les clercs notoirement
reconnus coupables d'excès graves et que le tribunal ecclésiastique n'a
pas condamnés. Ils suppléent ainsi à la justice de l'Église, quand elle
leur paraît insuffisante. En outre, ils se déclarent compétents pour juger
les clercs qui ne vivent pas suivant leur état (mariés, négociants, por-
teurs d'armes). Enfin ils arrivent peu à peu à partager avec les cours
d'Église la connaissance des causes de mariages, de testaments, d'usure,
de suicides, de blasphèmes, d'infractions {¡la trêve de Dieu, devenues
ainsi causes mixtes, et disputent au clergé la protection judiciaire de la
veuve et de l'orphelin. En vain les évêques résistent et portent plainte,
en vain les mandementsroyaux destinés à modérer officiellement le zèle
excessif des juges laïques se multiplient, le Parlement lui-même donne
souvent l'exemple des empiétements, et la décadence de la juridiction
ecclésiastique s'accentue d'une manière irrémédiable.

513. Compétence extrajudiciaire du Parlement*. Si le
Parlement du xive et du xv6 siècle nous apparaît investi d'une autorité et
d'une compétence presque universelles, en dehors de son rôle de cour de
justice, a plus forte raison au xnr* siècle, alors qu'il n'est pas encore plei-
nement dégagé de la çuria regis, et que celle-ei continue à représenter le
pouvoir royal dans la plénitude de ses prérogatives,possède-t-il des attri-
butions étrangères à sa fonction principale. Il n'y a pas de matière sur
laquelle les maîtres du Parlement ne puissent prononcer avec la permis-
sion du roi. D'abord, tout ce qui est contentieux, à un degré quelconque,
tombe sous leur juridiction, et l'on ne voit pas qu'ils aient jamais refusé
de juger une affaire pour défaut de pouvoir. Dans l'ordre administratif'Ae
Parlementde saint Louis et de Philippe le Bel contrôle les actes des fonc-
tionnaires locaux, les surveille par ses enquêteurs et exerce sur eux
l'autorité disciplinaire. Il fixe les limites des circonscriptions administra-
tives. Il reçoit avec solennité les protestations d'hommages des grands
vassaux. Il intervient dans la police et l'administration des villes de bour-
geoisie et des villes libres. Il surveille même quelquefois l'administration
et le gouvernementpolitique de certains hauts barons, que les circon-
stances ont placés dans la dépendance du roi, et n'hésite pas à annuler
leurs ordonnances. Il n'est pas jusqu'aux Universités, corps dépendant
surtout de l'Église, dont il ne juge les causes en appel et sur lesquellesil
n'essaye, dès la fin du xnze siècle, d'exercer un droit de haute surveillance.

Dans l'ordre commandai .et industriel, le Parlementremplit, jusqu'à un
certain point, l'office de tribunal de commerce, délivre les autorisations
d'ouverture de marchés, intervient dans la réglementationdes corps de
métiers et donne, dès le commencement du xive siècle, les lettres de marque
ou de représaillesqui permettent aux créanciers de récupérerce qui leur

*Boutae1C, La France sous Philippe le Bel, p. 210-21 1.' ÀrBEur. Le Parlement de
Paris, Il. 52-187. Cn. V. Uk«uhs,' Phftippe IILp. 518-520.



est dû. Dans l'ordre politique et législatif, il collabore à la rédaction des
ordonnances royales, interprèteet enregistre les établissementset les lois,
reçoit des requêtes politiques, formule des règlements nouveau! pour
combler les lacunes des lois, fixer la jurisprudenceet la procédure. Les

liens qui l'unissent au conseil politique da roi ou grand conseil sont
encore des plus étroits, et un certain nombre de ses maîtres sonttoujours
appelés à siéger dans cette dernière assemblée. Ce sont ces attributions
extrajudiciaires du Parlement du XIIIe siècle qui expliquent comment,
dans la période postérieure à celleoù nous nous renfermons, les magis-
tratschargésde rendre la justice n'ont jamaiscesséde seconsidérercomme

un corps administratif et politique,et ont toujours revendiqué avec éner-
gie, entre autres droits, celui de sanctionner par l'enregistrement tous
les actes législatifs de la royauté et de garantir l'intérêt public par la
remontrance, adressée solennellement au chef de l'État.

513. Le pouvoir judiciaire exercé personnellement par le
roi*. En déléguant le droit de rendre la justice à des magistrats nom-
més et institués par lui, le roi n'abdique pas son droit ou plutôt son
devoir de juger. Il conserve l'intégrité de son pouvoirjudiciaire; il inter-
vient même dans les procès très nombreux où la couronne est partie, en
vertu de cet axiome créé par ses jurisconsultesque lui seul peut être
juge et partie en sa querelle a. Il ne faut donc point s'étonner que le
Parlement n'exerce souvent auprès de lui que les fonctions d'un simple
conseil, plus ou moins dépourvu de droits réels. Les circonstancesdans
lesquelles on voit le souverain prendre une part directe et personnelleà
l'administration de la justice sont encore fort nombreuses à la fin du
xme siècle. Il suffira de citer les cas suivants 10 le roi délibère avec la

cour pour déterminer la peine à laquelle un coupable sera condamné;
2° la cour s'abstient de prononcer, parce qu'elle veut laisser le roi fixer
l'amende qui doit lui revenir; 30 le roi modère ou aggrave les peines
prononcées par le Parlement 4° il suspend l'effet de Farrêt rendu par le
Parlement; 5° il remetou diminue les amendes 61, il arrête l'action de la
justice en décidant qu'une affaire, sur laquelle enquête a déjà été faite,

ne sera point jugée; 7° en matière criminelle et surtout quand il s'agit
d'un grand personnage, la cour se borne quelquefois à prononcer une
peine pécuniaire et renvoie au roi le prononcéde la peine corporelle.

Il résulte de tous les faits de ce genre' que le roi intervenaitplus sou-
vent dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles. Comme
dernière conséquence de l'attribution au souverain d'un pouvoir judi-
ciaire personnel, la partie condamnée par la cour pouvait s'adresser au

Beugnot, Olim, t. ni, n» 1519, 1520, 1526. BouiiRic, La Francesous Philippe le

Bel, p. 212. CH. V. Lanolois, Origines, p. 39-40. Adoert, Le Parlement de
Paris, 1, 187 et suiv.

1. Beognot, Olim, III, 132,261, 283, 815, 823, 838, 1516, 18 19.



roi pour lui demander révision du procès, mémo si plusieurs années
s'étaient écoulées après le prononcé de l'arrêt. C'était une application
toute particulière de ce droit d'appel devenu si on faveur au xui" siècle.
Il semblait aux plaideurs que les arrêts du Parlement ne fussent pas
définitifs et que, s'ils ne pouvaienten appeler ou
égale, ils avaient le droit de demanderque la cour revînt sur son propre
jugement, non parce qu'un fait nouveau s'était produit, mais parce qu'ils
prétendaientqu'en examinant l'affama en premier lieu, il se pouvait que
la cour eût commis une erreur. Le roi, en vertu de son pouvoir judiciaire
propre, ordonnait la revision, ce qui était évidemment contraire à la
dignité du Parlement. La cour d'ailleurs en était quitte pour déclarer
qu'elle n'avait trouvé rien à reprendre dans son arrêt

En dehors même de leur action sur le Parlement, les rois exerçaient,
sous toutes les formes, l'autorité judiciaire attachée à leur personne, soit
dans leurs résidences, soit dans
avec eux. La permanence presque régulière du Pttrlement, à Paris, sous
saint Louis et Phlippe III, n'empêchait pas que ces souverains, au cours
de leurs voyages dans des régions éloignées, ne transformassent les gens de
leur escorte en parlements extraordinaires.

Dans les villes de séjour, le roi justiciait en personne ses sujets, par-
fois de la façon la plus-simple et la plus patriarcale, comme Louis IX sous
le chêne de Yincennes. De là les plaids de la porte*, tenus soit par le roi
lui-même, soit par les personnages de son entourage qu'il déléguait
expressément à cet office de là aussi les requêtes de l'hôtel*, reçues et
transmises au roi par les mêmes personnages,appelés d'abord les suivants
du roi. Ils étaient membres du conseil politique et avaient, ou même
temps leur entrée au Parlement. Cette institution devait se développer et
donner lieu dans la période suivante à la juridiction du grand conseil*.

514. Les gens du roi*1. Les intérêts particuliers de la royauté et
de la personne royale sont, dûs le xm" siècle, représentés auprès du Par-
lement par des chargé d'affaires que l'on appelle les gens du roi (t/entes

*Acbbbï, Le Parlement de Parts.I. '201 et siiiv. Voir la liste qu'il doiinn des ouvrage
relatifs aux origines du ministère public, note 1. Delaciiexai.. Les uiorats auParlement de Paris, p. m suiv. Il faut noter que l'expression unîtes Aomini mjh
a été d'abord appliquée d'une manié¡'
et notamment aux fonctionnaires locaux qui pu faisaient partie et prenaient la
défensedes droits du roi 'contre les

I. Beugxot, Ofim, ÎH, U35, là 43.
•2, Joixviujs, éd. de Wailly, n" 57 « Nous allions ouïr l-js nlai-ls de la port, .lu'ou

appelle maititeitant les requêtes :. Cf. Dccmioe, Dissertation mtr l'hht. de ? louis,
« Des plaids de la porte et de la forme que nos rois olispnent pour rend™ la justice
en personne Uotmnœ, La France sous Philippe U- Del, ;>. -20'j.

4. Soel Valois, inlrmlmliou à /'inventaire des arrêts du



dominirégis), origine de notre « ministère public ». Le procureur du roi
(procurator regis), quideviendra plus tard le procureur général, est men-

tionné pour la première fais dans les documents judiciaires du règne de
Philippe le Hardi (1281). A l'origine, il se distinguait assez peu des autres
procureurs qui siégeaient au Palais, et pouvait même cumuler sa fonc-
tion d'agent royal avec celle de représentant des puissances féodales ou
municipales. L'ordonnance de Philippe le Bel, de 1505, en fit un fonction-
naire exclusivement occupé des affaires de la couronne.Dès lors, l'accrois-
sèment continu de la besogne qui pesait sur lui et la nécessité de faire
face à des travaux aussi variés que ses attributions l'engagùrent à se
donner un auxiliaireou substitut dont la charge est mentionnéepour la
première fois en i 31 9. La tâche principale du procureur duroi est de son
substitut consistait 1° à défendre le domaine et les droits de la cou-
ronne dans toutes les circonstances où ils étaient menacés; 2° pour-
suivre d'office les criminels et tous ceux qui violaient la paix publique.
Au procureur s'adjoignait, pour sauvegarder les intérêts du prince, un
avocat (advocatus regis), spécialement choisi par les avocats les plus
expérimentés du Parlement, et dont la charge fut l'origine de celle des
avocats généraux.

315. La justice royale dans les localités. Juridictions infé-
rieures. Commissions émanées du Parlement. La justice du
roi est rendue dans les localités par les cours des prévôts ou fonction-
naires assimilés, et, à un degré supérieur, par celles des baillis et séné-
chaux, ces derniers jugeant a la fois en première instance et en appel.
L'autorité judiciaire de ces fonctionnaires est plus ou moins restreinte,
suivant que les usages locaux leur permettent de l'exercer à peu près
seuls avec des assesseursde leur choix, ou les obligent à la partager avec
les assises traditionnellesde chevaliersou d'échevins(e i 10, 138). Depuis
Philippe Auguste, le bailli tient des assises ambulatoires, tous les deux
mois, dans les localités les plus importantes de son ressort, et, à la fin de
chaque assise, indique le lieu où se tiendra la suivante. Les intérêts par-
ticuliers du roi et les intérêts généraux de l'État sont représentés auprès
de son tribunal par un procureur du roi chargé depoursuivre d'office la
répression des crimes et des délits, d'intervenir dans les procès, et de
faire appel de la sentence baillivale en cas de nécessité. Ces procureurs de
bailliages apparaissentdans la seconde moitié du xme siècle et ne tardent

pas à être assistés d'un avocat du roi, nommé d'abordpar lesbaillis,plus
tard directement par le roi. Dans le Midi, les sénéchaux sontgénéralement
assistés, comme'on l'a vu (g 208), d'un lieutenant ou juge-mage chargé
surtout de remplir la fonction judiciaire attachée à son titre.

Une des cours baillivales les plus importantes était celle du Châtelet

ou du prévôt de Paris, qui, en dépit de son nom, était en réalité un véri-
table bailli. « Il administrait directement la justice dans la vicomté de
Paris, sauf le recours au Parlement quandle principe de l'appel fut intro-
duit. Le nombre, l'importance et la difficulté des procès de son ressort



augmentantrapidement, il sentit la nécessité de s'adjoindre des asses-
seurs (auditores), dont les chnrges devinrent Imbu vite vénales. Les audi-
teurs n'avaient pas, au début, le droit de juger ils instruisaient les
affaires, faisaient les enquêtes, surveillaient les corporations d'arts et
métiers et allégeaient le fardeau des devoirs qui pesaient sur le prévôt.
Mais ils finirent par conquérir,sinon par usurper, une juridiction propre.
Par l'ordonnancequi fut rendue au Parlement de 1503, le roi s'attacha à

renfermer cette juridiction dans des bornes étroites.Les auditeurs durent
avant tout instruire les procès et les renvoyer aux prévôts pour être
jugés dès qu'ils seraient en état. Ils pouvaient prononcer, sauf l'appel au
prévôt, sur les causes montant jusqu'à soixante sous, mais il leur était
expressémentinterdit de juger les affaires d'héritage, ou les affaires rela-
tives à la condition des personnes. Les auditeurs avaient donc trois carac-
tères distincts ils étaient juges, enquêteurs et administrateurs. Ce sont
eux qui plus tard sont devenus, sous le titre de conseillers dit Châtelet,
juges en première instance de toutes les affaires susceptiblesd'être por-
tées par appel au Parlement, et le prévôt ne fut plus que le président de
cette cour inférieure de justice'. »

En principe,le Parlementde Paris était le tribunal souverain pour toute
l'étendue du royaume. Cependant les hautes cours féodales qui existaient
dans certaines grandes seigneuries annexées au domaine royal, telles que
les Grands jours en Champagne ne
furent pas abolies par le gouvernementcentral. Il les conserva, mais en
faisant d'elles de simples annexes et comme des prolongements du Parle-
ment. Des commissions de membres de ce dernier corps venaientjuger à
Caenet Troyes. Ces délégations n'avaient pas néanmoins la même autorité
que la cour judiciaire de Paris, car, à la rigueur, on pouvait appeler au
Parlementdes sentences rendues dans les hautes cours provinciales. Une

tentative faite sous Louis X pour transformer l'Échiquier de Normandie en
cour souveraine, jugeant en dernier ressort, N'eut qu'un succès éphémère.
'La nécessité de rapprocher la justice des justiciables amena également la
royauté à envoyer à Toulouse, quand la succession d'Alphonse de Poitiers
eut été dévolue la couronne (dès 1273), une délégation temporaire du
Parlement de Paris, qui fonctionna à plusieure reprises, sous les règnes
de Philippe III et de Philippe IV, au moins jusqu'en 1295. L'assertionde
certains érudits d'après laquelle Philippele Bel aurait fondé un parlement
à Toulouse, en 1504, ne repose sur aucun fondement

1. Bktonot, Olim, t. III, p. 151*.
2. BoBiiBic, La France sous Philippe le Bel, p. '21">217. Cii. Y. Lasclois, Phi-

lippe III, p. 510-31*2. AUBERT, 1. 11, Le Parlement de Paris, sa compétence, p. 4-7,
A. Hist. de Lang., X, 6 et 59.



CHAPITRE IV

L'ORGANISATION FINANCIÈRE DE LA MONARCHIE

On peut distinguer deux périodes dans l'histoire des institutions fnan-
cières de la monarchiesous les Capétiens directs 1° celle qui s'étend de
l'avènementde la dynastie au règne de Philippe le Hardi inclusivement;
2° celle qui comprend les règnes de Philippe le Bel et de ses trois fils.
Au fond, le régime financier est le même dans les deux périodes, en ce
sens que le budget.1 de la royauté est toujours, par sa nature, un budget
féodal et qu'il n'existe pas véritablement d'impôt public. Néanmoins, la
seconde période se distingue de la précédentepar trois faits essentiels
1° la royauté monopolise, à son profit, certaines redevances seigneuriales
2° elle transformedes ressourcesextraordinaires, telles que l'aide féodale
et l'aide de Test* en contributions générales et presque permanentes;
3° elle constitue une administration financière indépendante de l'admi-
nistrationgénérale, par l'organisationpropre de la Chambre des comptes,
séparée du Parlement, et par l'institution des receveurs spéciaux.

1. LES FINANCES AVANT PHILIPPE LE BEL.

LES REVENUS

516. Les revenus ordinaires. Les droits domaniaux. Le roi
capétien vit principalement de son domaine, comme les chefs d'États
féodaux, et ses ressources ne diffèrent pas des leurs. Elles se composent
des redevances et prestations dont s'acquittent les tenanciers nobles
et roturiers, soumis à la suzeraineté ou à la seigneurie directe du
roi 112 suiv,, l76suiv.). Le développement considérable du domaine
royal, sous les princesconquérants qui se succédèrent après Louis VII, aug-

menta,dans une très grande proportion,les revenus de la monarchie,mais
n'en changea pas la nature, ni même le mode de perception. En 11-19,
Suger, écrivant à Louis VII', énumère les principaux fonds qu'il tient en

réserve pour le retourde son maître les droits de justice (causse et pla-
cita), les tailles (fallisè), et les revenus féodaux (feodorum relevaliones).
Au xnie siècle, les agents financiers de la royaulé, baillis et prévôts, distri-

1. Nous employons ce mot par commodité,pour désigner l'ensemble des recettes et
des dépenses de la monarchie, bien qu'il n'y ait pas au moyen âge de budget propre-
ment dit, dans le sens que nous attachons à cette expression.

2. I1F., Xv, 509.



buent leurs recettesen chapitres représentéspar des rubriques analogues,
d'un usage évidemment très ancien lès domanla (cens, tailles et autres
revenus coutumiers), les expleta ou e.cplecta (revenus judiciaires etsur-
tout amendes), les vendes boscorum (produits de la coupe dans les forêts
royales), les sigilla (droits de chancellerie), les racheta (reliefs etautres
droits féodaux), les forefacturie et esckeeta (successions dévolues au
trésor royal par confiscation ou autrement).

Non seulement l'ère des agrandissements territoriaux qui s'ouvre avec
les premières annexions de Philippe Auguste est signalée par un accrois-
sement continu de l'ensemble des revenus royaux', mais quelques-uns
d'entre eux ont pris une importance exactement proportionnelleaux pro-
grès que l'autorité monarchique accomplissait en même temps dans les
grands fiefs. Tels sont les reliefs et autres droits do suzeraineté, qu'au
xi0 et au xae siècle les rois ne pouvaient guère percevoir que sur la petite
féodalité, et qu'au xùi" ils prêle vent sur la grande 2; les droits d'amorlis-
sement payés par les églises ($} 98, 277), les droits de francs fiefs exigés
des roturiers de plus en plus nombreux qui acquéraient des terres nobles5.
D'autrepart, on remarquera que la royauté chercha dès lors constam-
ment à faciliter et à régulariser la perception de ses droits domauinuv, en
transformant en taxes pécuniaires les services de la catégoriedes presta-
tions et des corvées (droits de gîte, hauban, services militaires, etc.).

517. Les revenus extraordinaires. a. Les aides féodales.La
taille évënGuelle ou aicle 112, 177;, que tout seigneur avait le droit de
prélever dans certains cas déterminés (non seulement sur ses propres
hommes, mais sur ceux de ses vassaux, moyennant le consentement de
ces derniers), ne devint pour la royauté une ressourcevraiment abondante
et normale qu'à partir du
quand Louis VII4 et Philippe Auguste8 essayèrentde lever une eontribu-

1. philippe Auguste reconnaissait lui-même que ses prédécesseurs, faule de res-
sources pécuniaires, avaient vu leur action militaire et politique singulièrement limitée.
Iîjgobd a dit (éd. Delaboede, 99) « Thesaurosctiani multos in diversis locis eongessit,
expensa modica cantentus, dicéiis <jnod pr-udecessorcs sui Francorum reges pauperes
existantes, témpore 'nécessttalis, stipomtiis militibus nihil ininistrantes, ingnwnlibus
bellis regni diuituutiouempassi fuerunt non modicam D. Cf. Wilustox-Wamer,Philip
Augusiia,'j). 141.

2. Ce n'est qu'à partir du règne de PhilippeAuguste que les textes mentionnent les
droits de reliefs payés â la couronne par les hauts baron». Voir des exemples de 1192
et de 1238 pour le comté de Flandre, de 1215 pour les seigneurs de Laval, de 1280 pour
le comte de Pontuieiï, dans Yuimt, Étude», I, 279. Des ordonnances de saint Louis, 1 -235
{Ord., I, p. 55) et 1246 1, 58) régularisent le droit de relief.

5. Ord. de 1275 {Ordonna, I, 305j; Sur les dispositions législativesrelatives aux
francs-fiefs,Cii. V. Lakglois, Philippe III, p. 260 suiv.

4. Sur le caractère et les résultats de la levée de 11*7 ïLixiiaire, lusfit. monnreh., I,
126; Caiierï, ïlist. du pouvoir royal d'imposer, p. 26 suiv. Flammeiuiont. De concemt
legis et auTtlii, p. 63.

5. Texte de l'ordonnance sur la dimesaladine, dans Rigurd, éd. Dcl.uioriie.p. 85-ftO. Sur



tion, qui était l'aide pour le cas de croisade, le taux et le mode de per-
ception de cette imposition générale, sinon sa légitimité en principe,
excitèrentles murmures de la population du royaume- On sait que la
levée de 1147 pesa surtout sur les églises et que celle de 1188 (dime gala-
ilirre) fit naître un tel mécontentementque le gouvernementroyal se crut
obligé d'y renoncer par la déclaration expresse de 1189. Bien que cer-
tains historiens aient prétendu que saint Louis n'avait pas fait usage de
l'aide féodale oudu moins n'y avait eu recours qu'une seule fois, en 1 267

il a été démontré que ce roi avait au contraire Ievé l'aide féodale, non
seulementpour le cas de croisade (pro auxilio viœ régis ad Jérusalem),
en 1248 et en 1267, mais pour le cas du mariage de la fille aînée
en 1255, pour le cas d'accroissementde fief en 1259, et pour le cas de
la chevalerie du fils aîné en 1267S. La tradition était dès lors établie, et,
malgré les résistances et les révoltes des contribuables, l'aide féodale ne
cessa d'être perçue sous toutes ses formes. En 1284, Philippe le Hardi
leva, à l'occasionde la chevalerie de son fils, une aide qui se percevait
encore à l'avènement de Philippe le Bel 7. Dans la France méridionale,
l'administration d'Alphonse de Poitiers donna à cette ressource extra-
ordinaire tantôt la forme d'un doublement du cens, tantôt cellede l'impôt
par famille ou fouage

b. Les aides de l'ost. C'est à partir du règne de Philippe Auguste,
que l'obligation féodale du service militaire, surtout du service d'ost et
de chevauchée, commença à se transformer en aide (auxilium exercitus),
et à constituer un revenu pour le trésor royal. L'aide de l'ost représentait
à la fois 1° le rachat du service actif; 2° l'amende en cas de non-com-
parution à l'ost, pour défaut de service (pro defectu militum et servien-
tium). Les documents appelés prisées des sergents* prouvent que, sous
Philippe Auguste, un certain nombre de villes étaient abonnées au rachat
du service militaire moyennant une redevance fixe. Mais la faculté dé
rachat n'était alors accordée qu'à titre exceptionnel et comme mesure
extraordinaire. L'ordonnance de qui laissait aux roturiers, d'une
manière générale, le choix entre la participation effectivë au service
militaire et l'acquittement d'une taxe correspondante, fut promulguée en
vue d'une croisade,circonstancetoute spéciale on ne peut en inférer que
la faculté de rachat fût déscetteépoqueune habitude régulièrement établie.

Au cours du xm9siècle, à mesure que s'étendit la sphère des opérations

la portée de cette tentative, Voitiiï, Études, 1, 591, Callery, p. 32 suiv., Flammeb-

moxt, p. 71.
1. Vuitiiy, Études I, 596, qui suit l'opinion de Iîiiussel [Usage des lîefs, 1, 4lf3), fou-

deee elle-même sur une fausse interprétation d'un passage de Joinville (eh. xv).
2. Càllehï, p, 41 suiv., et Wallon, Hist. de St Louis, p. 88. Cf. Lenais de Tillehoxt,

Ilist. de St Louis, III, 117; IV, 59 et 170; V, 52-34.
5. Cn. V. Lakglois, Plzilippe III, p. 342; VmTnv, I, 400.
4. BouTAnic, St Louis et Alphonse de Poitiers (1. III, ch. ni). Cf. FuniEnnoxT, p. la

suiv.
5. BouTiBic. lirstil. miht., p. 203, 205. 7. Ord., I. 52. Cf. Flasverikot,p. 99 suiv.



militaires des Capétiens, et que la grande guerre, faite sur des théâtres
éloignés et aux frontières mêmes du royaume, se substitua aux chevau-
chées et aux courtes expéditions de la période primitive, l'impossibilité
du service effectif pour beaucoup de non-nobles et la nécessité ou se
trouva la monarchie de remplacer le service féodal insuffisant par celui
du mercenariat et de la chevaleriesoldée, amenèrent l'extension de plus
en plus généraledu rachat et la transformation de plus en plus fréquente
de l'amende pour le fait de guerre en taxe d'indemnité ou de dispense.
L'impôt militaire fut payé par un grand nombre de villes et de particu-
liers, sous des noms divers auxilium pro exercituou exercitus, ftnancia
ou finacio, subsidium. Il prit souvent aussi la forme d'un don prétendu
volontairefourni au trésor royal par les habitants des villes. Mais il faut se
garder d'attribuer à cet impôt un caractère de généralité et de régularité
qu'il n'eut même pas sous le règne de Philippe le Hardi, époque de grandes

guerres et de convocations fréquentes'. Les redevances militaires, prove-
nant des abonnements ou des amendes, ne peuvent, au xmc siècle, être
assimilées à des contributions générales et obligatoires que les vassaux
auraient eu le devoir strict de verser entre les mains dés agents du roi.
On doit rëmarquer 10 que le taux des rachats n'était pas fixe et variait
suivant les fiefs; 2° que le vassal avait toujaurs le choix entre le service
effectif et le payement de la taxe 5- que l'aide de l'ost ne parvenait au roi
que par l'intermédiaire des hauts barons ou des municipalitéset que la
perception directe par les agents royaux était un cas peu fréquent. « Les

vassaux du roi et les villes frappaient d'abord les arrière-vassauxet les
bourgeois de tailles, pour réunir les sommes nécessaires, et ils remet-
taient l'argent au suzerains. >

c. Les aides ecclésiastiques ou décimes*. Depuis l'origine de la monar-
chie, les liens étroits qui unissaient le clergé à la royauté obligèrent
l'Église à mettre constammentune partie de ses ressources au service de
la maison régnante, soit sous la forme de perceptions ordinaires (profits
tirés des droits de régale, des droits de gîte et procuration, des droits de
protectionet de garde, des cadeaux exigibles lors des avènements, etc.),
soit sous la forme de contributions générales et extraordinaires (dons
annuels, prêts forcés) s. La participationde la royauté aux croisades et aux

Boutmuc, La France sous Philippe le Bel, p. 277-207. Vernir, Éludes, I, iOWOO.

Lsngi.ob, Philippe III, p. 351-566. Gemmux, Les décimes ecclésiastiques au

xih" siècle, dans Positions des thèses de l'École des Chat tes, an. 1881.

1. M. Cn. Y^, LisfiLois (Philippe III, Calleryavait eu tort
de faire de Philippe le
perçues directement par les agents du roi, comme un impôt proprement dit. »

2. Telle est, sur ce sujet, la doctrine soutenue avec raison par Lixglois dans Phi-
lippe III, p. 548 suiv. Cf. CAù,ERr, p. 60 suiv., dont les recherches, bien que pré-
sentées sans beaucoup de méthode, ont fait foire un pas notableà la question.

5. Li'GiiAiHÉ, hwtit. monarch., l, 124 suiv.: II, p. 113. Ci:reau:e, cli. i « Mode de

contribution de l'Église aux dépenses de l'État antérieurement au ïiu* siècle s, avan

comme après l'établissement de la féodalité.



autres expéditions qui, entreprises pour la défense des intérêts religieux,

étaient assimilées aux croisades proprement dites, les prêts faits par'elle

aux papes et à la Terre-Sainte fournirent à l'administrationmonarchique

une occasion naturelle et légitime d'établîr un impôt sur les biens de

main-morte. Quoique la dîme saladine de 1188 n'ait été, à vrai dire, que

l'aide féodale pourle cas de croisade,puisqu'elle fut applicable aux laïques

aussi bien qu'aux clercs, on peut la considérercependant comme le pré-
cèdent qui donna naissance à l'institution de la décime ecclésiastique. On

a compté' que, de 1188 à 129-4, l'Église de France paya au roi, pour la

croisade ou les expéditions assimilées, neuf décimes
Un quarantième (1199) et trois

vingtièmes (1215, 1240, 1245) furent perçus en outre au profit exclusif

du pape; une décime de trois ans (1263), au profit de Charles d'Anjou ce
qui fait, au total, 43 ans de contributions extraordinaires, pour la période

comprise entre 1188 et 1294. Les décimes ecclésiastiques rapportèrent

des sommes considérables au trésor royal,mais il est bien difficile d'arri-

ver sur ce point à des évaluations certaines*.
La décime était, en règle générale, une contribution accordée au roi

par le pape. Il fallait qu'une bulle pontificale {déclaration de décime)

déterminât les bases de l'assiette de l'aide ecclésiastique,et le pape seul

avait le droit de dispenser de la contribution. La décime consistait dans

le dixième, non pas des biens, comme l'ont dit nombre d'historiens et
d'érudits, mais des revénus ecclésiastiques. Elle portait non sur le patri-

moine particulier des clercs, mais sur les biens d'Église on bénéfices

ecclésiastiques, sur les revenus en espèces, comme sur les revenus en

nature, vendus (mais non consommés) par les contribuables. Pour les

revenus non annuels ou éventuels, la contribution exigible était calculée

d'après le produitmoyen.La décime était d'ailleurs prélevée sur la totalité

des revenus on ne tenait compte ni des dettes, ni des frais nécessités

par l'entretien des immeubles. L'évaluation des revenus imposables avait

pour base la déclaration des contribuables le haut clergé était cru sur
parole; la déclarationdu clergé inférieur était contrôlée par les agents

chargés de la perception. Ces agents se composaient 1° d'un légat ou
de deux exécuteurs de la décime, tenant leurs pouvoirs du pape 2» de

collecteurssalariés, chargés de lever la décime dans chaque diocèse, et

nommés par les exécuteurs,sur l'avis de l'évêque. Ces collecteurs étaient

au nombre de deux, et pris dans le clergé séculier du diocèse. L'argent

1. D'après ibid., la ni, « Chronologie des décimes ».

estime il 525000 livres les décimesperçues sous saint Louis, et à 1 750000les décimes

perçues sous Philippe le Hardi. D'après C. V. Lanco.s (Philippe III p. 55»), M. Gertoui

évaluerait il. 182552 livres le produit do la première année de la décime de 12,4. Ce

qui est certain, c'est que
s'éleva à 60700 livres de petits tournois pour les abbayes situées en France, et a
81000 livres pour les abbayes étrangères.



perçu par les collecteursétait remis au bailli royal ou à des aeents spé-
ciaux (sergents ou clercs du roi, trésorier du*Teniple, ou marchands
étrangers, généralement banquiers italiens). La sanction du recouvre-
ment était l'excommunication,et, en cas de résistance, la saisie des biens
mobiliers.

d. Les emprunts. Aux ressources extraordinairesque nous venons
d'énumérer s'ajoutait celle des prêts volontaires ou forcés que faisaient
au trésor royal les particuliers, les communautés religieuses elles villes.
Dés le début de la monarchiecapétienne, on voit les princes obligés de
recourir à l'emprunta Ce procédé devint usuel à partir du règne, de
Louis VII, lorsque les expéditions en Terre-Sainte entraînèrent les rois de
France à des dépenses hors de proportion avec leurs revenus. Mais dèslors la royauté, sans cesser d'emprunter à des barons, à des prélats

ouà des abbayes, prit l'habitude de se foire avancer les sommes dont elle
avait besoin par les Templiers5 qui commençaient à détenir entre leurs
mains une grande partie des capitaux de l'Europe. Elle fit d'eux, jusqu'au
déclin du xuie siècle, ses trésoriers et ses banquiers. D'ailleurs l'ordre
du Temple n'était pas le etPhilippe III* empruntèrent à des négociants ou à des sociétés de capi-
talistesd'Italie. Mais ces empruntsn'arrivant pas à couvrir les dépenses ouétant contractes à un taux trop onéreux, les rois du sur' siècle trouvaient
encore plus avantageux de demander de l'argent, à titre de prêt, auxvilles commerçantes du royaume. Des officiers royaux parcouraient les
bailliages pro donis et mutais procurandis, et quand les villes ne s'exé-
cutaient pas de bonne grâce, on les contraignaît au prêt. Des documents
irrécusables prouventque les bourgeois,'créanciersde la monarchie, ren-
traient difficilement dans leurs avances, qu'ils attendaient souvent plus de
trente ans avant de se faire rembourser, et que beaucoup de villes se con-tentaient d'accepter la moitié ou les deux tiers de la somme prêtée,
faisant au roi l'abandon du reste On remarquera enfin que dans la'
seconde moitié du xm* siècle, grAoe aux progrès incessants du pouvoirmonarchique, les demandes de prêts s'adressaient non seulement aux
villes du domaine royal, mais encore à celles qui étaient comprises dans
les grands fiefs indépendants

e. Les contributions prélevées sur les Juifs et lesLombards. Le juif
assimilé au serf, considéré même légalement comme ne pouvant rien

Deppbîs,Les Juifs au moyen âge. Bourquli m, Étudessur les foires de ChampagneL. Deusle, Des revenus publics
1. Exemples dans Luciuire, Instit. monarch., I, I2H-I29.
2. DEListE, Mêm. sur les Il. DE Cbrzo»La Maison du Temple de Paris, p. 957suiv.
3. G. Sebvois. Empruntsde Si "Louis

4. en. V. L«sg!.ois, Philipptï'fli, p. srifi-.l&T.
5. voircompte de laville de
(j. Lasglois, P/ùlippe^ H[t p. 557.



posséder en propre, et comme appartenant corps et biens à son seigneur,
fut exploité par les premiers Capétiens dans les mêmes conditionsoù il
l'était partout ailleurs sur le territoire des grands fiefs. Soumis à une
taille ou cens annuel, aux taxes dues pour exploits judiciaires et aux
droits de sceau, assujetti en outre aux tailles extraordinaires ou réqui-
sitions d'argent que l'autorité seigneuriale pouvait exiger de lui en
toutes circonstances, il constituait un produit ou un revenu qui rentra,
jusqu'au règne de Philippe Auguste, dans les ressources ordinaires du
budget royal.

Philippe Auguste paraît avoir été le premier souverain qui prit à l'égard
des juifs des mesures générales, u niquement inspirées par un intérêt de
fiscalité et tendant à faire de cette exploitation une ressource spéciale
développée dans des proportions considérables. II conçut tout d'abord
cette exploitation sous la forme impolitique d'une dépossession partielle
(1180), suivie bientôt d'une expulsion en masse (1182) des juifs établis
sur le domaine royal. Converti ensuite à des idées plus conformes aux
vrais intérêts de son trésor, il laissa revenir les juifs (1198) et ne se
préoccupa plus, comme le faisaient déjà les comtes de Champagneet d'au-
très barons, que de faire tourner au profit de ses finances la présence
des commerçants et banquiers israélites sur son territoire et même leurs
opérations usuraires. Par là s'expliquent non seulement les traités con-
clus par Philippe Auguste avec les hauts feudataires de son voisinage
pour se garantir la pleine propriété de ses juifs, mais encore les ordon-
nances (septembre1206 et février 1219) qui avaient pour but de faciliter
et de développer les opérations de banque et de prêts faites par les juifs,
moyennant certaines restrictions et garanties. Philippe, de concert avec
ses barons, essaya même de réagir contre les tendances ecclésiastiques et
populaires, si défavorables aux juifs, ën interdisant au clergé l'excommu-
nicafion des chrétiens qui entraient en rapports de commerceavec les
usuriers de la race maudite.

Cette politique habile, mais contraire à l'opinion dominante, ne fut pas
suivie par Louis VIII, qui tendit au contraire, par l'ordonnance de 1223,
à restreindre et même à supprimer les opérations des juifs. Louis IX, con-
vain cu, eomme tous les canonistes, que la doctrine de l'Église condanmait
le prêt à intérêt et que l'usure offensait Dieu, exagéra naturellement les
mesures prises par son père.
achevèrent de proscrire le prêt à intérêt et décrétèrent la spoliation, au
moins partielle,descréanciers juifs, au profit-de la couronne et desdébi-
teurs chrétiens. En 1249, en 1257, en 1268, eurent lieu des confiscations
et des expulsions générales Ce n'était pas seulement comme usuriers,

et siiiv. P. Viollet, Êtabl. de St Louis, IV, lôO-lôi, et surtout, L. Lazard, Essai
sur la condition desjuifs dans le domaine royal au \m'siMe (1887i. Cf. diverses
monographies insérées dans la Revue des études juins, pass.

4. F. Faure, Hist. de St Louis, H, p. 295. Wallon. Ilist. de SI louis. H. IG2. (Cm.

Lakgloi! St Lnuis, p. 151, 152.



mais comme appartenant
les rigueurs de la politique de saint Louis les ordres donnes pour faire
brûler les livres talinudiques et l'ordonnance du 18 juin 1269 .sur lu
port obligatoire de la rouelle de drap jaune, le prouvent surabondam-
ment'. D'ailleurs, à la même époque, l'administrationroyale, conséquente
cette fois avec elle-même, proscrivait les opérations usuraires et décrétait
l'expulsiondesautres financiers établis en France et presque tous d'origine
italienne. Ces Lombards et Cahorsins, à qui la royauté recourait dans les
moments de gêne, furent chassés du royaume, et tout au moins obligés
de se racheter, en 1268-1269 sous saint Louis*, et en 1*274 et 1277
sous Philippe le Hardi5. Dans le. midi de la France, le gouvernement
d'Alphonse de Poitiers se montra aussi intolérant contre les usuriers juifs,
par intérêt fiscal il est vrai, beaucoup plus que par scrupule religieux
mais il éprouva quelque difficulté à faire exécuter des mesures de rigueur
que la population languedocienne et provençale, habituée à traiter plus
doucement les israélites, n'approuvait que par exception

LES NM'ivXSKS.

518. Les dépenses de la royauté (expensa) avaient le même caractère
que les recettes; ce ne sont pas, à vrai dire, des dépenses publiques oud'État, mais l'ensemble des frais nécessités par l'exploitation N'un vaste
domaine comme par l'entretien d'une domesticitéet d'une cour seigneu-
riales. Les dépenses du roi sont celles de tous les hauts barons (§ 1455).

a. Dépenses ordinaifeè. 1° Dans les localités.- Dès le milieu du xn"siècle,
on peut constater que les dépenses domaniales sont faites par les prévôts
du roi. Ils prennent sur leurs recettes l'argent nécessaireà l'entretiendes
châteaux et forteresses, ainsi qu'au payement des rentes dont jouissaient,
les établissements religieux 5. A partir dut règne de Philippe Auguste, et
surtout de celui de saint Louis, les renseignementsqu'on possède sur les
dépenses locales deviennent plus précis Il. Les comptes royaux montrent
ces dépenses réparties normalement sous quatre rubriques 1° les libera-
tiones, sommes destinées au payement des gages ou émoluments des
agents royaux de toute condition, baillis et sénéchaux, prévôts non fer-
miers, sergents, forestiers, chapelains, etc.; 20 les feoda, rentes ou
pensions constituées au profit de certains officiers ou de certaines cate-

1. Sur la rouelle des juifs, U. Hodcht.Les signes d'infamie au moyen âge <']£89'i.
2. F. Farnr, II, 296-297.
S. Laxglois, Philippe III, p. 3i">.
i.. Sur la condition des juifs dans le midi de In France, voir G. Saice. Les juifs

du Languedocavait .le.. xiv« siècle {1881}. du
comtat Vënàissîn au moyen âge. Boftaiiic, Si Louis et Alphonse de Poitiers.

5. Textes indiqués dans Luciiaihc. Jnstit. moiiareh., p. 150, \T>
C>. DE Wah.lv, Dmerlation sur les recettes et les dépenses de St Louis, dans HF, XXI.

préface.– Wali-ok, Hût. de Si Louis. II, p. SI. Ch. V. Luglois, PhilippeIII. p. 340.



gories de laïques au service du roi, et les elemosinœ, aumôties ou dons
constitués au profit de certains membres du clergé et des établissements
religieux; 5° les opéra, frais de construction, d'aménagement et d'entre-
tien des châteaux, ponts, routes et marchés royaux; 4° les minuta
expensa ou dépenses diverses, déboursés faits pour les messagers ou les
commissaires du roi, pour les transports de deniers, etc. On a remarqué
que les comptes mentionnaient presque toujours dés débita et des res-
pectus, « sommes dues et versements différés », qui prouvent que les
agents de la couronne, par leur faute ou par celle des contribuables,
n'étaient pas souvent exacts A l'échéance.

2° Au centre. Dépenses de l'hôtel du roi. L'excédent des recettes
locales, porté au trésor, servait à solder les dépenses de la famille
régnante, et notammentcelles de l'hôtel du roi. Les personnes qui habi-
taient en permanence l'hôtel du roi, ainsi que celui de la reine et des
enfants royaux, recevaient, les unes des gages et des livraisons (liber ationes,
rémunérationen nature, comprenant les repas, le vin, le luminaire, et le
fourragepour les chevaux), les autres seulementdes gages, d'autres ënfin
seulement des livraisons. Les dépenses de l'hôtel consistaient donc à la
fois dans le payementdu personnel et dans les frais d'approvisionnement
et de consommation. D'ailleurs, au service propre de l'hôtel s'ajoutaient
d'autres dépenses à la charge du souverain le payementdes arbalétriers
et sergents royaux, les dépenses de l'aumônier et les aumônes person-
nelles du roi, les frais occasionnés par les cadeaux de robes, de four-
rures et de manteaux, les dons aux nouveaux chevaliers, enfin le paye-
ment des émoluments que touchaient les grands officiers de la couronne
et les officiers inférieurs compris dans les six métiers'.

b. Dépenses extraordinaires. Évaluation générale du budget. Les
dépenses extraordinaires étaient encore assez fréquentes et s'élevaient à
des sommes considérables. On doit ranger sous cette rubrïque 1° les
frais occasionnés par les fêtes et cérémonies du sacre du roi et de la
reine, déjà chevaleriede leurs fils'2, du mariage de leurs filles; 2° les
dépenses faites pour la constitutiondes apanages pécuniaires et des dots
3° les dépenses d'ordre militaire (solde des mercenaires et des chevaliers
en campagne);4° les dépenses pour la croisade et les envois d'argent en
Terre-Sainte 5e les dépenses d'ordre diplomatique (envoi d'ambassadeurs,
appointement des agents du roi l'étranger, pensions faites aux barons
et souverains 5.)

1. De Waiixy, Dissertation sur les recettes et les dépenses de pour voir, P. 08

1257. Cf. son Mémoire sur les tablettes de cire de Jean Sairasin, dans Mém. de

l'Acad: des Inscriptions, t. XVIII, 2, partie, p. 595 suiv. Sur le compte de 1286, voir
Cn. V. Lakglois, Philippe III, p. 3-iO.

2. Voir dans Sibl. de l'Éc. des Chartes, t. XIV, p. 27, te Compte des dépenses de la
chevalerie d'Alphonse, comte de Poitiers, 1241.

3. D'après Vuitry, Éludes, I, 478. le gouvernement capétien n'avaitpas de rëpré-



Les calculs auxquels se sont livrés les érudits* pour arriver à une
évaluation générale des recettes et des dépenses de la monarchie du
xiu* siècle n'ont donné aucun résultat vraiment satisfaisant et. définitif.
Il n'en pouvait être autrement, vu l'insuffisance et le caractère incomplet
des documents sur lesquels ces calculs ont été fondés. Quelques faits
généraux peuvent seulement être énoncés avec certitude: l"Âla mort
de Philippe Auguste les revenus du roi montaient au double de ce qu'ils
étaient lors de la mort de Louis VU 1. 20 Sous le règne de saint Louls et
de Philippe. le Hardi, les revenus ordinaires suffisaient à couvrir les
dépenses ordinaires et au delà. Les comptes impliquent toujours un excé-
dent de recettes, qui constituait la réserve en numéraire « et offrait
toutes les ressources nécessaires, non seulement pour la construction
des édifices religieux et les dotations pieuses, mais encore pour la plu-
part des dépenses imprévuesque pouvaient commander ou conseiller les
intérêts de l'administrationet de la politique, sauf les frais des grandes
guerres etdes croisades s ». 5° Sur le produit total des revenus royaux, un
tiers environ était appliqué aux frais d'administration et d'uni rutien
du domaine, le second tiers aux dépenses ordinaires du gouvernement
central, le troisièmeaux dépenses extraordinaires et à la réserve =.

L'ADMINISTRATTON FINANCIÈRE

519. Les prévôts et baillis, agents financiers. Dans la
période antérieure au règne de Philippe Auguste, les
d'officiers de Finance, dirigent l'exploitation des propriétés domaniales et
perçoivent tous les revenus d'origine diverse qui constituent alors l'actif
du budget royal. Les renseignementsfont défaut sur le mode d'emploi de

ces recettes et la façon dont elles parviennent au Trésor. Mais on voit que
les prévôts sont responsables do? sninmos que le roi les chargeait de
percevoir et qu'à certaines époques de l'année, sur la convocation du
prince, ils se réunissent à Paris pour présenterleurs comptes au gouver-
nement. Ils peuvent d'ailleurs se livrer à des opérations de vente et
d'achat sur les immeubles royaux*. Au point de vue financier, comme

Brusset,, Usage des fiefs. I,
France sous Philippe le Bel, p. Tiili.

sentation diplomatique au dehors. De représentation régulière et permanente, telle
qu'on l'entendaujourd'hui, iwn sans doute; mais il n'est pas douteux que, dès le règne
de Philippe Auguste tout au. moins, la monarchie entretenaitdes agents à l'étranger
et faisait de grosses dépenses pour les besoins de sa politique extérieure. Sur les
princes allemandspensionnéspar Philippe AugntU% voii-L.

1. Luchaike, Instit. moimech., I, -151 -132, d'apré* l;i curieuse indication du prévôt
4le Lausanne, Conon.

2. Du Waiixy, Dissertation, etc., p. ïf>.
5. VïItiiï, Eludes, I, 516.
4, I.UCHMHE. Instit, mnnarch.. 1. 131 el 228.



tous autres égards, les prévôtés sont placées sous la surveillanceet l'auto-
rité du sénéchal de Frarrce, à qui elles doivent une redevance annuelle
représentant ses frais de, tournée'.

Sous le règne de Philippe Auguste, la suppression de fait du dapiférat
et la création des baillis devaient avoir, ce semble, pour résultat de faire
cesser les rapports directs qui existaient, en matière de finances, entre
les prévôts et l'administration centrale. Cependant il n'en fut pas ainsi
dès l'abord. Au commencement du xnie siècle, les prévôts de l'ancien
domaine royal continuaient à rendre compte directement aux gens duroi.
Ce ne fut que dans les pays annexés que les baillis et sénéchaux centrali-
sérent les recettes et furent seulscorrespondre a vecle pouvoir central
Cette situation normale des baillis et des autres fonctionnaires assimilés

ne devint générale et de règle qu'à partir du règne de saint Louis. A cette
époque l'administration financière des agents locaux nous est connue
dans ses traits essentiels. Les prévôts et autres officiers du même rang
sont presque tous des fermiers adjudicatairesdes prévôtés, mises à l'en-
chère par les baillis. Ceux-ci sont tenus de n'accepter pour prévôts fer-
miers que des personnes honorables, solvables et pouvant fournir un
cautionnement,et il leur est interdit de donner les fermes à des membres
de leur parenté. Certaines prévôtés, au lieu d'être affermées, étaient
dévolues en garde bu en régie, et alors le prévôt était un simple agent
de finances qui recevait des émoluments fixes et rendait compte du taux
de chaque recette. Il arrivait parfois que la même personne prenait à
ferme plusieurs prévôtés, qu'elle sous-louait ou faisait gérer par des
commis. Ailleurs, on voyait une même prévôté dévolue à plusieurs fer-
miers, qui se partageaient, avec les revenus, les droits admiüistratifs et
judiciaires attachés à la fonction. (§§ '294, 269).

Les baillis et fonctionnaires assimilés, supérieurs hiérarchiques des

prévôts, étaientà la fois, dans l'étendue de leur circonscription,adminis-
trateurs du domaine, comptables, receveurs et payeurs. ils touchaient
des émolumentsou gages qui étaient parfois considérables 5. Non seule-
lement ils centralisaient toutes les recettes (produits des prévôtés affer-
mées ou en garde, et perceptions non comprises dans les baux de fer-
mage), mais encore ils ordonnançaient les dépenses locales, prélevant
sur les deniers de leur recette les sommes nécessaires pour solder les
frais d'administration du bailliage. Chacune des dépenses ordinaires était
en général imputée sur un revenu particulier. Quelquefois le bailli rece-

vait du gouvernemen t central l'ordrede faire une dépense extraordinaire;
il la prenait sur sa recette et en déduisait le montant dans le compte
qu'il venait rendre ensuite à Paris. Dans la règle, chaque bailli était tenu

1. IkussEï-, Usage des fiefs, 1, 508 suiv.
2. Ibid., Il, 128.
3. Laxglois, Phîlippe III, p. 556: « Robert-Sans-Avoir, bailli de Màcon, touchait

338 livres par an le prévôt de Paris, 498 livres, les baillis de Senlis et d'Orléans,
520 livres, etc., sans compter les gratifications et les frais. »



de venir plusieurs fois par an, au centre de la monarchie, compter avec
les gens du roi, et verser au Trésor l'excédent des recettes dont il était
le détenteur. Les époques de ces rendementsde comptes variaient suivant
que le bailliage était situé dans telle ou telle partie du domaine royal.
Les baillis de la France proprement dite ou ancien domaine venaient
compterla Toussaint, à la Chandeleur et à l'A scension il en était de
même des sénéchaux du Midi. Par exception, les baillis de la Normandie
comptaient seulement deux fois par an, à Pâques et à la Saint-Michel;
ceux de la Champagne, le dimanche avant la Madeleine et à l'octave de
Noël. Les recettes et dépenses des bailliages étaient, dans les comptes,
divisées en trois parties correspondant aux trois périodes de l'année
financière. Ces comptes étaient d'ailleurs en partie fictifs, car les séné-
chaux et baillis y inscrivaient souvent des recettes non faites en réalité.
Il pouvait arriver, à titre exceptionnel, qu'ils envoyassent toutes leurs
recettes en une fois, ou versassent le produit de deux termes réunis.
Les deniers recueillis par eux étaient expédiésau Trésor dans des caisses
ou des tonneaux placés sur des charrettes. Il leur était expressément
recommandé d'envoyer les espèces telles qu'ils les avaient reçues, de peur
qu'ils n'eussent la tentation de se livrer à des opérations lucratives sur
le change'.

520. Le trésor royal. Dès le règne de Philippe lcr,les textes men-
tionnent un fonctionnaire royal chargé, sous le titre de dispensator,
d'ordonnancer les dépenses de la maison royale. Sous Louis VII appa-
raissent des changeurs ou trésoriers [mtmmnlarii) sur les tables des-
quels les corporations religieuses percevaient les rentes que leur avait
assignées la munificence royale. A l'époque de ce même prince, le trésor
royal est déjà placé sous la garde des chevaliers de l'ordre du Temple.
Un templier, Thierri Galeran, paraît avoir rempli sous son règne l'office
de trésorier.

Dès lors, jusqu'au commencementdu xrvc siècle, l'histoire du trésor
royal se confond avec celle du trésor du Temple. Sous les règnes de Phi-
lippe Auguste, de saint Louis, de Philippe le Hardi, les fonds de l'État
capétien ont été constamment déposés entre les mains des Templiers5.
« Les établissementsque les Templiers avaient fondés dans tous les pays
de l'Europe et de l'Orient latin, les voyages que leurs compagnies, bien
armées et solidementorganisées, faisaient continuellementsur toutes les

1. Sur l'administration financière des prévôts et baillis, voir surtout Urïssel, L'smje
des fiefs. JJk Waiixy, Dissertation, etc. Biu-iaiuc, La France sous Philippe te
Bel, p. 233 suiv. et St Louis ci Alphonse de Poitiers, p. 22-t siiiv.

2. Ldchaire, Inslit. monaivh., I. ir>().
T>. Sur le rôle financier joué par les Templiers, à Paris et ailleurs, voir le mémoire

lu par M. L. Dclisle â l'Académie des Inscriptions,le 30 septembre 1889, et publié
dans les Mfim. de l'Acad., t.
cières des Temptïerà,



voies de terre et de mer, les mettaient dans d'excellentesconditionspour
transporter au loin, avec la plus entière sécurité, de grosses sommes
d'argent, comme aussi pour effectuer des payements sur les places étran-
gères, au moyen de correspondances et de jeux d'écritures, sans avoir à
déplacer les fonds. » Aussi les Templiers de Paris se chargèrent-ils,
pour le compte des rois de France, des mômes opérations de trésorerie
qu'ils faisaient pour le compte des papes et d'autres souverains. On sait
que dans son testament de 1190, Philippe Auguste, recommanda que tous
ses- revenus fussent portés dans le trésor duTemple, après avoir été reçus
par une commission de bourgeois de Paris et par un des maréchaux,
et enregistréspar un clerc royal, Adam Sous son règne, le trésorier du

Temple, frère Aimard, semble avoir joué le rôle d'un véritable ministre
des finances. Les templiers Gilles et Hubert remplirent le même office

sous saint Louis*. On possède encore un document curieux appartenant à
l'administrationdu trésorier Jean de Tours le journal des encaissements
et payements faits, en 1295 et 1296, à l'un des guichets du Temple. Il
implique l'existence (f de registres spéciauxsur lesquels étaientrelevées,
suivant la nature des opérations, et groupées sous le nom de différents
créanciers ou débiteurs, toutes les sommes que le caissier recevait ou
payait pour le compte des clients ». Des états de situation (il en existe

encore un pour la période de 1286-1295) étaient dressés au Temple et
iaisaient connaitre dans quelle proportion le Temple était créancier ou
débiteur du roi à chacun des trois termes de l'annëe 3.

C'était donc au Temple que se formait et se conservait le principal
trésor des rois du xmB siècle. Mais nous pensons, contrairement à l'opi-
nion commune, que la tour du Temple n'était pas le seul endroit on ces
rois eussent placé une réserve en numéraire. La tour du Louvre, bâtie par
Philippe Auguste, devint le siège d'un trésor royal qui est mentionné
sous Louis VIII*, et il est vraisemblable, bien que les documents ne per-
mettent pas de l'affirmer, que ce trésor existait aussi sous saint Louis et
sous Philippe le Hardi. Seulement, onpeutcroire que Philippe le Bel a été
le premier qui ait organisé cette réserve et en ait fait une caisse spéciale,
administrée, comme on le verra plus bas, par des fonctionnaires parti-
culiers. On sait, d'autre part, que l'étude des tablettes de cire trouvées au
Trésor des Charte' a permis à l'un de nos érudits les plus éminents

1. Rigord, éd. Delaborde, I, 105. Cf. Williston-Walker,p. 133.
2. L.. DEustE, lac. cit. Sur le trésorier du Temple dé Paris, et sur l'importance par-

ticulière de ce personnage, qui est souvent, dans les actes, nommé le premier des
dignitaires templiers, même avant le prieur, voir H. de Curzo.n, La maisondu Temple
dç Paris, p. 29 ët 248. Ce savant mentionné aussi lës titres de subthesaurarius et de

est certains érudits
Études, I, 502), que PlziLippe la Hardi ait commence" à donner le nom de trésorier
an chevalier du Temple qui était le gardien du trésor.

3. Dn Curzob, La maison dit Temple, chapitre sur le Trésorroyal, p. 247-255.
4. G.-E. Peut, Le règne de Louis VIII, dans Positions des thèses des élèves de

l'Écolc dés Chartes, an. 1890, p. ll'J.



d'affirmer, pour l'époque de saint Louis, l'existence d'une caisse particu-
lière distincte de celle du Temple, et .idministrée par un clerc, Jean Sar-
rasin, à qui était confié le soin de faire les dépenses nécessitées par les six
services de l'hôtel du roi et les autres charges de la couronne A vrai
dire, l'organisation véritable de la trésorerie, considérée comme élément
indépendant de '["administration financière, ne date que de Philippe le
Bel et de ses trois fils.

520 bis. Origine de la chambre des comptes*. Il est probable
que, bien avant l'époque
comptes produits par les agens domaniaux furent confiés aux soins d'un
ou plusieurs clercs de l'entourage du cet
effet. Tel est l'office que semble remplir déjà le clerc Adam, chargépar
l'ordonnancede Philippe Augusfe de 1190 d'enregistrer les recettes des
baillis déposées au Temple,. Néanmoins, l'ordonnance de 125G-, sur l'admi-
nistration des villes, est le premier monument législatif où l'on trouve
mentionnés les gens des comptes. Elle prescrit aux maires de venir, tous
les ans, rendre compte des recettes et des dépenses de leurs villes ad
noslrm génies qvœad compotes deputanlur En avril i2fi9, l'assemblée des
gens des comptes se tint au Temple et se composait de maîtres delà cour.
Les jugements y étaient rendus et faites de eonsi-
lio magistrorum curie qui tune erant in predictis compoth apnd Tem-
plum. L'arrêt de 1372, relatif à la
ment les magistrôé carie qui erant, in termino Ascemkmù, in compatis
apud Templmn*. Dans un acte de 1278 relatif il la liquidation des dettes
de la ville de Noyon, on voit apparaître pour la première fois la qualifi-
cation plus précisede maîtres des comptes, v. maîtres des contes-le-Uoi
(magislri compotomm), dans des comptes de 1285 et du 1 288

Quoi qu'on en ait dits, ces textes ne prouvent pas qu'il existât, avant
le règne de Philippe le Bel, une c. Chambre des comptes », Cornera cnmpo-

Pakdessiss, préfacé du t. XXI des ùr/îonn. Bki-cxot. Oh'in, Il[, lôOS suiv. Dt;
Boismsle, Notice placée eu t'Ho des Pirrcs relatives il l'histoire- des premiers pré-
sidents de ta Chambre des comptes 1S75:. Yi'ituï, Éludes, 1..W~> suiv., et II,
278 suiv.

1. Dk W.ullï, Mémoire ntr les tablettes de cire et Mémoire additionnel, dans ifriu.
de l'Acad. des Inscr.'ï t. xxtiii et xxix.

2. Ordonnancesans date que Laum-rr-, suivi par tous 1rs il-nuli! :i uttribiiûc A 1-îifi,
et qui, concernant d'abord excinsivi:ini^nt 1rs- coiiiuinnr-* de Sonnoiidie, a été étendue
ensuite, dans un autre acte de liôii-l'jiil, à toute;, le- silk' du dniiiaiiic royal. Voir ces
deux textes dans Gmï, Documents sur tes rclutinns d<" In r-iyautë arec les villes i 1180-
15141, p. 85 et 87,

5. Olim,
4. De Boisi.islk, Une liquidation communalesous Philippe le. Hardi, dans Annuaire-

bulletin.de la .Soc. de l'Hist. de Fr. (1S7'2}.
5. BiréssKi., Usage des fiefs, 1, -t73.
o. M. Ch. V. LvNOLOis (Yhilippe Ut, n..112: affirme qu'il existait déji'i. sou~ Philippe

le Hai-dî, une Chambre sédentaire, composée des maître? du PuiitMiienf qui s'occupaient



lorum, détachée du Parlement et ayant son existence propre. lis établis-
sent simplement que certains membres ou maîtres de la section judiciaire
de la citria régis étaient délégués temporairementau Temple, non seule-
mentpourapureret régler les comptes des baillis, des prévôts etdes com-
munes, mais encore pour connaître judiciairement des affaires relatives
aux deniers royaux. et résoudre des questions de droit. Leur compétence
judiciaire les autorisait même à condamner à l'amende des personnes
autres que les comptables. On ignore seulement quels procédés ils sui-
vaient et comment s'opérait la justification dés agents de finances. Il est
permis de croire que ces procédés ne différaient pas de ceux qui étaient
en usage, dans le duché de Normandie, à la cour de l'Échiquier, bien
avant la conquête de ce pays par Philippe Auguste (§ 144). On a même
supposé', avec quelqueapparencede raison, que l'organisationdes attri-
butions et le système de comptabilitéde l'Échiquier normand n'ont point
été sans influence sur la création et le développement de l'organe spécial
qui allait devenir en France, à l'époque de Philippelo Del, sous le nom de
Chambre dei comptes, le rounge le plus important de l'aduinistration
financière de la monarchie.

LA MONNAIE

521. Au point de vue monétaire, la monarchie capétienne se trouvait
dans les mêmes conditions que tous les États féodaux. L'unité monétaire,
qui est une des caractéristiques de l'État moderne, n'existait pas. Les
rois, comme tous les barons qui appartenait le droit de monnayage
(§ 145), avaient le monopole non seulement de la fabrication de la mon-
naie, mais des opérations commerciales résultant du monnayage des
matières précieuses, et de la mise en circulation des moniiaies. On leur
reconnaissait le droit de se couvrirdes frais de fabricationet même de
faire des bénéficesen fixant arbitrairement le cours de Ia monnaie. L'exis-
tence d'une monnaiede compte (livre, sou, denier) rendait d'autantplus
facile, en cette matière, l'abus du droit seigneurial,qu'il suffisait, pour
élever ou abaisser lë coursdes espèces monnayées, de changer le rapport
légal existant entre leur valeur de circulation et la valeur de la monnaie
de compte, sans qu'il fût besoin d'altéreren rien les pièces. Aussi les rois
de France du xie et du xn° siècle ont-ils eu recours, comme tous les
hauts seigneurs leurs contemporains,à cette façon commode de bénéfi-
cier des variations de la monnaie. Sous Philippe Ier et sous Louis Yl
notamment, les populationsse plaignirent à la fois de l'abaissementde
la valeur de la monnaie de compte et des altérations matérielles qu'on
faisait subir aux espèces « en mêlant le cuivre à l'argent')). Dans le

pécîalementdes affaires financières, et appelée caméra;mais il ne cite pas de preuves
l'appui.
•1. Voitby, I, .504 suîv.
2. Le Chronicoa sancti Maxentii Pictavensis, dans Chron. des églises d'Anjou (éd. de



domaine royal, comme dans les autres domaines féodaux, les villes
payaient une redevance spéciale, sous forme de taille ou de fouage, pour
n'avoir pas à subir les altérations monétaires (g i 58) ce qui n'était pas
toujours une garantie. Aussi arriva-t-il qu'au commencement du
xiue siècle, l'usage s'était répandu de régler les stipulations pécuniaires
des contrats, non pas en monnaie ayant cours, mais en poids de métal et
notammenten marc d'argent. On se dérobait aux conséquences de l'alté-
ration du numéraire en évitant, dans les transactions, de se servir des
espèces monnayées.

Cette situation fâcheuse nécessita, dans le régime monétaire de la
monarchie capétienne, une réforme qui fut l'œuvre du gouvernementde
saint Louis, et demeura, dans la mémoire des peuples du moyen âge, un
de ses principauxtitres de gloire. La réforme de saint Louis consista
essentiellement 1° à rendre la monnaieroyale meilleureet plus fixe que
les monnaies seigneuriales; 2° à en généraliser l'emploi, en obtenant
qu'elle circulât dans toutes les parties du royaume, premier achemine-
ment vers l'unité monétaire.D'une part, le roi rétablit la circulation de
la monnaie, en y introduisant des espèces d'or et d'argent qui avaient
presque complètement disparu, en réglantavec soin le poids et le titre de
toutes les pièces, et surtout en maintenant la fixité de leur valeur.
D'autre part, il en propagea et en imposa l'usage en dehors du domaine
royal, dans les grands fiefs indépendantset aux dépens de la monnaie sei-
gneuriale elle-même. Ce côté tout politique de la réforme monétaire ne
fut possible, on le comprend, qu'à une époque où le pouvoir royal était
devenu prépondérant, et où la haute féodalité n'était plus capable de
résistance ouverte.

Déjà, sous Philippe Auguste et par une conséquence naturelle des vic-
toires remportées par ce conquérant sur la maison des Plantagenets, la
monnaie tournois tendait à se substituer, dans la France de l'ouest, à
la monnaie angevine. Saint Louis, parla célèbre, ordonnance de mai l^fi.ï»,
décréta 1° que la monnaie seigneurialedevait différer, par ses caractères
apparents, de la monnaie royale; 2° que la monnaie du roi aurait cours
exclusivement dans le domaine royal et dans tous les endroits ou il n'y
avait pas de monnaie seigneuriale,et qu'elle serait reçue concurremment
avec celle-ci dans les seigneuries investies du droit de monnayage; 5" que,
pour éviter les opérations illicites sur la monnaie royale, il était défendu,
sous peine de confiscation etde chàtiment corporel, de rogner ou de

la Soc. de l'Hisi. dc Fi:, p. 421, i-ih, 420), signale des variations et altérations dans la
monnaie en 1103, 11 Il-) et 1120. Cf. les textes que nous avons cités dans nos Instit.
monarch., l, 100. Voir sur ce point Limjurc, Traite des monnaies, Gcébadb, I'rolég.
du Cartul. de St-Pére de Chartres, p. 188 suiv., et surtout A. CE Dautiiélesiv,Essai sur
l'hist. de la monnaie parisis,dans Mém. de la Soc. d'kisf. de Paris, II, p. 147.

1. Surla réforme monétaire de St Louis de 'Waili.ï, Mémoire suries variations de la
livre tournois, dans le t. XXI, des Mcm. de l'Acati. des laser, et Jierhcrchcs sur le
système monétaire de ,St Louis. Cf. Vuitrï, Études, t. I, [>. iij et suiv.



refondrele numéraire sorti des ateliers royaux. C'était proclamer, sous
forme monétaire, la supériorité du pouvoir royal sur tous les pouvoirs
seigneuriaux. Il est remarquableque,pour augmenter la valeur et assurer
l'effet de cette ordonnance, saint Louis l'ait fait contresignerpar des bour-
geois de Paris, de Provins, d'Orléans, de Sens et de Laon innovation
curieuse qui prouve combien le roi avait à cœur, dans cette entreprise
hardie contre la féodalité, de s'appuyer sur l'autorité morale des grandes
villes. Nonseulementle gouvernement capétien assurait ainsi, à la monnaie
royale, un véritable privilège de circulation universelle, mais ses agents
en vinrent bientôt à tirer de ce fait la conclusion que le roi seul avait la
connaissance des infractions commises, dans chaque seigneurie, contre
l'ordonnancesur les monnaies autre monopole qui mettait les seigneurs
dans l'impossibilité de ne pas appliquer fédit royal. En novembre 1265,

une nouvelle ordonnance de saint Louis vint corriger ce que les prescrip-
tions de 1262 avaient peut-être de trop absolu, en admettant dans le
domaine royal la circulation de certaines monnaies d'origine étrangère.
Au point de vue monétaire, comme à tous autres égards, le règne de Phi-
lippe le Hardi ne fut qu'une continuation de celui de saint Louis;Les
ordonnances de 1271, 1275, 1275 et 1284, ne firent querenouveler, sauf
quelques mesures complémentaires, les précédentes. En 1275, Philippe
décréta que chaque ville où se trouverait une corporationd'orfèvresaurait
un poinçon particulier, règlement qui visait à donner aux gens du roi
une sorte de contrôle sur l'emploi des marques de fabrique.

C'est seulement au xme siècle que la fabrication de la monnaie royale
fut soumise au contrôle d'une direction générale siégeantau centre de la
monarchie et investie de pouvoirs à la fois administratifs et judiciaires.
Les maîtres généraux des monnaies sont mentionnés pour la première
fois avec certitude dans un document de 1216. Ils étaient en même
temps maîtres particuliers de la Monnaie de Paris, et en rapport très
étroit avec la Chambre des comptes, qui les nomma jusqu'en 1348. Un
clerc (origine du greffier de Za chambre rles monnaiés) les assistait daus
leur office. Il est mentionné pour la première fois en D'ailleurs les
rapports des maîtres et des ouvriers de la Monnaie royale commencèrent
à être réglés par Louis VIII, dans l'ordonnancede 1225. On voit que, déjà
sous ce même règne, l'office de graveur des coins monétairesétait géné-
ralement tenu à titre de fief héréditaire 3,

1. Gii. Y. Langloh, Philippe III, p. 568-560.
2. Edel, Essai sur les origines, l'organisationet les attributionsadministrativesde

la Chambre des monnaies,dans Positions des thèses des élèves de l'École des Chartes,
ann.1888.

3. A. nE Barthélémy, Essai sur l'hisl. de la monnaie parfois.



2. LES FINANCES SOUS PHILIPPE LE BEL ET SES FILS

Nous avons indiqué plus haut
risent l'histoire financière de la royauté sous Philippe le Bel et ses trois
fils. C'est alors que le système fiscal de la monarchie capétienne com-

mence vraiments'organiser et à prendre corps. Ajoutons que, pendant
cette même période, tous les ressorts de la fiscalité royale sont tendus
avec une rigueur excessive. Les procédés financiers ne changent pas,
mais portent une empreinte inaccoutumée d'arbitraire et de violence. Les
abus d'un gouvernementtyrannique amenant d'inévitables réactions, les
ordonnances fiscales, qui se succèdent en grand nombre, sont souvent
suivies d'une série d'actes liîgisliitifs destinés à corriger ou à adoucir ce
qu'il y avait dé trop rigoureux et d'excessif dans les premiers. Manque

absolu de mesure, tâtonnements, contradictions, tout dénote, dans ce.
régime financier, un état de transition et de crise qui s'explique par l'ab-
sence de proportion entre les nécessités nouvelles de l'action gouverne-
mentale et l'insuffisance du budget traditionnel.

LES REVENUS' ORDINAIRES*

522. Les annexions réalisées par Philippe le Bel ont augmenté les
revenus domaniaux, mais dans une mesure bien étroite. A cette époque,
la royauté ne peut déjà plus vivre exclusivement de son domaine. Elle
ne s'efforce pas moins d'en accroître le produit, soit en développant dans
de3 proportions considérables certaines sources du revenu ordinaire, soif
en les transformant de manière à s'attribuerpresque le monopole due ce
qui appartenait jadis et en droit à tous les seigneurs de quelque impor-
tance. Parmi les perceptions de caractère domanial qui sont devenues
ainsi, pour le trésor du roi, une ressource plus abondanteet plus sure, il
faut citer particulièrement

a. Les revenus judiciaires.Comme l'a très bien dit le principal historien
de Philippe le Bel, « les amendes atteignirent sous ce règne des propor-
tions inouïes, la justice devint un instrument fiscal, les tribunaux se
déshonorèrentpar la rigueur de leurs condamnationspécuniaires, qui
n'avaientd'autre but que d'enrichir le Trésor' ». L'yffViire des Templiers

et celle d'Enguerrand de
époque, entre les mains du roi, l'arme terrible de la confiscation.

b. Les droits d'amortissementet de franc-fief. Déjà les ordonnances (le
saint Louis et de Philippe le Hardi avaient élevé la quotité des droits que
rapportaient les acquisitions immobilièresdes églises, et porté atteinte,

Boitabic, La France sous Philippe le 1kl. p. '52 suiï. Yuniti, Études, II, 45
suiv1.

1 Diimntc, 240.



au moins indirectement (M 96, 99), à la prérogative féodale, en établis-
sant queles seigneurs ne pourraient amortir sans l'autorisation royale, et
en déterminant le nombre assez restreint des hauts barons qui conti-
nueraient à être exemptés de cette formalité. L'édit de 1291renouvela
ces dispositions,mais en réservant encoreformellement,pour l'avenir, les
droits de la royauté (salvojwe nostroin casibus futuris), ce qui indiquait
clairement l'intention où elle était de s'attribuer, un jour ou l'autre, le
monopole de la taxe d'amortissement. La recherche des biens non amortis
devint alors d'une telle importance fiscale, qu'elle fut confiée des offi-
ciers spéciaux les commissaires sur le fait des acquêts des églises et des
francs-fiefs. On y procéda avec une grande rigueursous le règne de Phi-
lippe le Bel comme sous celui de Philippe le Long. Une ordonnance de ce
dernier (1320), renchérissant sur les précédentes, éleva encore la quotité
de la taxe, et, dans certains cas, jusqu'à la valeur même de l'immeuble,
exagération évidente qu'un mandementde janvier 1327 vint heureuse-
ment corriger. La plupart de ces édits relatifs à l'amortissement règle-
mentaient aussi le droit prélevé sur les rofuriers qui acquéraient les fiers
nobles; ceux de 1291 et de 1520 eurent pour effet non seulement d'ac-
croître le revenu que la couronne tirait de la taxe des francs-fiefs, mais
de lui conférerà peu près le privilège exclusif d'autoriser le roturier à
acquérir la terre noble. 6'était un privilège analogue à celui que les
gens du roi revendiquaientpour leur maître,en le proclamantseul capable
d'anoblir.

c. Les droits d'épaves, d'aubaine et de bâtardise. Il n'est pas douteux
que Philippe le Bel n'ait fait des tentativesréitérées pour étendre, à cet
égard, la prérogative royale jusqu'au monopole. Lui-même fut obligé do
réagir, en 1301, contre les excks de zèle de ses agents qui recueillaient
partout les successions des aübains et des bâtards, et soulevaientainsi
(notamment en Champagne) des mécontentementstrès vifs qui éclatèrent
dans la réaction de 1315.

d. Le produit des forêts domaniales. C'estalors seulement que l'exploita
tion forestière devient pour la royauté une source de revenusabondants.
Elle est dirigée par une administration spéciale qui, achevant de se con-
stituer définitivementau commencementdu xive siècle, apparaît composée
de maîtres des eaux et forêts, et, en sous-ordre, de gruyers et de sergents
forestiers(règlement de 1291, ordonnances de 1303, 1317, 1318). Le gou-
vernement de Philippe le Long réglementeavec soin (ordonnances de 131
et de 1320) le service d'exploitationdes forêts, augmente les droits qu'il
percevait sur la vente des bois des particuliers, et subordonneà l'auto-
risation du roi le droit, pour les seigneurs, de constituer de nouvelles
garennes.

e. Les droits de sceau, de greffe et de tabellionnage Le développement
extraordinaire de la bureaucratie etdes actes administratifsentraina natu-

1. Ordonn., I, 322.



rellement, pendant: cette 'période, une augmentation considérable dos

revenus que le roi tirait de sa chancellerie, dont
dis 289), et de son notariat, qui fut régulièrement organisé. Une

ordonnance de 1391 avait enlevé aux officiers royaux l'institution des
tabellions ou notaires, et réserve expressément ce droit, au seul souve-
rain. L'ordonnance général du 25 mai 1 50"> et l'ordonnance spécialede
juillet 1504 réglementèrent, avec le plus rnuniticux détail, les conditions
dans lesquelles les actes authentiques devaient être rédigés par les notai-

res ordinaires et par les notaires de cours {greffier»). ïl fut même stipulé
que, dans le domaine royal, les notaires royaux pourraient seuls instru-
menter légalement; que, dans les domaines seigneuriaux, ils serait ton-
jours permis de requérir leur office;qu'ils l'exerceraientconcurremment
avec les notaires féodaux et que leurs actes seraient reconnus authen-
tiques dans tout le royaume mesures analogues à celles qui avaient été
prises pour assurer à la monnaie royale une supériorité marquée sur
celle de la féodalité. L'idée fiscale qui était au fond de cette organisation

se révéla plus nettement, en lait et en 1517, lorsque le roi reprit en sa
main tous les offices de notaires, gardes des sceaux et des registres, etc.,
les concéda de nouveau à ferme,
En 1521, l'importanceextrême de l'enregistrement dos actes à Paris néces-

spécial chargé de verser au Trésor les sommes provenant du notariat.
f. Les droits sur le trafic. Les efforts de Philippe le Bel et de ses fils pour

développer cette source de revenus ont été sans cesse entravés par les

guerres faites aux Flamands, les mesures impolitiques prises contre les
banquiers italiens, et les altérations de monnaies. Cependant, les intérêts
considérables que possédait la royauté dans les foires de Champagne
avaient fait créer, au commencement du xive siècle, toute une adminis-
tration composée de maîtreset gardes, d'un chancelier ou garde du sceau,
de sergertte et d'un receveur spécial, chargés d'assurer l'ordre, de rendre
la justice et de percevoir les deniers royaux sur cet important marché
(ordonnances de 1298, 1503, 1517 et 1318). Des règlements spéciaux
furent promulgués d'accord avec les marchands de Champagne
1522, 1326, 1327), en vue de rendre les transactions plus sûres, plus
fréquentes, et d'attirer les commuants étrangers1. En même temps la
royauté mettait profit, sur tous les points du domaine, le privilège, que
l'opinion lui reconnaissait,d'ètrë seule à autoriser les créations des foires
et marchés.Elle n'était pas encore
ficier eUé-mênie^ les péages seigneuriaux établis sur les grandes voies
terrestres et fluviales, mais elle les rachetait partout où l'occasion s'en
présentait. Il est constant, d'autre part, que Philippe lu Bol et Louis X

assuraient, au grand profit de leur trésor, la

1, La Franc? soins Philippe le Brl. p. 353. Bourqi'kiot, Éludes sur les
foire» de Chu mpeg ne.



la capitale du royaume, en enlevant à la corporation de la hanse de
Rouen la plupart de ses privilèges et de ses droits pour les transférer
aux marchands de Veau parisiens'. Enfin les droits de douane prirent
sous ce règne et les suivants une importance exceptionnelle. Un grand
nombre d'ordonnancesétablirent des droits fiscaux sur l'exportation des
denrées alimentaires, des matières premières, des chevaux, des produits
fabriqués, des métaux précieux législation désordonnée, conçue un peu
au hasard et sans principes, en vue de circonstancesaccidentelles, et la
plupart du temps contre les règles d'une saine économie politique. D'ail-
leurs les prohibitionsabsolues alternaient avec les autorisations soumises
à la taxe. Néanmoins ce régime, si défectueux qu'il fût, rendit néces-
saire un commencement d'administration douanière. On vit, sous Phi-
lippe le Bel, un bourgeois de Paris créé maître des ports et passages,
avec charge de nommer le personnel des gardes de frontières, de les
surveiller, de juger les contraventions aux édits, et d'accorder ou de
refuser les permissionsd'exportation. Plus tard, il fut lui-même soumis
au contrôle de deux surintendants généraux des ports et passages, sous
les ordres desquels on institua des commissaires provinciaux, des visi-
teurs généraux, des gardes de passages assistés de sergents. L'argent
perçu dans les ports ou bureaux de douane était directementersé entre
les mains des trésoriers de Paris

LES REVENUS EXTRAORDINAIRES

C'est surtout par les recettes extraordinaires que Philippe le Bel a pusubvenir aux dépenses énormes de sa politique intérieure, de sa diplo-
matie et de ses guerres. Sous son règne, les contributions de cette caté-
gorie ont pris un caractère de généralité et de permanence qui, sans enfaire cependant de véritables impôts publics, annonce le moment pro-
chain où l'aide deviendra la ressource principale de la monarchie et la
base de son régime financier.

323, Les aides*. La fréquence des guerres amène la royauté à
faire un usage presque continu de l'aide de l'ost, et les taaes militaires
se succèdent d'année en année, surtout pendant la période de 1292 à
13Q3. Le gouvernement de Philippe le Bel eut recours pour la percep-tion à des procédés divers dont le succès fut variable. Il a donné à l'aide
de l'ost la forme 1° d'un impôt indirect sur la vente des marchandises
(1292), innovation qui provoqua un vif mécontentement(maltote) 2° d'un

Bottamç, La France sous Philippe le Bel, p. 253 suiv. VUITRY, Études, II, 145
suiv.

1. Ordonn. de juillet 1515, dans Ordonn., I, 598. Voir Levassecr, Ilist: des classes
ouvrières, I, 296, et surtout DE Fréville, Mémoire sur le commerce maritime de Rouen,
ch. xi {Histoire de la Compagnie normande) et xm.

2. Boutabic, p. 555 suiv.



impôt direct sur la valeur des biens, centième (1295) et cinquantième
(1296, 1297, 1501) 5° d'un impôt direct de taux indéterminé (-1502);
les commissaires royaux, chargés de la perception, estimaient et fixaient
(d'après les payements faits dans le passé, les enquêtes dirigées sur lieu

et la déclaration même des habitants et des seigneurs) la part contribu-
tive de chacun; ils avaient pour instruction du demander et d'obtenir
le plus possible. Aux taxes militaires s'ajoutèrent les aides féodales pro-
prement dites (mariage d'une princesse royale, 1507, chevalerie de trois
princes royaux, 1515), perçues également sous cette dernière forme.
Dans la levée de ces divers impôts, Philippe le Bel s'est heurté constam-

ment à deux obstacles: la résistance dei villes, qui refusaient générale-

ment d'accepter l'impôt sous la forme que lui donnait le gouvernement
royal et le convertissaient en une somme lise qu'elles prélevaient sur
elles-mêmes par le moyen d'une taille; la mauvaisevolonté de* barons,
qui admettaient difficilement que le roi prélevât des impôts sur leurs
sujets et repoussaient, surtout en matière de finances, l'ingérence directe

de s'abstenir devant le refus catégorique de la féodalité, tantôt de lui
abandonner une partie '(quelquefois le tiers ou le quart) de la contribu-
ti,on exigée.

La taxe militaire de 1514 offre ceci de particulier que, pour vaincre les
résistances qu'il prévoyait, le roi eut l'idée de convoquer les Etats géné-

raux et de requérir par avance, au moins pour la forme, le consentement
des bonnes ville; fait important par ses conséquences, puisqu'il allait
être le point de départ des tentatives faites par le tiers état, dans la période

troublée des Valois, pour obtenir le droit de consentir l'impôt. Mais la

levée de 15:14 n'en eut pas moins pour effet l'explosion d'un méconten-

tement général qui se traduisit

Philippe le Bel se vit contraint de suspendrela perceptiondu subside.Cet

événement influa sur la politique financière des fils de Philippe le Bel,

qu'elle rendit plus mesurée. Louis X fut obligé de donner des satisfactions
théoriques aux seigneurs, clercs
naissant l'illégalité de la levée de 151 î.
le Bel, l'aide de, l'ost et l'aide féodale donneront toujours lieu à des per-
ceptions* mais sous la forme de contributions quasi volontaires, consen-

ties au préalable par les seigneurs et par les villes, et qui tout au moins
n'avaient plus le caractère général et strictement obligatoire des levées
faites sous le règne précédent.

521. Les décimes*. Philippe le Bel et ses fils ont use largement,

comme leurs prédécesseurs,de la ressource des décimes ecclésiastiques

Bout-mur,La France mis Philippe le 'BrffZWn "mr
ecclêsiilSlîqilÇSnu Xlll" Siècle.



(1294, 1296, 1297, 1299, 1502, 1505, 1504, 1315, 1316,
1518, 1322, 1324, 1326), impôt qui tendait, de plus en plus, on le voit,
à devenir permanent. Mais la lutte soutenue alors par la royauté contre
le saint-siège, et l'asservissementréel de la papauté depuis le transfert à
Avignon, amenèrent un changementimportant dans les procédés du gou-
vernement royal. Des décimes furent levés sur le clergé de France,
contre le gré des papes, et souvent à la suite d'une simple consultation
des conciles provinciaux. On vit même la cour de Rome concéder formel-
lement à la monarchie le droit d'imposer l'Eglise, en cas de nécessité
absolue, sans l'autorisation pontificale. Les rois reçurent en outre, à plu-
sieurs reprises, la jouissancedes annales, c'est-à-dire la perception de la
première année de revenu des bénéfices vacants. Les concessions de la
puissance pontificale s'expliquent d'ailleurs par la nécessité où se trou-
vaient les papes d'obtenir à leur tour l'autorisation du gouvernement
capétien pour lever sur le clergé de France les décimes et autres impôts
accoutumés.

525. L'exploitation des Juifs et Lombards Comme sous
les règnes précédents, on continua à avoir recours aux
ou volontaires que subissaient les villes ou pour lesquels on s'adressait
aux banquiers italiens, de plus en plus nombreux sur certains points du
territoire français.Mais ce fut surtout l'exploitation des jui fs et des Lom-
bards qui prit, pendant cette période, un caractère de régularité et de con-
tinuité remarquable.Des taillesgénérales furent levéessur les juifs royaux

3n 1292, 1295, 1299, 1503. En 1306, ils furent expulsés, et leurs biens
meubles et immeubles confisqués au profit du Trésor royal. L'ordonnance
du 22 août 1311 confirma leur bannissement,qui sans doute n'avait pas
été exécuté à la rigueur. Les fils de Philippe le Bel semblent avoir
réagi contre cette politique impitoyable, car, en 1315, Louis X autorisa
les juifs à rentrer et régla avec minutie leurs obligations. Philippe le
Long, reconnaissant qu'ils n'étaient plus mainmortables,mais seulement
taillables (ordonnances de 1317 et de 1519), cortsacra l'amélioration
survenue dans leur condition sociale. Mais ces mesures relativement
bienveillantes n'étaient au fond, comme les actes de rigueur, que des
opérationslucratives. L'explosion de superstitions et de hainespopulaires
qui eut lieu, en 1521, contre les lépreux et les juifs, amena le gouverne-
ment de Philippe le Long à décréter une nouvelle expulsion totale, qui
rapporta des sommes considérables au Trésor. Quant aux marchands
italiens, dont les intérêts étaient cependant représentés et défendus
auprès de Philippe le Bel par des financiers tels que les frèies Guidi, si

Boutaiiic,p. 500 suiv. Lazard, Essai sur la condition des juifs dans le domaine
royal au xnie siècle. Siméos-Lite, Catalogue des documents du Trésor des Char-
tes relatifs aux juifs, sous le règne de Philippe le Bel, dans Revue des études
juives, ann. 1881. Gdigniaiid, Mandement de Philippe le Long relatifaux juifs de
Trnycs, dans Bibi. de l'Çc. des Ch., X, 414.



souvent employés comme banquiers et même connue négociateurs poli-
tiques par la cour de France, leur situation n'était pas moins précaire
que celle des juifs. Les ordonnances de 129") et 1515 réglementèrent
leurs opérationsau profit du fisc et leur donnèrent garanties et privi-
lèges ce qui n'empêcha pas le gouvernement royal de les condamner
comme usuriers et même de décréter contre eux l'expulsion en masse
(notammenten 1311) et la confiscation.

52fl. L'altérationdes monnaies C'est sous le règne (le Phi-
lippe le Bel que la fiscalité capétienne commença véritablementà faire
du produit des altérations et variations de la monnaie une ressource
abondante et presque régulière pour le Trésor. On ne pourrait entrer ici
dans le détail des nombreux ëdits monétaires qui furent promulgués
pendant cette période et parmi lesquels il faut distinguer, pour l'ampleur
de leurs dispositions et l'importance de leur teneur, les trois ordonnances
d'avril 1295, de septembre 1506 et du juin 1515. A plusieurs reprises, le
régime monétaire fut complètement réformé et réorganise, la monnaie
forte transformée en monnaie faible et réciproquement, et par suite le
trouble le plus profond jeté dans les relations civiles et commercialeset
dans toute la vie économique du pays. La qualification de faux mon-
nayeur, qui restera attachée à la mémoire de Philippe le Bel, n'est pas
très justifiée, en ce sens que son procédé d'altération consista beaucoup
moins à abaisser le titre et à diminuer le poids des espèces monnayées
qu'à élever arbitrairement la valeur en monnaie de compte pour laquelle
ces espèces circulaient. Le résultat n'en fut pas moins désastreux pour
le publie,qui toute sécurité faisait défaut, et qui témoigna hautement
son mécontentementpar des révoltes.

Le système monétaire de Philippe le Bel entraîna d'ailleurs, comme
conséquence directe, tout un cortège de mesures odieusement vexatoires
défense aux particuliers qui ne jouissaient pas d'un revenu déterminé
de posséderde la vaisselled'or et d'argent injonctionà ceux qui en avaient
d'en porter au moins une partie aux hôtels des monnaies pour la faire
fondre défense d'exporter l'or et l'argent hors du royaume, prohibition
des monnaies étrangères, etc. D'autre part, la politique inaugurée par
saint Louis, dans ses rapports monétaires avec la féodalité, fut poussée
à ses conséquences extrêmes. On voit Philippe le Bel forcer les hauts
barons à recevoir dans leur État sa mauvaise monnaie, leur interdire
l'emploi de la monnaie étrangère,et leur défendre de suivre son exemple,
c'est-à-dire d'affaiblir leurs propres monnaies. 11 prétendit subordonner
la fabrication des monnaies seigneurialesun contrôle sévère, exercé par
ses propres agents. Tous les seigneurs ne se soumirent pas avec la même

*Bobtaeic, La France sotis Philippe le Bel, p. 506 suiv. Vmi'RÏjEtudes, II, 181
sniv. De Saklcy, Philippe le Bel a-i-il mérité le surnom de roi
dans Bill. (le l'Éc. des Cit., Sllll. 1870 (p. -145-182).



faeilité; mais quelques-uns, pour échapper aux vexations, vendirent à la
monarchie leur droit de monnayage.

La réaction qui se produisit, surtout sous Louis X, contre ce régime
financier, ne permit pas aux fils de Philippe le Bel de recourir aussi
souvent à ces procédés tyranniques. Cependant de nouvelles nécessités
budgétaires contraignirent Glïarles IV à affaiblir encore, les monnaies
(1521 et 1322), ce qui jeta, sur certaines années de son règne, une tëinte
sombre qui rappelait la fin de celui de Philippe le Bel. La féodalité,
domptée, ne résistait plus que par exception. Louis X lui porta, au point
de vue monétaire, un coup sensible, en publiant la liste des feudataires
(réduits à une trentaine) à qui l'on reconnaissaitencore le droit de mon-
nayage. Philippe le Long exerça avec rigueur le contrôle de la monnaie
seigneuriale; lui et son successeur ne craignirent pas d'en suspendre
plusieurs fois la fabrication. Le rachat des monnayages seigneuriauxse
généralisa sous leur règne, et les rapprocha de plus en plus de l'unité
monétaire, but auquel tendait l'autorité monarchique depuis saint Louis.

327. L'accroissement des dépenses*. L'extrême tension des
ressorts fiscaux, sous Philippe le Bel et ses fils, s'explique par un
accroissementde dépenses hors de proportion avec les recettes normales.
Si le produit des revenus royaux en 1314 est à peu près le double de ce
qu'il était en 1270, les dépenses nécessitées par l'administration locale

nent. Ce défaut d'équilibre dans le budget royal n'est pas dû seulement
à la fréquence des grandes expéditions militaires il a encore pour
causes principales :1° le développementmême des services administratifs
et du fonctionnarisme; le nombre des officiers gagés par le Trésor s'est
accru dans une proportion considérable 2a l'accroissement des dépenses
de la famille régnanteet de la domesticité royale; le personnel de l'hôtel
du roi, de celui de la reine et de celui des enfants de France est devenu
plus nombreux, bien que l'organisation de ces hôtels reste au fond la
même que dans la période précédente; il a fallu créer un office nouveau,
celui de l'argenterie dont le titulaire, institué par les gens des comptes,
était chargé de la garde des joyaux de la couronne et de tout ce qui
concernait dans l'hôtel l'ameublement et l'habillement; 5° le développe-
ment des services diplomatiques. On sait que la prépondérancepolitique
acquise par la France sur là continent, depuis l'époque de Philippe
Auguste, eut pour conséquence directe l'envoi et l'entretien de nombreux
agents représentant,au moins à titre temporaire,la monarchie capétienne
à l'étranger. La diplomatie de Philippe le Bel fut particulièrementactive
et étendue. Le Trésorn'était pas seulement grevé par la multiplicité des

BoBTimc, La France sous Philippe le Bel. p. 327 suiv. Vcitiiy, Éludes, II, 311
suiv.
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missions et des ambassades, mais par l'usage d'assignat- des pensions et
des cadeaux aux barons et aux souverains alliés. L'argent joua un rôle
prépondérantdans la politique extérieurede Philippe le Bel.

C'est surtout par l'organisation des services financiers que les règnes
de Philippe le Bel et de ses fils tiennent une place considérabledans
l'histoire des institutions françaises au moyen âge. On a vu précédem-

ment comment les nécessités fiscales avaient amené la création ou le
développement de certaines administrations particulières, telles que celle
des eaux et forêts, des
tration générale des finances reçut aussi, pendant la même période, une

organisation à la fois plus régulière et plus complexe; dans les localités

comme au centre, elle tendit à se créer une situation à part, à ne relever

que d'elle-même, à rflmpre les liens qui l'avaient toujours attachée
jusque-là aux autres services- administratifs et judiciaires dont la curia
negis était le centre et l'origine. La Chambre des comptesdétachée du
Parlement, et l'institution des receveurs dans les bailliages tels sont les
deux faits essentiels par lesquels se manifeste le plus clairement cette
tendance à séparer le pouvoir financier des autres pouvoirs publics
exercés au nom-de la monarchie. Mais le principe de la distinction des
pouvoirs ne fut jamais nettement conçu dans l'esprit de ceux qui gou-
vernaient, ni formellement exprimé, encore moins régulièrement et
strictement appliqué.

528. Les receveurs*. L'idée d'enlever aux baillis au moins une
partie de leurs attributions financières et de créer, dans les provinces, des

comptables spéciaux chargés des dépenses et des recettes, avait été déjà

mise en pratique par saint Louis, dans un cas particulier, quand, faisant
du prévôt de Paris un fonctionnaire à gages, simplementinvesti de pou-

voirs administratifs et judiciaires, il créa, à ses côtés, un officier à qui
était confiée la recette domaniale. Dans certains grands fiefs, tels que les
comtés de Champagne et de Toulouse, les recettes étaient centralisées, dés

l'époque féodale, entre les mains d'un trésorier ou receveur général. En

annexant ces fiefs au domaine, la royauté conserva leur organisation pri-
mitive et ces agents financiers furent maintenus avec leurs attributions
propres. D'ailleurs,
site de subdéléguerleurs fonctions financièresà des clercs ou receveurs
(i-eceptores) Peu çi peu ces receveurs devinrent, en certains points du
territoire, indépendantsdu haut fonctionnaire qui les instituait, et entrè-
rent en relations directes avec la Trésorerie et la Chambre des comptes.

*BonTMtic, La France sous Philii;pe le
sulv. CouDEiic, Chai-les IV le Bel, dans Positions (les de l'Ecole
des Chartes, ann. 1880, ch. vm. :iii;i iii::



Mais cette révolution ne fut que partiellement et irrégulièrement accam
plie sous le règne de Philippe le Bel. On vit alors nombre de baillis
cotiser ver la gestion des finances dans leur ressort, et continuer à compter

avec les gens du roi. L'institution des receveurs ne paraît établie avec un
caractère vraiment général que sous Philippe le Long (ordonnances de
juillet i318 et janvier 1320). Le 27 mai 1320, l'édit royal sur les rece-
veurs des droits domaniaux détermine leurs fonctions dans le détail, con-

formémentd'ailleurs aux règles qui étaient appliquéesdepuis longtemps
à la comptabilité def. baillis. Il est vrai que Charles IV, par son ordonnance
de novembre 1525, rendit aux baillis leurs attributions financières. Mais

on a constaté que cette ordonnance ne fut pas exécutée1.

529. Les trésoriers de France' Si le Trésor existait avant
Philippe le Bel, on peut dire que la trésorerie, considéréecomme admi-
nistration centrale des finances, ne date que de son règne. L'institution
se développe rapidement. Sous Philippe le Long et Charles le Belle ser-
vice du Trésor comprend au moins deux trésoriers, un clerc et un chan-

geur, sans compter les huissiers. Un des trésoriers est considéré comme
hiérarchiquement supérieur aux autres, et porte le titre de souverain
établi sur les trésoriers (ordonnances de 1317, 1518, 1523), office qui
devint plus tard la surinleridan.eedes finances Bien que constituantune
administrationspéciale, les officiers du la trésorerie restèrent en relation
étroite avec la Chambre des comptes, aux travaux de laquelle ils parti-
cipaient dans une certaine mesure et dont ils demeuraient justiciables.
De bonne heure ils essayèrent d'attirer t eux une partie des pouvoirs
administratifsqu'exerçaientles gens des comptes, et prétendirent vouloir
aussi contrôler la gestion des baillis, et même les juger, prétention contre
laquelle la Chambre s'éleva avec énergie (1308). La royauté dut recon-
naître, au moins implicitement,que le contrôleet la justiceappartenaient
à la Chambre seule et que le Trésor n'avait d'autre mission que d'effec-
tuer les recettes et les payements.

Les ordonnances destinées à régler la comptabilitédu Trésor se succé-
dent rapidement pendantcette période. Les plus importantes sont celles
de janvier 1317, de juillet 1318, de janvier 1520 et de novembre 1323.

Codtaric, p. 228 suiv. De Waiiaï, Mém. sur les tablettes de cire. Vuitrï, Etudes,

If, 289. Pikiiue Ukiiest, Engucrrand de ilnrigny. A. DE Boislijle, Notice pré-
liminaire. CnviiKHR, Charles IV le Bel, cil. vi. 0. Etude sur l'ad-
ministration et les revenui du Trésor royal sous Philippe le Bel, d'après le
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1. Côuiwnn, ibid. Chartes IV confia les recettes de Toulouse, de Beaucaire et de
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que les trésoriersprêtaient au roi des sommes considérables et que ce fait explique es
grande partie le secret de leur influence.



Ellesétablirent 1° L'unité de Ga trésorerie.Philippe le Bel avait voulu que
les deniers de l'État fussent répartis entre deux caisses, celle du Temple
et celle du Louvre mais il n'est pas prouve que la première fut exclusi-
vement le Trésor de l'hôtel du roi et la secondele Trésor de l'État'. Sous

Philippe le Long et Charles le Bel, il n'y eut plus qu'une trésorerie et
qu'une comptabilité. 2° L'ordre dans les opérations du Trésor. Désormais

aucune assignation de payement ne put avoir lieu que sur l'ordre écrit du
roi ou du chef des trésoriers. Les frais de chaque service durent être
acquittés sur un revenu déterminé. Les écritures étaient tenues tous les
jours avec'régularité et dans le détail, et l'on imposa aux employés du
Trésor l'obligation de présenter périodiquement, au roi et à la Chambre
des comptes, un état exact des dépenses et des recettes.

550. Organisation de la Chambredes comptes*. La consti-
tution définitive de l'ancienne section du Parlement chargée du contrôle
financier, le développement de son personnel et la fixation de ses attri-
butions administrativeset judiciaires, tel est le fait qui domine l'histoire
des institutions financières de la monarchie à la fin du xiue siècle et au
commencement .du xive. Mais il appartient surtout au règne de Pliilippe
le Long, dont il restera l'honneur et comme la marque caractéristique.
Sous Philippe le Bel, les gens des comptes commencent à former une
assemblée à peu près sédentaire'; ils siègent non plus au Temple, mais
dans la Cité, au palais, d'où ils ne doivent plus sortir; ils constituent
réellement une chambre, nom qui apparaît pour la première fois dans

une ordonnance de 13093 sur la comptabilité des baillis de Normandie.
On peut croire que dès lors leur indépendanceest conquise et qu'ils sont
un corps à part (caméra computorum nostrorumParisiensis), pourvu de son
personnelspécial, de ses registres, et de tout ce qui peut assurer son exis-
tence propre. Déjà ils aident le roi à préparer certaines ordonnances et à
exercer son pouvoir administratif. L'édit de janvier 1511 leur donne le
droit de révoquer des concessions d'offices et d'assurer le recouvrement
de certaines rentes. En 1512, ils enjoignent directement aux baillis de
veillerà l'exécution stricte des ordonnancessur les monnaies Cependant,
quoique possédant sa juridiction particulière et se composant de per-
sonnes qui n'appartiennent plus à la cour du roi, la Chambre des comptes

*Becgxot, Olim, III, 1308 suiv. A. de Boisusi.e, Xotice préliminaire des pièces
des premiers comptas. Bou-

Tsraa, La Francesous Philippe le Bel, p. 234 sniv. Yi'iniv,Éludes. II, 278 suiv.
Couderc, Charles IV le Sel, dans Positions des thèses de l'École des Chartes,

ann. 1886, eh. Yi.

1. J. Hiver, dans Bibl. de l'Èc. des Cit., t. XLV,p. 238 sniv.
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déplacer pour se rendre auprès du souverain ;<!uedeu(;, ibid., j>. 30).
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deniers. Bour*mc, ibid., p. 235.
4. Ordonn., 1, 482.



ne jouit pas, à l'égard de celle-ci, d'une indépendance absolue, Elle reste
inférieure en dignité au Parlement, près duquel elle prend des infor-
mations, auquel elle renvoie des affaires relativesaux droits utiles de la

couronne. L'antique unité de la curia régis se révèle encore sous Philippe
le Bel, et même bien plus tard, quand le roi renvoie la décision de cer-
taines affaires de caractère mixte à une commission composée de gens
des comptes et de membresde la cour judiciaire, ou lorsque des membres
du Parlement sont adjoints aux gens des comptes pour reviser, et au
besoin réformer, des arrêts rendus par la Chambre des comptes elle-
même. D'ailleurs, à l'époque de Philippe le Bel, l'organisation intérieure
de cette Chambre est encore un peu flottante et se ressent de son ori-
gine. En 1304, les maîtres des comptes sont au nombre de quinze et parmi

eux se trouvaient non seulementdes elercs et des laïques compétents,mais
des barons et de hauts dignitaires ecclésiastiques.

Les ordonnan ces, générales ou spécisles, qui furent promulguéessous
les fils de Philippe le Bel, et parmi lesquelles il faut placer en première
ligne celles de Philippe le Long, du 18 juillet 1318 et du 5 janvier 1520,
ont donné à l'institution le caractère de régularité et de fixité qui lui
avait fait défaut jusque-là. Le personnel de la Chambre des comptes
est réduit en général à huit maîtres, quatre laïques et quatre ecclésias-
tiques, et la haute direction du corps confiée à deux souverains (majores
coniputortim, origine des présidents), bientôt même centralisée entre les
mains d'un souverain établi (germe de la première présidence). Aux
maîtres sont adjoints quatorzeclercs (plus tard auditeurs), et des copistes
(scriptores), tous fonctionnaires publics nommés et salariés par l'autorité
royale, maisencore amovibles. Le contrôle exercé par la Chambre sur les
officiers de l'hôtel du roi, les trésoriers, le chancelier, et les fonction-
naires locaux est déterminéet assuré. Des règles minutieuses garantissent
le secret des opérations, l'assiduité des membres, et fixent l'ordre des
travaux. La Chambre des comptes possède déjà la plupart des préroga-
tives qui feront d'elle, jusqu'à la fin des temps modernes, un des corps
les plus puissantset les plus imposants de la monarchie issue de Hugues
Capet attributions législatives, car elle conseille le roi dans les questions
de finances et participe à l'élaboration des ordonnances administra-
tives, puisqu'elle est chargée de garder le domaine royal, d'enregistrer
les actes domaniaux et de recevoir les actes d'hommage et d'aveu des
vassaux du roi; financières, car, du haut en bas de l'échelle administra-
tive, elle vérifie et assure la comptabilité des agents royaux; judiciaires
enfin, parce qu'elle prononce sur tout le contentieux financier et juge
les comptablesau civil et au criminel.



L'ORGANISATION MILITAIRE DE LA MONARCHIE»

551. Le service féodal et l'ost du roi avant le XIII, siècle.
Les obligationsmilitaires des vussaut été long-

temps une des bases principales de l'organisation de l'armée capétienne.
Il est vrai que ces obligations n'ont guère été remplies à l'égard des
premiers Capétiens, que par les petits vassaux du domaine, sur lesquels ils
exerçaieiit une autorité réelle et
exiger l'observationstricte de la part
éloignés. Du reste, ta participationde la féodalité aux expéditions militaires
du roi a toujours varié avec le caractère même de ces expéditions
et la nature des rapports qui existaient entre le
les feudataires convoqués à l'ost. Pour
tance, qui ne demandaient point de séjour en pays lointain et n'exi-
geaient qu'un déplacementminime de forces militaires, le roi marc-hait
seulement avec les chevaliers qui constituaient son entourage habituel
ceux-ci étaient aidés par les des pays voisins de l'ennemi à
combattre. C'était l'armée privée ou domestique du souverain. Les textes
la distinguent quelquefois expressément de l'armée publique ou de l'ost
fëodale. Elle comprenait, outre le corps (le cavalerie féodale, un contin-
gent de fantassins et une troupe d'archers, de frondeurs et de lanciers,
sans compter les hommesaffectés au maniementdes balisteset des autres
machines de guerre. S'il s'agissait d'une expédition plus sérieuse, le
Capétien demandait le concours de certains grands feudataires dont les
États touchaient son domaine et qui restaient
l'alliance royale. Enfin, pour les guerres lointaines ou très importantes, le
roi s'adressait tout le corps féodal.
par les secrétaires royaux des hauts feudataires. Ceux-
ci devaient setrouver eu armes nu lieu et au jour fixés, avec leurs propres
vassaux.

*De LA Roqce, Traité duban et de Varrière-ban litiTOi. ll.i.Mr.i., Uht. dr In milice,
française {1.72:1). TGérife. Les routiers au mic sicc'e, A&u*. liibl. <}e VÈc. dm
Gh., t. III; Mevmdies; Les rwtiers au \m* niwlr, ibid. Dvutamc, La France
soiis Philippe le Bel (1801 p. ?>fu suiv. Institutions militaires de la France
(1865). -r- W.jLLQ.N, Saint Louis, t. cli. xvii. Luchmbe, Instii. monarelt.,t.II,
p. <K suiv. Laxgiois, Philippe Ut, p. 7>&2
Augzislus, p. 140-145. Dei.pkcii, La
KœiiLEH, Die Bitwkkehmg des der Ritlencit
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Ou a affirmé sans raison que les levées générales ne se faisaient que
dans les circonstancesextraordinaires,que les grands vassaux ne devaient
leur concours au roi qu'en cas de guerre nationale et seulement de
guerre défensive. Les faits contredisent formellement cette opinion 1.
Mais il ne faut pas s; faire illusion sur l'importancede l'appoint que cet
élément féodal apportait à l'armée du roi. L'appel adressé par le souve-
rain, si pressante qu'en fut la formule, rencontrait souvent peu d'écho.
Non pas qu'il fût licite aux barons de n'en tenir ouvertement aucun
compte. On commet une autre erreur grave quand on dit que « le roi ne
pouvait semondre les grands vassaux, que leur concours était tout volon-
taire et le résultat d'une alliance politique plutôt que d'une obligation »

Mais il y avait pour le haut baron un moyen d'éluder la loi et de rendre
la convocation royale à peu près inefficace: c'était de n'amener avec-lui
qu'un nombre insignifiant de combattants. Le chiffre de dix chevaliers
paraît avoir été le minimum du secours que les grands feudataires
étaient tenus de fournir au roi de France pour ne point manquer à la
fidélité et encourir la forfaiture.Il est probableque les dues et les conites
usaient de cet expédient légal toutes les fois que la royauté les convo-
quait contre leur gré. Les rois du xi<! et du xne siècle ne pouvaientdonc
que difficilement compter sur leurs grands vassaux pour se constituer
une puissance militaire qui fût en rapport avec leur dignité et les exi-
gences de leur situation. Les milices baronniales étaient d'ailleurs unj
ressource d'un caractère trop précaire et trop irrégulier.Quand les hauts
feudataires n'osaient pas violer ouvertementou éluder, par les subter fuges
légaux, l'obligationdu service, ils arrivaient au même but en demandant

au roi délai sur délai, en essayant de le dissuader de ses projets de
guerre et de l'amener à s'accommoder avec son ennemi. S'ils répondaient
à la convocation et s'étaient rendus à l'est, leur concours. mesuré quant
au temps, pouvait faire défauttout à coup et compromettreainsi le succès
de l'entreprise.

Les ressources militaires que la haute féodalité laïque refuse au sou-
vcrain capétien ou ne lui accorde qu'avec parcimonieet comme à regret,
il les trouve en grande partie dans l'appui de la féodalité ecclésiastique.
Non seulement,en effet, les prélats sont astreints,commeles autres barons
au service de la chevauchée et de l'ost et tenus d'amener au rai Ies
milices des évêchés et des abbayes, mais les contingentsqu'ils conduisent
ont été longtemps les plus nombreux dont le gouvernement royal pût
disposer.Au temps de Henri Iur, l'opinion considéraitdéjà les évêques et les
abbés comme étant la force militaire sur laquelle s'appuyait surtout la
royauté. L'institution des associations de paix, régulièrement organisées
dans certains diocèses (§§ 125, 208), fournit au monarquedes cadres tout
formés et des armées toujours prêtes. :6'est cette organisation essentielle-

1. Voir nos Instit. monarch., 11, 48-49.
2. Vuitbï, Éludes svr le êq. financier de la France, 1, 372.



ment ecclésiastique que Louis le Gros sut mettre à profit et dont Louis VII
bénéficia encore après lui*.

Le service militaire des roturiers 190, 219), sujets directs du roi,
n'était pas alors un grand secours pour le souverain, non seulement, à
cause de l'inexpériencede ces paysans et de ces bourgeois, mais en raison
du peu d'étendue du domaine et aussi des privilèges et exemptions de
toute espèce qui limitaient à l'égard des villes le droit seigneurial au
sue siècle. Les milices mieux organisées et plus exercées des communes
commencèrentà fournir à l'ost royale un appoint plus régulier. Encore
a-t-on.:exagérêla part qui leur revient dans les succès militaires de la
monarchie (§ 255).

552. Le service féodal et l'ost du roi au XIIIe siècle. Sous
Philippe Auguste et ses successeurs, les conditions du service féodal ne se
sont pas sensiblementmodifiées. Nous possédons, pour cette période,des
rôles de convocation, qui permettent de les mieux connaître, et nous font
pénétrer dans l'infinie diversité des situationslégales en matière militaire;
mais les inconvénients de cette organisation ne s'en accusent que mieux,
et, malgré les progrès accomplis par le pouvoir monarchique, la royauté
ne put y introduire aucune améliorationessentielle. Les grands vassaux
ont toujours le droit de n'amener qu'un nombre dérisoire de chevaliers, et
ils en usent. Les feudatairesde la couronne protestent contre les officiers
du roi qui convoquent directement leurs propres vassaux, et prétendent
que la t.ïtatio et la responsio armorum leur appartiennent exclusivement.
D'autre part, les guerres longues et lointaines du xme siècle ne convien-
nent plus aux contrats de vasselage, qui, remontant presque tous à une
époque ancienne, ne stipulaient qu'un service de peu de durée, souvent
limité au fief ou à la région voisine. De là sur tous les points du royaume
des résistances multipliées qui rendent encore plus difficile, pour la
monarchie, la mise en mouvement de ces contingentsféodaux si malaisés
à réunir. Il est vrai que les rois et leurs agents, surtout à partir de saint
Louis, ont plus d'autorité qu'autrefois pour atteindre et, punir ceux qui se
dérobent au service. Les seigneurs ecclésiastiques et les communautés
bourgeoises, qui se montrent de moins en moins disposés à obéir aux
convocations des baillis, sont condamnés a de fortes amendes pour avoir
tardé ou s'être abstenus de venir à l'ost. La mauvaise volonté du corps
féodal se manifeste si fréquemment, qu'en 1274 une ordonnance royale
établit un tarif régulier des amendes encourues par les récalcitrants et
proportionnéesa leur condition sociale. a Chaque baron dut payer cent
sous tournois, représentant ses frais de séjourà l'ost, et en plus cinquante
sous d'amende chaquebanneret, vingt sous de frais et dix sous d'amende;
chaque chevalier, dix sous de frais et cinq sous d'amende; chaque ser-
gent ou écuyer, cinq sous de frais et deux sous six deniers d'amende. »

L. Hcberti, Gottetfrieden tmd Landfricden, 2* partie Die Friedengesclzeder Fran-
sihtschen Kdnige.



Cette réglementationdes amendes équivalait en réalité à un rachat de ser-
vice, que le gouvernementroyal imposait en même temps sous une autre
forme aux intéressés, en prélevant sur eux
La transformation du service militaire en contribution pécuniaire, fail
dont les conséquences ont été particulièrement importantes au point de
vue financier, permit au roi d'organiser son armée sur des bases diffé-
rentes et de la mieux accommoderà ses besoins.

Pendant cette même période, les nécessités politiques de la monarchie
rendirent plus fréquentes les levées ou convocations d'arrière-ban (heri-
bannum,retrobannum),qu'autorisaient à la fois le droit féodal et le droit

monarchique. Elles devinrent plus nombreusesque jamais sous le règne
de Philippe le Bel et prirent alors le caractère d'un procédé usuel et
régulier. La proclamation de l'arrière-ban obligeait les nobles et les
roturiers, âgés de dix-huit à soixante ans, à comparaître tout équipés
dans l'ost royal, pour servir non plus quarante jours, mais plusieurs
mois. IL est vrai qu'on leur laissaitd'ordinaire la faculté de se racheter,
et qu'en bien des cas la levée en masse n'était que le prétexted'une extor-
sion fiscale. Cependant^ en 1304, Philippe le Bel fut oblige de défendre à
ses fonctionnaires de recevoir le prix du service militaire, et d'inviter
les barons et les chevaliers à payer directement de leur personne.

Le xme siècle vit également se développer le service militaire des non-
nobles et les ressources que le gouvernement royal en tirait. Les obli-
gations des villes franches et des communes, le chiffre de sergents et de
chariots qu'elles devaient fournir, furent constatés et réglementés dans
les rôles officiels appelés prisées'. Ces sergents n'étaient pas tous des
fantassins. L'emploi des troupes de sergents montés, constituant une
cavalerie roturière, devint de plus en plus fréquent. En même temps, les
conditions dans lesquelles s'effectuait leur service se modifiaient peu à
peu. La royauté convoquait les sergents pour des expéditions de toute
nature, à l'intérieurcomme à l'extérieur du pays, et, dans l'usage qu'elle
en faisait, dépassait de beaucoup les limites de temps et d'espace déter-
minées par les privilèges urbains. Aussiles villes profitèrent--elles,plus que

tout autre élément social, de la facilité qu'on leur offrait de se racheter
du service en payant une taxe équivalente. A mesure qu'on se rapproche
du xiv° siècle, l'autorité du roi sur les bourgeoisies libres ou non libres
s'accroît en matière militaire, comme à tout autre point de vue. L'ordon-
nancé promulguée en 1517 par Philippe le Long, et appliquée dans une
certaine partie de la Fran ce du nord, tendait à dépouiller les magistrats
municipauxde l'autorité militaire pour la transférer au gouvernement
royal

1. Voir la prisée de Philippe Auguste, dans Boutaric, Inslit. milit., p. 205; la prisée
du xra" siècle, ibid., p, 206,

2. Cette ordonnanceprescrivaità chaque bailli royal de désigner, dans chaque ville
ou château de son ressort, sut l'avis des notables du lieu, certaines personnes chargées
dj faire le recensement des bourgeois capablesd'équiper à leurs frais des gens d'armes



355. Les troupes soldées. Le stipendium. Les routiers et
mercenaires proprementdits. De bonne heure la royauté sentit
la nécessite due remédier aux graves inconvénients de l'est féodal en
payant les chevaliers dont elle prolongeait le service au delà du tenue
fixé par le contrat de fief, ou même en donnant une solde régulière {sii-

pendiimi) à des troupes de nobles et de roturiers qu'elle employait à son
gré pour un service permanent. Les textes signalent, au moins dès le
règne de Louis Vil', une chevalerie soldée par le gouvernement royal.
Cette institution se développa sous le règne tout guerrier de Philippe
Auguste, On sait que ce roi entretint un nombre relativement considérable
de chevaliers, de sergents (servientes pedites et servientes ad equm),
d'archers et d'arbalétriers. Il payait ses chevaliers non seulement en argent
comptant, mais en concessions de terres, à titre viager ou révocable,,qui
rappellent les bénéficia militaria
saint Louis, la chevalerie soldée apparaît régulièrement organisée. Les
milites stipendiariî, joints aux servientes équités et pedites ainsi qu'aux
balhlarii équités et pedites, constituent une cavalerie et une infanterie
dont un compte de 1231 nous fait connaître la composition. Les chevaliers
reçoivent une solde de six sous parisis; les sergents et les arbalétriers à
cheval, cinq sous; les arbalétriers à pied, un sou; les sergents à pied,
huit deniers, Les sergents sont répartis eu compagnies de. cent hommes

commandées par un chevalier, et à chaque compagnie sont affectés deux
chariots pour le transport
définitivement le tarif du stipendium, en prenant pour base le taux même

des amendes infligées pour manquement au service militaire cent sous
par jour pour un baron, vingt pour un banneret, dix pour un chevalier,
cinq pour un sergent à cheval, douze deniers pour un sergent à pied. Les
compagnies de chevaliers soldés avaient à leur tête un capitaine qui les
représentait auprès du roi, et se faisait l'organe de leurs intérêts. Non

seulement on leur payait leurs gages, niais encore on leur remboursait la
valeur des chevaux de bataille et de monture qu'ils perdaient au service
du gouvernement.

L'institution de la chevalerie soldée ne devint une ressource régulière
que lorsque le développement territorial de la monarchieeut accru ses

avec leurs chevaux, et de ceux qui ne pourraient entretenir que des gens de pied, Ce
recensement fait, chacun devait être taxé

ou de fantassin, selon ses; facultés et son état. En outre, pour empêcherque les bour-
geois pauvres ne fussent tentés de vendre ou d'engager leurs armures, l'ordonnance
portait que les armes seraient déposées «n lieu sur et gardées par des officiers royaux
qui ne les délivreraient que quand la chase serait jugée convenable. Dans chaque ciré,

ces forces militaires devaientêtre commandées,non par les autorités municipales, mais

par un capitaine expérimenté, qui serait nommé par le roi, prêterait à la commune

serment de la défendre et maintenir en paix, et recevait des habitants le serinent de

concours loyal, aide etobéissance. Voir Ordnun., 1.033-030. Auc. ïhiehkï, Von. htèl.,
I, 368. Boutahic, Inslit. milit.. p. "215. I.ccii.vinr, IX!).

1. LucuiiRK, Imtit. momrck.. il, 82.



moyens financiers dans une proportion considérable. Les premiers Capé-
tiens employèrent en même temps, et souvent de préférence,un expédient
auquel avaient recours tous les souverains de l'Europe, mais qui était
d'un usage dangereux. Ils engagèrent à leur service, dès le règne de
LouisVil, des bandes de ces mercenairesqu'on appelait routiers, cottereaux
et Brabançons, soldats et pillards de profession, toujours prêts à se louei
au plus offrant. Malgré les anathèmes lancés par l'Eglise contre les princes
qui se servaient de pareilsauxiliaires, Philippe Auguste et ses adver-
saires, les Plantagenets, ne cessèrent de solder des routiers. Le chef de
bande Mercadier se battait pour Richard Coeur-de-Lion, tandis qu'un
autre condottiere, Cadoc, rendait à Philippe Auguste les mêmes services.
Ce dernier reçut, outre des sommes considérables, lachâtelleniedeGaillon,
et une situation officielle de haut fonctionnaire dans la monarchie. L'em-
bauchage des bandes d'aventuriers étrangères continua à être pratiqué
par nos rois, au xm° siècle, même après que les Brabançons proprement
dits eurent disparu.Des troupes de Castillans et de Navarrais furent régu-
lièrementsoldées par Philippe le Hardi, sans parler des barons allemands
qui, moyennant pension, mettaient leurs soldats au service de la France.
Sous Philippe le Bel, une infanteriegénoise vint renforcer le corps d'ar-
chers et de sergents à pied que fournissait le territoire national.

554. Les services auxiliaires. Le commandement. Les
documents de la seconde moitié du xni° siècle nous montrent les Capétiens
préoccupés d'assurer la subsistance des armées nombreusesqu'ils met-
taient en mouvement. Les guerres importantesqui se firent sous Philippe
le Hardi et Philippe le Bel obligèrent le gouvernement royal, non pas à
approvisionner directement les troupes, puisque les compagnies soldées
se nourrissaient à leurs frais, mais à accumuler les vivres sur le théâtre
des opérations et à faciliter les achats. Les hauts fonctionnaires adminis-
tratifs, baillis et sénéchaux, étaient chargés de rassembler d'avance, en
grandes quantités, les productionsalimentaires de leur province et de les
diriger sur un point central, voisin du pays où la guerre devait avoir
lieu. Le matériel servant aux besoins de l'armée était porté par les char-
rettes et les chevaux que fouissaient,en nombreconsidérable, les com-
munautés ecclésiastiques et bourgeoises soumises à l'ost.

Des corps de mineurs (minatores) et d'ingénieursau artilleurs, chargés
des engins, c'est-à-dire des machines de projection et de siège {artilliatores
ou atiiliatores), sont déjà signalés dans les armées des premiers Capétiens.
Ils contribuèrent beaucoup aux succès remportés par Philippe Auguste.
Mais ce n'est qu'à dater de la fin du xm° siècle que le service du génie
militaire pa raît organisé régulièrement. Un acte de 1521 signale des
compagnies de mineurs expédiées sur l'arméede Gascogne, chacune ?
groupée autour d'une bannière qui portait les armes du roi.

Il semble que le gouvernementde Philippe le Hardi se soit particuliè-
rement occupé du recrutement des chevaux de guerre point capital dans
un temps où la cavalerie jouait le premier rôle. L'ordonnance de. 1279,



de jumentis tenendis, ordonnait à tous les chevaliers et roturiers posses-

seurs d'une certaine fortune d'entretenir une jumentpoulinière, et à tous
les seigneurs de quelque importance d'avoir un haras. Elle réglementait
aussi la vente des chevaux de guerre1. Des mesures, d'un protectionnisme
souvent mal entendu, prises pour empêcher les chevaux français de
passer l'étranger, compléteront ces dispositions. Philippe le Bel con-
tinua et accentua, sur ce point, la politique de son père. A partir de 1206,
presque toutes ses ordonnances douanières prohibent l'exportation des
chevaux, des armures, des armes offensives, et même de la matière pre-
miere employée à leur fabrication.

Considéréedans son ensemble, l'armée royale,au début de la troisième
race, était placée sous les la
suppression effective du dapiferat,la fin du xm siècle, le rôle militaire
du sénéchal fut dévolu en grande partie au coanëtable (§ 28S) etses
subordonnés,les maréchaux (? 286). A partir du règne de saint Louis, les
services auxiliaires dépendirent particulièrement du maître des arbalé-
triers (g 288); A ces chefs ordinaires de l'armée vinrent s'ajouter, sous
Philippe le Bel, les lieutenants dans la haute
noblesse ou parmi les hauts fonctionnaires et investis d'un pouvoir
presque absolu, en matière militaire et. civile, dans les limites de 1a pro-
vince que le roi plaçait sous leur commandement.

555. La marine de guerre*. Les rois de la troisième race n'ont
point eu, à proprement parler, de rmarine militaire avant les règnes de
Philippe le Hardi et de Philippe
souverains étaient obligés, pour leurs croisades, de louer des vaisseaux
aux puissancesmaritimes de l'Italie ou aux cités commençantes du Lan-
guedoc et de la Provence, Sous Philippe Auguste, la guerre contre les
Flamands et les Anglais nécessita certaines opérations maritimes dont la
direction fut confiée à Eustnche le Moine; mais la liste des amiraux de
France ne commencevéritablementqu'en 1270, avec Florent de Varennes.
Le commandement de la flotte royale fut exercé dès lors par des nationaux,
comme cetOtlionde Touci, qui est intitulé miles et admiratus (jalerantm
domini regis, dans un acte de 1291, et par des étrangers, la plupart
Génois, tels que Benoît Zaccaria (generalis navigii régis admiratus, ou
admiraldus navium,1198) et Renerio de Grimaldi, qui fui amiral de 1502

à i507. Un. acte. de Philippe le Long (1321) mentionne un Rérenger

Jai, .Archéologienavale
sous Philippe le Bel, p. 576 suiv., et Satires et esiraits des ms*. t. XXII. Rnsus-

awEie, De l'office de l'amiralen France, du sut' av. xvm' siècle, dans Positions des
thèses de l'Éc. des Ck., an. ISnîi, et ii part, ISJb. [.axgi.ois. Philippe III, p. Ô73-

574. .Iocrdats, Mémoire sur le commencement de ht marine militaire sous Phi-
lippe le Bcl, dans de l'Arad. La
Marine françaisesous Philippe le Bel ;!S80i.

1. tsmois, Philippe Ill, p. 5-il.



Blanch (se)-viens avmorum noster et admiraldus rnwis). La fondation du
port d'Àigues-Mortes,créé par Louis IX, agrandi et fortifiépar PhilippeSi,
et celle du port d'Harueur, sous Philippe le Bel, furent l'accompagnement
nécessaire des mesures prises par ces rois pour se constituer une flotte
permanente. On a la certitude que cette flotte existait sous le petit-fils de
saint Louis. Elle se composait en 1504 d'une cinquantaine de vaisseaux
(bâtiments de transport ou ussiers, et galies ou galères) qui stationnaient
à Rouen, à la Rochelle, à Calais. Tous n'étaient pas loués à l'étranger; il
y en avait de construits et d'équipés dans les ports de France. Ces forces
navales ne servaient pas seulement au transport de la cavalerie et de
l'infanterie, mais encore à la garde des côtes. Des commissairesspéciaux
ou les amiraux eux-mêmes étaient chargés de les réunir, de les armer et
de les approvisionner.Une contribution spéciale, Vobole de mer,prélevée

sur les villes maritimes et notamment sur celles du littoral normand,
subvenait,en partie, aux dépenses considérablesqu'exigeaientces arme-
ments. C'est bien à Philippe le Bel que revient l'honneur d'avoir aperçu
la lacune que l'absence d'une marine de guerre laissait dans le système
des forces défensives et offensives de la monarchie, et d'avoir essayé de
fa combler, tout en cherchant à soustraire la France à la dépendance
fâcheuse et coûteuse où elle se trouvait à l'égard des Pisans, des Génois
et des Vénitiens.
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Ilêfélé, 5, 229. 231.
liefrel (C), 429.
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INDEX ANALYTIQUE

(Les chiffres renvoient aux pages.)

Abbayes, 65-97, 102-103, 127, 222, 228,
237, 241, 275-278, 286-288, 510-312, 425,
428, 44K, 505, 506, 513-516, 522,525,
557, 549, 557, 565. Fondation d'une
abbaye, 66. -Abbaye dépendante, 84;

lieu de consécration de l'évêque,
35; épiscopale, 143; royale, 482,
514.

Abbé, 50, 50, 70-77, 87-90, 92, 97, 98,
102, 103, 117, 119, 120, 123, 127, 150,
207. Père abbé, 103 premierdigni-
taire de certaines collégiales, 64 con-
ventuel, 105; laïque, 275-278.

Abdication ou démission d'un évoque, 48

d'un abbé, 77.
Abrègement de fief, 173-177, 584.
Abus de contrat, 555; -de protection,

335, 534.
Actes législatifs et judiciaires des rois

du xi" et du xii° siècle, 488-490, 569;
de foi dans la procédure inquisitoriale,
125; ;d'hommage, 190-191, 199, 605;

de réception d'hommage, 191
d'attestation d'hommage, 191.

Affranchissement des serfs, 174, 205,
295, 297, 302, 306, 512, 311-326;
des artisans. 361; -des serfs, dans les
villes, 579, 386.

Agents de perception dans les grandes
seigneuries. 268-269 du contrôle
financier, dans les grandes seigneuries,
269-270.

Aide, 186, 204, 206. Yoy. Conseil et aide.
de l'est, 195, 389," 579-580, 597-598,

609; féodale, à cas détermines, 206,
227, 536, 551, 387, 413, 425, 578-579,
598; ecclésiastique, 580. Voy. Dé-

cime.
Aînesse (droit d') dans les fiefs, 161-163,

259, dans la famille royale, 465.
Albergue,droit de gite, dans le Midi de la

France, 207-208, 345.
Aliénation de l'alleu,72; du fief.

172-177, 205, 217, 222, 240.

Alleu et allodiaire, 148-152,155, 157, 15?,
161, 186; 221., 22B, 332; alleu rotu-
rier, 148; acquispar les églises, 151,
201; Allodiaire de Saint-Pierre, 148.

Altérations et variations de la monnaie
royale, 591, 592, 600,001.

Amendes judiciaires, 545, 544, 588, 542,
594.

Amiral du roi, 612.
Amitié d'Aire, 375.
Amortissement des biens d'Église, 151,

175-177, 205-208,512-513,578, 594-595.
Antpartier,avocat,567.
Anarchie féodale, 219-234.
Anier d'une abbaye, 82.
Anoblissement,183.
Apaiseur, chef d'une association de paix

municipale, 575.
Apanages, dans la famille royale, 244,

481, 482-487, 585.
Aparageur, 163-164, 172, 205. Voir Parage.
Appariteurs de l'Université de Paris, 131.
Appel- féodal, par gages de bataille,

556; d'amendement, 205 au sens
moderne du mot ou appellation, 556,

557, 559, 570-571, b74, 576.
Apprentiset apprentissage dans les corpo-

rations industrielles, 562-364.
Approvisionnementdes armées royales,

611.
Arbalétriers du roi, 533, 585, 610

(maître des), 530, 531, 612.
Arbitres (jugement par), 203, 559.
Arche municipale, 430.
Archers du roi, 535, 608, 610.
Archevêques et archevêchés, 19-29, 51.

32, 34, 35, 36, 39, 48, 405-404; pri-
mats. Voyez Primat; comtes, 44.

Archi-abbé, 70.
Archicancellariat, archichancelier, 519,

522.
Archidiacres et archidiaconés, 14, 16, 17.

18, 50, 35, 37, 58, 45, 50, 55, 61, 63,
125.



Arehiprélres of areiiiprètrés, G, 17-18, 50.

Argentier receveur municipal dans les
communes, 410; dur roi, 532, 601.

Almée royale, 521, 520, 527, 341,547,
000-013. Voir Service militaire.

Arriére-ban. 195, 103, 297, 351,589, 608,
Arriére-iief et arrière-vassal,159, 197,

206, 224-228, 244, 245, 251, 258, 580.
Voy. Hiérarchie féodale, Haut seigneur.

Arrouaise «chanoines réguliers d'î, Ï0J.
Artilleurs ;ingénieurs de l'armée royale},

Artistes, maîtres de la Faculté des arts,
129, 130.

Assemblées solennelles du rovaume,
201, 487, 409, 47], des
grandes seigneuries, 250-234; g-éné-
rales des bourgeois dans les communes,
420; –dans les villes consulaires, 435,
453, 457, 440, 441 ;locales,501,502-
de sénéchaussée,551-552; restreintes,
504; a deux éléments, £04 à un
élément, 504; réunies sur place, 504.

Assesseur de l'official, 122.
Assise, ordonnances, 252; cour du haut

seigneur, où siègent les
chevaliers ou les cehevins, 2(30, 575;
tribunal du bailli, 544, 549, 553, 575.

Association de l'héritier féodal la sei-
gneurie, fil, 240; de l'héritier du
trône à la couronne, 465-400, 472, 413.

Assurément. 193, 104, 253.
Attrait, droit de retenir les serfs étran-

gers, 505, 412.
Aubains (droit sur les), 540, 595.
Audiencier, officier de la chancellerie

royale, 553
Auditeurs; -des enquêtes, au Parle-

ment, 505; et auditoire du droit
écrit, 506; -du Châtelet, 570.

Augmentation de lief, 150, 190, 197.
Aumône, fondation charitable, 140;

aumônes du roi, 585.
Aumônier, dans un chapitre. 64; dans

un monastère, 78, 81; royal,: lO.Si,
531, 585; d'uneconfrérie. 508.

Aveu et dénombrement, 190-191, 415.
Avocat, d'officialité, 122; chargé des

intérêts d'un particulierou d'une com-
munauté, près le Parlement de Paris,
567; du loi, au Parlement, 575;
du roi, dans les bailliages, 575.

Avoué, noble chargé do la protectiond'une
abbaye, 286-288, 554, 5H; lsé«le-ment d'avoucrie, 2S8-

Avouerie ou aveu féodal, reconnaissance
d'un suzerain, 219-220, 227; fausse,
mauvaise, 2ll,i; nouvelle, 220; le
roi, 220, 392.

Bachelier. Voir Fief.

double, 170; seigneurial, 208.

seigneur, 204, 438; du roi, 543;
directeur d'une confrérie, 368.

Bailli, Officier chargé des tempo-
nial d'une seigneurie laïque. 26f. 282;

ou grand bailli, haut fonctionnaire
hiérarchiquement superposé au prévôt,
dans le domaine royal. 155, 429, 491
£07, 555, 542, 543-549] 563, 565, 570

les Etats féodaux, 257, 259. 266, 267
209, 544-

Ban. service militaire des vassaux, 195;
exercice du pouvoir législatif dans

les seigneuries, 250. Voir Ordonnances;
prohibition profitable au seigneur,

Banlieuedelacommune,411.

Bannière municipale, 430.
Barbier du roi, 56f, 532.
Barillier, employé de l'éoliansonneriedu

roi, 552.
liaronnie et Baron, 162, 181, 190, 197,

55-30, 45-46.
Baron juré, 259.ville neuve, 447.

Bâtard et Bâtardise, 211; {droit sur
les), 5Î0, 595.

Bâtonnier, directeurd'une confrérie, 388.
Bedeau universitaire, 131 officier

domanial dans une seigneurie, 261;

Beffroi, 386, 414.
Béguines, 93.
Bénédictionde l'abbé, 75.
liétiéliee et liénéiicier, 152-154, 221 •

militaire, 147, 153, 154, 610: donné
aux églises, 148; héréditaire. Voir
Fief; révocable, 152, 215 viager

Bibliothécaire, officiel-monastique, 78, 80,

Blancs-Manteaux (Ordre des), 03.
Bonshommes, notables ou magistrats dans

Uordiers, classe de paysansen
Boucliers de Paris, 561, 302.
Boulanger d'une abbaye, 82.
Bourgr, opposé di la cité, 370, 430.
Bourgeois etdes

villes franches, 390-591;- du roi, SOI-



592 Bourgeoisie personnelle, 59 1

Bourgeois forains ou par lettres,
392, 4M paravouerie, 392 dans
les communes, 410 suiv.; Bourgeoi-
sie dominante ou aristocratie d'une
commune, 423-424 dans les villes
consulaires, 441 Participationdes
bourgeois aux assemblées royales-, 496,
502.

Bourrelier, employé de l'écurie du roi,
552.

Boursier,receveur d'un hôpital, 142.
Bouteiller d'un haut seigneur, 260,261;

de France ou du roi, 524-526, 550.
Bouteillerie,grand office terni par Iebou-

teiller.VoirBoufeiller; redevancepayée

au bouteiller par les abbayes de fbndac
tion royale et certains évêques, 525.

Boutier, employé de du
roi, 552.

Bris de trêve, 231.
Budget royal (évaluations du), 586.
Burgrave, châtelain flamand, 281.

Capitaine général, chez des marchands du
Languedoc, 359

Uapitatîon ou ehevage, taxe personnelle
payée par le serf, 508-509, 336.

Capitulaires,magistrats municipauxil Tou-
louse, 432-

Capitouls, chefs de la municipalité il Tou-
lause, 431.

Capmeslier, chef de corporation indus-
trielle dans le Midi, 563, 566!

Captennium, droit de sauvegarde ou de
protection dans le Midi, 104, 227.

Carmélites,93.
Cas; féodaux, 206, 207. Voir Aide;

réservés (à la juridiction épiscopale),
15; -royaux, 571.

Cavalerie fournie au roi par tes rotu-
riers 609.
Cédules expédiées par le Parlement,569.
(Jéleslins (ordredes), 93.
Cellerier,officier d'un chapitre,64; «-; d'un

monastère, 06, 78=80, 10Ï, '10;; ;+ de
la cuisine, 78, 80 du vin, 78, 80;
grand cellerier, 80 dans les hôpitaux
du Saint-Esprit, 143.

Cellier, prieuré cistercien, 86.
Cens, redevance annuelle payée par les

prieurésà t'abbaye, 88 -par les monas-
tères exempts au Saint-Siège, 11 8;
par les; tenanciersroturiersau proprié-
iaire, 155, 556, 3S7V 578; par le
vassal au suzerain lors de l'investiture,
ou. cens féodal. Mi; par le serfA
son mai ire, 29 i; chef cens, menu
cens, surcens, cens de cens, crois-eens,
gros cens, 537.

Chàmàrîér, 79. Voir Chambriez
Chambellan du roi, 52£-529j 552; de

France, grand fliiamueilaMj:maîtrechanir:
bellan,: 52», 530, 558.

Chambre office monastique, 79;-des
vêtements,79;S (les chaussares, 80;

des Elaid?, section dti^Marlement;
(chambredu roiicliàjnBredu Parlement),
5G4-565; des enqHetes,5fi|i^66]î;i:

des requêtes, 565-556; dudroitécrit,
566. Voir Auditeurs; des vacations,

m.: ^='\":w^^rS^T^KP?™S:E

fihainbre-des comptes -dans les grandes
seigneuries ,269-270¡.de piiëi 171

du royaume, 201548, 1)9815|l: |aâ,E;
001j 603, M ti 60S:- -i-i;ijes ' Rêffiingueâ,

270.:h;i:;N^Hm:#|=-HK:|.3;2ÊEEEE/EEi

€liamtaier d'un evcqiie:; 48;: &d'un
chapitre, 54, 04, duu moiM»sfére:i:B^
79, 90, 102; i-ri chargé: d)i:: tejnpdrel
= danscerfàins liôpitaux;14§ -du haut
seigneur, 2SQ '• de Franceou::3u^oi, Z "'
564, 5234)24; -527:, 532
BlMMe(ïer;Épis(»pat,46:p4,i:l7:i-;l:l|,
• 132. Ï37:ï; de Saîn|e-Geneyi|p^:|g;:

d'un haut seigneur, $6#-2ûSi â^&
27© r– d'une confrérie, 508; -s du roi;

de France: ou grand chancelier, 450,
529-523, 537; du roi, hors castre,

Chancellerie (droits; de),; 578.
Changeur,employédèla ::trésorerïe::Koyale,

j :flO3:; :bfHçier;de:i'ôrSredu Temple,
113<:ïoy«ïi"Bsoi?ieri: eev-eee£.

Chanoine, p, 51;=:;châ;:rp$ttne Birajjfi;:
régulier,51i:9i;, 100-103;; séculier,

:51,itIO, 117; résident ou de plein
exercice, ::Sa: 56; nouveau ]|iwjf :Mpï-
giaire, 561 .rr-. étranger, 56; --ïMtïî^ieïïsêon exempt, 57,

ï Chapitre caf hêaral,: ËhapiR;H|ïegja;(.
GlwnolneSSés,103.
Chantre, dignitaire d'un chapitre, 5t,

64. ; Grand Huantre, 54:. :¥6i8™E^7:I :±7;
chantce: monastique, 80, 1081: ::&

grand ëiïMœf'18,lMEEEEEEEEEEEE:EEEE:

Chapelaîn,desservant d'uns; chapelle ru-
rale, 10 –• d'une chapelle d ^église; -êts :=;=:
thidïdlë: on: :gonegia:ter::iQ-ll:=:&jS~:

d'une chapelle d'aBbave,: 11,; 81,116
épiscopal, 10, :46:;«;; particulier :de
:|'al)bë| 81;;i^ (|rH*:les::BrdpéS-s=}rB[ïïjï|pieèSï:i"s:

111, 112., 113; -dans les collèges, 136;
dans leslèproserieSjïlii;;h– dxlewvent,
dignitaire:' ^sJflBïilwi'sys^lliiîlS:
d'hftpflai pu ds maison-Dieu, -Ip, (|ïi
142; -r du roi, :0,; l;2, 1:08,: ¡¡:IL
Chapitre -r– assëiïHIée:; Ssi :| -moines il'nfl:

abbaye, :W,:Tt;. 84,98; gërtraïgas-f
sèjnb'lée des abbés d'un ::ardre; niôMàs-



tique, Si, 92, 95-97, 102, 103, 104, 106,
ou desprieursd'une abbaye, 88;-assem-
blée des frères et soeurs desservant un
hôpital, 141; conventuel, provincial,
général, dans les ordres militaires, 11),
112, 115; -dansles ordres mendiants,
108.

Chapitrecathédral, 15, 16, 23, 25, 30, 51-
55, 58, 42, 48, 47, 49, 50, 51-02. 6i,
101, 127, 140, 150.274, 509,511;
métropolitain,23, 52. Voir Chanoines.

Chapitrecollégial,62-64, 101, 127.
Chariots, fournis au seigneur par la com-

mune, 420.
Charité, établissement d'assistance pu-

blique, °f40; confrérie, 367, 377.
Charpentier d'une abbaye, 82.
Charretier d'une abbaye, 82; em-

ployé de la cuisine et de la fruiteriedu
roi, S3i.

Charroi, corvée accomplie avec chars et
bêtes de trait, 540, 388.

Charte de franchise, 578, 379, 385, 580
suiv. dérivée ou filiale, 385; de
peuplement, 385; de Lorfis en Sati-
hais, 395-536; -de Beaumont en Ar-
gonne, 404=403 de commune,-414-
418, 434.

Chartreux (ordre des), 91.
Chasse (droits sur la), 341.
Château féodal, 194, 198-200, 217, 244,

278, 591 jurahle et rcndabte,199.
Châtelain il et châtellenie, 181, 251, 264, 265,

278-28-2, 425, 540, 545; flamand,
246, 285, ou garde
du château, 281; différents sens du
mot châtellenie, 279 et châtelain. 280.

Châtelet (tour du), 575. Voir Prévôt de
Paris, Justice.

Chauffe-cire, employé de la chancellerie
royale, 534.

Chef d'ordre, 85, 87.
Chef des palatins ou conseillers royaux,

536-558.
Chef-parageur, 172.
Chef de sens, dans le monde des villes

affranchieset libres, 417.
Chevalerie soldée par le roi, 610.
Chevalier et chevalerie, 1 71 178-179, 181,

185, 108, 197, 202, 203, 207, 229. 240,
251, 256, 259, 530, 432. 433, 468, 579,
585; du roi, 535, 536, 610; es
lois, 550.

Chevauchée (service de), 196-198. Voir
Ost, Service militaire.

Chévecîer d'un chapitre, 55; -d'un
monastère, 78, 80; grand chévecier,
78.

Chorêvèques,14.
Cimetière paroissial, 5, 47.

Circula, circahts, redevance fine l'é-
vêque et à l'archidiacre,9. 16,38.

Circateur, inspecteur des prieurés dans
les ordres de saint Victor et de Pré-
montré, 102, 103.

Cite-aux et Cisterciens,69, 84,8ii, 91-93.
Citoyen, habitant d'une cité ou ville épi-

scnpale, 81.
Clairvaux (ordre de), 91. Vny, Citoniix.
Clarisses (ordre des!, 103.

Classification des droits seigneuriaux, 333-
551.

Clauses; de droit civil et criminel dans
les chartescommunales, 416; id.,dans
les statuts municipaux, 455. &Ï6; de
réserves 416: d'amnistie, 410.

Clavaire, agent financier dans les seigneu-
ries du Midi, 269; dans les villes

consulaires, 439.
Clerc de l'évêque ou officiai, 122: des

marchands 'de l'eau de Paris, 358; de
ta aimmunr ou de la ville, secrétaire.
d'une municipalité libre, 419; de la
chapelle royale. Voy. Chapelain; de

la paneterie du roi, 532; de l'écfian-
sonnerie du roi, 552; de la cuisine
royale, 552; de de l'écurie du roi, 532;dudu rni, officier de Ja chancellerie,
533, de l'audience, employé de la
chancellerie royale, 554; du secret
ou secrétaire, officier de la chancellerie

royale, 534; des arrêts, dans le Par-
lement, 565, 567, 568; des comptes
(du roi], 590-005; de la monnaie
royale, 593; (le la trésorerie(royale),

603.
Clergé inférieur, 3-14, moyen, li-18;

régulier, Gj-100, 115-120"; sécu-
lier, 1-64, supérieur, 10-61.

Cloche municipale,586, 4M, i30.
Cloître capitulaire, 57; monastique

Cluny et Clunistes, 85, 87, 90, 91, 93-97.
Coadjuteur épiscopal, 48.
Collation des bénéfices ecclésiastiquespar

le roi. 509.510, 511.
Collecteurs des décimes, 581.
Collèges. 95, 136-137.
Colliberts, 513-517.
Commande-droit de), 227.
Commanderie et commandeur, dans les

ordres militaires, 111-113.
Commis aux comptes, agent financier dans

le comté de Flandre, 270.
Commissaires sur le fait des acquêt? et

des francs-fiers, 595.
Commission du Parlement à Toulouse, 57fr
Commissions de bourgeois chargées d'un

service municipal, dans les commîmes,



-dans les villes consulaires, 441-

Commun, communauté, nom donné 11 la

population inférieure des communes,

Communauté primitive.
rurale, 576-578

Communaux (biens),571, 577, 142.

Communes ou communes jurées,
281, 282, 569, 565, 402, 403, 404,

557;

245, -flamandes,
champenoises, 240, 407 de la

Lorraine et de 407; de la

bourguignonnes, 401, 41'2;
rurales, 412,450-451;- de la paix. ou

Gompétenceextrajudidairedu Parlement,

572,575,
Gomprébendiers 50.(élection par),
Comtés et comtes, 181,

425, Comte de la

hanse, 559. Comte du palais,
Comte royal,540;

Concierge du Palais, 567.
Confesseur du roi,
Confirmation de l'élection épiscopale,

ment, 175; d'une chartede franchisc,

Confiscation de l'alleu; 148; fin fief,

orgamsation, poli'-
tique,568-369;-denobles,

Congrégationmonastique,69,9(}.97.
Connétabled'unhautseigneur,260,

deFranceoudu 530,

Consécrationdel'évêque,22,25,54,

conseiletaide,186,201,492.

405; des Beau-

grandconseil'conseilgénéral,
corpsmunicipaldanslesvillesconsu-duroi Ou
GrandConseil(conseilétroit,secret),201,

Conseillersduhautseigneur,258;
duroi,palatinsoncurialts,
501. des),

d'unevillefranche,
Consort,administrateurd'unevillefranche,

401.

Consul, administrateur d'une villehbre (ou

franche) dans le midi et le centre de la
France, 565, 366, 401, 429-443; con-
suls de la mer, 431; différents sens
du mot consulat, 430, 451; oflicier
féodal, dans certaines villes du Midi,

43'> • caractères particuliers du mou-
vement consulaire, 452-454; consuls

de la noblesse, 452, 453.

Contrat de tenure, 555 ;de recomman-
dation, 533..

Contrôleur de l'audience, employé de la
chancellerie royale, 554.

Convers, converses, 83, 80, 01-92,U\.
Convocation .aux.assemblées royales,

496-497 aux Etats généraux,à03;

de l'ost royale, 006.
Cordeliers, 105.
Corporationsd'arts et métiers, 261, 338,

300-366, 588, 456, 443, 524, 525, 527,

530; 567, 572, 595; leur origine,
560-561 365 leur personnel. 562,
leur réglementation, 564; leurs rap-
ports avec l'autorité seigneuriale, 361-

562; leur rôlu politique, 505-5bt>,

419, 424, 440. 443.
Correction des statuts, dans les villes con-

sulairGS, 4^5
Corvées seigneuriale' 546-347, 388;

(rachat de), 347; municipales,

dans les communes, 42i.
Coseigneurie, 165, 384; d'une hôtise,

597 dune ville neuve, 449.- an» 0110 on* *i!i_ 9!fi.92fi.Cour féodale, 201,
^28, 257, 270; couronnée, 460;
de l'évêque. 122 plénïère, 251

restreinte, 25i; -ajour en Réarn,
257 du roi ou curia régis, considé-

rée dans sa fonction judiciaire, 550-561.

Voir Assemblées solennelles, Pairs, Jus-
lice, Parlement.

Couronnement du haut seigneur, 942;

du roi, 458-460.
Coutume droit seigneurial, redevanc

ou service dont on s'acquitte envers
seigneur, 217, 551. 354; législation
locale, 588, 595, 416, 434, 4oo.

Couturier d'une abbaye, 82.
Crédit (droit de), 45,545.
Crieurs de vins de Paris (corporationdes)I 5G2
Cuisine, service de l'hôtel du roi, 552.

Culcitrarum {jus), réquisition d'objets de

literie, 545.
Curateur des âmes, 142.

Curé de paroisse, 3-10, 30, io, oO, 11/,
142, 577; alternant, 7; Portion-
naire, 7.

Curiales, magistrats dans la communauté
primitive, 371; assistants du juge a



Montpellier, 450; cotiseillnrs du roi
ou palatins. V«ir Conseillers.

Damoiseau. 180.
Décimes "ecclésiastiques, 505, C07, 5S0-

Déclaration de décime, 581
Dédicace dïu.i. église, 07: d'uneéglise

abbatiale,07.
Défi, dans la ciiuivc féodale, 030
D<5fmileur>. liéliniioii u, DéUnitiou. dans

1 ordre df Cliinv. 95-97.
Déguerpi^emeiil du fief, 220.
Déni de jusli.'i-. défaille de droit, 203.
Dépense. des .{iyiiile> seigneuries. 208-

de la rov-auté, 584-580, 001; or-dinaires, 584-585; extraordinaires
585-580; de î'Mtel du roi, 58. • 'Z
faites par les prévôts et les baillis, 584.

Dépensier, dans les monastères. 78
receveur municipal,dans les communes

Déposition ou destitution d'un évéque, 48
d'ull abbé, 76

Dépouilles (droit de), 48-50, '274 07}

Désaveu féodal, 219-220 smi|e, m.
Itasnêi'eiico féodale, 211-212. 220, 2Kî'

servile, 300.
«ésignatiori deryritier présomptifeoiiiinr-roi, 405-466, 474.
Dettes des établissementsmonnstimies

09-70, 73, 88, 510; des communes,

Dignitécaplulaire, m.
Dîme ecclésiastique, 100, 350, me-

nue, grosse, 350;– inféodée, 513-
saiadïne,570, 581.

Diocèse, 50, 58-41. Voir Évoque.
Diplomatique [service] de la royauté 555

585,601-602.
Distributions caiwniales, 57.
Division de paroisse, .1,; de diocèse

30-11.
Domcnger, 180.
Dominicaines, I0S.
Dominicaius,104-100,12.Î, 55Î. Voii- Frères

Don volontaire, gratuit, impôt prélevé sur
les villes, 423,580.

Donation .aux. églises, 63-68, (»7-r.9. | u
206; jure viwlî, 148; de iielV."
2.il de serfs, 290. 5021

Donnés, douais, .84, 297.
Donzel, dauzet.daudet, nom dit damoiseau

dans le Midi. 189/
Douaire, daii* les

168, 109, 229; -de la reine, 4J7. 478,

Douanesroyales, 552, 507.

un groupe de paroisses, 7 17-)s-
premier dignitaire d'un chapitre, 17! 35,
i.3-50,67,
claustral dans certaines abbaye* 79-
cliefeii sous-ordred'une al)h:.ve dontl'abbé est un baron laïque. 277 ad-ministrateur

•chef d'une
Tïfif, domailii!l dans les seigneuries
ioU.a.i,ai.\a6«;_c-.wn,P,édu ser-
vie pnr sa fonction. 300; femmeJ un doyen, decanissa, "00

Droit de commune, payé au sefcneurpour
U.bteiit,ou des «boites communales.

Droits domaniaux du roi. 577-57«
Droit d'ontrée dans la bourgeoisie d'uneville franche, 500; dans 1, bo.ir-

(reoisie d unn ville libre, 410 io»
Droits régaliens, 255,

daux 0:1 perçus sur les vassaux, par lem, ?m-, srip.ourioux.

gille des droits seigneuriaux. 3TO-334;
Classification des droits soigi!eu-

Uroir^seign.siriaux sur |es personnes,

m;.)-».; –sur
sm- les immeubles, 356-,r.7: sul-le»

rentes, SS7JT.8; sur I,s an{mtlln.

industriels, 558, 3U5.
sur la cii-culalion des personnes et 'de*marçl, 338-339; de mutation,

5H-5M, SW, 577, 57K; J^^
P«H5uwiion.VoipCllo,deprise. 5i5

Duel judiciaire. 2-20,

ÉcjionjïfideliclkSfl à, serft, 30,.LclMi.«on d'un évèque, U>; du ,-ni.

de l'hôtel du roi.

Kclievms. administrateurs des c,;m-
munes, 366, m. m juges dans la
communauté primil i ve. 371 (pivmiev)



371; anciens, nouveaux, dans les
communes, 418; administrateurs
d'une société marchande, 358; ad-
ministrateurs d'une ville franche, 401,
405; juges, à la fois seigneuriaux et
municipaux,dans certaines communes,
419, 4:0.

Échiquier de Normandie,257, 576, 591
(baronsde 1'), 21)9 (clercs de 1'), 269;

des plaids, 2G9; -des comptes,269;
{grand rôle de 1'),270.

fchoite (droit d'), 310, 578.
Écolâtre, dignitaire d'un chapitre, 54, 64,

127, 128, 131; -de l'abbaye de Saint-
Victor, 102.

École épiscopale, 127, 151 capitu-
laire, 127; -monastiqueou claustrale,
127, 152; presbytérale, 127; mu-
nicipale, I27 .rurale. 127.

Économe, officier monastique, 78, 105.
Écurie du roi, 526, 550, 5â2.
Écuyer, jeune noble aspirant à la cheva-

lerie, 180; du roi, 564, 550 grand
éeuyer, maître de l'écurie, 550.

Église cathédrale, 55, 42, 47, 53-62. Voir
Chapitre cathédral, et Evêque;- collé-
giale, 5li, 43, 02-64. Voir Chapitre col-
légial paroissiale, 5-10, 45; divi-
sée, 5.

Élection-de l'archevêque,21, 22; de
l'évoque, 29-36,272-275,509-510; -du
doyen capitulaire, 55; des chanoines
de l'église cathédrale, 53,55-50; -des
abbés, 72-76, X7-88, 118; du maître
d'un hôpital, 141; des administra-
teurs des communes, 418;. -des fonc-
tionnaires inférieurs dans les commu-
nes, 419; des consuls dans les villes
libres du Midi, 437, 438; des con-
seiltcrs ou administrateurs municipaux
dans les villes consulaires, 440; du
roi, 458, 459, 464 suiv. des députés
ou procureurs aux Etats généraux, 50.

Élus, officiers municipauxdans une ville
franche, 401

Emmurement, dans la procédure itiquisi-
loriale, 125.

Emprunts laits par les rois, 582, 599.
Enfants élevés dans l'abbaye, 81.
Engagement de fief, '241.
Enquête dans la procédure inquisitoriale,
ili; .dans la procédure de la Gour
du roi ou du Parlement, 559, 565.

Enquêteurs royaux, 108, 535, 548, 553-
555; dans les États d'Alphonse de
Poitiers, 486; du Parlement, 565.

Rnregilreur de l'officialité,122.
Entrecours, traité entre deux seigneuries

pour les mariages servîtes, 502.
Épaves (droit d'), 340, 595.

Épiscopat, 36-38. Voir Évêque.
Ermites, de Saint-Augustin (ordre des),

93; de Saint-Guillaume, 93.
Escarton, confédération de municipalités

dans les Alpes, 452.
Escharguet (service d'), 549.
Esclavage, à l'époque féodale, 298.
Espier, agent financier dans le comté de

Flandre, 268, 270. Voir Receveur des
Griefs.

Ksporle, cens féodal, 204.
Estage, 201); continu, 200; simple,

Estimateurs,chargésde répartir leschar-
ges financières, dans certaines villes du
Midi,438.

Esward, chef d'une corporation indus-
triellé, 363.
État d'une abbaye, 78.
États généraux, 201, 255, 502-504,598;

fractionnés, de Langue d'Oc, de Lan-
gue d'Oïl, 504; provinciaux, 20),
217, 255; féodaux. Voir Seigneuries
(grandes).

Évêchés-comtés, 43-44, 5D7.
Évêques et Évêchés, 29-50, 110,123, 127,

434, 135, 138, 133, 150, 207, 213, 22">'
22R, 232, 237, 246, 258. 272 274, <>8I
287, 288-289, 572, 585, 505 suiv. 522,
52R. 557, 557, 565, 57: rapports de
l'évêque avec les paroisses, 3, 4, 5, (j,
9-10 avec les archidiacres, 1 i-16
avec l'archevêque, 20-26; avec les
chapitres cathédraux,52, 55, 60-62
avec tes monastères, 57, 38. 45, 67 73
7i, 75, 76, 7D, 116, 117-150, 276;
avec le roi. Voir Royauté; avëc le
pape. Voir Papauté avec tes hauts
seigneurs, 272-2Î5; avec les com-
munes, 426-427, 428,451,452; avectes consulats, 431-434, 435, 45», 445;
leur participation aux assembléesrôva-
les, 494405, 498.

E»allés, dans l'ordre des Franciscains,
109.

Exécuteurs de la décime, 581.
Exemption des monastères, 8, 36, 57

38, 107, 118-120,514; des chapitres
57, 38, 57, 61-C2; de juridiction,571.

Expédition des arrêts du Parlement, 569.
Exploitation seigneuriale, 331-551, 3/7.
Extinction des apanages, 485.

Fabrique (paroissiale), 5, 6, 57, 576, 377.
Facultés universitaires,129.
Famille –régnante,son rôle dans la me-

narchie, 473-487 servile, 294.
Fauconnier du roi, 533.
Fédération de municipalités. 451-453.
femmes (monastères de), 105, 116.



Fermier, agent domanial d'une seigneu-
rie, 204.Fief, et 147-289 pass. ensem-
ble des domaineset revenus attachés il

un office ou à une dignité monastique,
79, 152 roturier, 135, 178; .de
chevalier, Î8i dehaubert, 1S], 205;
-de bachelier, 182-

Filiation des abbayes, 86-87; des
chartes de franchise, 385, 595, 40 i;
des chartes de convmunes, ni'

Killos-nicu {congrégation des), 93.
Fiiles du roi, 4St,.38S.
Fils aîné du roi ou prince royal, 475-170;
Puîné du roi, 481-482, 4S5. Voir

Apanage.
Finances dans les grandes seigneuries,

267-270: dans les communes, 421-
423; de la monarchie capétienne,
576-005; du' loi avant Philippe le
Bel, 570-5!J3; sous Philippe leltcl
et ses fils, 594-005.

Fiscalins, serfs royaux, 312.
Foi, fidélité, 137, 103, 1(5*, 185-193, 209,

218 suiv., 245, 273, S74. Voir Hom-

Foires et marchés, 5)0, 351, 572;
de Gliainpaïiii'.50iï.

Kontevrault(ordre de, 91

Forestier,r (licier td^ni^n ial,205, 268
du roï, 5V2.

Forets royales, 578, 5iCi. Voir Forestier.
Forfait, rôiKMup,212, 29o\ 543.
Forgeron d'une abbaye, 8-2.

Formarifipe, mai-Mue du serf avec une
femme étrangèrela seigneurie, 501-
303 ;_ droit paye pour le formaringo,
501, 52,\ 530.

Formules dans les chartes solennelles du
roi, 480-490.

Fortification{service dt;), 540.

Fouage, droit sur les habitations, 271,
357 taille périodique, 341.

Fourches patibulaires, 414.
Fourrière,: service de l'hôtel du roi, 532.
Franc-fief {droits de), lai, 1824S3, 578,

Franchise ^charte et concession de;, •>
379, et surtout 581-501, 395, HH;
portée de la concession,
motifs de la concession, 582-ôiH:
Earantiés et sanctions de la franchise,
384-585.

Franciscains,104109, 554, 565.
Francs-hommëS,202
Fraternité, association conclue entre

pitres cafliedrausi, 5S entreabbayes,
H8-M;– entre abbayes et chapitres,
110; aflilialiond'un seigneur laïque

une abbaye, 2î8.

Coiivers; prêcheurs. 104, 100. 565.
Voir Dominicains mineurs, 105. Voir

Franciscains; servants, 111, 112, 113.
Fruiterie, service àt l'hôtel du roi, 532.

(iaraiitie fît garants de fidélité, 192-195.
(îarilc des abbaye?.

descbatfiaux. 200. Voir Guet, lôstage.
flai'de noble. 109-171. 200-2 10, 329. Voir

Bail.
Garde des joyaux du roi, 524, 525;

des fdii'cs, nfiieier seigneurial. "03;
des loircsde Cliampapic,officiov royal,
606 ou garde-juiv, chef d'une cor-
poration industrielle, 5G3 do pré-
votè, 545; dos port? nt passades,
597 du sceau royal, 523, Ô30;
du sceau royal dans les bailliage*, 596.

Gardien du couvent,106; des régales,
oflicifir royal, 51-35, 511, ;12; des
vignobles ou clavMriun d'une abbaye.
N2 du sceau, 103.

Gilde, 357, 359.

par révoque. 7: du vas-al par le su-

abbatial, 287; et procuration,dus
par le paysan à son seigneur. 54-1;

du par le paysan au
haut, seigneur, 351 dû à la reine,

Gouverneur, directeur d'une confrérie,
TiliX.

Grand commandeur, 112.

Granil-inaitrcOHmaître, chef d'un ordi'i!
militaire, III. 112; d'un ordre hos-

GraiulsjoLiis de Cltainpafrue.257, 570.
(irandmont (ordre de). 91, 03,

Graiids-ofllciers de l'iHèiuio, 46; du

roi, 500, MS-527, 580.
Grange, prieuré cistercien, 80.
Graveur dos cnins monétaires, 593.
lii-eileft Greffier du tribunal inquisito-

des comptes ;cn Flandre),
de

Ville de Paris 3Î>8 de l'auditoire du
droit «crit. au Parlement, ."Mi:du
Parlement, SOS.

Groupe». féodaux 1jïi|uc> de |ivemior et
de second ordre, 235 {de population



urbaine) partiels, 355-569 collcclil's,
570-450; fédératifs, 451-453.

Gruyer, officier seigneurial, 205 royal,
552, 59b.

Guerresféodale?, 228-254,589 source
du servage, 296.

Guet (service de), 549, 421 (contre-),
421.

Guetteur, employé inférieur, dans une
commune, 419,

Hanses collectives, 358-559 interna-
tionales, 5à9.

Hâteur, employé de la cuisine du roi,
532.

Hauban, droit sur les métiers, 358, 588,
578.

Haut seigneur ou suzerain da degré su-
périeur, 158, 187, 197, 207, 215, 216,
241, 350-351, 38f, 422, 444, 445. Voir
Arrière-vassal,Hiérarchie.

Hérédité des offices, 8'_>, 154; des
grands offices seigneuriaux, 261-262;

des offices locaux dans les seigaeu-
rie?, 265-2B0 des fiefs. Voir fief,
Transmission du fief;- des vicomtes,
283; des avoués, 286 des vida-
mes, 289 du pouvoir royal, 464-
472, 474; des grands offices royaux,
519, 520, 521, 525 de la charge de
maréchal du roi, 527 des prévôtés
royales,540,542 desmairies royales,
551

Hérésie et hérétiques, 105, 407, 123-125,
4515, 508.

Hiérarchieféodale, 159, 224-227.
Hommage fait par le curé à l'évoque,

6 à l'archevêque, par l'évèque, 23;
févêque par certains dignitaires

ou bénéficiers ecclésiastiques, 45, 53,
54; féodal, 184-103; des clercs,
188; ordinaire, 188. 189, 197;
plane ou simple, 188-189; lige, 189,
197; par parage, 190; de pairie,
190; des grands officiers seigneu-
riaux, 261 fait par l'évèque, au haut
seigneur, 273, 274, 275; du serf et
de l'affranchi,524; -du prince apana-
giste, 485; fait par févéque au roi,
avant la réforme grégorienne, 509;
fait au roi par l'abbé, 510. Voir Foi.

Homme,-au sens devasral, 155, 185. Voir
Vassal; lige, 190;-deplein fief, 190;

deux fois lige, 190;-et pair, 190;
au sens de serf, 294; de corps,

294; de suite, 294 ligede corps,
294; de queste, 294; de tête, ou
soumis à la capitation, 508 des
quatre deniers, même sens, 508-309
des manses muables, 305; franc,
libre, 518.

Iloop, association de municipalités dans
la région flamande, 455.

Hôpitaux, 138-144; ruraux, 139;
Saint-Jacques,140 Roumieu, 140.

Hospitalier ou hôtelier, officier monasti-
que, 78, 81, 86, 10% 105; dans les
hôpitaux du Saint-Esprit, 145.

Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ou
de l'Hôpital l'ordre des), 110-111, 139,
176.

Hôtel de la reine, 478, 479,532, 585.
601 des enfants de France, 552,585,
001 du roi, 520, 525, 529, 531-534,
585, 001.

Hôtelier. Voir Hospitalier.
Hôtes ou colons, 507, 59-7-3-28; plénier-

pleins, demi-hôtes,527; libres, 528;
taillables, 307, 328; hôfise, 527.

Huissier, d'une confrérie, 568;
d'arnies, dans l'hôtel du roi, 533; du
Parlement, 565, 567 de la tréso-
rerie, 605.

Imniédiatisation des arrière-vassaux,
217, 224-227, 244; des seigneuries
d'Église, 507.

Incapacité judiciaire des serfs, 308.
Incorporation de paroisses, 8-9.

Inféodation, 156, 157, 159, "l60, -221
des abbayes, 276 des avoueries, 288.

Infirmier, officier monastique, 78, 8),
103;-dans les hôpitaux du Saint-Es-
prit, 145.

Infraction à la paix, 231, 571.
Inquisition et inquisiteurs,105, 107, 108,

123-125, 508; inquisiteur général de
l'hérésie, dans le royaume, 107;
dans un diocèse, 125.

Insignes épiscopaux, 38, 47 abba-
tiaux, 70 du consulat, 430;
royaux, 459.

Inspecteur des digues, water-grave, dans
le comté de Flandre, 268.

Inspiration (élection par), 35-34, 75.
Instabilité du territoire féodal, 221-225.
Institution du ,6.de l'abbé, 74.
Institutionsde charité, 138-144; ecclé-

siastiques, 1-144; d'enseignement,
126-157; féodales, 147-289; de
paix, 231-2-34. Voir Paix; populaires,
291-453; municipales, dans la com-
munauté primitive,371-373 monar-
chiques, 458-615.

Intercalation de seigneurie,224.
Intronisation de l'évoque, 55 de

l'abbé, 75.
Investiture du curé, 0 du chanoine

prébende, 60, de l'abbé, 73-74, 278
= de l'évêque, 275, 274, 509,510.



Issue de commune, 410.
Itinérants (tribunaux), 259.

Jardinier d'abbaye, 82.
Juge, officier seigneurial, 265, 458

magistrat dans la communauté primi-
tive, 371 ou juge de la cour,. on
juge mage, OU juge des consuls, officier
municipai dans certaines villes consu-
]aires, 439; du podestat, 442; du
sénéchal, ou juge-mage, 352; d'ap-
peaux, 570.

Jugement faussé, 202, 570.
Juifs, 530,351, 436, 508, 582-584. 599.
Jurats,orficiers municipaux dans certaines

villes du Midi, 404; représentants
élusdes valléesbéarnaises, 452.

Jurés d'Inquisition, 125; delà paix,
574; -administrateursd'une commune,
374, 4 0. 418, 4M; charges de ré-
partir la taille dans une localité rui'ali.1,
578; oflïciore "municipaux dans une
ville franche, 401, 405; membres
d'une commune, ;1,10; dit commun
représentants de la populationinférieure
dans certaines communes, 424.

Jureurs, curés chargés de dénoncer leurs
confrères, 10.

Jury inquisitorial, 124.
Justice et juridiction des curés de Ila-

roisse,-du
doyen rural ou de l'archiprêtre,17

de l'archevêque,25; -de l'évoque, 57,
38, 44, 122-123, 289; du doyen capi-
tulaire, 55; du chapitre cathédral,57,
58, de t'allodiaire, 148;– du
vavasseur, 182; féodale, 201-203.
roy. Cour féodale; ecclésiastiqueen
général, 121-125,510-517,557, 559, 571,
572 de l'abbé, 286, 288 inquisi-
toriale, 123-125; de paix, 252: –du
duc de Normandie, 24ii256; du haut
seigneur. 255-260, 570; –du châte-
tain, 281; -de l'avoué, 286, 2H7,'2S»;

duvidame,. 289 territoriale,345;
personnelle, 541 spéciale, éven-

tuelle, 345 haute, basse, moyenne.
543 des sociétés Marchandes, 35S

des corporations industrielles, 30i:
de l'agent seigneurial, 588; mu-

nicipale, dans les villes franches, 590,
397, 402, 403, «5; municipale, dans
les communes, -402, 403, 416, 41P-4-20,
421; à la fois seigneuriale et mu-
nicipale dans certaines communes, Voir
Éehevins; consulaire, 438, 459, 440;

royale, 401, 556-570. Voy, Cour du
roi, Parlement; des prévôts du roi,
131, MQ-MI, 542 r des baillis du roi,
544, 547, &70, 575; des sénéchaux

du roi; des pairs du royaume, î>00-

Kalendns,assemblée tenue par le doyen ou
archiprêtre rural, 17.

Langues, divisions de l'ordre de l'Hôpital.
111.

I.fCk'Ui'du réfectoire, 103.
Légistes rovaus. 177, ifiô, 408, 4S8, 515.

«C>, 599.
Lettres de garde, 514; de marque

ou de représailles, h'i; patentes
(les rois, 488; brèves, 401: de
non préjudice, 187, 18S, 33 î; de

Licence, permission
l'ÎS, 151, 132; permission d'élire
l'évêque ou
mission de mariait! pour le serf et droit
alfércnt, 301 de tester et de com-
battre, capacité judiciaire accordée à
certains serfs, 508.

du
bailli, 54'.); du podestat, 4,1,2-,

chal, 550.
l.igeité, ligenee, 189, 198; réelle. 189;

personnelle.l'JO: pluralité des licen-
ces, 227.

Ligues de vassaux, 218, 249; de
villes, 408; des barons. contre la
royaulé, 472; (les soigneurs laïques
contre les empiétements de la justice

de la nation contre la royauté, 598.
Livraisons faites aux personnes constituant

l'iiùtel du roi, r>85.
l.oil> et ventes (droit de), 17-3, 205, 530.

Lombards, 351, 584, (100.
Louvetior du roi, 5";3.
Loyalisme monarchique du clergé, 506.

Jlainfcrino, espèce de tenure, 329.
Mainmorte succession du serf et droit

cession du vassal, dans le Dauphinè,
201 indemnité due pourla succession

servile. 500: serf mainmorlnblc,294.
Maire; ollicier domanial, d'un ihéipie,

i3; d'un chapitre, 59; d'une abbaye,
S2; d'une seigneurie laïque. 204,

exemple de servage



en vertu de sa fonction,300; (femme
d'un), maj'orism, 200; ou mayeur de
bannière, chef de certaines corporations
industrielles, 563, 560, 419;chef
d'une commune, 300, 572, 418-419,425,
424;– chef d'une ville franche, 405;
superposé aux consuls dans certaines
villes, 408,437; (lieutenant du), dans
certaines communes, 419; of1icier
domanial du roi, 532.

Maisons des pauvres clercs écoliers, 156.
Maisons-Dieu.Voy. Hôpitaux.
Maître; chef d'ordre chez les Domini-

cains et les Franciscains, 106; ou
grand maître,chef d'ordre militaire,112.
Yoy, Grand maître; directeur d'un
établissementtuspitalier, 141, 142, 143,
144? chef de maison dans les corpo-
rations industrielles, 338, 303 chef
de maison dans les sociétésmarchandes,
558 chef suprême de certaines cor-
porationsindustrielles,3C3 -directeur
d'une confrérie, 568 agent représen-
tant les intérêts d'un officier royal près
des corporations d'arts et métiers, 564;

des comptes du roi, 590, 605 -des
comptes, agent financier dans le comté
de Flandre,270. des crieurs devins
de Paris, 362;desbouchersde Paris,
362; des eaux et forêts, dans le do-
maine royal, 549, 535; des chartes,
archivistedans certains monastères, 80

des échevins, chef de la société des
marchands de Paris. Vov. Prévôt des
marchands de l'école, 5i, 78, 81 127

des enquêtes, au Parlement, 565;
de l'œuvre, architecte d'une abbaye, 18;

des foires de Champagne, 596; de
l'hôtel du roi, 551 --de la monnaie
dans les grandes seigneuries, 271;
général des monnaies, 593; parti-
culier des monnaies, 593 des nc-
vices, dans les monastères, 78, 83, 103;

du Parlement (maître de la Cour,
maître de la Chambre, mettre de la
Çnvt le lioi), 563-560; des ports et
passage?, employé supérieur de la
douane, 549, 597; rationnaire, agent
du contrôle financier dans le comté de
Provence des moeres (moermester),
agent financier dans le comté de Flan-
dre, 200 -des requêtes du palais, 560
-des requêtes do l'Hôtel du roi, 566.

Maîtresse, directrice d'un établissement
hospitalier, 141.

Maîtrise industrielle (condition pour l'ob-
tention de la), 565.

,Majorité- des nobles, 171, 187; des
rois, 408, 470.

Maladrerie, 140, 143-14Î.

Mandement seigneurial, 191 royal,
491, 549;– du Parlement, 560.

Mandement, confédération de municipa-
lités, dans les Alpes, 452.corvée des hommes et des
femmes, 346.

Manumission. Voy. Affranchissement.
Marchands; de l'eau de Paris, 357,358,

553, 597; de J'eau de Rouen, 358,
359, 597 de l'eau de la Somme, 359

de la Loire, 359; du Languedoc,
359 du Bordelais, 569.

Maréchal, officierépiscopal,M officier
abbatiai, 82; dignitairechez les Tem-
pliers, 112; officier d'un haut sei-

gneur, 20iî; du roi, 564, 470, 526,
527-528, 012. Mestrc maréchal,527;

maréchal des chevaux, 527.
Marguillier capituiaire, 55.

noble, 203; des serfs, 295, 501-503,
524; des bourgeois dans les villes
franches, 387 du roi,476-478 -des
fils et des fillesdu roi, 482.

Marine militaire de la royauté, 012-613.
Mavëur de bannière. Voy. Maire.
Médecin d'une abbaye, 82; du roi, 533.
Mense épiscopale, 42, 501 52. B3; capi-

tulaire, 42, 52, 58-59, 03.
Mercenaires étrangers au service de la

royauté] OU.
Messier, officier domanial dans une sei-

gneurie, 264.
Métier, corporation industrielle. Voy.

Corporations; service de l'hôtelroyal,
f)52; grand office d'une seigneurie
ou du royaume, 260.

Meunier,d'une abbaye, 82.
Milice de la paix, 374; communale,574,

403, 413, 418, 419-421); consulaire,
458.

Mineurs, dans t'armée royale, 611.
Minorité, dans les familles seigneu-

riales, 169-171, 187, 193, 208-209, 226,
228; dans la famille royale, 468, 470,
47L

Moines profès, 83; chargés d'une
cure, 8, U. Voyez Abbaye, Abbé, Clergé
régu'.ier.

Molème (ordre de), 91.
Monarchie capétienne. Son organisation

politique, 457-517; administrative,
517-556; judiciaire, 556-.576-. fi-
nancière, 577-005: militaire, 006-615.

Monnaie épiscopale, 44, 271 dans
les seigneuries laïques, 270-271, 592,
593; (droit sur la), 541, 413;
royale, 591-593, 600-601.

Monnayer ou monnoyer, officier seigneu-rial, 265, 1271



Monopole seigneurial,340; des corpo-
rations industrielles, 364; du roi en
matière législative, 488; du roi en
matière d'impots, 577, 594, 595
du roi en matière de monnaie. 592-
503.

Montrée féodale, 191 413.
Mouvances îndsoîsës, 222,
Mutation (droits de), 204-203.

Nations universitaires, 129, 130, 131, 133.
Nobles et noblesse, 178-185.
Notaire = d'ofiîicialité, 122; d'Inquisi-

tion, 123; municipal, les villes-du roi, 555, 596;
du Parlement, SOS, 367 -des requêtes,
568 de la Chambre des comptes,605,

Novice et noviciat monastique, 83, 102.
103.

Obéralioji des communes,423.
Oblation, oblat, 66, 67, 84, 297, 511-312.

Obole de mer, 615.
Obligations va-saliques, 1S4-208, 217,

219; féodales proprement dites, 18!-
194; militaires du vassal, 194-201

judiciaires, 201-'i()j civiles, 503,
204; pécuniaires, 201 -SOS; du
suzeraiti, 214-218; des bourgeois
d'une communeenvers le seigneur, 410.

Office capitulaire, 52; -monastique, 78-
81.

Offices locaux dans une seigneuries, 2S3-
266.

Ufticial dc l'évêque,121, 122-1-25, 15i
d'archidiacre, 125; de doyen eapitu-
laire, 123: d'abbé, 125; forain,
123.

Officiers claustraux, 78-80.
Offrandes,5"a0.
Oiseleur du roi, 535.
Olihi (registres dits), 509.
Onction du roi, 458, 459.
Ordonnances-seigneuriales, 2311. 250-

253; -royales, 489, 490-491, 575, OOô;
des baillis et senéclï'àux, 401, 516.

Ordres hospitaliers, 143; mendiants.
104-109, 151 militaires, 110-1 1 i.

Ost (service d1), 195-198, 348-349, 3K9.
415, Voy. Service militaire.

Otages, 195, 585., ..
Oublie^ eirnloyé de la paneterie du roi,

532.
Ouvriers, dans les corporations indus-

trielles, 362.

Page de cuisine, employé de l'hôtel du
roi, 652.

Pairie et pairs; de lief. 181. 190. 201,

202,215,218,220, 228, 384, 561; de
France,
trateurs d'une commune,418.

574, 461; de Dieu, 231-235.
Palais de justice, 563.
Palatins. Voy. Conseiller du roi.
Palefrenier, d'une nbbayu, 8'2 employé

de l'ÔCU'He (I 11 l'OÎ, 552,

Pallnim, insigne de l'archevêque, 19, 21-
,22, 2(î, 27. 28.

Paneterie, service de l'hôtel du roi, 5'>2.
Paiietiur épisoopal, 40; d'un haut sei-

gneur, 262; da France ou grand
panetic-r du roi, 56 i, 529-530.

Papauté. Se» rapports; avec les arche-
vaques, 21, 26; avec les primais, 20-
29; avec l'épiscopat, 50, 51, 35, 59-
41, 48, 50, 123, 207, 509: avec les
chapitres 50, 57,01-62,63,04, 100;
avec le clergé monastique, 75, 76, 92,
95,96. 104-109, 118-120, 125-125,207,

avec les universités, 126, 128-130,
153-155; -avec les grands feudataires,
222; avec les avoués des nbbnyps,
288; avecla classe servile, 301, 510;

avec les communes, 426; avecles
rois de France. Voir Hoyauté.

Parcours, traité entre deux seigneurs
relatif à l'émigration des serfs, 504.
Vuy. Eiitiecuurs.

Parée (droit de*, poursuiteexercée par le
soigneur sur ses serfs, 305.

Parlement; courde justice seigneuriale.
257; assemblée générale des bour-
geois dans les villes consulaires, 441
-cour judiciaire de la monarchie,179,
183, 201, 234,
•ilfi. 429.484, oO'i, 507, 512, 515, 55».
54(i, 547, 548,
unique, dans les litals d'Alphonse de
Poitiers-. 480: session du Parlement.

Parloir aux bourgeois, 358.
Paroisse, 5-10, li., 16, 17, 18, 117, 570,

577 urbaine,4, 127 rurale, 4

incorporée, 8-9: n'appartenantà
aucun doyenné ou arrliiprétré, 18:
division urbaine, 353-356.

Paroissiales (limite*). 5, 4; (milices),
252 droits paroissiaux, 349, 350
assemblées paroissiales, 377.

Partn-e– du fief.
dt?s onlanls prévenus d'un forma-

liage. 502.
Pari ilion, groupe de preliendfs.59;-par-

tage des enfanls de nerfs. 302.



Pâtissier, employé de la paneterie du roi,
552.

Patron et Patronage d'une église pa-
roissiale, 6, 7-8, 9, 58, 127, 577;
d'un hôpital, 142.

Péages, dans les seigneuries, 339, 387

dans les communes, 421.
Pêcheur d'une abbaye, 82.
Pelletier d'une abbaye, 82.
Pénitencier, dignitaired'un chapitre, 55.
Pension, servie aux abbés démissionnai-

res, 77.
Permission d'élire, 51, 52, 73 d'af-

franchissement, 175. Voir Licence.
Persona, titre de certains curés, 6, 7.
Personnat capitulaire, 52.
Pesage et mesurage (droits sur le), 341

I'esade (impôt de la), 233.
Pilier, dignitaire dans l'ordre de l'Hôpi-

tal. Voir Grand-Croix, 111.
Pilori, 4M,
Pitancier, officier monastique,7g, 180.
Plaids de la porte, 574 dc l'épée,

256.
Podestat et podesiatie, 442-444,
Population rurale. (institutions relatives

à la), 293-351; urbaine, 351-455;
inférieure des communes, 425-424
inférieure des villes consulaires,

432, 433, 445,444.
Portage de l'évêque, 35, 45-40.
Portier, d'une église cathédrale, 55

d'un monastère, 78, 82, 103; du ci-
metière, 78; extérieur, 102; du
cloître, 102; d'une commune, 419;

de l'hôtel du roi, 532 du Palais,
567.

Portion congrue, 48.
Potier, employé de rèchansonnerie du

roi, 532.
Pots de vin, offerts par lès communesaux

officiers royaux, 423.
Poulailler, employé de la cuisine du roi,

532.
Poursuite (droit de), exercé par le sei-

gneur sur ses serfs, 503,
Prébende capitulaire,. 53, 55, 57, S9-60,

63; complète ou entière, 56; de-
mi-prébende, 56; appartenant au
roi, 510.

Précepteur, fonctionnaire de l'ordre du
Temple, 112.

Préceptorèrie, 112-115.
Préchantré, 54, 78.
Prémisses, redevance payée au clergé

local, 350.
Prémontré (ordre des chanoines régu-

liers de). 92, 101-105, 117.
Presbyleriipn, 17, 52.
Prescription relaiive au servage, 305.

Présentation, de l'abbé, 73, 74; (droit
de), ou droit de patronage, 7.

Président ou souverain du Parlement,
564.

Prestations, en matière d'hospitalité for-
cée, 344-545, 387.

Prévention (droit de), appartenant à l'évê-
que,15;- au Parlement et aux offi-
ciers du roi, 571.

Prévôt, premierdignitaire dans certains
chapitres, 53 chanoine, administra-
teur d'un territoire capitulaire, 58-59,
64 prieur claustral dans certaines
abbayes, 79 chef d'un prieuré, 86,
540 directeur d'une confrérie,368

maire, dans certaines communes,
418 agent domanial de l'évêque,
43; des marchands, chef de la so-
ciété des marchands de l'eau de Paris,
558; agent domanial d'un haut sei-
gneur, 2U4, 265-260, 280, 282, 284,
384, 420; du roi, 13t, 135, 507,539-
543, 544, 575, 584, 586, 587; royal
de Paris, 304, 365, 550, 545, 575-570.
Voir Châtelet, Auditeurs.

Prieur, chargé de la direction d'un
prieuré, 00, 77, 85-90, 92, 96, 102;
ou prieur claustral, second dignitaire
d'une abbaye, 75, 78, 79, 102, 515;
en troisième, dans une abbaye, 78;
obédientier, 102 chef d'un établis-
sement hospitalier, 141, 144; prêtre
chargé du service spirituel dans les
hôpitaux du Saint-Esprit, 143; –direc-
teurd'une confrérie, 568; delYglise,
chapelain dans l'ordre de l'Hôpital;
provincial, conventuel, dans les ordres
mendiants, 106.

Prieuré, 6î, 83, 85-90, 448.
Prieuré-cure,4, 105, 117.
Prieuresse ou prieuse, directrice d'un

établissementhospitalier, 141, 142.
primat et primatie 2U-29, 495.
Principalde collège, 137.
Prise (droit de), 345.
Prisée des sergents, 579, 609.
privilèges accordés des individus ou

à des familles, 381 aux villes fran-
ches, dans l'ordre civil, 586-587;en
matière de redevances, prestations et
carvées, 387-388; -d'ordre judiciaire.
388, 5i- d'ordre militaire, 58g-
590. Voir Franchise, Charte.

Procuration (droit de), 9, 207, 341-545.

Voir Gîte,
Procureur dignitaire dans 1 ordre du

Temple, 112; d'obédience,chef d'un
prieuré, 86 d'olficialitè, 122 d'une

nalion universitaire,120, 130: -direc-
leur d'un établissement hospitalier,



1-il dépensier d'un établissement
hospitalier, 142 chargé d'affaires
d'une localité, 576, 578, 591-,400; '-de
fabrique, 377 administrateurd'une
ville franche,
des intérêts judiciaires d'une commune.419; d'une ville consulaire. 459;-
du roi, dansles bailliages, 549, bïà
charge d'affaires d'un particulier ou
d'une communautéprès le Parlement de
Paris, 567, 678; du roi, au Parle-
ment, 575.

Profession1; serment prêté par l'abbé il
J'évêque, 75, 120; des vœux monas-tiques, 75,102; -sermentprêté par le
roi à son avènement,458. Voir Serinent.

Promoteur d'officfalitt, 122.
Propagande communal iste, 412.
l'iopagalion des chartes de .franchise, .T.1S,

398, 404; des chartes communales,

Protection royale, 288, 4SI, 507, 514.
Province, circonscriptionsoumise un or-chevêque, 20, 21 circonscription

dans les ordres mendiants, 106; et
militaires, 111, lia.

Proviseur de l'extérieur, 103; de col-
lège, 137; d'un établissement hors-
pitalier, 141, 144.

Prud'hommes, membres d'une corpora-tion industrielle, chargésde faire obser-
ver les règlements, 363; notables
d'une ville, 361;431$; notables dans
la communautéprimitive, 571, 390:
chargés de répartir la taille dans unelocalité,578, 588,. 399, 400 offleiers
municipaux dans mie' ville franchi'. 40
4U5 du commun, représentantsde
la populationinférieure dans certaines
communes,424; notablesexperts enjurisprudence,434; -administrateurs
des villes Consulaires, 440.

Quarantaine-le-roi,230.
Quartier, division urbaine, 555, 458.
Quart-prieur, dignitaire d'une abbaye, 70.
Queslal,(guettait),, serfsoumis il la queste,

294; queutai casai, serf, dans leRéarn,®
Queste, nom de l'aide féodale et de la

taille, dans le Midi, 207, 201,330.
Queux, employéd'une église cathédrale.

55 d'une abbaye, 82; -du roi, 530
Queux de France, maître Queux ougrand Queux, 550.

Quint (droit de.).i.7&20S,.359.

Rachat, droit de mutation, 173. 204, -210,
3îO.

llachnf. du service militaire, 579-r>80
dos innniinyngcs seigneuriaux, (>0 1
dcxauicls. droit payé à j'évoque par le
clergé monastique. 9, 58 de ma-
riage, droit payé pour le du
serf, 301.

Rapports du clergé séculier <-t du clergé

Receveur– dans les hôpitaux, \ii dans;

des hriefis, dans lu comté de Flandre,
dans les

grandes seigneuries, 209 iniinic/-
Pal, dans les communes, 419; agi:nl
du percepteur dans le domaine royal,
549, !ffi, tiO2-6O;

ItechercUcfies serfs, 300-307.
lteromiiiHiidalioii tics alihavus, 87

féodale, ISj;– personnelle, l'J'i.
licconn/iissance, rocensenient ou dcuom-

lu-eincnt général d'im fiel", 149.
lîeeonnaisssnce féodale ou de vassalité,

I5S.
lis-conciliation, dans la procédure inquisi-

Kirialn. I2Ï 1-
012.

Recteur, curé de paroisse, 6; chef
de la l'acuité des arts puis do l'Uni-

d'un hôpital ou éfablisseï lient charitable,
141, U3; directeur d'urio confrérie,
56S administrateur d'une ville con-
hulnire, Î43; maitro d rcnln, 127.

lieddition des chàtuaux, 198-200, 212,

Redevances proprement dites dues au sei-
giieur, 335- 44, 587. Voir Droits sei-
gneuriaux.

UeJîme, espèce de dline, 350.
officier inonasliquo, 78, 80.

102.
déforme monétaire de saint Louis, 592,

595.
Relus d'honimagc, 212, 210, 220. 222.

220; de service militaire. 212, 808.
IUîgaire. r*'gah> en llrelnpiiu,iô.
liégiiie (dioit de; sur les évéchés, 3i-55,

43-riO! 7. 24j, 208,
311-512; régale temporelle, spiri-
Regardeufs des enquêtes au parlement,

Régence, dans les seigneuries, 228; du
royaume.
Voir Bail.

Régime seigneurial, 235-289.
Registres du Parlement, 569.
Reine de France,

reine mère, 179-480.



Relief (droit de mutation), 173, 204, 205,
289, 559, 578. Voir Rachat.

Renneurs (hauts), agents du contrôle
financier, dans le comté de Flandre,
269 (cour des hauts), 270.

Renonciation du serf à la terre servile,
503.

Répartition des prébendes,60.
Repas ou past (droit de), 34b.
Répit féodal, 187.
Représentationféodale, 105, 467.
Reprise de fief, 150, 157, 158, 221.
Requêtes du Palais, 565-5li.î de l'h&tel,

774. Voy. Chambre, Maître.
Requint (droit de); 205.
Réserve de fidélité, 19
Réserves en cour de Rome, 31.
Retrait du fief, 209, 215, 214, 243;

féocLal, 173; lignager, 172.
Revenus des grandes seigneuries, 267-

268 ordinaires de la royauté, 571-
578, 594-597 extraordinaires de la
royauté, 578-589, 597-601.

Réversibilité des apanages à la couronne,
484-485.

Revision des arrêts du Parlement, 574.
Rôles de convocation à l'ost du roi, 608.
Rôncin de service, 204.
Rôtisseurs, employés de la cuisine du roi,

552.
Rouleau mortuaire, 99.
Rouleaud'arrêts, 568, 569.
Royauté et Rois. 457-613. Caractères

généraux du pouvoirroyal. 457-464.
Royauté de droitdivin, 457-458. Mis-
sion du roi capétien, 460-462. Carac-
tère de la royauté- au xm" siècle, 462-
464. -tt. Pouvoir législatif du roi; 484-
49'2. Pouvoir religieux du roi, 508,
-Pouvoir judiciaire de la royauté. Voir
Cour du roi, Justice, Parlement.
Pouvoir judiciaire exercé personnelle-
ment par le roi, 575-574. -Rapports
de la royauté: avec les allodiaires,151

avec les avoués des abbayes, 287,
288; -avec la classe servile, 174. 500,
302, 303, 304, 305, 507, 508, 51-2-M3,
57I avec le clergé régulier et séca-
lier, 27, 28, 89-3 54-35, 59-40, 45,
46-47, 40-50, 75, 120, 121, 177, 187,
245, 248, 272, 274, 428, 482, 505-517;
-avec les confréries, 369; -avec les
corporations industrielles, 565; avec
les communes,427-429, 452 -avec les
grands officiers de la couronne, 510-
520 avec les hauts feudataireset les
grands Nefs, 216, 217, 218-223, 226,
257, 241, 245-214, 428, 48t suiv., 471-
472, 491, 492-502,507,515, 520, 546,
548, 557, 559, 570, 572-578, 582, 583,

592, «01, 600, 607, 608: avec la pa-
pauté, 21, 28,510-511, 581, 509; -avec
les vidâmes, 289 avec les villes con-
sulaires, 438, 444; avec les villes
franches, 591-592, 595, 400, 403;
avec les villes neuves, 417, 449;
avec les Universités, 126, 129, 131, 132,
435, 135, 136.

Sacre du roi, 457-458, 585.
Sacristainou sacr iste, dignitaired'un cha-

pitre, 55; employé inférieur d'une
église cathédrale ou collégiale, 55;
officier monastique, 00, 78, 80, l')2,
103; grand sacriste, 78: sacriste
de la chambre, 78.

Saint-Antoine(ordre hospitalier de), 145.
Saint-Augustin (règle de), 103-101, 112,

139, 141, 145.
Saint-Dominique (règle de), 104.
Saint-Esprit (ordre hospitalier du), 143.
Saint-Lazare (ordre de), 144.
Saint-Quentinde Beauvais (ordre des cha-

nomes réguliers de), 101.
Saint-Victor (clianoines réguliei de), 101,

102.
Saussier, employé de la cuisine du roi,

552.
Sauvegarde (droits de), 342, 385.
Sceau universitaire, 12U; des Fa-

cultés, lii); des nations universi-
taires, 129-130: seigneurial, 171,
585; des corporations industrielles,
364; des villes, 570; des villes
franches, 580, 403; des communes,
414, 418 des consulats, 450, 439,
441 du roi, -466, 490, 522, 523, 554,
569, 578; du roi désigné, 466, 474;

de la régence, 471; de la reine,
477 des requêtes du Parlement,566; du Parlement, 569; de la
Chambre aux ptaids, 569; (droitde),
542, 585, 495.

Scellenr de la cour épiscopale ou offi-
cialité, 122; du Châtelet, 596.

Scribe, d'une abbaye, M d'ofiicialilé,
122.

Scrutin (élection au), 33, 73.
Secrétaires du Ai, ta chancellerie, 53t.

Voy. Clercs du secret au Parlement,
567.

Sections du Parlement; 564, 565, 506.
Seigneurieset Seigneurs, 181, 255, 258,

425; épiscopales, 43-47 commu-
nales, 415-414.

Seigneuries (grandes) ou États féodaux,
235-279, 425-426, 444. Voy. Duché.
Comté, Chàtellenie, Vicomté, Vidame.
Avoué. Petites, 279-280.

Semonce ou sommation, pour le service



militaire, 197, -pour le service de cour,
202, 406.

Sénéchal,-.épiscopal, 46 abbatial,83
féodal, 107, 257, 259, 260, 262, 204,

266, 267, 268, 2*S9, 3U0; dignitaire
chez les Templiers, 112 de France
ou du roi, grand officier de la cou-
ronne, 519, 520, 521-522, 526, 544,
545, 587, 612; du roi, fonctionnaire
local, 51'2, 535, 548, 549-552, 563, 505,
570, 575, 588. Grands sénéchaux
d'Anjou et de Poitou, 550.

Sénéchaussée, charge de sénéchal de
France. Vov. Sénéchal revenu attri-
bué an sénéchal de France dans chaque
prévôté, 521; redevance payée au
sénéchal par les évêques et les abbés,
522.

Serfs et Serves, 295-513: (autres déno-
minations des), 284; (origine des),
295-297; domestiques, 298;
(charges qui pèsent sur les), 299-510:

privilégiés, 510; ecclésiastiques,
310-512; royaux, 312; fugitifs.
305; feudataires, 310; officiers
ruraux; 310; chevaliers, 310;
forains, 520. Voir Affranchissement, Col-
liberts.

Sergent officierou agent domanial,dans
une seigneurie,59, 264; féodal ou
fieffé, 182; homme d'armes, il pied
ou acheva), 197, 421, 609, 610; em-
ployé, dansune société marchande, 558;

ouvrier, dans une corporation indus-
trielle, 562; officiers de police dans
une confrérie, 368; dans une coin-
moue, 419 d'armes, dans l'hôtel du
roi, 553; du roi, 552, 553, 582, 59;

Serment; prêté par l'évêque au métro-
politain, 23; par l'ovéqueau roi, 35,
510, -par l'évêque au duc ou au
comte souverain, 43; par révoque au
chapitre cathédral, 62; d'obédience.
prêté par l'abbé sujet il l'abbé dominant,
88; de fidélité, prêté par le vassal
au suzerain, 185 par l'avoué à l'abbé,
287; par le chef d'industrieà la cor-
poration, 363; par les chefs de mé-
tier aux autorités municipales,3ù5, 438:

par le seigneur et ses agents aux
villes franches, 584; par les villes
franches il leur 'seigneur, 384; par
les vassaux ou les pairs du seigneur con-
cédant la franchisse, 585; par les
bourgeois des villes a la municipalité,
590, 410; mutuel que se prêtaient
les bourgeois dans les villes libres, 407,
410; prêté par les nobles et les clercs
d'une commune,4 10 par la commune

son suzerain, 415; parle suzerain

à lacommune,413 par les adminis-
trateurs des communes, 418; par le
roi le jour de son couronnement, 458;

prêté par.les grands du royaume au
roi associé ou désigné, 465; prêté,au
roi par le maréchal, 527-528; prêté
au roi par les conseillers en titre, 539;
.prêté par le prévôt du roi aux habi-
tants de la ville qu'il administre, 542.

.Sermon public, 125.
Servage, 204-313;

en Bretagne, 293; en Touraine,
295; territorîal, 295; personnel,
295; (sourcesdu), 295-297; dans
les villes.' 371. 373, 586.

Service de cour, 201, 343, 495, 504.
Service militaire, des évêques. 47,289,

(i07: des abbés, 72,1287. 607 des
allodiairns,148;-des vassaux, 194-200;

des serfs, 347 des paysans, 547-
349, 3M des bourgeois (les villes
franches, 388490; des bourgeois
communes, 420-421, 008: du au roi,
579, 580, 606, 607, C08, «00.

Serviteurs libres, 320-327-
Session du Parlement, 562.
Sociétés marchandes,55U-300, 367 leur

origine, 358; leur organisation, 358
leur 'rôle politique, 359-360, 432.

Sœurs desservantes des établissements
hospitaliers, 141; converses; 85.

Sommelier du l'or, 532; -des nappes,
employé de la paneterie royale, 532.

Souffleur, employé de la cuisine du roi.
532.

Souffrance féodale, 187.
Sous-avoué, 288.

Sous-bailli, 545.
Sons-bibliothécaire, officier monastique.

78, 80.
Sùiis-cliambrier du roi. 528.
Sous-chancelierdu roi, Sï2.
Kous-cliantre capitulaire. 54; monas-

tique, 78, 80, 103.
Sous-clicxecier. officier monastique, 78.
Sous-clavaire, }"i9.
Sous-doyen capitulaire, 53, 64.
Sous-maire, rl;ms certaines communes,

419.
Sous-prieur, ofiieier monastique, 78, 102.
Sous-sacristain, IO">.
Sous-voyer, 552.
Souverain (ou président! de la Chambre

des Comptes, 525, 005; établi sur les
trésoriers de France, 603.

Stage des novices, 83; ou ratage.
200. Voy. ce mot.

Stations canoniales, 57.
Statuts diocésains, 57 monastiques,



96; universitaires, 134; munici-

paux, 434-435..
Substitut do procureur do roi, 5/a.
Succession féodale des pendants, lbo;

des collatéraux, 165-166, 905, 211,

229, 240; des femmes, 167-168, 2*0;

des serfs, 299, 500 des collatéraux
dans la famille royale, 466-408; des

femmesdans la famille royale, 407-468;

des apanagistes, 483, 484, 485.

Suffragants (évêques), 19, 21, 224,25.
Premier suffragant, 23.

Suite (droit de). exercé par le seigneursur
ses serfs, 505.

Suivantsdu roi, 574.
Sûreté féodale, 193, 214.
Surintendant des finances royales,504;

général des ports et passages, 597.

Suzerain ou seigneur, 148-289 pass. et
plus particulièrement 289-218, a»*,

385; avant les autres,: MA, 227;

sauvéur ou wardienneur, 385.

Syndic, chargé d'affairesreprésentant une
localité, 39 400; administrateur
d'une ville franche. 401.

Synode assemblée réunie par l'évëque,
10, 37, Ils; -par le doyen rural, 17;

par l'archevêque ou synode provin-
cial, 24-25, 39; redevance due â
l'évêque et à l'archidiacre, 10, 38.

Taille seigneuriale, 309, 336, 378, 587,
390, 597-598, 415, 425; arbitraire,
à merci, plaisir, 206, 207, 309, 336;

abonnée ou fixe, 207, 309, 55S;
éventuelle. Voy. Aide: payée par le
serf, 509; par les affranchis, 309;
personnelle, réelle, 509; du pain et
du vin, 336, 541; municipale, 400,

413, 419, 422, 423 royale,511,577,
578; -épiscopale, 16.

Temple (règle du), 112.
Templiers (ordre des), 111-114, 176,194,

505,531,582,588-590.
Temps de grâce, 124.
Tenuro en fief, 148, 329; en fief

libre ou par hommagelibre, 524;-en
bordage, 328 roturière, 5'28-329;

en villenage, 329;: en emphytéose,

en précaire, en fiefferme, 529; en
champart, en métayage, 529; à bail
temporaire, 530 â cens, 350.

Testament épiscopal, 48-50; féodal,

165.
Teutanique (ordre), 110.
Théologal, dignitaired'un chapitre, 5.},5ï.
Tiers ordres laïques, 104, 108.

Tirage au sort, pour l'élection descon-
suis, 437.

Tîron (ordre de), 91.

Tonlaire, receveur de lonlieu, octrois et
péages dans les seigneuries, 265, 268;

dans le domaine royal, 552.
Tonlieu, droit sur le trafic, 338, 38'7;

dans les communes,421.
Tonlieu (receveur du).Yoy. Tonlaire.
Tournée d'hommages, 187, 221.
Tournoi%, 229.
Traditions d'abbayes, 87, 94-95.
Transfert ou translation des évoques, 47.
Transmissiondu fief, 161-171; du pou-

voir royal, 464-472; des apanages,
484-485'. Voy. Hérédité, Apanage.

Trappistes (ordredes), 91.
Trésor dut roi, 524, 526, 528, 588-590;

au Temple, 589-590, 604; an Lou-
vre, 589-590, 604.

Trésorier, dignité capitulaire,34, 54, 64;
monastique, 80, 102 dans l'ordre

du Temple, 113, 582, 588-590; rece-
veur général dans les grandes seigneu-
ries, 269, 602; receveur municipal,
dans les communes, 419; dans les
villes consulaires. Voir Clavaire du
roi ou de France, 603-604.

Trêve, 231, 254; de Dieu, 231-233.
Trinitaires (ordre des), 93.

Union de paroisses, 4; de diocèses, 39-
41 d'abbayes, 86-87, 94-95.

Université, corporation scolaire, 126,
ville formant un

corps légalement constitué, 354, 376,
578.

Usage (droit d1), 541, 387, 405.
Usure et usuriers, 508, 583, 584.

Vacance du siège épiscopal, 15, 31, 50,

t>8, 61, 511 du siège archiépiscopal,
25, 24, 25, 32, 54; in curia, 31

manibus papas, 31.
Valet, jeune noble aspirant à la chevale-

rie, 180; employé dans une société
marchande! 358; ouvrier dans une
corporation industrielle, 362; de
chambre du roi, 529, 532 des chan-
delles, employé de la fruiterie du roi,
552; de forge, employé de l'écurie
du roi, 532, de fourrière, employé
de l'hôtel du roi, 552; de porte, id.,
552; de chiens, employé de la vè-
nerie royale, 535.

Vassal ou faudataire, 148-289 passim et
plus particulièrement, 184-'208, 384;
Vassatité des communes, 413, 422.

vassaux de l'évêque, 50, 55, 45-40.
Vavasseur et vavassorie, 181, 182, 251-

Veneur d'une abbaye, 82 du roi, grand

veneur, maître veneur, 551, 555.



Vente, droit sur le trafic,: 173, 205, 20>î.
33S; droit de mutation, 330:de
seigneuries, 241.

Verdier, officier des forets royales, fi.Vi.Vicaire. du curé de paroisse, ti, 7;
apostolique, 20; eapilulaîre, 04;
du vtailre ou directeur d'un Iiopiin).
143;du podestat, 4ii; du roi ouUourgrçaie, 5<{0.du roi, 522.

Vice-gei-ant d'oflfcialitê, 122.
Vicomtes et Vicomtes, 181, 235, 2M 364.

205, 272, 2M), 2S1, 282-285, 425, 5«.
Vidamies et Vidâmes, 43, 280 "80 c'8£

2Î9, 425.
Vier, agent ein (file de JBuurgoan» à Au-

tun, 20-f.
Viguier, ofïicirr domanial, -2Gi, 203. f,43

féodal, 285, .152. 438, 430.

Viliiin, pajban do condition libre, lisl

Villes– bateice*, 570

con-sulaires de Provence, 445, doubles,
seigneuriaux, 252, 259, 354, 37!MKfâ
libres, 305, {02-iOÎ, 41W-409; neu-
ves, -M5-450. Voir Communes.

Visite nrcliidincnuale,15, 10; ('>pisco-
jale, 0,37, 118; arcliiépisr'opaU-,24;

capiliilaire, 5S; ad limiiut. '16:
abbatiale, $9, 95-96,

Visiteur monastique, 95-97.
55'2. Voi r Vi fi uicr.

Vue foodalu, l<Ji.



CORRECTIONS ET ADDITIONS

Page 41, note 3, ligne 8, au lieu de 7I2, lire 713.

Page 106, ligne 14, au lieu de ramener, lire ranimer.
Page 167, noté 1, lignes 2 et 3, au lieu de Chàlons, lire Chàlon.
Page 169, note 1, ligne 1â, an lieu de Chutons, lire Cliâlon.

Page 210, note 2, ligne 11, au lieu de du Ben- y, lire A'issoudun.

Page 231, note 1, ajouter Hudkrti, Die Entwicktung des Gottcsfriedcns in Frankreùli
(1801); Sludien sur .Bechtgcschichte der ersfen in Frankreich
(1892); et surtout Gottesfriedeii und Land/'ricden,I. Buch Vie Friedensordnungcn
in Frankreich (1892J.

Page 242, note 1, ligne 13, au lieu de St Valéry, lire Sic Valérie.

Page 270, dernière ligne, au lieu de Maguelonne,lire Melgueil.

Page 272, bibliographie,ligne 6, an lieu de ,Y/ lire A77.

Page 273. ligne 27, après s'arroger, ajouter, en se faisant dit jour ait lendemain pro-
mouvoir aux ardrer.

Ibid., note 1, dernière ligne, effacer comte.

Page 283, bibliographie, ligne 18, à Essai sur l'organ, administr. et judiciaire de Mon-

treuil^sur-Mer au xiv° siècle dans Positions des thèses de PËc. des Ch., an. tg, substi-
tuer, la Prévôtéde Monlreuil et le traité de Brétigny (1892).

Page 324, note 1, ligne 2, au lieu de Buadouin, lire Baudoin.
Page 319, ligne 26, au lieu de egchalgayla, lire cschalgayla.

Page 429, bibliographie, avant-derniéreligne, au lieude C. Molinier,lire A vg. Uolinicr.

Page 450, bibliographie,ligne 13, au lieu de Guiroudet, lire Guiraudel.
Page 440, note 2, avant 1,20 ajouter $.

Page 529, ligne 20, au lieu de ces, lire les.

Ibid,, ligne 23, au lieu de les, lire ces.
Page 572, ligne 29, au lieu do protestations, lire prestations.
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