
sa»> 

^jiv 

.  X- 

>t'A<»      >       .;    ; 

•^^ 

'-:> 

^  
.^'• 

^  %  à 
M. 

v^^^ 

.1  .,.^V.#^    ' 

^ft^*. 

^^
■*
 

,>f«r»    :'^ 



•/- 

-rr- 

4;Cv^;  ■:^-^' •■■■■'•• --^   ■ 

J^i 

;A 

>-:. 

V- 

-'Î:i---ii^^^^^^^^ 

:^ 

k: 

^ 

'mm 

^: 

v ■>•* 

■/;■;• ;A^v..AiS4 
?^ 

'^': 

:^^ 

^ 

^' 

'vv. 
•^ii 

X. 

r-^' 
^.
 

•    •»  •  r.      •    .^rTV    •    'Jim    X 

,■•'•■:•>■ 

:^ii^< 

■
A
 

\: 
^•
 

."  ■  :/  • 

i  ♦ 

•>*■: 

-;*^. 

^^  :'/^: 

:^^ 

i-C:V> 

^: 
I       .JU 

V-- 

:r' 





/ 











MANUEL 

DES 

INSTITUTIONS  FRANÇAISES 



A   LA   MEME   LIBRAIRIE 

Bouché -Leclercq,  professeur  à  la  Faculté  des  lettres  de  Paris.  Manuel  des 

Institutions  romaines.  1  vol.  grand  in-8,  broché   15  fr. 

Bayet,   recteur  de   l'Académie  de  Lille.  Manuel  des  Institutions  françaises, 
Période  mérovingienne  et  carolingienne.  1  vol.  (En  préparation.) 

23040.  —  Paris.  Imprimerie  Laiiure,  rue  de  Fleui'us,  9. 



MANUEL 
DES 

INSTITUTIONS  FKANCAISES 

PÉRIODE  DES  GAPËTIEXS  DIRECTS 

PAR 

ACHILLE    LUCHAIRE 

Professeur  d'Histoire   du   inoven   àt;e   à    la   Fanilti-   des   leltre>   de   Paris 

PARIS 

L  uni  A  nui:  iiaciikttI'   et  c" 
79,    ROULEVAnn    SAIM-GEUMAIN,    79 

1802 



DPC  1  2  1947 



AUX 

ÉTUDIANTS   EN   HISTOIRE 
DE   LA 

FACULTÉ  DES  LETTRES  DE  PARIS 





avei\tissi<:mi':nt 

Nous  dédions  ce  livre  aux  éludianls  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  fiançais  ;  2°  des  indications  hihliographicjues  sur  les 

principaux  ouvrages,  d'inlérêt  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  réconomic  politique  et  sociale,  et  celles  qui  touchent  à 

l'organisation  intellectuelle  de  la  Fiance  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  institutions  de  la  papauté,  ayant  un  caractère  inler- 

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  coimexion  intime  (jui,  sur  le 

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

(h'oit,  nous  avons  écarté  de  propos  délibéré  les  questions   d'ordre 

JN 
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puromeiit  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  à  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  subslance  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  môme  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  mamiel  proprement  dit,  c'est-à-dire  à  un  réper- 
toire presque  impersonnel,  dont  les  malériaux  tout  préparés  ne 

demandent  qu'à  elre  réunis  et  fondus.  Chez  nous,  les  institutions 

de  la  période  féodale  ont  été  étudiées  géographiqucment,  sous 

forme  de  monographies  locales,  plutôt  que  par  ordre  méthodique 

de  matières.  Notre  manuel,  il  faut  l'avouer,  ne  sera  qu'à  moitié 
fidèle  à  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   être   utile.    Les   savants  qui  nous 
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(lésnpprouvcrorit,  au  nom  des  principes,  se  laisseront  pcut-ôlrc 

aller,  dans  la  pratique,  à  se  servir  do  notre  livre,  tout  incomplet  et 

insuffisant  ([u'il  paraisse.  Nous  ne  souluutons  pas  pour  lui  d'autre 

avenir,  ni  pour  nous,  d'aulrc  récompense  d'un  lont;  et  pénible 
la])eur. 

Paris.  14  mai  IS92. 
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LIVRE    I 

LE    CLERGÉ    SÉCULI ER 

CHAPITRE   I 

LE    CLERGÉ    INFÉRIEUR 

1.    LE    CURÉ    DE    PAROISSE* 

L  La  paroisse.  —  La  paroisse  (parrochia,  parochia,  plus  ancien- 
nement jya?'ft?cm  et  titulus)  est  la  division  la  plus  élémentaire  du  diocèse. 

Elle  comprend  «  le  territoire  dont  les  habitants  sont  attribués  par  l'auto- 
rité épiscopale  à  une  église  particulière  et  confiés  aux  soins  spirituels  d'un 

prêtre  institué  d'une  manière  permanente  dans  cette  église  et  subordonné 
à  l'évéque  ».  Pour  qu'une  paroisse  soit  légalement  constituée,  deux  condi- 

tions principales  doivent  être  réunies  : 

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

*  Généralités.  —  Tuumaïjsin,  Ane.  et  iiouv.  discipi.  de  L'Église  (éd.  de47'25),  I,  livre  H. 
cliiip.  XXI  à  XXVIII  ;  — IF,  livro  II,  chap.  xxiii,  xxxii,  xxxvi,  lxxx  et  i.xxxi;  —  III,  livre  I, 

cliap.  IX,  x;  livre  II,  chap.  xxiii,  xxiv,  xxxiii.  — J.-ll.  Bokiimk»,  Jw.s  parochialc  (1760;. 

—  Shiiz,  lU'cld  (les  P/'arrnnites,  1840-54.  —  Schkfolu,  Die  Porochialrechte,  1846- 
1855.  —  Wamkr,  Lrhrhuchdca  Kirrhciircrhts,  14°  éd.,  551  stiiv.  —  Boiix,  Trar/alu.t 

de  parocho  (1856).  —  Hkfklk,  llisl .  des  Conci/cs  (trad.  Delaiu),  ixifts.  —  IIin<< mis, 
Das  Kirchcnrcchl,  I.  II  (1878).  —  Imuakt  m;  la  Tour,  De  ccclcsiis  ruf<fir<niis  sclalc 
rdioliin/ica  (1890)  (conclusion). 

Monographies.  —  (iIii.i.aimi:,  llvc/icrrhes  xiir  roryanisalion  cl  l'adminishalioii 
rt'll(jiriis('s  (h's  jxiroisxcs  en  Normandie,  dn  xr"  an  xvi"  .n-.,  dans  Posilions  des  l/irses 

des  élèves  de  l'Ectdr  des  Chartes,  année  1890.  —  (Imvkt,  Du  droit  de  patronage 
ecrle'siaslifine  dans  l'ancienne  Normandie,  relativement  an.r  paroisses  des  cam- 
l)a g ncs,  ihu^'  Mcni.  de  la  Sor.  desantig.  de  Normandie,  t.  XX.  —  Dki.isi.k,  Le  vierge 

normand  an  xiw  s.,  dans  liihliothèque  de  l'Evole  des  Chartes,  t.  Ylll.  —  n'ARiu)i> 

i»K  JunAiNviLi.i;,  L'ordre  Tentonigue  en  France,  dans  lîibl.  de  l'Ec.  des  Chartes. 
I.  XXXII,  p.  75  sniv.  —  V.  Moutkt,  Maurice  de  Sully,  p.  55  suiv.  (sur  les  rapports 

de  l'cvêguc  avec  les  paroisses). 

1.  Accord  rclalir  à    la    lixalion  des  limites  de  deux   paroisses  (122t»\  dans  .\.  I.Knovx. 
Moi.iNiKU  cl  Thomas.   Doc.  histor.  sur  la  Marche  cl  le  Limousin,  I,    161. 
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lient  exclusivement  à  révoque  du  diocèse.  Lui  seul  a  le  droit  de  créei' 

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  ui'baines  (parochise  urbanse)  et  rurales  {rus- 

licœ).  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  èpiscopales  ont  leur  population  répartie  entre  des 

groupes  paroissiaux  qui  relèvent  de  la  juridiction  de  l'éveque  ou  de  celle 
du  chapiti'e  cathédral.  Les  paroisses  rurales  embrassent  un  seul  gros 
village  ou  une  couHuunauté  composée  de  plusieurs  hameaux; 

b.  La  constitution  d'un  groupe  ou  d'une  commune  de  paroissiens 
(parochiani,  plebs  ou  populus  parochise).  Dans  le  territoire  paroissial 
doit  se  trouver  en  permanence  un  nombre  suffisant  de  familles  de  fidèles 

(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  éloigner  de  l'église  et  de  les  contraindre  à 
retourner  dans  leur  propre  paroisse.  L'attribution  à  une  circonscription 
paroissiale  olfre  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  (parochiis  proprius).  —  Au  moment  où  s'ouvre  le  xi''  siècle,  la 
division  en  paroisses  est  définitivement  accomplie  dans  tous  les  diocèses  : 

on  n'a  plus  à  constater  que  des  cas  particuliers.  1«  La  réduction  de  la  popu- 
lation paroissiale  au-dessous  du  minimum  légal  peut  nécessiter  l'extinction 

de  la  paroisse  ou  Vunion  à  la  paroisse  voisine;  2°  l'augmentation  de  cette 
môme  population  peut  entraîner  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  (ecclesia  parochialis).  Dans  la  France  du  Midi  on 
emploie  souvent,  pour  la  désigner,  le  mot  capella,  d'où  le  nom  du  curé, 
capellaniis.  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  xi^  siècle,  a  disparu  au 
xiii^  —  Il  faut  distinguer,  outre  les  églises  paroissiales  à  curés,  celles  qui 
sont  desservies  par  des  chanoines  ou  des  moines  (prieurés-cures)  et  les 

1.  Acte  de  l'oflicialité  portant  dédoublement  (</imio)  d'une  paroisse  (1265),  dans  Gtjk- 
RARD,  Carlul.  de  N.-D.  de  Paris,  111,  189-190.  Cf.  un  acte  capitulaire  constatant  fonda- 

lion  d'une  église  par  un  laïque  et  déterminant  les  droits  paroissiaux  entre  cette  église 
et  cdle  sur  le  territoire  de  laquelle  elle  est  fondée  (1112),  dans  Guekard,  iV.-Z).  de  Paris, 
1,  587. 
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égiiMH  divisées,  c'est-M-(lir(i  dont  le  revenu  est  partagé  en  plusieurs  por- 
tions. L'église  paroissiale,  fondée  pai'  un  donateui'  laïque  ou  ecclésias- 

licpie,  consacrée  au  culte  pai'  l'évérpie  diocésain,  est  un  lieu  saint,  qui 
jonit  du  droit  d'asile,  et  (jui,  dans  le  cas  on  elle  aurait  été  profanée,  ne 

peut  servir  au  culte  qu'après  avoir  été  solennellement  reconc//iVe.  Là  s'ac- 
conq)lissent  :  1"  les  actes  religieux  quï  intéressent  tous  h^s  paroissiens 
(offices  ordinaires  ou  extraordinaires,  à  date  fixe  ou  éventuelle);  2'^  les 
actes  l'eligieux  qui  ne  concei'nent  que  les  j)articuliers  (administration  des 
sacr(Miients,  anniversaires,  fondations);  r>"  les  actes  de  la  juridiction  ecclé- 

siasti(|ue  (jugements  n'entraînant  [)as  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  évèques 

et  des  conciles  qui  interdisent  dans  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  leiu*  fré- 

quence même,  combien  les  paroissiens  étaient  dans  l'habitude  de  faire 
servir  le  lieu  saint  aux  usages  les  moins  religieux.  A  l'église  parois- 
sial(î  se  rattachent  étroitement  des  dépendances  jouissant  des  mêmes  pri- 

vilèges, les  chapelles  ou  églises  affiliées,  et  le  cimetièie.  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  habités; 

il  s'y  tient  des  assemblées  religieuses,  des  pi'êches  :  et  c'est  de  là  surtout 
(pie  l'Lglise  bannit  diflicilement  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,  ofïrandes,  rentes  affectées  aux  fondations) ^  Les  revenus  sont 
destinés  :  1"  à  entretenir  les  bâtiments  et  à  subvenir  aux  frais  du  culte*: 

ti"  à  nouri'ir  les  desservants;  ô"  à  rénumérer  le  patron  de  l'église  ou  le 
décimateur.  Klle  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'autoiité 
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  administrcM'  en 
comrmm  ses  revenus.  Ils  élisent  donc  pai'ini  eux  un  conseil  dadminis- 

trateui's-trésoriers  [fabrica,  thésaurus),  chargé  d'encaisser  l'ai'gent.  de 
s«M'onder  et  de  surveiller  le  curé  dans  la  gestion  des  intérêts  tempoiels  dt» 
la  i)aroisse,  de  réaliser  les  clauses  insérées  dans  les  fondations,  de  passer 

i.  Les  droits  ot  revenus  d'un  curé  de  paroisse  sont  mentionnés  avec  détails  dans  un 
acte  de  ItiSS,  par  lequel  l*évè(pie  de  Bazas  certilie  avoir  reçu  des  habitants  de  Mon- 
séfiur  une  lettre  lixani  les  divers  droits  cpie  ceux-ci  doivent  j)ayer  à  leur  curé  et  déclare 

approtiver  ce  rèj^ieineut.  [Arr/iirrs  /lislorir/tirs  dr  ht  (linuKlr.  V,  p.  'il-'iti.)  —  Cf.  l'acte 
relatif  aux  rt>veuus  de  l'éj^list^  do  Cliàtill()u-sui'-Sein(\  de  l'iôT  [lilhl.  dr  l'Ec.  des  Cit. 
t.  X\IV.) 
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l«^s  actes  relatifs  aux  l)iens  paroissiaux,  de  faire  certaines  dépenses  d'intérêt 

coiiunun  (écoles,  hôpitaux,  nialadrei'ies,  entretien  de  l'église  et  du cimetière). 

5.  Le  curé  et  la  fonction  curiale.  —  Le  mot  curatus  désigne  pro- 

prement le  prêtre  qui  a  reçu  de  l'autorité  ecclésiastique  la  charge  d'âmes 
(cura  animarum)  et  qui  exerce  le  ministère  pastoral  sur  les  fidèles  d'une 
paroisse.  D'une  manière  générale,  le  curé  de  paroisse  reçoit,  dans  les 
textes  de  notre  période,  les  dénominations  suivantes  :  presbyfer,  pres- 
byter  curaliiSj  parochus,  curatus  parochiœ,  rector,  capellaniis  ou  capel- 
lanus  regens  parochialem  ecclesiam  (dans  le  Midi),  plehanus.  Le  mot 

curalm  employé  isolément  est  assez  rare  avant  le  xiv^  siècle.  Il  faut  dis- 
tinguer le  curé  àii  la  personne  (persona).  Ce  dernier  jouit  ordinairement 

des  bénéfices  attachés  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  preshyteri  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  archipresbyter,  nom  que 
portent  aussi,  comme  on  le  verra  plus  bas,  les  curés  ruraux  qui  sont  char- 

gés de  surveiller  les  groupes  de  paroisses  (doyennés,  archiprêtrés).  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 
canonicusK  Le  curé  n'est  pas  toujours /9re^^e  (sacerdos,  presbyter),  mais 
l'Eglise  recommande  à  ceux  qui  ont  charge  d'âmes  de  se  faire  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  â  résider,  â  célébrer  les  offices  dans  son  église  propre,  à  ne 

prendre  im  vicaire  qu'en  cas  de  nécessité.  Pour  qu'il  soit  légalement 
investi  du  pouvoir  curial,  il  faut:  1°  qu'il  ait  été  présenté  par  le  patron  de 
l'église  paroissiale  à  l'évêque  du  diocèse^;  ̂ "  que  l'évêque  ait  été  ren- 

seigné sur  la  présentation  et  sur  le  candidat  qui  en  est  l'objet  par  le 
doyen  et  l'archidiacre;  5°  que  le  récipiendaire  ait  passé  un  examen •''; 
4°  qu'il  ait  été  institué  canoniquement  par  l'évêque.  Le  curé  institué  est 
ensuite  investi  par  l'anneau,  prête  serment  {ftdelitas,  homagium)  au  chef 
du  diocèse,  souvent  aussi  au  patron  de  l'église  paroissiale,  et  est  installé 

1.  Règlement  sur  les  droits  paroissiaux  d'une  église  collégiale  (1219),  dans  Guérard, 
N.-D.  de  Paris,  I,  405.  —  Quelquefois  ce  sont  deux  chanoines  qui  exercent  la  fonction 

curiale  par  indivis  (1251).  (Journal  des  Visites  rf'EuDE  Rigaud,  éd.  Bonnin,  p.  116.) 
2.  Acte  épiscopal  constatant  présentation  et  réception  d'un  curé  (1202),  dans  Guérard, 

N.-D.  de  Paris,  I,  84-85. 

3.  Des  procès-verhaux  d'examens  subis  par  les  candidats  à  la  fonction  curiale  se  trou- 
vent dans  le  Journal  des  Visites  rf'EuDE  Rigaud,  éd.  Bonnin;  voir,  entre  autres,  p.  352. 
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parlodoyon  ruraP.  Onand  los  conditions  lé<:^ales  ont  été  remplies,  il  doit, 
en  principe,  rester  à  perpétnité  en  fonctions  {mcerdoa  perpetuus),  sauf 
les  cas  de  snsp(msioh,  de  destitution  pour  indij^nité  on  de  résignation.  Kw 
fait,  la  cure  est  [)Our  l)eaucoup  de  prêtres  une  tenure  acfjuise  et  conservée 

dans  les  mêmes  conditions  (pi'uii  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, 

funéi'ailles,  visite  des  malades,  ji:arde  de  l'eucharistie  et  du  saint-chiême, 

prédication  et  distribution  de  l'enseif^nement  relifiicuxj  ;  2"  judiciaires, 
adrainistratives  et  de  police  (interdiction  de  l'église  aux  indignes,  aux 
excommuniés,  maintien  de  l'ordre  dans  l'église  et  dans  la  paroisse,  exécu- 

tion des  arrêts  de  l'évêque  et  autres  supérieurs  ecclésiasticiues,  réception 
de  testaments,   tenue  de  registres,   participation  à  la  gestion  des  biens 

temporels  de  l'église).  La  situation  du  curé  varie  d'ailleui'S  :   \^  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  partielle  de  sa  fonction  (il  y  a  des  curés  qui  alterneul 

avec  d'auti'es,  ou  qui  ne  possèdent  qu'une  portion  d'église)  ;  ,V  suivanl 
(pi'il  est  titulaires  de  plein  exercice  ou  desservant  sans  titre  (dans  ce  der- 

nier cas,  il  est  \cvicarius  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'autivs  prêtres   qui    le 

secondeni  dans  sa  mission  :  les  adjoints  ou  vicaires,  qu'il  a  choisis  et  fait 
a|)prouver  par  l'évêque;  les  prêtres  qui  desservent  des   chapelles  dans 
l'église  [capellani]\  des  ecclésiastiques  chargés  de  confesser  ou  de  prê- 

cher dans  la  paroisse  par  commission  des  supérieurs;  de  sinqiles  clercs, 

(rninistri),  chargés  des  offices  inférieurs  de  l'église. 

4.  Le  patronage  de  l'église  paroissiale.  Conflits  quil  en- 
gendre. —  Le  droit  de  patronage  (jus  patronatus,  jus  donationis,  jus 

prœsentalionis)  appartient  au  fondateur  de  l'église  paroissiale  ou  à  celui 
qui  en  a  ac(piis  (par  transmission  ou  par  prescription)  la  propriété.  Le 

patronage  est  dit  lai(jue  (juand  il  appartient  à  un  laKjue  ou  à  un  ecclé- 
siastique qui  le  tient  de  son  patrimoine  privé;  ecclésiastique,  quand  il  est 

possédé  par  un  clerc  en  vertu  de  son  bénéfice,  ou  par  une  conummauté 

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  revemis,  et  de  jtouivoir  à 

s(»n  entretien  en  cas  de  détresse.  Kn  revanche  il  jouit  de  certaines  pivro- 
galivcs  lioMorillipies;  il  m  le  dioil  de  piélt^vcc  une  certaine  part  de  ses 

revenus,  et  surloul  celui  de  présenter  à  la  cure,  c'est-àHlire  d'en  choisir 

1.   )l;ui(l<Mm>nl  é|»isc()p:il  .idrcssi'  à  un  doyoïi  rural  |M»ur  rinstallafion  d'un  curé  (l.'O'i) 

dans  liihl.  (h-  l'ilr.  tlr^  C/i..  I.  \Vf.  |>.  TiTS. 
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le  lilulaire  et  de  le  proposer  à  l'évoque  pour  être  instituée  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  :  i^  entre  le 
patron  et  la  paroisse,  pai'ce  que  le  pi'emier,  abusant  de  sa  situation,  con- 

sidérait le  curé  comme  un  leudatairc  qui  lui  avait  fait  hommage,  et  ran- 

çonnait l'église  et  les  paroissiens  sous  prétexte  de  faire  payer  sa  garde  (cus- 
todia)  ;  2°  entre  le  patron  et  l'évêque  ;  celui-ci  refusait  souvent  de  recevoir 
(recipere)  le  candidat  présenté,  comme  n'étant  point  dans  les  conditions 
canoniques^;  5"  entre  les  titulaires  d'un  patronage  divisé,  ou  entre  les 
différents  prétendants  qui  revendiquaient  le  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 
patronatus 

5.  Les  paroisses  incorporées.  —  Les  paroisses  appartenant  à  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  xi^  et  au  xn^  siècle,  porta  les  fidèles  de  tous  les  diocèses  à  aban- 
donner aux  monastères  et  aux  chapitres  réguliers  leurs  droits  sur  les 

églises  et  sur  les  revenus  des  paroisses.  Il  s'ensuivit  qu'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 
par  des  clercs  séculiers,  dépendant  absolument  de  l'évêque  ;  mais  ils 
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'accomplit  une  expropriation  partielle  de  l'Église  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  curé  à  l'institution 
épiscopale  (dans  Guérard,  N.-D.  de  Paris,  I,  111);  2°  d'un  patron  laïque  (1255)  (dans 
le  Journal  des  Visites  é/'Eude  Rigaud,  p.  238). 

2.  1"  Acte  de  protestation  d'un  patron  dont  le  curé  avait  été  présenté  et  non  reçu 
[Journal  des  Visites  d'EvoE  Rigaud,  p.  8).  2°  Appel  en  cour  de  Rome  interjeté  par  un 
cui'é  à  qui  l'évêque  refuse  l'investiture  [ibid,  p.  16). 
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qui  est  le  vrai  curé,  ayant  charge  d'ârnes  sous  sa  responsal>ilité  pro[)re. 
Or'diriaircHient  cette  r(;sj)onsal)ilité  est  transférée  à  un  niernhi'e  (!<■  la  roni- 

niiiiianlé  (jui  se  tiouve  sous  la  surveillance  inunédiate  de  l'abbé  ou  du 
chapitre,  mais  (pii  doit  être  néanmoins  examiné  par  l'évéque,  autorisé 

par  lui,  et  institué  à  perpétuité  ̂   Quand  l'incorporation  n'est  pas  de  plein 
exercice,  et  que  la  connruinauté  ne  possède  que;  le  temporel  de  l'église, 
c'est  l'ahhaye  ou  le  chapitre  (jui  est  le  curé  primitif  (paroc  h  us  primilivus, 
habitualis),  mais  sans  jouir  des  di'oits  curiaux  pj'opiement  dits  ni  des 
revenus  constituant  le  casuel.  Moines  ou  chanoines,  comme  les  autres 

patrons',  présentent  à  l'évoque  celui  qui  doit  desservir  la  paroisse  {paro- 
chus  secundarim,  actualia,  vicariiis),  lequel  reçoit  de  la  connnunauté  des 

moyens  d'existence  sulïisants  (la  portion  congrue;).  Cette  nomination  aux 
cures  faite  par  les  abhayes  et  les  chapiti'es  donna  lieu  de  bonne  heur<'  à 

beaucoup  d'abus  que  les  conciles  furent  impuissants  à  réprimer.  De  là 
des  démêlés  fréquents  avec  les  évéques,  soit  au  sujet  de  la  redevance 

dite  redemptio  allarium  ̂ ,  soit  au  sujet  de  la  condition  même  des 
vicaires. 

(').  Droits  exercés  sur  le  clergé  paroissial  par  les  supérieurs 
ecclésiastiques  et  notamment  par  l'évéque.  —  L'évéque,  véri- 

table supérieur  du  clergé  paroissial,  exeice  principalement  sui'  lui  les 
droits  de  visilalion,  de  convocation  au  synode  et  de  correction. 

a.  Quand  l'évéque  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  bàtinienls.  La 

visite  entraîne  le  paiement  d'un  inqxH  en  nature  ou  en  espèces,  et  la 
prestation  de  l'hospitalité  })oui'  l'évéque  et  sa  suite  ycircata  ou  circalnSy 
procuratio,  hospitiuni).  Ln  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'acl*^  p:ir  hniiiol  l'ahlx''  de  Coiiloiiihs  roçoil  do  l'évéque  de  Paris  charge  d'âmes 
pour  la  paroisse  de  Sl-dciMnaiu-eu-Laye  ^(Jlkhaui),  .\.-/).  dr  Paris.  I,  lU). 

'2.  Les  abbayes  et  les  chapitres  réguliers  étaient  souvent  dans  une  situation  piiviiégiée 

connue  patrons  des  églises  (jui  leur  avaient  été  incorporées.  Cei-taines  églises  de 
Ste-CJeneviève  de  Paris  étaient  exemptes  des  droits  de  procmation  jiayables  à  lévèfpie 

de  Paris  (Gukuaki),  N.-D.  de  Pdtis,  I,  xciv].  L  abbayt^  de  St-Germain  îles  Prés  avait  le 

droit  de  bâtir  une  église  paroissiale  ou  deux  entre  la  paroisse  St-Séverin  et  les  nuu'S 

d'cMiceinte  ((iui;ii\ui),  N.-D.  de  Paris,  I,  101).  I/abbaye  de  St-Victor  pouvait  déposséder 

à  son  gié  et  sans  consulter  l'évèipie  le  chanoine  régulier  (jui  avait  chai-ge  dames  dans 

les  paroisses  de  sou  patronage  (Gukuauu,  N.-D.  de  Paris,  I,  05).  En  vertu  d'un  privi- 

lège du  pape  Lucius  il,  l'abbaye  de  St-Victor  de  Marseille  avait  le  luonopole  de  la 
construction  des  églises  et  des  oratoires  dans  les  limites  de  ses  églises  paroissiales 

(GuKHAiu),  Carlul.  de  Sl-Viclor  de  Marseille,  II.  '2('»0).  Enlin  l'abbé  de  Sl-Pére  de  Chartres 

possédait,  sur  certaines  églises  de  son  patronage,  tous  les  pouvoirs  de  l'archidiacre 
au(iuel  il  se  substituait  com[)lètemenl  (GttuAiu),  Carlul.  de  Sl-Pèrc  de  Chartres,  H,  1380). 

o.  «  Rachat  des  autels  »,  droit  dû  par  les  moines  propriiHaires  d'une  église  à 

l'évéque  cpii  tolérait  cette  possession  monastique,  et  qu'ils  devaient  acquitter  à  chaque 
nmtation  du  desservant  de  l'église.  Voir  sur  ce  di'oil  llist.  liKer.  de  la  /'/•.,  \I.  20». 

XII,  r>05  ;  (loMPMN,   Cu'offroi  de  Vendôme.  IS,"). 
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diocèse,  ils  le  visiteraient  plusieurs  fois.  En  fait,  ils  ont  tellement  abusé 
(le  ce  droit,  que  les  conciles  et  les  papes  ont  été,  à  plusieurs  reprises, 

obligés  de  le  l'églementer. 
b.  Les  membres  du  clergé  paroissial  sont  tenus  de  se  rendre  au  synode 

annuel  tenu  par  l'évéque,  soit  au  chef-lieu  du  diocèse,  soit  ailleurs.  A 
cette  occasion  ils  lui  paient  un  droit  appelé  lui-même  synodus  (ou  encore 
synodalis  reddilus  ou  consuetudo,  synodalia,  jus  synodale^  synodaticum). 

c.  C'est  généralement  dans  le  synode  que  l'évéque  exerce  son  droit  de 
correction.  Il  rappelle  aux  curés  leurs  devoii'S,  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  ses  instructions  orales,  et  prend  des  mesures  de 

discipline  (suspension  et  privation  du  bénéfice)  *.  Quelquefois  il  se  contente 

d'exiger  des  curés  des  lettres  authentiques  par  lesquelles  ils  avouent  leurs 
torts,  promettent  de  s'en  corriger  et  déclarent  que  s'ils  manquent  à  leur 
engagement,  ils  seront  par  là  même  privés  de  leur  bénéfice^.  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  monastique  déclarée  exempte  échappaient,  en  o;énéi'al,  à  ces 
redevances  et  à  ces  mesures  de  coercition. 

2.  LE  CHAPELAIN". 

7.  Différentes  catégories  de  chapelains.  —  a.  De  l'église-mèrc 
dépendent  souvent,  sur  le  territoire  de  la  paroisse  rurale,  des  chapelles 
(capellœ)  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'évéque  diocésain*. 

1.  Voir  une  leUre  épiscopale  portant  :  1°  interdiction  d'un  curé,  en  1260,  dans  le 

Journal  des  Visites  d'EvTiE  Rigaud,  p.  379  ;  2°  destitution  d'un  curé,  en  1262,  iind.,  p.  434. 
2.  De  nombreuses  lettres  de  ce  genre  ont  été  conservées  dans  le  Journal  des  Visites 

d'EvDK  RiGADD,  p.  649  suiv. 
3.  Sur  les  chajjelles  rurales,  voir  Guérard,  iY.-D.  de  Paris,  I,  83,  121,  142,  III,  262. 

Cf.  Arch.  hist.  de  la  Gironde,  II,  113  (concession  de  droits  paroissiaux  à  une  chapelle), 
et  Leroux,  Thomas  et  Mommer,  Doc.  histor.  sur  la  Marche  et  le  Limousin,  I,  135,  et  I, 

145  (1149  et  1195,  autorisations  épiscopales  pour  édification  de  chapelles);  — sur 

les  chapelles  de  collégiales  et  de  cathédrales.  Guérard,  N.-D.  de  Paris,  I,  CXIII,  et  I, 

400-401;  CouARD-LuYS,  Cartul.  de  St-Spire  de  Corbeil,  introd.  xxxviii-xliii  ;  Varin, 
Arch.  administr.  de  Reims,  Statuts,  I,  19;  Lépinois  et  Merlrt,  Cartul.  de  N.-D.  de 

Chartres,  introd.  lxxxyi;  —  sur  les  chapelles  castrâtes,  Arch.  histor.  de  la  Gironde,  II, 

306,  XIII,  28;  —  épiscopales,  Guérard,  N.~D.  de  Paris,  I,  151,  —  royales,  Luciiaire, 
Institut,  monarch.,  I,  186  et  suiv.;  Historiens  de  France  (H F.),  XX,  496,  497,  565; 

Casati,  Comptes  d'un  maîtie  chapelain  de  la  Ste-Chapelle,  1298-1299,  dans  Bihl.  de 
Éc.  des  Ch.,U  XYII. 

4.  Voir  dans  Mign*:,  Patrol.  laf.,  t.  CLVIÏ,  col.  426,  n°  V  (1079),  le  récit  d'un  démêlé 
entre  une  paroisse  et  une  chapelle. 
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b.  D'autres  chapelains  sont  cliargés  de  desservir  les  chapelles,  sanc- 
tuaires ou  autels  situés  dans  les  églises  cathédrales  et  collégiales  des  villes. 

Ces  chapellenies  [iroviennent  en  général  d(;  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  cloître  ou  hors  du  cloître).  Les  chapelains  ont  droit  en  outre  : 

1°  à  un(^  pai't  dans  les  dislribulions  quotidiennes  faites  aux  chanoines, 

part  ordinaij'ciiient  inféi'ieui'e,  il  est  vrai,  à  celle  que  l'eçoivent  les  niem- 
hi'es  du  cliapilre  ;  !2°  en  tout  ou  en  partie,  aux  offrandes  apportées  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 

pi'éter  un  serment  qui  résume  leurs  obligations.  Ils  jurent  :  1°  s'ils  ne 
sont  que  clercs,  de  lecevoir  les  ordres  jusqu'à  la  i)rêtrise  inclusivement, 
dans  l'année  de  leur  récei)tion  ;  2"  de  résider  avec  assiduité  et  de  faire  le 
service  de  leur  autel,  du  chœur  et  de  l'église;  3"  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,  défendie  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 

disfi'ibutions  do  chaque  jour,  que  s'ils  s'acquittent  de  leur  service. 
IMusieui's  cliMix'lains  sont  affectés  au  service  du  maître-autel.  Parmi 

ces  cl(M'cs,  il  en  est  un  qui  tient  de  la  dignité  particulière  de  son  autel 
le  n(nii  de  grand  chapelain,  major  capellanus.  De  fréquents  démêlés 

s'élevaient  entre  les  chapelains  et  les  membres  des  chapitres  au  sujet  : 
i"  de  la  célébration  des  messes;  2"  des  oblations.  On  était  souvent  obligé 

de  les  rap[)eler'  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  chai)elains  est  celle  (jui  dessert  les 

chapelles  des  i)arliculiers.  A  cet  égard,  il  faut  distinguei'  :  1"  les  chapelles 
castralesy  établies  dans  les  manoirs  des  barons.  Leurs  desservants,  qui 

échappaient  plus  ou  moins  à  l'autorité  et  à  la  surveillance  de  l'évêque, 
foi'inaient  un  clergé  de  mœurs  peu  régulières,  sans  cesse  engagé  dans 

d'insolubles  conflits  avec  les  curés  de  paroisse  et  les  congrégations  monas- 
tiques; !2"  les  chapelles  ecclésiastiques.  Dune  part,  tout  évê(iue  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 

jui'idiction  du  chapitre.  D'autie  part,  il  n'est  pas  d'abbaye  un  peu  consi- 
dérable (surl(tut  les  monastères  de  femmes)  où  ne  se  ti'ouvent  des  cleirs 

spécialement  chargés  du  service  religieux  dans  l'êglisi»  abluiliale  et  dans 
ses  chapellenies.  Enfin  des  chapelains  existent  dans  la  plupart  des  établis- 

sements de  charité  (hôpitaux,  léproseries). 
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d.  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  seu- 
lement les  titulaires  des  abbayes  et  des  évêchés,  mais  leurs  conseillers 

intimes  et  les  membres  des  grands  corps  de  l'État. 

8.  Le  clergé  des  paroisses  et  des  chapellenies  avant  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 

sécularisation  des  paroisses  avait  été,  au  ix''  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  trafic.  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  inféodèrent  et  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  fut-elle,  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 

xi'^  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  xi^^  et  le  xii*'  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^econstitution  de  la  propriété  ecclésiastique.  Seule- 

ment elle  n'eut  pas  lieu,  en  général,  au  profit  du  clergé  séculier.  Les 
églises  et  les  dîmes  restituées  par  les  laïques  passèrent  aux  mains  des 

1,  GnÉR.viu),  Carlul.  de  St-Viclor  de  Marseille,  I,  420  (chapelle  donnée  en  fief  à  un 

aïque  par  l'abbaye  de  St- Victor  (1045-1001). 
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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 
évéques  contribuèi'ent  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  œuvre  pieuse 
et  assurer  le  salut  de  leur  âme.  Non  contents  de  l'ccevoir  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  substitution  du  patronat  monacal  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  réfonne  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  disparaissent  qu'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  xui*^  siècle,  il 

faut  lire  le  Journal  des  Visites  pastorales  de  l'ai'chevêque  de  Rouen, 
Kude  Higaud  (12i8-iii60)'.  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  xvi«  siècle. 

1.  On  y  voit  des  curés  \[m  entretioiiiieut  jtoiidant  des  années  enfières  une  ou  plu- 
sieurs concubines,  élèvent  leurs  enfants  au  presbytère,  fréquentent  les  maisons  sus- 

pectes, ne  reculent  pas  devant  le  viol,  l'adultère  et  l'inceste.  D'autres,  enclins  à  la  bois- 
son, fréquentent  les  tavernes  et  se  battent  avec  leurs  paroissiens.  11  n'est  pas  rare  alors 

de  trouver  des  clercs  étendus  ivres  morts  dans  les  champs.  Beaucoup  s'adonnent  au  com- 
niei'ce,  placent  des'fonds  et  les  font  valoir,  font  le  connnerce  du  bois,  du  blé,  du  vin, 
dirigent  des  fermes.  11  en  est  (jui  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  j)aroiss<^s  (pii  leur  sont  conliées.  L'ignoi-ancedeces 
prêtres  est  d'ailleurs  à  la  hauteur  de  leurs  mœurs.  On  constate  (jue  plusieurs  curés  en 
exercice  ne  savent  pas  dire  la  messe.  D'autres  savent  la  dire,  mais  ne  comprennent  pas 
un  mot  de  ce  (fu'ils  lisent  dans  leur  missel,  etc. 



CHAPITRE  II 

LE    CLERGÉ     MOYEN 

1.  L'ARCHIDIACRE* 

9.  Vicissitudes  de  l'archidiaconat.  —  Le  pouvoir  de  l'archidiacre, 
jadis  simple  chef  des  diacres  et  visiteur  des  paroisses  par  délégation  de 

l'évéque,  était  en  voie  de  transformation  et  d'accroissement  au  moment 
où  se  terminait  le  x''  siècle.  La  disparition  des  chorévêqiies  avait  amené 
le  partage  des  diocèses  en  archidiaconés  multiples;  chaque  archidiacre 
eut  dès  lors  sa  juridiction  spéciale,  et  son  autorité  distincte  de  celle  de 

l'évéque  :  mais  l'archidiacre  de  la  ville  épiscopale  {archidiaconus  major, 
cardinalis,  primicerius)  conserva  la  préséance  sur  les  autres.  A  la  fin  du 

xi^  siècle,  sous  l'influence  de  l'évolution  féodale,  l'autorité  archidiaconale 
s'était  partout  territorialisée.  Entre  l'évéque  et  le  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.  —  Thomassin,  I,  livre  II,  cliap.  xx  (des  Archidiacres  après  l'an  mille). 
—  lliNscHius,  II,  185-205.  — Kress,  Erlàutennig  des  Archidiaconalwesens  (1725).  — 

Peutsch,  Von  dem  Ursprunge  der  ArchidiaJioncn,  Offiziale  vnd  Vicare  (1743).  — 

Gréa,  Essai  histoi'ique  sur  les  archidiacres,  dans  Bibl.  de  VÊc.  des  Ch.,  t.  XII  (1851). 
—  GuÉRARD,  Essai  sur  les  divisions  territoriales  de  la  Gaule.  —  Desnoyers,  Topogra- 

phie ecclésiastique  de  la  France.,  dans  Annuaire  de  la  Soc.  de  Vhist,  de  Fr.,  a. 

1853.  —  Imbart  de  la  Tour,  Les  élections  épiscopales  dans  l'Église  de  France,  du 
ix«  au  xu-  siicle  (1890),  p.  528,  529. 

Monographies.  —  Guérard,  Carlul.  de  N.-D.  de  Paris,  eu  et  l.  28,  50,  57,  200, 

427.  —  Y.  MoRTET,  Maurice  de  Sully,  48  suiv.  —  Duprl-,  Méni .  sur  les  archidia- 

conés elles  doyennés  de  t  ancien  diocèse  de  Chartres,  dans  Congrès  scientif.,  xxxvi® 
session  (Chartres).  —  Lépinois  et  Merlet,  Carlul.  de  N.-D.  de  Chartres,  introd., 

p.  Lxxxni  suiv.  —  Bruel,  Fouillés  des  diocèses  de  Clermont  et  de  Saint-Flour,  dans 

Mélanges  hisfor.,  t.  IV,  6  suiv.  —  Ragut,  Carlul.  de  St-Vincent  de  Mâcon,  préface, 

p.  xxvn  suiv.  —  De  Courson,  Cartul.  de  Redon,  introd.,  p.  cxix,  cxxvni,  cxlv,  clxxhi 

suiv.  On  consultera  aussi  avec  profit:  1°  les  introductions  aux  Dictionnaires  topo- 

gr'aphiques  de  la  France,  et  notamment  celles  de  P.  Raymoxd,  pour  les  Basses- 
Pyrénées,  de  Roman,  pour  les  Ilautes-Aîpes,  de  Redet,  pour  la  Vienne,  de  Quantin, 

pour  l'Yonne,  de  Thomas,  pour  l'Hérault;  2°  les  éditeurs  dépouillés,  par  ex.  Bellet, 

Notes  j)our  servir  à  la  géographie  et  à  l'histoire  de  lancien  diocèse  de  Grenoble, 

ûanfî  Bull,  d'hist.  ecclés.  des  diocèses  de  Valence,  Gap,  etc.,  2^  année;  Guillotin  de 
Courson,  Pouillô  historique  de  l'archevêché  de  Rennes,  1881,  etc. 
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(l'installer  ot  de  déposer  les  curés,  de  participer  à  la  nomination  des 

doyens,  à  l'installation  des  abbés,  et  même,  dans  certaines  j)rovinces,  à 
celle  des  évoques.  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  f^nacieuse.  De  son  tribunal  on  fait  seulement  appel  à  celui  de  l'évéque, 
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  :  i"  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'évéque,  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  réglementés  par  les  papes, 

mais  l'épiscopat  trouva  un  moyen  sûr  de  ruiner  le  pouvoir  archidiaconal 
en  créant  des  of fie  taux  et  des  vicaires  (jénéraux  que  leur  mandat,  de 

caractère  l'évocable,  plaçait  au-dessus  des  archidiacres  et  qui  finirent  par 
leui'  enlever  leur  juridiction. 

10.  Règlements  des  droits  archidiaconaux ' .  —  Les  actes  de 

cette  nature,  fréquents  au  xii^  et  au  xui*'  siècle,  portent  principalement 
sur  trois  points  : 

a.  V ordination  et  V installation  des  prêtres.  On  réserve  à  l'évéque  le 
droit  d'instituer,  de  sa  pleine  autorité,  les  prêtres  dans  les  églises,  de  leui' 
donner  charge  d'àmesetde  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  cleic  ne  peut  êlie  promu  aux  grades 

ecclésiastiques  (jue  par  mandat  spécial  du  chef  du  diocèse.  C'est  seule- 
ment dans  les  cas  d'uigence  ou  d'absence  prolongée  de  l'évéque  que  l'ar- 

chidiacre est  autorisé  à  promouvoir  les  clercs  et  à  nonnner  les  prêtres. 

1.  Voir  iiulaiiiiuoul  :  1"  un  acte  de  1127  réglant  le  dill'éi'ond  s-urvoMU  entre  lévèque  de 
Paris,  Etienne  de  Senlis,  et  son  archidiacre  Thibaud  Potier  (GcÉnAno,  N.-D.  de  Pans, 

I,  28,  29);  2°  le  rètrlenient  conUrniatoire  de  1188  (V.  Mohtkt,  Maurice  de  Sully,  Pièces 

jusfi/'.,  n"  31)  ;  5°  la  transaction  de  1229,  entre  l'évéque  de  Verdun  et  ses  archidiacres 
(VAssKDounG,  Antiq.  de  la  Gaule  Belgique,  V,  351);  4°  le  i\''glement  de  1252,  qui  déter- 

mine les  droits  de  l'évéiiue  d'Anp:ers  et  de  son  archidiacre  (MARtiiKtuT,  Documents 

atK/eriiis,  dans  llerue  «l'Anjou,  iuiWol  187Ô);  5»  le  rèj^lenient  tle  12()5  portant  sur  les 
droits  des  archiiliacres  et  du  chapitre  cathédral  de  Reims,  pendant  la  vacance  du  siège 

épiscopal  (Vaiun,  Arch.  (idniinistr.  de  Heims,  I,  2'  partie,  882-887):  O"  les  lettivs  de 
lévéque  de  CJermont  (de  1200  et  1514)  relatives  aux  droits  des  archidiacres  [Broel. 

Pouillés  des  diocèses  de  CAermont  et  Saint-Floue,  dans  Mèl.  inéd.,  IV.  37-38). 
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Défense  est  faite  à  rarchidiacre  de  laisser  les  cures  vacantes  au  delà  d'un 

terme  convenable,  et  d'en  percevoir  indûment  les  revenus. 
h.  La  visite.  Le  droit  de  surveiller  les  paroisses  par  des  tournées 

[circatœ)  et  des  synodes  donnait  lieu  à  de  fréquents  abus.  L'archidiacre 
jouissait  du  droit  de  procuration  et  de  gîte  pendant  ses  visites  aux  églises, 
percevait  sur  elles  des  redevances  excessives  et  les  ruinait  en  menant  à  sa 
suite  un  grand  nombre  de  gens  et  de  chevaux.  Les  règlements  ordonnent 

de  limiter  les  droits  de  visite,  attribuent  à  l'archidiacre  le  tiers  seulement 
des  sommes  recueillies  en  commun  par  lui  et  Yé\èq\ie(collectœ  communes), 

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  archidiacres  ne  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  chef  du  diocèse,  et  son  droit  de  prévention  ;  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 
mandato  episcopi)  que  les  archidiacres  pourront  excommunier,  relever  de 

l'excommunication,  réconcilier  les  églises  profanées,  imposer  des  péni- 
tences. 

11.  Les  archidiaconés.  —  Ce  n'est  qu'à  la  fin  du  xi*^  siècle  que  le 
mot  archidiaconatus  est  en  usage  dans  les  textes  pour  désigner  une  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  circonscription  épiscopale.  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  doyenné  ou  archi- 

prètré.  Dans  ce  cas  l'archidiaconat  n'était  qu'un  titre  conféré  soit  à  un 
membre  du  chapitre  cathédral,  soit,  par  exception,  à  un  archiprêtre  ou 

doyen  rural.  —  Les  territoires  archidiaconaux  étaient  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  cathédral  (§  55).  En  raison  de  son 
titre,  il  possédait  assez  souvent  une  circonscription  plus  étendue  et  en 

outre  certaines  prérogatives  qui  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. 
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2.   LE  DOYEN  RURAL  OU  L'ARCHIPRETRE* 

12.  —  Le  doyen  rural  ou  ai'cliii)relr(!  rural  (les  deux  mots  désignent 
en  général  la  même  fonction  :  decanus  rnralh,  archipreahyler  ruralh)  était 

à  l'origine  un  curé  qui  avait  reçu  de  l'évéque  mission  de  surveiller  un 
groupe  (\(\  paroisses,  de  même  que  le  doyen  du  chapitre  ou  doyen  urbain 

présidait  l'ensemble  des  prêtres  de  la  cité,  du  pi^esbylerium.  Il  représen- 
tait l'évéque  auprès  des  paroisses  soumises  à  son  conirôle,  leur  transmet- 
tait ses  ordres,  était  chargé  d'installer  les  curés,  d'exécuter  ou  de  faire 

exécuter  les  décisions  é})iscopales  qui  les  concernaient,  enfin  de  réunir  les 

desservants  de  ces  paroisses  dans  des  chapitres  ou  synodes  {capitula,  ka- 
lendse,  synodi  decanales).  Il  avait  une  juridiction  inférieure  sur  les  curés, 

ses  suboi'donnés,  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  (ju'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 hiérarchisés  entre  le  clergé  des  paroisses  et  celui  de  la  cité,  chef- 

lieu  du  diocèse.  Par  suite  du  phénomène  d'ordre  féodal  en  vertu  duquel 
toule  fonction  donne  alors  lieu  à  une  juridiction  exercée  sur  un  territoire 

déterminé,  les  pouvoirs  exercés  par  le  doyen  rural  ou  l'archiprêtre  ont 
donné  naissance  au  doyenné  ou  archiprêtré  [decanatus,  archipvesbytera- 

tus),  division  ecclésiastique  d'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  xi«  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  archiprêtres  (dénomination  plus  en 
usage  dans  la  région  bourguignonne,  dauphinoise,  provençale  et  langue- 

♦TrioMAssiN,  I,  livro  II,  diap.  vi  (des  archiprêtres  de  la  ville  et  de  la  campagne;  des 

doyens  ruraux  ajirès  l'an  niilie).  —  IIinsciuis.  II,  '2()'.>-"277.  —  Piinin-s.  Kirrhcnrrrht, 
il,  115.  —  >i:i.i,i:u,  Diss.  (le picb.  arrhiiurshylcris  in  cominitni  ̂ 1771).  —  Sciimm)!,  De 
synodis  archidiac.  et  archiprcsbylvralilnis  (1773)  ;  et  tous  les  ouvrages  relatifs  à 

rnrcliidiaconat  (|ui  sont  cités  précédemment.  Cf.  cei'taines  monographies  tout  à  fait 

spéciales,  telles  que  celles  de  L.vvkr(;nk,  Sur  les  archiprêtres  de  l'ancien  diocèse 

'  d'Auch,  dans  Bull,  de  la  prov.  eccl.  d'Auch,  t.  XYIII;  de  Dacx,  Sur  larchiprélré 
de  Loniagne  [ihid.,  t.  XXYII)  ;  de  TnKntn,  Sur  la  date  de  la  division  du  diocèse  de 

Grenoble  en  archiprâtrés  (dans  Congrès  scientif.,  ixiv»  session  (Grenoble),  elc). 
INSTITUTIONS   FRANÇAISES.  2 
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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  archiprêlrés  compris  dans  chaque  diocèse,  ni  dans  le  nombre 
des  paroisses  comprises  dans  chaque  doyenné  ̂   Dans  les  diocèses  où  la 

circonscription  archidiaconale  n'existait  pas,  le  doyenné  ou  archiprêtré 
était  généralement  plus  étendu  que  dans  les  autres.  On  constate,  par 

exception,  dans  les  diocèses  à  archidiaconés,  l'existence  de  doyennés  qui 
ne  dépendent  d'aucun  archidiacre,  et  aussi  celle  de  paroisses  qui  ne  font 
partie  d'aucun  doyenné  ou  archiprêtré  (extra  decanatus  et  archipresby- 
teratus'").  W  existe  d'ailleurs  un  certain  nombre  de  diocèses  où  la  division 
en  doyennés  n'existe  pas,  où  l'on  ne  rencontre,  à  la  fm  du  xm^  siècle,  que 
la  division  par  archidiaconés  :  fait  exactement  contraire  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  fau- 

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'importance  historique  que  celle  de  l'archidiaconat,  surtout  dans 
les  diocèses  où  l'archidiaconé  était  superposé  au  doyenné.  Les  pouvoirs 
des  doyens  ruraux  ont  toujours  été  assez  limités  ;  ils  s'exerçaient  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'évêque  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 hiérarchiques. 

\ .  Dans  celui  de  Poitiers,  par  exemple,  on  comptait  trois  archidiaconés,  subdivisés 
en  22  archiprètrés  et  8  doyennés.  (Redet,  Introd.  au  Dict.  topogr.  de  la  Vienne,  xiv.) 

2.  Le  diocèse  de  Chartres  comptait  14  doyennés,  alors  que  celui  de  Mende  ne  comp- 
tait que  4  archiprètrés. 

3.  Exemples  de  ces  singularités  dans  Redet,  ibid.,  xiv. 

4.  L'histoire  ecclésiastique  de  la  Bretagne  nous  fournit  des  exemples  certains  de 
doyennés  supprimés  par  l'autorité  épiscopale,  et  abandonnés  par  leurs  titulaires  eux- 
mêmes,  en  raison  de  l'insuffisance  des  ressources  ou  revenus  affectés  au  décanat.  C'est 
ce  qui  eut  lieu  pour  le  diocèse  de  Quimper  ou  de  Cornouailles,  divisé  au  commence- 

ment du  xiv''  siècle  en  deux  archidiaconés;  les  textes  ne  font  connaître  de  ce  diocèse 
que  deux  doyennés  dont  la  suppression  est  constatée  par  acte  de  1285. 

5.  Journal  des  viaiies  d'EuDE  Rigaud,  éd.  Bonnin,  Gl. 



CHAPITRE   m 

LE    CLERGÉ    SUPÉRIEUR 

1.   L'ARCHEVÊQUE* 

15.  Pouvoirs  de  l'archevêque.  Circonscriptions  archiépisco- 

pales. —  L'archevêque  (archiepiscopusy  melropolitanuSj  archiprsesul) 
étend  son  pouvoir  spirituel  sur  une  circonscription  composée  de  plusieurs 

évéchés  suffragants  (suffraganei)  et  appelée  province  [provincia,  archi- 
episcopaliis).  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  évèques  suffragants  ; 
S**  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  ornement  particulier,  le  pallium  ;  certains  arche- 

vêques ont  un  domaine  et  des  revenus  inférieurs  à  ceux  de  quelques-uns 
de  leurs  suffra gants  ̂  

*  Généralités.  —  Thomassin,  I,  cliap.  xi.iv  à  xlix  du  livre  I  (des  métropoles  et  des 
métropolitains),  et  chap.  un  à  lix  du  livre  II  (du  pallium  et  de  la  croix  des  arche- 

vêques). Cf.  II,  851-900  et  1747-1759;  111,525-520.— J.  Mast,  Doqmatischc-historische 
Abhnndhiiuj  iïbcr  die  rcchtliche  Stclluiig  dcr  Erzbischofe  in  der  katholischen 

Kirc/w,  1845-18Î8.  —  Cii.  Schmidt,  Précis  de  thisl.  de  l'Eglise  d'Orcidcnt  pendant 
le  nioijcn  âi/c,  p.  5'2.  —  ̂ YAI,TK^,  Lehrlnich  des  Kirrhcnrcchfs.  l-4«  édit.,  559  suiv 

—  lliNscinus,  Kit'chenrccht,  II,  1-25.  —  Compain,  Étude  sur  Geoff'roi  de  Vendante 

(cil.  xxni.  L'abbé  et  le  pouvoir  archiépiscopal].  —  Imi!aut  pe  la  Torn,  Les  élections 

épiscopales  dans  l'Eglise  de  France,  27,  mais  surtout  489-499. 

Monographies.  —  Lopk.z.  L'Eglise  nuHropolitaine  et  priniatialc  St-André  de 
liordcdux  ((''diliou  de  1884,  I.  II);  — Comptes  de  l'archevâchr  de  Dordeauj:,  dans 
Arch.  histor.  delà  Gironde,  t.  XXI  et  XXII. — Caneto,  Bernard  III  et  Bernard  II', 

archevégues  d'Aiich  (1192-1214)  dans  Bull,  de  la  prov.  ecclés.  d'Auch,  t.  lY.  — 

DoNCŒun,  De  l'apostolicité  de  l'Eglise  de  lieinis  et  de  ses  principales  dignite's,  dans 
Positions  des  thèses  des  élères  de  l'Éc.  des  Ch.,  an.  1807-08.  —  Varin,  Archives  de 
/îe/m.s,  pass.  —  H.  Ciievai  ik.u,  iVo//Vc  chronologico-historigue  sur  les  archevêques:  de 
Vienne,  dans  Bévue  du  Dauphiné  et  du  Vivarais,  n"  5,  etc. 

1.  I/archevèqne  de  Tours,  qui  jouissait  d'un  pouvoir  spirituel  des  plus    étendus,   à 

cause  de  l'immense  ressort  de  sa  province,  n'avait,  comme  diocésain,  que  des  posses- 
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b.  En  tant  que  chef  de  la  province  ou  métropolitain,  l'archevêque  con- 
firme l'élection  desévêques  suffragants,  les  consacre  ou  délègue  un  autre 

évéque  pour  les  consacrer,  fait  observer  dans  les  provinces  les  statuts 
des  conciles  et  les  mandements  pontificaux,  réunit  les  suffragants  dans  les 

synodes  provinciaux  qu'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  excommunier  et  de  suppléer  par  tous  les 
moyens  à  leur  négligence. 

c.  Enfin,  l'archevêque  exerce  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  communautés  religieuses  et  les  paroisses  de  tous  les 
diocèses  de  sa  province. 

Il  n'appartient  pas  à  notre  sujet  de  faire  l'histoire  des  circonscriptions 
métropolitaines  de  la  France,  dont  l'origine  remonte,  comme  celle  des  dio- 

cèses, bien  au  delà  du  moyen  âge  proprement  dit.  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-ils  seuls  ce  pouvoir  en  ce  qui  touche  les  provinces  :  les 

deux  questions  d'ailleurs  sont  connexes  (§  26).  La  province  de  Reims  fut 
augmentée,  au  xi^  et  au  xu^  siècle,  par  l'érection  des  évêchés  d'Arras  et  de 
Tournai.  En  1244,  la  province  d'Aix  fut  diminuée  au  profit  de  celle  d'Em- 

brun, par  la  translation  du  siège  épiscopal  d'Antibes  à  Grasse.  Au  com- 
mencement du  xiv*^  siècle  (1517),  une  nouvelle  métropole  fut  créée,  celle 

de  Toulouse.  A  la  même  époque,  la  province  de  Bordeaux  était  augmentée 
des  évêchés  nouveaux  de  Condom,  Maillezais,  Luçon  et  Sarlat;  la  province 

de  Bourges,  accrue  aussi  des  évêchés  de  Saint-Flour,  Tulle,  Castres  et 

Vabres.  Celle  de  Narbonne,  diminuée  par  l'institution  de  l'archevêché  de 
Toulouse,  fut  dédommagée  par  la  création  des  évêchés  de  Saint-Pons  de 

Tomières  et  d'Alet.  —  Certaines  métropoles  françaises  exerçaient  leur 
pouvoir  au  delà  des  limites  de  la  région  nationale.  Les  archevêques  de 

Narbonne,  au  moins  jusqu'au  xu^  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'évêché  de  Dol^  Celui-ci  revendiquait  la  dignité  de  métropole  et 

l'exercice  du  pouvoir  sur  les  évêchés  bretons;  d'où  ce  procès  gigantesque 
qui  dura  du  ix*^  siècle  au  xin«,  depuis  le  moment  où  Nominoé  détacha 

sioiis  temporelles  relativement  minimes.   La   baronnie  de  Chinon  constituait  la  seule 
source  importante  de  ses  revenus. 

1.  La  prétention  des  évêques  de  Dol  était  une  des  formes  multiples  que  revêtit  au 

moyen  âge  l'esprit  d'indépendance  de  la  race  et  de  la  nationalité  bretonnes.  Ce  qui  fait 
l'intérêt  historique  de  ce  démêlé,  c'est  qu'il  se  compliqua  d'un  grand  nombre  de  ques- 
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la  BroXn^m  i\n  si(''go  archiépiscopal  de  Tours  (848)  jusqu'au  pontificat 
d'innocent  III  (111)0). 

14.  Élection  de  l'archevêque.  Le  pallium.  —  Dans  la  période  ca- 

pétienrio,  l'élection  de;  l'arclievéfpK!  appartient  au  chapitre;  cathédral  de  la 
ville  métropolitaine.  Sur  certains  points,  les  évoques  coniprovinciaux 

exercèrent,  en  cette  matière,  un  pouvoii-  qui  ne  fut  jamais  nettement 

défini ^  Quand  les  chanoines  d'une  église  métropolitaine  ne  parviennent 

pas  à  s'accorder  sur  un  candidat,  ils  peuvent  tiansféjer  leur  droit  d'élire 
aux  évéques  de  la  province*.  Une  fois  élu  par  son  chapitre,  et  sacré  par 

les  évéques  comprovinciaux,  l'archevêque  est  tenu  d'aller  à  Rome  se  jiré- 
senter  au  pape  pour  recevoir  de  ses  mains  le  pallium''.  D'ahord  simple 

lions  subsidiaires,  difficilement  solubles.  A  dilFérentes  époques,  les  nobles  bretons  se 

sont  partagés  entre  l'obédience  de  Tours  et  l'obédience  de  Dol.  Les  papes,  jufjes  suprê- 
mes et  incontestés  de  ce  long;  démêlé,  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  souverains  du  pays.  D'autre  part,  il  fallait  ménager  l'arche- 
vêque de  Tours,  derrière  lecjuel  était  le  roi  de  France.  Celui-ci  ne  pouvait  admettre  la 

rupture  du  lien  ecclésiastique  entre  le  duché  de  Bretagne  et  le  royaume,  sous  peine  de 
voir  bientôt  disparaître  com()létement  le  lien  politique  constitué  par  la  hiérarchie  féodale. 

La  politique  de  la  cour  de  Kome,  dans  le  procès  de  Tours  et  de  Dol,  consista  donc  à  tem- 

poriser, à  faire  patienter  l'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 

méconnaitr(ï  le  bien  fondé  des  réclamations  de  rarchevêciue  do  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  sentence  définitive  qui  devait  donner  tort  aux  évéques 

de  Dol.  Si  on  leur  accorda  à  plusieurs  reprises  l'usage  du  pallium,  cette  concession  ne 
fut  jamais  (pie  provisoire  et  ne  comportait  pas  d'ailleurs  toutes  les  consé(|uences  qu'elle 
avait  dans  les  circonstances  normales.  On  alla  jusqu'à  les  exempter  d'obédience  à  l'égard 
des  archevêques  de  Tours.  )lais  ceux-ci  prétendaient  que  cette  exemption   ne   portait 

que  sur  l'interdit  et  l'exconnnunication,  et  ne  leur  enlevait  ni  leur  droit  de  visite,  ni 
leur  droit  de  convocation  au  synode.  Grâce  à  ces  subtilités,  encouragées  pai*  l'attitude 
ambiguë  et  par  les  irrésolutions  de  la  papauté,  le  procès  dura  quatre  siècles.  L'énergie 
d'Innocent  III  put  seule  eu  venir  à  bout.  D'ailleurs  «  quand  la  province  de  Tours  eut 
recouvré  ses  limites  i)rimitives  en  1191),  les  archevêques  devinrent  principalement    les 
commissaires  enquêteurs  de  la  cour  de  Rome.  Leur  rôle   ordinaire  consistait  à  visiter 
les  diocèses,  à  présider  les  synodes  provinciaux,  à  entendre  certains  litiges  mixtes.  La 

Bretagne  soulfrait  leur  ingérence  pourvu  qu'ils  respectassent  ses  privilèges.  Kn  matière 
disciplinaiie  comme  en  matière  contentieuse,  il  leur  fallut  toujours  compter  avec  les 

prérogatives  bretonnes  et  adoptera  l'égard  de  ces  diocèses  une  attitude  exceptitinnelle.  » 
(Voir  les  documents  relatifs  à  ce  procès  dans  Marik.nk,  T/ics.  aiwal.,  III,  col.  S»1)-'J88.) 

1.  En  1088,  on  voit  les  évéques  de  Valence,  de  Genève,  de  Maurienne,  de  Grenoble,  de 

Die  et  de  Viviei-s  investis  du  droit  d'élire  le  chef  de  la  province,  l'archevêipie  de  Vienne. 
Mais  connue  leur  intérêt  était  de  rester  indépendants  le  plus  Iongtenq)s  possible,  ils 

demeurèrent  trois  ans  avant  de  pouvoir  s'entendre  sur  l'èleotioM.  Il  fallut  qu'lrbain  II 
les  rappelât  à  l'observation  des  lois  canoni(iues,  d'après  lesquelles  la  vacance  ne  devait 
pas  durer  au  delà  de  trois  mois.  (Jvffk-Lœwknfki.d,  lUujcsla  Ponlif.  roman.,  n»5550.) 

2.  Ce  fut  ce  qui  arriva  à  Bordeaux  eu  1158  ̂   lllslorinis  de  Fraiicr.  \\l,  509.) 

5.  Voir  dans  IIlgo,  Savr.  aiiliqu.  niomiin.,  I,  11-12,  une  lettre  dllonorius  III  à  l'évêiiue 
de  Soissons  et  à  l'abbé  de  Prémontré  (6  mai  1219)  leur  mandant  de  livrer  le  pallium  à 
l'archevèciue  de   Beims  et  de  recevoir  de  lui  le  serment  de  lidélitè.  A  la  suite  de  la 
eltre  dllonorius  se  tiouvent  le  texte  du  serment  prêté  par  l'archevêque  et  une  lettre 
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distinction  honorifique  que  le  Saint-Siège  envoyait  aux  prélats  qui  lui 

étaient    particulièrement  dévoués,  le    pallium   devint  bientôt   l'insigne 
nécessaire  de  la  dignité  archiépiscopale.  Au  commencement  du  xi''  siècle, 

l'évêque  de  Chartres,  Fulbert,  écrivait  à  l'archevêque  de  Tours,  Arnoul  : 
«  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  évoques  ne  peuvent  plus  tenir 

ce  langage.  La  fonction  archiépiscopale  n'existe  plus  guère  qu'en  vertu 
de  l'investiture  donnée  par  le  pape  au  moyen  du  pallium.  En  règle  géné- 

rale, il  faut  que  l'archevêque  élu  vienne  lui-même  à  Rome  recevoir  cet 
insigne.  En  fait,  cette  loi  n'est  pas  toujours  observable.  Quand  le  siège 
pontifical  est  vacant,  les  cardinaux  accordent  le  palhum  sous  la  condition 

expresse  que  l'archevêque  viendra  se  présenter  personnellement  devant 
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  Saint-Siège,  le  serment  de  fidélité  qui  doit 

accompagner  l'investiture.  Il  arrive  parfois  que  l'archevêque,  ayant  obtenu 
le  pallium  sur  promesse  de  venir  à  Rome,  ne  se  souvient  plus  de  ce  qu'il  a 
promis  ;  la  cour  de  Rome  lui  rappelle  alors  avec  sévérité  l'usage  canonique 
et  le  presse  de  se  présenter.  Quelquefois  même,  le  métropolitain  élu  entre 

en  fonctions  sans  se  soucier  de  demander  l'insigne  nécessaire  à  l'exercice 
de  sa  dignité.  Le  pape  lui  défend,  en  ce  cas,  de  consacrer  des  évêques  ou 

des  églises,  avant  d'être  venu  le  chercher.  Quand  la  papauté  veut  punir 
un  archevêque  coupable  de  faute  grave,  elle  lui  enlève  le  pallium  et  avec 
lui  une  grande  partie  du  pouvoir  dont  il  est  investi.  Le  pallium  est  à  ce 

point  nécessaire  à  l'archevêque  qu'il  ne  peut  s'en  dessaisir,  même  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  insigne.  Le  pallium  n'est  en 
somme  que  la  marque  tangible  du  pouvoir  que  les  papes  ont  acquis  sur 

les  sièges  métropolitains.  Ce  pouvoir  s'est  exercé,  souvent,  d'une  manière 
plus  ou  moins  rude,  par  la  suspension,  la  destitution  ou  l'excommuni- 

cation. En  prononçant  la  destitution,  le  pape  délie  par  là  même  lessuffra- 

gants  du  devoir  d'obédience^. 

de  l'abbé  de  Prémontré  au  pape,  où  sont  décrites  toutes  les  cérémonies  qui  accompa- 
gnent l'investiture  du  pallium.  —  Sur  le  pallium  en  général,  Vespasiani,  De  Sacri  pallii 

origine,  1856.  —  Cavedoni,  Ricerche  intorno  ail'  origine  e  ragione  délia  forma  del  sacra 
pallio  ecclesiasfico,  1850.  —  Phillips,  Kirchenrecht,  Y,  p.  615  suiv.  —  Hmscmus,  Kir- 
chenrecht,  I  (1869),  209  suiv.  et  II,  23  suiv. 

1.  IIF.  X,  472. 
2.  HF.  XY,  947. 

3.  Observons  d'ailleurs  qu'au  xi^  siècle  la  papauté  a  quelquefois  donné  le  pallium  à 
de  simples  évêques,  mais  sans  leur  conférer,  par  ce  fait,  les  pouvoirs  ordinaires  des 

métropolitains.  C'est  ainsi  qu'en  1051  Léon  IX  concédait  le  pallium  à  Etienne,  évêque 
du  Puy,  à  la  condition  expresse  que  tous  ses  successeurs  viendraient  se  faire  ordonner 

à  Rome  par  les  mains  des  papes  (Jaffé-Lœwenfeld,  n°  4265). 
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1;').  Rapports  du  métropolitain  avec  ses  suffragants.  —  On 
verra  plus  bas  (g  2'2,  25)  qucilles  formalités  étaioiit  observées  pour 

l'élection  des  évéques,  en  ce  qui  concerne  le  métropolitain  (ou  le  chapitre 
métropolitain,  si  le  siège  archiépiscopal  est  vacant).  En  règle  générale, 

c'est  rarchevêqne  qui  doit  consacrer  son  suffragant,  au  siège  même  de  la 

province.  Il  peut  arriver  que  l'archevêque  délègue  son  pouvoir  à  lun 
des  évéques  comprovinciaux.  Quelquefois  aussi,  en  raison  de  nécessités 
exce})tionnelles,  la  consécration  épiscopale  a  lieu  en  dehors  de  la  province 

et  [)ar  les  mains  d'un  métropolitain  étranger*.  Il  est  des  cas  où  le  pape 
interdit  à  l'archevêcpie  de  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  métropolitain  à  ne  point  diffé- 
rer la  consécration  d'un  suffragants  Le  lien  d'obédience  est  constitué, 

entre  le  métropolitain  et  le  suffragant  élu,  par  le  serment  que  celui-ci  est 

obligé  de  prêter  à  l'archevêque  au  moment  delà  consécration.  Ce  serment 

a  beaucoup  d'analogie  avec  un  hommage  féodal  :  on  l'appelle  même 
quelquefois  hominium'".  Quand  l'archevêché  est  vacant,  ce  serment  est 
prêté  au  chapitre  cathédral  et  au  futur  archevêque  S 

Les  évéques  d'une  province  ne  sont  pas  tous  assujettis,  dans  les  mêmes 
conditions  et  au  même  rang,  à  l'autorité  métropolitaine.  11  en  est  un  qui 
poi'te  le  titrer  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'évèciue  élu  du  Mans,  au  lieu  dêtre  sacré  à  Tours  jtar 
l'archevêque  Raoul,  le  fut  à  Rouen  par  l'archevêque  de  cette  ville.  Mais  l'archevêque  de 
Tours  et  ses  sutfragants  avaient  donné  d'avance  leur  assentiment  à  cette  violation  de 
la  loi  canonitjue  (11I"\  XII,  5il;. 

2.  Pierre  le  Yénérable,  en  1148,  dénonce  au  pape  Eugène  III  la  conduite  de  GeotFroi 
de  Loroux,  archevêque  de  Bordeaux,  qui  différait,  sans  doute  à  dessein,  la  consécration 

de  l'évêque  élu  d'Angoulême,  afm  de  rester  plus  longtemps  le  maître  de  l'évêché 
(IIF.  XV,  G4()-0i7). 

5.  H  F.  XV,  931,  lettre  du  pape  Alexandre  III  à  Henri,  archevê(iue  de  Reims  1173- 

1174).  —  Cf.  VviuN,  Arch.  adminisfr.  de  liciins,  I,  2°  p.,  p.  759,  «  Homagium  ab  llenrico 
Leodiensi  episcopo,  arclnei)iscopo  Remensi  factum  »  (1253). 

4.  Dans  la  province  de  Reims,  l'évêque  sutfragant  a  jure  d'obéir  à  l'église  de  Reims 
et  à  l'archevêciue,  conformément  aux  canons  et  aux  décrets  pontilicaux;  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  eu  1243,  dans  Vaiun,  Arr/i.  It'gisl.  de  Rcimn,  S/afuts  I.  32,  note  1.)  Dans  la  pro- 

vince de  Bordeaux,  l'évêque  sutfragant  «  jure  lidélitè  et  obéissance  au  chapitre 
cathédral  de  St-Aiidré  de  Bordeaux  et  à  l'archevêque.  II  ne  s'associera  à  aucune  mesure 
qui  aurait  pour  eftet  de  leur  nuire  dans  lem-  vie.  dans  leurs  membres  ou  dans  leur 
liberté.  Il  ne  révélera  à  i)ersoune  le  secret  (piils  lui  auront  fait  connaître,  directement 

ou  |)ar  leurs  envoyés.  Il  les  aidera  à  conserver  et  à  défendre  l'archevêché  et  les  régales 
du  chapitre.  Il  traitera  honorablement  l'envoyé  de  l'église  de  Bordeaux,  à  l'aller  et  au 
retour.  Euliu  il  i)romel  do  se  rendre  au  synode  provincial,  sauf  excuse  lo^ilinie,  et  à 

venir  ime  fois  l'an  visiter  l'église  de  Bordeaux  ».  Texte  de  ce  serment  dans  An/i. 
hist.  de  la  (lirnndc,  X,  37.').  et  XV,  103.' 
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premier  sufîragant  ne  jouit  pas  seulement  de  prérogatives  honorifiques;  il 

a  encore  le  droit  d'administrer  le  diocèse  métropolitain  pendant  la  vacance 

du  siège,  et  de  percevoir  les  revenus  de  l'archevêché.  C'est  lui  qui  occupe 

la  première  place  dans  les  synodes,  et  qui  est  chargé  de  consacrer  l'arche- 
vêque élu^ 

16.  La  visite  archiépiscopale.  Les  synodes  provinciaux.  — 

Parmi  les  droits  qu'exerce  le  métropolitain  sur  les  évêques  suffragants, 
il  en  est  deux  qui  appellent  particulièrement  l'attention  :  1°  le  droit  iVen- 
quête  et  de  visite;  2<^  le  droit  de  synode. 

Le  premier  consiste  pour  l'archevêque  à  venir  au  chef-lieu  du  diocèse 
et  à  s'enquérir  auprès  des  personnes  compétentes  (notamment  auprès  des 
chanoines  de  l'église  cathédrale)  sur  la  manière  dont  l'évêque  remplit  ses 
fonctions.  11  demande  si  l'évêque  s'acquitte  de  ses  devoirs  spirituels  (célé- 

bration des  offices,  consécration  d'églises,  ordinations,  bénédiction  des 
religieux  et  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,  exercé  par  l'ar- 

chevêque sous  toutes  ses  formes,  depuis  la  simple  réprimande  jusqu'à 
l'excommunication. 

Quand  le  métropolitain  se  trouve  servi  par  les  circonstances  ou  par  son 

ascendant  personnel,  et  surtout  s'il  peut  compter  sur  l'appui  du  roi  et  sur 
la  protection  du  pape,  il  arrive  encore  facilement,  même  au  xiii^  siècle,  à 

jouir  dans  sa  province  d'une  autorité  des  plus  étendues.  Il  lui  suffit  d'exer- 
cer dans  toute  sa  rigueur  le  droit  qui  lui  est  reconnu  parles  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'évoque 
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  provinciaux  que  chaque  évêché  apparaît  au  rang  qui  lui  est  assigné  par  la 

tradition  et  la  coutume.  Quand  l'archevêque  de  Heims  préside  son  synode,  on  voit  assis 
à  sa  droite  d'abord  son  premier  sufîragant,  l'évêque  de  Soissons,  puis  les  évêques  de 
Beauvais,  de  Noyon,  de  Tournai,  de  Senlis;  à  sa  gauche,  les  évêques  de  Laon,  de  Châ- 

lons,  d'Amiens,  de  Térouanne,  d'Arras.  L'évêque  de  Cambrai  siège  en  face  de  l'arche- 
vêque. De  même  l'archevêque  de  Rouen  fait  asseoir  à  sa  droite  son  premier  siilfragant, 

l'évêque  de  Bayeux,  puis  ceux  d'Évreux  et  de  Lisieux  ;  à  sa  gauche,  les  évêques 
d'Avranches,  de  Séez  et  de  Coutances,  etc. 

2.  Telle  fut  la  tâche  à  laquelle  se  voua  le  réformateur  Eude  Rigaud,  archevêque  de 

Rouen.  A  cet  égard,  comme  à  tant  d'autres,  le  Journal  où  il  a  consigné  si  minutieusement 
les  résultats  de  son  inspection  et  de  ses  enquêtes  est  un  texte  des  plus  instructifs.  Les 
rares  documents  du  même  genre  qui  nous  sont  parvenus  (tels  que  les  Actes  des  visites 

de  l'archevêque  de  Bourges,  Simon  de  Deaulieu,  et  le  Jomnal  des  visites  de  l'archevêque 
de  Bordeaux,  Bertrand  de  Goth]  sont  loin  d'offrir  le  même  intérêt.  Yoir  Bibl.  de  l'Éc. 
des  Ch.,  t.  XXXYI,  p.  322. 
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les  ôvèques  suff^;^^^'irlts,  mais  l(;s  chefs  d(!S  principaux  élablissemenls 

Hîligieux  de  la  pioviiice'.  Le  synode  s'ouvre  par  la  messe  du Saint-Ksprit, 

célébrée  par  l'archevêque  qu'entourent  ses  sulfragants;  puis  tous  s'instal- 
lent solennellement  sur  une  estrade,  près  de  la  porte  de  l'église,  dans 

l'ordi'c  fixé  [)ai'  la  hiérarchie  des  évéchés.  Après  l'évangih;  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  (jui 
ont  été  généralement  élaborés  d'avance.  Un  Te  De  uni  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^.  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  méii'opoliiain  dans  h^s  diocèses  sulfragaiils  dépend  essen- 

tiellement de  la  situation  peisonnelle  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  métropolitain  soient  toujours  pacifiques. 
Là  connue  ailleurs,  régnent  les  désobéissances  voulues,  les  empiétements, 

les  résistances,  parfois  même  la  guei're  avec  toutes  ses  violences.  Les 
conllits  sont  fré(|uents  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  reçoivent  dans  leurs  diocèses 
les  persoiuies  que  rarchevê(|ue  a  exconniiuniées.  Tantôt  la  papauté 

encoui'age  cette  attitude  des  évêtjucs,  tantôt  au  contraire  elle  est  obligée 

de  les  rappeler  à  l'obéissance.  Ailleurs,  c'est  l'archevêque  qui  empiète 
sur  les  droits  èpiscopaux.  Il  traite  les  évêques  conune  de  simples  clercs, 

s'ingère  dans  les  aflaii'es  de  leurs  diocèses,  évoque  à  son  tribunal,  en 
première  instance,  les  causes  de  leurs  diocésains^.  Au  total,  la  période  qui 

1.  Yoii"  lo  procès-voi'bal  du  syiioilo  provincial  de  Venioii,  tomi  par  Eudo  Rij^aud, 

arclieviMiuo  do  Uoikmi,  eu  l'iOÔ  (Bonm.v,  p.  4(Si-iSÔ\  et  celui  du  syuotle  de  S(-Queiitin, 
dans  la  province  (lt>  Reims,  lenu  en  l'iôl  ̂ Vahin,  Arc/i.  (i<htiiiilslr.  de  Jirims,  I. 

2"  parlie,  548-0.')!). 

2.  Connue  spécimen  des  lettres  par  lescjuelles  les  évêciues  s'excusent  auprès  du 

niétroi)olilain  de  ne  pouvoir  assister  au  synode  provincial,  voir  celle  de  l'évèque  de 
Térouanne,  adressée  à  Henri,  archevêque  de  Reims,  en  l^ôô  (YAniN,  Aich.  (Khniniatr. 

de  lU'I/ns,  1,  2"  partie,  p.  50 i). 

5.  IIF.  \II.  ."»78,  synode  de  No^aro  de  11  il. 

4.  Synode  provincial,  tenu  le  2t)  janvier  1292  par  le  doyen  et  le  chapitre  de  l'église 

niétroi»olitaine  de  Toin-s  (dans  G.  Pour,  le  Litre  de  Guillaume  Le  Maire,  évéque  d'.\n- 
gers.  Doc.  inrdils,  Mrlan</rs  hislorif/i/rs,  |[,  274). 

5.  Il  y  a  peu  de  documents  plus  instructils,  sur  les  conflits  soulevés  entre  les  métro- 
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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  évéques  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  évéques,  au  temps  du  mouvement  rétormiste,  de 

faire  confirmer  leur  élection  à  Rome,  parfois  même  d'y  recevoir  leur 
consécration.  L'usage  du  palliuni,  les  visites  ad  limina,  et  les  confirma- 

tions de  juridiction  que  certains  archevêques  se  firent  donner  par  les  papes, 

achevèrent  de  supprimer  l'indépendance  du  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,  primœ  sedis  episcopus).  k  vrai  dire,  la  primatie  ne  constitue  pas 

une  fonction,  c'est  un  titre,  une  distinction  honorifique.  Au  xi^  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  évéques  soumis  à 
la  juridiction  primatiale  ;  quelques-uns  prétendirent  même  confirmer  et 
sacrer  les  évéques  du  ressort  de  la  primatie.  Mais  cette  institution  ne 

survécut  pas  aux  circonstances  qui  l'avaient  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  archevêques  de  Lyon  et  de  Bourges  qui  possédaient  en  effet 

ou  prétendaient  posséder  la  suprématie  sur  un  certain  nombre  d'arche- 
vêchés. La  seconde  était  renfermée  dans  les  limites  d'une  seule  province, 

elle  consistait  à  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  Thgmassin,  I,  livre  I,  chap.  xxx  à  xxxv.  Cf.  H  F.  t.  XI  (préface,  p.  cci) 

€t  App.  518,  520.  —  Marca,  De  concordia  sacerdotii  et  imperii,  pass.  —  Imbart  de 

LA  Tour,  Les  Élections  épiscopales  dans  l'Église  de  France,  504-50G.  —  Hinschius, 
Kirchenrecht ,  I,  597-605.  —  P.  Viollet,  Hist.  des  inslit.  polil.  et  adniinistr.  de  la 

Fr.,  I,  545  suiv.  —  Ma^vssen,  Der  Primat  des  Bischofs  von  Rotn  iind  die  alien 
Patriarchalkirchen ,  1 853. 

Monographies.  —  Patriarchiiim  Bitiiriccnse,  1G56.  —  Lopf.z,  L'Eglise  métropol. 
de  Bordeaux,  I,  342-549;  —  Hist.  de  Lang,  éd.  Privât,  II,  525  suiv.  (sur  la  primatie 

de  Bourges).  —  A.  Doxcœur,  De  V apostolicité  de  l'Église  de  Reims  et  de  ses  princi- 

j)atcs  dignités,  dans  Positions  des  thèses  des  élèves  de  l'Éc.  des  Ch.,  an.  1867-68.  — 
GuNDLACH,  Der  Streit  der  Bisthûmer  Arles  und  Vienne  wn  don  Primalus  Galliarum, 

dans  Neues  Archiv,  t.  XIV  et  \V  (1885),  etc. 

politains  et  leurs  suffragants,  que  le  préambule  et  les  dispositions  du  décret  d'Inno- 
cent IV  relatif  au  procès  des  évéques  de  la  province  de  Reims  et  de  leur  archevêque 

(20  avril  1246).  (Yarin,  Arch.  administrât,  de  Reims,  I,  t  partie  670-687;  cf.  ibid., 

694-699.)  Ces  dispositions  ont  reçu  par  la  suite  force  de  loi,  puisqu'elles  ont  été  insérées dans  le  droit  canon* 
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de  priinatie  était  revendiquée,  il  faut  le  reconnaître,  par  la  plupart  des 
archevêques,  i.os  débats  relatifs  aux  droits  prirnatiaux  furent,  par  leur 

nature  même,  interminabhis,  et  ne  reçurent  de  solution  définitive  qu'à  la 
fin  de  l'anciiMi  ré^^ime,  au  moment  du  ̂ n'aiid  Ixmleverscment  de  1790. 

Cette  (|uesliou  n'a  pas  eu,  liistori(piement,  (rim{)orlance  réelle,  pai'ce  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  âoe^ 

L'archevêque  d(;  Heirns,  investi  du  di'oit  presque  exclusif  de  sacrer  les 

rois  de  France  (en  fait  cette  règle  a  souffcîrt  plusieurs  exceptions),  s'attri- 
buait, par  là  môme,  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'archevêque  de  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  toujoui'S  gain  de  cause  auprès  du  Saint-Siège-. 

La  pi'imalie  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 
Grégoire  Vil,  adressée  à  Gébuin,  archevêque  de  Lyon,  et  à  ses  successeurs, 

assurait  à  l'Eglise  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  archevêques  de  Tours  ne 

manifeslèi'ent  jamais  bien  vivement  le  sentiment  qui  les  animait  contre  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  archevêques  de  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  dilîérentes  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  môme  dos  évrciues  (pii  vouluiTiif  rliv  coiisidôivscoinmo  primats.  En  1051, 

le  concile  de  Liino^^cs  duime  le  titre  de  ])rimat  à  révr(|ue  de  Limoges,  par  la  raison 
que  les  évè<iues  assemblés  venaient  de  décerner  à  St.  Martial  le  titre  de  premier  apôtre 
des  Gaules  (IIF.  XI,  :àU\ 

2.  Il  n'est  pas  étonnant,  par  exemitle,  «(n'en  1089  Urbain  H.  en  accordant  le  pallium 
à  rarclievè(|ue  do  lloims,  Renaud  I"^  lui  attribuât  par  la  môme  occasion  la  primatie  sur  la 
seconde  Bolgicpie  et  le  droit  do  consacrer  les  rois  de  France.  (Mu;ne,  Pafrol.  lut.,  t.  CIA, 
col.  500.1 
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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'archevêque  de  Sens.  La  lutte  prit  un  caractère  des 
plus  vifs  sous  les  archevêques  sénonais  Richer  et  Daimbert,  à  la  fin  du 
XI®  siècle  et  au  commencement  du  xn^*. 

Tout  à  côté  de  l'ÉgHse  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  métropoles  se  trouvaient  dans  une  situa- 

tion tellement  semblable,  entre  le  royaume  français  et  l'empire;  il  y  avait 
entre  elles  des  liens  si  multiples  et  si  étroits,  qu'elles  s'accordaient  tou- 

jours pour  porter  le  titre  simultanément  et  sans  contestations  mutuelles. 

C'était  une  primatie  répartie,  en  quelque  sorte,  sur  deux  Eglises.  Cependant 
les  prétentions  de  l'Eglise  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  rang^ 

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  même  l'obéissance  des  métropolitains  de  Bordeaux,  d'Auch  et 
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  xu*'  siècle,  époque  où  le  duché  d'Aqui- 
taine tomba  au  pouvoir  des  rois  d'Angleterre,  les  rois  de  France  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^. 

1.  Urbain  II,  en  1095,  priva  Richer  du  pallium  et  de  l'obéissance  de  ses  sulfragants, 
jusqu'à  ce  qu'il  eût  reconnu  la  primatie  lyonnaise,  et  menaça  de  la  même  peine 
Guillaume,  archevêque  de  Rouen,  s'il  prolongeait  plus  de  trois  mois  son  refus  d'obé- 

dience. Daimbert  résista  jusqu'en  1121,  époque  à  laquelle  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  suffragants,  ni  surtout  par  la  royauté  française.  Louis  VI, 
en  1121,  écrivit  à  ce  sujet  une  lettre  fort  vive  au  pape  Calixte  II,  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  même  »,  plutôt  que  de  consentir  à  voir  la  province 
de  Sens  assujettie  à  celle  de  Lyon.  La  question  ne  fut  jamais  complètement  tranchée. 

(LucuAiRE,  Louis  VI,  introd.  cxxxiv-cxxxv.) 

2.  Un  document  cm^ieux  à  étudier,  à  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  à  l'Église  de  Vienne,  sur  les  sept  métropoles  de  Vienne,  Bourges,  Bordeaux, 

Auch,  >'arbonne,  Âix,  Embrun.  (Jaffé-Lœwenfeld,  n°  5024.) 
3.  Déjà,  en  1126,  on  avait  vu  Ilonorius  II  forcer  l'archevêque  d'Auch  de  reconnaître 

la  primatie  de  Bourges.  En  1204,  Innocent  III  charge  l'archevêque  de  Bourges  de  juger 
Ilélie,  archevêque  de  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  consacrer  en  droit,  et  confia  la  liquidation  du  procès  à 
l'abbé  de  St-Florent  de  Saumur,  en  1213.  Ses  successeurs  montrèrent  à  cet  égard  plus 
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Si  Bordeaux  n'-sistait,  NarbouiK;  iic  se  soumettait  pas  davantage.  li 
fallait  que  la  Narbonnaise  eût  son  primat,  comme  la  Lyonnaise,  la  Vien- 

noise, la  Belgique  et  l'Aquitaine.  Les  souvenirs  de  l'anlique  province 
romaine  justifiaient,  dans  un  certain  sens,  les  prétentions  des  archevêques 

narbonnais.  Non  seulement  ceux-ci  l'éclamaient  l'obéissance  du  métropo- 
litain d'Aix,  mais  ils  prétendaient  à  la  primatie  sur  toute  la  pajtie  nord- 

est  de  l'Espagne,  la  Tarraconaise,  contrairement  aux  droits  que  s'arro- 
geaient les  archevêques  de  Tolède.  De  ce  côté,  il  fallut  bien  que  Narbonne 

renonçât  à  toute  revendication,  lorsque  la  fin  du  xn''  siècle  eut  amené  la 

sépaiation  presqu(î  absolue  des  deux  nationalités  de  France  et  d'Espagne. 
Mais  la  lutte  avec  Aix,  fort  vive  au  temps  des  papes  réformistes,  continua 
et  ne  se  termina  jamais. 

2.   L'ÉYÊQUE 

a.    l'klp:ction   épiscopale* 

l*'  Historique  de  la  question, 

19.  —  Dans  la  période  du  xi*'  siècle  qui  est  antérieure  à  la  réforme 

*  Généralités.  —  Tiiom.vssin,  II,  livre  II,  chap.  xxxiii  (sur  les  élections  depuis  le 

XII''  siècle)  ;  xlii  et  xi.iii  (sur  la  consécration  par  le  pape  ou  le  métropolitain)  ; 
xLii-xLvx  (sur  les  serments  de  lidélité  prêtés  par  les  évéquos).  —  Martknk,  De  onti- 

quis  Ecclesie  ritUms.  —  Staudenmeier,  Geschichic  (1er  Bischofswahlen,  1850.  — 

lIiNscnius,  II,  578-584.  —  Imbart  dk  i.a  Tour,  J^cs  elcclions  rpiscopalcs  dans  l'Eglise 

de  France  du  ix"  au  xW's.  (1890).  —  Halréau,  Quelques  lellres  d'Honorius  III  et  de 
Grégoire  IV,  dans  Notices  et  extraits  des  manuscrits,  t.  XXI,  162-181,  et  Quel- 

ques lettres  d'Innocent  IV,  ihid.,  t.  XXIV,  165-212  (articles  importants  pour  l'his- 
toire des  élections  épiscopales).  —  Luciiairk,  Instil.  inonarch.,  II,  59  sui\ .  — 

Le  texte  le  plus  explicite  sur  les  formalités  de  l'élection  épiscopale  au  xiii*  s.  est 

lo  Livre  de  Guill.  Le  Maire,  e'vêque  d'Angers  (1291),  dans  la  coll.  des  Documents 
inédits,  Mél.  histor.,  II,  159  suiv.  Cf.  ïkllkt.  Layettes  du  Trésor  des  Chartes, 

pass.  (nombreuses  pièces  relatives  aux  élections  épiscopales). 

Monographies.  —  Guérard,  Cartul.  de  N.-D.  de  Paris,  Préface,  lxxiv-lxxvii 

et  III,  ">79-r)85.  —  Varin,  Arch.  administr.  de  Reims,  Statuts  I,  4  suiv.  [Ordo 
receptionum,  forma  juramentoinnn,  notitia  dignitatum  Ecclesie  Rcmensis),  opus- 

cule rédigé  au  xv«  s.,  mais  d'après  les  anciennes  formules  et  l'ancien  rituel  de 
l'Église  de  Reims.  —  Y.  Mortkt,  Maurice  de  Sully,  22-51.  —  A  Bocrgeois,  Etude  sur 

l'organis.  du  domaine  des  évêques  de  Met:,  dans  Posit.  des  thèses  des  c'icves  de 

l'Éc.  des  Ch.,an.  1888  (ch.  i  à  v).  —  Libert,  Descript.  du  cere'monial  qui  avait 

lieu  dans  les  xiv°,  xv",  xvi«  et  xvii°  siècles  à  la  réception  et  à  l'installation  des 
cirques  de  Sc'cz,  dans  Meut,  de  la  Soc.  des  antiq.  de  Normandie,  t.  \.  55i.  — 
Ksi'aui.art,  Mctn.  sur  l  intronisation  desévéques  du  Mans  au  moyen  âge,  dans  Congrès 

seientif.  de  France,  XY"  session  (Tours),  t.  11.  —  Bazin,  Cérémonial  de  l'entrée  des 
évêques  de  Màron,  1885,  etc. 

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

que  les  archevê(|ues  bordelais  sont  tenus  d'assister,  une  l'ois  dans  leur  vie.  aux  conciles 
de  la  province  de  Bourges;  que  l'archevêipie  de  Boiu-ges  vient  d'en  convo(pier  un,  et 
que  des  commissaires  pontiticaux  ont  été  nommés  pour  le  forcer,  si  cela  est  néces- 

saire, d'assister  à  ce  concile  ou  de  s'y  faire  représenter. 
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ecclésiastique  accoiiiplie  par  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'éveque  est  toujours  présumée 
s'accomplir  par  raccord  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  à  y  prendre  une  situation  prédominante. 

L'élément  laïque  se  réduit  de  plus  en  plus  aux  nobles  qui  sont  les  feuda- 
taires  de  l'éveque.  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 
évêchés  royaux  et  en  évêchés  seigneuriaux  étant  devenu  un  fait  accompli, 

la  participation  de  l'autorité  séculière  à  l'élection  et  à  l'investiture  change 
de  nature;  elle  prend  la  forme  féodale,  et  oblige  l'éveque  à  faire  acte  de 
vassalité.  Nous  insisterons  sur  cette  transformation  quand  il  sera  question 

du  pouvoir  seigneurial  (§§146, 147, 148)  et  du  pouvoir  royal  (§  276),  con- 

sidérés dans  leurs  rapports  avec  l'élection  de  l'éveque.  Tous  les  change- 
ments qui  viennent  d'être  indiqués  peuvent  se  résumer  dans  ce  fait  que 

le  principe  électif  a  subi  au  xi^  siècle  des  altérations  profondes,  et,  telle 

était  alors  la  force  de  pénétration  des  idées  et  des  usages  féodaux,  qu'il 
menaçait  d'être  absolument  supprimé. 

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  à  refaire  en  partie  l'assemblée  électorale  de  la  période  primitive, 
et  à  enrayer  momentanément  le  mouvement  qui  tendait  à  concentrer  le 
pouvoir  électoral  dans  les  chapitres  cathédraux.  Au  commencement  du 
xn^  siècle,  nous  voyons,  en  effet,  des  évêques,  des  abbés,  des  archidiacres, 
des  archiprêtres,  même  des  curés,  siéger  auprès  des  chanoines  dans  les 
assemblées  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.  A  la  fin  du  xn^  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 
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p;irtio  de  leur  uiiciciiiKi  prérogative  en  entrant  eux-mêmes,  connne  pré- 
hendiers,  dans  les  corps  capitulaires.  Au  total,  si  les  chapitres  ont  le 

monojMjh;  de  l'élection,  la  confirmation  de  l'élection  par  le  métropolitain 
et  par  Icsévéques  comprovinciaux  n'a  plus  lieu  que  pour  la  forme;  à  leur 
irdluence  se  sont  substituées  celle  du  roi  et  celle  du  pape,  devenus,  à 

partir  du  xnr"  siècle,  les  véritables  maîtres  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  Home,  qui  juge  l'affaire  par  elle-même  ou  par  ses  commis- 

saires. Or,  connne  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  xni"  siècle,  les  noniinations  directes  par  le  souverain  pontife 

cessent  d'être  des  faits  exceptionnels.  Vai  J266,  un  décret  de  Clément  IV 
donne  à  la  papauté  le  droit  de  disposer  de  tous  les  évêchés  vacants  en 

coui"  de  Home  (in  curia)  par  suite  de  l'avancement  ou  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(2«  manibus  papœ).  D'autre  part,  à  la  fin  du  xui'' siècle  commence 
à  apparaître  l'usage  des  réserves,  antérieur  certainement  à  Boniface  YIll, 
usage  qui  consistait  à  assigner  d'avance  à  la  cour  de  Uonie  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  l!295àlo01,  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  manibiis  papx 
des  droits  électoraux.  Alors  on  vit,  pour  la  première  fois,  des  évêquess'in- 
lituler  ((  évêques  par  la  grâce  du  Saint-Siège».  BonifaceVlll,  poussant  à 

rcxliênie,  sur  et;  point  comme  en  toutes  choses,  la  théorie  de  l'absolu- 
lisine  théoci'atiipie,  déclarera,  dans  la  bulle  Ausculta  fili,([ue  l'évêque  de 
Home  a  une  puissance  souveraine  sur  tous  les  bénéfices  vacants  in  curia 
vel  extra  curiani. 

2"  Les   fonnalités   de  [^élection   épiscopalc   au    nuT  siècle. 

'2(1  La  «  licentia  eligendi  ».  — -  Le  chapitre  de  l'église  cathédrale  se 
réunit  et  adresse  au  roi  ou  au  haut  seigneui',  s'il  s'agit  d'un  évêché  sei- 
giuMU'ial,  deux  de  ses  membres,  j)oi'leurs  d'une  lettre  revêtue  du  grand 
sceau  capitulaiiv.  Dans  cette  lettre  il  annonce  la  mort  de  léNêque  et 

demande  permission  d'en  élire  un  autre  (licencia  eligendi  episcopuni).  Le 
loi  remet  aux  envoyés  une  lettre  adressée  au  doyen  et  au  chapitre,  par 

la([uelle  il  accorde  l'autorisation  demandée,  et  engage  les  électeurs  à  faire 
un  choix  (|ui  soit  prolitahli»  à  l'Église.  Ce  premier  acte  de  l'opération  élec- 

torale est  des  plus  importants,  car  c'est  avant  de  donner  la  licencia  eli- 
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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  épiscopaux^  A  une  époque  antérieure,  la 
faute  était  plus  sévèrement  punie  et  l'évêque  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  archiépiscopal  est  vacant,  la  demande  est 

faite  au  doyen  et  au  chapitre  de  l'église  cathédrale.  L'archevêque  ou  le 
chapitre  métropolitain  accorde  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  adressée  nominativement  à  chacun  des  chanoines, 

et  l'assemblée  fixe  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  membres  du  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  chanoine  auquel  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  ressort  de  leur  juridiction^. 

21.  Opérations  électorales.  —  L'élection  peut  se  faire  de  trois 
manières   :  l''   par   compromission,  2^  au    scrutin,  5°  par    inspiration. 

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

1.  Ce  fut  ce  qui  arriva,  par  exemple,  à  l'évêque  de  Clermont,  Gui,  élu  en  l'iôO,  sans 
permission  du  roi.  Le  chapitre  fut  obligé  de  réparer  cette  illégalité  et  de  donner  satis- 

faction au  roi  pour  ce  fait  (Teulet,  Lay.  du  Tr.  des  Ch.,  n"  3906). 
2.  En  1144,  les  chanoines  de  Séez  ayant  élu  Géraud,  sans  avoir  demandé  de  GeofTroi 

Plantagenet,  duc  de  Normandie,  la  licentia  eligendi,  les  officiers  de  ce  prince,  sans 

avoir  reçu  de  lui  aucun  ordre,  se  saisirent  de  l'élu  et  lui  firent  subir  le  supplice  de  la 
mutilation.  Il  est  vrai  que  l'opinion  publique  révoltée  obligea  le  comte  à  livrer  lui-même 
les  coupables  à  la  justice  ecclésiastique,  et  à  laisser  ensuite  aux  évêques  de  la  province 

le  soin  de  nommer  l'évêque  de  Séez. 
3.  Les  archives  de  la  Seine-Inférieure  possèdent  encore  la  littet'a  vocationis  envoyée 

par  les  chanoines  de  Ilouen  à  leurs  confrères  absents,  en  1350,  lors  du  décès  de  l'arche- 
vêque Guillaume  de  Durfort.  On  voit  au  bas  de  la  charte  les  bandes  découpées  sur 

lesquelles  les  chanoines  ajournés  étaient  invités  à  apposer  leurs  sceaux.  Les  noms  de 

ces  chanoines  sont  encore  écrits  sur  les  bandes,  mais  on  n'y  trouve  aucune  trace  de 
sceau.  [Inveni.  so'mm.  des  arcli.  départ,  de  la  Seine-Inférieure,  G.  3588.) 



dans  le  chœur  do  réglisocatliédralo,  le  doyen  pionoiice  un  discours,  lit  les 

lettrcîs  d'évocation  adressées  aux  absents  et  les  lettres  d'excuses  et,  après 
avoir  l'cinpii  plusieurs  autres  formalités  préparatoires,  fait  procéder  au 

vote.  Il  est  rare  que  l'élection  soit  faite  ininnédiaternent  et  par  l'ensemble 
des  chanoines.  Le  plus  souvent  ils  [)rocéd(Mit  \rM' compromhùon  et  décei- 

nent  le  droit  d'élection  à  un  certain  nond)r(;  d'entre  eux  (procedere  per 
viam  compromùsi  seu  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  (comprommarii  electionis)  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'élection  avant 
que  la  cire  ait  été  consumée.  L'élection  faite,  le  président  de  la  commis- 

sion déclai'cî  au  nom  de  ses  collègues  et  du  chapitre  tout  entier,  en  vertu 

des  pouvoii's  (pii  lui  ont  été  conférés,  que  N.  a  été  nommé  d'un  commun 

accord  et  enjoint  au  doyen  et  au  chapitre  de  le  considérer  et  de  l'accepter 
connue  élu.  Cette  déclaration  est  rédigée  par  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 

qinsitores,  scrutatore^  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  legardez  comme  le  meilleur 
et  le  plus  utile  pour  votre  église,  et  dites-nous  pour  qui  vous  votez.  »  Le 
chanoine  répond  :  a  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  j)artie  des  membres  du 
chapitre,  i)résents  personnellemeid  ou  représentés  par  leurs  procureurs, 

s'accorde  à  nommer  une  personne  capable,  elle  enjoint  à  l'un  d'eux  de 
proclamer  l'élection  en  ces  termes  :  a  Moi,  N.,  en  mon  nom,  au  nom  et  par 
le  mandat  de  tons  ceux  ((ui  se  sont  accordés  sur  maître  N.,  du  lieu  de  N., 

et  qui  l'ont  nonnné  au  scrutin,  j'élis  ledit  maître  N.  comme  évèque.  » 
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'élection  par  inspiration  (per  inspi- 

rationem).  Il  n'y  a  point  de  discussion.  Le  doyen,  ou  celui  qui  doit  donner 
le  premier  son  suffiage,  s'exprime  ainsi  ou  à  peu  près  :  «  Très  chers 
frères,   nous  nous  sonunes  assemblés   ici   au    nom    de    Notre-Seigneur 

INSTITLTlOiNS    FRANÇAISES.  .") 
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Jésus-Christ  pour  élire  l'évêque.  11  me  paraît  que  N.,  notre  confrère,  mérite 
d'être  élu.  »  Si  tous  les  chanoines  donnent  leur  consentement  d'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  à  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  sanglants  dans 

la  cité,  l'intervention  du  pouvoir  séculier  et  celle  du  pape,  faits  aussi 
préjudiciables  à  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'approbation  du  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  métropolitain  confirme  l'élection  par  lettre  scellée  et 
adresse  une  circulaire  aux  évêques  comprovinciaux  pour  leur  notifier 

l'élection  ainsi  que  la  confirmation,  et  les  inviter  à  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  vacance  du 
siège  archiépiscopal,  c'est  le  chapitre  métropolitain  qui  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 
de  l'évêché  qu'ils  aient  à  en  faire  la  délivrance,  à  un  jour  et  à  une  heure 



dél('r)ninés.  Ou;in(l  l'évê(iu<;  a  reçu  les  lettres  royales  qui  lui  rendent  la 
lil)i(;  disposition  de  son  temporel,  il  les  adresse,  par  les  mêmes  commis- 

saires, au  chapitre  cathédral,  lerpiel  lui  fait  remettre  les  sceaux  de 

l'évêclié.  Puis  l'officier  du  roi,  garde  des  régales  {deputalm  ex  parle 
régis  Francie  pro  regalibus  cuslodiendls  et  recipiendis),  cpji  est  installé  à 

l'évêclié,  dépose  immédiatement  ses  pouvoirs  et  fait  {jublier  les  ordres du  souverain. 

Les  évêques  qui  obtiennent  mainlevée  de  leur  temporel  sur  simple 

requête,  sont  privilégiés.  En  général,  le  roi  ne  l'accorde  qu'après  la  pres- 
tation du  serment  de  fidélité.  A  la  fin  du  xm''  siècle,  l'évêque  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  loi  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.  —  Apiès  l'élection  vient  la 

consécration.  Il  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  compromis  et  diminué 

au  profit  du  pouvoir  des  papes,  qui  piennent  l'habitude  d'appeler  à  Home 
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  letour  de  son 
service,  ce  baron  a  le  droit  d'enmiener  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  consacié  par  l'archevêque  ou  par  un  des  évêques  du 
ressoi't,  assisté  des  autres  sulTragants.  Il  prête  le  serment  d'obéissance  à 
la   métio[)ole   et  donne  la   bénédiction.  Alors  se  présentent  les  barons, 

généialenient  au  nombre  de  (|uatre,  qui  sont  tenus  de  porter  l'évêque 
jus([u'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'Evangile  sur  la  poitrine,  arrive  à  la  porte  de  la  cathédrale,  où  il 
est  reçu   })ar  un  des  archidiacres.  Là  il  fait  serment  de   respecter  les 

libertés  de  l'église,  et  est  porté  de  nouveau  par  les  quatre  vassaux  au 
grand  autel.   Il  y  célèbre   la    messe  et,  avant  l'offrande,  s'installe  dans 
une  sorte  de  cuve  fermée  pour  ne  j)as  être  étouffé  par  la  nuiltitude  des 

fidèles  (pii  lui  apporteid,  des  objets  de»  |)iix.  La  messe  terminée,  il  si'  ivnti 
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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  à 

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  à  la cathédrale.  Il  est  dès  lors  définitivement  installé. 

b.     LE    POUVOIR    SPIRITUEL    DE     l'ÉVÊQUE* 

24.  L'épiscopat.  —  Le  diocèse  est  l'élément  principal,  la  base  essen- 
tielle do  l'Eglise  séculière.  Celui  qui  exerce  dans  tout  le  diocèse  les  droits 

attachés  à  la  puissance  religieuse,  l'évêque  {episcopus,  prœsul,  pontifex) 
est  appelé  dioecesanus  et  ordinarms,  parce  qu'il  est  régulièrement  investi, 
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 
communautés  exemptes  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  à  rappeler  ici  comment  ce  pouvoir  s'est  formé  ;  par  suite 
de  quelles  vicissitudes  les  anciens  surveillants  de  la  chrétienté  primitive 

ont  fini  par  concentrer  entre  leurs  mains  tous  les  pouvoirs  de  l'Église; 
comment  l'évêque,  issu  d'abord  de  l'élection  populaire  de  la  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  :  in  episcopo  est  Ecclesia,  et  que  l'Église  est 
devenue  surtout  la  hiérarchie  des  évêques.  Au  moment  où  s'ouvre  le 
xi'^  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  Évêque  dans  les  dictionnaires  de  Durand  de  Maillane, 
I)ict.  de  droit  canonique  \  André,  Cours  alphabétique  de  droit  canon  (1884)  ;  Wetzer 

et  Welte,  Kirchenlexicon  ;  Weiske,  Bechfslexicon,  etc.  —  Cf.  Thomassin,  I,  liv.  I, 

chap.  L-Lx  (Des  évêques  et  de  l'épiscopat),  et  III,  livre  II,  ch.  xxxn  suiv.  —  Martène, 
De  antiquis  Ecclesiœ  ritibus  (livre  III).  —  Bouix,  Tractatus  de  episcopo  et  synodo 
dioecesana,  1859.  —  Phillips,  Kirchenrecht,  VII  (1869).  —  Walter,  Lehrbuch  des 

Kirchenrechts,  14^  éd.,  1871,  p.  530  suiv.  —  Hinschius,  Kirchenrecht,  II,  58  suiv. 
(voir  la  bibliographie  citée  même  page),  etc. 

Monographies.  —  Lalore,  Ancienne  discipline  du  diocèse  de  Troyes  (t.  II  et  III, 
Statuts  synodaux  et  ordonnances  épiscopales).  —  Poquet,  Rituale  seu  mandatum 
insignis  ecclesiœ  Suessionensis,  tempore  Niveloiiis  episcopi  (1856).  —  Ragut,  CartuL 

de  St-Vincent  de  Mâcon,  préface,  p.  xxi,  §  I",  l'Évêque,  etc. 
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chapitres  ot  des  communautés,  mais  surtout  devant  les  piogrès  de  la 

puissance  papale. 

Dans  tous  les  diocèses  français,  l'évèqueest  à  la  fois  :  1"  le  chef  spirituel 
du  diocèse;  2**  le  chef  temporel  d'un  teriitoire  déterminé,  le  possesseur 
du  domaine,  des  revenus  et  des  droits  utiles  attachés  à  la  di^^nité 
èpiscopale.  II  a[)i)arlient  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  d(^  vue,  rinslilution  épiscopah^  s'offre  avec  la  mèmc^  physio- 
nomie dans  tous  les  diocèses.  Les  droits  exercés  pai-  les  évéques,  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  :  l'*  ceux  qui  sont 
d'essence  purement  religieuse;  2»  ceux  qui  dérivent  de  sa  juridiction. 

a.  Certains  de  ces  pouvoirs  sont  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  majeui-s,  consacrer  des  évêques,  administrer 

le  sacrement  de  confirmation.  S'agit-il  de  conférer  les  ordres  mineurs,  de 

consacrer  les  vierges,  de  réconcilier  les  pénitents  à  la  messe,  d'im|)0ser 
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  juridiction  ordinaire^  quand  l'évêque  les  exerce  en  vertu  de  son 
droit  propre,  (lette  juridiction  s'applique  à  tous  les  habitants  du  diocèse, 
laïques  et  ecclésiasti({ues,  à  toutes  les  églises,  à  tous  les  chapitres  et  coni- 
nmnaulés  monastiques  non  exemptés,  à  tous  les  biens  ecclésiastiques  de 

l'évêché.  Kn  elTet,  d'une  part  tous  les  diocésains  sont  soumis  à  l'évêque, 
pour  les  fautes  et  délits  entraînant  censure  ecclésiastique,  les  laïques  connue 

les  clercs  séculiers  ou  réguliers,  mais  ceux-ci  particulièrement.  L'évêipie 
a  donc  le  droit:  1^  de  faire  dans  son  diocèse  des  lèglements,  de  promul- 

guer des  statuts  aux(juels  tous  les  diocésains  sont  tenus  de  se  conformer. 

Ces  statuts  sont  généralement  élaborés  dans  les  synodes  diocésains; 

2"  d'excomnumier,  d'absoudre,  et  d'accorder  des  dispenses  dans  toute  l'éten- 
due du  diocèse.  Le  dioit  d'excomnumieation  est  un  de  ceux  que  les  cha- 

pitres et  les  aichidiacres  disputèrent  à  révê(|ue  avec  le  plus  d'opiniàlietè. 
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. 

11  a  été  question  plus  haut  du  droit  de  visite  en  ce  qui  concerne  les 
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paroisses  (§  6).  On  a  vu  aussi  que,  dans  certains  diocèses,  ce  droit  avait 
été  limité  par  le  pouvoir  archidiaconal  (§g  9  et  10). 

d.  L'évèque  possède  en  outre  le  droit  de  conférer  les  bénéfices,  c'est-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'évèque  était,  de  droit  commun,  collateur  de  tous  les  bénéfices 
diocésains.  Jusqu'au  xii*'  siècle,  l'évèque  a  pu  exercer,  sans  trop  de 
contestations  et  d'entraves,  ce  droit  de  collation.  Mais  il  commença  dès 
lors  à  être  singulièrement  limité  par  les  exigences  croissantes  des  patrons 

des  églises,  c'est-à-dire  des  avoués,  des  comtes  et  surtout  des  rois,  et  par 
les  empiétements  des  chapitres. 

e.  Enfin  l'évèque  possède  le  droit  de  contrôle  sur  la  gestion  financière 
des  bènéficiers  et  des  communautés  monastiques.  Il  doit  veiller  à  ce  que 
les  biens  ecclésiastiques  ne  soient  pas  dilapidés,  à  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'évèque.  Mais  il  peut  posséder  aussi,  à  titre  perpétuel  ou  temporaire, 
par  commission  du  pape,  wuq  juridiction  déléguée.  Dans  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  négligent  de 
remplir  leur  devoir  et  de  faire  observer  la  règle.  Il  peut  aussi  exercer  le 
droit  de  visite  et  de  correction  sur  les  chapitres  des  églises  exemptes. 

C'est  par  là  que  la  papauté  est  parvenue  à  pallier  un  mal  qu'elle  avait  été 
la  première  à  développer  en  soustrayant  les  monastères  et  les  chapitres 

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  et  administratifs  exercés  par  l'évèque, 
s'ajoutent  certaines  prérogatives,  les  unes  utiles,  les  autres  honorifiques, 
qu'il  importe  de  mentionner.  Comme  droits  utiles,  l'évèque  perçoit,  nous 
l'avons  vu,  certains  revenus  provenant  de  son  droit  de  visite  ou  de  son 
droit  de  collation,  par  exemple,  la  circata,  le  synodus  et  la  redemptio 

altarium.  Comme  prérogatives  honorifiques  :  1"  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  cathédral 

dans  certaines  solennités  ;  o'^  il  porte  les  insignes  épiscopaux,  l'anneau,  la 
croix,  la  crosse  ;  ¥  il  est  affranchi  de  la  puissance  paternelle  ;  5°  il  ne 
peut  être  cité  en  témoignage. 

C.    LE     DIOCÈSE* 

2  .  Modification,  division  et  union  des  circonscriptions  dio- 

césaines. —  La  circonscription  territoriale  sur  laquelle  s'étend  le  pou- 

*  Sur   les   érections  d'évêchés   et   les  modifications    apportées    aux  circonscriptions 
diocésaines  pendant  notre  période,  voir  Thomassin,  I,  livre  I,  cli.  lvh. 



L'KVÊQIJE.  7)9 

voir  spirituel  de  l'évêque,  ou  diocèse  (dioecesisy  episcopalua) ,  conserve 
encore,  pendant  cette  période,  son  ancien  nom  de  parochia.  Les  limites, 

depuis  longtemps  fixées,  de  cette  circonscription,  s'appellent  termini 
parochialesK  II  n'y  a  rien  de  plus  inégal,  au  moyen  âge,  que  l'étendue 
des  circonsci'iptions  diocésaines ^  Les  limites  des  diocèses  donnent  lieu 
à  de  fréqu(;ntes  contestations  entre  évèques.  Four  les  résoudre,  les  deux 
prélats  se  rendent  sur  le  territoire  litigieux,  et  là,  en  présence  des  abbés 

et  des  grands  {)ersonnages  du  p;>ys,  font  une  enquête  auprès  des  babi- 

tants  limilropbes  de  l'un  et  de  l'autre  diocèse.  D'après  leurs  l'èponses, 
on  détermine  les  limites  et  l'on  pose  des  bornes'.  (Certains  diocèses  ont 
des  parties  de  leur  territoire  enclavées  dans  d'autres  circonscriptions 
épiscopales*. 

L'évécbé  est  un  rouage  si  important  de  l'organisme  ecclésiastique,  que 
la  faculté  d'èrig(M%  de  modifier,  de  supprimer  des  diocèses  constitue  un 
droit  des  plus  j)récieux,  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  ix«  siècle,  ils  furent 
obligés  de  le  partager  avec  les  métropolitains  et  les  synodi^s  provinciaux. 

Au  commencement  du  xi''  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 '^  » . 
Les  rapports  étroits  qui  existent,  au  moyen  âge,  entre  le  spiiituel  et  le 

tem|)orel  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  changements  dans 

les  circonscriptions  diocésaines  durent  être  autorisés  par  l'État,  sous  les 
Mérovingiens   et  les  Carolingiens.  A  l'époque  féodale,   la  papauté   put 

1.  Voir  l'acte  par  lequel  le  pape  Eugrène  lll  détermine  les  limites  du  diocèse  de 
Rouen  [Arch.  de  la  Scine-Infc'r.,  G.  5505,  an.  1147),  et  l'acte  par  lequel  révê(jue  d'An- 
goulôme,  lé^^at  du  Saint-Siège,  fixe  les  limites  des  diocèses  de  Bazas  et  d'Agen  Arch. 
hisl.  de  la  Gironde,  W,  25,  an.  1111).  Cf.  IIF.  XIV,  185,  .YoZ/tr  sur  les  limiles  des 

cvêehés  de  Dax  et  d'Oloroii. 

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  ré\èchè  de  Cambrai,  qui. 

même  après  avoir  été  diminué  de  l'évêché  d'Arras,  en  1092,  s'étendait  encore  sur  tout 
le  territoire  correspondant  au  département  du  Nord,  sauf  la  partie  nord-ouest,  sur  les 

provinces  belges  du  llainaut  (jusqu'à  Cliarleroi),  de  la  Flandre  occidentale,  d'Anvers 
(jusqu'à  Turnliout)  et  du  Brabant  jusque  près  de  Louvain.  Tels  sont  encore  les  immenses 
diocèses  de  Poitiers  et  de  Toulouse,  divisés  au  commencement  du  j.n'  siècle  par  le 
pape  Jean  XXil. 

5.  C'est  ce  que  tirent  Philippe,  évèque  deBeauvais,  et  Eude.  évéque  de  Paris,  en  1202 

(GuÉRARn.  Cartul.  de  A'.-7).  de  Paris,  I,  151). 
4.  Le  diocèse  de  Dol  est  le  type  curieux  du  diocèse  à  enclaves.  Il  se  compose  surtout, 

à  vrai  dire,  de  membres  épars  dans  les  autres  évècliés.  Sur  les  40  paroisses  qu'il 
possède,  22  sont  enclavées  dans  le  diocèse  de  Saint-Malo,  4  dans  le  diocèse  de  Bennes. 

5.  St  Bkrn.,  Épist.  151. 
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exoi'cer  co  pouvoir  plus  librement,  puisqu'il  n'y  avait  plus  un  centre 
d'autorité  laïque  capable  de  le  limiter.  Mais  les  premiers  Capétiens  n'y 
renoncèrent  pas.  La  royauté  intervenait  surtout  lorsqu'il  s'agissait  de 
diocèses  situés  sur  les  frontières  du  territoire  qui  lui  obéissait.  On  com- 

prend en  effet  qu'en  ce  cas  les  modifications  introduites  dans  les  évéchés 
pouvaient  avoir  des  conséquences  importantes  au  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  divit  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  ;  Ju  second,  l'évêché  de  Tournai.  Le  trait  commun  à  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- 

çaise, subissait  avec  peine  le  joug-  de  Cambrai,  qui  repoussait  la  domination  des  comtes 

de  Flandre  et  de  leur  suzerain  direct,  le  roi  de  France,  pour  se  tourner  vers  l'AUe- 
mygne.  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  à  l'Empire 
germanique.  La  division  s'imposait  dans  les  deux  cas.  Elle  ne  se  fit  pas  sans  difficultés, 
Urbain  II  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  Baluze,  MiscelL,y, 

257-442.)  Il  n'en  fut  pas  de  même  en  ce  qui  concernait  Noyon.  Le  roi  de  France  voulait 
conserver  Tournai  sous  la  domination  d'un  évoque  français.  Les  Tournaisiens,  au 
contraire,  s'efforçaient  constamment  de  s'en  détacher.  De  là  une  lutte  fort  vive  et  fort 
longue.  Les  papes  refusèrent  de  diviser  le  diocèse  jusqu'au  commencement  du  xn^  siècle  ; 
mais  leur  politique  varia  alors  singulièrement.  Pascal  II  donna  à  Tournai  un  évêque 
particulier  (1114).  Calixte  II,  cédant  au  contraire  aux  instances  et  même,  on  peut  le 
dire,  aux  menaces  de  Louis  le  Gros,  rattacha  Tournai  à  Noyon  (1121).  Eugène  III  les 

sépara  définitivement  en  1146.  (Sur  l'affaire  de  Noyoii-Tournai,  Luchaire,  Louis  VI, 
Introd.  cxxv  suiv.  cxxxm.)  —  b.  La  division  du  diocèse  de  Toulouse  qui  commença  à 

la  fin  du  xni®  siècle  et  se  compléta  au  commencement  du  xiv^,  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  cvêché  l'abbaye  de  St-Antonin  de 
Pamiers,  en  le  détachant  complètement  du  diocèse  de  Toulouse  pour  l'annexer,  comme 
suffragant,  à  celui  de  Narbonne.  L'évêque  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  1297,  après  la  mort  de  Louis  d'Anjou,  évêque  de  Toulouse,  que  le  siège 
épiscopal  de  Pamiers  fut  pourvu  de  son  premier  titulaire,  Bernard  Saisset.  On  connaît 

d'ailleurs  le  rôle  que  joua  cet  évêque  dans  la  lutte  de  Boniface  VIII  et  de  Philippe  le  Bel 
[Hkt.  de  Lang.,  éd.  Privât,  X,  note  ix,  sur  lérection  de  V abbaye  de  Pamiers  en  évêché). 

En  1517,  Jean  XXII  érigeant  l'évêché  de  Toulouse  en  archevêché,  l'évêché  de  Pamiers  fut 
distrait  de  la  métropole  de  Narbonne  pour  devenir  le  premier  suffragant  de  la  métropole 
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résistât  aux  demandes  peu  justifiées  des  villes  qui  voulaient  avoir  un  évo- 

que particulier'.  P(!ndant  que  certains  diocèses  se  démembrent  et  donnent 

naissance  à  de  nouveaux  évéchés,  d'autres  au  contraire,  par  l'exercice  du 
droit  iV union,  disparaissent  et  leur  territoire  est  annexé  A  révéché  voisin. 

Il  en  est  elï'ectivenii'nt  qui  ont  un  ressort  trop  [)eu  étendu  ou  dont  le  siège 
est  trop  rapproché  de  celui  du  diocèse  inniiédiatement  continu  pour  que 

leur  existence  soit  justifiée^.  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.    LK    POUVOIK    TEMPOREL    DE     l'ÉVÊQUE* 

27.    L'évêque,  propriétaire.  La  mense  épiscopale.  —  Comme 

chef  spirituel  d'un  diocèse,  l'évêque,  avons-nous  dit,  possède  et  exerce  à 

♦Généralités.  —  Tiiomassin,  III  (Biens  temporels  de  l'Éf^lise,  leur  distribution,  leur 
usage)  ;  —  IIF.  XI,  préface,  clxxxiii.  —  Imbart  de  la  Tolb,  Les  élcclions  épiscopalea 

dans  l'Eglise  de  France,  du  w"  au  wi"  s.,  pass.  —  Warnkœmg,  Sur  l'étendue  des 
droits  temporels  des  évêques  dans  l'ancienne  France,  dans  Congrès  scientif.,  X*  ses- 

sion (Strasbourg),  t.  I.  Cf.  les  ouvrages  cités,  p.  29. 

Monographies.    —  Gulhaud,    Cartul.    de   N.-D.    de   Paris,   Préface,  lxhi-lxxxvh. 
—  V.  Moin  ET,  Maurice  de  Sully,  p.  85  suiv.  —   C.  Port,  Le  livre  de  Guillaume 

toulousaine.  Les  évêchés^de  Montauban,  Mirepoix,  Lavaur,  Rieux,  Lombes  et  Sl-Papou 
furent  créés  à  la  même  époque.  La  même  année,  Jean  XXII  transformait  aussi  en 
évècliés  les  abbayes  de  Luçon  et  de  Maiilezais,  dont  les  moines  devinrent  cbanoines 

des  nouvelles  catliédrales  (Chamard,  St  Martin  et  son  monastère  de  Liguge',  205),  et 
démond)i'ait  ainsi  le  vaste  diocèse  de  Poitiers.  Ailleurs  il  enlevait  au  diocèse  d'Albi  le 

territoire  de  l'èvèclié  de  Castres,  jusqu'ici  abbaye  bénédictine;  au  diocèse  de  Rodez 
celui  de  Vabres,  autre  abbaye,  dépendante  de  St-Victor  de  Marseille,  pour  en  former 

deux  évêcbés  sulTragants  de  l'arclievèclié  de  Bourges.  Enlin,  pour  dédommager  l'arcbe- 
vèclié  de  Narboime  des  pertes  que  lui  faisait  subir  l'érection  de  Toulouse  en  métro- 

pole, il  érigeait  en  évêchés  les  abbayes  de  St-Pons  de  Tomières  et  d'Alet  (1518).  Voir 
Hist.  de  Lang.,  édit.  Privât,  X,  note  sur  quelques  évéchés  érigés  dans  le  Languedoc 
et  la  Guyenne  par  le  ])apc  Jean  X\IL 

1.  Les  clercs  de  Boulogne  demandaient,  à  leur  profit,  le  démembrement  de  l'évèché 
de  Térouanne.  sous  prétexte  que  Boulogne  avait  eu,  dans  les  lenq)s  anciens,  le  rang  de 

cilé  épiscopale.  Ici,  la  division  n'aurait  eu  aucune  raison  d'être  et  ne  se  lit  pas.  JIF. 
XIII,  504,  année  1158.) 

2.  En  1270,  le  pape  Grégoire  X  prononce  l'union  de  l'évêclié  de  Die  avec  celui  de 
Valence,  union  (jui  devait  durer  jus(iu'en  10S7.  Amédée  P""  de  Roussillon,  évèquc  de 
Valence,  prit  le  titre  d'évècpie  de  Valence  et  de  Die,  que  conservèrent  ses  successeurs. 
Ici,  l'union  se  lit  sans  obstacle.  (HF.  XXI,  785;  Yai.bonnais,  Hist.  du  Dauphinc.  I,  227.) 

5.  Les  eiïorts  des  papes  réformateurs  de  la  lin  du  xr"  siècle  poui-  unir  déiinitivemenl 

l'èvôcbè  d'Orange  à  celui  de  St-Paul-Trois-Chàteaux,  se  heurtèrent  toujom*s  contre 
l'obstination  des  habitants  et  des  comtes  d'Orange,  (jui  linit  par  l'emporter.  Rien  de 
plus  curieux  à  étudier  que  l'histoire  de  cette  querelle,  plusieurs  fois  séculaire,  entre 
les  deux  cités,  (pierelie  entretenue  d'ailleurs j)ar  les  variations  souvent  étranges  de  la 
politique  pontiticale,  qui  tantôt  unissait,  tantôt  séparait  les  deux  diocèses,  suivant  les 

circonstances  et  l'intérêt  de  la  corn*  de  Rome.  Orange  linit  néanmoins  par  garder  ses 
évêques  particuliers.  (11F.  XIV,  540  et  note  b\  ibid.  712  et  note  r;  XV,  21.  22;  Jaffé- 

LiEWENKELi),  n"'  5200,  5501.) 
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peu  près  partout  les  mêmes  pouvoirs.  L'inégalité  commence  quand  on 
l'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'évéché,  diffère  profondé- 

ment d'un  diocèse  à  l'autre. 
Le  domaine  assigné  particulièrement  à  la  fonction  épiscopale  constitue 

ce  qu'on  appelle  la  mense  de  Vévêque  {mensa  episcopalis).  Pendant  long- 
temps les  biens  et  revenus  diocésains  étaient  restés  indivis  entre  l'évêque 

et  le  chapitre  cathédral.  Au  début  du  xi^  siècle,  la  séparation  de  la 
mense  épiscopale  et  de  la  mense  capitulaire  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  presque  confondus  :  la  cathédrale. 
Dans  quelques  évêchés,  une  partie  considérable  des  revenus  épiscopaux 

est  absorbée  par  les  frais  d'entretien  de  la  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  épiscopale  se  composent  d'abord  de 

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 

urbaines  de  l'évêque  s'ajoutent  : 
a.  Les  possessions  rurales  plus  ou  moins  disséminées  dans  l'étendue 

Le  Maire,  évêque  d'Angers.  —  Matton,  Essai  hist.  sur  l'autorité  des  évêques  de 
Laon  au  moyen  âge,  dans  Bull,  de  la  Soc.  Acad.  de  Laon,  t.  Y,  Yll  et  XI. 

—  Léon  Maître,  La  Seigneurie  des  évêques  de  Nantes  dans  Bull,  de  la  Soc. 

archéol.  de  Nantes,  t.  XXI  (1882),  et  Introd.  à  V Invent,  somni.  de  la  Loire-lnfér., 
séries  G  et  H.  —  Lépinois  et  Merlet,  Cartul.  de  N.-D.  de  Chartres,  Introd.  (ch.  i, 

l' Évêque  et  son  temporel].  —  De  Formeville,  Notice  histor.  sur  l'ancien  cvêché- 
comté  de  Lisieux,  dans  Mém.  de  la  Soc.  des  antiqu.  de  Norm.,  t.  XXVIII.  — 

Desazars,  Les  évêques  d'Albi  aux  \n^  et  xiii^  s.;  origines  et  progrès  de  leur 
Jouissance  temporelle  et  de  leurs  revenus  ecclésiastiques.  —  Leglay,  Cameracum 

christianiim,  Introd.  (Ilist.  du  développement  de  rêvèché  de  Cambrai).  —  k.  Lascom- 

hes,  Bépertoire  général  des  hommages  de  l'évéché  du  Pity  (1882).  —  A.  Bourgeois, 
Étude  sur  l'organisation  du  domaine  des  évêques  de  Metz,  dans  Positions  des 

thèses  de  l'Éc.  des  Ch.,  an.  1888  (2*  partie  :  le  Domaine).  —  De  Taillas,  Étude 

histor.  sur  le  pouvoir  temporel  des  évécjues  de  Gap  dans  Mém.  de  l'Acad.  Del- 
2}hinale,  t.  XIV.  —  R.  de  Lespinasse,  Begistre  terrier  de  l'évéché  de  Nevers,  rédigé 

en  1287  (voir  Y  Introd.).  —  Desjardins  et  Rendu,  Invent,  soinm.  des  arch.  de  l'Oise, 
t.  I  (série  G),  Introd.  —  Germain,  Le  temporel  des  évêques  de  Maguelone  et  de 

Montpellier  (1879).  —  Laurent,  Le  Livre  vert  de  l'archevêché  de  Narbonne  (1886), 
Introd.,  etc. 

1.  Ce  n'est  qu'en  1115  que  l'évêque  de  Bazas  procéda  au  partage  des  biens  diocé- 

sains, en  présence  de  l'archevêque  d'Auch  et  des  évêques  d'Aire^  Tarbes,  Oloron  et 
Bayonne  :  partage  qui  dut  être  renouvelé  ou  complété  en  1126  et  1127  [Arch.  histor. 

de  la  Gironde,  XV,- 26,  61,  64). 
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du  diocèsf,  administrées  par  des  prévôts  et  des  maires  dans  le  Nord, 

par  des  l)ailes  dans  le  Midi. 
b.  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. 
fl.  Des  al)bayes  ou  prieurés  [)lacés  dans  une  situation  de  dépendance 

particulière,  avec  les  paroisses  qui  en  dépendent. 

Dans  chacune  de  ces  différentes  catégories  de  possessions,  l'évoque 
jouit  des  rnémes  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  révéché  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  concurrence  avec  celle  du  comte  S  il  en  est  quelques-uns 

1.  Par  exemple,  à  Nantes  et  à  Chartres.  —  a.  A  Nantes,  le  pouvoir  de  l'évêque  est 
très  étendu  et  dépasse  même  en  certains  cas  celui  du  duc  de  Brefag^ne.  Les  bourgreois 
ne  peuvent  tenir  aucune  assemblée  sans  son  assentiment.  Il  a  le  han  ihi  vin,  qui  lui 
permet  de  suspendre  pendant  quinze  jours  à  son  profit  le  commerce  du  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  désignée  sous  le  nom  de 
rcgairc  (regalia)  comme  dans  les  autres  diocèses  bretons.  Elle  est  exercée  par  trois 

juges  établis  à  Nantes,  à  Guérandc,  à  St-Géréon,  et  ces  juges  sont  les  égaux  des  séné- 

chaux du  duché,  li'histcire  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  (ju'au  commence- 

ment du  xiv"  siècle  que  le  duc  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  recomiaissent  le  duc  pour  leur  souverain  seigneur,  (jue  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  ressortiront  qu'au  Parlement  général 
de  la  province  et  au  Pape.  (Lkox  Maitrk,  La  seigneurie  des  évêques  de  Nantes,  p.  91.) 

—  b.  X  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  ])lupart  des  droits  seigneuriaux.  Le  comte  est  seul  à  battre  momiaie,  mais 

l'évêque,  ou  par  délégation  son  vidame,  a  la  garde  des  coins,  la  justice  des  faux  mon- 
nayeurs,  une  redevance  de  lt>  livres  par  chaque  nnllier  de  pièces  frappées  à  Ihôtel  de 
la  monnaie  et  un  cens  de  ôi  deniers  sur  chaque  table  de  changeur.  Au  château  du 

comte  et  aux  forlitications  de  la  cité,  l'évêque  oppose  le  cloître,  la  tour  et  la  maison 
du  vidame,  des  tours,  des  portes  et  des  maisons  fortifiées,  forteresses  intérieures 

dépendant  de  son  lief.  Il  partage  même  l'eau  de  la  rivière  avec  le  comte.  11  a  le  di*oil 
de  retenir  à  son  service  un  honnne  du  comte  pris  dans  chaque  corps  de  métier.  Il 
possède  avec  le  chapitre  pres(jue  toutes  les  censives  de  la  ville,  tandis  que  le  comte 
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où  la  plus  haute  dignité  laïque  est  unie  à  la  fonction  épiscopale.  L'évêque 
se  trouve  être  en  même  temps  le  comte.  Tels  nous  apparaissent  les 
archevêques  de  Reims,  de  Vienne,  les  évêques  de  Beauvais,  Noyon, 

Langres,  le  Puy,  Monde,  Lodève,  etc.^  Quelques-uns  de  ces  évêchés- 
comtés  apparaissent  entièrement  constitués  au  début  du  xi^  siècle,  et  il 

est  difficile  de  leur  assigner  une  origine  et  une  date.  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  pouvoir  comtal.  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  xi"  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  simplement  au  bénéfice  dont  il  était  déjà  l'usufruitier.  Avec 
le  progrès  des  temps  et  des  mœurs,  au  xn**  et  au  xni^  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  épiscopale  ressortissent 
à  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  septentrionale  et  centrale.  (Lépinois  et  Merlet, 
Cartul.  de  N.-D.  de  Chm^tres,  Introd.  xxiv.) 

1.  On  peut  prendre,  comme  type  de  l'évêque-comte  pleniement  indépendant,  l'évêque 
de  Mende.  Il  se  considère  comme  le  souverain  du  Gévaudan  et  il  a  reçu  en  effet  du  roi 

Louis  VII,  en  1161,  la  totalité  des  droits  régaliens.  Pour  marquer  son  autorité  souve- 

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  xni^  siècle,  de 
seigneur  et  de  gouverneur  de  la  ville  de  Mende,  de  comte  du  Gévaudan  et  de  Brioude. 

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 
cotnpoix  de  la  paix  ou  la  paixade  [compensum  pacis  ou  paxiagium],  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  âne,  6  deniers  ;  enfin  une  obole  sur  chaque  brebis,  chèvre  et 

pourceau.  Le  produit  de  cette  redevance  est  destiné  à  fournir  à  l'entretien  des  gens  de 
guerre  pour  le  maintien  de  la  paix  ;  2°  le  denier  de  St-Privat,  redevance  payée  tous  les 

ans  aux  évêques  de  Mende  par  tous  les  diocésains  sans  exception,  dès  qu'ils  ont  atteint 
l'âge  de  quinze  ans. 
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pour  rentrer  dans  la  vie  laïque'.  Les  évêqucs-comtes  n'ont  pas  gardé 
une  indépendance  absolue  jusqu'à  la  fin  de  la  période  dont  nous  nous 
occupons.  L'autorité  royale  qui,  au  xn"  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  leur  pouvoir,  se 
rapprocha  d'eux  au  xui«  et  chercha  alors  à  leur  reprendre  en  détail 
ce  qu'elle  leur  avait  donné  en  bloc-. 

21).  L'évêque,  suzerain  et  vassaL  —  a.  A  titre  de  suzerain,  l'évéque 
possède  autorité  sur  un  certain  nombre  de  fiefs.  Les  feudataires  de 

l'évéque,  liés  à  sa  personne  par  l'hommage  lige,  appartiennent  à  deux 
catégories;  ce  sont  d'abord:  l*^  les  dignitaires  ou  bénéficiers  ecclésias- 

tiques. Dans  la  plupart  des  diocèses,  un  certain  nombre  de  dignitaires  du 
chapitre,  des  archidiacres,  des  curés,  des  chapelains  sont  les  hommes 

liges  de  l'évéque  et  lui  font  honmiage^;  2"  les  feudataires  laïques,  vas- 
saux de  l'évêché.  Ce  ne  sont  pas  toujours  de  simples  châtelains.  Il  est  des 

évéques  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  wV"  siècle  au  moins,  les  rois  de  France, 
(juand  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  comnmne,  refusent  l'hommage  aux  évéques, 

moyennant  certain  dédommagement.  Comme  signe  de  redevance,  le 

vassal  offre  d'ordinaire  un  cierge  à  l'évéque,  plus  rarement  un  cheval  : 
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'évéque 
des  mêmes  services  qui  sont  dus  au  suzerain  laïque. 

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

1.  III".  XIX,  747,  748  (cvèque  de  Cliàloiis  hénlaiit  du  comté  du  l'orclic). 
'2.  De  h\,  par  exemple,  ce  loii};  procès  débattu,  pendant  la  seconde  moitié  du  xni«  siècle, 

entre  les  évèquos  de  Mcnde  et  les  ofliciers  de  la  sénéchaussée  de  Beaucaire,  au  sujet 

de  la  juridiction  sur  le  diocèse.  Il  aboutit,  en  1507,  à  l'acte  célèbre  appelé  le  Parcage, 
passé  entre  le  roi  IMiilippe  le  Bel  et  l'évéque  de  Mende,  Guillaume  Dm'and.  Là,  connue 
partout  ailleurs,  l'évèquc-comte  dut  céder  à  la  royauté  une  partie  considérable  de  son 
autorité  temporelle. 

5.  Les  exemples  de  ces  liommat;es  liges  abondent  dans  Je  Cariulaire  de  Sofrc-Daine 

de  Paris.  Mais  aucun  document  n'est  plus  explicite  à  cet  égard  que  l'hommage  prêté 
en  ir»l4  à  révèipic  d'Angers  nouvellement  installé  par  un  de  ses  archidiacres.  Celui-ci 
se  présente  en  personne  devant  l'évècjue  (ou  par  procureur  muni  d'une  excuse  valable), 
et  là,  se  mettant  à  genoux,  les  mains  jointes  et  placées  entre  celles  de  l'évéque,  il  lui 
fait  honunage  dans  la  forme  accoutumée.  Puis  mettant  une  main  sur  la  poiti'ine,  il 

jure,  devant  l'Kvangile  ouvert,  de  garder  le  corps  et  l'honneur  de  l'évècpie  et  de 
l'église,  de  lui  donner  bon  et  sain  conseil,  de  ne  point  révéler  son  secret  et  de  respecter 
les  droits  épiscopaux.  (C.  Ponr.  Le  livre  de  Guillaume  Lk  Mvirk.  400.)  Un  tel  honunage 
ne  diiVère  eu  rien  de  cclm  qui  est  usité  entre  seigneurs  laïques. 

4.  L'évéque  de  Mende  a  pour  vassaux  les  rois  d'Aragon  et  les  comtes  de  Rodez;  de 
même  (pie  l'évéque  de  Paris  a  pour  vassal  le  roi  de  France  et  d'autres  puissants 
seigneurs;  révé(iue  de  Langres,  le  duc  de  Bourgogne,  etc. 
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devoirs  particuliers  envers  le  prélat.  Ce  sont  ceux  qui  le  portent  solen- 
nellement, lors  de  son  intronisation  et  qui  le  servent  dans  le  repas 

d'apparat  qui  a  lieu  pour  la  même  circonstance  (§  23).  Les  barons  porteurs 
ou  chairiers  doivent  porter  sur  leurs  épaules  la  chaire  ou  siège  doré  [sedia 

yestatoria)  où  est  assis  l'évêque  le  jour  de  son  entrée,  depuis  l'abbaye 
où  il  fait  généralement  sa  première  station  jusqu'à  l'église  cathédrale.  Ce 
service  féodal  est  attaché  rigoureusement  à  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  à  des 
conflits  fréquents.  Ici  c'est  un  jeune  seigneur  qui  se  présente  pour  porter 
à  la  place  de  son  père  et  à  qui  l'évêque  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  évêque  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-là  la 

charge  de  panetier,  de  sénéchal,  d'échanson,  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  chambriers,  ses 

maréchaux,  ses  chapelains,  son  chancelier^).  Ce  dernier  officier,  il  est 

vrai,  est  généralement  commun  à  l'évêque  et  au  chapitre. 
b.  Si  les  évêques  sont  suzerains,  ils  sont  aussi  vassaux.  Il  faut  distin- 

guer ici  les  evêchés  seigneuriaux,  où  l'évêque  relève  du  haut  baron  qui 
gouverne  la  province,  duc  ou  comte  souverain,  et  les  evêchés  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  concession 
de  l'évêché  (§  146).  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'inauguration 
de  l'évêque  Guillaume  de  Seignelai  et  5  pour  celle  de  l'évêque  Renaud  en  1250.  A  Nantes, 
ce  sont  les  4  barons  de  Châteaubriant,  Retz,  Ancenis  et  Pontchâteau  ;  à  Senlis,  les 

4  seigneurs  de  Brasseuse,  Pontarmé,  Raray  et  Survilliers;  à  Chartres,  les  4  barons  de 

Brou,  Montmirail,  Authon,  la  Bazoche;  à  Tours,  les  8  seigneui's  de  Marmande,  Amboise, 

la  Haye,  Preuilly,  l'Ile  Bouchard,  Ste-Maure,  Bridoré,  Mire,  etc.  Pour  le  'portage  auxi^  s., 
(à  Auxerre  et  à  Térouanne),  voir  HF.  XI,  119  et  500.  Mais  on  trouve  des  traces  de  ce 

cérémonial  dès  le  x^  s.,  dans  les  Actes  des  évêques  d 'Auxerre.  (Ijibart  de  la  Tour,  Les 
Élections  cpiscopales,  555.) 

2.  Il  est  déjà  question  des  sénéchaux  [dapiferi]  de  l'évêque  d'Angoulême  dans  un 
texte  du  xi«  siècle  (H F.  XI,  265).  Fulbert,  évêque  de  Chartres,  se  plaint,  dans  une  de 

ses  lettres,  du  trop  grand  nombre  des  officiers  épiscopaux  (HF.  X,  464).  Si  l'on  veut 
se  faire  une  idée  du  train  de  maison  d'un  évêque  au  commencement  du  xiv^  siècle  (1507), 
il  faut  lire  le  testament  d'Etienne  Becquard,  archevêque  de  Sens,  publié  par  M.  Molard, 
dans  le  Bulletin  du  Comité  des  travaux  historiques,  année  1884,  n°'  5  et  4. 
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prend  pour  eux  généralement  S  à  partir  du  xn*^  siècle,  la  forme  d'un 

simple  serment  d(;  fidélité  (g  270).  On  a  vu  que  c'est  seulement  après 
la  prestation  de  ce  sermentqu'ils  obtiennent  la  délivrance  du  temporel  de 
leur  évêclié.  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  Aîudataires.  Au  xi^  et  au  xn'^  siècle,  les  Capétiens  exercèrent  d'au- 
tant plus  rigoureusement  sur  leurs  évêques  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. 

e.   CESSATION    DE    LA    FONCTION    ÉPISCOPALE    ET    SES    CONSÉQUENCES 

50.  La  fonction  épiscopale  prend  fin  :  i«  par  le  décès  du  titulaire; 
2*^  par  son  abdication  ou  résignation  ;  5"  par  sa  suspension  ou  sa  déposition. 

a.  Quand  révé(|ue  a  rendu  le  dernier  soupir,  son  corps  est  lavé,  rasé 
et  embaumé.  On  le  revêt  des  ornements  épiscopaux  qui  avaient  seivi 
pour  la  consécration  et  on  le  tiansporte  dans  la  chapelle  du  château  où 
le  décès  a  eu  lieu.  Puis  la  nouvelle  de  la  mort  est  officiellement  portée  au 

chapitre  de  l'église  cathédrale  et  à  la  cité.  Le  chapitre  mande  à  tous  les 
monastères  et  à  toutes  les  collégiales  de  la  ville  qu'ils  aient  à  sonner 
l'office  des  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 

recouvert  d'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  chci^ur  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  évéque,  et  le  corps  est  posé  dans  un 

sarcophage,  où  l'on  enfei'me  avec  lui  la  mitre  blanche  qui  a  servi  au 
sacre,  une  crosse  détain  ou  de  cuivre,  un  calice  et  une  patène  de  plomb 
contenant  du  })ain  et  du  vin;  enfin  placée  derrière  la  tète,  une  lampe 

allumée.  Puis  le  sarcophage  est  fermé,  en  présence  d'une  foule  nom- 
breuse de  clercs,  de  chevaliers  et  de  bourgeois. 

h.  Le  ti'ansfei't  (translntio^)  d'un  diocèse  à  un  autre  est  un  fait  trop 
peu  frécpient  pour  donnei*  lieu  à  des  observations  intéressantes  Ou  en 

trouve  fort  peu  d'exemples  avant  le  xiir  siècle.  Kntre  le  pivlat  et  son 
église  était  conclu  une  sorte  de  mariage  que  l'opinion  considérait  comme indissoluble  et  sacré. 

1.  Imiiaut  hl  I..V  Ton;,  les  lUrctioHn  cj)isropalcg,   ioô  suiv. 

2.  Sur  la  translation  des  évoques,  voir  Thomassin,  II,  livre  IL  chap.  i.xiv. 
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c.  h' abdication  spontanée  (resignatio^)  est  au  conti'aire  un  fait  très 
commun,  surtout  au  xn^  siècle,  alors  que  la  vie  monastique  attirait  toutes 

les  intelligences  élevées.  Nombre  d'évêques  résignent  leurs  fonctions  pour 
prendre  l'habit  religieux  et  terminer  leur  existence  dans  un  cloître. 
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  métropolitain  engagent  le 

titulaire  à  se  mettre  en  non-activité,  soit  qu'il  accepte  un  coadjuteur^ 
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  déposition  d'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  xi^  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  les  biens  de  l'Église 
et  même,  dans  une  certaine  mesure,  sur  les  dignités  et  les  fonctions 

ecclésiastiques;  mais  ce  fut  surtout  à  l'occasion  de  la  vacance  des  évêchés 

*  Thomassin,  III,  livre  II,  chap.  xlvi-xlix.  —  Walter,  Lehrbuch  des  Kircheiirechts,  §  262. 

**  Thomassin,  III,  livre  II,  chap.  lvi-lvii  ;  —  Freihurg  Kirchenlexicon ,  X,  307,  au  mot 

Spolienrecht.  —  Walter,  Lehrbuch  des  Kirchenrechts,  §  263.  —  A.  Molinier,  Étude 

sur  l'administr.  féod.  dans  le  Languedoc  [Hist.  de  Lang.,  éd.  Privât.,  VII,  167  suiv.). 
***  Phillips,  Das  regalienrecht  im  Frankreich,  1873. 

1.  Sur  la  résignation,  Thomassin,  II,  livre  II,  chap.  lix. 

2.  Sur  les  coadjuteurs  épiscopaux,  Thomassin,  ibid.,  chap.  lix  ;  Hinschius,  II,  249  suiv., 

et  les  monographies  citées  même  page. 
3.  Un  des  cas  de  déposition  les  plus  intéressants  que  nous  fasse  connaître  le  moyen 

âge  est  celui  de  Mathieu  de  Lorraine,  évêque  de  Toul,  privé  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  du  Theil,  au  t.  III  des 

Notices  et  extraits  des  manuscrits,  617-650.) 
4.  VHistoire  des  évêques  de  Verdun  de  Laurent  de  Liège  nous  a  conservé,  pour 

l'année  1049,  le  curieux  procès-verbal  d'une  absolution  ainsi  accordée  par  la  cour  de 

Rome.  L'évêque  de  Langres,  Hugue,  vient  à  Rome  trouver  le  pape  Léon  IX  qui  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'étole  épi- 

scopale,  lui  passe  au  doigt  l'anneau,  signe  de  la  dignité  recouvrée,  et  lui  permetde  chaus- 
ser de  nouveau  «  les  sandales  de  paix  ».  (HF.  XI,  251  ou  Pertz,  Monum.  Germanise, 

Script.  X,  492.)        . 
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et  do  la  succession  des  évèques  qu'elle  put  faire  triompher  ses  piéten- 
tions.  Suivant  la  rèjçle  canonique,  l'évèque  n'était  que  l'usufruitier  du domaine  et  des  revenus  attachés  à  son  bénéfice.  Ce  domaine  et  ces 

revenus  appartenaient  foncièrement  à  l'Rg-lise.  Les  titulaires  ne  pouvaient 
en  disposer  par  testament:  leur  droit  de  tester  ne  portait  que  sur  leur 

fortune  particulière,  celhî  qu'ils  t(Miaient  de  leur  famille  piopi'e  et  qui 
était  attachée  à  leur  personne.  Sur  cette  théorie  s'en  greffèrent  d'autres, 
qui  avait'iil  U\  même  point  de  départ,  mais  aboutissaient  à  une  conclusion 

différente.  En  se  rappelant  que  l'Eglise  avait  été  de  fait  suboi'donnée  à 

l'État,  sous  la  main  puissante  des  premiers  Carolingiens,  et  que,  d'autre 
part,  une  notable  [lartic;  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'èvèché  venait  à  vaquer,  le  souverain,  rentrant  dans  sa  proi)riété, 
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  denses  revenus,  de 
prêter  le  serment  de  fidélité  au  véritalde  propriétaire.  Fait  plus  grave 
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  réyale,  que  les  ducs  et  les  comtes  s'attribuèrent, 
comme  tous  les  autres  droits  publics,  lorsque  le  progrès  de  l'évolution 
féodale  eut  fi'actionné  la  souveraineté  ;  seulement  cette  prérogative  ne 
tond)a  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  (§  !277\ 
Sur  d'auti'es  points,  les  chapitres  cathédraux  fui'ent  assez  i)uissants  pour 

retenir  à  leur  profit  les  reveiuis  de  l'évêché  vacant.  La  logi(iue  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  f;u;on,  parce  qu  il 
ne  pouvait  rien  posséder  en  j)ropre.  A  la  mort  de  lévêque,  non  seulement 

le  seigneui"  prenait  possession  des  revenus  du  bénéfice  vacant,  mais  il 
considéiait  couune  lui  appartenant  tous  les  objets  mobiliers  du  détnnt. 
De  là  \(\  droit  de  dépouilles  [jus  spolii  ou  e.ruviaru))i),  (M1  vertu  duquel 
les  lanpies  procédaient  à  un  pillage  en  règle  de  la  maison  épiscopale, 

toutes  les  fois  qu'un  titulaire  venait  à  disparaître. 

On  conqjrend  que  l'Eglise  ait  prolesté  et  réagi  de  bonne  heure  contre 
des  abus  aussi  odieux*. 

1.  Il  ne  faut  pas  oublier  cependant  (juVlle  en   bénéficia  elle-même  et  donna   ainsi 

trop  souvent  le  mauvais  exemple.  Les  abbés  revendiquaient  l'héritage  de  leurs  prieurs 
INSÏU LIIONS    lllANÇAISES.  i 
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a.  En  fait,  l'histoire  et  la  diplomatique  signalent  un  certain  nombre  de 
testaments  épiscopaux,  dès  le  milieu  du  xn«  siècle  ̂   Au  siècle  suivant,  la 
papauté  tempéra  sur  ce  point  les  dispositions  par  trop  rigoureuses  de  la 

loi  canonique,  en  accordant  à  certains  évêques  la  permission  de  tester^. 
La  personne  la  plus  intéressée  en  cette  circonstance  était  non  pas  le 
pape,  mais  le  chapitre  cathédral,  qui,  en  droit  commun,  recueillait  la 

succession  de  l'évêque.  Aussi  voyons-nous  des  chanoines  permettre  à 
leur  évêque  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  diocèses^,  ne  s'exerçait  plus  guère  au  xm^  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  souvent  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  de  leurs  religieux,  et  réciproquement  ;  les  évêques  s'emparaient  des  biens  de  leurs 
chanoines  et  de  leurs  curés;  les  papes  eux-mêmes,  dès  le  xiii-^  siècle  au  moins,  exer- 

cèrent le  droit  de  dépouilles  sur  les  archidiacres,  les  abbés  et  les  évêques. 

1.  Tel  est  le  testament  de  cet  évêque  d'Auxerre,  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  à  son  neveu,  un  laïque,  tout  ce  qu'il  avait  acquis 
pour  la  mense  épiscopale,  y  compris  des  églises  et  des  dîmes  (HF.  XV,  018).  M.  A.  Mo- 
linier  a  montré  que,  dès  la  fin  du  x*  siècle,  certains  évêques  du  Languedoc  avaient  le 
droit  de  tester  {Hisf.  de  Lang.,  éd.  Privât,  VII,  167  suiv.). 

2.  En  1262,  le  pape  Nicolas  V  accorde  à  Bertrand  de  Goth,  évêque  d'Agen,  l'autori- 
sation de  faire  son  testament,  à  condition  d'employer  en  œuvres  pies  et  en  faveur  des 

églises  qu'il  a  administrées,  tout  ou  partie  des  biens  que  ces  églises  lui  ont  procurés 
{Anh.  histor.  de  la  Gironde,  XVI,  80).  En  1296,  Boniface  VIII  donne  la  même  permis- 

sion à  l'évêque  de  Mende,  Guillaume  Durand. 
3.  Invent.  somm.  des  arch.  départ,  de  la  Lozère,  G.  44.  (Permission  de  tester 

accordée,  en  1284,  par  le  chapitre  cathédral  de  Mende  à  son  évêque.) 

4.  Sur  ces  renonciations,  voir  Luchaire,  InstU.  monarch.,  II,  66-67;  D'Arbois  de 
JuDAiNviLLE,  Hlst.  des  comtes  de  Champagne,  II,  505;  Gall.  Christ.,  XII,  288;  Art  de 

vérifier  les  dates  (éd.  in-8°),  t.  X,  74. 
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3.   LE  CHANOINE 

a.  m;s  ciiAi'iTiuis  cathkdraux* 

52.  Origine  des  chapitres.  —  A  côté  dfs  rlii^niitairos  ecclôsinstiquos, 

hiéi'arclii(jU('meiil  supcrposi's  depuis  le  curé  de  paroisse  jusqu'au  primat, 
apparaissent,  dans  l'Eglise  séculière,  des  corps  ou  communautés  chargés  de 
partager  avec  eux  les  fonctions  spirituelles  et  l'administration  des  biens 
temporels.  Ces  corps,  constitués  à  l'imitation  des  communautés  monas- 

tiques, sont  appelés  chapitres  (capitula),  et  leurs  mend)res  chanoines 

(canonici),  nom  provenant  de  ce  qu'ils  étaient  inscrits  dans  les  tables 
mati'iculaires  servant  de  régie  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  rhai'gés  du  culte  et  de  la 
prière  publique  dans  les  autres  églises  de  la  cité  et  dans  celles  des  villi's 
et  bourgs  que  dirigeait  une  communauté  de  chanoines,  non  un  curé.  Ces 

chanoines  de  cathédrale  et  de  collégiale  furent  intitulés  plus  t<Trd  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.  —  Tmomassin,  I,  17)67  suiv.;  1400  suiv.;  1591  suiv.;  II.  7")l  suiv.  ; 
111,1184. —  IJorix,  Traclalus  de  rapidiUs,  185G.  —  Hinscjhus,  Kirrhciirer/il.  II. 

49-lGO.  —  Pim.r.ii's,  Kii'rhenrerhf,  II,  121  suiv.  —  IIiRTF.n,  Tableau  r/cs  insfit.de 

l'Eglise  au  moyen  âge,  ti'ad.  Colicn,  I,  407)  suiv.  —  P.  Vioi.lkt,  Ilist.  des  insL 
polit,  et  administr.  de  la  France  (1890),  I,  36  suiv.  —  Ihbart  de  la  Tour,  Les 

élections  ('piscopalcs  dans  l'Eglise  de  France,  du  ix«  au  xii"-"  .s.,  51.")  suiv. 

Monographies.  —  Gukrard,  Cartul.  de  N.-D.  de  Paris,  préface,  lxvii  suiv..  xcix 

suiv.  —  V.  MoHTKT,  Maurice  de  Sully, ~}b-M. —  II.  de  Fi.amark,  Hisf.de  l'administr 
du  trésor  de  N.-l).  de  Paris  daus  Positions  des  t/irscs  des  élèves  de  l'Ec  des  (Ih.. 
au.  187().  —  IVviiLT,  Cartul.  de  St-Viment  de  Màron,  l'rélace,  w»  suiv.;  —  Lkpi- 

Nois  ol  Mkri.kt.  Carlul.  de  N.-l).  de  (Ihartrcs,  InU'od.  lxx  suiv.  —  Lkmpereur,  De 

l'organisation  du  chapitre  catlicdral  de  Laon.  dans  Positions  dca  th'^scs  de  l'Ec. 
des  (Chartes,  auuro  I88i.  —  Hknoi,  lurent,  anal,  du  cartulairc  du  chapitre  de 

Noyon.  —  Loi'i;/,  Ilist.  de  l'cglisc  prinuttialc  et  tncfrop.  de  Sl-Andrc  de  Bordeau.r. 
—  Do  (ÎRAMtMAisoN,  Invcut .  dcs  ucch.  départ,  d  Iinlrr-et- Loire,  sôiio  G  188'j  .  lu- 

Irod.  n  (sur  loi'^auisatiou  tlu  chaj).  uiétropolitaiu  de  Tours'.  —  liKii.KK,  L'ancien 
chapitre  cathédral  du  Mans,  dans  Bulletin  de  la  Soc.  ddgric,  se.  et  arts  de  ta 

Sarthe,  1875.  —  Follqiks  dk  Vn.i,ARKT,  Heclierches  historitptcs  sur  l'ancien  chapitre 

de  l'église  d'Orléans,  de  son  origine  jusqu'au  xvi's-.daus  Méni.  de  la  Soc.archctd. 

et  hist.  de  l'Orléanais,  t.  XIX. —  Ramkau,  L'ancien  chapitre  cathédral  de  Méicon 
dans  licvue  de  la  Soc.  arch.  de  l'Ain  (1887)).  —  (iRANUKT.  Ilist.  de  N.-D.  d'Angers 

daus  Hevue  d'Anjou  (1878-1884).  —  Aibert,  Hist.  de  la  cathédrale  de  Poitiers.  dî\Ui=' 

Mém.  de  la  Soc.  des  antK/.  de  l'Ouest,  t.  XVI  et  XVII.  —  (!ntMKR-I)iUA\n.  Cartul.  du 

chapitre  de  l'église  cathédrale  de  M.-I).  de  Nimes,  luU'od.  —  lurent,  des  arch. 
départ,  de  la  Lozère,  série  G  (analyses  détaillées  de  nombreuses  pièces  relatives  au 

chapiU'o  de  MtMule'  ;  —  Invent,  des  arch.  départ,  de  la  Seine-Inférieure,  série  G 

(docuuiouts  relatifs  à  l'or^auisatiou  du  chapitre  de  Rouen',  ele. 
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vernés  par  un  abbé,  n'appartenaient  qu'indirectement  à  l'Église  séculière 
et  prenaient  le  nom  de  réguliers. 

Ce  qui  donna  naissance,  dans  chaque  cité,  au  chapitre  cathédral,  ce  fut 
évidemment  le  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  subsistance  des  ecclésiastiques  attachés  au  service 

de  la  cathédrale,  pour  former  la  mense  capitulaire.  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  xu^  siècle  :  mais 
partout  ailleurs  cette  séparation  avait  eu  lieu  avant  la  fm  du  x^.  C'est 
seulement  à  une  époque  assez  tardive  qu'on  commence  à  rencontrer  dans 
les  chartes  l'expression  de  canonici  :  jusqu'au  xi«^  siècle,  les  clercs  de 
l'entourage  de  l'évêque,  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  xi^  siècle,  les  expressions  de 

chapitre  et  de  chanoine  entrent  défmitivement  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  vm*^  siècle,  à  la  règle 

établie  par  Chrodegang,  évéque  de  Metz,  et  tirée  en  grande  partie  de  celle 

de  saint  Benoît.  On  sait  qu'une  refonte  de  cette  règle  fut  opérée,  au 
ix^  siècle,  par  le  diacre  Amalaire,  approuvée  par  le  concile  d'Aix-la-Cha- 

pelle de  817,  et  imposée  officiellement  à  toutes  les  églises  de  l'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,  différaient  des  religieux  proprement  dits 

en  ce  qu'ils  avaient  le  droit  d'habiter  uiïe  maison  particulière  dans 
l'intérieur  du  cloître,  de  donner,  de  recevoir  et  de  posséder. 

55.  Le  personnel  des  chapitres*. —  Les  chanoines  dont  fensemble 
constitue  le  chapitre  comptent  parmi  eux  des  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;  2"  un  personnat, 
titre  qui  donne  droit  à  une  place  privilégiée  ou  à  une  préséance,  mais 

sans  juridiction;  5"  un  office,  titre  auquel  est  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  personnel  des  chapitres,  L.  Mayer,  De  dignitatibus  in  capitulis 
ecclestarum  cathedr.  et  collégial.  ;  Hinschids,  Kirchenrecht,  II,  88  suiv. 
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au  corps  capitulairo.  En  général,  les  règlements  des  chapitres  interdisent 

le  cumul  de  deux  dignités;  il  n'est  pas  rare  cependant,  niénie  au  xni^  siècle, 

de  voir  un  doyen  de  cathédrale  (exercer  dans  la  cité  les  fonctions  d'archi- 
diacre. Pai'mi  les  dignités  capitulaires,  il  en  est  qui  existent  de  toute 

ancienneté  dans  la  plupart  d(;s  chapitres  :  h;  décanat,  la  chantrerie,  la 
chévecerie  ou  mcrislerie  ou  trésorerie,  Vécolâlrerie,  la  chancellerie.  A 

partir  du  xii'  siècle  surtout,  les  aichidiacres  sont  considérés  comme 

dignitaires  du  chapitre  cathédraP.  Les  fonctions  de />>e/i/ie«de?'  etde^/ieo- 

locjal  n'appaiaissent  (pi'au  wW  siècle  ̂   Chaque  dignitaire  occupe  un 
rang  hiérarchi(pie  fixé  |)ar  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  coi'ps  capitulaires,  le  titre  de 
decanus,  doyen.  Quehpies-uns  cependant  (Soissons,  Ueiiiis,  Nîmes,  etc.) 

ont  à  leur  tète  un  piévôt  (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  concurrennnenl  avec 

le  pi'évôt  et  siège  immédiatement  après  lui.  Le  doyen  a  la  chai'ge  des 
unies  des  membres  du  chapitre,  des  chapelains  et  de  tous  les  officiers  et 

clercs  de  l'églisi^  11  occu})e  la  première  stalle  à  droite  du  chœur,  piéside 
les  offices  du  chœur  et  les  séances  capitulaires.  H  a  la  garde  de  la  'police 
du  cloître,  reçoit  les  honnnages  et  fidélités  dus  au  chapitre  et  garde  le 
sceau  capitulaire  pendant  la  vacance  de  la  chancellerie.  11  possède  enfin, 
avec  la  collation  de  certaines  dignités  ou  de  certains  offices,  la  juiidiction 

sui'  h;  chapitre.  Cependant,  dans  quelques  diocèses,  il  est  obligé  de  la 
partager  avec  le  corps  capitulaiie.  Élu  par  les  chanoines,  le  doyen  est 

installé  par  l'évéque,  auquel  il  fait  hommage,  avec  la  réserve  de  la  fidélité 
due  au  chapitre.  Il  jure,  avant  de  recevoir  l'obéissance  des  chanoines,  de 
faire  l'ésidence  perpétuelle,  de  n'accepter  aucune  charge  au  détiiment  du 
chapitre,  de  ne  pas  saisii-  de  prébende  ou  suspendre  un  prébendier  sans 

l'aveu  du  corps  des  chanoines,  et  de  se  faire  conférer  la  piétrise,  s'il  ne 
la  pas"'.  Dans  certaines  grandes  églises  métropolitaines  ou  épiscopales 
(Bordeaux,  Chartres),  il  existe,  à  côté  du  doyen,  un  sous-doyen  (subde- 

canus),  hiérarchi([uenient  placé  après  le  c/ia/i^'e,  c'est-à-dire  en  général  au 

troisième  rang,  et  chargé  d'aider  ou  de  suppléer  le  doyen  dans  la  police 
du  chœur,  connue  dans  l'exercice  de  la  juridiction  sur  le  chapitre*. 

1.  iMn.vnT  DK  i.v  T(>ri\,  Les  Elections  (épiscopales,  528. 

'2.  v^ur  le  pt'iiitoncier  et  le  tliool(>yal,  Tiiomassix,  I,  livre  II,  cliap.  x.  p.  iUl)  suiv.  ; 
Skntis,  Die  Pra'heiidd  (heologalis  iiiid  pœnilcnlid/is  in  dcii  Capileln,  1867  :  Hinschiis. 
Kirchenrecfit,  II,  117    suiv. 

3.  GuKu.vun,  N.-D.  de  Paris,  I.  457  (formalités  de  l'élection  et  de  rinstallation  du 

doyen;  cl\  I,  ci.  <;ii).  Sur  le  rôle  dun  doyen  de  cathédrale  (à  propos  d'Anselme  de  Laon). 
voir  11F.  XII,  245-207.  Une  déclaration  du  chapitre  de  Noyon  sur  les  devoirs  du  doyen 
se  trouve  dans  Uk.ndu,  Invent,  du  cartul.  du  e/iap.  de  yoyon,p.  8  et  1)  (acte  de  mai  1208  . 

4.  Sur  le  sous-doven,  Lépixois  et  Mkui.et,  S.-I).  de  Chartres,  introd.  lxix.  Cf.  Hi>schiis 
H,  98. 
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b.  Le  chantre.  —  Le  chantre  {cantor,  primicerius)  est  d'ordinaire  le 
second  di«^nilaire  du  chapitre.  Il  occupe  la  première  stalle  à  gauche  du 

chœur,  et  porte  le  bàlon  cantoral.  On  l'appelle  aussi  grand-chantre  ou 
prêchantre,  j^rc^cen/or  (dans  certaines  églises  du  Midi,  capiscot).  Il  supplée 

le  doyen  dans  la  pi'ésidence  du  chapitre,  en  cas  d'absence  ou  de  vacance, 
est  chargé  d'une  partie  de  la  police  de  l'église,  installe  les  chanoines  nou- 

vellement élus,  mais  surtout  dirige  les  exercices  choraux  et  le  lutrin,  et 
exerce  le  droit  de  correction  sur  les  clercs  du  chœur.  11  est  assisté,  dans 

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

c.  Uécolâtre  et  le  chancelier.  —  L'écolâtre^  {scholasticus ,  magister 
scholae)  (dignité  très  importante  dans  certaines  églises  du  nord  de  la  France, 

mais  qui  n'existe  pas  partout)  n'est  pas  seulement  chargé  de  la  haute 
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  manquements  de  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  xm^  siècle,  on  voit  l'écolâtre  remplacé,  pour  la 
partie  pédagogique,  par  le  théologal.  Les  églises  qui  n'ont  pas  d'écolâtre 
font  remplir  ses  fonctions  par  un  chancelier  (cancellarius^).  Ce  dignitaire 

est  particulièrement  chargé  de  garder  le  sceau  capitulaire,  et  de  l'apposer 
sur  tous  les  documents  émanés  du  chapitre.  Il  a  la  direction  des  notaires, 

greffiers  et  autres  officiers  employés  à  la  rédaction  et  à  l'expédition  des 
actes,  et  même,  dans  certaines  églises,  la  surveillance  des  archives  et  de 
la  bibliothèque. 

d.  Le  pénitencier.  —  L'office  du  pénitencier  consiste  essentiellement  à 

assembler  les  pénitents,  à  les  instruire,  les  exhorter  et  les  absoudre '\ 
e.  Le  trésorier  et  le  sacristain.  —  Le  trésorier  [fhesaurarius),  appelé 

chambrier  (camerarius)  y  dans  certaines  églises,  dirige  l'administration 
financière  du  chapitre,  et  préside  la  chambre  aux  deniers.  Il  a,  sous  ses 
ordres,  un  ou  plusieurs  chamhriers.  Il  est  le  dépositaire  [custos,  claviger), 
non  seulement  des  fonds  capitulaires,  mais  des  vases  précieux  et  des 

titres  ou  privilèges.  C'est  lui  qui  règle  et  paye  les  distributions  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  cartulaire  du  chapitre  cathédi^al  de  Noyon  (Rendu,  Invent.,  p.  9,  10)  renferme 
plusieurs  documents  du  xni'^  siècle,  particulièrement  explicites  sur  la  fonction  et  les 

droits  de  l'écolâtre.  Voir  sur  rofficc  en  général,  Floerke,  De  canonici  scholastici  nomine, 
origine,  officia,  dignilate  et  prxbenda,  1737.  Cf.  HrNscincs,  Kirchenrechl,  II,  100  suiv. 

2.  Sur  les  fonctions  du  chancelier  à  Paris,  voir  GuÉit\RD,  N.-D.  de  Paris,  I,  civ,  cv. 

—  Thuiiot,  De  l'organisation  de  l'enseignement  dans  l'Université'  de  Paris  au  moyen 
âqe.  8.  —  V.  Mortet,  Maurice  de  Sidly,  50-47.  Cf.  les  ouvrages  relatifs  à  l'Université 

5.  GuÉiiAUD,  iY.-Z>.  de  Paris.  I,  200,  acte  de  1275  relatif  à  l'hommage  fait  à  l'évêque 
par  le  pénitencier  de  Paris. 
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liiig(;,  les  vrîtciiiciits,  le  liirniriairo  cl  le  cli.iuna*;('.  Les  i()ii(li<)ii>  du  tiéso- 

rifti'  ne  (liftèrent  que  fort  fx^u  de  celles  du  clievecier  (capicerius)  ou  sacris- 
tain en  chef  (sacm/a),  plus  particulièrement  chargé  de  dirif^(;r  le  service 

des  niar^niilliers  ou  sacristains  à  qui  incond)ent  la  surveillance  et  l'emploi 
du  matériel  de  ré|[,nise,  le  soin  de  fournir  h's  cierges  et  les  chandelles, 

d'entretenir  les  hattants  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  bihiiothéque  du  chapitre. 

f.  Les  officiers  et  employés  inférieurs.  —  Les  plus  importants  des  offi- 

ciers suhalteines  d'un  chapiti'e  cathédi'al  sont  les  marguilliers  ou  sacris- 
tains (malricularii).  Les  uns  sont  clercs,  généralement  diacres,  les  autres 

laïcs.  Leur  rôle  consiste  surtout  à  allumer  le  grand  et  le  petit  luminaire,  à 
présenter  les  livres  au  chœur,  à  orner  les  autels,  à  garder  certaines  chasses 

ou  i'eli({uaires.  Les  laïcs  sont  plus  spécialement  chargés  des  soins  de 

j)ropreté  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  icoci), 

employés  non  seulement  à  la  préparation  du  vin  et  de  l'eau  poui'  les 

messes,  mais  à  l'allumage  de  certaines  lampes  et  des  encensoirs  ;  enfin  le 
maître  sonneui'  (pulsator)  et  le  portier  [ostiarius),  deux  fonctions  rcpj'é- 
sentées  souvent  par  la  même  personne. 

oi.  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  })ai'  l'évéque,  quehpiefois  par  le  corps 
caj)itulaire,  })ar  une  comnuuiauté  monastique  ou  même  par  un  seigneui' 
laï(pie.  Leur  nombre  varie  essentiellement  suivant  les  diocèses  et  les 

époques.  Au  xui«  siècle,  on  en  compte  60  à  Paris,  26  à  Bordeaux,  8i  à 
Laon,  54  à  Soissons,  6i  <à  Reims,  21  cà  Nantes,  etc.  La  plupart  appar- 

tiennent à  des  familles  nobles;  le  reci'utement  du  corps  canonial  devient 

de  plus  en  plus  aristocratique  à  paitir  de  la  fin  du  xii^'  siècle.  Certaines 
prébendes  sont  héréditairement  dévolues,  dans  beaucoup  de  diocèses,  aux 

membres  clercs  des  grandes  maisons  seigneuiiales*.  L'évéque  est  tenu  de 
nomintM'  les  chanoines  dans  un  délai  déterminé,  sous  peine  de  déchoir  de 
son  di'oit  de  collation,  et  il  doit  le  faire  en  présence  du  chapitre  réuni 
en  assendjlée  générale.  Le  chapitre  exerce,  à  son  tour,  un  droit  de  con- 

1.  Sur  l'évolution  accomplie  dans  le  recrutement  des  corps  capitulaires,  du  xr  au 
xm"  siècle,  et  sur  la  part  qui  y  était  faite  à  l'élément  seijrneurial  et  a  l'élément  monas- 

tique, voir  les  paj^es  très  judicieuses  et  très  lucides  dlMnAni  dk  i.v  Ton».  ô'27  suiv. 
Un  <\\(Mnple  lopitiue  de  la  lacilité  avec  hujuelle.  au  xu*^^  siècle,  les  {grandes  maisons  sei- 
^neuiiales  s'introduisaient  encore  dans  les  chapitres,  est  relatif  à  Ciuillaume.  lils  de  Tlii- 
hauil  II.  comte  de  Clunnpagne,  qui  devint  plus  tard  archevêque  de  Ueiuïs  et  cardinal. 

Dès  son  jeune  Afïe,  il  est  à  la  fois  chanoine  de  ('and)rai  et  de  Meaux,  prévôt  des  cha- 
pitres de  Saint-Ouiriace  et  de  Provins,  des  cathédrales  de  Soissons  et  de  Troycs. 

(D'Anuois  UE  JiiiMNvn.i.K,  llist.  des  comtes  de  Chniup..  11,   i(M>.) 
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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  simoniaquement  sa  prébende.  Il  promet  aussi  d'observer  les  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  ̂   Depuis  la  réforme,  les  conciles  et  les  papes  ont  tou- 
jours insisté  pour  que  les  chanoines  prébendes  jurassent  solennellement 

de  se  faire  promouvoir  à  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  étrangers,  c'est-à-dire  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  ecclésiastique  qu'ils  pos- 
sédaient, les  prêtres  ayant  droit  à  une  prébende  plus  considérable  que 

les  diacres  et  les  sous-diacres.  Il  y  avait  donc  des  prébendes  complètes  à 
voix  entière  et  des  demi-prébendes  à  demi-voix,  de  grands  et  de  petits 
prébendiers.  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  xi«  siècle,  s'étaient  établis  entre  les  titulaires 
des  grosses  prébendes  et  ceux  des  petites. 

55.  Obligations  et  droits  des  chanoines.  —  Les  devoirs  des  cha- 

noines résultent  de  la  définition  même  qui  a  été  donnée  du  chapitre  sécu- 
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  xu^  et  surtout  au  xni^  siècle,  pour 

rappeler  les  chapitres  à  l'observation  de  la  résidence  et  de  l'assiduité  per- 
sonnelle, prouve  que  la  règle  recevait  de  continuelles  atteintes.  Les  papes 

et  les  évêques  ont  été  obligés  de  réglementer  partout,  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  (généralement  une  heure 

1.  Ontrouvera  dans  Guérard,  N.-D.  de  Paris,  I,  c  et  III,  405;  Lopez,  II,  421-422, 
426-428;  Lépinois  et  Merlet,  Ititrod.,  lxxiii  suiv.,  les  renseignements  et  documents  les 
plus  circonstanciés  relatifs  aux  serments  des  chanoines  et  aux  formalités  de  leur  récep- 
tion. 
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par  jour  pendant  20  à  30  semaines),  le  [)arlage  (proportionnel  à  la  rési- 
dence) entie  les  chanoines  de  [)lein  exercice  et  les  chanoines  étrangers, 

des  revenus  de  la  communauté,  etc.  Quant  aux  di^niitaires,  plus  rigoureu- 
sement astreints  à  la  résidence  que  les  simples  chanoines,  ils  devaient 

faii'c  serment  de  résidence  j)ersomielle  le  jour  de  leur  institution.  Ajou- 

tons (pi'cMi  cette  matiéie  la  sévérité  des  réformateurs  n'était  pas  t«dle 
qu'elle  ne  laissât  une  certaine  place  au  piivilége.  Les  chanoines  dispensées 
ou  exemptés  j)ar  la  cour  de  Home  se  multii)liéient,  dans  les  corps  capitu- 

laires,  à  partir  de  la  fin  du  \ir=  siècle*. 

Les  droits  utiles  prélevés  par  les  chanoines  d'un  chapitie  cathédral  sont 
piincipalement  les  suivants  : 

1"  Les  revenus  de  la  prébende  assignée  à  chacun  d'eux.  Quelques-uns 

des  dignitaires  ont  droit  à  deux  prébendes,  notanunent  le  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  oiïices  quotidiens,  surtout  à  matines;  distributions  extraordinaires  ou 
stations  aux  processions,  aux  fêtes  de  la  Vierge,  aux  anniversaires.  Les 

dignitaiies  qui  ont  double  prébende  ont  aussi  double  part  aux  disli'ibu- 
lions.La  plupart  de  ces  distributions  ne  se  font  pas  aux  frais  du  chapitre  : 
elles  sont  le  résultat  de  fondations  particulières  dues  à  la  i)iété  des 

fidèles.  Notons  enfin  qu'au  xni^  siècle  les  distributions  en  nature  sont  géné- 
ralement remplacées  par  les  distributions  en  argent. 

T)"  Le  partage,  avec  l'évéque  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  dioil  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  principaux  dignitaires;  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'êvèque)  dans 
les  grandes  solennités  religieuses,  les  processions,  les  réceptions  des  sou- 

verains, etc.,  les  chanoines  sont  arrivés,  au  xni^  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  Autiqita  staluta  cccle^ia.'  Lugduncnsis  a  Guichardo  anhiepiscopo  renovata^ 

publiés  par  Mautène,  De  anlupds  ceci,  ritihus,  III.  2'2ô,  et  dans  Mi^'iie,  t.  cxix,  col.  l(H)'2 
suiv.,  nous  donnent,  pour  le  xn°  siècle,  de  nombreux  détails  sur  la  vie  et  les  oblijra- 
tions  du  chapitie  de  la  cathédrale  de  Lyon.  Cf.  Iîvkii.vhd,  I,  cxui.  '221.  et  Hkmh-.  p.  i,  5. 

0,  7  (statuts  de  l'é^îUse  do  >oyon  relatifs  au  sta^ïo  canonial). 
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b.  La  connaissance  exclusive  des  procès  relatifs  à  leurs  terres  et  à  leurs 
lionnnes; 

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  (§  19), 
le  doyen  et  plusieurs  de  leurs  propres  dignitaires.  En  temps  de  vacance 

épiscopale,  ils  exercent  la  plupart  des  pouvoirs  de  l'évêque,  conférant  les 
bénéfices  diocésains,  héritant  même  quelquefois  des  meubles  de  l'évêque 
défunt.  Pour  renforcer  encore  leur  puissance,  devenue  considérable,  les 

chapitres  cathédraux  s'associent  entre  eux,  de  diocèse  à  diocèse,  par  l'éta- 
blissement de  fraternités*  qui  assurent  aux  chanoines  des  différentes  cités 

les  plus  précieux  avantages  (§  5o). 

36.  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  lui,  ils  sont  propriétaires, 
seigneurs  féodaux,  suzerains  et  hauts  justiciers.  Au  moment  où  s'ouvre  la 
période  que  nous  étudions,  la  mense  capitulaire  étant,  dans  la  plupart  des 

diocèses,  nettement  séparée  de  la  mense  épiscopale,  les  propriétés  capi- 
tulaires  et  la  justice  qui  y  est  attachée  apparaissent  alors  réparties  en  un 

certain  nombre  de  grandes  divisions  territoriales,  dont  chacune  est  admi- 

nistrée par  un  membre  du  chapitre,  généi'alement  appelé  prévôt  (prœpo- 
situs).  Ces  prévôts  capitulaires,  chanoines  délégués  par  la  communauté, 
ne  doivent  pas  être  confondus  avec  les  prévôts  ou  préposés  laïques  chargés 
de  gérer  les  terres  épiscopales  :  ces  derniers  sont  de  simples  officiers, 
comme  les  agents  de  même  nom  qui  existent  dans  les  seigneuries  laïques. 

Il  faut  aussi  distinguer  les  prévôts  capitulaires  :  1*^  des  chanoines  por- 

tant le  même  nom  et  chargés  de  présider,  dans  la  cathédrale,  à  l'admi- 
nistration de  certains  fonds;  2^  du  prévôt  qui,  dans  quelques  chapitres, 

remplit  les  fonctions  de  doyen.  On  voit  encore,  au  xi^  et  même  au  xii*^  siècle, 

des  prévôts,  chefs  de  chapitre,  spécialement  investis  de  l'administration 
du  temporel  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  propriétés  cano- 
niales et  de  les  répartir  entre  les  chanoines  prébendes.  Mais  il  arriva  que, 

sous  l'influence  des  idées  féodales,  les  membres  du  chapitre  délégués  aux 
prévôtés  tendirent  à  se  considérer  comme  les  propriétaires  de  leur  charge 
et  du  domaine  qui  en  dépendait,  retinrent  pour  eux  une  grande  partie  des 

*  L.  SouLLiÉ,  La  confédération  des  chapitres  cathédraux  de  la  province  ecclésiastique 

de  Reims  (1254-1428)  dans  Positions  des  thèses  des  élèves  de  l'Ec.  des  Chartes  (an. 
1889)  ;  voir  notamment  le  cliap.  iv,  où  il  est  question  des  associations  des  églises 

de  Reims  et  de  Laon  en  1206,  et  en  général  du  rôle  joué  par  les  assemblées  capi- 

tulaires au  xni^  siècle).  Texte  de  l'acte  d'association  de  1206,  dans  Yarin,  Arch.  admi- 
nistr.  de  Reims,  I,  2*^  partie,  p.  460,  et  de  l'acte  d'association  des  chapitres  de  Ver- 

dun et  de  Liège*(de  1297),  dans  Vassebourg,  Antiq.  delà  Ganle Belgique,  ̂ .  cccxcin. 
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revenus,  opprimèrent  les  sujets  du  chapitre  et  empiétèrent  de  toute  façon 

sur  les  droits  de  la  communauté  qu'ils  représentaient.  Cette  appropriation 
du  domaine  caifonial  au  profit  des  prévôts  est  un  fait  qui  se  produisit, 

avant  le  xr' siècle,  dans  un  certain  nombre  de  chapitres.  11  en  résulta,  entre 
les  chanoines  et  leurs  délé^^ués,  des  luttes  fort  viv(îs  qui  se  tciininérent, 

en  général,  à  la  lin  du  xn^  siècle,  par  la  victoire  des  corps  capitulaiies. 
Tantôt  les  emplois  de  prévôts  furent  supprimés  ;  pour  remplacer  les  prévôts, 
on  convint  que,  dans  chaque  circonscription,  la  fonction  prévôtale  serait 

renq)lie,  à  toui'  de  rôle  et  pour  peu  de  tenq)s,  par  un  des  chanoines  com- 
prébendiers.  Tantôt  on  se  contenta  de  faire  rentrer  à  la  masse  des  biens 

de  la  communauté  nombre  de  propriétés  ou  de  l'evenus  qui  en  avaient  été 
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  enjoignaient  de  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  honuïiage  au  chapitre,  et  tiennent  leur  magistrature,  qui  est  en  même 

temps  une  ferme,  généralement  à  titre  viager,  quelquefois  à  titre  hérédi- 
taire. Comme  magistrats  ou  officiers  publics,  ils  sont  chaigés  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,  essentiellement  vai'iables  suivant  les  localités,  consistent  en  droits 

éventuels,  tels  que  droit  d'investiture,  part  aux  amendes,  revenus  en 
nature  sur  les  récoltes,  et  en  un  droit  lixe,  percevable  quelquefois  en 
argent,  le  plus  souvent  en  nature. 

7)1.  Les  prébendes*.  La  partition.  —  Au  \m'  siècle,  tout  do- 
maine ca})itulaire  apparaît  réellement  divisé  en  un  certain  nombre  de 

parts  à  peu  piès  égales  appelées />/eY>enr/es.  Chaque  prévôté  comprend  un 
groupe  plus  ou  moins  nombieux  de  ces  prébendes  (partitio),  dont  les 

j)oss(*sseui's  sont  les  chanoines  comprébendiers,  qui  exercent  en  connnun. 

au  moins  depuis  la  suppression  ou  la  réduction  de  l'autoi-ilé  prévôtale. 
un  certain  pouvoir  sur  rensend)le  du  groupe.  Mais  il  faut  noter  que,  dans 

l'épocjne  aidécapélienne,  les  prébendes  n'a\aienl  pas  le  caiaetère  (Tune 
division    liM'riloriale  et   (inancière  nettement    marcpiée  :    rex})ression    de 

Sur  les  dillVionlos  espocos  ilo  prcbendos,  voir  IIinsciiils.   Kirchctnrrht,  II,  57  suiv. 



60  LES  INSTITUTIONS  ECCLÉSIASTIQUES. 

prébende  indiquait  simplement  la  portion  de  revenu  nécessaire  à  l'ali- 
mentation et  à  l'entretien  d'un  chanoine. 

Les  prébendes,  grosses  et  petites,  entières  ou  partielles,  étaient  l'objet 
d'une  répartition  générale  qui  avait  lieu  périodiquement  au  bout  d'un 
certain  nombre  d'années,  généralement  tous  les  cinq  ans.  Les  dignitaires 
du  chapitre,  dont  plusieurs  avaient  droit  à  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'augmenter  l'importance  du  corps 
capitulaire,  on  en  vint,  surtout  au  xui*^  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  à  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  à  un  tel  chanoine,  pour  que  vous 

on  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  à  cet  égard  deux  opinions  et 

dire  :  1"  que,  par  la  création  même  de  la  mense  capitulaire,  les  chanoines, 
devenus  propriétaires  et  seigneurs  féodaux,  se  sont  trouvés  investis  natu- 

rellement des  droits  de  justice  attachés  à  la  propriété  féodale;  2°  que,  tout 

en  laissant  les  chapitres  légitimes  possesseurs  d'une  partie  des  biens  dio- 
césains, l'évêque  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  xi'^  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 

1.  Sur  les  formalités  relatives  à  la  collation  des  prébendes,  au  xni^  siècle,  voir 

surtout  GuÉïLVRD,  N.-D.  de  Pa?'is,l,  456;  Rendu,  Invent,  des  arch.  de  l'Oise  (série  G, 
p.  429,  actes  relatifs  au  chapitre  de  Senlis:  le  n°  2099  contient  la  formule  du  serment 

à  faire  prêter  au  semi-prébendier  lors  de  sa  réception);  Journal  d'Eude  Rigaud, 
éd.  Bonnin,  p.  85  ;  Lépinois  et  Merlet,  Introd.,  p.  xcni  suiv. 
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les  propriétés  rurales  de  la  communauté  et  sur  les  éf5dises  à  la  collation 
du  chapitre,  elle  comprend  encore,  dans  la  cité,  outre  le  cloître  et  les 

maisons  canoniales  situées  prés  du  cloître,  un  cei'tain  nombre  d<'  rues, 

parfois  même  des  quaitiers  tout  entiers.  L'exercice  de  la  juridiction 
capitulaire  donnait  lieu,  dans  tous  les  diocèses,  à  des  conflits  fréquents 

avec  les  autres  justiciers,  notamment  avec  le  comte*  et  l'évéque^  Sui*  le 
terrain  de  la  juridiction  tem[)or(dle,  comme  sui*  celui  de  la  juridiction 
spirituelle,  le  piincipal  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  constanunent,  au  moyen  âge,  le  rrjle  de 

frères  ennemis.  Le  pouvoii*  de  l'un  ne  pouvait  s'étendre,  en  effet,  qu'au 
détriment  de  celui  de  l'autre.  Il  était  diflicile  qu'un  évéque  permît  aux 
chanoines  de  se  considérer  comme  absolument  exemptés  de  sa  juridiction, 

de  s'arroger  les  droits  archidiaconaux,  de  tenir  des  synodes,  et  de  juger 
sans  ap{)el  les  cas  ecclésiastiques.  Il  ne  se  résignait  que  malgré  lui  à  j)ar- 

tager  avec  le  chapitre  le  droit  d'excomnumication.  Aussi  les  chapitres 
n'arrivérent-ils  pas  de  })rime  abord  à  celle  situation  privilégiée. 

Au  xi*'  siècle,  l'évêque  possédait  encore,  sur  les  clercs  delà  cathédrale, 

(piekpies  débris  de  l'autorité  presque  absolue  dont  il  jouissait  à  l'origine. 
Le  pouvoir  (pi'exercent  alors  les  chanoines,  notamment  en  matière  d'excom- 

munication, ne  paraît  leur  a[)partenir  (pie  j)ai'  délégation  de  l'évêcpie. 
Celui-ci  intervient  dans  tous  leurs  débats,  leur  donne  des  règlements  (jue 

les  titulaires  des  canonicats  jurent  d'observer  à  leur  entrée  en  jouissance, 
et  dispose  assez  librement  des  prébendes.  Ce  n'est  que  par  son  intermé- 

diaire (pie  les  chanoines  obtiennent  les  mises  en  interdit  ;  ils  n'osent 
encore  les  pi'ononcer  eux-mêmes. 

Plus  lard,  les  papes,  jugeant  qu'il  était  de  leur  intérêt  d'afîaiblii',  à  leur 
prolll,  l(^  pouvoir  épiscopal,  favorisèrent  les  prétentions  des  corps  capi- 

tulaires,  en  s'emj)i'essant  de  confirmer  de  prétendues  libertés  et  de  soi- 
disant  coutumes  dont  l'usuipation  était  l'uni(pie  source.  Les  chanoines 
avaient  d'ailleurs  sur  révé(pie  ce  grand  avantage  ((ue  leur  connnunaulé 
exislait  en  permanence,  tandis  que  les  vacances  du  sit'ge  épiscopal  liviaient 

l'évêché,  ses  domaines  et  ses  droits,  en  partie  au  roi  ou  au  haut  seigneur, 

1.  A  cet  é^ard,  il  est  intéressant  d'étudier  les  rapports  du  cha[)ilrc  de  >olre-Danio  de 
Chartres  avec  les  comtes  de  Cliartrcs  et  avec  leurs  ofliciers.  La  guerre  fut  pour  ainsi  dire 

permanente,  depuis  le  wi"  siècle,  entre  les  chanoines  et  le  haut  seigneur  laï(jue,  que 

l'excommunication  cl  l'interdit  jeté  sur  la  ville  ne  faisaient  pas  t(tuji>urs  reculer.  (Voir 
LiiriNoia  et  Meiu,et,  Introd.  cxxvm  et  suiv.) 

2.  Les  contlits  de  cette  nature  doivent  être  étudiés  particulièrement  à  Chartres  et  à 

Poitiers,  où  le  procès  pendant  entre  l'évêque  et  ses  chanoines  dura  autant  ipie  l'ancien 
régime.  (Pour  l'oitiers,  voir  dans  Airh.  hislor.  du  Poitou,  X,  1881,  P.rnKT.  Cnrlul.  de 

l'évêché  de  Poitiers,  introd.  xxv-xxxu;  pour  Chartres,  LtPi>ois  et  Meiu.kt,  Introd., 
chap.  m.)  Siu"  certains  points  le  sang  coula.  En  ll.M).  Amameu  d'Alhrel,  évèjjue  de 
Bazas,  voulant  entrer  dans  la  ville,  en  lui  empêché  à  main  armée  par  les  chanoines,  et 

ceux-ci,  vainqueurs  de  leur  évèque,  linirent  par  lui  accorder  une  paix  fort  peu  avanta- 
geuse. {Arrh.  hintor.  de  la  tlironde.  XV.  28,  29.) 
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en  pai'tio  au  chapitre,  c'est-à-dire  souvent  aux  adversaires  naturels  de 

l'auloi-ité  épiscopale.  Alors  les  empiétements  du  doyen  et  de  ses  cha- 
noines, favorisés  par  la  complicité  du  pouvoir  laïque,  se  donnaient  libre 

carrière.  La  plupart  des  chapitres  sont  donc  arrivés,  à  la  fin  du  xm«  siècle, 

à  se  constituer  en  puissance  rivale  de  l'évéque,  jouissant  d'une  entière 
autonomie,  et  ne  reconnaissant  d'autre  juridiction  supérieure  que  celle  de 
la  cour  de  Rome.  Cette  évolution,  curieuse  à  étudier  dans  le  détail,  ne 

contribua  pas  peu  à  développer  dans  la  France  capétienne  le  pouvoir  élevé 

par  la  papauté  au  détriment  de  l'autorité  épiscopale.  Au  xiv^  siècle,  on 
peut  la  considérer  comme  accomplie.  Les  évéques,  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,  coutumes  et  statuts  du  chapitre  et  de 
l'église  cathédrale.  Cette  promesse  ne  consiste  pas  seulement  en  une  for- 

mule vague;  elle  porte  sur  toute  une  série  de  statuts  dont  l'ensemble 
constitue  la  grande  charte  du  corps  capitulaire  *. 

b.    LES    CHAPITRES    NOX    CATIIÉDRAUX  * 

59.  Les  chapitres  séculiers  non  cathédraux  sont  les  corps  de  chanoines 
qui  desservent  les  églises  collégiales.  Ces  églises,  au  point  de  vue  de  leur 

origine,  peuvent  se  diviser  en  trois  catégories  :  l*'  celles  qui  proviennent 

de  la  sécularisation  d'anciennes  abbayes  ;  2°  celles  qui  se  sont  constituées 
par  la  réunion  en  congrégation  du  clergé  desservant  une  église  non  cathé- 

drale ou  paroissiale  ;  o*'  celles  qui  ont  été  créées  de  toutes  pièces,  à  la 
suite  de  fondations  de  prébendes  ou  de  canonicats.  Les  collégiales  se  sont 

formées  sur  le  modèle  des  chapiti'es  cathédraux,  beaucoup  plus  anciens. 

Il  faut  distinguer  d'ailleurs  :  1^  les  collégiales  qui  se  trouvent  établies 
dans  une  cité  épiscopale  et,  par  suite,  dépendent  plus  ou  moins  de  l'évêché 
ou  du  chapitre  cathédral  ;  12»  celles  qui,  existant  dans  une  ville  non 

épiscopale,  possèdent  un  certain  degré  d'indépendance  (Saint-Spire  de 
Corbeil,  Saint-Quentin,  etc.). 

*  Monographies. —  Guiiiuiu),  Cartul.  deN.-D.  de  Paris,  règlements  relatifs  aux  collé- 
giales de  St-Germaiu-rAuxerrois,  St-Marcel,  Ste-Opportune,  etc.,  I,  lxvh,  lxxxmii, 

xcu.I,  80.  lt>0,  127,  150,  151,  154,  458,  459,  et  111,  525.  — V.Mouikt,  Maurice  de  Sully, 

02-64.  —  GiHY,  Prolégomciics  du  Cartulaire  de  l'église  N.-D.  de  St-Onier,  dans 

Posilions  des  thèses  des  élèves  de  l'Ecole  des  Chartes  (1868-1869).  —  Couard-Luys, 
Introduction  au  Cartulaire  de  St-Spire  de  Corbeil,  dans  Mém.  de  la  Soc.arehéol. 

de  Jianibouillef,  t.  Yï.  —  De  Longcemar,  Essai  historique  sur  l'église  royale  et 

collégiale  de  St-H'ila'ire  le  Grand  de  Poitiers,  dans  Mém.  de  la  Soc.  des  antiq,  de 

l'Ouest,  t.  XXIII  (1856).  —  De  Grandmaisox,  Invent,  sonun.  des  arch.  départ. d'Indre- 
et-Loire  (série  G,  introd.,  sur  le  chapitre  de  St-Martin  de  Tours,  1882).  —  Rendu, 
Invenl.  anal,  du  cartul.  de  N.-D.  de  Noyon,  65-68,  etc. 

1.  Sur  le  serment  prêté  par  les  évêques  aux  chapitres  cathédraux,  Varin,  Aixh. 

administr.  de  Reims,  I,  229.  (Les  articles  qui  précèdent  la  formule  et  la  formule  même, 

altribués  par  Yarin  à  la  fin  du  xi«  siècle,  sont  plutôt  du  XI^^)  Lépinois  et  Merlet, 
Introd.  cxv  et  suiv.,  etc. 
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a.  Les  collégiales  établies  dans  les  cités  sont  caractérisées  par  leur 

subordination  à  égard  de  l'évéque  et  du  cha[)itre  de  l'évéclié.  Ici 
encore  il  y  a  des  degiés  à  noter.  (Certaines  collégiales  sont  si  étroitement 

unies  à  l'évéque  ou  à  son  clia[)iti'e,  qu'on  peut  les  considérer  comme  fai- 

sant partie  de  la  mense  épiscopale  ou  de  la  mense  capitulaiie.  L'évéque 
(ou  le  corps  des  chanoines)  possède  toute  juridiction  sur  ces  églises;  il 

peut  y  conCéi'er  et  diviser  les  pi'ébendcs  ;  il  en  nomme  les  principaux 
dignitaires  et  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  cathédrale  ou  du  moins  sont  tenus  d'y  faire;  le  même 
service  que  les  membres  du  grand  chapiti'e.  Cette  situation  dépendante  des 
chapitres  non  calhédraux  est  une  cause  permanente  de  différends.  On  voit 

des  doyens  de  collégiale  s'accorder  avec  leurs  chapitivs  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'évéque  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- 
bi'eux  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-Martin  de  Tours,  Saint-Ililaire  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'évéque,  ce  qui  amène  de  nondjreux  conflits*,  soulevés  toujours  à 
peu  près  par  la  même  cause  :  la  difficulté  de  partager  les  bénéfices  de  la 
juridiction  spirituelle  et  tenq)orelle. 

I.  Le  carlulaire  du  chapitre  de  .N.-I).  de  Noyon  fournit,  à  cet  égard,  dos  reiiseigne- 

nienls  précieux  à  recueillir.  Ou  y  voit  (pi'à  Péi-ouue  et  à  St-Queiitiu.  la  tendance  des 
cliajtilres  de  St-Fursy  et  de  St-Queutin  était  de  supplanter,  dans  ces  deux  localités, 

l'autorité  de  révè(|ue  et  du  cliaj)ilre  de  Noyon,  et  l'on  cnU*e  dans  le  détail  de  leurs 
dénuMés.  Des  sentences  arbili-ales  île  llO'i  et  de  l'i'i'i  obligèrent  la  collégiale  de  Péronnc 
à  exécutei'  les  sentences  d'exconnnunicalion  prononcéi's  [lar  lévèque  et  l'archidiaci'e 
contre  les  paroissiens  de  Péronne  ;  à  recevoir  chaque  année,  du  doyen  de  la  cathédrale 

de  Noyon,  le  chrême  et  les  saintes  huiles  ;  à  donner  une  prébende  à  l'évéque  et  à  ses 
successeurs  ;  à  reconnaître  le  droit  exclusif  de  l'évèipie  dans  les  causes  de  mariages 
clandestins,  de  troubles  publics,  de  faits  criminels  et  d'actes  de  pénitence:  à  lui  accorder 
le  droit  de  prédication,  de  correction  et  de  procuration.  En  ['i'd,  le  pape  Grégoire  1\ 
décréta  que  la  collégiale  de  St-Quentin  serait  sous  l'obédience  de  révéjpie  de  Noyon 
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  fi'appei'  les  contumaces  de  suspension  et  d'excommunication,  et  le  chapitre  lui-même 
d'interdit.  Une  autre  sentence  de  l'JÔS  régla  la  question  de  la  sujétion  des  églises  et 
chapelles  de  Sl-Quentin,  sujétion  que  se  disputaient  l'évéque  et  la  collégiale.  —  Il  y 
avait  là,  on  le  voit,  matière  à  des  conllits  incessants  (]ui  existaient  dans  tous  les  dio- 

cèses et  qui  furent,  surtout  au  xnr  siècle,  l'objet  de  transactions  détaillées  et  de  règle- ments minutieux. 
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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 

personnel,  les  préhendcs,  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  cathédraux  qui  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  ahbas  ;  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  immédiatement  après  l'abbé,  et  qui  était  soit  le  doyen,  soit  le trésorier  ̂  

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 à  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-Côme,  c'est-à-dire  11  dignitaires,  elle  comptait  15  prévôts,  56  chanoines,  56  vicaires, 
28  chanoines  honoraires,  les  uns  ecclésiastiques,  les  autres  laïques,  et  un  grand  nombre 
de  prêtres  et  de  chapelains,  en  tout  plus  de  250  bénéficiers.  Le  doyen  était  seigneur  de 

Ligueil  et  de  Dame-Marie  :  le  trésorier,  baron  de  Châteauneuf.  Les  15  prévôts  jouissaient 

chacun  d'une  terre  ou  seigneurie  dans  laquelle  ils  exerçaient  tous  les  droits  féodaux. 
Comme  les  prévôts  des  chapitres  cathédraux  dont  nous  avons  parlé,  ils  étaient  à  l'origine 
de  simples  délégués  du  chapitre,  de  véritables  fermiers  payant  une  redevance  pour  les 

biens  dont  ils  jouissaient.  Peu  à  peu,  à  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  leurs  usurpations,  s'adressa-t-il  au  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  arrivèrent  à  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'organisation  d'une  grande  collégiale,  l'his- 
toire de  son  développement  et  de  ses  conflits  intérieurs  et  extérieurs,  il  faut  recourir 

à  l'étude  si  détaillée  et  si  consciencieuse  que  M.  de  Longuemar  a  faite  de  l'église  de 
St-Hilaire  de  Poitiers. 



LIVRE    11 

LE    CLERGÉ    RÉGULIER 

CHAPITRE  I 

L'ABBAYE    ET    LABBÉ 

40.  Fondation  des  établissements  monastiques.  —  Au  iiionicnt 

où  s'ouvrit  le  xi*'  siècle,   il  y  avait  longtemps  que  le  sol  franrais  s'était 
couvert  de  communautés  relij^ieuses  ;  mais  un   ceilain   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,  pcmr  des  causes  diverses,  s'éteignirent  obscu- 

rément. Les  autres,  changeant  de  forme,  devinrent  des  chapitres  séculiers, 

des  collégiales,  ou  même  descendirent  à  l'état  de   simples  églises  parois- 
siales. Au  xi''  siècle,  le  mouvement  extiaordinaire  d'efTervescence  reli- 

gieuse qui  se  manifesta  parla  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  provenant  de  la  trans- 

formation d'anciens  autels  ou  églises  paroissiales  (jue  les  seigneui's  féodaux 
restituaient  au  clergé  pour  en  faire  des  centres  de  vie  religieuse  ;  les  autres, 

fondés  de  toutes  pièces,  par  l'initiative  d'un  pieux  évéque  ou  d'un  réfor- 
mateur à  ((ui  sa  réputation  de  sainteté  attirait  bientôt  de  riches  dona- 

tions. Il  n'y  eut  pas  de  si  obscur  baron  qui  ne  voulût  avoir,  à  proximité  de 
son  donjon,  un  monastère  spécialement  chai'gé  de  pi'ier  pour  le  salut  de 
son  âme  et  de  recevoir  sa  dépouille  mortelle,  ainsi  (|ue  celle  de  ses  des- 

cendants.  La  fondation  d'une  abbaye   ou   d'un   prieuré,    placé   sous   le 
patronage  d'un  chef  d'oi'di'c   en   renom,    fut   considérée   par    l'opinion 
connue  un  des  moyens  les  plus  sûrs  de  se  concilier  Dieu  et  ses  saints. 
Cet  acte  de  piété  était  plus  facile  à  accomplir,  pour  beaucoup  de  seigneurs, 

(pi'un  [)élerinage  à  Uome  ou  à  Jérusalem,  et  les  résultats  en  paiaissaient 
plus  durables.  Telle  fut  l'origine  d'un  grand  nombre  de  monastères  [>ainii 
ceux  (pii,  à  la   lin  du   \m'   siècle,   couvraient,  connue  d'un  réseau  aux 
mailles  innombrables,  toute  l'étendue  du  territoire  national. 

Les  actes  dt^slinès  à  perpétuel'  le  souvenir  de  la  fondation  d'une  abbave 
abondent  dans  les  carlulaires  et  dans  les  archives  ecclésiasti(iues.  Us  se 

présentent  le  [)lus  souvtMit  sous  la  forme  d'une  charte  souscrite  par  le 
pro[)riétaire  de  l'église  (jui  doit  servii'  de  sanctuaire  à  la  communauté 
nouvelle,  ou  par  le  donaleur  du  terrain  sur  lequel  vont  s'édifier  les  bàti- 
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ments  du  nouveau  cloître*.  La  fondation  d'un  monastère,  si  humble  que 
fussent  ses  commencements,  était  une  solennité  publique,  intéressant  non 

seulement  le  chef  d'ordre  dont  les  donateurs  accroissaient  ainsi  la  domina- 
tion temporelle,  mais  les  autorités  religieuses  et  civiles,  ainsi  que  le  peuple 

tout  entier.  On  laissait  toute  latitude  au  fondateur  pour  déterminer  les 

conditions  dans  lesquelles  devait  être  constitué  l'établissement  nouveau'. 

4.  L'acte,  dont  nous  donnons  ci-dessous  l'analyse,  peut  être  pris  pour  type  d'une 
charte  de  donation.  L'année  1029,  une  femme  nommée  Garsinde,  son  fils  Brémond  et 
son  frère  Almerad,  voulant  racheter  leurs  péchés  et  se  ménager  la  bienveillance  céleste, 
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  l'évêque  de  Nîmes,  du  vicomte  de  Nimes  et  d'un  grand  nombre 
de  barons  du  pays.  Les  fondateurs  font  donation  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  exclusivement  sous  la  dépendance  de  l'abbaye  de  Gellone, 
à  laquelle  il  payera  chaque  année  une  redevance  de  vingt  sous  en  bonne  monnaie.  Est 

menacé  d'excommunication  quiconque  voudra  contrevenir  à  ce  statut  et  soustraire  ledit 

prieuré  à  la  domination  abbatiale.  Si  quelqu'un  veut  consacrer  son  fils  au  service  de 
Dieu  dans  ce  même  prieuré,  il  devra  l'offrir  devant  l'autel  de  St-Sauveur  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  bénédiction  professionnelle.  Les  fondateurs  stipulent  en  outre  que  l'abbaye 
de  Gellone  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  monastère,  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  croix,  bannières,  encensoirs,  candélabres, 

vêtements  d'église,  chapes  et  livres  saints,  jusqu'à  l'emplacement  du  futur  prieuré.  Là, 
les  donateurs  en  font  remise  entre  les  mains  de  l'abbé,  au  nom  du  Seigneur  et  du 
salut  de  leurs  âmes.  Mais,  au  môme  endroit  se  trouvait  déjà  une  église,  desservie  par 

un  chapelain.  L'abbé  et  ses  moines  en  mesurent  attentivement  la  largeur,  la  hauteur 
et  la  longueur,  «  et  ne  la  trouvent  guère  plus  grande  qu'une  chaumière». Ils  se  mettent 
alors  à  parcourir  les  dépendances,  consistant  en  quatre  manses  tenues  par  autant  de 
paysans.  Les  fondateurs  ajoutent  à  leur  libéralité  en  faveur  du  prieuré  la  dime  du 

pain,  du  vin  et  de  la  viande  consommés  dans  leur  maison.  L'abbé  de  Gellone  et  ses 
moines  trouvent  néanmoins  «  que  le  lieu  est  pauvre  »  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  croix,  trois  chasubles,  des  étoles,  des 

manipules,  un  encensoir.  Alors  les  donateurs  prient  l'abbé  d'établir  en  ce  lieu  le  prieur 
et  les  moines  qui  seront  chargés  à  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  les  fondateurs  et  par 
les  témoins.  [Hist.  de  Lang.,   édit.  Privât,  Y,  p.  388  suiv.).  —  On  pourra  étudier  la 
fondation  des  monastères  dans  les  textes  relatifs  aux  abbayes  de  Lessay  en  Normandie 

[Musée  des  arch.  départ.,  n"  25)  ;  de  Loc-Maria  en  Bretagne  {Revue  des  Soc.  sriv.  des 
départ.,  VIII,  1878);  de  Vallauris,  en  Provence  (De  Flamare,  Bull,  de  la  Soc.  niçoise  des 
Se.  nat.  et  hist.,  an.  1878);  de  Boulbonne,  en  Languedoc  [Bull,  de  la  Soc.  archéol.  du  Midi 

de  la  France,  t.  XletXII);  de  la  Sauve-Majeure, en  Guyenne  (HF.  XIV,  45);  de  la  Charité- 
sur-Loire  (IIF.  XIV,  41-45)  ;  de  Notre-Dame  de  Saintes  (Grasilier,  Cartul.  inéd.  de  Sain- 
longe,  II,  introd.);  de  la  Trinité  de  Vendôme  (Compain,  Geoffroi  de  Vendôme,  7  suiv.). 

2.  En  1019,  Gérard,  châtelain  de  Fontvenne,  près  de  Langres,  veut  édifier  un  mo- 

nastère devant  son  château,  en  l'honneur  du  St-Sépulcre  et  de  la  Vierge.  Il  donne  le 
terrain  nécessaire  pour  bâtir  le  cloître,  les  officines,  le  jardin  et  les  granges  et 

demande,  pour  ce  fait,  le  consentement  de  l'évêque  de  Langres,  dans  le  diocèse  duquel 
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Le  monastère  une  fois  consti'uit  et  pourvu  de  ses  dépendances,  la  fon- 

dation est  complétée  par  une  céi'émonie  essentielle  :  la  dédicace  de  l'église 
abbatiale.  Cette  solennité  imposante,  à  laquelle  sont  conviés,  avec  l'évéque 
du  lieu,  les  évéques  et  les  principaux  abbés  de  la  région,  dure  ordinaire- 

ment plusieurs  jours.  Les  évéques  sont  chargés  de  bénir  et  de  consacrer 

les  différents  autels  de  l'église,  ainsi  que  le  crucifix  '. 

II.  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'impoi'lance  des  reliques  conservées  dans  l'église  abbatiale,  et  l'habileté 
des  religieux.  Enumérer  et  définir  les  difféi'entes  espèces  de  donations 

qui  viennent  gi'ossir  peu  à  peu  le  teiritoire  du  monastère  au  point  d'en 
faire  (juelquefois  une  principauté  temporelle  de  premier  ordre,  serait  une 
tâche  considérable  et  qui  nous  amènerait  à  excéder  le  cadre  de  ce  manuel. 

L'abbaye  reçoit  tout  et  de  toutes  mains  :  terres,  foi'éts,  cens,  droits 
féodaux,  dîmes,  églises,  chapelles,  serfs.  Aux  donations  faites  par  le  roi, 

le  duc  et  le  comte,  l'évéque,  les  châtelains  du  voisinage  et  les  pèlerins, 
s'ajoutent  celles  qui  proviennent  de  tous  les  religieux  qui  font  profession 
et  de  tous  les  oblats.  Ceux  qui  s'ont  voués  dès  l'enfance  à  la  vie  religieuse , 
ceux  (pii  l'eirïbrassent  à  la  fin  de  leur  vie  ou  à  l'article  de  la  mort,  appor- 

tent avec  eux  au  moins  une  pai'tie  de  leurs  biens  héréditaires.  A  vrai  dire, 

le  cartulaire  d'une  ai)bay(;  n'est  (pi(î  l'histoii-e  détaillée   des   donations 

♦Voir  Vlnlrod.  do  R.  w.  Lkspinassk  au  C/irhi/.  de  la  Charitr-sm-Loire  (1887),  et  celle 

do  CiiAZ.\n>,  au  Cailul.  de  la  ('Juipr//r-Aiidr:  n'Annois  dk  JinMNvii.i.F,  Éfifde.^  .'^itr  irlat 
intérieur  des  abbayes  cislerrieiuies  (1858)  ̂ livrelV,  chap.  i,  Do  la  propriété  monas- 

tique, et  chap.  I,  Des  acquisitions  de  biens  dans  l'ordre  de  Citoaux,  au  xn"  et  au 
xni°  s.).  Cf.  l'Index  du  t.  XI  des  Histor.  de  Fr.  au  mot  Donadones. 

était  situé  le  château  et  ses  dépendances.  I,a  volonté  du  fondateur  est  qire  la  nouvelle 

maison  soit  placée  sous  la  domination  et  sous  la  i-èj,^le  do  l'ahhayo  do  St-Pierro  de 
Bèze,  et  que  toutes  ses  possessions,  présentes  et  futures,  relèvent  de  cette  môme 
abbaye.  Il  stipule,  on  outre,  avec  le  conscnfoment  de  révé([ue,  que  les  corps  de  tous 

les  chevaliers  défunts,  qu'on  portait  ordinairomont  do  Fontvonno  à  Dozo.  seront  ense- 
velis, on  certains  cas,  dans  le  cimotiore  établi  ot  consacré  auprès  du  nouveau  cloître. 

Tous  les  habitants  qui  mourront  dans  les  limites  du  château  et  de  la  châtollenie  rece- 

vront ég:alemont  la  sépulture  au  cimetière  do  Ste-Marie.  Lévêque  de  I.an^nos.  Lambert, 
ayant  accepté  cette  donation  ot  les  conditions  (jui  y  sont  attachées,  oi-donno  do  dresser 

l'acte  (jui  doit  on  i)orpétuor  le  souvenir,  ot  le  fait  souscrire  par  ses  archidiacres  et  par 
un  autre  évoque,  par  le  donateur  lui-même  et  par  un  autre  sei^rnour  laïque  Chroii 

Besiieiise,  ihm^  Mi},Mio,  Palrol.  lat.AA'.WW,  |>.  00i\ —  Si  l'on  veut  se  faiiv  une  idée  des 

déptMisos  (pi'ontrainait  la  fondation  d'uni"  abhayo  au  xim"-"  siècle,  il  faut  lire  les  Coniptru 
relatifs  à  la  fondation  de  /'abhaijr  de  Mai/hiiissoii  I*2r)t)-l'Ji'2\  dans  liibl.  de  l'Ee.  des CJi.,  t.  XIX,  .Vm. 

1.  Voir  par  oxomplo  1»^  cinionx  récit  consacré  par  Ordoric  Vii.d  à  la  dédicace  »Ie 
rè|j:liso  abbatiale  de  St-Kvroul.  en  WM)  [Ovd.  Vit.,  éd.  Lepivvost.  IV,  (kVtill).  Cf.  le  texte 

intilidé  Contentas  episeopomni  ad  (ledir/irioncm  l'indoeinensis  tnonasterii,  relatif  à 

l'é^liso  de  la  Trinité  do  Vondômo  III''.  XI.MH)  ,  et  le  rént  do  la  coiisccraticni  do  l'église 
de  St-Donis  dans  SupM*  {()Ea"re.<  roni/tl.,  rd.  l.oco)  de  la  Mardi»'.  |».  l\7i  suiv.). 
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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  purement  gra- 
cieux et,  comme  on  disait  alors,  in  puram  elèmosynam.  La  plupart  sont 

conditionnelles  :  en  donnant  un  arpent  de  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  elles  des 

charges  ou  des  servitudes  plus  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  ten- 

dent naturellement  à  dépouiller  les  moines  de  leurs  droits.  11  est  vrai  que 

ces  derniers  ont  l'habitude  de  stipuler  dans  le  contrat  que  les  terres 
données  en  fief  devront  revenir  à  l'abbaye,  si  le  tenancier  meurt  sans 
héritier  direct  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  rencontrent  d'ailleurs  des  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  réclamations  n'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'accroître,  au  moins  pendant  une 

1.  De  Lespinasse,  p.  xiii-xiv.  Ce  savant  remarque  avec  raison  «  que  la  donation  n'avait 
souvent  aucune  forme  précise  :  tantôt  partielle  et  indicative  de  l'objet,  tantôt  générale, 
sans  autre  désignation  d'héritages  qu'un  nom  de  paroisse.  Les  termes  étaient  vagues 
et  incertains,  les  choses  mal  définies,  les  observations  naïves,  comme  celle  de  ce  Dalmace 

de  Semur  qui,  dans  un  élan  de  générosité,  déclare  donner,  en  fin  de  compte,  tout 
ce  à  quoi  on  peut  penser  ».  Il  indique  judicieusement  la  différence  qui  existe  entre  les 

donations  antérieures  au  xni^  siècle  et  celles  qui  vinrent  après.  «  Ces  dernières  sont 

enregistrées  dans  des  actes  rédigés  par  l'oflicialité  et  qui  se  ressemblent  tous.  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.  ».  Elles  sont  donc  moins  intéressantes  pour  l'historien. 
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ccrlaiiio  [x'i'iodc.  Il  ost  à  j'(Miiai(jiier,  en  (îfîet,  dans  l'iiisloiie  de  la  plupart 
des  abhayos  cAlèbros,  quo  tout  Ifiur  dévoloppoinont  territorial,  ou  peu 

s'en  faut,  s'est  accompli  dans  les  quarante  ou  cinquante  années  qui  ont 

suivi  la  fondation.  La  rnêuie  ferveur  religieuse  qui  a  donn«'3  naissance  à 
l'étahlissenient  monastique  contribue  encoi-e  à  l'enrichir  et  les  donations 
abondent,  ensuite  le  mouvement  se  lalentit,  pour  cesser  bientôt  tout  a 

fait.  La  vogue  s'est  portée  sur  un  autre  centre  religieux,  et  l'abbaye  ne 
vit  plus  que  de  ses  donations  d'autrefois. 

4'2.  Les  dettes  des  abbayes*  —  Tous  les  établissements  monas- 

lifpies  n'arrivent  pas  à  se  maintenir  dans  un  état  de  prospérité  suffisant, 
et  il  n'est  pas  rare  de  voii-  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- 

quenunent  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  inmieubles.  Plusieurs  d'entre  elles  ont  dispai'u  pendant  le  cours  du 
moyen  âge,  a})rès  une  véritable  faillite.  C'est  pour  i)révenir  de  semblables 
catastrophes  que  certaines  congrégations,  par  exemple  celle  de  Cîteaux, 

défendaient  aux  établissements  obérés  d'anticiper  sur  les  revenus  à 
venir,  d'aehetei'  des  terres  et  de  faire  des  constructions,  d'emprunter  à 
usure,  auti'ement  que  pour  payer  des  dettes  déjà  contractées  ou  dans  les 

cas  de  nécessité  urgente.  Elles  prescrivaient,  d'autre  part,  aux  abbayes 
l'iches  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'oi'dre,  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  monastiques  à  pra- 
ti(pier  des  0})érations  commerciales  que  les  règlements  de  réforme 
prohibaient  (surtout  cIkv.  les  Cisterciens),  sans  pouvoir  les  enq)écher  tout 

à  fait.  Il  est  constant  qu'un  certain  nombre  de  monastères  bénéficiaient 
de  la  vente  de  leur  vin,  faite  en  gi'os  et  en  détail  ',  que  les  moines  fié- 

*  D'Amiois  i)K  JiiiAiNvii.i.i;,  Ahhnycst  cislrrrlrnnrs,  '2US  suiv.  —  Lkcov  iik  i.v  Marciik, 
OEiivim  romplt'fes  de  Siigrr,  158.  —  Gitaviu),  Carlnf.  de  St-Viclor  de  Marseille, 

II,  2r)9  cl  ,')8r).  —  IIF.  XV,  70()  (lettivs  relatives  aux  <lettes  de  labbayc  de  St-Pour- 
çain,  en  IKi'i). —  Voir  surtout  II vic.nkuk,  Une  opération  finaneière  au  xm"  siècle, 

daus  Bulletin  du  Comité  des  travau.c  histori(furs,  an.  18S0,  p.  *2 14  suiv.  I/auteur 

donne,  il'a])ivs  des  docunienis  de  l'2S8-l'290,  de  curieux  détails  sur  la  liquidation 

faite  par  l'abbaye  de  Stnertin,  écrasée  de  dettes  énormes.  La  faillite  fut  évitée  par 
une  émission  de  rentes  à  vie  et  une  vente  de  biens  à  exploiter  via^'èremenl. 

I.  Par  exemple,  Citeaux,  en  120.').  (D'Annois,  Abhat/es  ristere.,  505.) 
'2.  A.  OK  Coi'usoN,  Cartul.  de  lledon,  Introd.,  LXVI.  —  L.   Dklislk.  Catal.  des  actes  de 

Vh.  Au(f.,  n"  ir>()4.  —  D'Aïutois,  Ahbaifes  cistere.,  522-5*25. 



70  LES  INSTITUTIONS  ECCLÉSIASTIQUES. 

qiiiMil;\i(Mil  les  foires,  môme  les  plus  éloignées  de  lem^  lieu  d'origine,  el 
qu'ils  ])i'èlaieiit  sur  gage  aux  ecclésiastiques  et  aux  séculiers  K 

\7).  La  fonction  abbatiale*.  —  L'abbé  n'est  pas  simplement  le  chel 

des  dignitaires  et  fonctionnaires  de  l'abbaye  et  le  président  du  chapitre 
des  moines  :  c'est  eu  lui  surtout  que  réside  la  puissance  spirituelle  et 

enqoorelle  de  l'établissement  monastique.  On  lui  doit  l'obéissance  passive; 
il  a  tous  les  pouvoirs.  On  l'appelle  dominus,  et  lui  seul,  à  l'origine,  avait  le 
droit  d'user  d'un  sceau.  Bien  qu'en  théorie  il  ne  doive  rien  faire  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'appelle  archi-abbé,  comme  celui  de  Cluny, 
jouit  des  insignes  et  des  honneurs  réservés  aux  évêques^,  commande  à 
tout  un  monde  de  monastères  et  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  la  charge  des  âmes  de  la  com- 
munauté :  il  nomme  les  dignitaires  et  fonctionnaires  de  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  vœux.  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- 

*DucA>GE,  Gloss.  lat.  au  mot  Abbas.  —  Thomassin,  I,  1127,  1427  suiv.  ;  II,  97,  207 

suiv.;  500,  1080;  III,  829,  835,  1005,  1388;  — ifw^.  littér.  de  la  Fr.,  III,  377;  IV, 

450-454;  YII,  377.  —  D'Areois de  Jubainville,  Abbayes  cisterciennes t"^.  156-184,  ch.  ii. 
Des  abbés.  —  Ciiaîiard,  Les  abbés  an  moyen  âge,  dans  Revue  des  Questions  histor., 

t.  XXXVIÏI,  etc. —  Les  biographies  d'abbés  les  plus  instructives,  au  point  de  vue  de 
l'histoire  générale  de  la  fonction,  sont  celles  de  St  Bernard,  abbé  de  Clairvaux,  de 
Pierre  le  Vénérable,  abbé  de  Cluny,  et  de  Geoffroi,  abbé  de  la  Trinité  de  Vendôme 

(CoMPAiN,  Étude  sur  Geoffroi  de  Vendôme,  fasc.  86  de  la  Bibl.  de  l'Éc.  des  hautes 
études,  voir  surtout  le  cbap.  v  :  le  Pouvoir  abbatial).  Les  deux  premières  ont  donné 

lieu  à  un  grand  nombre  d'ouvrages  spéciaux  dont  on  trouvera  la  liste  dans  le  Réper- 

toire des  Sources  histor.  du  moyen  âge,  Bio-Bibliographie ,  d'U.  Chevalier. 

1.  GuÉRARD,  Car  lui.  de  St-Victor  de  Marseille,  I,  107. 

y.  IIF.  XIII,  200.  L'abbé,  de  St-Victor  de  Marseille  reçut  de  Grégoire  IX  la  mitre  et 
anneau,  en  1238  (Guérard,  Cartul.  de  St-Viclor,  If,  288).  Au  xi«  siècle,  un  abbé  nor- 

mand reçut  du  pape  la  permission  de  célébrer  la  messe  avec  les  sandales  épiscopales 

(HF.  XI,  18).  Les  abbés  de  Redon  avaient  le  droit  de  revêtir  le  costume  d'évêque 

(De  Courson,  Cartul.de  Redon,  422).  Ceux  de  St-Père  de  Chartres  avaient  reçu  l'usage  de 

la  mitre,  de  l'anneau  et  des  autres  insignes  épiscopaux  (Gue'rard,  Prolég.  ccxvii),  etc. 
Yoii^  sur  ce  point,  Hist.  litt.  de  la  France,  VII,  377. 
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vent  [)0ssil)h>,  si  la  rt;glo  qui  interdit  aux  moines  de  lien  possi'der  en 
propre  est  l)ien  observée.  A  cet  égard,  il  a  le  dioit  et  le  devoir  de 

d(;nian(lei'  aux  religieux  la  clef  (Ui  hmrs  colfrr's  (;t  de  les  visiter.  Il  possède 

d'ailleurs  le  droit  de  correction  spiiituelle  (;t  corporcdle  sur  ses  moines, 

peut  leur  infliger  la  discipline  et  prononcer  contre  eux  l'emprisonnement. 
Tout-puissant  dans  l'intérieur  du  monastéi'e,  c'est  lui  seul  (\u\,  sauf  le 
cas  d<;  délégation  [)Oui'  impotence;  ou  maladie,  représente  au  dehoi's  le 

personncil  de  l'abhayeî,  dans  les  rapports  avec  les  autoi'ités  civiles,  dans  les 
solennités  religieuses,  dans  les  conciles,  où  il  a  sa  j)lace  marquée  immédia- 

tement après  les  évêques. 

/;.  Dans  l'ordi'e  temporel,  ral)l)é  est  radministialeui'  responsable  des 

biens  de  la  communauté.  Il  est  chai'gé  de  tenir  les  comptes  de  l'établisse- 
ment, d'en  conférer,  à  des  époques  fixes,  avec  les  baillis  ou  officiers  cbargés 

delà  gestion,  et  de  faire  connaître  à  ses  religieux  ou  du  moins  à  leurs  délé- 

gués, trois  ou  quatre  fois  par  an,  la  situation  financièie  de  l'abbaye.  Le 
budget  doit  éti'(;  dressé  en  double  exem[)laire,  l'un  gardé  par  l'abbé, 
l'auti'C  diîstiné  à  la  communauté.  Dans  la  maison  claustrale,  l*al)bé  est 
tenu  de  veiller  à  ce  que  les  services  de  la  bouclie  et  du  vêtement,  ceux 

de  riiôtellei'ie  et  de  la  sacristie,  fonctionnent  comme  il  convient.  Au  dehors, 
il  doit  visiter  les  prieurés  et  les  obédiences,  et  veiller  i\  ce  que  la  légle  y 

soit  ol)sei'vé(%  tâcbe  difficile,  car  c'est  naturellement  dans  l(»s  succursales 

ébugnées  de  l'abbaye;  (|ue  l'observance  est  la  moins  l'igoureuse.  Non  seu- 
lement il  ne  faut  })as  que  la  conmiunauté  sappauviisse  ou  s'endette  sous 

son  administration,  mais,  s'il  veut  laisser  une  bonne  renonnnée,  il  est 

nécessaire,  au  contraire,  qu'il  ait  liquidé,  en  tout  ou  partie,  les  dettes  de 
l'établissement,  consli'uit  des  bâtiments  commodes  pour  ses  moines, 
accru  le  trésor  de  la  sacristie,  la  bibliothèque,  et  reçu  de  nondjreuses 

donations ^  Aux  droits  et  aux  devoii's  (pii  lui  incondjent  connue  chef  de 

1.  La  clii'(»iii(iue  de  St-Marlial  de  Limoges  résume  ainsi  radministration  do  Pieri'e  de 

Darri  (11(10-1174),  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  heauconp  d(>  biens  à  l'abbaye,  la  dirigeant  aussi  avantageusement  (ju'il 
était  possible  au  milieu  des  orages  et  des  tem{»ètes  du  siècle.  C'est  lui  (jui  a  construit 
entièrement  le  cloître  de  i'inlirmerie,  et  qui  a  édifié,  à  droite  du  cloître,  un  grand 
nond)re  de  maisons  (pi'on  voit  encore  aujoui'd'hui  peintes  et  oi'uées  d'élégantes  fenêtres, 
entre  autres  celle  par  huiuelle  on  passe  iioin*  se  rendre  aux  a|)partements  pi-ivés.  C'est 
encore  lui  (pii  dans  la  cour,  devant  la  cuisine,  a  t'ait  ces  petites  maisons  de  bois  dont 
on  aperçoit  les  lenêtres.  Il  a  lambrissé  aussi  la  grande  inlirmerie,  et  fait  établir  les 
colonnes  en  bois  (jui  la  souliennenl  :  mais,  prévenu  par  la  mort,  il  a  dû  laisser  cette 

œuvre  inachevée.  Il  a  acquis  dans  les  vignobles  d'Aixe  le  terrain  nécessaii-c  pour  nourrir 
les  gardes  chargés  de  prélever  les  dîmes,  et  nons  a  fait  donner  l'église  de  St-Marlial 
d'Kxcideuil.  Il  a  fait  faire  beaucoup  de  livres,  tant  sacrés  (jue  profanes.  Grâce  à  lui, 
j)lusienrs  de  nos  prieurés  ont  été  exonérés  de  leurs  dettes,  et  il  a  fait  beaucoup  d'autres 
li(lui(lations  ((u'il  serait  fastidieux  de  signaler.  Vers  la  fin  de  sa  vie,  il  lit  faire  la  croix 
d'argent  de  l'autel  Sl-Sauvenr,  qui  pèse  l"!  marcs,  sans  compter  l'or  et  la  façon.  C'est 
encore  à  lui  (ju'on  doit  le  calice  d'argent  et  les  deux  ampoules  du  même  autel,  lonrds 
de  7  marcs.  Il  a  laissé  au  tivsor  5  marcs  pour  faire  une  croix,  et  i  niarcs  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  ini  à  constituer  la  rente  ipii  per- 



72  LES  INSTITUTIONS  ECCLÉSIASTIQUES. 

la  communauté  monastique,  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  membres  du  haut  clergé  séculier  ont  à  remplir  envers 

leurs  suzerains  et,  notamment,  envers  le  roi.  L'abbé  amène  ses  troupes  en 
personne  à  l'ost  royale,  et  il  exerce  le  pouvoir  militaire  dans  sa  seigneurie  *. 

44.  L'élection  de  l'abbé '^  —  Eu  égard  à  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  il  nous  a  comblés  de  beaucoup  d'autres  bienfaits  qu'il  serait 
trop  long-  d'énumérer.  Son  administration  a  duré  13  ans  et  8  mois,  passés  dans  la 
vraie  confession  et  dans  la  pieuse  contrition  du  cœur.  Il  est  mort,  le  3  des  ides  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.  »  (Duplès-Agier,  Chron. 
de  Si-Martial,  11-12.)  D'autres  résumés  intéressants  d'une  carrière  d'abbé  se  trouvent 
dans  le  Carhil.  de  St-Bertin  (p.  207,  abbé  Jean,  tin  du  xi<=  s.;  p.  275,  abbé  Lambert, 
commencement  du  xn"  s.;  p.  241,  abbé  Godescalc,  mort  en  1177).  —  Il  suffit,  pour  voir 

agir  le  mauvais  abbé,  d'ouvrir  le  Journal  des  visites  d'Eude  Rigavd  :  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.  Us 
ne  visitent  pas  les  prieurés  et  ne  rendent  pas  leurs  comptes  à  la  communauté.  Quel- 

ques-uns môme  ne  tiennent  pas  de  comptes,  ne  savent  ni  ce  que  reçoit  l'abbaye, 
ni  ce  qu'elle  doit.  Plusieurs  donnent  le  mauvais  exemple  :  ne  résident  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  à  che- 
vaucher hors  de  leur  monastère,  sans  nécessité  réelle.  D'autres,  très  mauvais  admi- 

nistrateurs, font  des  dettes,  et  s'entourent  d'un  personnel  de  domestiques  beaucoup 
trop  nombreux.  D'autres  enfin  logent  et  nourrissent  leurs  parents  à  l'abbaye,  leur 
livrent  les  fermes  abbatiales  qu'ils  ne  savent  point  gérer,  et  leur  laissent  dissiper  le 
bien  de  la  communauté  [Reg.  visit.  archiep.  Rothom.,  édit.  Bonnin,  p.  77,  84,  111,  132, 

139,  etc.).  Il  est  à  croire  que  ces  abus,  signalés  par  l'archevêque  de  Rouen  avec  de  si 
instructifs  détails,  n'étaient  pas  particuliers  à  la  Normandie.  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  (Duplès-Agier,  89).  En  1294,  l'abbé  de 
St-Martial  laissa  son  couvent  manquer  de  bois,  de  vin  et  de  pain.  Les  moines  restèrent 
deux  jours  sans  manger  au  réfectoire  (Duplès-Agier,  182).  Ce  fait,  plus  ou  moins  excep- 

tionnel, prouve  en  tous  cas  l'importance  particulière  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  môme  des  religieux  est  compromise. 

1.  Un  acte  de  1274  nous  montre  l'abbé  de  St-Maur-des-Fossés  passant  en  revue  la 
garde  féodale  de  St-Maur,  dans  la  plaine  de  la  Varenne,  assisté  de  son  sacristain,  de 
son  aumônier  et  de  la  plupart  de  ses  religieux,  sous  les  yeux  de  toute  la  population 
des  environs  accourue  i\  ce  spectacle  [Bibl.  de  VÉc.  des  Ch.,  X,  68). 

2.  Textes  relatifs  à  cette  matière  dans  Teulet,  Layettes  du  Trésor  des  Chartes,  I, 

n-  1367,  1420,  1421,  1475;  III,  3893,  3916;  Hist.  de  Lang.,  édit.  Privât,  V,  p.  378,  445, 
952;  IIF.  XI,  46,  48,  90,  107,  228,  250,  235,  etc.;  XV,  202,  492,  685,  689,  690.  Cf.  Migne, 

Palrol.  lat.,  t.  LIX,  col.  25  et  suiv.  et  t.  CCII,  col.  1310  (sur  l'élection  d'un  abbé  du  Bec). 
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les  réformateurs  qui  voulurent  imposer  une  règle  sévère  aux  ordres  reli- 
gieux, pour  en  faire  la  paitic  la  j)lns  saine  et  la  plus  viiroureuse  du  arand 

coi'[)s  ecclésiastique.  La  liberté  des  élections  fut  la  base  même  de;  la  ré- 
fornw;  clunislc;  du  x!'  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  principe  salutaire  et 

de  l'insérer  dans  toutes  les  cbarles  d<'  fondation  d'abbaye.  H  va  sans  dire 
que  la  libellé  des  élections,  tbéoriquement  proclamée  pai'tout,  ne  fut  pas 

toujoui's  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  iimnixtion  dans  les  élections  des  abbayes.  Les 

fondateurs  ou  patrons  (pii  s'engageaient  solennellement,  loi's  de  la  fonda- 
tion, à  respecter  la  liberté  des  moines,  étaient  les  premiers  à  oubliei*  leur 

serment.  Kn  pratique,  les  souverains  laïques  conservèrent  toujours  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 

(^essa  jamais  d'être  un  idéal,  et  un  idéal  obligatoire,  dont  l'Eglise  essaya 
toujours  de  se  rapproclier. 

Au  }iu\^  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  doimer  un  abbé  est  de  requéiir  du 

liant  baron  ou  du  roi,  sous  la  garde  {cuatodia)  ou  le  patronage  duquel  l'ab- 
baye est  placée,  la  permission  d'élire  [licentia  eligendi).  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  [Uhermu 
eligendi  facnltatem) .  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  présidence  du 

prieur.  L'élection  peut  s'accomplir  comme  pour  les  évêques,  sous  trois 
formes  :  le  scrutin,  la  compromianion,  Y  inspiration  ;  les  deux  premières 

seules  sont  réellement  en  usage.  Le  i)lus  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  cliargés 

de  désigner  l'abbé.  H  arrive  parfois  que  les  religieux,  ne  pouvant  s'en- 
tendre, ni  [)our  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  liant  baron  ou  du  roi.  L'élection  faite,  le  prieur  en  fait  con- 

naître le  résultat  à  l'élu,  linvilt»  à  prendre  le  gouvernement  et  la  cliarge 
des  âmes  (abbatis  officiuni  et  curani  aniniarum)  dans  l'abbaye,  et  lui 
promet  obéissance  de  la  part  des  moines  ;  alors  a  lieu  la  présentation  à 

l'autorité  séculière.  Elle  est  souvent  etfective,  surtout  au  xr'  siècle  :  le 

prieur  et  (pielcpies-uns  des  religieux  partent  avec  l'élu  pour  aller  trouver 
le  comte,  le  duc  ou  le  roi.  Celui-ci.  en  présence  de  ses  barons,  donne, 

(donat)  l'abbaye  au  rècipiendiaire  et  l'investit  de  la  fonction  abbatiale,  en 
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inetlant  entre  ses  mains  le  «  bâton  de  justice  et  de  miséricorde  »  (haculum, 

crocia,  virga  pastoralis),  qui  est  la  marque  principale  de  sa  dignité.  Géné- 
ralement le  nouvel  abbé  })rorite  de  cette  circonstance  pour  faire  aug- 

menter ou  ccnlirmer  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  Tévêque^  L'élu  présenté,  l'évéque  reçoit  l'acte  d'élection, 
l'approuve  comme  canonique,  et  institue  l'abbé  en  lui  conférant  la  charge 
d'âmes''.  Ce  consentement  de  l'évéque  est  un  facteur  important  de  l'élec- 

tion abbatiale,  car  le  choix  des  moines  n'est  pas  toujours  ratifié  par  le 
chef  du  diocèse.  Ailleurs,  nous  voyons  un  abbé  élu  par  l'évéque,  sans  le 
consentement  de  l'abbaye  intéressée  *.  Les  chefs  de  l'Eglise  séculière 
n'observent  donc  pas  toujours  eux-mêmes  le  grand  principe  de  la  liberté 
des  élections.  Il  va  de  soi  que  lorsqu'il  s'agit  d'une  abbaye  exempte  ou 
d'un  chef  d'ordre,  ce  n'est  pas  en  général  l'évéque  de  la  région,  mais  le 

1.  Nous  trouvons  dans  Orderic  Vital  l'acte  de  Henri  P%  duc  de  Normandie  et  roi  d'An- 

gleterre, constatant  en  1125  la  concession  de  l'abbaye  et  l'investiture  donnée  à  l'élu  de 
l'abbaye  de  St-Évroul.  Cette  lettre  est  adressée  à  l'évéque  de  Lisieux,  au  comte  de 
Mortain  et  à  tous  les  barons  et  fidèles  de  Normandie  :  «  Sachez,  dit-il,  que  j'ai  donné 
[dédisse)  et  accordé  à  Guérin.  abbé,  l'abbaye  de  St-Evroul.  Je  veux  et  ordoime  qu'il  la 
possède  en  toute  tranquillité  et  honneur,  avec  les  églises,  dîmes,  terres,  bois,  plaines 

et  toutes  appartenances,  en  l'état  où  l'a  possédée  le  plus  favorisé  de  ses  prédécesseurs.  » 
[Ord.  Vit.,  édit.  I.eprévost,  ÏV,  455-436.) 

2.  Un  récit  détaillé  de  cette  dernière  cérémonie  nous  a  été  conservé  par  Orderic  Vital, 

toujours  d'après  les  archives  de  l'abbaye  de  St-Évroul.  Il  s'agit  de  la  présentation  de 
Roger,  élu  abbé  de  ce  monastère  en  1099,  L'abbé  de  Séez,  Raoul,  conduit  son  nouveau 
collègue  à  Lisieux,  devant  l'évéque,  et,  au  nom  de  l'abbaye  de  St-Évroul,  dicte  les  détails 
de  l'élection  que  recueille  par  écrit  Robert,  moine  de  Séez,  le  meilleur  scribe  de  la 
région.  Cela  fait,  Ilellouin,  chapelain  de  l'évéque,  ht  à  haute  voix  l'acte  qui  se  termine 
ainsi  :  «  Nous,  moines  de  St-Évroul,  unanimes,  selon  les  précédents  et  les  traditions 

apostoliques,  après  le  départ  de  notre  père  Mainier  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  à  nous  par  la  profession  monastique,  et  cela  en  présence 
et  avec  le  suffrage  des  hommes  éminents  qui  suivent  :  à  savoir  ledit  évéque  Sarlon, 

l'abbé  du  Bec,  Anselme,  Raoul,  abbé  de  Séez,  Arnoul,  abbé  de  Troarn  et  de  beaucoup 
d'autres.  Nous  avons  reconnu,  avec  l'aide  de  ces  personnes,  que  ledit  Roger,  homme 
honnête  et  catholique,  instruit  dans  la  loi  divine,  chaste,  sobre,  humble,  affable,  doux, 
charitable,  était  doué  de  toutes  les  vertus  convenant  à  son  office.  Offrant  donc  cet  élu 

à  la  bienveillance  de  la  majesté  divine,  nous  le  présentons  à  notre  prélat  Gilbert,  évéque 
de  Lisieux,  et  demandons  pour  lui  la  consécration  épiscopale  suivant  le  rite  ecclésias- 

tique, ainsi  que  la  bénédiction  canonique.  »  [Ord.  Vit.,  édit.  Leprévost,  IV,  63-G4.) 

5.  Voir,  dans  le  Cartul.  de  l'abbaye  de  Savigin  (p.  lxxxiii),  un  acte  d'institution 
épiscopale  daté  de  1018.  Burchard,  archevêcjue  de  Lyon,  après  avoir  rappelé  que  les 

moines  de  Savigni  ont  demandé  un  abbé  à  Odilon,  abbé  de  Cluni,  et  fait  l'éloge  de  celui 
qui  a  été  choisi,  ajoute  :  «  Nous  confions  audit  frère  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-Benoît;  et  en  lui  remettant  l'abbaye,  nous  l'ordonnons  et  consti- 
tuons abbé,  et  voulons  qu'il  soit  reconnu  et  proclamé  par  tous  en  (jualité  d'abbé;  qu'il 

soit  le  père  des  religieux  conhés  à  ses  soins,  le  maître  de  la  famille  qui  lui  est  soumise 

le  seigneur  des  chevaliers  placés  sous  ses  ordres,  et  pour  nous,  notre  fidèle  collabo- 

rateur dans  l'accomplissement  des  ordres  divins.  » 
4.  HF.  XV,  132. 
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pape  qui  iiistitiK;  l'abbé.  A  mesure  que  le  mouveinent  réformiste  eut  placé 
de  plus  en  plus  les  diocèses  et  leurs  abbayes  dans  la  main  des  souverains 

pontifes,  la  nécessité  d(!  la  confirmation  pontificahi  s'imposa  davantage, 
même  pour  les  abbayes  de  catégorie  inféjieure.  Sur  ce  point,  connue  sur 

tant  d'autres,  l'autorité  de  la  cour  de  Borne  se  substitua  insensiblement 
au  pouvoir  é[)isco[)al  amoindri. 

L'élection  étant  a[)prouvée  par  les  autorités  laïques  et  ecclésiastiques, 

pour  (pie  l'élu  puisse  jouir  pleinement  de  son  pouvoir  temporel  et  spiri- 
tuel, il  faut  (juil  ail  obteim  du  comte  ou  du  roi  la  délivrance  de»  réyales, 

et  (pie,  d'autre  part,  il  ait  reçu  de  l'évéque  la  consécration  et  la  bénédic- 
liou.  Les  régales  se  délivrent,  pour  les  abbés  connue  pour  les  évêques, 

sur  une  requête  adi'essée  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'évéque  éciit  de  son  C(jté  au  souverain  pour 
lui  demander  délivrance  des  régales  en  faveur  de  l'abbé  récemment  élu. 
La  bén('diction  n'est  pas  moins  nécessaire  pour  assurer  à  l'élu  la  plénitude 
de  son  autorité  spirituelle  :  car,  en  droit,  il  ne  peut  se  considérer  comme 

autorisé  à  s'asseoir  sur  le  siège  abbatial  et  à  porter  la  crosse,  s'il  n'a  pas 
été  consacré.  Aussi  révêque  prolile-l-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  ta  son  monastère,  où 
il  est  reçu  solennellement  par  les  religieux.  L'évéque  ou  un  abbé  délégué 
procède  <à  son  intronisation,  en  le  pla(;ant  sur  le  siège  abbatial.  Le  nouvel 
abbé  entonne  alors  le  Te  Deiun  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 
conuîdt,  par  ce  (pii  précède,  les  formalités  légales,  les  phases  régulières 

par  lesquelli's  doit  passer  une  élection  canoni(|ue.  En  fait,  il  était  assez 

rare  que  l'opération  électorale  s'acconq)lit  sans  difficultés  et  sans  troubles. 
L'histoire  ecclésiasti({ue  des  xi^,  xu*^et  xni'' siècles  est  remplie  desconllits, 

quebjuefois  sanglants,  dont  les  élections  d'abbés  étaient  l'occasion.  La 
plupart  (lu  temps  les  moines  ne  pouvaient  s'en  prendre  ([u'à  eux-mêmes, 
ils  n'arrivaient  j)as  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  minorité  ne  cédait  pas  toujours,  et  il  suttisait  de  quelques 

1.  En  1150,  dans  labbayo  do  St-Bortin,  il  y  eut  treize  mois  d'interrè^Mie  et  six  can- 
didats à  la  fonction  al)l)aliale  (Glkuahd,  Cartul.  de  Sl-Iierliii,  Ô0i\  En  l'2*20,  dans 

ahbayc  de  St-Maitial  de  Limoges  (Duplïis-Aciku,  Chron.  de  St-Marlial,  108,  les  moines 

ne  s'accordèrent  pas  davantage  et  mirent  en  avant  neuf  candidats.  Le  cinoniqueur  qui 
a  rapporté  ce  dernier  fait  ajoute  naïvement  :  «  J'avoue  «pie.  pour  moi,  je  donnai  la 

préférence  à  l'ahlié  de  Kigeac.  (pii,  étant  plus  uohlo  et  itliis  l'iclie.  pouvait  rendre,  vu  la 

nécessité  des  temps,  plus  de  services  à  l'abbaye.  En  admettant  cpie  l'abbaye  n'eût  pas 
de  deUes,  50000  sous  nous  étaient  nécessaires  pour  reconstruire  la  clôture  du  monastère, 

qui  était  alors  indignement  ouvert  :  car  pendant  2'2  ans  les  usmùers  n'avaient  cessé 

d'extorquer  des  sonunt>s  considérables  aux  abbés  et  mena(;aient  de  continuer.  »  De  l!214 
à  1210,  il  y  eut  trois   abbés  à  Si-Martial  ̂ GkHaid.  Trois  abbés  pour  une  abbaye,  dans 
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religieux  bi(Mi  déterminés  pour  tenir,  pendant  plusieurs  années,  la  commu- 
nauté en  échec.  Ce  qui  envenimait  et  éternisait  ces  divisions  monastiques, 

c'est  qu'elles  se  compliquaient  des  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'évéque,  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,  soit  à  une  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  à 

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 
résignation  ou  démission,  la  destitution  :  telles  sont  les  trois  circonstances 

qui  mettent  fm  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  fm  du  xi^  siècle  et  au  commencement  du  xn^  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  manifestement  trop 

infirme  pour  pouvoir  remplir  son  office,  et  qu'il  se  refuse  à  le  résigner 

Bibl.  de  VÉc.  des  Ch.,  t.  lY  (1842-1843),  p.  544).  En  1265,  il  n'y  avait  que  deux  candidats  : 
ce  fut  le  prieur  de  Roufiac  qui  l'emporta  ;  il  fut  béni  et  consacré,  mais  son  concurrent, 
Itier,  prévôt  de  la  Souterraine,  résista  pendant  deux  ans  à  main  armée,  s'empara  de 
plusiem^s  prieurés,  et  fit  main  basse  sur  certains  revenus  abbatiaux.  «  Pendant  ces 
deux  ans,  dit  le  chroniqueur,  nous  ne  pûmes  recevoir  nos  vivres  et  fûmes  réduits  à  la 
mendicité.  Or  nous  étions,  dans  le  cloître,  près  de  72,  qui  servions  Dieu,  et  les  partisans 

du  prévôt  n'étaient,  dans  le  couvent,  qu'au  nombre  de  16.  » 
1 .  Au  commencement  du  xi*  siècle,  les  religieux  de  St-Père  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'approuvons  ni 
ne  voulons  cette  nomination;  mais  qu'au  contraire  nous  la  repoussons,  la  réfutons  et 
y  contredisons  de  toutes  nos  forces,  nous,  moines  de  St-Père  de  Chartres  dont  les 

noms  suivent,  etc.  »  (Guérard,  Cariul.  de  St-Père,  Prolég.  I,  ccxn  et  suiv.)  L'élection  de 
1216,  à  St-Martial  de  Limoges,  est,  à  cet  égard,  très  intéressante  à  étudier.  Un  légat  du 

pape  Innocent  III  dépose  l'abbé  en  exercice,  trop  impotent  pour  sa  fonction,  et  le  rem- 
place d'oflice  par  un  pénitentier  du  roi  Jean  sans  Terre  que  les  moines  sont  unanimes 

à  repousser.  Le  conflit  dure  deux  ans.  Innocent  III  prive  les  moines  de  leur  droit 

électoral,  casse  l'élection  qu'ils  ont  faite,  et  blâme  l'évéque  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  une  compensation  satisfaisante. 
En  effet,  il  est  procédé  de  nouveau  à  une  élection,  et  le  protégé  de  la  cour  de  Rome, 

évincé,  reçoit  en  dédommagement  le  prieuré  de  la  Souterraine  avec  500  marcs  d'argent 
comptant. 
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volontairement.  On  voit  des  abbés  paralytiques  ou  absolument  impotents 

qui  ne  vcMiient  [)oint  se  démettre  et  c|ue  l'autorité  é|)isco[)ale  ou  pontificale 
est  obligée;  (h;  i'(;m|)lae(îr,  en  dépit  de  leuis  protestations.  11  en  est 

d'autres  aussi  qui,  destitués  connue  indignes  ou  connue  intrus,  résistent 
violemment,  et  entrent  en  lutte  ouverte  avec  le  successeui'  (piOn  veut 

leur  doniiei^  D'ailleurs  les  déj)Ositions  ne  sont  pas  toujours  irrévocables. 

S'il  faut  en  cio'iw.  (Jeoffroi  de  Vendônl(!^  il  y  eut,  au  commencement  du 
xu'=  siècle,  des  réintégrations  d'abbés  destitués,  que  l'opinion  trouva 
scandaleuses,  [)ai'ce  qu'elles  n'étaient  connnandées  que  par  l'intérêt 
politi(pie  ou  méuH;  (inanciei'  de  la  cour  de  liome. 

Les  démissions  d'abbés  se  produisent,  au  contiaire,  assez  fréquemment, 
soit  que  le  titulaire  se  lasse  d'être  en  butte  aux  inimitiés  et  aux  vexations 
de  ses  propres  religieux,  soit  (pie  limpuissance  pliysicpie  le  condamne  à 

l'inactivité,  soit  que,  fatigué  des  fonctions  administratives,  il  veuille  se 
retirer  comme  simple  moine  dans  un  autre  couvent  et  y  achever  ses  jours 

dans  la  paix  et  la  prière.  L'abbé  qui  résigne  dépose  sa  crosse  et  son  sceau 
entre  les  mains  de  l'évêque  diocésain  ou  eiiti-e  celles  du  chef  de  son  ordre. 
Mais  il  ne  peut  le  faire  qu'avec  le  consentement  de  ses  l'eligieux.  Il  faut 

que  ce  consentement  ait  été  lédigé  pai*  écrit  et  envoyé  à  l'évêque,  qui 
demeure  encore  juge  de  la  nécessité  d'accepter  ou  do  refuser  la  résigna- 

tion. (Juand  un  abbé  résigne  par  vieillesse  ou  maladie,  il  est  d'usage  que 
la  conmnmanté  lui  donne  une  sorttî  de  pension  de  retraite  qui  lui  permette 

de  vivre  à  Tabii  du  besoin.  Le  chapitre  de,  ral)baye  et  les  prieurs  de  l'ex- 
térieur se  réunissent  alors  en  assemblée  générale,  et  déterminent  en 

commun  le  chiffie  du  revenu  à  céder  au  démissionnaire.  Un  lui  assigne 

généralement  la  jouissance  d'un  prieuré  et  une  pension  en  espèces  servie 
pai'  le  chambi'ier  ou  trésorier  de  l'abbaye;  mais  il  aiiivc^  souvtMit  (|ne  ces 
pensions  sont  servies  avec  inexactitude.  Onelquefois  l'abbé  démissionnaii'e 
avait  ou  prenait  le  dioit  de  désigner  lui-même  son  successeur''. 

En  cas  de  mort,  le  corps  de  l'abbé  défunt,  lavé  soigneusement  et  revêtu 

des  vêtements  sacerdotaux,  est  i)orté  en  grande  ponq)c  dans  l'église  de 
l'abbaye.  On  célèbre  la  messe  et  l'on  distribue  des  aumônes  pour  le  salut 
de  son  âme.  Le  moil  est  ensuite  enseveli,  avec  son  bâton  pastoral,  soit 

dans  la  salle  du  chapitre,  soit  devant  un  autel,  généralement  l'autel  (ju'il 
a  fait  construire,  (ju'il  a  béni  ou  doté  pendant  sa  vie. 

1.  Voir  les  détails  de  la  guerre  qui  eut  lieu  eu  ll'iO,  eutrc  l'abbé  de  Cluuy  destitué, 
Pous,  et  sou  reniplaçaut,  Pierre  le  Vénérable  (lit'.  XV,  '201). 
±  nV.  XV,  '288. 
5.  IIF.  XV,  t>85. 



CHAPITRE   II 

LES  OFFICES  MONASTIQUES 

47.  Dignités  claustrales  et  offices  supérieurs*. — 1/abbé  est 

aidé  dans  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  sncriste,  de  ïaumônier,  de  Y  hospitalier ,  de  Vinfir- 

mier,  qui  sont  dits  officiers  claustraux.  On  trouve  dans  quelques  cartu- 

laires  ou  chroniques  d'abbaye  des  documents  (status  abbatiœ)  qui  nous  font 
connaître  l'état  des  dignités  et  offices  d'un  monastère  pour  une  année 
déterminée^  En  thèse  générale,  le  cumul  des  offices  est  interdit;  en  fait, 

*  C'est  dans  les  règles  monastiques,  notamment  dans  la  Régula  Sancti  Benedicti,  les 
Antiquse  consueiudlties  Clitniacenses,  et  les  Usiis  anliqidores  ordinis  CÂsterciensis 

que  se  trouvent  les  détails  les  plus  précis  sur  les  dignités  et  offices  des  abbayes. 

On  consultera  en  outre,  avec  profit,  les  études  de  d'Arbois  de  Jubainvu^le  [Abbayes 
cisterciennes,  186-245),  de  Guérard  [Cartul.  de  Si-Père  de  Chartres,  Prolég.  I,  lxxxhi- 
Lxci),  de  Bernard  [Cartul.  de  Savigni,  p.  xvn),  de  Grasilier  [Cartul.  inédits  de  la 

Saintonge,  II,  p.  xvn).  Cf.  De  Courson,  Cartul.  de  Redon,  Prolég.,  ccxcn  ;  Yarin, 

Arch.  adminisir.  de  Reims,  I,  p.  654  (officiers  de  St-Nicaise);  Deloche  [Cartul.  de 
Beaidieu,  introd.  lx  suiv.).  A  la  même  matière  ont  trait  les  textes  du  Cartul.  de 

S/-Fic/or  de  Marseille,  II,  249,  265,  286,  et  du  De  rébus  in  adniinistr.  sua  gestis  de 
Suger  [OEuvres  conipL,  185,  541,  542,  552,  566).  Les  monographies  sont  rares.  Voir 
De  Caix,  Notice  sur  la  chanibrerie  de  t abbaye  de  Troarn  (1857),  extrait  du  t.  XXII 

des  Antiquaires  de  Normandie. 

1.  Yoir  le  Status  de  l'abbaye  de  St-Martial  au  commencement  du  xni^  siècle  (Duplès- 

Agier,  Chroniques  de  St-Martial  de  Limoges,  247).  L'abbaye  comprenait  alors,  outre 
l'abbé,  un  grand  clievecier,  capicerius  major,  un  prieur,  prior,  un  sous-prieur, 
subprior,  un  prieur  en  troisième,  tcrcius  prior,  un  bibliothécaire,  armarius,  un 

sous-bibliothécaire,  subarmarius,  un  aumônier,  helemosinarius,  un  grand  sacriste, 

sacrista  major,  un  trésorier,  thesaurarius,  un  sacriste  de  la  chambre,  sacrista  camei'se, 

un  gardien  de  l'autel,  custos  altaris,  un  chevecier  du  tombeau,  capicerius  sepulcri,  un 
sous-chevecier,  subcapiccrius,  un  porliei-,  clavicularivs,  un  portier  du  cimetière,  clavi- 
cularius  cimiterii,  un  cellerier  de  la  cuisine,  cellararius  coquinœ,  un  cellerier  du  vin, 

cellerarius  vini,  un  hospitalier,  hospitalarius,  un  grand  chantre,  prœcentor,  un  sous- 
chantre,  succentor,  un  pitancier,  pistancerius,  un  réfectorier,  refectorarius,  un  infirmier, 

infirmarius,  un  maître  d'école,  magistcr  scolœ,  un  maître  des  novices,  magistcr  novi- 
ciorum,  un  maître  de  l'œuvre  ou  directeur  des  travaux,  magistcr  operis,  un  garde  des 
bois,  custos  nemoris.  En  1218,  le  nombre  des  moines  de  St-Martial  s'élevait  à  80,  sans 

compter  les  prieurs  de  l'extérieur  [Status  de  1218,  ibid.,  256).  —  Il  va  sans  dire  que 

le  chiffre,  la  dénomination  et  l'importance  relative  des  offices  varient  d'une  abbaye  à 
l'autre.  Dans  l'abbaye  de  St-Père  de  Chartres,  il  y  avait  un  économe,  oeconomus;  à 

Piedon,  un  dépensier,  dispensator,  etc.  Il  est  souvent  difficile  d'établir  exactement  la 
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il  val  souvent  piatiqué.  On  n'observe  même  pas  la  loi  rigoureuse  qui 
(Jéferid  de  donner  à  un  oCficicr  claustral  l'administration  d'une  obédience 

ou  [)ri(îuié  de;  l'extéiienr. 
A  chacun  des  services  de  ra])})aye  correspond  un  l'evenu  ou  fonds 

spécial  qui  l'nlinKMile  (;t  en  assure  le  fonctionnement.  Ce  revenu  provient 
souvent  de  donations  pieuses  faites  à  cet  effet  par  des  particuliers.  Il  doit 

l'ester  tonjonrs  affecté  au  même  seivicc;;  mais  Tantorilé  ecclésiasti(pie  est 
parfois  obli^^^ée  de  sévir  contre  les  al)bés  qui  diminuent  certains  fonds  au 

j)ro(it  d(;s  antres.  L'ensemble  des  revenus  et  des  terres  appartenant  à  un 
office  est  désigné  par  le  mot  honnm  ou  honor  (honor  ou  honum  camerse, 

honor  sacristaniœ,  in/irmari,'C,cic.),  quelquefois  même  [)a)'le  mot  feodum, 

mais  c(;  derniei-  t(Mine  n'est  guère  employé  que  lorsqu'il  s'agit  d'offices 
inférieurs  tenus  léodalement  de  l'abbé  par  des  lai(pies*. 

a.  Le  prieur.  Le  dignitaire  qui  vient  innnédiatement  après  l'abbé,  com- 
mande, après  lui,  à  la  conuimnauté,  et  le  remplace,  en  cas  d'absence,  de 

maladie  ou  de  vacance,  c'est  le  prieur  (prior)  Dans  les  grandes  abbayes, 
il  existe,  en  outi'e,  un  prieui*  en  second  ou  soi(>;-prienr,  et  un  piieui'  en 
troisième,  quelquefois  même  un  quart-prieur.  Le  prieur  est  appelé  prior 

major  ou  prior  clauslralis  pour  (ju'on  le  distingue,  soit  des  prieui's  en 

sous-ordie  (pii  se  trouvent  dans  l'abbaye,  soit  des  prieurs  chargés 
d'administiei'  les  obédiences.  L'autorité  du  prieur  est  quelquefois  gênante 

poui"  l'abbé,  et  il  n'est  pas  rare  de  voir  des  abbés  laisser  le  priorat  vacant, 
conti'air(!ment  aux  prescriptions  de  la  l'ègle.  L'évéque  régional,  en  visite, 
est  obligé  plus  d'une  fois  de  contraindi'e  l'abbé  à  nonuner  un  j)rienr.  Les 
statuts  ecclésiastiques  du  .\m<^  siècle  défendent  au  prieur  claustial  d'ac- 

cepter l'administration  d'une  obédience  :  ils  lui  interdisent,  connue  à 
l'abbé,  les  chevauchées  inutiles  et  l'usage  d'une  chandjre  à  paît.  Au 
xi*^  siècle,  le  })rieur  claustral  portait,  dans  beaucoup  de  monastèivs,  le 
nom  de  decanus,  (pielquefois  de  prœpositusj  mais  ces  dénominations 

n'ont  pas  tardé  à  disparaître  des  abbayes  proprement  dites  pour  se  con- server exclusivement  dans  les  comnmnautés  de  chanoines. 

/;.  Le  chambrier  (chamarier  dim^  cei'taines  régions  du  centi'e  et  de  l'est 
de  la  France,  cauierarius),  est  celui  qui  participe,  avec  l'abbé,  à  la  gestion 
des  finances  de  la  conununauté.  La  chandji'e  {caméra)  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  cauiera  vestimentorum  et 

corrélation  exislaiit  entre  les  (h'Mioininations  diverses  des  offices  abbatiaux  :  de  même 

(m'il  est  malaisé  de  savoir  si  tel  ofliee  est  exercé  par  un  moine  ou  par  un  laùjue . 
sur  ce  point,  les  occasions  d'erreur  sont  fréipientes.  Dans  ceitains  cas,  le  mot  sarrisla 
dési^nic  le  moine  (pii  a  la  haute  direction  de  ré{,Mise  abbatiale  et  de  son  U'ésor;  dans 

d'autres,  un  simple  sacristain  ou  bedeau  laupie. 
1.  Voici  le  cursus  hononnn  d'un  moine  de  St-Marlial  de  l.iinoLres.  auteur  d'ime  chro- 

nique, Bernard  Itier.  En  1177,  àj;è  de  14  ans.  il  entre  à  Saint-Martial  comme  écolier- 
novice.  En  1185,  il  est  ordonné  diacre;  en  11  SI»,  il  est  ordoinic  prêtre  et  il  est  nommé 
trésorier.  Kn  1198,  il  est  sous-chantre  et  sons-bibliothécaire.  En  120i.  il  est  bibliothé- 

caire en  chef:  en  même  temps  il  reçoit  le  prieuré  de  Tarn  et  le  titre  de  troisième 

prieur  du  nionast^M'e.  En  1211.  il  apparait  connue  grand chanti^e.  ;Diplès-.\gif.r.  Chron.,\\.) 
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la  caméra  calciamenlorum.  C'est  le  chambrier  qui  préside  eu  etfet  aux 
distributions  régulières  de  chaussures  et  de  vêtements.  Il  est  des  abbayes 
qui  ont  j)lusieurs  chambriers,  mais  il  faut  se  garder  de  les  confondre  avec 

les  ciibicularii,  ou  serviteurs  préposés  à  la  chambre  particulière  de  l'abbé. 
Le  chambrier  est  quelquefois  appelé  vestiarius,  nom  qui,  chez  les  Cister- 

ciens, s'applique  à  un  officier  particulier  chargé  de  la  garde  du  vestiaire. 
c.  Le  ceUerier.  Le  cellerier  (cellararius)  est  chargé  du  service  de  la 

bouche.  Cet  office  est  divisé  dans  les  monastères  importants  :  il  y  a  le  cel- 
lerier de  la  cuisine  (cellararius  coquinœ),  et  le  cellerier  du  vin  (cellara- 

rius vini,  vinitarius).  Le  cellararius  major,  qui  est  un  moine,  a  sous  ses 

ordres  des  employés  laïques  qui  portent  aussi  le  mon  de  cellararii.  C'est 
un  service  fort  important,  auquel  sont  consacrés  de  gros  revenus.  Le  pis- 
tancerius  et  le  refectorarius  exercent  des  fonctions  analogues  à  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  sacrisie,  le  trésorier,  le  chevecier.  Ces  trois  noms  ne  corres- 

pondent pas  toujours  à  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. 

ConuTie  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,  le  chantre.  Les  fonctions  de  bibliothécaire  (arma- 
rius)  et  de  chantre  (cantor)  sont  parfois  remplies  par  la  même  personne. 

Il  pouvait  y  avoir,  dans  un  grand  monastère,  des  sous-bibliothécaires  et 
des  sous-chantres.  Le  bibliothécaire  et  ses  aides  sont  chargés  de  la  garde, 

de  l'entretien,  du  prêt  et  uiéme  de  la  confection  des  livres  ̂   Le  grand 
chantre  (prœcentor)  et  le  sous-chantre  (succentor)  président  aux  exercices 

du  chœur  et  à  tout  ce  qui  concerne  la  liturgie.  C'est  surtout  au  xu^  et  au 
xni"^  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  règlements  monastiques  relatifs 

à  la  conservation  des  livres.  D'après  une  note  du  xm«  siècle  concernant 
l'abbaye  de  Saint-Martial  de  Limoges,  au  commencement  du  carême,  le 
bibliothécaire  lisait  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'excuser  après  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 

1.  Guillaume  de  Nangis  était  qualiiié  custos  ou  nmglster  cartariim  de  l'abbaye  de 
St-Denis  à  la  fin  du  xin*  siècle  (Delaborde,  H^otes  sur  Guillaume  de  Nangis,  dans  Blbl. 

de  l'Éc.  des  Ch.,  an. ,1883,  p.  194). 
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pour  être  distribués  aux  frères  le  même  jour.  Le  sous-bibliolhécaire  |)re- 
nait  en  éci'it  les  noms  des  frères  qui  avaient  reçu  les  livres  et  les  titres  des 
livres  qui  l(;ur  avaient  été  confiés. 

f.  L  infirmier,  niGapitaliery  iaumônier.  Dans  chaque  abbaye,  il  y  a 

des  revenus  spéciaux  affectés  aux  trois  services  de  l'infirmerie  (infir- 
maria),  de  riiôteilerie  {hospitalaria),  de  l'aumônerie  {eleemosynaria) .Uïn~ 
firmerie  est  réservée  aux  religieux  malades,  mais  les  documents  prouvent 

que  les  moines  se  faisaient  envoyer  à  l'infinnerie  plus  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  convers.  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  ceux  qui,  pour  les  causes  les  plus  diverses,  étaient  appelés 

à  séjourner  momentanément  dans  l'abbaye.  L'aumônier  préside  aux  distri- 
butions de  vivres  et  de  vêtements,  que  l'on  donnait,  une  ou  plusieurs  fois 

par  semaine  (dans  certains  monastères  même,  tous  les  jours),  aux  pauvres 
et  aux  lépreux.  La  piété  des  fidèles  assurait  souvent  ce  service  par  des 

fondations  pei'pétuelles  ;  mais  l'éguliérement  l'aumône  provenait  des 
résidus  du  réfectoire  et  de  l'infirmerie,  et  l'on  abandonnait  aux  pauvres 
les  vieux  vêtements  dont  les  moines  étaient  tenus  de  se  dessaisir  au  mo- 

ment où  se  distribuaient  les  neufs'. 

i8.  Ecclésiastiques  et  laïques  au  service  des  religieux.  — 
Les  religieux  sont  entourés  de  tout  un  monde  de  serviteurs,  clercs  ou 

laïques,  qui  n'appartiennent  pas  à  l'Église  régulière.  1*^  Dans  les  abbayes 
importantes,  l'abbé  et  certains  dignitaires  ont  un  chapelain  particulier 
(capellanus)  et  un  scribe  (scriptor).  L'église  abbatiale  et  ses  autels  sont  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 
rnngister  acholœ,  et  dont  plusieurs  sont  voués  à  la  vie  religieuse  (pueri  ou 
pueri  scolares).  (les  enfants  sont  souvent  appelés  à  souscrire  les  chartes 

abbatiales  et  leur  signature  vient  après  celle  des  sous-diacres. 

b.  Les  domestiques  proprement  dits.  Il  en  est  qui  sont  communesy  c'est- 
à-dire  au  service  de  toute  la  connnunauté,  ou  tout  au  moins  de  tous  les 

dignitaii'es;  d'autres,  cpii  sont  employés  particulièrement  par  l'abbé,  ou 
même  par  de  sinq)les  religieux;  mais  l.i  présence  de  ces  serviteui's  privés 

est  considérée  connue  une  infraction  à  la  règle  d'après  hupielle  les  moines 
ne  doivent  rien  posséder  en  propre.  Cette  infraction  est  surtout  connnise 

l.  Kiidc  Uigauil  se  plaint,  à  diverses  reprises,  des  abbés  et  abbesses  qui  diniinuaioiil 

ou  siippriinai(Mif  la  \vav[  du  pauvir,  c'ost-à-dire  le:^  ressources  de  l'aumônerie.  et  lais- 
saient h^s  moines  garder  leiu's  vieux   habits  Journal  des  visites  d  Kuile  Hiijnud,  éd 

Ronniu,  51'2.) 
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dans  les  monastères  de  femmes,  où  les  abbesses  ont  bien  de  la  peine  à 

interdire  l'emploi  des  suivantes  ou  femmes  de  cliambre,  pedissecœ. 

c.  Les  laïques  investis  des  offices  d'ordre  inférieur,  ministeria.  A  cette 
catégorie  appartiennent  le  sénéchal,  sinkcalciis\  le  bailli,  hailUvus,  pro- 

cureur et  receveur  chargé  des  affaires  temporelles  de  l'abbaye;  les  gardes 
des  vignobles,  clausarii;  les  cuisiniers  et  leurs  aides,  coci,  coquinarii, 

scutellaril;  les  maréchaux,  mariscalci;  les  cellériers  et  sacristes  d'ordre 
laïque;  les  jardiniers,  orlolani,  ortolarii;  le  blanchisseur,  lavendarius ; 

le  coutui'ier  ou  tailleur,  costurariiis,  sutor;  le  portier,  porlarius,  ostiarius  ; 
le  pelletier, /?e//i/?rtrms;  le  préposé  au  bois,  lignarius;  le  charpentier,  car- 

pentariiis;  le  pécheur,  piscalor;\e  boulanger,  ;;/s/o?';  l'ànier,  asinarim;  le 
forgeron, /a ter;  le  charretier,  quadrigarius,  carronus;  le  meunier,  molen- 

dinarius'yle  veneur,  venalor;\e  palefrenier,  stabularius;  le   médecin, 
medicus,  etc.  Ces  différents  offices,  dont  les  titulaires  souscrivent  assez 

souvent  les  chartes  monastiques  du  xr'  et  même  du  xii^  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  ûuTiille,  tendance  contre  laquelle  certains  abbés  ont  du  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,  administratifs  et  financiers,  dans  les  villages  appar- 

tenant à  la  comnmnauté.  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  maires  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  cherché  à  se  rendre  posses- 
seurs héréditaires  de  leur  office.  Là  encore,  les  abbés  ont  résisté,  mais  ne 

sont  pas  parvenus  partout  à  maintenir  le  caractère  viager  de  l'institution^ 

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

*Yoir  les  ouvrages  et  les  textes  cités  précédemment  (§  47).  te  Journal  des  visites 

d'Eude  Rigaud  et  autres  documents  relatifs  aux  visites  épiscopales,  ainsi  que  les 
Procès-verbaux  des  visites  de  l'ordre  de  Cluny,  sont  les  textes  les  plus  instructifs 
sur  la  composition  du  personnel  des  abbayes  au  xni*'  siècle. 

1.  Lire  la  charte  de  1101-1120  relative  à  l'investiture  du  ccllérier  et  du  pelletier  de 
St-Père  de  Chartres  (Guéb.vrd,  Cartul.  de  St-Père,  II,  502),  et  la  charte  du  xn<=  siècle 

relative  à  l'investiture  d'un  clausarius  dans  la  même  abbaye  (II,  554). 
2.  Les  cartulaires  d'abbaye  les  plus  intéressants  à  étudier,  à  cet  égard,  sont  celui  de 

Beaulieu  en  Limousin,  où  l'on  voit  les  serfs  vicaires  ou  serfs  juges  du  xi'^  siècle 
devenir  les  vicaires  héréditaires  du  xii^,  assez  puissants  pour  refuser  l'hommage  à  l'abbé, 
et  celui  de  St-Père  de  Chartres,  où  abondent  les  actes  relatifs  aux  démêlés  de  cette 

abbaye  avec  ses  maires,  pendant  les  xn«  et  xm^  siècles. 
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a.  C(;ux  (\u'\  ont  le  droit  de  port(;i'  le  tilr(î  de  nioinos  (monachi)  ou  de 
profès  ijtrofessi).  Us  ont  pronoiieé  les  vœux  de  chasteté,  de  pauvreté  iiidi- 

\idu(;lle  et  d'obéissance  et  sont  seuls  capables  de  remplir  les  dignités  des 

monastères,  connne  de  prendre  part  à  l'élection  des  abbés.  Le  nombre  de 
ces  moines  titulaires  ou  de  [)lein  exercice  varie  essentiellement  suivant  les 
ressources  de  rétablissement,  le  noud)re  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,  exlranei). 

Il  y  a  des  prieurés  qui  n'cni  ont  pas  plus  de  deux,  dont  l'un  commande  à 
l'autre  avec  le  titre  de  prieur  :  cerlains  prieurés  même  n'en  ont  qu'un, 
mais  c'est  là  un  fait  (|ue  l'autorité  ecclésiastique  ré])rouve.  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,  (l'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  monastère  en  diminuant  le  cliiiïre  des  moines  vivani 

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  poui'vus  des  grades  ecclésiastiques  :  il  en  est  qui  ne  sont  même  pas 
acolytes.  Ce  fait  devait  êti'e  très  fréquent  au  xr  siècle.  La  réforme  ecclé- 
siasti(jue  a  eu  pour  résultat  de  nudliplier  le  nombre  des  moines  sous- 

diacres,  diacres  et  prêtres.  Au  xiu'^  siècle,  dans  les  abbayes  qui  ont 
quebpie  importance  et  quelque  renom,  on  trouve  peu  de  moines  qui  ne 
soient  prêtres. 

b.  A  côté  des  moines  en  litre  vivent  quehjues  religieux  qui  n'ont  pas 
encore  fait  profession  et  se  préparent  à  prononcer  leurs  vœux  :  ce  sont 

les  novices  (nov/cù''),  auxquels  un  moine  (instriictor,  magisler  noviciorum) 
est  chargé  de  faire  connaître  la  règle,  en  la  leur  lisant  et  expliquant  plu- 

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  probatio  ne  dure 

généralement  pas  plus  d'un  an;  ce  terme  expiré,  les  novices  sont  invités  à 
faire  profession  et  à  recevoir  la  bénédiction  monasticjue;  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  convevs  (fratres  conversi,  sorores  convevsœ)  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  robéissance  et  la  chasteté),  ils 

sont  assujettis,  dans  une  certaine  mesure,  à  la  règle  et  aux  piaticpiesde  la 

vie  monastique.  C'est  à  eux  que  l'on  confie»  d'ordinaire  les  offices  qui 
seraient   inconq)atibles  avec  la  plénitude  de  la  vie  claustrale.  Ils  jouent 

1.  licffula   S.   licncdlrli,  dui\).  i.viii.   Cf.    les   iv^'lcs  cistercieiinos  et  le  chaj).   ii  du 

ivre  III  (le  n'Aunois  dk  Ji«ainvii,i.k,  Altlxiycs  cisterciennes  sur  le  noviciat,  p.  '258  siii\ .). 
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un  rôle  particulièrement  important  dans  la  congrégation  de  Gîteaux,  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  [ohlali,  donati)*  doivent  être  distingués  des  religieux  qui 
participaient  de  leur  plein  gré  à  la  vie  monastique.  Ce  sont  :  1^  des  enfants 

qui,  dés  leur  bas  âge,  ont  été  voués  par  leurs  parents  au  service  de  l'abbaye  ; 
2"  des  adultes  qui  ont  donné  leurs  biens  au  couvent  à  la  condition  qu'on 
les  y  recevrait  dés  qu'ils  le  demanderaient.  D'autres  oblats  consacrent 
eux,  leur  famille  et  leurs  descendants  au  service  des  moines,  et,  sans 
devenir  religieux,  participent  aux  prières  et  à  toutes  les  bonnes  œuvres 

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  (§  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  (capitulum).  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  sont  accusés  publiquement  de  leurs 
fautes  par  les  autres  religieux,  qu'on  fait  lecture  solennelle  de  la  règle, 
qu'on  prend  toutes  les  mesures  nécessaires  au  bon  ordre  matériel  et  spi- 

rituel de  la  communauté.  L'autorité  des  chapitres  monastiques  varie  sui- 
vant les  époques  et  les  congrégations.  Dans  certains  ordres,  l'autorité 

presque  absolue  de  l'abbé  annulait  l'influence  des  chapitres  particuliers; 
mais  elle  avait  pour  contrepoids  le  pouvoir  souvei'ain  exercé  par  le  cha- 

pitre général^  composé  des  chefs  de  toutes  les  abbayes  de  l'ordre. 

*  DucAXGE,  Gloss.  Int.,  v  Oblati.  —  \\¥.,  XI,  préface,  ccvii.  — D'Arbois,  Abbayes  ciste)-- 

cieniies,  4,  5.  —  J.  Flacii,  Les  origines  de  l'anc.  France,  456  suiv.  ■ 

1.  "Voir  M.  Prou,  Statuts  d'un  chapitre  général  bénédictin  à  Angers,  en  1'220,  dans 

Mcl.  d'archéol.  et  dliist.  de  l'École  française  de  Bonie,  IV  (1884). 



CIIAIMTRE   III 

LAFFILIATION    MONASTIQUE 

a.    LRS     PRIEURÉS    ET    LES     ABRAYES     AFFILIÉES* 

Uno  (les  questions  les  plus  importantes  que  soulève  l'étude  de  la 
société  monastique  est  celle  des  liens  qui  unissent  enli'e  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  al'iiliées.  A  toutes  les  époques  du  moyen  âge,  on  constate  que 
le  lien  de  suboi'dination,  ou  simplement  de  filialité,  entre  abbayes  et 

prieurés,  enti'e  chef  d'ordre  et  abbayes,  n*a  pas  toujours  été  facilement 
maintemi.  Il  semble  que  l'espi'it  d'individualisme  et  de  désorganisation 
qui  est  le  fond  même  du  régime  féodal  ait  exercé  aussi  son  influence 

dans  le  monde  monasli({ue.  En  bien  des  cas,  l'oi'dre  hiérarchicpie  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  monastique  a  donc  offert,  elle 

aussi,  ce  double  spectacle  :  d'un  côté  les  tentatives  d'indépendance,  les 

désobéissances  formelles,  la  rupture  du  lien  de  lilialité  ;  de  l'autre,  des 
efforts  non  moins  grands  pour  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  disjierser  et  de  s'annuler  par  le  fractioiuiement 
indéfini  et  l'affaiblissement  de  la  discipline.  Les  nombreuses  réfoiines 
partielles  qui  se  sont  accomplies  surtout  au  xiii<^  siècle,  dans  la  plupart 

des  grandes  abbayes,  réformes  dues  à  l'initiative  des  papes  ou  à  celle 
des  ordres  monastifjues  eux-mêmes,  ont  eu  i)rincipalement  pour  objet  le 

rétablissement  du  lien  d'obédience  entre  les  membres  d'une  même  com- 

munauté ou  d'une  même  congrégation. 

*  TiioM.vssiN,  I,  18r»()  siiiv.  (partio  III,  cli.  cxtx:  des  prieurés,  des  eclles,  des  ohâdienccs 

et  autres  brtu'fices  dt'priulant  des  abbayes).  —  D'Ardois  dk  Jihaixville,  Etudes  sur 

l'f'tat  intérieur  des  abbayes  cisterciennes,  p.  14.*)  suiv.  ;  507)  suiv.  —  Compain,  Elude 

sur  Geoff'roi  de  Vendôme  [\).  10  suiv.,  sur  les  prieurés  do  l'abbaye  de  Vendôme,  et 

di.  M,  p.  52  suiv.  :  Geoffroi  et  les  prieurés  de  l'abbaye). 
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50.  Origine  des  prieurés.  —  Les  religieux  qui  appartiennent  à  une 

même  conmiunauté  sont  établis  les  uns  dans  l'abbaye  ou  maison  mère 
{claustrales),  les  autres  dans  les  prieurés  ou  maisons  dépendantes  (ote- 

(lienliarii).  Au  commencement  du  xi^  siècle,  les  prieurés  (lerrse  exte- 
riores)  sont  surtout  désignés  par  les  noms  de  cellœ,  de  prœpositurse, 
di  ohedientiœ .  Le  prieur  est  le  prœposittis,  ou  prœposilus  obedientiœ,  ou 
procurator  obedientiœ.  Il  est  appelé  aussi  prior  dès  cette  époque,  mais 

ce  terme  et  surtout  celui  de  prioratus  n'ont  réussi  à  remplacer  les  autres 
qu'à  la  fin  du  wV"  siècle.  Au  temps  de  Suger,  les  prieurés  de  l'abbaye  de 
Saint-Denis  sont  encore  appelés  prœpositurœ  ;  à  la  même  époque  on 
trouve  aussi  le  mot  obedientiœ  appliqué  aux  prieurés  des  abbayes  de 

Savigny  et  de  Saint-Père  de  Chartres.  Au  xui^  siècle,  les  prieurés  de  Saint- 
Martial  de  Limoges  sont  qualifiés  les  uns  prioratus,  les  auives  pr se positurœ . 

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  grange  ou  cellier.  11 
est  administré  par  un  magister  et  par  un  hospitalier  chargé  de  recevoir 
les  étrangers,  mais  tous  deux  simples  frères  convers,  car  la  grange  ou  le 

cellier  cistercien,  bien  qu'ayant  tous  les  caractères  extérieurs  du  prieuré 
clunisien,  s'en  distingue  cependant  (au  moins  au  début)  par  le  fait  qu'il 
n'est  pas  desservi  par  des  moines  établis  à  poste  fixe. 

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

nastiques destinées  à  desservir  des  possessions  plus  ou  moins  éloignées*  ; 
chacune  de  ces  colonies,  à  son  tour,  institue  des  prieurés  du  second 

degré,  et  ainsi  de  suite.  11  s'établit  par  là  des  familles  très  nombreuses  de 
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'ensemble  de  la  congrégation. 

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

1.  On  trouve  dans  le  mémoire  de  Suger  sur  son  administration  abbatiale  (éd.  Le- 

coy  de  la  Marche,  180-181)  plusieurs  exemples  de  la  façon  dont  procédait  une  abbaye 
pour  fonder  elle-même  une  colonie  ou  un  prieuré.  Voici  comment  fut  constitué  le 
prieuré  de  Notre-Dame-des-Ghamps,  près  de  Corbeil,  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-Denis,  douze  moines  et  un  prieur  (ce  chiffre  12 
paraît  être  le  nombre  consacré  en  pareil  cas).  11  fait  bâtir  un  cloître,  un  réfectoire, 

un  dortoir  et  les  autres  édifices  nécessaires  à  la  vie  monastique.  11  donn«  à  l'église, 
déjà  existant  en  ce  lieu,  les  ornements  sacerdotaux,  manteaux  et  chapes  que  requiert 

le  service  divin,  plus  un  livre  d'of lices  et  un  graduel.  Il  établit  une  petite  bibliothèque 
composée  de  trois  volumes.  Enfin,  pour  assm^er  la  vie  matérielle  de  la  nouvelle  commu- 

nauté, il  lui  plante  un  clos  de  vigne,  un  jardin  potager,  lui  donne  deux  charmées  de 

terres,  des  prairies,  enfin  quatre  pressoirs,  pouvant  fom^nir  500  muids  de  vin.  Le 

prieuré  ainsi  fondé,  viendront  les  libéralités  particulières  qui  l'enrichiront  et  lui 
permettront  d'étendre  ses  domaines. 

2.  Les  actes  par  lesquels  un  seigneur  unit  un  monastère,  placé  sous  son  patronage, 

à  une  grande  abbaye,  pour  le  préserver  d'une  ruine  complète  ou  pour  y  réformer  les 
religieux,  ne  sont  pas  rares  dans  les  cartulaires  du  xi^  siècle.  Ils  témoignent  de  l'auto- 
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d'un  évêqiio,  un  iiioriMstèro  existant  depuis  loiigtc^iiips,  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- 

mandalion,  sous  la  protection  d'une  abbaye  puissante  et  cèlèbreV 

(l.  Un  cbef  d'ordre  (Cbiny),  se  considérant  comme  cbargé  d'une  baute 
mission  réformatrice,  et  soutenu  par  la  papauté,  s'impose  à  une  commu- 

nauté jusqu'ici  indépendante  pour  y  intioduire  sa  régie  et  l'oblige, 
quelquefois  même  par  la  force,  à  entrer  dans  son  obédience  (voir  plus 
bas,  g  55). 

51.  Rapports  de  l'abbaye  principale  avec  ses  prieurés  ou 

avec  les  abbayes  dépendantes.  —  Quand  il  s'agit  d'un  simple 

prieuré,  étroitement  l'attacbé  à  l'abbaye  principale  et  occupé  seulement 
par  quelques  moines  qui  y  sont  pour  ainsi  dire  en  service  détacbé,  c'est 
l'abbé  qui  nomme  et  destitue  le  prieur.  Mais  si  la  conununauté  dépen- 

dante est  une  véritable  abbaye,  pouivue  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  conununauté  propre  et  attestant  son  élection,  et  il 

rite  qtio  la  société  laùiiie  exerçait  à  cette  époque  sur  les  établisseuients  monastiques. 

Au  xiH"  siècle,  ces  unions  ne  sont  plus  pronouc>es  que  par  le  pouvoir  ecclésiastique 

et  surtout  par  la  papautr.  Eu  1002  [IIis(.  de  Lnnr/.,  éd.  Privât,  V,  .519),  l'évèque  et  le 
vicomte  de  Miuies  déclarent  unir  l'abbaye  de  Sort'ze  à  celle  de  St-Yiclorde  Marseille.  Ils 
la  cèdent  [concedunt]  à  l'abbé  de  St-Victor,  Durand,  ad  dominationem  et  (jtibernaiioncm 
et  luHionrm.  L'abbé  de  Sl-Yictor  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  (GuÉR.vnn,  Cartid.  de  St-Victor  de  Mars.,  I,  486),  le  comte  de  K\- 
fîorre,  Centulle,  place  le  monastère  de  St-Savin  sous  la  dépendance  de  cette  même 

abbaye  de  St-Victor,  afin  d'y  faire  régner  la  règle  de  St-Henoit.  Si  l'abbé  de  St-Savin 
commet  infraction  à  la  règle,  le  comte  de  Bigorre  et  lévêque  de  Tarbes  en  aviseront 

l'abbé  de  St-Yictor,  et  si  celui-ci  néglige  d'uscM-  de  son  droit  de  correclidu,  le  comte  et 
l'évèque  y  suppléeront  par  eux-mêmes.  En  1070,  le  comte  de  IJesaudun  cède  Jnidil  cl 
donat)  l'abbaye  de  St-Martin  de  Letz  à  celle  de  St-I'ons  de  Tomières  [llist.  de  Lang., 
V,  571),  avec  toutes  ses  dépendances,  pour  en  jouir  comme  de  sa  propriété  particulière 

[ad  smnn  proprium  et  lihrnnn  cl  frannint  aloduni).  I/abbé  de  St-l*ons  auiM  seul 

désormais  le  droit  d'y  placer  un  prieur  et  des  moines,  et  seul  y  exercera  le  droit  de 
justice.  —  Quehpiefois  l'union  est  faite  au  prolif,  non  d'une  abbaye,  mais  d'une  com- 
numauté  séculière.  Vers  107)8,  l'abbaye  de  fennnes  de  Vielmur  en  Albigeois  fut  soumise 
pai"  le  vicomte  Isarn  à  l'évêcjue  et  au  cbapiOc  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'évèque  et  de  ses  chanoines,  elles 
serviront  à  l'évèché  une  renie  de  10  sous.  —  De  pareils  faits  deviennent  de  plus  en  jdus 
rares  à  mesure  (pi'on  approclie  île  la  lin  du  \r  siècle  et  (pie  saflirnie  le  principe,  long- 
tt>mps  nïécomm,  de  la  séjiaration  conq»lèle  de  l'Eglise  séculière  et  de  l'Eglise  ivgiUièi*e. 

1.  Eu  nOi,  (juand  l'abbaye  de  Teirasson  est  soumise  à  c«lle  de  St-Martial  de 
Limoges,  ce  n'est  plus  par  donation  ou  tradition  de  l'autorilé  laïipie.  c'est  par  un 
acte  spontané  de  l'abbé  tle  Terrasson,  Adémar.  (pii  préférait  à  une  indépendance  et  à 
un  isolement  périlleux  la  dinnination  dune  grande  abbaye  (Din.Ks-Acnn.  Chron.  de 
St-Martial,    ISO. 
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demande  à  l'abbé  du  chef  d'ordre  la  confirmation  des  opérations  électorales 
Ce  dernier,  après  enquête  faite,  tant  sur  les  mérites  de  l'élu  que  sur  les  cir- 

constances de  sa  nomination,  déclareagréer  l'élection.  Alors  l'élu  prononce 
entre  ses  mains  le  serment  iV obédience,  qui  ressemble,  par  certains  côtés, 

à  un  hommage  féodaP.  Ce  serment  est  transcrit  sous  forme  de  charte- 

partie  et  scellé  du  sceau  de  l'abbé  sujet,  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  à  l'abbaye  {census, 

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^  Ce  n'est  pas  d'ailleurs  la  seule  servitude  pécuniaire  à  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  rapporte  plus  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  123G,  par  un  abbé 
vassal  de  l'abbé  de  St-Victor  de  Marseille  (Guérard,  II,  283)  :  «  Moi,  Bernard,  abbé  de 
Gerres,  promets  dès  ce  jour  fidélité  et  obéissance  à  St- Victor  de  Marseille,  à  son  abbé 
et  à  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  à  personne  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-Yictor.  Convoqué  à  l'abbaye,  j'aurai  tou- 

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  représentant  de  l'abbaye  de  St-Yictor,  quand  sa 
qualité  aura  été  dûment  constatée,  et  à  l'aider  dans  ses  besoins.  Je  promets  en  outre 
de  visiter  tous  les  deux  ans,  par  moi  ou  mon  envoyé,  l'abbaye  de  St-Victor,  à  moins 
d'en  être  dispensé  par  les  religieux  de  cette  communauté.  Je  m'engage  enfin  à  ne  pas 
aliéner  et  à  ne  pas  engager  les  forteresses,  châteaux  et  possessions  du  monastère  de 

Gerres,  et  à  ne  pas  les  donner  en  fief  sans  l'autorisation  de  l'abbé  de  St-Victor.  » 
2.  Une  bulle  du  pape  Innocent  III,  de  1209,  décida  que  les  prieurs  de  l'abbaye  de 

St-Yictor  de  Marseille  qui  ne  payeraient  pas  le  cens  annuel  pourraient  y  être  contraints 

par  la  force  et  n'auraient  pas  le  droit  d'en  appeler  au  St-Siège. 
3.  Voir  J.  Havet,  dans  Bibl.  de  l'Éc.  des  Ch.,  an.  1883,  p.  469  (rapport  adressé  à 
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(l'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  coirnne  religieux,  sans  la  permission  de  l'aljbé  et  du  cliapitre 
général,  lis  sont  soumis  aux  visites  et  aux  corrections  de  Tabljé  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  régie.  Ce  fait  est  constaté  tous  les  jours 

par  les  évéques  ou  les  abbés  en  visite,  et  les  ordonnances  de  réCoiines 

sont  surtout  dirigées  contre  les  abus  commis  dans  les  maisons  dépen- 
dantes. Par  la  fiéquence  des  visites  et  des  corrections,  les  abbés  peuvent 

s'assurer  l'obéissance  de  leurs  prieurés  et  y  maintenir  l'observation  de  la 

régie.  Mais  c'est  là  un  office  pénible,  fatigant,  pai'fois  dangereux,  qu'ils 
n'exercent  pas  toujours  en  personne,  surtout  quaini  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  Jirneno,  ex-prieur  de   N.-D.  de  Najera  (Espagne),  sur  sa  gestion, 
dans  les  premières  années  du  xnr  siècle). 

1.  On  trouve  dans  le  cartulaire  de  l'abbaye  de  St-Victor  (GtKiiAnn,  II,  '278)  le  procès- 
verbal  d'une  visite  et  d'une  correction  faite  par  l'abbé,  en  1217,  pour  rèi'onner  le 
monastère  sujet  de  Yabrc,  dans  le  diocèse  de  Rodez.  I/abbé  de  St-Victor  vient  lui-même 

diiiger  l'encpiète  dans  cette  abbaye  où  la  règle  avait  cessé  en  plusieurs  points  d'être 
observée.  Il  conuiicnce,  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  connue  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  appartenant  à  l'abbaye,  de  les  restituer  à  la  com- 
numauté.  Un  ancien  abbé  reslitue  trois  arches  pleines  de  blé,  deux  mu'ets,  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  connnunaulé.  i;al)l)é  de  St-Victor  abolit  ensuite  les  mauvaises 

coutumes  (pu  s'élaienl  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  fré(piem- 

ment  la  violation  du  vœu  de  pauvreté.  L'abbé  exige  (pie,  dorénavant,  la  somme  alfectée 
à  cet  usage  sera  recueillie  par  le  chandiriei",  qui,  suivant  la  règle,  achètera  les  vête- 

ments nécessaires  et  les  distribuera  aux  religieux.  Il  ordoime  que  la  règle  de  St-Victor 
soit  écrite,  afiichèe  et  strictement  observée  en  ce  (pii  touche  les  otiices  religieux,  connne 
dans  toutes  les  autres  observances.  H  décrète  (pic  les  moines  de  Vabre  ne  mangeiont 
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 



1)0  LES  INSTITUTIONS  ECCLÉSIASTIQUES. 

Malgré  tous  les  olTorts  des  abbés  pour  maintenir  l'unité  de  l'ordre  et 

empêcher  les  tentatives  d'indépendance,  les  différends  sont  fréquents  entre 
abbayes  et  prieurés.  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  hiérarchie'. 

b.    LES     CONGRÉGATIONS* 

52.  Les  ordres  religieux.  Glunistes  et  Cisterciens.  Décadence 

des  congrégations  bénédictines.  —  La  réforme  grégorienne  a  pro- 

fité beaucoup  moins  au  clergé  séculier  qu'à  la  société  monastique.  Les 
moines,  instruments  de  cette  réforfne,  ont  hérité  de  la  suprématie  reli- 

gieuse jusqu'alors  acquise  à  l'épiscopat.  Le  monachisme  devint  dès  lors 
une  sorte  de  christianisme  supérieur,  un  état  ecclésiastique  placé  par 

l'opinion  bien  au-dessus  de  la  cléricature  et  dont  les  évoques,  malgré 
leurs  conflits  fréquents  avec  le  clergé  régulier,  reconnaissaient  eux- 
mêmes  la  précellence.  Mais,  pour  que  la  papauté  pût  faire  du  clergé 
régulier  un  organe  à  la  fois  docile  à  ses  volontés  et  puissant  dans  la 
société  ecclésiastique,  il  fallait  de  toute  nécessité  le  placer  dans  certaines 

conditions  :  1"  lui  imposer  la  pratique  rigoureuse  de  l'ascétisme  et  des 

*  Généralités.  —  Hélyot,  Hist.  des  ordres  monastiques,  religiextx  et  militaires, 
1714-1719.  —  Mabillox,  Annales  ordinis  Sancli  ̂ cnerfic/î,  1705-1739.  —  \Yeber,  Die 

Moncherei,  2"^  éd.,  1854.  —  Brandes,  Der  Bened.  Ord.  nach  seiner  welthisf.  Bedentung 

dans  Tubingen's  Quartal-sclu^ift,  an.  1851.  —  Montalemdert,  Les  moines  d'Occident, 
1860-1874.  —  Kratzinger,  Der  Bencdikt.  Ord.  und  die  Kultur,  1876.  —  Kurtz,  Ki?- 

chengeschichle,  1,  p.  140  suiv.  —  Schmidt,  Précis  de  IHist.  de  l'Eglise  d'Occident 
pendant  le  moyen  âge,  122  suiv.  —  Dictionnaire  des  ordres  religieux,  1847  (dans 

la  coll.  Migne).  —  On  trouvera  les  règles  monastiques  dans  Holstenius,  Codex  regu- 
larum  monasticarum,  éd.  Brockie,  1759.  — Sur  les  ordres  de  chanoines  réguliers, 
voir  §  56,  et  sur  les  ordres  charitables  §77  et  78. 

pauvres  ou  mandr,  et  chaque  samedi,  le  «  lavement  des  pieds  des  religieux  eux- 

mêmes  ».  —  Sur  le  danger  des  visites  ou  corrections  pour  l'abbé  de  la  maison  mère, 

voir  ce  qui  concerne  les  rapports  du  prieuré  de  la  Réole  avec  l'abbaye  de  Fleury, 

dans  Arch.  hist.  de  la  Gironde,  XV,  22  (1003,  assassinat  d'Albor,  abbé  de  Fleury)  et 

YI,  363  (lettre  de  l'abbé  de  Fleury  au  roi  d'Angleterre,  en  1282,  sur  les  insultes  qu'il 
a  essuyées  dans  la  visite  de  son  prieuré).  Cf.  HF.  XIX,  560-565,  607. 

1.  A  plusieurs  reprises  on  voit  l'abbaye  de  St-Victor  de  Marseille  entrer  en  lutte 

avec  l'abbaye  de  Vabre  (Guérard,  II,  134,  159,  635)  ou  avec  l'abbaye  de  Sauvecane 

[ibid,  II,  391)  qui  lui  refusaient  l'obédience.  Ici  ce  sont  les  moines  de  Berg  qui 
refusent  d'obéir  à  l'abbé  de  St-Bertin  et  se  donnent  un  abbé  pris  dans  leur  commu- 

nauté (HF,  XIÎI,  455).  Là,  ce  sont  les  prieurs  et  prévôts  de  St-Martial  de  Limogcîs 

qui  ne  peuvent  s'entendre  avec  leur  abbé  et  en  appellent  contre  lui  à  l'autorité  pon- 
tificale. L'abbé  de  Yigeois  notamment  nie  en  termes  formels  la  subordination  de  son 

monastère  à  l'abbaye  de  St-Martial  et  se  fait  excommunier  en  1230  (Duplès-Agier,  122]. 
On  pourrait  citer  bien  d'autres  cas  semblables. 
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vœux  rnonnstiqucs  ;  ̂^  le  rendre,  par  l'exemption  (g  04),  indépendant  de 
l'épiscopat  et  du  clergé  séculier;  .>  réunir  surtout  en  un  faisceau  ses 
forces  jusque-là  disp(M'sé(;s,  pai'  la  formation  de  la  congrégation,  c'est-à- 
dire;  (tu  faiie  un  corps  organisé,  capable  de  s(;  itiouvoii'  et  d'agir  liarmo- 
nieusenient  (;t  proniptcMuent  sous  l'impulsion  d'une  volonté  maîtresse. 
L'a[)[)lication  de;  la  régie  de  saint  Henoît,  renouvelée  et  améliorée  d'abord 
à  Cluny,  et  les  elïorts  faits  par  cette  abbaye  pour  assujcîttir  étroitement  à 

l'imité  de  lègle  et  par  suite  à  l'unité  de  domination  les  monastères  qui 

en  dép(Midai(;nt,  aboutircîiil  donc  direct(!ment  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  chef  (V ordre,  a  joué  dans  la  réforme  du  xr-  siècle. 
Mais  la  gi'ande  abbaye  ne  conserve  pas  longtenlps  le  monopole  de  cette 

situation.  Devenue  trop  puissante  et  trop  riclie,  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.  Dés  la  fin 

du  XI''  siècle,  Cluny  cesse  d'avoir  le  monopole  du  cbristianisme  supérieur 
et  de  l'organisation  en  congrégation.  De  nouveaux  foyers  d'ascétisme  se 
forment;  de  nouvelles  régies,  de  nouvelles  réformes  s'établissent,  se 
propagent  et  créent  de  nouveaux  oi'dres.  Les  ims  favorisent  davantage  la 

vie  érémitique,  conune  l'ordre  de  Grandmont*  (1075),  et  des  Char- 
treux** (1080)  ;  les  autres,  la  vie  cénobitique,  comme  l'ordre  de 

Molénie  (1075),  de  Fontevrault  (1094-liOO),  des  Trappistes  (1140),  sans 
parler  des  abbayes  modèles  isolées,  comme  celle  de  Tiron  (1 1 12),  qui 

n'arrivèrent  pas  à  se  créer  une  libation  étendue.  La  j)lus  inqjortante  de 
toutes  ces  créations  monastiques  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  (]istei'ciens  s'établirent  loin  des  villes,  dans 
des  vallées  solitaii'es,  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  converSj 

*  Sur  l'ordre  de  Grandinout,  voir  Lkyesqik.  Ann<ilrs  de  l'ordre  de  Grandmont  (1662). 
—  Mi(;m:,  Palrol.  l(i(.,t.  (KIIV,  col.  11"»S-1102.  —  L.  Giii!Kiit,  Deslrnelion  de  l'ordre 

et  de  iahlmije  de  (iranchnonf  (1878).  —  Haiukai,  Sur  </uelfjne;',  éerirains  de  l'ordre 
de  Grandmont,  dans  Noiiees  et  extraits  des  jnss,  t.  X\IV.  —  Dki.isle,  Examen  de 

treize  ehartes  de  l'ordre  de  Grandmont,  dans  Mrm.  de  la  Sor.  desanliq.  de  yorm., 
t.  XX,  Ole. 

**  TAPPEnr.  J)er  heiliy  Bruno  187'2  .  —  Lkkkvhk,  St  Bruno  et  l'ordre  des  Chartreux 
(1884).  —  DoM  LkcoitellXj  Annales  ordinis  Garthusiensis,  1084-1429  en  cours  de 

public).  —  Roman,  Le  eartulaire  de  Durbon,  dans  Notiees  et  doe.  publiés  jHUir  la 

Sor.  de  l'hist.  de  l'r.  (1884;. 
***  IIeniuqukz,  Heyula,  eonstilutiones  et  j)ririle<jia  ordinis  cisterriensis  ^1042  .  — 

Lenain,  Hist.  de  l'ordre  de  Citeaux  (1606).  —  SlANniQCE,  Annales  eistercîenses  ^1642). 

—  P'Aïuiois  DE  JiiiMNvii.i.K,  l'Judes  sur  l'état  intérieur  des  abbayes  eisterciennes  et 

prinripnlenwnt  de  Glairraux  au  xn"  et  au  xnr"  sièrie  ̂ \}i><')^].  —  L.  Jamsciiek,  ()/•/- 
(fines  eisterrienses  (1877).  —  Cf.  l(^s  nombreux  ouvra{îes  relatifs  à  saint  Bernard. 
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c'est-à-dire  des  laïques  qui  embrassaient  la  vie  religieuse  sans  prononcer 
tous  les  Yœux  et  sans  se  soumettre  à  tous  les  devoirs  monastiques.  On  a 

vu  plus  haut  que  les  convers  se  chargeaient  des  affaires  extérieures  de 

la  communauté,  et  exploitaient  ses  propriétés.  Ainsi  s'explique  la  rapidité 
avec  laquelle  se  répandirent  et  se  peuplèrent  les  établissements  cister- 

ciens. Au  milieu  du  xii*^  siècle,  la  prépondérance  dans  le  monde  monas- 
tique est  passée  de  Cluny  à  Cîteaux,  malgré  les  résistances  des  Clunistes 

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  où  les  mêmes  causes  qui  avaient  produit 
la  décadence  des  Clunistes  amenèrent,  dans  les  maisons  de  Cîteaux, 

l'affaiblissement  de  la  vie  spirituelle. 

Les  statuts  des  chapitres  généraux  de  l'ordre  de  Cîteaux*  tenus  au 
xni^  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  négligence  des  abbés  à  se  rendre  aux  chapitres 

généraux.  Un  autre  document  non  moins  instructif,  le  sermon  de  l'abbé 
cistercien  Juste,  prononcé,  entre  1250  et  1270,  devant  plusieurs  abbés  et 

évêques  de  l'ordre  de  Citeaux^  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  Cîteaux 
((  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  :  Apud  monachos  cisterciensis  ordinis  omne  quod  lihet, 
licet;  quod  licet,  possunt;  quod  possunt,  faciunt. 

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  1289,  on  voit  le  chef  de  la  con- 

grégation, Guillaume  de  Louvignies'%  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  abbé 
écrit  au  pape  Nicolas  IV  que  ses  chanoines,  fuyant  leurs  cloîtres, 
abjurant  leurs  vœux,  déposent  les  insignes  de  leur  profession  religieuse 
et  se  font  laïques.  Il  demande  la  permission  de  poursuivre  les  fugitifs 

1.  Martène,  Thés,  anecd.,  t.  IV  (an.   1269,  1270,  etc.). 
2.  Hist.  lia.  de  la  Fr.,  t.  XXYII,  98-99.  —  3.  Ibid.,  p.  110  siiiv. 
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et  de  les  iiicarcéroi".  Il  suffit  cnfiii  de  rappeler  les  scandales  donnés, 

dès  la  fin  du  xiT'  siècle,  par  les  leli^neux  de  l'ordre  de  Grandniont. 
Les  frères  lais  ou  convers  de  la  conirniiiiaulé  refusent  d'obéir  aux 
moines-clercs,  et  comme  ils  étaient  proixirtionnellement  l)eaucoup  plus 

nombreux,  des  désordres  interminables,  vninement  lépi'imés  par  Gré- 
goire VIII,  par  Clément  III,  par  InnocenI  III,  se  produisirent  pendant  tout 

le  xm'^  siècle,  notamment  lors  des  élections  priorales^  La  décadence 

de  l'anciemn;  disci[)lin(;  monasti(|ue  se  manifeste  indirectement  par  ce  fait 

que  la  plupait  des  ordrtis  cherchent  alors  à  se  faire  une  place  dans  l'en- 

seignement |)ublic,  à  côté  de  ri'niversité  parisienne  (;t  dans  son  sein.  Le 
collège  de  Saint-HeiMiard  est  fondé  en  1244,  par  Etienne  de  Lexington, 
abbé  de  Clairvaux.  Un  collège  de  Prémontrés  fut  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  conti'aires  à  l'esprit  d'humilité 
et  d'elTacement,  condition  fondamentale  de  la  vie  monasti({ue,  réussirent 

peu.  L'œuvre  de  l'enseignement  et  de  la  prédication  convenait  mal  à  ces 
anciens  organes  de  la  vie  monacale. 

Quant  aux  congrégations  nouvelles  du  même  genre,  fondées  à  la  fin  du 

\n^  siècle  et  pendant  le  xnr',  connue  les  Ermites  de  Saint-Guillaume, 
les  Blancs-Manteaux,  les  Béguines,  les  Carmélites,  les  Tiinitaires,  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  importance  lut  toute  régionale,  et  elles  ne  contribuèrent  pas  à  aug- 

menter ou  du  moins  à  conserver  ce  respect  etce  culte  du  monachismc  qui 

s'alï'aiblissaientpeu  à  peu  dans  la  conscience  populaire.  Les  temps  étaient 
changés.  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  Frères  mineurs  ou  Franciscains  (§§  58  suiv.). 

5r>.  La  tentative  unitariste  de  l'abbaye  de  Gluny.  Résis- 

tances et  conflits*.  —  L'abbaye  de  Cluny  a  essayé  de  réaliser  en  grand 
l'ceuvre  qu'accomplissaient,  dans  de  moindres  proportions,  les  simples 
abbayes  et  les  petits  chefs  d'ordre,  celles-là  en  cherchant  à  nmltiplier 
leurs  prieurés,  ceux-ci  en  étendant  leur  domination  sur  le  plus  grand 

nond)re  possible  d'abbayes  sujettes.  Elle  a  voulu  faire,  àsonprolit,  l'unité 
du    monde   nionasti(pie   et  absorber  dans  son  obédience  les  principales 

♦Gkeevkx,  Die  Wir/.sdm/.ril  dcr  Cli/nidrrnscr  (1870).  —  pKL.vnGUS,  Gesch.  dcr  Ahfci 

Clumj  (ISr)S;.  —  I.oiuin,  Hisl.  dr  l'abhnye  de  Cluny  (I845\  —  Tignot,  ///*/.  de 

l'ordre  de  (Uiniy,  II.  —  pKrcui.,  Kssai  sur  1rs  causes  de  lu  grandeur  de  i'abhayc 
de  C/uuy,  chuis  Positions  des  l/ièses  des  éli^ret  de  l'École  des  Charles,  an.  18G').  — 

I)i;  (liiMoiAssK,  L'ordre  de  Cluny  au  x"  et  au  xin"  s.,  dans  Hevue  des  Questions  hist.. 
YI,  "205.  —  CuciiKn.vT,  Cluni/  au  W  s.  ilSM).  — Compain,  Etude  sur  Gcoffroi  de  Ven- 

dôme (1891),  58  suiv. 

1.  IIF.  Xl\,  '28S,  550,  551  et  XXI.  72U,  731,  752,  806. 
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communautés  religieuses  du  royaume.  Cette  tentative  hardie  a  failli 
réussir  dans  la  seconde  moitié  du  xi«  siècle,  alors  que  les  Clunistes 

avaient  pris  l'initiative  de  la  réforme  ecclésiastique,  que  l'opinion  et  la 
papauté  les  secondaient,  et  que  barons  et  évéques  s'efforçaient  à  l'envi, 
dans  toutes  les  provinces,  de  placer  sous  la  règle  du  grand  monastère 
bourguignon  toutes  les  abbayes  importantes  soumises  à  leur  auto- 
l'ité.  L'œuvre  de  centralisation  entreprise  par  les  Clunistes  trouvait  sa 

justification  dans  la  nécessité  d'arracher  le  monachisme  au  fléau  de  la 
simonie,  à  l'irrégularité,  au  désordre  moral,  parfois  même  à  la  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  àpreté  violente.  C'est  surtout  à 
l'époque  des  plus  grands  efforts  du  parti  réformiste  (fin  du  xi^  siècle  et 
commencement  du  xu*")  qu'on  vit  se  multiplier,  dans  tous  les  comtés  e* 
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  II,  avoir  introduit  sa  règle  et  sa  domi- 

nation dans  un  grand  nombre  d'abbayes  importantes.  Il  y  en  eut  qui  se 
soumirent  d'elles-mêmes  :  beaucoup  acceptèrent  de  bonne  grâce  les  abbés 
et  les  moines  clunistes  qu'on  leur  envoyait;  beaucoup  aussi  refusèrent  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 à  rester  indépendantes  et  repoussèrent  les  éléments  étrangers  qu'on 

voulait  leur  incorporer.  Le  récit  de  ces  résistances   et  de  ces  luttes* 

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  à  l'abbaye  de  Cluny.  Il  donne  et  livre  [dono  et  trado)  son 
abbaye  à  Hugue,  abbé  de  Cluny,  et  à  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,  Umberge,  de  ses  fds  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-Martial  violer  la  règle  de  saint  Benoît  et  vendre  au  plus  offrant  la  dignité 

abbatiale.  11  laisse  à  l'abbé  de  Cluny  et  à  ses  successeurs  le  pouvoir  d'instituer  et  de 
destituer  les  abbés  de  St-Martial,  et  ne  retient  sur  l'abbaye  qu'un  petit  nombre  de 
redevances  soit  pour  lui-même,  soit  pour  son  suzerain,  le  comte  de  Poitiers.  (Migne, 
Palrol.  lai.,  t.  CLIX,  col.  957.)  Dans  un  acte  semblable  de  1076,  Simon,  comte  de  Va- 

lois, donnant  à  Cluny. le  monastère  de  St-Ârnoul  de  Crcpy,  mentionne  le  consentement 

du  roi  Philippe,  de  l'évèque  diocésain,  Hugue,  et  du  chapitre  de  Senlis.  La  lettre 
par  laquelle  l'évèque  de  Senlis  approuve  l'acte  du  comte  de  Valois  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  à  l'abbé  de  Cluny  lui-même,  mais  au  chapitre 
clunisien  [Gall.  Christ.,  X,  instr.,  col.  207). 

2.  Pour  les  connaître,  on  étudiera  avec  profit  les  faits  relatifs  à  l'abbaye  de  St-Bertin 
(Gl'éuard,  Cariai,  de  Si-Bertin,  LVII,  252  suiv.);  à  celle  de  Beaulieu  en  Limousin  (Dc- 
LOciiE,  Cartul.  de  Beaulieu,  introd.  xxvi  suiv.);  à  celle  de  St-Martial  de  Limoges 
(Dcplks-Agikr,  Chroniques  de  Si-Mariial,  21,  48);  à  celle  de  St-Gilles  (HF.  XV,  264). 

La  résistance  ne  fut  nulle  part  plus  tenace  que  dans  l'abbaye  de  Lézat  et  dans  celle 
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constiluornit  un  des  chapitres  les  plus  intéressants  et  les  plus  clrannati- 

ques  (le  l'iiistoire  relif,neuse  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  abhaye,  contribua  pour  une  grande  part  à  les  produire. 

oi.  Organisation  de  l'ordre  de  Cluny.  Les  visiteurs.  Le  cha- 

pitre général  ̂   —  C'(^st  surtout  en  étudiant  lor^^ani^ation  de  l'ordre  de 
(Auii)  qu'on  peut  se  faire  une  idée  des  procédés  employés  par  les  diverses 
congrégations  qui  se  partageaient  la  France  monastique  pour  maintenir, 
entre  leurs  maisons,  la  cohésion  nécessaire  et  les  obliger  à  observer  la 

règle.  Le  point  de  départ  de  cette  organisation  fut  le  développement 

domié  d'une  part  à  la  vûite  ou  inspeclioriy  de  l'autre  au  pouvoir  du  cha- 
pitre général.  L'institution  des  visiteurs  (vlsitores)  ne  devint  régulière 

et  importante,  chez  les  Clunistes,  qu'au  xni^  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- 

tewA.  On  nommait  définitions  (^///*^^?/^^o/^es)  les  décisions  qu'ils  rendaient, 
et  définitoire  (difflnUorium)  l'ensendjle  de  ces  décisions  et  aussi  l'assem- 

blée où  elles  étaient  rendues.  Quand  il  s'agissait  de  pays  éloignés,  les 
visites  n'avaient  lieu  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  ne  firent  que  s'acci'oîtie  au  commencement  du  xiv  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  chapitre  général. 

Le  chapitre  général  ou  définitoire  a  pour  but  de  veillera  la  réformation 

*  Nous  empruntons  les  détails  qui  suivent  à  l'oxcellcntc  étude  de  M.  BniKL  :  Loi  cha- 
pitres généraux  de  Vordre  de  Cluny  depuis  le  xin'=  siècle,  dans  Dibt.  de  l'Ec.  des 

Cil.,  t.  XXXIY.  — Cf.  SnrÉON  Luck,  Visite  par  les  prieurs  de  Barbezieux  et  de  St-Sau- 
veur  de  Nevers  des  monastères  de  Cluny  situés  en  Poitou,  en  1202,  même  recueil, 

t.  XX.  —  U.  RoiiKKT,  Etat  des  monastères  franc-comtois  de  l'ordre  de  Cluny,  aux 
xin"  et  w"  s.  (1882).  —  iMohami,  Définitions  du  chapitre  général  de  Cluny  en  lô2ô 

(1872).  —  UoMAN,  Visites  faites  dans  les  prieurés  de  l'ordre  de  Cluny  en  Ihiuphine', 
de  1280  à  17)07).  dans  liuU.  dliist.  eccl.  de  liomans  (ISSi.  jnnv.-févr.  .  —  Surl'or- 
j;anisation  générale  de  la  grande  abbaye,  Louain,  Ilist.  de  i abbaye  de  Cluny,  cliap.  xix, 
p.  170  suiv. 

du  Mas-Garnier.  La  plaiule  adressée  eu  1112  au  pape  Pascal  II  contre  celle  dernière 
conninniaulé  est  un  document  des  plus  curieux.  .\  Lézat,  tous  les  moines  prirent  la 

fuite,  emportant  leurs  carlulaires  et  leurs  archives,  pour  ne  pas  subir  le  joug  de  l'abbé 
clunisle  cpion  leur  imposait.  Us  ne  revinrent  au  monastère  qu'après  sa  mort.  Les 
moines  du  Mas-Garnier.  prieuré  dépeudaul  de  Lézat,  montrèrent  dans  leur  refus  de  se 

soumettre  à  Cluny  une  persévérance  incroyable.  Les  abbés  (pi'ils  persistaient  à  se  don- 
ner furent  mis  en  prison,  et  il  fallut  les  objurgations  de  plusieurs  légats  et  de  plusieurs 

conciles  pour  les  faire  céder.  (///>/.  de  Lanq..  édit.  Privât.  V,  p.  87».".  n°  liO.) 
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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  1200.  Il  a  été  organisé  par  diverses  bulles  pontificales,  notamment  celles 

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  pouvaient  pas  être  définiteurs  au  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  chamhriers.  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  comparaissent  pas  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  sûr,  il  peut  se  réunir  dans  une  maison  fille.  11  est  assemblé  une  fois 

tous  les  ans,  à  un  jour  fixe,  qui  est,  pour  l'ordre  de  Cluny,  le  troisième 
dimanche  après  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  répréhensiblc 
dans  chaque  couvent.  Les  définiteurs  prononcent  leurs  sentences  [diffini- 
tiones  provincianim),  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  à  la  fin  du  xni*'  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.  Mais,  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  prohibition.  De  crainte 

que  les  prieurs  n'observent  pas  bien  les  définitions  qui  les  concernent,  on 
leur  fait  prêter  serment,  dans  le  chapitre  général,  qu'ils  les  exécuteront. 
A  partir  de  1311,  les  définiteurs  décident  même  que  chaque  abbé  ou 
prieur  doit  porter  avec  lui  un  exemplaire,  par  extrait,  des  définitions  qui 
le  concernent  spécialement  et  aussi  celles  qui  sont  relatives  à  la  consti- 

tution et  à  la  ré  formation  de  l'ordre  entier.  Le  chapitre  se  termine  par 
l'élection  des  visiteurs  de  l'année  suivante,  à  raison  de  deux  par  province. 
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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'Kglise,  le  culte 
divin,  l'entretien  du  chœur  et  des  ornements  ecclésiastiques,  la  nouriiture 

des  religieux,  les  contrats  d'aliénation  ou  d'échanges  faits  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  1201,  qu'à  l'avenir 
les  dettes  et  l'état  des  linanccs  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 
condanmé,  en  1250,  à  demander  i)ardon  à  l'abljé  général  pour  avoir  omis 
un  mot  dans  la  fornmle  par  laquelle  il  devait  témoigner  son  respect  et  sa 

soumission  au  chef  de  l'ordre.  Les  définiteurs  eurent,  depuis  la  bulle  de 
Nicolas  IV,  de  1280,  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  pouvaient  ne  pas  s'en  tenir  à  ces  rapports  et  citer  directement  devant eux  les  chefs  des  maisons  affiliées. 

INSTITUTIONS    FRANÇAISES. 



CHAPITRE  IV 

L'ASSOCIATION    MONASTIQUE"^ 

55.  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 

confraternités  d'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  contractantes  le  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  monas- 

tère associé  y  jouissent  des  mêmes  avantages  que  ceux  que  leur  présente 

leur  propre  maison.  L'abbé  en  voyage  reçoit,  au  réfectoire,  à  l'église,  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  propres  défunts.  «  Chaque  année,  au  jour  fixé  par 

les  conventions,  les  monastères  alliés  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  trouvent  écrits.  On  va  à  la  chapelle  pour  réciter  des  prières 
fixées  d'avance.  Les  noms  des  défunts  sont  transcrits  du  rouleau  sur  le 

Martyrologe  pour  être  récités  au  chapitre  ou  à  l'office,  au  jour  anniver- 
saire de  leur  décès.  »  Les  actes  ou  conventions  de  fraternités  sont  géné- 

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

L.  Delisle,  Des  monuttunits  paléograj^hiques  concernant  l'usage  de  prier  pour  les 
morts,  clans  Bibl.  de  l'Éc.  des  Ch.,  t.  YIII;  le  même,  Rouleaux  des  morts  du  w"  au 
XV*  s.,  recueillis  et  publiés  pour  la  Société  de  thist.  de  Fr.  (1866).  —  Pasquier,  De 
sodalitatibus  ad  mortuos  sublevandos  medio  œvo  instilutis  (1878)  ;  le  même,  Baudri, 

abbé  de  Bourgueil  (chap.  vi  :  Baudri  et  les  rouleaux  des  morts).  —  Migne,  Patrol. 

lat.,  t.  CLXXXIX,  p.  479,  note  sur  les  associations  spirituelles  des  monastères.  — 
Lalobe,  Collection  des  principaux  obituaires  et  fraternités  du  diocèse  de  Troyes, 

dans  sa  Coll.  de  doc.  relut,  à  Troyes  et  à  la  Champ.,  t.  IL  —  Compaix,  Élude  sur 
Geoffroi  de  Vendôme  (chap.  vu,  p.  58,  sur  les  confraternités  religieuses). 
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abbayes  associées,  et  conservées  dans  les  arcliives  de  cliacun  de  ces  éta- 

blissements'.  Il  peut  arriver  que  l'association  soit  individuelle  et  non collective  ̂  

L'esprit  de  solidarité  entre  communautés  monastiques  est  encore  fortifié 
par  l'usage  du  rouleau  mortuaire  (rotubtfi,  tojnus,  diplonia,  indlculus), 
exclusivement  destiné  à  annoncer  la  mort  d'un  abbé  ou  dun  bienfaiteur 

très  méritant.  On  l'envoie  le  jour  môme  du  décès,  par  un  messager  ou 
porte-rouleau  (gerulus  roluli^  portator  rotuli),  qui  est  tenu  de  parcourir 
les  comnmnautés  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  (|ui  vont  être  dites  pour  le  défunt.  C'est  une  sorte  d'accusé  de 
réception,  composé  en  grande  partie  du  nom  (lilulus)  de  l'abbaye,  écrit  en 
lettres  majuscules^.  On  y  trouve  d'ordinaire  la  formule  :  Oravimus  pro 
vestris,  orale  pro  nostris.  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 du  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  où  se  mesurent  les 

beaux  esprits  de  tous  les  couvents.  Il  est  vrai  ({ue  l'abus  de  ce  genre  de 
composition  amena  certains  monastères  à  composer,  une  fois  pour  toutes, 

des  fornmles  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  litre  de  spécimen,  les  traités  de  confraternité  et  association  de  prières 

conclus  entre  l'abbaye  d'Épinal  et.  celle  de  IJeaupré-sur-Meurthe  [Musée  des  Arch. 
départ.,  n"  47);  entre  les  moines  de  Savigny  et  ceux  de  Mozat  (Deunard,  Cnvtul.  de 

Savigny,  p. 555),  entre  l'abbaye  de  Lérins  et  l'abbaye  de  Savigny  [ibid.,bôi)^,  entre  celte 
dernière  connnunauté  et  St-Allyre  de  Clermont  (ihid.,  5Ô2). 

2.  Formule  d'association  d'IIélie  de  Rançon,  aumônier  de  Déols,  à  l'abbaye  de  St- 
Martial  de  Limoges  (125G),  dans  Lkkoix,  Moi.inucr  et  Thomas,  Doeuments  hist.  sur  la 

Marche  et  le  Limousin,  I,  72.  Cf.  celle  que  donne  Compaix,  p.  Cl,  de  l'association  per- 
soimelle  de  GeollVoi  de  Vendôme  à  l'abbaye  de  Cluny. 

5.  Voici  un  des  litres  du  rouleau  mortuaire  de  llugue,  abbé  de  Solignac,  (jui  circula 

en  12i0  et  en  1241  :  «  Titre  de  Notre-Dame  [Caslaliensis).  Que  IVinie  du  seigneur  llugue, 
al)bé  de  Solignac,  et  les  âmes  de  tous  les  (Idéles  défunts  reposent  en  paix  jtar  la  misé- 

ricorde de  Dieu.  Ainsi  soit-il.  Nous  avons  prié  pour  les  vôtres,  priez  pour  les  nôtres, 

Nous  avons  payé  à  l'abbé  llugue  la  dette  ipu*  nous  avions  conU*aclée  envers  lui.  d'après 
notre  traité  d'association.  Ce  rouleau  est  ai'rivé  cliez  nous  le  (juatiième  jour  des  noues 
d'aoïU  1240.  »  [Mks.'t  des  arch.  départ.,  n°  75.) 



CHAPITRE   V 

LES  COMMUNAUTÉS  DE  CHANOINES  RÉGULIERS* 

50.  Origine  des  chanoines  réguliers.  —  Au  clergé  régulier  appar- 
tiennent les  communautés  de  chanoines  vivant  hors  du  siècle  (canonici 

regulares).  Elles  sont  le  produit  de  la  réforme  appliquée,  dès  la  fin  du 

xi*^  siècle,  aux  corps  capitulaires.  Ici  encore  l'esprit  progressiste  trouvait 
matière  à  sexercer  et  à  réprimer  des  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  xi^  siècle,  bon  nombre  de  chanoines  séculiers  étaient 
mariés.  L'idée  vint  d'imposer  à  ces  communautés  une  règle  semblable  à 
celle  qu'on  observait  dans  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  P'',  des  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  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.  —  Thomassin,  I,  chap.  xi,  1406  suiv.  —  HF.  XI,   28,    451  suiv.,  605, 
606.  —  HiNSCHius,  Kirchenrecht,  II,  57-58. 

Monographies.  —  V^vutek,  Die  Prœmonsb^atenser  des  zwôlften  Jahrhunderts  (1865). 

—  G.  RicHOD,  Essai  sur  la  vie  claustrale  et  V administration  intérieure  dans  l'ordre 

et  l'abbaye  de  Prémontré,  au  wv  et  au  xiii^  siècle,  dans  Positions  des  thèses  des 

élèves  de  l'Éc.  des  Chartes,  an.  1875.  —  Taxée,  Prémontré,  Étude  sur  l'abbaye  de  ce 

no?n,  sur  l'ordre  qui  y  a  pris  naissance,  ses  jJi'ogrès,  ses  épreuves  et  sa  décadence, 
dans  Bull,  de  la  Soc.  acad.  de  Laon,  XIX,  93,  et  XX,  1.  —  Cli.  Y.  LajsGlois,  Formu- 

laires de  lettres  des  xii«,  xiii^  et  xiv°  siècle  (1891),  dans  Notices  et  extraits  des  mss., 

t.  XXXIV,  l-"^  partie.  —  A.  Vétault,  L'abbaye  royale  de  St-Victor  de  Paris,  de  1108 
à  1229,  dans  Positions,  etc.,  an.  1866-1867.  —  L.  Passy,  Notice  sur  le  cartulaire  du 

prieuré  de  Bourgachard,  dans-^Bibl.  de  l'Éc.  des  CA.,an.  1861  (voir  p.  350,  sur  l'in- 
troduction de  l'ordre  de  St-Augustin  dans  le  diocèse  de  Rouen). 

1 .  On  trouve  dans  HF.  XIV,  50-51,  un  exemple  instructif  du  procédé  par  lequel  les  chapitres 

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  à  Pons,  évêque  de  Rodez  (Jaffé-Lœwenfeld, 

n°  5389,  an.  1089;  cf.  n-  5565,  5573,  5578,  5761,5805). 
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hions  p.'ir  uikî  fondation  piousn,  au  lion  do.  créer  une  abbaye  ou  un 
prieuré,  dotèrent  des  corps  de  chanoines  réguliers,  spécialement  destinés 
à  pri(îr  |;)0ur  eux  et  leur  ffunillc.  C(;s  créations  et  ces  transformations 

se  multiplièrent  à  la  (in  du  xi'"  et  dans  la  [)remiére  moitié  du  xn'"  siècle. 
Les  chapitres  réguliers  deviment  si  nondjreux  que  là  aussi,  comme  dans 

le  monacliisme,  il  se  forma  des  congrégations  modèles  auxquelles  s'affi- 
liaient d'autres  maisons  constituées  sur  le  même  type.  Après  les  cha- 
noines de  Sairit-Qucnlin  de  Hcauvais,  chez  (jui  prit  naissance  le  mou- 

vein(Mit  de  légularisation  des  corps  ca[)itulair(!sS  vinrent  les  chanoines 

d'Ai'iouaise  (10t)0)^  les  chanoincîs  de  Saint-Victor,  créés  en  111»',  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  Cîteaux"'.  Non  seule- 
ment on  l'éfoi'inait,  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'ai'deur  de  l'espi'it  réformiste  ou  par  la  piété  des  évêques 
et  des  laïques  fondateurs,  ne  s'accomplirent  pas  toujours  sans  résistance* 
de  la  part  des  chanoines  séculiers  ou  des  moines  dépossédés. 

57.  Organisation  des  corps  de  chanoines  réguliers.  Saint- 
Victor.  Prémontré.  —  11  faut  notoi'  «intr*;  ces  coniinunaulés  des  dille- 
rences  considéiables.  Les  unes  sont  de  véritables  abbayes,  réellement 

animées  de  l'esprit  monastique,  soumises  à  la  règle  la  plus  rigoureuse. 
Les  membres  de  ces  connnunautés  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  inonde  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.  11['\  \IV,  2'.)  :  «  Dedicdlio  rrr/r.s/.r  S.  Quinlini  lirli'acensis  ».  Voir  Thomassin,  I.  14(1 

'2.  Sur  Tordro  (l'Ai-i-ouaise,  fondé  par  Coiion  ou  Kuiio  d'Urrach,  voir  Schœne.  Kardlnal- 

/('(/til  Kiino;  Lkci.vy,  police  sur  trs  arch.  tic  /'ohhayr  d'Arrouai^r.  dans  Mrni.  de  VAcad. 
f/'.lr/Y/.s  XIII,  110. 

7).  Lrltre  do  Pierre  le  VéntU'/ihle  à  Mdlhieu,  eardiiuil-cvêque  d'Alhnno    IIF.  XV,  07)0, 
an.  llôi)  :    «  Al>st(>rj,'at,   auctoritafo  qua  valet,  apud  Ronianuin  ronliliceni,  injuriam 

nionastico    irro},'^alani  ordini,  duin,  oxpulsis  e  Virdunonsi  St-l*auli  ccclesia  monachis, 
intrusi  sunt  Prieinonsti'atonsos  eleriei.  » 

4.  L'cxcniplo  donné  par  les  chanoines  de  St-André  de  Bordeaux  cpii  adoptèrent  solen- 

nellement, en  114.').  la  rè^^le  de  St-Aujiusiin  [Arefi.  /i/<t/o;-.  de  la  Gironde.  \\.'iS\  ne  fut 
suivie  que  par  exception.  Voir  cependant,  dans  Thomassin,  I,  lilô.  les  faits  relatifs  aux 
cathédrales  de  Nice,  de  Sëez,  de  (]ahors. 

5.  Il  suflil  de  rappeler  les  scènes  ttnnultueuses  (pii.  (>u  1117.  furent  la  conséqii.nce 
de  la  substitution  des  chanoines  de  St-Victor  aux  chanoines  séculiers  de  Tabbayc  de 
Sic-Geneviève  (IIF.  XIV,  470). 
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plus  rréqiieiiiineut  on  relations  avec  le  siècle.  Telle  fut  l'abbaye  de  Saint- 
Victor  de  Paris,  fondée  en  1115  par  Guillaume  de  Ghampeaux,  le  type  du 
monastère-école. 

«.  II  y  a  trois  classes  de  religieux  à  Sainl-Yictor  :  les  chanoines  clercs,  les 
convers  et  les  oblats.  La  vie  monastique  y  comprend  le  noviciat,  qui  dure 
un  an,  et  la  profession,  qui  se  fait  par  les  vœux  solennels.  La  journée  du 
chanoine  est  partagée  entre  les  exercices  religieux,  le  travail  des  mains 
et  Tétude.  Le  travail  manuel  est  obligatoire  pour  tous,  excepté  pour  les 
malades  et  pour  quelques  fonctionnaires.  Mais  ce  qui  caractérise  surtout 

Saint-Yictor,  c'est  l'école,  dirigée  par  un  écolâtre  et  où  l'on  enseignait, 
dès  le  xn^  siècle,  tout  le  programme  scolastique  des  sept  arts,  le  trivium 

et  le  quadrivium.  Les  dignitaires  de  l'abbaye  sont  l'abbé,  dont  l'élection 
est  faite  en  vertu  de  la  charte  de  1115,  sans  la  participation  de  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  (cï?'Cflior).  Les  prieurés  dépendants  de  Saint-Victor  sont  admi- 

nistrés par  un  prieur  obédiencier,  qui  relève  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  chapitre  général  réunit  les  chefs  de  toutes  les  maisons  de  l'ordre. 
Les  revenus  de  l'abbaye  consistent  en  terres,  dîmes,  cens  et  rentes,  annates 
et  prébendes  dans  certaines  églises  de  Paris.  Cette  communauté  célèbre, 

qui  produisit  tant  de  réformateurs,  de  prélats  et  de  lettrés  au  xn"^  et  au 
xHi^  siècle,  commandait  déjà  à  dix  monastères  en  1155.  Le  testament 

de  Louis  VIII,  de  1225,  compte  quarante  abbayes  de  l'ordre  de  Saint- Yictor. 

b.  L'abbaye  des  chanoines  réguliers  de  Prémontré  devint  encore  plus 

rapidement  chef  d'ordre,  et  se  trouva,  en  quelques  années,  le  centre  d'un 
beaucoup  plus  grand  nombre  de  maisons  affdiées.  C'est  l'organisation  de 
Prémontré  qui  se  rapproche  le  plus  de  celle  des  abbayes  ordinaires.  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  ecclésiastiques  aussitôt  que  son  âge  le  lui  permet. 
Les  obligations  essentielles  de  la  vie  du  chanoine  de  Prémontré  résident 

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  l'ordre. 
Les  exercices  spirituels  consistent  dans  la  célébration  des  offices  de 

matines,  prime  et  messe,  lectures  spirituelles  et  compiles.  Trois  fois  par 
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an,  l'abbé  confesse  les  cbanoines  du  monastère,  une  fois  ceux  des  prieurés. 
Quoique  moins  spécialement  voués  à  la  littérature  et  à  la  science  que 

les  chanoines  de  Saint-Victor,  les  Prémontrés  ont  dû  cependant,  dès  l'ori- 

gine, avoir  un  cours  réglé  d'études,  et  leur  ordre  a  produit  aussi  un 
cei'lain  nombre  d'écrivains,  au  xn'^  et  au  xni"  siècle.  En  ce  qui  touche  le 
costume,  la  nourriture  et  les  aiistinences,  la  règle  de  Prémontré  conserva 
assez  longtemps  sa  sévérité  priinilive.  Dans  une  al)baye  de  cet  ordre,  les 
dignitaires  et  fonctionnaires  sont  Vahhé  conventuel  ou  inspecteur  des 

prieurés,  le  chantre  et  le  wm-chantre,  le  sacristain,  aidé  quelquefois 

d'un  sons-sacristain,  le  bibliothécaire,  le  cellérier,  le  vestiarius  ou  éco- 
nome ciiargé  de  faiie  les  vêlements  et  de  les  visiter,  le  proviseur  de 

iexlérieur,  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,  Vhôtelier,  chargé  de  diriger  le  service  des 
hôtes  du  juonaslère,  Y  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  Prémonlré  comporta,  dès  l'origine,  l'existence  de  cou- 

vents de  femmes.  Les  deux  sexes  vécurent  côte  à  côte  Jusqu'en  1157, 
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 

véi'itables  curés  qui  ont  charge  d'Ames,  lis  dépendent  de  l'évêque,  qui  les 
investit  et  auquel  ils  prêtent  serment.  Mais  ils  restent  cependant  attachés 

à  leur  ordre,  et  dans  une  certaine  sujétion  à  l'égard  i\o  l'abbé.  Dans  la 
curcN  ils  doivent  mener  autant  que  possible  la  vie  claustrale,  et  ne  peu- 

vent conti'actei'  de  dettes,  au  delà  d'une  certainesonnue,sans  leconsenle- 

nuMil  du  chef  de  l'abbiiye  d'où  ils  sont  sortis. 

1.   Siii'  li>s  circaforcs,  voir  C.li.  V.  I-.\Nr.Lois,  Fornndairr,  0. 



CHAPITRE  VI 

LES  ORDRES  MENDIANTS* 

On  comprend  sous  ce  nom  les  deux  formes  tardives  du  monachisme 

instituées,  au  commencement  du  xm^  siècle,  par  saint  Dominique  (dont 
la  mission  en  Languedoc  pour  la  conversion  des  hérétiques  eut  lieu  en 

1206-J2071),  et  par  saint  François  d'Assise  (qui  vécut  de  1182  à  1226, 
et  envoya  ses  premiers  disciples  en  1209).  Le  premier  est  le  fondateur 

de  l'ordre  des  Dominicains  ou  Frères  prêcheurs  {fratres  PrœdicatoreSf  ordo 
Prœdicatorum)  ;  le  second,  le  créateur  de  l'ordre  des  Franciscains,  dits 

*  Sur  l'ordre  des  Frères  prêcheurs  ou  Dominicains,  Quétif  et  Échard,  Scripiores  ordinis 
prsedicaiorum  (1719).  —  Martène  et  Durand,  Thés,  anecd.,  IV  (actes  des  chapitres 

généraux  de  l'ordre  jusqu'en  1306).  —  Lacordaire,  Vie  de  saint  Dominique  (1841).  — 
E.  Gard,  Saint  Dominique  et  les  Dominicains  (1853).  —  L.  Dei,isle,  Mémoire  sur  les 
manuscrits  de  Bernard  Gui  (religieux  dominicain,  inquisiteur  de  Toulouse  et  évêque 

de  Lodéve,  mort  en  1331),  dans  Notices  et  extraits  des  manuscrits,  t.  XXVIL  Cf.  ibid., 

t.  XXI,  p.  181.  —  Danzas,  Études  sur  les  temps  primitifs  de  tordre  de  St-Do)ninique 

(1885).  —  Douais,  Les  Frères  prêcheurs  en  Gascogne,  au  xni'=  et  au  xiv^  siècle,  dans 

Arch.  histor.  de  la  Gascogne',  le  même,  Essai  sur  l'organisation  des  études  dans 
tordre  des  Frères  prêcheurs  dans  la  province  de  Toulouse,  au  xni*  et  au  xi\^  siècle 
(1884).  —  E.  Bernard,  Les  Dominicains  dans  tUniversité  de  Paris,  ou  le  grand 

couvent  de  la  rue  St-Jacqucs  (1883).  —  Quantin,  Invent.  somm.  des  arch.  départ, 

de  t  Yonne,  série  H  (1883),  introd.,  p.  10.  —  Albanès,  Le  couvent  royal  de  St-Maxi- 

min  en  Provence,  de  tordre  des  Frères  prêcheurs.  —  U.  Chevalier,  Nécrologe  et  car- 

tulaire  des  Dominicains  de  Grenoble  (1870),  etc.  —  Voir  en  outre  les  ouvrages  relatifs 

à  l'Inquisition  (§  67). 

Sur  l'ordre  des  Frères  mineurs  ou  Franciscains  :  "NVadding,  Annales  Fratrum  minorum 
(1625),  continué  1731-1860.  —  Hase,  Franz  von  Assisi,ein  Heligenbild  (1856), trad.  fr. 
Berthoud  (1864).  —  Vogt,  Der  heil.  Fr.  von  Ass.  (1840).  —  Chavin  de  Malan,  Gesch. 

des  heil.  Fr.  von  Ass.  aus  d.  Franz.,  2®  éd.  (1862).  — Morin,  Sai7it  François  d'Assise 
et  les  Franciscains  (18531.  — K.  Muller,  Die  Anfànge  des  Minoriten  Ordens  und  des 

Bussbruderschaften  (1885).  —  L.  Richard,  Jean  XXII  et  les  Franciscains,  dans 
Positions  des  thèses  des  élèves  de  tÉc.  des  Ch.,  an.  1886.  —  Schmidt,  Précis  de 

Vhist.  de  tÉglise  d'Occident,  141  suiv.  —  Evers,  Analecta  ad.  Fratr.  minor.  histo- 
riam,  et,  entre  autres,  Glosberger,  Narratio  de  origine  et  propag.  Ordinis  Min. 

■       (1882). 

1.  Hist.  de  Lang.,  édit.  Privât,  VII,  42-46,  note  XV  :  époque  de  la  mission  de  saint 
Dominique  dans  la  province.  La  règle  de  saint  Dominique  fut  confirmée  en  1216  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.  Un  ordre  similaire  de  femmes  et  un  tiers-ordre  laïque  s'adjoignirent  bientôt 
aux  Frères  prêcheurs.  En  1238,  la  règle  de  l'ordre  fut  définitivement  constituée  par  le 
troisième  général,  Raimond  de  Pennaforte. 
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Mineurs  cl  Cordeliers  {fi  aires  Minores  y  Minori(ie^).  Ces  deux  ordres,  qui 
apparaissent  à  la  même  époque  et  répondent  aux  mêmes  besoins  sociaux, 

ont  été  organisés  de  la  même  faeon  et  offrent  entre  eux  bien  des  carac- 
tères communs.  Ils  se  distin^^uent  notamment  des  anciennes  congréJ,^^tions 

religieuses  (au  moins  au  début),  par  leur  renoncement  absolu  aux  biens 

temporels.  Ils  vivent  de  quêtes  et  d'aumônes,  d'où  le  nom  collectif  qu'on leur  a  donné. 

58.  Origine  et  raisons  d'être  des  ordres  mendiants.  —  Si, 
dans  la  période  antéiieuie  au  xiii'  siècle,  un  considère  rcnsemble  des 

établissements  d'Église  répandus  sur  toute  la  surface  du  royaume 

capétien  et  la  moyenne  des  hommes  chargés  d'y  représenter  les  intérêts 
spii'ituels  et  d'y  accomplir  l'œuvre  religieuse,  on  admettra  sans  peine  que 
le  dogme  tenait  dans  les  préoccupations  des  clercs  et  des  moines  une 

place  secondaire  et  s'eifaçait  devant  la  liturgie.  11  importait  cependant  au 
catholicisme  de  maintenir  intact  le  trésor  sacré  de  la  foi  publique  et  de 

le  défendre  énergiquement  contre  tous  ceux  qui  oseraient  s'écarter  de  la 
théologie  légale,  rompre  avec  les  traditions,  briser  cette  unité  puissante 

qui  était  \c,  fondement  même  de  l'édifice.  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  comiium  à  la  nation  tout  entière. 

Jusqu'à  la  fm  du  \i^  siècle,  les  hérésies  sont  ou  trop  peu  nombreuses  ou 
trop  insignifiantes  pour  que  le  clergé  accorde  une  attention  particulière 

à  ce  côté  de  son  oi'lice.  La  surveillance  épiscopale  suffit  à  prévenir  ou  à 
réprimer  les  écarts.  Mais  au  xn^  siècle,  le  mal  s'étend;  les  ordres  mo- 

nastiques, à  qui  est  dévolu  maintenant  le  monopole  de  la  ferveur  reli- 

gieuse, joignent  la  prédication  à  l'oraison.  Le  moine  commence  à  sortir 
de  son  al)baye  pour  allei",  sur  le  terrain  contaminé,  se  mesurer  avec  les 

eimemis  de  la  foi  et  faire  rentrer  le  peuple  dans  le  devoir.  L'exenqjle  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  xnr"  siècle,  par  l'institution  des  ordres  mendiants.  Celui  des  Frères 
prêcheurs  est  créé  spécialement  pour  remplir  cette  importante  paitie  de 
la  lonclion  ecclésiastique.  Elle  reçoit  en  même  temps  une  organisation 

régidièrc,  cl    (levienl,  sous  le  nom   d'In(piisition,   un  véritable  service 

1.  Innocoiit  111  approuva  la  mission  do  saint  François,  et  llonorins  111,  en  X^I'k 
rocoinuif  l'ordre  des  Kivivs  mineurs  connue  constitué,  leur  accordant  le  privilè{;e  de 
prêcher  et  conlesser  en  tous  lieux.  Claire  d'Assise  l'onda,  dès  I'J1*2,  un  ordre  de  femmes 
analogue,  celui  lies  Clarisscs,  astreintes  à  la  réclusion  et  au  silence  et  dont  la  règle 

lHl  instituée  par  saint  François  lui-même,  en  l±2't.  Avant  la  mort  de  ce  dernier,  Finsli- 

tuliou  IVanciscaine  lut  complétée  pai-  latljonclion  d'un  tiei's  ordre  ordo  tcrdiis  ac 

pœnitcnliu,  tcrliaiii)  pour  les  la'iques  qui  s'affiliaient  aux  frères  de  St-François,  en 
s'exerçant  aux  bonnes  œuvres  sous  leur  direction,  mais  en  continuant  pourtant  à  vivre 
dans  le  monde.  Un  ItJO't,  l'ordre  comptait  iléjà  S 000  couvents  et  '200  000  moines. 
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public,    auquel  collaborent   l'autorité    de  l'évêque,    celle  du    mission 
naire  et  celle  du  roi  (§  67). 

La  création  d'un  nionachisme  nouveau  s'explique  encore  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  org^anes  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  christianisme  ésotérique  opposé  à  l'Église  séculière 
(dont  la  constitution  et  le  recrutement  étaient  relativement  aristocratiques), 

prit,  avec  les  ordres  mendiants,  la  forme  d'un  monachisme  populaire, 
établi  et  agissant  non  plus  dans  les  campagnes  et  dans  les  solitudes, 
connue  les  anciennes  congrégations,  mais  dans  les  centres  urbains,  en 
contact  quotidien  avec  le  peuple.  Ce  clergé  nouveau  était  chargé  de 

ramener  la  foi  religieuse  qui  s'éteignait,  non  par  l'exemple  d'un  ascétisme 
passif,  comme  autrefois,  mais  par  la  vie  essentiellement  active  de  l'ensei- 

gnement et  de  la  prédication. 
Pour  accomplir  leur  tâche  et  se  distinguer  profondément  des  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'obéissance  passive  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  [niagister  ordinis,  minister  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  européennes  forme  une  province,  dirigée  par  un  prieur  pro- 

vincial, lequel  est  nommé  lui-même  par  le  chapitre  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 
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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  ordi'es  mendiants, 

dans  la  Fjanre  du  xnr=  siècle,  ne  s'explicpie  pas  seulement  par  le  fait  que 
cette  nouvelle  forme  monastique  était  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  (pTclle  avait  entre  les  mains 

un  iiisirument  admiiable,  qui  pouvait,  infiniment  mieux  que  les  anciens 

organes  monasti(pies,  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  privilèges  de  toute  espèce  furent  prodigués,  comme 

ils  ne  l'avaient  jamais  été,  aux  disciples  de  saint  Dominique  et  de  saint 
Fi'ancois.  Ils  arrivèrent  en  peu  de  temps,  avant  même  le  milieu  du 

XIII''  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'ordi'e  des  Frères  prêcheurs  sui'lout,  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  dogme  devint  comme  sa  propriété. 

L'inquisition,  d'abord  établie  dans  le  Midi  et  dirigée  contre  les  seuls. 
All)igeois,  s'organisa  régulièrement  dans  toutes  les  provinces  et  finit  même 

par  se  centraliser,  au  commencement  du  xiv  siècle,  entre  les  mains  d'un 
inquisihMir  général  de  la  foi.  En  1507,  le  dominicain  Guillaume  de 

Paris  s'inlilule  :  inquisitor  generalis  hcereticœ  pravitatis  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  rUniversité,  ainsi  que  les  Fi'anciscains,  soutinrent  bientôt 
conti'e  les  universitaires  cette  lutte  retentissante  qui  dura  pendant  une 
grande  partie  du  xiu^  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'A(piin  et  d'Albert  le  Grand  pouvaient  d'ailleurs  justiher  toutes  leui's 
prétentions.  Bref,  l'enseignement  public,  à  Paris  comme  dans  les  pro- 

vinces, tombe  en  grande  partie  entre  les  mains  des  religieux  mendiants. 
Il  y  a  plus.  Dominicains  et  Franciscains,  investis  par  certains  privilèges 

pontificaux  du  droit  de  prêcher  et  de  confesser  en  tous  lieux,  tendirent 
naturellement  à  abuser  de  cet  avantage.  Ce  clergé  ambulant,  qui  avait 

charge  d'tàmes  d'une  manière  générale,  et  n'était  point  astreint  à  exercer 
les  fonctions  spirituelles  dans  uin»  localité  déterminée,  était  un  concur- 

rent redoutable  pour  le  vrai  clergé  séculier,  celui  des  pai'oisses.  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'oidre. 
prêchait  et  confessait  partout  sans  avoir  obtenu  la  permission  de  lOrdi- 
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naire,  donnai  l  l'absolution  dans  certains  cas  réservés  aux  évêques  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  empiétement  des  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  inquisitorial  qui  les  firent  chasser 
de  Toulouse  en  1235,  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  xni^  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- 

rité de  leur  règle  et  si  absolu  qu'ait  été  en  principe  leur  renoncement  aux 
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  évêchés  et  les  arche- 

vêchés ^  Mais  ils  ont  encore  plus  d'influence  réelle  comme  chapelains  et 
confesseurs  des  rois  de  France,  surtout  de  Louis  IX,  qui  leur  témoigna  en 
toute  occasion  sa  prédilection  particuhère^  Les  rois  leur  confient  des 

missions  diplomatiques,  prennent  parmi  eux  leurs  enquêteurs  ou  inspec- 

teurs d'ordre  administratif,  les  aumôniers  de  leurs  armées  ̂   Si  la  tradi- 
tion oblige  toujours  les  souverains  à  se  faire  enterrer  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^;  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  Saint-François. 

Une  prospérité  si  extraordinaire  ne  pouvait  se  soutenir  bien  longtemps. 

Dès  la  fin  du  xni^  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  même  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- 

i.  Eude  Rigaud,  archevêque  de  Rouen  en  1248,  était  un  Franciscain;  Gui  de  Sulli, 
archevêque  de  Rourges  en  1276,  un  Dominicain. 

2.  Il  suffit  de  citer  GeolFroi  de  Reauheu,  le  chroniqueur,  qui  fut  confesseur  du  roi 
pendant  20  ans;  Guillaume  de  Chartres,  autre  chroniqueur,  son  chapelain;  Nicolas  de 
Freauville,  confesseur  de  Philippe  le  Rel.  Voir  IIF.  XX,  5,  7,  11,  12,  15,  27,  36,  59, 
406;  XXI,  646. 

5.  HF.  XXII,  461,  475,  476,  488. 
4.  Ibid.,  XXII,  490. 
5.  Ibid.,  XXII,  418. 
6.  Ibid.,  XXI,  197,  671,  726. 
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François  lui-même  ne  tarde  pas  à  perdre  son  unité.  Parmi  les  disciples 

de  saint  François,  il  en  est  (|ui,  se  rappelant  que  l'ordre  franciscain  est 
fondé  sui'  l'exacte  imitation  de  \:\  vie  du  Christ,  et  concevant  le  royaume 
du  Christ  comme  l'avènement  des  pauvies,  l'Eglise  primitive  comme  une 
assemblée  de  pauvres,  persistent  dans  un  renoncement  complet  à  toute 
propriété.  Ce  sont  les  exaltés,  les  ancèles,  on  peut  même  dire  les  vrais 

Franciscains.  Mais  la  papauté,  l'Eglise  et  la  partie  moderne  de  l'ordre condamnent  cette  tendance;  et  coimnencent  contre  les  exaltés  une  lutte 

dont  l'histoire  appartient  surtout  au  xiv^  siècle,  et  sort  par  conséquent  du 
cadre  que  nous  nous  sommes  tracé.  Ce  sera  la  dernière  grande  manifes- 

tation de  l'esprit  religieux  au  moyen  âge. 



CHAPITRE  Vil 

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.  \J ordre  Teiitonique  lui- 
même  S  au  commencement  du  xm^  siècle,  possédait  des  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  xi*^  siècle,  celui  de  l'Hôpi- 
tal eut  d'abord  pour  mission  exclusive  de  secourir  les  pèlerins  malades 

*  Généralités.  —  Yertot,  HisL.  des  chevaliers  hospitaliers  de  Sl-Jean  de  Jérusalem, 
1761.  —  Falkenstein,  Gesch.  d.  Johann.  Ord.  1855. —  Yon  Ortenberg,  Der  Ritterord. 

des  Jieil.  Joh.  von  Jerus.,  1866.  —  Ulhorn,  Die  An  fange  des  Johanniter  Ordens, 

dans  Zeiischrift  fur  Kirchengeschichte  YI,  46  suiv.  —  Saige,  De  l' ancienneté  de 
Ihôpital  St-Jean  de  Jérusalem,  dans  Bibl.  de  lÉc.  des  Ch.,  t.  XXY.  — K.  Herquet, 

Chronologie  der  Grossmeister  des  Hospital-ordens,  wàhrend  der  Kreiizziige  (1880). 

—  Delaville  le  Roulx,  Les  archives,  la  bibliothèque  et  le  trésor  de  l'ordre  de 

St-Jean  de  Malte,  dans  Bibl.  des  Écoles  fr.  d'Ath.  et  de  Rome,  52^  fasc,  1889;  le 
même,  De  prima  origine  Hospitalariorum  Hierosolymitanorum,  1885. 

Monographies.  —  E.  Mannier,  Les  commanderies  du  grand  jyrieuré  de  France 

(1872).  —  DuBOURG,  Hist.  du  grand  prieuré  de  Toulouse  et  de  diverses  possessions 

de  l'ordre  de  St-Jean  dans  le  sud-ouest  de  la  Finance  (1885).  —  De  Grasset,  Essai 
sur  le  grand  ■prieuré  de  St-Gilles  (1869).  —  Chassaing,  Cartulnire  des  Hospita- 

liers du  Velay,  Introd.  (1888).  —  Leciiaudé  d'Amsy,  Doc.  hist.  touchant  les  Hospita- 
liers et  les  Templiers  en  Norma7idie,  dans  Mém.  de  la  Soc.  des  antiq.  de  Norm., 

t.  XIY.  —  De  Marquessac,  Les  Hospitaliers  de  St-Jean  de  Jérusalem  en  Guyenne 

(1866).  —  NiEPCE,  Le  grand  prieuré  d  Auvergne  (1885).  — Yinchon,  Sur  les  conimaii- 
deries  du  Temple  et  de  Jérusalem  dans  le  Laonnais,  dans  Bull,  de  la  Soc.  acad. 

de  Laon,  t.  VL  —  Delaville  le  Roulx,  La  commanderie  de  Gap,  dans  Bibl.  de 

l'Ec.  des  Ch.,  t.  XLIII;  le  même, Trois  chartes  du  xn""  siècle  concernant  l'ordre 
de  St-Jean  de  Jérusalem,  1881.  —  Guillaume,  Origine  des  chevaliers  de  Malte  et 

rôle  des  donations  de  la  commanderie  de  Gap  (xi-xii®  s.),  dans  Bull,  dhist.  ecclés. 

et  d'archéol.  relig.  des  dioc.  de  Valence,  etc.,  t.  L  —  U.  Chevalier,  Cartul.  des 
Hospitaliers  et  Templiers  en  Dauphiné  [iSlb] ,  etc. 

1.  D'Arbois  de  Jubainville,  L'ordre  Teutonique  en  France,  dans  Bibl.  de  l'Ec.  des  Ch., 
t.  XXXIf,  p.  65-85  (étudie  surtout  l'organisation  de  la  commanderie  de  Beauvoir,  en 
Champagne). 
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et  les  chevaliers  blessés.  Après  la  création  des  Templiers,  les  Hospitaliers, 

sans  renoncer  à  leurs  occu[).'itions  primitives,  se  vouèrent  aussi  à  la  vie 
militaire  et  rendirent  les  plus  giaiids  services  au  royaume  de  Jérusalem 
et  aux  croisés.  La  faveur  dont  ils  jouirent  en  France,  surtout  dans  la 

partie  méridionale  du  pays,  se  traduisit  de  bonne  heure  par  des  donations 

considérables  et  nécessita  l'institution  de  nombreux  établissements  {com- 

manderies)  adminisln's  par  des  représentants  de  l'ordre.  Leurs  grands 
mailres  {mayistri),  choisis  dans  toutes  les  nationalités  européennes,  étaient 

de  véritables  souverains,  qui  siégèrent  successivement  à  Jérusalem  (1099- 

11X7),  à  Margat  (1187-1191),  à  Saint-Jean-d'Acre  (1191-1291),  dans 
l'île  de  Chypre  jusqu'en  17)09,  et  ensuite  à  Rhodes.  L'abolition  de  l'or- 

dre du  T(Mnple,  (>n  loL"),  eut  pour  résultat  la  fusion  en  un  seul  corps  des 
deux  grands  Étals  mililaiies  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  l'égion  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  iordre,  chacun  d'eux  exerçant 
une  fonction  spéciale  dans  le  gouvernement  général  de  l'Etat  hospitalier. 

Chaque  langue  était  subdivisée  en  grands  prieurés,  qu'administrait  un 
grand  prieur  avec  le  concours  d'un  chnpitre  provincial  comj)()sé  des 
conuuandeurs  de  la  circonscription.  Le  grand  prieuré  se  divisait  à  son 
tour  en  commanderies,  dirigées  par  un  comniendalor  (dans  les  pays  de 

langue  d'oc,  comanair).  Les  conuuanderies  étaient  presque  toujours 
données  à  des  frères  de  l'oi'dre  (pii  ne  pouvaient  jouer  un  rôle  actif  dans 
le  service  d'Orient.  Mais  il  n'était  pas  nécessaire  que  le  conmiandeiu'  fût 
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  conununautè.  Dans  la  connnanderie,  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,  cl  chargé  du  service  spirituel  de 

la  maison.  Les  circonscriptions  domaniales  plus  petites  que  la  conunan- 
derie  étaient  appelées  membres. 

(il.  Les  Templiers*.  —  L'ordre  du  Tenq)le  fut  fondé  en  1 118  et  con- 

*  Généralités.  —  Wii.cke,  (}rsrh.  des  'ïonprl  (hdcnn.  2"  éd.  lSt>0.  —  Kt:  CvnzoN, 

Règle  de  l'ordre  du  Temple,  publiée  pour  la  Soe.  de  l  hist.  de  Fr.  ISSO).  —  Article 
ÎKMPt.iKHs  (laus  VEnnjcl.  des  Se.  relig.,  t.  XII.  —  Dki.vvii.i.k  i.k  Uoii.x,  Documents 
ronremunt  les  Templiers;  le  niènie,  lu  nouveau  manuscrit  de  lu  rèyle  du  Temple, 

tlniis  Aun.  hutl.  de  la  Soc.  de  l'hist.  de  Ir.,  au.  1S80.  —  riiuT/.  Die  Templerregel, 
dans  Koni(/sher(/er  Sludien,  I.  li7-lS0;  le  nièuie,  Kniwicklung  und  Indergang 
des  Tempclherren  Ordeus,  1888.  .\jouter  les  nombreux  ouvrages  qui  ont  trait  à 

l'histoire  du  procès  des  Templiers  et  que  nous  n'avons  point  à  citer  ici. 

Monographies.  —  Di:  Curzon,  La  maison  du   Temple  de  Paris  ̂ 1888;.  —   Thith)»» 
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sacré  spécialement  à  la  défense  de  la  Terre-Sainte.  Les  Templiers  sui- 

virent d'abord,  au  moins  partiellement,  l'ensemble  de  prescriptions  qu'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  Hierosolymitani,  fratres  7'eligiosi  militiœ  Templi^ 
fratres  Templi,  etc.,  dans  les  textes  du  xn*^  siècle)  groupèrent  bientôt 
autour  d'eux  des  servientes,  chargés  de  les  aider  dans  les  opérations 
militaires,  et  des  capellani,  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'organisation  de  l'ordre  du  Temple  ressemblait  singulièrement  à  celle 
de  l'Hôpital,  à  part  la  différence  de  quelques  dénominations.  A  la  tête  de 
l'État  se  trouvait  un  maître  ou  grand  ̂ naître  dont  les  actes  étaient  con- 

trôlés par  le  chapitre  de  Vordre.  D'autres  hauts  dignitaires  prenaient  part, 
à  côté  du  grand  maître,  au  gouvernement  général  de  l'ordre  :  le  sénéchal, 
qui  le  suppléait  en  cas  d'absence;  le  maréchal,  qui  présidait  à  l'organi- 

sation militaire;  le  chapelain  du  couvent,  chef  du  clergé  attaché  à  l'ordre. 
Les  dix  grandes  régions  ou  provinces  (bailliviœ  et  plus  tard  provinciœ) 

de  l'ordre  (dont  deux  en  France  :  France  et  Poitou)  étaient  administrées 
par  des  fonctionnaires  qui  sont  appelés,  dans  les  textes  les  plus  anciens, 
magistri,  ministri,  prœceptores,  procuratores,  quelquefois  visitatores, 
postérieurement  grands  commandeurs.  Les  provinces  étaient  subdivisées 
en  préceptoreries  à  la  tête  desquelles  était  placé  un  prœceptor.  Il  y  eut 

d'abord  un  précepteur  par  diocèse  (xu^  siècle),  et  plus  tard  un  précepteur 
par  bailliage  (xui^  siècle) .  Un  des  offices  du  précepteur  était  de  faire  par- 

venir à  la  maison  centrale  de  la  province  les  revenus  des  commanderies 

DES  Ormes,  Étude  sur  les  possessions  de  l'ordre  du  Temple  en  Picardie,  dans 
Positions  des  thèses  des  élèves  de  l'Ec.  des  Ch.  (1890).  —  De  Charmasse,  État  des 
jwssessions  des  Templiers  et  des  Hospitaliers  en  Maçonnais,  Charolais,  Lyonnais, 

Forez  et  partie  de  la  Bourgogne  (1878).  —  Boutiot,  Les  Templiers  et  leurs  étahliss. 

dans  la  Chaitipagtie  méridionale,  dans  Ann.  administr.  de  VAuhe  (1866).  —  Gcfgue, 

Les  établiss.  des  Templiers  et  des  Hospitaliers  dans  l'Ain,  dans  Revue  de  la  Soc. 
litt.  de  l'Ain,  1. 1.  —  De  la  Rochebrochard,  Les  commanderies  du  Temjjle  en  Poitou, 

dans  Positions  des  thèses  des  élèves  de  l'Ec.  des  Ch.  (1877).  —  Bourquelot,  Notice  sur 
le  cartidaire  des  Templiers  de  Provins,  dans  Bibl.  de  l'Ec.  des  Ch.,  t.  XIX.  —  E.  de 
Barthélémy,  Notes  sur  les  établ.  du  Temple,  de  St-Jcan  et  de  St-Antoine  dans 

l'ancien  archidiocèse  de  Reims,  dans  Travaux  de  VAcad.  de  Reims  (1882).  — 

Chassai>'G,  Cartul.  des  Templiers  du  Puy  en  Velay  (1881),  introd.  —  De  Raymond, 

L'ordre  du  Temple  et  la  série  de  ses  commande^'ies  en  Roussillon,  dans  Positions 
des  thèses,  etc.  (1876).  Ajouter  un  certain  nombre  des  ouvrages  relatifs  aux  Hospi- 
taliers. 
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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  chapitre  (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  préceptorerie  particulière  du  Temple  se 

trouvent,  au-dessous  du  précepteui',  des  frères  sauvants,  affiliés  à  l'ordre, 
des  chapelains,  dirigés  souvent  par  un  prieur,  des  écuyers  et  des  frères 

de  métiers,  étrangers  à  l'ordre,  et  des  domestiques  laïques  plus  ou  moins 
nombreux.  Dans  les  centres  importants,  un  changeur  ou  trésorier  (cam- 
bilor,  thesaurarius)  était  chargé  des  opérations  financières  auxquelles  les 

Templiers  s'adonnèrent,  comme  on  le  sait,  dès  le  milieu  du  xu^  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 

fralres  servientes,  ces  mêmes  fonctionnaires  à  qui  ils  avaient  d'abord 
donné  des  gages.  A  la  fin  du  xui^  siècle,  le  corps  des  frères  servants  était 
employé  surtout  à  la  direction  des  commanderies  rurales,  qui  comptaient 

peu  de  chevaliers  proprement  dits.  Le  service  de  la  conmianderie  consis- 

tait essentiellement  :  1°  dans  la  gestion  du  domaine;  2°  dans  l'exercice 
des  droits  féodaux  sur  les  vassaux  et  sujets;  5**  dans  la  perception  des 

revenus  ;  ¥  dans  le  service  paroissial  attaché  souvent  à  l'église  ou  à  la 
chapelle  de  la  connnanderie.  Dans  les  campagnes,  les  maisons  du  Temple 
étaient  en  général  placées  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  chevaliei'  du  Temple 
était  assujetti  à  une  lègle  des  plus  austères.  11  ne  pouvait  rien  posséder 
en  propre,  et  pronon(;ait  des  vœux  qui  le  liaient  à  perpétuité.  Les  fatigues 

de  sa  vie  toute  militaire  ne  l'empêchaient  pas  de  se  soumettre  à  des 
jeûnes  rigouieux.  Les  manquements  à  la  discipline  et  à  la  règle  étaient 

punis,  quand  ils  étaient  peu  graves,  pai'  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'exclusion  de  l'ordre.  Mais 
en  Occident,  quand  le  chevalier  était  j)lacé  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  privilèges  noni- 

1.  Dkmsi.k.  Mt-ni.  st(7'  les  opcratiuna  financières  des  Templiers  ̂ 1884).  Sur  les  Tem- 
pliers, considérés  comme  banquiers  de  la  royauté,  voir  plus  bas  Insfitutionf  monar- 

chiques, chap.  de  l'organisation  financière. 
INSTITUTIONS  lU.VNÇAISES.  8 
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breux  qui  leur  doiiiiaiout  une  situation  exceptionnelle  au  sein  de  la 
société  ecclésiastique.  En  matière  spiiituelle,  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  étaient  généralement  exempts 

des  décimes  et  des  autres  inqjôts  généraux  exigés  du  clergé  par  les  rois 
de  France,  et  même  des  dîmes  locales. 



LIVRE  III 

RELATIONS     ET     FONCTIONS     SOCIALES 

DES    DEUX     CLERGÉS 

CHAPITRE   1 

RAPPORTS  DU  CLERGÉ  SÉCULIER  ET  DU  CLERGÉ  RÉGULIER* 

La  séparation  des  deux  grandes  fractions  de  la  société  ecclésiastique 

ne  tendit  à  devenir  absolue  que  lorsque  la  réforme  religieuse  du  xi"  siècle 
eut  fait  du  nionachisnie  la  foi'nie  la  plus  achevée  de  la  vie  spirituelle,  le 

type  le  plus  élevé  du  christianisme  et  l'instrument  par  excellence  de  la 
théocratie  catholique'.  Dés  lors,  il  n'y  eut  pas  seulement  séparation, 
mais  antagonisme.  D'une  part,  séculiers  et  réguliers  se  trouvèrent  en 
concuri'ence  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'accomplii'  dans  tous  les  diocèses,  qu'aux  dépens  de  l'évêque,  de  ses 
droits,  de  son  autoiité  spiiituelle  et  temporelle.  De  là,  entre  les  monas- 

tères ([ui  aspiraient  à  l'indépendance  complète  et  le  chef  du  diocèse  qui 
voulait  conservei'  son  pouvoir  sui'  tous  les  établissements  ecclésiasti(|ues 
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  contlit  permanent  entre  les  deux  Eglises  atteignit 

son  maximum  d'intensité  et  d'acuité. 

t)2.  Liens  établis  entre  les  deux  clergés.  Il  \a  de  soi  que  les 
moines  ne  pouvaient  se  i)asser  du  ministère  des  séculiers,  non  seulement 

dans  l'intérieur  de  l'abbaye,  mais  même  au  dehois.  Le  recours  à  l'évêque 

*Tii(»MAssiN,  1,  livre  III,  ili.  xxvi-xxviit  ^de  la  dépendance  de?  monastères  envers  les 

évoques',  e(  II,  livio  III,  cli.  cxi  (de  la  juridiction  des  évéques  sur  les  religieux.  — 
HF.  XIV,  préface,  et  277,  388.  —  Hist.  litt.  de  la  Frame,  t.  VI.  522  et  VII,  161. 

—  licvuc  hisfor.  1.  XIII.  p.  ÔTI  sur  Yexcmption  .  —  Comi'ai.n.  Études  sur  Geoffroi 
(If  Vendôme  (18911  (voir  surtout  la  4'  partie  .  —  V.  Mortet,  Maurice  de  Sul/y,  p.  G* 

suiv.  (rapports  de  l'évêque  avec  les  abbayes),  etc. 

1.  Il  n'était  pas  rare,  avant  la  réforme,  de  voir  des  abbés-évéquos,  cumulant  les 
deux  pouvoirs  (voir  Dki.ochk,  Inlrod.  ou  enrtul.  de  Beaulieu.  \x  :  —  HF.  XI.  "'m.  ôi2, 
546,  578;  XII,  400,  550,  5G2V 
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était  néccssaii'o,  pour  la  dédicace  et  la  consécration  de  l'église  abbatiale, 
de  ses  chapelles  et  de  ses  autels,  pour  la  bénédiction  et  l'installaiion  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  ecclé- 

siastiques alla  en  s'augmentant,  à  mesure  qu'on  s'éloignait  du  xi^  siècle, 
l'observance  rigoureuse  de  la  régie  monastique  ne  laissait  au  moine- 
prétre  ni  le  pouvoir  ni  le  loisir  d'exercer  les  fonctions  du  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  charges  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  animarum, 

fussent  desservies  par  des  prêtres  non  assujettis  aux  pratiques  minu- 
tieuses et  aux  obligations  impératives  de  la  loi  monastique  (§  5). 

De  leur  côté,  les  clercs  étaient  entraînés  par  le  courant  d'opinion  qui 
portait  la  faveur  populaire,  et  par  suite  les  donations  et  les  legs,  vers  le 

monde  monastique.  Les  carlulaires  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,  à  consti- 

tuer la  domination  temporelle  et  spirituelle  des  ordres  religieux.  Un  mo- 

ment vint  d'ailleurs  où  l'épiscopat  se  recruta,  en  partie,  dans  la  société 
monastique.  Les  évêques  sortis  du  cloître  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 (§  55)  ou  entre  monastères  (g  oo). 

63.  Conflits  des  moines  avec  les  curés  de  paroisse  et  les  cha- 
noines. —  En  dépit  des  liens  de  toute  nature  qui  unissaient  les  deux 

clergés,  les  ordres  religieux  tendirent,  dès  la  fin  du  xi*^  siècle,  à  se  passer 
le  plus  possible  du  concours  des  clercs,  et  à  secouer  le  joug  des  évêques. 
Entre  réguliers  et  séculiers  le  fossé  se  creusa,  de  plus  en  plus  profond  : 
les  premiers  se  considérant  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  empiétements  de  toute  espèce  par  lesquels  les 

moines  ne  craignaient  pas  d'entamer  le  domaine  de   l'Église   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'Arras,  le  chapitre  de  St-Hilaire  de  Poitiers 
et  l'abbaye  de  Montierneuf,  etc. 
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serait  lonj,ain  A  (''num(;rer.  On  ne  peut  qu'indiquer  ici  les  principaux 
aspects  d'une  lutte  qui  avait  lieu  partout  à  la  fois,  sous  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.  Celte  ingérence  par- 

tielle des  réguliers  dans  les  fondions  du  cléricat  n'eut  pas  de  grandes 

conséquences  jusqu'au  xni'^  siècle,  vu  l'impossibilité  où  étaient  les  moines 
de  remplii'  séiieusement  les  devoirs  de  la  cbarge  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.  iiCs  cbanoines  réguliers  des  abbayes,  comme  celles  de  l'oi'dre  de 
Prémonti'é,  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'Eglise  séculière.  Par  là  le  monachisme, 
après  avoir  modifié  à  son  image  une  partie  des  chapitres,  prenait  posses- 

sion des  droits  paroissiaux  et  de  l'inHuence  qui  y  était  attachée. 
c.  Dans  les  paroisses  qui  étaient  pleinement  du  ressort  de  i'épiscopat, 

les  moines  essayent  d'attirer  à  eux  ce  qui  appartenait  au  curé.  Les  actes 
des  conciles  du  xii*^  et  du  xm**  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  louchent  en  général  le  j)1ms  vive- 

ment les  honunes  étaient  en  jeu. 

(l.  Les  cités  épiscopales  et  les  villes  possédant  un  chai»itre  séculier 

n'échappaient  pas  non  plus  aux  tioubles  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  mortuaires  et  les  processions, 
les  droits  paroissiaux,  surtout  les  sépultures.  Ce  sont  partout  les  mêmes 
convoitises  et  les  mêmes  conflits. 

fii.  Conflits  du  clergé  régulier  avec  I'épiscopat.  L'exemption. 
—  Les  démêlés  entre  les  abbayes  et  les  évê([ues  ont  un  caractère  pUis 

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  \o  plus  élevé.  Eu  princijje,  comme  il  a  été  dit  précédemment 
(g  !2i),  l'anloiité  exercée»  pai*  le  diocésain  ou  Vordiunirc  sur  son  diocèse 
est  impres('rij)tible  et  absolue.  11  en  était  ainsi  dans  les  premiers  temps 

de  l'Eglise  chrétienne  et  dans  la  période  la  plus  reculée  du  moyen  âge. 
Au  xr'  siècle,  les  nécessités  de  la  réforme  religieuse,  l'obligation  où  l'on 
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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  del'Kglise  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 A^exemplion.  L'abbaye  exempte  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  matériel  comme  pour 

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  à  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  que  du  Saint-Siège;  leurs  abbés  s'intitulaient, 
comme  Geoffroi,  abbé  de  la  Trinité  de  Vendôme  :  alodiarius  Sancti  Pef/ri. 

Pour  un  établissement  monastique,  la  situation  était  des  plus  avanta- 

geuses et  des  plus  enviées.  On  ne  s'étonnera  donc  pas  qu'à  partir  de  la 
fm  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  inté- 

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'établissement  exempté  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'évêque  diocésain  ne  pouvait  refuser  son 
consentement  à  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 ^ 

1.  Dans  un  concile  tenu  à  Reims  au  commencement  du  xn«  siècle,  les  moines  de  Saint- 

Valery  furent  tenus  de  justifier  leurs  prétentions  à  l'exemption  et  de  réfuter  les 
assertions  contraires  de  l'évêque  d'Amiens,  Godefroi,  qui  revendiquait  leur  obédience. 
Ils  produisirent  un  acte  faux.  L'évêque  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  à  montrer  que  l'écriture  était  toute  récente. 
L'indignation  de  l'assistance  n'empêcha  pas  les  délégués  de  Saint-Valery  de  partir  pour 
Rome  et  d'y  corrompre  la  curie.  Pascal  II  conlirma  l'exemption,  mais  l'annula  quelque 
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Reconnaissons  qu(;  la  conduite  de  certains  évêques  ne  donnait  qjie 

trop  facilement  raison  aux  moines  qui  aspiraient  à  l'indépendance.  11 
n'était  pas  rare  de  voir  des  évéques  accabler  les  monastères  de  visites 
onéreuses,  vexer  les  abbés  par  des  convocations  trop  fréquentes  ou  inu- 

tiles, leur  imposer  des  serments  d'obédience  qui  ressendjlaient  singuliè- 
rement à  des  liommages  féodaux,  et  ne  négliger  nulle  occasion  de  faire 

sentir  durement  aux  religieux  la  supériorité  de  leur  titie.  Saint  Anselme 

écrivant  à  Urbain  II,  an  sujet  de  l'abbaye  du  liée,  bii  signalait  «  ces 

évéques  qui  prenaient  à  tâcbe,  non  pas  tant  d'entourer  les  monastères 
d'une  affection  toute  pat(;rnelle  que  de  les  accabler  sons  le  poids  do  leur 
capricieuse  domination  )).  Ives  de  Chartres,  tout  zélé  quil  lui  pour  les 

intérêts  de  l'épiscopat,  adressa  de  vives  répiimandes  à  l'évéque  de 
Beauvais,  qui  violait  les  privilèges  de  l'abbaye  de  Saint-Quentin  et  la  gre- 

vait d'exactions  de  toute  espèce.  Les  faits  de  cette  natnre  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. 

I/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 
\\mvàiïu\  \)[u\^  son  Traité  de  la  Considératioiiy  adressé  au  pape  Eugène  III, 

saint  Bernard  déplore  qu'il  y  ait  bien  peu  d'églises  qui  ne  soulïicnl  du 
fléau  (plaga  ista)  de  l'exemption  ou  ne  tremblent  d'en  élre  atteintes.  Il 
ajoute  que  les  papes,  en  soustrayant  les  abbés  à  l'autorité  épiscopale, 
font  pi'euve  de  toute-puissance,  mais  non  de  justice,  a  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.  »  Dans  une  lettre  à  Innocent  II,  parlant  des  moines  de 

Saint-Maximin  de  Trêves,  qui  se  refusent  à  reconnaître  l'autorilé 
archiépiscopale,  il  accuse  ouvertement  ces  religieux  de  vouloir  se  déro- 

ber à  la  discipline  sous  prétexte  de  revendiquer  la  liberté.  Ailleurs,  il 

s'étonne  de  voir  certains  abbés,  humbles  dliabit  el  de  (oiisuie,  élre  pos- 
sédés par  l'orgueil  au  point  de  ne  plus  vouloir  obéir  à  leurs  propres 

évéques,  eux  qui  ne  supportent  pas  la  moindre  résistance  dans  leur  mo- 

nastère. ((  Ils  dépouillent  les  églises,  sous  couleui'  d'émancipation,  et 
achètent  le  droit  de  désobéii'.  Celle  liberté  à  la((uelle  ils  aspinMil  si 
ardemment,  ajoule-t-il,  est  plus  servile  que  toute  servitude.  puiscpTelIe 

fait  d'eux  les  très  humbles  serviteurs  de  leur  orgueil.  » 
Excès  de  pouvoirs  des  évéques;  efforts  continus  des  moines  pour  re- 

pousser toute  ingérence  de  l'évéque  dans  les  abbayes  :  persistance  non 
moins  opiniAIrede  l'épiscopat  à  revendiquer,  dans  toute  leur  étendu(\  les 
(h'oils  reconmis  à  l'autoiité  diocésaine  ;  au  lolal,  conflits  permanents  dans 
chaque  diocèse,  tel  est  le  spectacle  qui  s'offie  à  nous,  du  conunencement 

temps  npivs,   et  le  inoiiaslrre  rctoinlta.  par  ce  fait,  sons  la  (lomination  de  révê<îue 

[Nifoltiii.'i  nionavhus,  Viln  (ifulr/'i\,  livre  11,  cliap.  xi  suiv.;. 
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du  xi*^  siècle  à  la  fin  du  xiii®,  dans  toute  les  provinces  de  la  France 

féodale.  Les  évoques  s'inclinent  forcément  devant  la  bulle  pontificale  qui 
proclame  l'indépendance  d'un  monastère;  ils  en  reconnaissent  l'authen- ticité et  la  valeur;  mais  en  fait,  ils  se  refusent  à  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'indépendance  en  exigeant  de  l'abbé, 
nouvellement  élu,  au  moment  de  sa  consécration,  le  serment  d'obédience 
ou  profession  (professio,  obedientiœ  cartula)K  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  nécessités  de  leur  situation 

et  essayent,  comme  les  autres,  de  secouer  le  joug  du  diocésain. 

L'histoire  des  luttes  et  des  procès  soulevés  entre  le  monachisme  et  l'épi- 
scopat, au  sujet  de  l'obédience,  est  une  des  questions  capitales  de  nos  annales 

ecclésiastiques  ;  si  le  fond  de  la  cause  est  toujours  le  même,  le  conflit  a 
revêtu  différentes  formes  suivant  les  époques  et  les  régions.  Il  y  aurait  un 

intérêt  des  plus  vifs  à  étudier  ces  querelles  dans  le  détail  ̂   et  à  déterminer 

exactement  l'attitude  de  tous  ceux  qui  s'y  trouvèrent  mêlés,  évêques  et  sei- 
gneurs, rois  et  papes.  Entre  l'Église  séculière  et  l'Église  régulière,  il  était 

souvent  difficile  et  dangereux  de  prendre  parti.  A  cet  égard,  la  politique 
royale  et  la  politique  pontificale  ne  furent  jamais  dirigées  dans  un  sens 
immuable  et,  bienque  favorables  en  principe  aux  revendications  desmoines, 

elles  se  laissèrent  souvent  guider  par  l'intérêt  du  moment.  D'autre  part, 
les  évêques,  à  l'arbitrage  desquels  on  remettait  souvent  les  conflits  entre 
abbayes  et  diocésains,  n'ont  pas  toujours  soutenu  les  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  cette  juridiction 
a  singulièrement  contribué  au  développement  de  leur  autorité  générale. 

1.  Voir  sur  les  professions  écrites,  Compain,  Geoffroi  de  Vendôme,  156,  note  5. 

2.  C'est  ce  qu'a  fait  avec  talent  un  jeune  érudit  trop  tôt  enlevé  à  la  science, 

M.  Compain,  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  successeur  de  celui-ci,  Geoffroi  de  Lèves,  montre  à  quel  degré  de  vio- 

lence et  d'amertume  pouvaient  arriver,  dans  l'expression  de  leurs  plaintes  et  de  leurs 

accusations,  ceux  qui  étaient  engagés  dans  le  conflit.  D'ailleurs,  ce  n'est  pas  seulement 
contre  l'évêque  de  Chartres  que  Geoffroi  de  Vendôme  défend  les  privilèges  de  son  mo- 

nastère. Il  ne  veut  dépendre  absolument  que  du  souverain  pontife,  et  ne  ménage  même 

pas  les  légats  pontificaux,  aux  convocations  desquels  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'évêque  du  Mans,  avec  l'évêque  de  Saintes,  partout 
en  un  mot  où  l'abbaye  de  la  Trinité  de  Vendôme  comptait  des  prieurés  ou  des  terres. 



CHi\  PITRE  II 

LA  JUSTICE   ECCLESIASTIQUE* 

65.  Extension  de  la  juridiction  d'Église.  —  Par  la  prièio  et  la 

prédication,  le  eler^é  est  riiitiTiiiédiaiie  eiilre  le  peuple  et  Dieu.  L'auto- 
rité divine,  qu'il  représente,  lui  impose  une  autre  fonction  sociale,  c(;lle 

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'au  milieu 
du  xui*  siècle,  la  part  qu'elle  s'est  faite  est  incontestablement  la  plus 

large.  La  juridiction  ecclésiastique,  concentrée  et  fortifiée  dans  l'institu- 
tion de  Vofficialité  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'Eglise  intervient  encore  dans  les  démêlés  des  laïques,  s'il 
s'agit  de  personnes  spécialement  placées  sous  sa  protection.  Enlin,  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  lecon- 
naitra  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  profita  pas  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 
of/icialités  et  à  remplacer  une  partie  des  cas  religieux  par  des  cas  royaux. 

On  peut  considérer  le  milieu  du  xiii^  siècle  comme  le  point  d'apogée  de 

*  Généralités.  —  IJkauchkt,  Origines  de  hi  Juridiction  crrlcsinstiqxic  et  son  dévelop- 

pement en  France  jusqu'au  xir  siècle,  dans  Nouv.  lier,  de  dr.  fr.  et  étr..  an.  1883. 

—  riACH,  Les  origines  de  l'ancienne  France,  1,  290-'2yr).  —  1*.  Koiumer,  l^s  conflits 

de  juridiction  entre  l'Eglise  et  les  pouvoirs  séculiers,  de  1180  à  lô^S;  le  même, 

Les  officialilés  au  moyen  âge,  étude  sur  l'organisation,  la  compétence  et  la  pro- 
cédure des  tribunaux  ecclésiastiques  ordinaires  en  France  de    1180  à   15'28     1880  . 

Monographies.  —  Gukuaiu),  Carlul.  de  ÎN'.-D.  de  Paris,  1,  préface,  xc,  cxxxiii.  — 
Tanon,  Uist.  des  justices  des  anciennes  églises  et  communautés  monastiques  de 

Paris  (1887)),  surtout  les  7  premiers  chapitres.  —  Lkpinois  kt  Mkhlkt,  C.artul.  de 

N.-D.  de  Chartres,  iutrod.,  cli.  iv,  Justice  temporelle  de  l'évéque.  —  Merlet, 

Hegistres  des  officiai ités  de  Chartres,  dans  Dibl.  de  l'Ée.  des  Chartes,  t.  XYIL  — 
A.  BernarDj  Ilist.  territ.  du  Lyonnais,  dans  Mé/n.  de  la  Soc.  de  la  Diana.  IV 

(1878)  (sur  la  justice  de  l'arclievèque  do  Lyon),  etc. 
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la  juridiction  d'Eglise.   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 

intéressé,  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  enfants)  ;  5"  dans  les  causes  testa- 

mentaires ;  4"  en  matière  d'aumônes  et  de  biens  meubles  appartenant  à 
des  ecclésiastiques  ;  5°  en  matière  de  blasphème,  d'infraction  à  la  trêve 
de  Dieu  et  d'usure  ;  6"  en  matière  de  crimes  commis  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  appartenant  aussi 
à  la  juridiction  séculière.  —  Les  conflits  entre  les  deux  juridictions 
deviennent  particulièrement  fréquents  à  la  fin  du  xii^  siècle,  et  tout  le 
xiii^  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  Parlement  une  partie  des 
causes  qui  ont  appartenu  jusque-là  aux  archidiacres  et  aux  évêques. 

66.  Les  officialités.  —  Vers  le  milieu  du  xii^  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  multiplication  progressive  des  affaires  litigieuses,  déter- 

minèrent les  évoques  à  se  reposer  de  leurs  fonctions  judiciaires  sur  des 

délégués  spéciaux,  appelés  d'abord,  dans  certains  diocèses,  clercs  de 
lévêque  (clerici  episcopi)  et  ensuite  officiaux  (officiâtes).  Au  commence- 

ment du  xiii^  siècle,  la  plupart  des  évêques  sont  représentés  par  des  offi- 

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,  essentiellement  amovible,  qui  remplace  son  maître 
dans  les  actes  judiciaires  ;  il  fait  apposer  aux  documents  de  justice  le 

sceau  de  la  curia  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  transcrire  et  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  de  droit  écritj,  ou  reçoivent  délégation  du  juge  pour  dresser  les 
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actes  et  les  faire  sceller  (dans  les  pays  de  droit  coutuniier).  En  somme, 

l'institution  de  l'official  a  été,  pour  l'évéque.  le  moyen  1<'  plus  sûr  de  réta- 
blir dans  son  diocèse  l'unité  de  direction  et  d'autorité,  singulièrement 

compromise  p;ir  les  em()iélements  des  archidiaci'es,  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).  Il  est  vrai  qu'à  l'exemple  du  chef  du  diocèse,  les  autres  prélats 

ayant  juridiction  (archidiacres,  doyens,  abbés),  confièrent  aussi  l'exercice 
de  leur  auloiité  judiciaire  à  un  officiai.  Mais  ces  ciéations  furent  mal 

vues  des  évéques,  qui  s'y  opposèient  autant  qu'ils  purent,  et  délendirent 
notamment  aux  archidiaci'es  d'avoir  des  officiaux  forains  y  c'est-à-dire  des 
juges  délégués  poui'  une  cause  spéciale*. 

()7.  La  justice  inquisitoriale*.  — Dès  le  déclin  du  xir*  sièchi  (1 100), 

fut  créée  dans  le  Midi,  pour  cond)attre  les  progrès  de  l'hérésie  albigeoise, 
une  justice  exceptionnelle-  :  le  tribunal  de  Vlnquisilion.  Un  décret  du 
pape  Lucius  III  (IlHo)  confia  aux  évéques  le  soin  de  rechercher  et  de 

condanuier  les  hérétiqu(^s.  Cette  institution  fut  étendue  et  régularisée  au 

commencement  du  xui*^  siècle.  En  {"ITiT),  l'Inquisition  fut  contiée  princi- 
palement aux  Dominicains,  et  reçut  dès  lors  l'unité  qui  lui  manquait.  Les 

centres  les  plus  importants  de  la  justice  inquisitoriale,  à  cette  époque, 
étaient  Carcassonne  (où  siégeait  le  tri])unal  principal),  Toulouse  et  Albi. 
Au  tribunal  était  adjoint  un  greffe  où  siégeaient  un  certain  nombre  de 

notaires  ou  scril)es  d'iiupiisition.  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  poui'  mission  de  citer  au  tri- 

bunal des  inquisiteurs  les  personnes  que  ceux-ci  voulaient  y  faire  com- 

*  Sur  rinquisition  clans  la  France  méridionale,  voir,  ouU'e  les  ouvrages  généraux  déjà 
anciens,  de  Lloukntk  el  de  LiMiioucii,  ceux  plus  récents  de  Hoffmann,  CiOichichie 

(1er  Inrpd.'iihon  (1877-1878/,  et  do  Lka,  Ilislonj  <>/' Inquisition  [18S8)  ;  les  travaux  par- 
ticuliers de  MM.  IImiikai',  Bernard  Délicieux  et  l'Inquisition  alhif/eoise;  Cii.  M(»ii- 

-MER,  L'Inquisition  dans  le  Midi  de  la  France  au  xni-  et  au  xiv"  siècle,  Toulouse, 
1880;  Douais,  Les  sources  de  l'histoire  de  l'Inquisition  dans  le  Midi  de  la  France 
aux  xni"  et  xix"  siècles  (dans  Hevue  des  Questions  historiques,  t.  XXX'.  (If.  !..  HKiiïtr. 
Notices  sur  les  nuniuscrits  de  Bernard  Gui  (dans  les  Notices  et  extraits  des  manu- 

scrits, t.  XXVI)  et  Jui.iES  II.WET,  L'hérésie  et  le  bras  séculier  au  moyen  âge  jusqu'au 
nui"  siècle,  1881. 

1.  Sur  la  lutte  de  loflicial  épiscopal  contre  l'official  de  l'archidiacre,  voir  un  acte  de 
l'270  (GitRAKD,  N.-D.  de  Paris,  l,  187;. 

2.  D'après  M.  Molinier,  cette  justice  exceptionnelle  «  fut  pendant  tout  le  xui'  siècle 
en  conflit  avec  la  justice  ecclésiastique  ordinaire,  celle  de  lêvèque.  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  trihinial  dexception.  La  politique  des  papes,  en  face 
de  ces  démêlés,  fut  en  général  conciliatrice  :  son  but  était  de  maiutenir^entre  lévéque 

el  l'inquisiteur  une  étroite  union,  pour  le  plus  grand  profit  de  lorlliodoxie.  t> 
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paraître.  Enfin,  les  prisonniers  de  l'Inquisition  étaient  gardés  par  des 
geôliers  (custodes  mûri  ou  carceris).  A  côté  des  inquisiteurs  ou  juges  en 
titre,  les  documents  mentionnent  des  délégués  ou  lieutenants  {tenentes 
locum  religiosi  viri,  fratris  N.).  Ils  sont  chargés,  en  général,  de  recevoir 

les  aveux  préliminaires  des  prévenus  et  d'entamer  la  procédure.  Ils  rem- 

plissent les  fonctions  déjuges  d'instruction. La  procédure  inquisitoriale  diffère  essentiellement  de  la  procédure 

usitée  dans  les  tribunaux  d'Église  :  1°  par  l'emploi  de  la  torture  comme 
moyen  de  provoquer  les  aveux  ;  ̂°  en  ce  que  le  ministère  des  avocats  est 

refusé  aux  prévenus  d'hérésie  ;  3^  par  la  suppression  de  la  plupart  des 
incapacités  judiciaires,  pour  les  personnes  appelées  à  témoigner  devant  les 
inquisiteurs. 

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

a.  V 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  où 
la  bulle  de  Grégoire  IX  le  leur  imposa.  Le  massacre  des  inquisiteurs  à 

Avignonnet,  en  1244,  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  à  faire  comparaître  les  hérétiques  dans  les  lieux 

qu'ils  choisiraient  et  où  ils  se  croiraient  le  mieux  en  sûreté. 
b.  V 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  Inquisitionis  civitatis  N.),  dans  le 
couvent  des  Frères  prêcheurs  de  la  localité,  ou  encore  dans  la  maison  de 
l'évêque. 

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

d.  La  confirmation  des  aveux  faits  dans  l'interrogatoire.  Elle  a  lieu 
solennellement,  quelque  temps  après  la  dernière  déposition.  Le  prévenu 
reconnaît  que  le  procès-verbal  de  sa  déposition  est  conforme  à  la  vérité  et 

qu'il  a  avoué,  sans  y  avoir  été  poussé  par  prière  ou  par  menace  ;  il  s'en 
remet  au  jugement  et  à  la  miséricorde  des  inquisiteurs,  et  s'engage 
même  d'ordinaire  à  poursuivre  les  hérétiques  et  leurs  fauteurs. 

Théoriquement,  les  inquisiteurs  sont  tenus  de  ne  jamais  terminer  un 

procès  sans  avoir  consulté  d'abord,  avec  l'évêque,  un  certain  nombre  de 
jiuMsconsultes  et  d'ecclésiastiques,  sorte  de  jury  inquisitorial.  En  réalité, 
ils  ne  subissent  que  malgré  eux  ce  contrôle  et  s'arrangent  presque  tou- 

jours de  manière  à  faire  de  ces  consultations  une   simple  formalité. 
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Les  évoques  s'excusent  souvent  (\o  ne  pouvoii'  se  rendre  au  tribunal,  il  y 
en  eut  cependant  qui  exercèrent  la  fonction  iîKjuisitoriahî  avec  un  zèle 
[)articulier,  au  point  de  constituer  presque  à  eux  seuls  h;  tribunal  de 

l'Inquisition.  Les  papes  eux-mêmes  ne  sont  pas  toujours  écoutés  avec 
déférence  par  les  juges  d'inquisition,  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;  5".  ou  sont  remis  en  liberté  condi- 

lionnellemcnt,  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  : 

!•'  Peines  canoniques  (excommunication  et  autres  moyens  commina- 

toires de  forcer  riiéréliquc  à  la  soumission,  et  le  condamné  à  l'accom- 
plissement de  la  pénitence)  ; 

1"  Peines  mineures  (amendes  pécuniaires  et  œuvres  pies,  telles  que 
les  donations  aux  églises  et  les  pèlerinages)  ; 

»V  Peines  infamantes  (obligation  de  porter  des  cioix  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  baul  clergé,  les  représentants  des  corps  municipaux 
et  les  officiers  du  comte  ou  du  roi,  portent  le  nom  iVactes  de  foi  ou  de 

sermons  publics.  (Juebiues-uns  de  ces  actes  de  foi  conqirennent  un  assez 

grand  nombre  de  sentences.  Les  juges  s'y  intitulent  fratres  ordinis  Pre- 
dicalorum  iV.,  inquisilores  hereticse  pravitatis  in  civitate  et  diocesi  iV., 
auctorilate  apostolica  deputati.  Les  actes  de  foi  deviennent  de  plus  en 

plus  solennels  à  mesure  qu'on  se  rapproclie  de  la  fin  du  xiv^  siècle. 

L'inquisiteur  procède  contre  les  hérétiques  même  après  leui*  ni(»rl. 
Deux  cas  peuvent  se  présenter  :  l*'  on  a  découvert  que  les  défunts  étaient 
hérétiques,  ou  relaps  :  dans  ce  cas,  le  procès  aboutit  à  la  condanuiation  de 

leur  mémoire,  à  la  confiscation  totale  de  leurs  biens  et  à  l'exhumation  de 
leurs  restes,  (|ui  sont  traînés  sur  la  claie  et  brûlés;  2^  les  coupables  sont 

morts  avant  d'avoir  pu  accom})lir  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  lé  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  nation,  à  partir  du 

xni^  siècle  apparaissent  les  universités.  Mais  l'université  est  essentielle- 
ment une  institution  d'Eglise,  qui  reçoit  d'ordinaire  ses  statuts  de  la 

plus  haute  puissance  ecclésiastique,  est  placée  sous  la  surveillance  de 

l'autorité  épiscopale,  dépend  même  étroitement,  au  début,  de  l'écolàtre 
ou  du  chancelier  de  l'église  diocésaine.  Il  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  tend  à  rompre  ses  attaches 

avec  l'évêque  et  avec  la  cathédrale,  pour  ne  plus  reconnaître  que  les 
pouvoirs  plus  éloignés,  moins  gênants,  du  pape  et  du  roi.  Mais  ce  mou- 

vement, qui  s'accentue  seulement  d'une  manière  visible  dans  le  courant 
du  xni^  siècle,  ne  devait  jamais  aboutir  à  une  séparation  complète. 

Généralités.  —  Thomassix,  II,  657,  suiv.;  —  Histoire  littéraire  de  la  France^ 

pass.  ;  —  HF.  XIV,  préface,  p.  xxx.  —  L.  Maître,  Les  écoles  épiscopales  et  mo- 

nastiques de  V Occident  depuis  Charlemaqne  jusqu'à  Philippe  Auguste  (768-1180). 

—  G.  Bourbon,  De  la  licence  d'enseigner  et  du  rôle  de  l'écolàtre  au  moyen  âge, 
dans  Positions  des  thèses  des  élèves  de  l'École  des  Chartes,  an.  1875.  —  L.  Delisle, 
Etudes  sur  la  condition  de  la  classe  agricole  en  Normandie  (p.  175  suiv.,  sur  les 
écoles  rurales] . 

Monographies.  —  L.  Delisle,  Les  écoles  d'Orléans,  au  xu^  et  au  xiii^  s.,  dans 
Annuaire-Bulletin  de  la  Soc.  de  l'Hist.  de  Fr.,  an.  1869.  — U.  Robert,  Essai  histo- 

rique sur  les  écoles  de  la  Franche-Comté  pendant  le  moyen  âge,  dans  Positions 

des  thèses  des  .élèves  de  l'Éc.  des  Ch.,  an.  1872-1873.  —  A.  Parrot,  Hist.  de  l'école 

épiscopale  et  de  l'université  d'Angers  au  moyen  âge,  dans  Mém.  de  la  Soc.  acad. 
de  Maine-et-Loire,  t.  XVII.  — Taie'e,  L'Enseignement  secondaire  à  Laon,  dans  Bull, 
de  la  Soc.  acad.  de  Laon,  t.  XXIII.  —  Morel,  Les  écoles  dans  les  anciens  diocèses 

de  Beauvais,  Noyon  et  Sentis  (1887). —  Quantin,  Mémoire  sur  l'instruction  primaire 

au  moyen  âge  dans  l'ancien  diocèse  de  Sens,  dans  Congrès  scientif.,  25«  session 
(Auxerre),  t.  II.  — Choron,  Recherches  historiques  sur  l'instruction  jJrimairc  dans 
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1.  LES   ÉCOLES 

08.  —  II  faut  distinguei'  les  écoles  épiscopales  et  capihdaires,  les  écoles 

monaslûjueSy  les  écoles  presbytérales;  h  iiii  aud'e  ixiiiit  de  vue,  les 
écoles  urbaines  et  les  écoles  rurales.  Au  connuencenieiil  du  xiv'=  siècle, 
apparaissent  dans  les  communes  les  écoles  municipales. 

Lea  écoles  rurales  existaient  en  ̂ rand  nombre  dans  certaines  provinces, 

surtout  à  partir  du  xiir"  siècle.  Klles  étaient,  comme  toutes  les  autres, 

sous  la  sm'veiilance  de  l'Kglise.  Le  maître  d'éeole  était  nommé  d'ordi- 
naire ou  du  moins  présenté  par  le  patron  de  l'église  paioissiale.  Il  était 

institué  par  Févêque  ou  par  l'écolàtre.On  ne  pouvait  fonder  de  nouvelles 
écoles  sans  leur  autorisation.  Le  maître  d'école  [rector  scholœ  ouscholaruni) 
enseignait  la  lecture,  l'éciiture,  la  gi'ammaiie,  au\  clercs  et  aux  paysans. 

Les  écoles  i)lus  impoitanles,  attachées  aux  chapitres  de  cathédrale  ou 

de  collégiale,  aux  monastères,  aux  grandes  paroisses  urbaines,  furent  sur- 

tout tloi'issantes  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 
xr'  siècle,  les  écoles  d'Angers  et  de  Chartres  ;  au  xn*^,  les  écoles  du 
Hec,  de  Paris,  de  Laon  et  d'Orléans;  au  xni^',  l'école  de  droit  d'Alais.  Cei- 

taiiies  d'entre  elles  avaient  une  spécialité,  comme  celle  d'Oiléans,  où 
l'on  enseignait,  avec  un  succès  particulier,  la  rhétorique,  c'est-à-dire  la 
pratique  du  style  épistolaire  ai  l'explication  des  auteurs  classiques.  Les 
sludia  de  Paris  et  d'Orléans  présentaient,  dès  la  lin  du  xu''  siècle  au 
moins,  le  caractère  d'écoles  internationales. 

La  direction  de  renseignement  et  des  écoles  appartenant  à  l'Eglise,  il 
y  avait  dans  chaque  diocèse  une  personne  chargée  spécialement  d'exer- 

cer, en  son  nom,  un  contrôle  sur  les  établissements  d'instruction  et  de 
choisir  les  maîtres.  Antérieurement  au  xn*^  siècle,  la  direction  apparaît 

prescfue  partout  dévolue  à  lévèque  dans  le  diocèse,  à  l'abbé  dans  le 
monastère.  L'écolàtre  n'est  qu'un  maître  choisi  directement  par  l'évéque 
ou  par  l'abbé.  Au  xu<^  siècle,  les  évéques  délèguent  à  l'écolàtre  (ou  au 
chancelier)  le  droit  d'accorder  aux  maîtres  la  licenlia  docendi  ou  l'autori- 

le  Soissonnaà,  dans  Bull,  de  la  Soc.  histor.  de  Soissons,  t.  WllI,  XX,  XWl.  \\!\, 

XXX.  —  PiLOTKFi.E,  Essai  hisfnr.  sur  f'anr.  iniiversiti^  de  Poifirrs,  dans  Mrtn.  de  In 

Soc.  des  aiifiq.  de  /'Ouest,  l.  XXYII,  1862  ̂ |>.  2hi,  sur  les  écoles  du  l'oikni 
jmtérieureiiient  à  la  création  de  l'Université".  —  D'Arbois  m:  Jib.\i>ville,  Hisl.  des 
comtes  de  (Ihuuipagne,  III,  184  suiv.  sur  riiistructiou  pid)li(|ue  dans  le  comté 

de  (ilianipag^ne;.  —  Michmd,  Guillaume  de  Champeaux  et  les  écoles  de  Paris  au 

xn'  siècle  (1867).  —  Cuissard,  L'école  de  Fleury-sur-Loirc,  dans  Mém.  de  la  Soc. 

archéol.  de  l'Orléauais.  t.  XIY.  —  Pfistkr,  De  Fulherfi  cita  ;cliap.  sur  l'école  de 

(Chartres)  ;  le  même,  Etudes  sur  le  règne  de  liobert  le  I*ieu.r  chap.  i,  sur  l'école 

de  Reims).  —  (li.Knv.vL,  L'enseignement  des  arts  libéraux  à  (Iharlres  et  à  Paris, 
dans  la  première  moitié  du  \u*  siècle.  —  E.  w.  Uozikuk,  L'Ecole  de  droit  d'Alai.f. 

dans  liihl.  de  l'Ec.  des  CJi.,  l.  XXXI,  1870.  til".  les  ouvrages  lelalils  aux  universités, 
cités  plus  bas. 
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sation  d'enseigner  dans  les  écoles  du  diocèse.  C'est  à  cette  époque  que  la 
licence  est  réputée  nécessaire,  et  que  l'usage  de  cette  licence  conférée  par 
l'écolàtre  devient  général.  Les  écolâtres  sont  tenus  de  conférer  gratuite- 

ment la  licence  :  ils  ne  peuvent  la  refuser  qu'aux  maîtres  dont  ils  prou- 
vent l'incapacité.  Au  xiii*"  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  xiv^  siècle,  époque  où  le  droit 
de  conférer  la  licence  apparaît  démembré  et  aux  mains  d'un  plus  grand 
nombre  de  personnes.  L'écolàtre  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'université  de  Paris**.  — 
Dès  la  fm  du  xu*^  siècle,  les  scholœ  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  generalia  puis  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  universités  d'Europe,  se  constitua  par  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.  11  est 

question  pour  la  première  fois  de  l'association  des  maîtres  [consortium, 
societaSj  universitas  magistrorum)  dans  la  vie  de  Jean  P^  abbé  de  Saint- 

Alban  (1165-1214),  et  dans  un  acte  d'Innocent  III  (1208-1209).  L'asso- 
ciation  des  écoliers  [communitas  scholarium)    est    signalée    dans  une 

*Demfle,  Die  Universitàten  des  Mittelalters  bis  1400  (1885).  —  Ad.  Tardif,  Hist.  des 
sources  du  droit  français,  origines  romaines  (1890)  (chap.  ii  :  Les  Universités  et  les 
grandes  Écoles). 

**  Sur  l'Université  de  Paris,  consulter,  outre  l'ouvrage  général  du  P.  Demfle,  Dr 
BouLAY,  Hist.  Univers.  Paris  (1665-1670).  —  Ch.  Jourdain,  Index  chronol.  chart. 

pert.  ad  Hist.  Univers.  Paris.  1862  (voir  le  Proxmiiim)   Ch.  Thurot,  De  l'organi- 

sation de  l'enseignement  dans  l'Univ.  de  Paris  au  moyen  âge  (1850).  —  Demfle, 
Documents  relatifs  à  la  fondation  de  l'Univ.  de  Paris,  dans  Mém.  de  la  Soc.  de 

l'hisf.  de  Paris,  t.  X.  —  Dexifle  et  Châtelain,  Chartularium  Universitatis  Paris. 

t.  I  (1889)  et  II  (1891)  (voir  les  introductions).  — k.'^\JV)Ts?,^i.  Les  étrangers  à  l'Uni- 

versité de  Paris  au  moyen  âge,  dans  Positions  des  thèses  des  élèves  de  l'Ec.des  Ch., 
an.  1868-1869.  Cf.  le  même,  Die  Universitàt  Paris  und  die  Fremden  an  derselben  im 
Mittelalter  (1876). 
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cliarte  d'Kude,  cvêquc  de  Paris,  en  \W1.  Enfin  ['Association  générale  des 
maîtres  et  des  écoliers  i\\)\)i\v'm\,  poiu'  la  première  fois,  comme  une  per- 

sonnalité véri(;il)l(',  d;iiis  l;i  donation  de  1221  aux  Frères  prôclieurs  de 
Saint-Jacques.  Uniiwrsilas  mayistrorum  et  scholarium  Parisiensium  :  tel 
est  le  nom  oflieiel  de  la  puissante  corporation,  celui  qui  sera  inscrit  en 

léj,^ende  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, 
sif,me  matériel  de  la  constitution  définitive  de  l'association,  paraît  re- 

monter à  l'année  1221.  Le  phis  ancien  privilé^^'^e  orfici<'llement  concédé 
aux  écoliers  de  Paris  est  l'acte  d(;  lMiilip[)e  Au;,Miste,  daté  de  12UU. 

La  division  du  corps  universitaire  en  Facultés  se  dessine  déjà  dans  un 

acte   de   1213,    mais   le   mot  même  de  Facilité  n'apparaît  qu'en  1219, 
dans  les  bulles  d'ilonorius  lll,  avec  le  sens  général  de   «  matière  scienti- 

fique, brandie  d'enseignement  ».  On  ne  le  trouve,   avec  sa  signification 
étroite  de  «  corps  particulier  »  pour  les  Arts,  la  Théologie,  le  Droit  et  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  explicitement  dans 

un  ficte  solennel  émané  de  l'Université  elle-même,  en   1254.  Les  doyens 
des  Facultés  existaient  déjà  depuis  longtemps  en  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,  à  une  époque  postérieure, 

le  représentant  élu  de  tout  le  corps   universitaire.   On   ne  pourrait  indi- 

quer avcîc  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. 

Lecori)s  universitaire  n'était  pas  seulement  divisé  en  F  acuités,  \\\i\\>  en 

Salions.  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'institulion  des  Facultés,  mais  à  celle  de  l'Université  elle-même, 

que  celle-ci  s'était  formée  })rimilivenient  de  la  réunion  des  quatre  nations. 
11  est  ciulain  que  la  i)i'ésence  des  étudiants  étrangers  dans  les  écoles 

parisiennes  remonte  aux  premiers  temps  du  \ir'  siècle;  mais  ils  ne 

se  monli'ent  réunis  en  corps  de  nation  ({u'à  une  épocpie  bien  plus  tardive. 
D'après  des  recherches  récentes,  les  (piatre  nations  et  leui's  procurerics 
aui'aient  été  constituées  sous  le  pontificat  d'ilonorius  lll,  enti'c  1215  et 
1222,  el  leur  constitution  serait  postérieure  à  celle  des  Facultés.  Il  est 
pour  la  première  fois  question  des  nations  dans  une  bidle  dllonorius  lll, 
de  1222,  et  des  (/udlre  nalions  dans  un  acte  de  I2i9. 

Celle  répartition  en  nations  était,  à  l'origine,  indépendante  de  la  division 
en  facultés,  en  ce  sens  que  les  corps  nationaux  euivnt  leur  vie  propre,  à 
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côlê  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  passaient  par  la  Faculté  des  Arts  avant  de  se  répartir  entre  les  trois 

autres  Facultés.  Pendant  longtemps  la  Faculté  des  Arts  n'eut  pas  de  sceau 
qui  lui  fût  propre;  elle  se  servait  de  ceux  des  nations, lesquels  sont  men- 
lionnés  pour  la  première  fois  dans  un  document  de  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.  11  est  question  pour  la  première  fois  des  «  procureurs  des  maîtres 

es  arts  »  dans  une  bulle  d'Honorius  III,  de  1219;  mais  les  quatre  procu- 
reurs des  écoliers,  c'est-à-dire  des  nations,  n'apparaissent  qu'en  1257  et 

ils  ne  sont  nonmiés  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  scholarlum  Parisienslum.  Mais  il  est  pro- 

bable cependant  qu'il  existait  avant  1245.  Il  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  ».  Sa  suprématie  ne  fut  établie  définiti- 

vement qu'à  la  lin  du  xm*^  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  des  Nations,  les  professeurs  des  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  à  son  autorité  les  doyens  du  Droit  et  de  la  Médecine  avant  la 

clôture  du  xn^  siècle,  ne  triompha  définitivement  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'explique  par  l'importance  toute  particulière  du  groupe  des  artistes, 
qui  était  comme  là  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  mesures  applicables  à  la  collectivité  des  étudiants. 

Comme  ces  mesures  intéressaient  plus  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  auti'es  Facultés, 
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d'abord  par  lui-rnêinc,  puis  simplement  par  les  apparileurn  ou  bedeaux 
de  IL'niversilé.  Mais  la  fortune  de  la  Faculté  des  Arts  et  de  l'institution 

rectorale  s'explique  encore  par  un  heureux  concours  de  circonstances  qui 

tiennent  à   la  vie   extérieure  de  l'Univeisité.  C'est  dans  la  personne  du 
recteur  que  fut  c(;ntralisée  la  direction  de  la  lutte  entreprise,  au  milieu 

du  xm''  siècle,  par  Ui  corps  universitaire;  contre  les  professeurs  des  Ordres 
mendiants.    Ce  fut  surtout  h;  recteur   (fait  encore  plus  impoitant)  qui 

personnifia  finalement  la  résistance  de  l'Université  aux  prétentions  des 
chanceliers  de  l'Église  d(;  Paris.  Aussi  les  universitaires  comprirent-ils  de 
honne  heure  la  nécessité  de  maintenii'  l'institution  rectorale  dans  les  con- 

ditions les  plus  favorables  à  l'intérêt  comirmn.  Le  péril  fut  grand  pour 
eux,  en  1240,  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  procui'eurs  des  quatre  nations.   La  fonction   rectorale 

était  considérée  comme  si  inq)ortante  qu'on  en  était  venu  à  ne  la  conférer 

que  pour  une  durée  d'un  mois  ou  de  six  semaines.  L'autorité  pontificale 
ré[)rima  cet  abus,  et,  en  1279,  décida  que  l'élection  du  recteur  n'aurait 
lieu  (pie  tous  les  trois  mois.  En  tous  cas,  ce  haut  dignitaire  ne  pouvait 
êtie  choisi  que  paiiiii  les  maîtres  exerçant  réellement  dans  la  Faculté 
des  Arts. 

71 .  Lutte  soutenue  par  le  corps  universitaire  contre  le  chan- 

celier de  l'Église  de  Paris.  —  A  mesurt;  ({ue  raulorité  lecloiale 

grandissait,  celle  du  rhaiireliei'  de  l'Église  de  I^aris  déclinait.  Ce  fonc- 
lioimaire  remplissait,  dès  le  xn*^  siècle,  la  fonction  que  les  écolàtres 

exerçaient  à  Orléans,  à  Angei's,  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'I  niversilé 
ne  sembla  daboid  apportei'  au  chancelier  qu'un  accroissement  dautorité 
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  (jui  fonda  en  partie  l'indépendance  de  l'association,  en 
décidant  (pie  les  maili'es  et  les  étudiants  sei'aient  désormais  soustraits  à 
la  juridiction  du  piévôt  de  Pai'is  pour  étiv  exclusivement  soumis  à  celle 

de  l'oflicialité,  lit  du  chancelier  le  juge  ordinaire  du  corps  enseignani'. 

1.  Il  est  donc  iiu'\;i(l  d'animR'r  (iiic  1  liiivcrsit»'  lUKiiiil  luvciscinoiit  do  la  liille 
enp;aj'éo  avec  I  K^liso  do  Paiis;  los  inaitrcs  et  les  otudianls  avaioni  loiiiu'  lour  asso- 

ciation aiitôriouioinoid  à  lopociiio  où  ils  coimiUMicèront  â  fairo  la  ̂ ïiionv  au  chancelier. 

Tout  au  i)lus  pourrait-on  dire  (pie  la  nécessité  de  se  concentrer  \Hn\v  la  résistance 

donna  lieu  à  la  l'ornialion  des  corps  luilionaiu-.  D'autre  pari.  Tiiikot  avait  sensible- 
ment exagéré  en  soutenant  que,  dès  1215,  le  chancelier  perdit  tout  pouvoir  sur  l'ini- 

versité.  M.  Df.mfli:  montre  qu'en  fait  ce  dignilaiiv  cct'iésiasiitpie  consei-va  sa  siluation 
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Mais,  dès  les  premières  années  du  xiii*'  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 

accueillirent  les  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  l'œuvre  des  papes;  et 
l'hostilité  continue  des  recteurs  acheva  d'enlever  au  chancelier  le  peu 
d'attributions  importantes  qui  lui  restait. 

Ce  qui  lui  porta  le  coup  le  plus  sensible,  ce  fut  le  déplacement  du  corps 

universitaire,  la  retraite  définitive  d'un  grand  nombre  de  maîtres  et  d'étu- 
diants sur  la  rive  gauche  de  la  Seine,  dans  les  dépendances  des  abbayes 

de  Sainte-Geneviève  et  de  Saint-Victor*.  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-Geneviève,  digni- 

taire nouveau  qui,  dès  l'année  1255  au  moins,  vint  partager,  dans  une 
certaine  mesure,  avec  le  chancelier  de  Notre-Dame  et  le  recteur  des  Quatre- 
Nations,  la  surveillance  du  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  xin^  siècle. 

de  chef  du  corps  universitaire  jusqu'au  dernier  tiers  du  xni*   siècle,  époque  où  le 
recteur  commença  sérieusement  à  la  lui  disputer. 

1.  On  a  cru  longtemps  que  l'Université  s'était  formée  des  éléments  scolaires  coexistant 
à  la  fois  dans  la  Cité  et  sur  la  montagne  Ste-Genevièvc.  La  célébrité  de  l'école  libre 
fondée  par  Abélard  sur  la  rive  gauche  et  la  réputation  de  l'école  claustrale  de  St-Victor 
ont  donné  lieu  à  cette  erreur,  que  la  critique  du  P.  Denifle  a  très  justement  répudiée. 

11  n'est  pas  douteux  que  l'Université  primitive  s'est  constituée  sur  le  territoire  occupé 
de  toute  ancienneté  par  l'école  épiscopale  qui  lui  a  donné  naissance,  c'est-à-dire  dans 
rile  de  la  Cité.  C'est  là  qu'elle  est  venue  au  jour  et  qu'elle  a  grandi,  à  côté  de  la 
cathédrale,  «  sous  la  protection  de  Notre-Dame  ».  S'il  est  vrai  qu'au  xn^  siècle  un 
certain  nombre  d'artistes  avaient  déjà  élu  domicile  sur  la  rive  gauche,  le  centre  de 
l'Université,  le  siège  ofliciel  de  la  grande  corporation,  ne  cessa  d'être  dans  la  Cité 
jusqu'au  commencement  du  xiii"  siècle.  C'est  alors  que  la  lutte  entreprise  contre  le 
chancelier,  la  multiplication  des  chaires,  l'affluence  extraordinaire  des  étudiants,  déci- 

dèrent l'Université  à  quitter  son  berceau,  devenu  pour  elle  beaucoup  trop  étroit,  et  à 
fixer  sa  demeure  sur  le  territoire  qu'avait  illustré  déjà  l'enseignement  d'Abélard  et  de 
tant  d'autres  professeurs  connus.  M.  Denifle  croit  que  l'exode  de  la  plus  grande  partie 
des  artistes  sur  la  montagne  Ste-Geneviève  eut  lieu  entre  les  années  1219  et  1222. 
Le  Droit  et  la  Théologie  ne  se  résolurent  à  émigrer  que  plus  tard,  à  partir  de  1227. 

Les  maîtres  es  arts  s'installèrent  spécialement  dans  la  rue  Galande  [vicus  Garlandise)  et 
dans  la  rue  du  Fouarr'e  [via  Straminis] 
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après  celle  de  Paris,  était  celle  d'Orléans*.  Elle  formait  déjà  corps  en  1250, 
et  tendit  de  plus  en  plus  à  devenir  exclusivement  une  école  de  droit  civil 

et  canonique.  En  1300,  (llénii^nt  V  la  constitua,  d'une  manière  définitive, 
sur  le  modèle  de  l'Université  de  Toulouse,  et  Philippe  le  Bel,  en  131'2, 
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  131(j,  un  traité  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 
foi'tement  organisée  et  nombreuse. 

La  fondation  du  Studium  générale  d'Angers**  fut  due  à  un  incident 
fortuit  :  l'émeute  des  étiîdiants  parisiens,  en  1230,  émeute  que  la  reine 
Blanche  de  Gastille  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  xiv<^  siècle,  l'Université 
angevine  était  très  florissante;  sans  avoir  le  caractère  international  de 

celle  d'Orléans,  elle  attii'ait  des  jeunes  gens  venus  de  tous  les  points  de 
la  France.  La  population  scolaire  y  était  répartie  entre  les  nations  d'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'études  de  la  France  du  Midi  se  trouve  à  Montpel- 

lier****, qui  est  mentionné,  dès  l'an  1137,  connue  le  siège  d'une  école 

*(!if.  TiiiaoT.  DocK/nrnla  rc/alifs  à  l'Unir.  d'Orlraiis,  dans  lilhl.  de  l'Er.  dea  Cit.. 
t.  XXXII.  —  M.  FoL'UMKii,  Les  statuls  et  privilèges  des  Universités  françaises  (1800,. 

t.  I.  Universités  d'Orléans,  d'Angers,  de  Toulouse.  Voir  l'index  des  ouvrages  relatifs 

à  l'UiiivcM'sitè  d'Orléans,  p.  2.  Le  mt'me,  La  notion  allemande  à  l'UnirersUé 

d'Orléans  an  xiV  «.  (1888).  —  Diminv,  Causes  du  transfert  de  l'Université  d'Orlratis 
à  Nevers  et  de  s()n  retour  à  Orléans,  dans  Bull,  de  In  Soc.  nivrrn.  des  Se.,  Lettres  et 

Arts,  t.  I,  7)r)8-r>72.  —  Ldchaire,  dans  lievnr  Inlrrn.  de  l'Knseign.,  n°  du  15  avril  1801. 551  suiv. 

**R\N(;kaiu),  Uist.  de  l'Univ.  d'Angers,  dans  Hevue  d'Anjou,  1870-1875.  —  De  Lkns, 

La  Faculté  de  droit  de  l'anc.  Univ.  d'Angers,  dans  Revue  d'Anjou,  1878.  —  M.  Forn- 
MEU,  Les  statuts  et  pririlcgcs,  etc..   Université  d'Angers,  I,  p.  201  suiv. 

***  L.vniiKV  iiK  \U\.L\,  Hist.  de  l'Université  du  comté  de  Bourgogne.  —  Revine  et  n'ARnvc- 
Mo.NT,  Les  Universités  de  Franche-Comté,  1870.  — Villequkr,  Les  Ecoles  de  droit  en 

Franche-Comté  et  en  Bourgogne,  dans  Nouv.  fiev.  histor.  de  dr..  1872-1871. 

(If.  Ur.vssE  RoiiEUT,  Bibl.  de  l'Kc.  des  Ch..  aniioo  1875.  p.  12(5  ̂ article  sur  Jean 
Priorat  de  Hesauçon).  — M.  Foiumeh,  Statuts  et  Privilèges,  t.  II.  73(),  etc. 

****  Germain,  Hist.  de  la  commune  de  Montpellier,  1801;  Etude  historique  sur  VEcole 

de  droit  de  Montpellier,  1877;  La  Faculté  des  arts  et  l'ancien  collège  de  Montpel- 

lier, dans  Mém.  de  l'Acad.  des  Se.  et  Lettres  de  Montpellier,  t.  VII,  1882;  Du 
principe  démocratique  dans  les  anciennes  écoles  de  Montpellier  [ibid.];  Étude  sur 



134  LES  INSTITUTIONS  ECCLÉSIASTIQUES. 

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  1242 

réglèrent  la  constitution  de  la  Faculté  des  Arts.  D'autre  part,  les  études 
juridiques  prospéraient  à  Montpellier  dès  le  xii^  siècle,  bien  qu'elles 
n'aient  été  régulièrement  organisées  qu'en  1330.  La  bulle  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  de  toutes  pièces, 
au  xui*^  siècle.  A  parler  rigoureusement,  elle  n'y  fut  régulièrement  con- 

stituée qu'à  partir  du  siècle  suivant;  son  plus  ancien  statut  universitaire 
date  de  1309.  Mais,  bien  longtemps  auparavant,  les  écoliers  et  les  maîtres 
avaient  formé  corps,  et  leur  Studium  jouait  un  rôle  important.  Déjà 
en  1217,  le  pape  Honorius  invitait  les  professeurs  et  les  étudiants  de  Paris 
à  venir  enseigner  et  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'ordre  des  Domi- 
nicains. Les  études  et  les  examens  furent  ensuite  réglementés  par  deux 

bulles  (1233  et  1245)  de  Grégoire  IX  et  d'Innocent  IV. 
A  Avignon**,  l'école  de  théologie  est  mentionnée  dès  1227,  les  écoles  de 

grammaire  en  1243.  En  1309,  le  comte  de  Provence,  Charles  II,  accordait 

des  privilèges  à  «  l'Université  des  docteurs  et  écoliers  du  Studium  d'Avi- 
gnon »,  lesquels  furent  confirmés  par  une  bulle  de  Boniface  VIII. 

73.  Caractères   généraux  de   l'histoire  des  Universités.  — 

Bien  que  constituée  pour  l'organisation  des  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  Bologne  était 
le  plus  illustre  représentant.  A  Toulouse,  comme  ailleurs,  le  pouvoir 

directeur  de  la  corporation  se  partage  entre  l'évêque  de  la  cité,  le  chance- 

Vorigine  de  VUiiivey'sité  de  Montpellier,  dans  Hist.  de  Lang.,  édit.  Privât,  YIl, 
p.  009.  — M.  Croiset,  V ancienne  Université  de  Montpellier,  dans  Revue  intern.  de 

tenseign.,  15  juin  1890.  —  Cartul.  de  l'Univ.  de  Montpellier  (1890),  t.  I.  — Voir 
la  bibliographie  très  complète  citée  par  M.  FouRNrER,  au  t.  II  de  Les  statuts  et  pri- 

vilèges, etc.,  p.  2  {Université  de  Montpellier). 

*  L'Université  de  Toulouse  a  été  l'objet  de  nombreux  travaux  qu'on  trouvera  énu- 

mérés  dans  le  tome  I  de  l'ouvrage  de  M.  Fouhmer,  Statuts  et  p)rivilèges,  t.  I, 

p.  459.  Il  faut  citer,  entre  autres,  Catien  Arnoult,  Hist.  de  l'Univ.  de  Toulouse, 
dans  Mém.  de  l'Acad.  des  Sciences,  Inscript,  et  Belles-Lettres  de  Toulouse  (1857- 

1881);  mais  surtout  A.  Molixier,  Étude  sur  lorganis.  de  l'Univers,  de  Toulouse, 

dans  Hist.  de  Lang,,  édit.  Privât,  \'II,  note  60,  et  Statuts  et  privilèges  de  l'Univer- 
sité de  Toulouse  (1235-1436),  ibid.,  YII,  454  suiv. 

**De>ifle,  Die  Universitàten,  467.  —  M.  Fourxier,  Statuts  et  privilèges,  t.  II  (voir  la 

bibliographie,  p.  305).  —  Laval,  Cartul.  de  l'Univ.  d'Avignon  (1884). 
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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  rassemblée  géné- 
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'évéque  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  gène,  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  permanent  pour  l'ordre  public.  D'autre  part,  le  gouvernement 

central  admet  difficilement  que  les  Universités  échappent  à  l'impôt  et  ne 
supportent  i)as  leur  part  des  charges  que  subit  toute  la  nation.  Ainsi 

s'expli(pient  des  actes  de  défiance  manifeste,  connue  cette  ordonnance 
royale  de  17)12  qui  enlève  aux  docteurs  et  aux  écoliers  d'Orléans  le  droit 
de  constituer  un  corps  universitaire,  piohibe  les  assemblées  des  natiiuis, 

défend  le  port  d'armes  aux  étudiants  et  soumet  l'École  à  la  surveillance 
des  fonctioimaires  locaux.  Pi'évôts  et  baillis  refusent  j)ai't(nit,  sous  des  pré- 

textes plus  ou  moins  plausibles,  de  pi'éter  le  serment  de  garder  les  privi- 
lèges universitaires.  Il  finit  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  t«Mme  de  protéger,  souvent  malgré  elle,  les  cor- 

porations de  maîtres  et  d'élèves  que  beaucoup  d'ennemis  altaquaiciil, 
moins  peut-être  dans  l'intérêt  du  haut  enseignement  que  pour  ne  pas  dé- 

plaire à  la  cour  de  Bome  et  sui'tout  pour  gagner  à  la  cause  monarchiipie 

la  [)uissance  morale  attachée  aux  L'niversités.  L'inqiortanoe  polilitpie  de 
ces  grouj)es  privilégiés,  sortes  de  petits  États  scolaires,  qui  avaient  leur 

organisation  indépendante,  leurs  lois  particulières,  leurbudget.  (^t  mêm(\ 

jusqu'à  un  certain  point,  leur  milice,  ne  fit  que  s'accroître  à  partir 
du  xiv  siècle.  Mais  cette  indépendance  même  et  les  abus  quelle  entraî- 

nait fatalement  étaient  moins  gênants  encore  pour  le  pouvoir  central  et 

ses  représentants  (jue  pour  les  villes  et  les  corps  numicipaux  avec  les- 
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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,  où  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  xni®  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.  Antérieurement  à  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  les  bien- 

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'avènement  de 
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  1257  ̂  

Les  collèges  furent,  pendant  une  grande  partie  du  moyen  âge,  des 

établissements  d'externes;  et  ils  ne  reçurent  qu'assez  tard  une  popula- 
tion d'élèves  payants.  Dotés  généralement  par  des  ecclésiastiques,  les 

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,  affectées  à  des  bourses  d'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,  Quicherat,  Histoire  de  Sainte-Barbe 

(1860-1864).  —  A.  Hugues,  Étude  sur  V ancien  collège  d'Autun,  dans  Positions  des 
thèses  des  élèves  de  VÉc.  des  Ch.,  an.  1886;  —  Hist.  littéraire  de  la  France, 

t.  XXVII,  209  suiv.  (sur  le  collège  du  cardinal  Lemoine).  —  D'Arbois  de  Jubainville, 
Etude  sur  Vétat  intérieur  des  abbayes  cisterciennes,  64  suiv.  (sur  le  collège  cister- 

cien de  St-Bernard,  à  Paris).  —  Régnier,  Le  collège  de  Sorbonne,  dans  Positions  des 

thèses  de  l'Éc.  des  Ch.,  an.  1855-1856,  etc. 

1.  On  trouvera  le  fac-similé  de  ce  diplôme  dans  Ch.-V.  Langlois,  Lectures  historiques 
(1890),  p.  463. 
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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  S(;  préparer  aux  grades.  Au 

[)oint  de  vue  de  l'organisation,  le  collège  est  administré  par  un  magister 
doiUNs  ou  provisorf  ecclésiastique  qui  remplit  souvent  les  fonctions  de 

chapelain,  et  qui  est  élu  par  l'assemblée  du  collège.  Au  commence- 
ment du  XIV*'  siècle,  les  fonctions  du  proviseur  se  dédoublent  dans  cer- 

tains établissements  collégiaux,  et  l'on  institue,  à  côté  du  proviseur,  un 
principal,  élu  aussi  par  l'assemblée  du  collège.  Les  coidlits  de  ces  deux 
fonctionnaires  nécessitaient  souvent  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   IV 

LES  INSTITUTIONS  DE  CHARITÉ* 

C'est  encore  l'Église  qui  est  chargée  du  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'évêque.  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  Beaucorps,  Etude  sw'  les  maisons-Dieu  au  moyen  âge  et  parti- 

culièrement  aux  xii^  et  xin^  siècles,  dans  Positions  des  thèses  des  élèves  de  l'École  des 

Chartes  (an.  1866-1867);  cf.  le  même,  L'assistance  publique,  son  origine,  ses 
phases  (1873).  —  L.  G.utier,  Histoire  de  la  charité  au  xiii^  siècle,  dans  Bévue  de 

l'art  chrétien,  14^  année,  591.  —  A.  Hussox,  Etudes  sur  les  hôpitaux  (1862).  — 
Ulhorn,  Die  christliche  Liebesthatigkeit  im  Mittelaller  (1884). 

Monographies.  —  Brièle,  Coll.  de  documents  jMur  servir  à  thisf.  des  hôpitaux  de 

Paris,  5  vol.  —  E.  Coyecqce,  L'Hôtel-Dieu  de  Paris  au  moyen  âge  (1889-1891).  — 
P.  Parfouru,  Étude  histor.  sur  la  maison-Dieu  de  St-Lô,  dans  Positions  des  thèses 

de  l'Éc.  des  Ch.,  an.  1874.  —  J.  L'Hermitte,  Sur  la  fondation,  l'organ.  et  les  derniers 
dêvelopj)ements  de  Vhôpital  N.-D.  de  Comfesse-lez-Seglin  (Nord),  1247-1369  {ibid., 

an.  1888).  —  Célestix  Port,  Cartul.  de  l'hôpital  St-Jean  d'Angers,  et  Invent,  des 
arch.  anc.  de  St-J.  d'A. — Jugaxd,  Hist.  de  V Hôtel-Dieu  et  des  établissements  chari- 

tables d' Issoudun .  —  Chevalier,  Essais  historiques  sur  les  hôpitaux  et  les  institu- 
tions charitables  de  lîomans.  —  De  Richemoxu,  Note  sur  Vaujuônerie  et  Hôtel-Dieu 

d'Aufredi,  à  la  Rochelle,  dans  l'Introd.  de  VInvent.  somm.  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,  M\,iSlS.  —  Soucaille,  Notice 

sur  l'Hôtel-Dieu  St-Jacgues  ou  Hôpital  Mage   de  Béziers,  dans  Bull,  de  la  Soc. 

archéoL,  scient,  et  litt.  de  Béziers,  2"  série,  XI,  1881.  —  Beghix,  Hist.  de  la  con- 

frérie des  Charitables  de  St-Éloi  de  Béthune,  depuis  son  origine  (1188),  1882.  — 

J.  FixoT,  Introd.  à  VInvent.  sommaire  des  arch.  de  l'hôpital  de  Comines  (1884).  — 

Briquet,  Les  établ.  charit.  de  la  ville  de  Niort  (x-^-xviii^  s.),  dans  Mém.  de  la  Soc. 

de  statist.  des  Deux- Sèvres,  W,  1882.  —  Larchey,  Mém.  hist.  sur  l'hôpital  St-Nico- 

las  de  Metz  au  moyen  âge  (1854).  —  Guigce,  Les  voies  antiques  du  Lyonnais,  du 

Forez,  du  Beaujolais,  déterminées  par  les  hôpitaux  du  moyen  âge  (1877).—  Gm- 

GNARD,  Les  anciens  statuts  de  VHôtel-Dieu-le-Comte  de  Troyes,  dans  Mém.  de  la  Soc. 

d'agric.  de  l'Aube,  t.  XVII.  —  D'Arbois  de  Jlbaixville,    Études  sur   les   documents 

antérieurs  à  l'année  1285,  conservés  dans  les  archives  de  quatre  ])etits  hôpitaux 

de  Troyes.  dans  Mém.  de  la  Soc.  d'agric.  de  l'Atd)e,  t.  XXI.  etc. 
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grande  partie,  desservis  par  le  clergé.  L'évdque  (et  quelquefois  le  clia- 
pitre  eathédral)  a  la  haute  inain  sur  les  hôpitaux;  il  y  institue  le  chape- 

lain (jui  est  chargé  non  seulement  des  offices  religieux,  mais  de  la  garde 
des  l)iens  tenq)orels  de  la  maison.  Les  frères  et  les  sœurs  appartiennent, 

soit  à  l'ordre  de  Saint-Augustin,  soit  à  celui  des  hospitaliers  de  Saint-Jean 
ou  de  Saint-Lazare,  soit  à  des  confréries  charitahles  spécialement  créées 
pour  cet  ohjet.  Beaucoup  de  ces  frères  ou  desservants  sont  prêtres.  Les 

hôpitaux  sont  t(dlement  des  institutions  d'Église  qu'ils  ont  fini  par  de- 
v(;nir,  comme  tant  d'autres  bénéfices  ecclésiastiques,  un  ohjet  d'exploi- 

tation pour  les  clercs  peu  scrupuleux  du  xm^  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 iv^  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,  notannnent  à  Lyon  et  à  Autun'.  Ces  institutions  déclinèrent  pen- 

dant la  période  inérovin<'ienne.  Elles  se  relevèrent  sous  Charlemagne  et 
participèrent  pendant  (piehiue  temps  à  la  prospérité  générale.  A  coup  sûr 

un  certain  nombre  d'hôpitaux  ou  d'hôtels-Dieu  du  moyen  âge  remontent  à 
l'époque  carolingienne  :  il  fallait  qu'ils  fussent  même  alors  en  assez  grand 
nond)re,  puisf{ue,dans  la  seule  ville  de  Nevers,on  en  conqitait  deux  datant 

de  c(»tte  période ^  Au  xr'  et  au  xn*'  siècle,  les  établissements  de  charité  se 
multiplient  avec  une  rapidité  incroyable,  non  seulement  dans  les  villes, 
mais  dans  les  campagnes.  Les  hôpitaux  ruraux  étaient  très  nombreux  dans 

toutes  les  provinces'*.  Bientôt  la  France  entière  en  fut  couverte.  Au 
xnr' siècle,  les  établissements  chai'itables  achèvent  de  s'organiser  et  arri- 

vent à  leur  complet  développement.  Le  mouvement  général  qui  détermina 

tant  de  fondations  est  le  même  que  celui  (jui  fit  naître,  à  partir  du  xr' siècle, 

un  si  grand  nond)re  d'églises  et  de  monastères.  Il  est  essentiellement 

1.  Voir  (jiir.ii-,,  Hcfhcrrhrx  sur  ̂ iotre-Damc  de  Lyon,  Mpilal  fondé  au  w"  sirrlr  pur 
Ir  roi  (Ihildchcrt  et  la  reine  Ultrogothe.  Origine  du  pont  de  la  Guillotièrc  et  du  Ihaud- 
mtrl-Dicu. 

'2.  HoiTii.i.iKu.  Introduction  de  l'Inventaire  sommaire  des  arrhives  hospitalières  de 
Ncrcrs  (1875). 

r».  I*our  ne  citer  «lu'unc  seule  région,  celle  de  la  Flandre  française  et  de  l'Artois, 
le  xii"  siècle  vit  s'élever  les  établissements  ruraux  d'Ardres  en  (lalaisis  1107  ,.  de  St- 
Lazare-lez-damhi'ai  (lllt)),  de  Hourhour};  (ll4'i\  de  St-Enj;levert-en-Houloiniais  J1.M\ 

de  St-Martin-ie/-Houlogne  (IIOJ),  de  Hénin-Liétard  ^1170),  de  Berlaiinont  ^1174;.  d'Aul- 
noyc-sur-Sanibre  (1171)),  de  Beaurain  en  Canibrésis  (1180),  de  Comines  (11%;.  (J.  Fi>ot, 
liullefin  du  romilr  des  Irarau.r  historiques,  année  1884,  p.  516.) 
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d'ordre  relij^ieux.  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 
eftbrts  communs  d'une  association  ou  confrérie  fondée  dans  une  Yue  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 
xvi«  siècle,  époque  où  l'élément  laïque  entrera,  pour  une  large  part,  dans 
les  hôpitaux. 

h.  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  étaient  considérées  comme  contagieuses,  les  léproseries  ou  maladreries, 

d'autres  destinés  aux  pèlerins,  tels  que  les  hôpitaux  Saint-Jacques,  Roii- 
mieu,  etc.  Notons  d'ailleurs  que  le  service  de  l'assistance  au  moyen  âge 
ne  se  faisait  pas  uniquement  sous  la  forme  hospitalière.  Non  seulement 
chaque  monastère  était,  par  son  aumônerie,  un  établissement  de  charité, 
mais,  dans  la  plupart  des  villes,  il  existait  des  fondations  dites  aumônes 
ou  charités  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  xui<^  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-Croix  et  les  pai«s  de  Noël  étaient  des 
rentes  foncières  dont  le  produit  permettait  aux  consuls  de  Limoges  de  faire  des 

aumônes  aux  pauvres  les  jours  de  Ste-Croix  et  de  Noël.  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  par  le  donateur.  Des  confréries  spéciales, 
telles  que  la  confrérie  des  charitables  de  St-Éloi  de  Béthune,  formée  en  1188,  et  la 

confrérie  de  St-Jacques,  créée  à  Nîmes  pour  venir  en  aide  aux  pèlerins  se  rendant  à 

St-Jacques  de  Compostelle,  complétaient  l'œuvre  du  clergé. 
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L'existence  (](!S  hôpitaux  (domus  Del,  hospitale,  elemoùnaria)  est  assurée 
soit  par  une  dotation  irnrnoliilière,  soit  par  une  rente.  Mais  ils  se  déve- 

loppent et  s'enricliissent  surtout  par  des  donations  entre  vifs,  très  fré- 
quentes au  XII"  et  au  xni^  siècle.  Ces  donations  sont  faites  le  plus  souvent 

pro  remédia  animx,  (pjehpK^fois  à  cliai'ge  d'un  service  annuel.  Pelles  ont, 
dans  cei'tains  cas,  une  destination  spéciale  et  s'appliquent  à  la  nourriture 
ou  au  coucher  des  malades,  au  chaulïïige  de  l'étahlissenient,  à  la  cha- 

pelle, etc.  Des  rentes  sont  parfois  laissées  aux  maisons-Dieu  pour  célébrer 

l'anniversaire  des  bienfaiteurs  :  ce  jour-là,  un  bon  repas  doit  être  servi 
aux  {)auvres  malades.  Outre  leurs  revcims  fixes,  les  maisons-Dieu  béné- 

ficient encore  des  quêtes  qui  sont  faites  pour  leurs  besoins  et  aussi  du 
produit  des  églises  placées  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  (dornui-Dei),  iio\i  au  personnel  qui  la  dessert  (?/m^is/ro  et  firitribus), 
soit  aux  pauvres  qui  en  sont  les  véritables  propriétaires  (paupenbus,  ou 

infirmis).  Ajoutons  que,  pour  aider  au  développement  de  l'établissement 
hospitalier,  des  indulgences  spéciales  sont  accordées,  par  les  évéques  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  ecclésiastiques  des 

deux  sexes  {fratres  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-prêtres*. Le  |)ersonnel  de  ces  communautés  mixtes  suit  d'ordinaire 
la  règle  de  Saint-Augustin  :  frères  et  sœurs  prononcent  les  vœux  de 

chasteté,  de  |)auvreté  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  conmumauté. 

La  direction  de  la  communauté  api)artient  à  l'un  des  prêtres  chargés  du 
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,  rector,  custos  ou  procurator 
domusy  provisor,  magister,  prior.  Dans  certains  hôi)itaux,  le  magisler  est 

élu  par  l'assendjlée  de  la  conununauté  des  frères  et  sœurs;  ailleurs  il  est 
nommé  par  l'évéque  ou  le  chapitre.  La  partie  féminine  et  aussi  les  IVèros 
lais  obéissent  à  une  prieuresse , prieuse  ou  maîtresse {priorissa,  magistra), 
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  })rendre  l'avis  de  la 

1.  Lorsiiuc  l'aicliovi'(iiie  de  Uoiumi,  Etidt'  Ri^Miul,  visitait  les  ilincèses  de  son  ressort, 
la  maison-Dieu  de  Rouen  comptait  dix  chanoines,  plus  six  cliar^'és  du  service  des 
obédiences,  vingt  sœurs  et  douze  servantes  ;  celle  de  Caen,  cinq  chanoines  et  dix 
sœurs:  celle  de  Pontoise,  cinq  prêtres  ou  diacres,  treize  sœurs  et  deux  novices  ;  celle 
de  Gournai,  trois  convers  et  cinc}  converses 
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prieuresse  pour  l'administration  des  biens  temporels  de  la  maison.  Il 
reçoit  les  novices  et  les  profès,  lient  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  de  maisons,  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- 

veur 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  xn*^  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  xiv^  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 
progressivement  à  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'évéque  (ou  du  chapitre),  qui  exer- 

çait son  droit  de  haute  direction,  de  visite  et  de  correction  sur  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  xui^  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  nombreuses  qui  se  prolongèrent  bien  au  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'exercice  des  droits  paroissiaux  ̂  

1.  La  conclusion  de  l'étude  spéciale  de  M.  de  Beaucorps  est  que^  «  sous  le  rapport 
de  leur  administration,  des  soins  donnés  aux  malades,  et  de  leur  prospérité  financière, 

les  maisons-Dieu  des  xii«  et  xni^  siècles  n'étaient  pas  aussi  inférieures  qu'on  pourrait 
le  croire  aux  établissements  charitables  des  temps  modernes  ».  11  est  possible  qu'il  en 
fût  ainsi  dans  beaucoup  de  cas.  Mais  les  passages  du  Journal  des  visites  d'Eiidc  Rigaud 
(édit.  Bonnin,  p.  276,  499,  510,  575),  qui  concernent  les  maisons-Dieu  et  les  léproseries, 

obligent  à  reconnaître  qu'en  fait,  l'organisation  des  hôpitaux  donnait  lieu  à  bien  des 
abus.  L'archevêque  de  Rouen  constate,  par  exemple,  que  «  dans  la  maison  de  Gournai  on 
pourvoyait  fort  mal  aux  besoins  des  pauvres  et  des  infirmes  et  que  les  sœurs  et  frères 

convers  de  l'établissement  dépensaient  pour  eux-mêmes  presque  tous  les  revenus  qui 
y  étaient  attachés  ».  Dans  la  maison-Dieu  de  Pontoise,  les  frères  ne  suivaient  aucune 

règle.  Dans  celle  de  Caen,  les  sœurs  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'établissement.  Dans  la  maison-Dieu 
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77.  L'ordre  du  Saint-Esprit*.  —  Un  liôj)itnl,  fondé  à  Montpellier,  au 

xii'^  siècle,  sous  le  vocable  du  Sainl-Kspiit,  devint  le  centre  d'un  cer- 
tain nombre  d'établissements  hospitaliers  qui  formèrent  congrégation 

sous  la  direction  d'un  (frand-mailre.  Les  deux  principales  maisons  de 
l'ordie  étai(;nt  celles  de  Montpellier  et  de  Home,  cette  dei'nière  fondée  par 

Innocent  !ll,  en  J^Oi.  D'apiès  la  règle  de  l'ordre,  promulguée  vers  Vl^), 

chaque  hôpital  est  administré  par  un  maître  ou  recteur  qu'élit  le  com- 
mun conseil  des  frères.  I^e  maître  est  aidé,  dans  la  gestion  des  intérêts 

tem[)orels  et  spirituels  de  la  maison,  par  un  vicaire,  un  chambrier,  chargé 
s[)écialement  du  temporel  et  comptable,  un  infirmier,  un  hôtelier,  un 

cdlerier  et  un  prieur,  frèie-prétre  |)lacé  à  la  tête  des  clercs  })rofés. 

L"liô[)ital  du  Saint-Esprit  l'eçevait  les  malades,  les  enfants  abandonnés,  les 
pauvres  femmes  enceintes.  —  L'ordre  des  frères  hospitaliers  de  Saint- 
Antoine**  fut  institué  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  12'28,  sous  Ilonorius  III. 

78.  Les  léproseries  ou  maladreries***.  — Presque  tous  les  détails 

(jui  précédent  peuvent  s'appliquer  à  cette  catégorie  d'hôpitaux  qui  rece- 
vaient les  lépreux  (/e/>rosa?7«,  domus  Sancti  Lazari).lh  étaient  également 

*  SaulnieRjDc  capitc  ordinis  S.  SpirKvs,  (1694).  —  M.  I'oktk,  Élude  sur  les  origines  et  la 

règle  de  l'ordre  hnsj)ilnlier  du  Sl-Esprit,  dans  Positions  des  thèses  des  élèves  de 
rkr.  des  Ch.,  au.  IS'JO. 

**  Kai'I',  De'fratribus  Sancti  Antonii,  (1757). 

***  L.Mîoiirr,  lU'rherehes  sur  l'orig.  des  ladreries  et  léproseries,  il8o4).  —  L.  GossiN,  De 

l'état  eii'il  et  religieux  des  lépreux  en  France,  dans  Positions  des  thèses  de 

l'Éc.  des  Ch.,  au.  1841).  —  Guii.louaiu»,  Etude  sur  la  condition  des  lépreux  au 
moyen  âge,  iiotamiuciit  d'après  la  coutiiiuc  de  Nonuandie,  dans  Méni.  de  la  Soc. 

des  antig.  de  iS'orniandie,  t.  XXXIX.  —  Kknmi.t,  Nfmv.  rech.  sur  les  léproseries  de 
Normandie,  ibid.,  t.  XXVIH.  —  Lkoh.vidk  uAmsv,  Hech.  sur  les  léproseries  de  Nor- 

mandie [ihid.,  f.  XVII).  —  Hlmgmkr,  Les  maladreries  de  la  cité  de  Verdun  ISO'i'. 

—  D'Arbois  1)1.  .luBAiNvn.i.K,  llist.  des  comtes  de  Champ.,  Il,  lôô.  —  Rn.i.AUOKAi. 
Léproseries  de  Soissons,  dans  Bidl.  de  la  Soc.  hist.  de  Soissons,  t.  VIII.  — Rameau, 
Les  hospices  et  léproseries  dii  Maçonnais  au  moyen  âge.  dans  lien/e  de  la  Soc. 

litt.  de  l'Ain,  [.yil  (187S).  — Moiuet,  Maladreries  et  léproseries  du  Laonnais.  dans 
liull.  de  la  Soc.  acad.  de  Laon,  t.  IX  —  Plech,  La  léproserie  de  Ni  mes  (1880^  — 
Ch.  Lauiient,  La  léproserie  de  Mézières,  dans  Revue  de  Champ,  et  de  Brie,  t.  XXVI 

(1889).  —  MoLAiin,  De  la  capacité  civile  des  lépreux  dans  les  régions  de  Sens  et 

d'Auxerre,  dans  liull.  de  la  Soc.  histor.  de  l'Yonne,  t.  XI, Il  1888).  —  IIkciit,  Les 

lépreux  en  Lorraine,  dans  Mém.  de  l'Acad.  de  Stanislas  (an.  1881).  —  CiiEVAHEn, 
Notice  histor.  sur  la  maladrerie  de  Veley,  près  Romans,  précédée  de  recherches 

sur  la  lèpre,  les  lépreux  cl  les  léproseries  (1870),  elc. 

d'Andoli.  le  prieur  était  seul  de  son  sexe  :  il  n'avait  avec  lui  (pi'uue  sœiu"  assez  vieille 
et.  une  jeune  servante.  Quelles  ressources  nu  pareil  établissement  pt»uvait-il  oHVir  pour 

l'assislance  des  malades  et  des  mendiants?  On  peut  admettre  que  tout  se  passait  régu- 
lièrement dans  les  hôpitaux  des  {^Mandes  villes,  dans  les  maisons  méies  ;  il  n'en  était 

pas  de  même  dans  les  établissements  juni  importants,  dans  les  ol)odiences.  Ici  le 

service  de  l'assistance  était  évidemment  subordonné  aux  nécessités  de  lentretien  du 
clcri;é  desservant.  Le  fonctionnaire  absorbait  la  fonction. 
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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  Paris ^  (au  xii*^  siècle,  ecclesla  Beall  Lazari,  domus  leprosorum,  Leprosi 
Farisienses),  fondée  sous  le  règne  de  Louis  le  Gros,  et  comblée  de  privi- 

lèges par  les  papes  et  les  rois  de  France.  Un  fonctionnaire  appelé  d'abord 
prior,  puis  magister,  provlsor,  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  [capellœ  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.  A  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,  VInvent.  somm.  des  arch.  de  la  Loire-Inférieure,  séries  G  et  H, 

p.    XXIV. 

2.  BouLLE,  Rech.  histor.  sur  la  maison  de  St-Lazare  de  Paris  (dans  Mém.  de  la  Soc. 
de  Vhist.  de  Paris,  t.  III). 

3.  GcÉRARD,  Cartul.  de  N.-D.  de  Paris,  I,  86  (ordonnance  sur  l'organisation  des  lépro- 
series de  Melun  et  de  Gorbeil),  cf.  I,  185. 

4.  Le  Grand,  Les  Quinze-Vingts  (public,  de  la  Soc.  de  Vhist.  de  Paris). 
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LE    RÉGIME    FÉODAL 

CHAPITRE  I 

LA  TERRE    NOBLE 

1.   L'ALLEU.    LE   BÉNÉFICE. 

79.  L'alleu'=.  Différents  sens  du  mot.  —  L'nlleii  (allocliurn,  alodiuin, 
a/os)  est,  en  principe,  la  terre  entièrement  libre,  qui  n'est  cliar^^ée  d'aucun 
service,  d'aucune  redevance,  sur  laquelle  ne  peut  s'exercer  aucun  pouvoii' 
supérieur  de  justice  et  de  police,  et  dont  le  propriétaire  peut  disposer 
absolument  à  son  gré.  Mais  il  faut  prendre  garde  que,  dans  les  textes  du 

moyen  âge  (surtout  au  xi^  siècle),  le  mot  alodium  a  reçu  des  acceptions 
bien  différentes,  pour  ne  pas  dire  absolument  contraires.  Comme  la  trans- 

mission héréditaire  est  un  des  caractères  distinctifs  de  l'alleu,  à  réj)oque 
où  il  subsistait  encore  beaucoup  de  bénéfices  purement  viagers,  not<im- 
ment  les  bénéfices  donnés  à  des  soldats  (bénéficia  milUaria),  on  a  opposé 

*  Généralités.  —  Ducange,  Gloss.  lut.  au  mot  Alodis.  —  Historiens  de  Fr.,  t.  XI. 

préface,  p.  165.  —  Galland,  Du  franc-alleu  (1C37).  —  Furgoli.e,  Traité  du  franc- 

alleu  (17G7).  —  Flacii,  Les  origines  de  l'ancienne  France  (1880),  ch.  v  du  livre  II 

{Les  propriétaires  d'alleux).  —  P.  Yiollet,  Précis  de  droit  français,  597  suiv.  — 

CiiÉNON,  Elude  sur  l'histoire  des  alleux  en  France  (1888). —  Lanéry  d'Arc,  Du  franc- 
alleu  (1888).  —  Glasson,  Hist.  du  droit  et  des  insiit.  de  la  Fr.,  IV,  406  suiv. 

Monographies.  — La  Tiiaumassikre,  Traité  du  franc-allcu  de  Bcrry  (1701).  — 

Haynai,  llist.  du  Berry,  I,  551.  —  Duval,  De  iallodialUé  dans  la  Marche. 
Introd.  aux  Chartes  communales  de  la  Creuse,  p.  52  suiv.  —  Martial  et  Jules  Delpit, 

Notice  sur  le  manuscrit  de  Wolfenbuttel  [Hecognitio  feodorum  dii  r272-l'275,  en 
Aquitaine),  dans  Notices  et  extraits  des  manuscrits,  t.  XIV.  —  Astre,  Mcm.  sur  le 

franc-alleu  de  Languedoc,  par  Cazeneuve,  dans  Hec.  de  l'Acad.  de  Icgisl.  de  Tou- 

louse, t.  XYI.  —  A.  MoLiMER,  Etude  sur  l'administration  féodale  en  Languedoc, 
dans  Ilist.  de  Lang.,  éd.  Privât,  t.  VII,  p.  148.  —  Yehdier,  Étude  sur  le  franc-allcu 

en  Languedoc,  dans  Mcm.  de  l'Acad.  du  (îard.  —  Salvaing,  De  l'usage  des  fiefs. 
—  Guikfrey,  Hist.  de  la  riUinion  du  Dauphiné  à  la  France,  p.  5.  —  Qlinon,  De 

l'origine  du  franc-alleu  en  Dauphim',  dans  liée,  de  l'Acad.  de  législ.  de  Tou- 
louse, t.  I.  —  BoNiN, /,'(///<•;/  (/<•  Bourgogne,  dans  Position  des  thèses  des  élèves  de 

lÉc.  de  Qh.  (an.  1888),  etc. 
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la  possession  entière,  in  alodio,  à  la  possession  précaire,  in  heneficio.  Le 

bénéfice  devenu  héréditaire,  c'est-à-dire  changé  en  fief,  a  pris  par  analo- 
gie le  nom  iValleu.  Le  bénéfice  donné  aux  églises,  à  litre  de  possession 

perpétuelle,  a  reçu  le  même  nom;  beaucoup  de  chartes  du  xi*^  siècle 

mentionnent  des  donations  faites  jure  alodi.  D'autre  part,  et  notamment 
dans  le  Midi,  le  mol  alodium  a  servi  à  désigner  le  droit  de  propriété 

du  seigneur,  dii'ect,  plein  et  entier,  par  opposition  à  latenure  in  feodo,SiU 
droit  de  possession  du  feudalaire  ou  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  à  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 

xiii*^  siècle  donnent  encore  le  nom  d'alleux  à  des  propriétés  grevées  de 
services  qui  ne  différent  pas  beaucoup  de  ceux  auxquels  était  tenu  le  pos- 

sesseur d'un  fief;  par  suite,  dans  la  catégorie  de  ces  alleux  imparfaits,  il 

pouvait  y  avoir  autant  de  conditions  diverses  qu'il  y  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  féodahté,  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'État  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.  Persistance  de  l'alleu  dans  certaines  parties  de  la  France. 

—  Il  n'est  pas  douteux  que  ce  genre  de  propriété  n'ait  subsisté,  un  peu 

1.  Les  anciens  juristes  n'admeUaient  pas  que  la  juridiction  pût  être  attachée  à 
l'alleu.  La  démonstration  de  M.  Fi.acif  sur  le  droit  de  justice  découlant  directement 

de  l'allodialité  nous  paraît  acceptable,  à  condition  qu'on  ne  la  {généralise  pas  outre 
mesure.  Le  même  fait  ressort  aussi  de  la  thèse  de  M.  Bonin.  M.  Glasson  (p.  468)  n'en 

admet  pas  la  généralité;  il  reconnaît  seulement  (fu'il  existait  dos  alleii.r  uins  droit 
de  jiisfice,  des  alleux  avec  justice  et  des  alleux  souverains  (seigneuries  d'Yvetot  et 
similaires). 

2.  l'in  1272-75,  les  allodiaires  du  diocèse  de  Bazas  avouent  qu'ils  doivent  au  duc 
d'Aquitaine  une  petite  part  de  service  militaire  et  qu'ils  sont  tenus  du  comparaître  en 
justice  devant  lui.  En  général  tout  procès  relatif  à  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  môme  les  fiefs  confisqués  vont  au  seigneur, 

les  alleux  confisqués  au  haut  suzerain  (Martial  et  Jules  Delpit,  p.  554). 
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partout,  pondant  tout  le  moyon  âge.  Los  alloux  ôtaiont  principalornont 

nombreux  dans  la  Franco  méridionale,  dans  le  ressort  du  duché  d'Aqui- 
taine et  du  comté  do  Toulouse,  c'est-à-dire  dans  la  partie  du  territoire  où 

l'élément  germanique  se  fondit  le  plus  vite  et  1<»  plus  complètement  au 

sein  de  la  population  latine,  où  le  droit  écrit  l'emportait  sur  le  droit  cou- 
turnior,  où  les  vilh's  avaient  conservé  une  liberté  relative.  Le  régime 

allodial  persista  aussi,  f)our  d'autres  raisons,  dans  les  provinces  du 
royaunKî  d'Arlcîs,  nota»mnent  dans  le  Daupbiné.  Dans  ce  pays  frontière, 

placé  à  la  limilo  du  royaume  français  et  de  l'onqiiro  allemand,  le  légimo 
féodal  ne  fut  jamais  ni  bien  profond  ni  bien  l'igoureux,  en  raison  do  l'in- 

certitude; et  d(;  la  variabilité  des  mouvances,  eu  égard  au  pou  d'autorité 

qu'y  exerçaient  les  hauts  suzerains  et  rEmpcireui",  tout  le  premier.  Au 
déclin  du  xui'^  siècle,  les  alleux  existaient  encore,  à  l'état  sporadique,  dans 
certaines  provinces  delà  France  septentrionale  et  centrale*.  Il  n'est  pas 
de  document  plus  instructif  en  cotte  matière  que  le  recensement  ou  dé- 

nombrement féodal,  opéi'é  on  1272  et  1275,  par  les  ordres  du  duc  d'Aqui- 
taine, roi  d'Angleterre,  dans  ses  Etats  continentaux.  Los  propriétaires 

d'alleux  devaient  compai'aîtio,  comme  les  propriétaires  de  fiefs,  devant  les 
officiers  ducaux  etdéclarer  la  condition  do  leurs tenures  :  d'ailleurs,  beau- 

coup de  feudataires  étaient  en  même  temps  allodiaires.  Les  réponses  et 

déclarations  consignées  dans  cette  circonstance  sont  une  mine  do  ren- 

seignomonts  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  ne 
doivent  rien  au  duc  ni  à  personne  qui  vive.  Dans  les  cités  anciennes, 
connue  Bordeaux,  la  propriété  allodialo  est  la  règle;  la  propriété  féodale, 

l'exception;  tandis  que  dans  les  villes  neuves,  dans  les  conununos,  la  pro- 
priété féodale  domine  de  beaucoup.  A  entendre  les  citoyens  bordelais, 

leurs  maisons,  vignes,  terres,  sont  allodialos  pour  la  jdupart,  quel  qu'en 
soit  le  possesseur,  et  ces  possesseurs  ne  doivent  répondre  à  personne  au 

sujet  de  leurs  biens.  Cotte  persistance  de  la  propriété  allodialo,  dans  cer- 

taines provinces,  s'exprima  plus  tard  par  la  fornudo  juridique  :  ïiiil  sei 
(jneur  sans  titre,  c'est-à-dire  que,  dans  ces  provinces,  toute  terre  qui  ne 
pouvait  justifier,  par  un  titre,  de  sa  condition  féodale,  était  réputée  a  priori 
conune  alleu. 

81.  Diminution  progressive  des  alleux.  Efforts  de  la  féoda- 

lité pour  transformer  l'alleu  en  fief.  —  Si  I  oxislonco  do  la  pro- 
priété allodialo,  au  moyon  àgo,  est  un  fait  incontestable,  on  ne  saurait 

nier  (juo  cotte  propriété  no  tondit  à  dovoiiir  iU'  plus  en  plus  rare,  à 

mesure  (ju'on  s'éloigne  du  \''  siècle.  Kilo  céda  partout,  pou  à  pou,  devant 

1.  Cl\  la  icviie  des  dillérciites  provinces  faite,   à  ce   point   de  vue,  par  M.  Glassux. 
IV,  472  siiiv. 
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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 
patrimoniale  à  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  augmenlum  feodi). 
Quelquefois  cette  reprise  avait  lieu  sans  conditions,  surtout  quand  le  sei- 

gneur était  un  évêque,  un  chapitre,  un  abbé 2.  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  multiplicité  toujours  crois- 

sante des  reprises  de  fîefs'expliquent  principalement  par  les  faits  suivants: 
a.  L'impossibilité  où  se  trouvait  fréquemment  le  propriétaire  d'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  seigneurs  directs,  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  fîef  aussi  anciens  que  celui  dont  nous 
a  parlé  le  chroniqueur  de  la  seigneurie  d'Ardres,  le  curé  Lambert  (éd.  Ménilglaise, 
p.  221),  si  l'on  était  sûr  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  résigner  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,  prœdia),  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  Chabhs,  Milly,  Poinchy  et  autres  heux, 

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  ».  (Quantin,  Recueil  de  textes  du  xni^  siècle,  n°  631.  Cf.  Introd. 

p.  XXI.) —  Voir  de  nombreux  exemples  de  reprises  d'alleux  en  fiefs  dans  Brussel,  Usage 
des  fiefs,  1, 126;  Perreciot,  De  Vétat  civil  des  personnes  et  de  la  condition  des  terres  dans 

les  Gaules  (1851),  t.  III,  n°  50,  56  ;  L.  Delisle,  Cartul.  de  Réthel,  n"  76;  Teulet,  Layettes 

du  Trésor  des  Chartes,  t.  II,  n°  2724;  De  Charmasse,  Cartul.  de  l'église  d'Autun,  Introd., Liv.  suiv.,  etc. 

3.  On  trouve  dans  la   chronique  de  Lambert   d'Ardre  (éd.  Me'mlglaise,  p.  231),  un 
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c.  Les  roconnaissanccs  générales  ou  recensements  de  fiefs  {recognitione^ 
feodorum)  (înéctués  à  certaines  époques,  dans  les  duchés  et  les  conntés. 

Elles  permettaient  au  haut  suzerain  d'intimider  les  allodiaires  et  de  les amener  à  contracter  le  lien  féodale 

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  piopiiétaires  d'alleux.  Mais  ses  success(;urs  n'hésitèrent  pas 
à  appliquer  :  1"  le  droit  d'amortissement  aux  alleux  acquis  par  les  églises, 
comme  aux  autres  terres  sujettes  à  redevances  féodales  qui  entraient  dans 

le  domaine  ecclésiastique  ;  ̂°  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  xin«  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  roi  :  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  constitution  du  régime  féodal 

que  celui  de  la  conversion  du  bénéfice  en  fief,  avait  cependant  contribué 
à  amener  le  triomphe  définitif  de  la  féodalité.  11  se  prolongea  pendant 

toute  la  période  capétienne,  et  longtemps  après  la  clôture  du  xui*^  siècle 
les  alleux  continuèrent  à  se  changer  en  fiefs.  A  cet  égard,  comme  à  tant 

exemple  ancien  et  tout  ;i  fait  topique  de  cette  guerre  déclarée  à  l'alleu  par  les  sei- 
gneurs féodaux.  Au  commencement  du  xi°  siècle,  deux  frères,  Ilerred  et  Hacket,  pos- 
sèdent des  alleux  importants  à  Poperinglie,  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  à  faire  acte  de  soumis- 

sion et  à  devenir  leurs  hommes.  L'aîné,  Ilerred,  refusant  de  s'assujettir  à  l'un  comme 

à  l'autre  des  deux  comtes,  court  trouver  l'évèque  de  Térouanne  et  reçoit  de  lui  on 
fief  héréditaire  et  perpétuel  (pcrpeluiim  et  hereditarum  recepit  in  fcodinn)  tout  ce 

qu'il  possédait  à  Poperinglie.  Mais  l'autre  frère,  «  redoutant  les  hommes  i)lus  que 
Dieu»,  dit  le  chroniqueur,  arrive,  malgré  la  défense  formelle  de  son  aîné,  à  la  cour 

du  comte  de  Iloulogne,  lui  prête  l'hommage  et  reçoit  de  lui  sa  terre.  Ilerred.  présent, 
proteste  avec  énergie,  soutenant  que  «  tout  le  comté  de  la  terre  de  Poperinglie  »  et 

tout  le  pouvoir  politique  et  judiciaire  qui  y  est  attaché  n'appartiennent  qu'à  lui. 
1.  Le  recensement  aquitain  de  127'2-1'275  est  curieux  à  étudiera  ce  point  de  vue.  Les 

propriétaires  d'alleux  étant  obligés  de  comparaître,  un  grand  nombre  d'entre  eux,  soit 
que  le  duc-roi  les  ait  dédommagés  d'avance,  soit  qu'ils  se  tiennent  pour  insuflisamment 
protégés,  déclarent  (ju'ils  ont  converti  leur  alleu  en  lief,  ou  (|uils  le  convertissent  par 

l'acte  même  de  leur  déclaration.  D'autres  disent  quils  domient  au  duc  la  terre  jus- 
qu'alors possédée  en  alleu;  et  l'acte  enregistré  par  les  commissaires  a  tous  les  carac- 

tères d'une  véritaide  donation.  Les  allodiaires  sont  forcés  de  prêter  le  serment  de 
lidélité  connue  les  feudalaires,  et  quelques-uns  sont  intimidés  à  tel  point  (pi'ils  déclarent 
n'avoir  jamais  payé  aucune  redevance  à  raison  de  leurs  terres,  ni  eux.  ni  les  leurs, 
mais  (ju'ils  sont  prêts  ;\  faire  tout  ce  qu'on  exigera  d'eux.  Un  acte  de  l'28l  nous  montre 
Jourdan  du  Pin  envoyant  d'Angleterre,  où  jn-obablement  il  était  retenu  prisonnier, 
une  déclaration  par  laquelle  il  reconnaît  avoir  reçu  en  fief  les  terres  que  ses  ancêtres 
ont  tenues  en  alleu. 
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d'autres,  il  n'y  a  pas  eu  de  point  d'arrêt  dans  l'évolution  féodale.  Contre 
un  tel  courant  les  pro})riétaires  d'alleux  pouvaient  difficilement  réagir  ; 
on  a  pu  noter  cependant  quelques  tentatives  isolées  de  résistance,  parti- 

culièrement dans  la  France  du  midi^ 

82.  Le  bénéfice*.  Divers  sens  du  mot  «  beneficium  ».  —  Nous  en- 
tendons par  propriété  bénéficiale  [heneficium]  celle  dont  le  détenteur  ne 

possède  que  l'usufruit.  L'histoire  de  la  transformation  de  la  propriété 
jjènèficiale  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  complètement  éclaircie, 
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  xi°  siècle,  le  mot  beneficium,  destiné  à  disparaître  définitivement  au 

xn^,  n'a  plus,  d'ordinaire,  la  signification  d'usufruit  viager.  Il  est  presque 
toujours  synonyme  du  mot  feodum  ou  fevum  et  désigne  la  propriété  héré- 

ditaire. C'est  une  expression  antique,  que  l'on  continue  d'employer,  bien 
qu'elle  ait  perdu  son  sens  propre^.  Quoique,  à  dater  de  la  fin  du  x*^  siècle. 

*  Sur  le  bénélice  à  l'époque  capétienne,  voir  principalement  Ducange  au  mot  Beneficium. 
—  HF.  préface  du  t.  XI,  p.  163  suiv.  —  Boutaric,  Le  régime  féodal,  dans  Revue 

des  quest.  hist.,  t.  XVIII.  —  Quantin,  Cartul.  de  l  Yonne,  t.  I,  préface,  p.  xni.  — 
P.  YiOLLET,  Précis  de  dr.  fr.,  p.  542  et  Hist.  des  Instit.  polit,  et  administr.  de  la 

Fr.,  I,  450  suiv.;  Établ.  de  St  Louis,  t.  I,  p.  161  suiv.  —  Flach,  Les  origines 
de  Vanc.  Fr.,  I,  127.  —  Glasson,  Hist.  du  dr.  et  des  instit.  de  la  Fr.,  IV,  276 

suiv.  Ajouter  la  plupart  des  ouvrages  relatifs  au  fief  [%  83). 

1.  Voir  Saige,  Une  alliance  défensive  entre  propriétaires  allodiaux  au  xn®  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  biens  en  sûreté.  Les  propriétaires  allodiaux  du 
Languedoc  avaient  imaginé  un  moyen  de  défense  qui,  tout  en  leur  procurant  la  même 

sécurité,  leur  permît  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  chacun  devait  apporter  à  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  Ducance  (v°  Societas)  ni  dans  Dom  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  Usset  et  son  fils  Vidal  pour  la  mutuelle  défense  de 

lem^s  propriétés  dans  la  banheue  de  cette  ville  (1192).  » 
2.  Déjà,  dans  un  diplôme  de  Hugues  Capet,  de  998  (HF.  X,  558),  on  a  opposé  au  mot 

beneficium,  employé  comme  jadis  au  sens  de  concession  viagère,  l'expression  perpetuum 
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h;  fief  hérédil.'iire  soit  la  règlo  et  le  bénéfice  viager  l'exception,  on  peut 

ccîpendant  produire,  pour  les  siècles  suivants,  surtout  pour  le  xi%  d'assez 
nombreux  exemples  de  concessions  viagères.  Les  bénéfices  importants, 
auxquels  étaient  attacliées  un(î  domination  j)oliti(iue  et  une  juridiction 
étendues,  sont  devenus  fiefs  transmissibles  dès  la  péiiode  carolingienne, 

et,  f)oui'  plusieurs  d'enire  eux,  il  est  possible  d'assigner  une  dat(;  initiabi 
à  la  tiansmission  Ijéréditaire.  Mais  les  pcîtits  bénéfices  senibhint  néti'e 
sortis  que  plus  tai'd  de  la  main  des  piopriétaires*  :  ceux-ci  ont  essayé  de 

leur  conserver  le  plus  longtemps  possible  le  caractère  pj-écaire  qu'ils 
avaient  à  l'origine.  Quoi  qu'il  en  soit,  le  travail  de  la  transformation  du 
bénéfice  en  fi(;f  n'était  pas  partout  achcîvé  au  moment  de  l'avènement  de 
la  troisième  racc^. 

Le  caractère  viager  persista  surtout  très  longtemps  dans  les  béné- 
fices que  les  hauts  barons  donnaient  à  leurs  soldats  (bénéficia  militaria). 

Ceux-là  revenaient  régulièrement  au  seigneur  après  la  mort  du  bénéfi- 

ciaii'e  :  les  femmes  ne  pouvaient  les  posséder,  et  l'aliénation  en  était  inter- 
dile''.  Il  est  une  région  de  la  France  où  le  caractère  presque  exclusivement 
militaii'e  du  lien  féodal  eut  pour  conséquence  la  persistance  de  la  prôca- 

bcncfiriiDu  poiii'  dési^'iiei',  .sinon  le  lief  héréditaire,  au  moins  la  possession  perpétuelle 
exercée  par  une  église.  On  trouve  dans  un  acte  de  1025  (Ducange,  Gloss.  \°  Ijk.neucilm)  : 
«  Tenehat  a(piaMi  illam  ex  nie,  loco  benelicii,  sub  nomine  leodi  »  ;  dans  dos  actes  de 
1078  et  de  1087  :  «  bcnelicium  quod  vulgo  dicitur  leuduni  »  (pEnnEcior,  II.  2i;  linussEL, 
I,  72). 

1.  M.  Gi.ASsoN  (iV,  270)  n'est  pas  de  cet  avis.  Pour  lui  la  question  de  i'iiéi'éditè  s'est 
présentée  en  nièine  temps  pour  les  duchés,  les  comtés  et  les  petits  liefs.  «  11  a  \m  se 

produire  une  action  réciju'oque  des  uns  sur  les  autres,  mais  l'hérédité  s'est  introduite 
en  même  temj)s  et  avec  la  même  lenteur  pour  tous.  » 

2.  Un  voit  les  moines  de  Fécamp,  vers  10i7,  conférer  une  certaine  terre  à  un  sei- 

gneur «  à  litre  de  bénélice,  pour  ({u'il  la  possédât  pendant  sa  vie  et  lamélioràt  » 
(BiiussEï,,  I,  8i,  note).  Le  comte  Bouchard  de  Corbeil  donne  au  lils  d'un  de  ses  vassaux 
un  domaine  du  bénélice  de  son  i)ére,  pour  sa  vie  et  celle  de  ses  héritiers  après  lui,  à 

condition  qu'ils  payeraient  un  cens  à  l'abbaye  de  St-Maur,  à  qui  ce  domaine  devait  appar- 
tenir après  leur  mort  (IIF.  X,  020).  La  curieuse  convention  conclue,  au  xi"^  siècle,  entre 

le  duc  d'A(|uilaine  et  le  seigneur  de  Lusignan  nous  l'ournit  plusieurs  exem|)les  de  tiel's 
viagers  (Il F.  XI,  55 i).  On  en  trouve  aussi  beaucoup,  pour  le  même  siècle,  dans  les  car- 

tulaires  des  établissements  religieux  de  l'Anjou  (d'Espinay.  Etudes  sur  le  droit  de 
r Anjou  au  moyen  âge,  dans  Revue  hist.  de  droit  fr.  et  étr.,  t.  VllI,  p.  540).  En  lOiO, 

la  terre  de  Chevagny  paraît  tenue  en  bénélice  viager  du  comte  de  Màcon.  Le  bénéli- 

ciaire  ayant  fait  donation  de  cette  terre  à  l'abbaye  de  Cluny,  le  comte  de  Màcon  s'y 
oppose  et  fait  casser  le  testament  [Art.  de  vérif.  tes  dates).  En  11 15,  au  plaid  tenu  à 

Semur  i)ar  le  duc  de  Hom'gogne,  fut  réglée  une  contestation  (pii  s'agitait  depuis  long- 
tenqjs  entre  les  moines  de  Flavigny  et  les  lils  de  Thibault  le  Roux,  de  Malégny,  avoué 
de  cette  abbaye.  «  Thibaud  prétendait  cpie  son  père  avait  obtenu  en  don,  du  temps  de 

l'abbé  Eude  (avant  1085),  un  certain  lief  et  des  redevances.  Les  religieux  soutenaient 

que  ce  tief  n'uijnnt  rfr  donne  <ju'à  vie  aurait  dû  faii'o  reloui"  au  monastère  ajirès  la 
mort  de  Thibaud.  Ils  gagnèrent  leur  cause.  Mais  les  lils  de  Thibaud  furent  dédom- 

magés à  prix  d'or  »  (E.  Petit,  llial.  des  dura  de  liouryogne  1885',  I.  500).  (if,  la  cu- 
rieuse histoire  du  bénélice  de  (lombs-la-Ville  ^Luciiauie,  Inslit.  monarc/i.A\,  iU-21).Yoir 

également  Flach,  I,  127. 
5.  UF.  XI,  50.  550.  55i,  500.  591,  002,  005. 
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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  seigneur'.  On  a  remarqué  avec  raison  que,  sous 
Philippe  Auguste,  certains  fiefs  semblent  reprendre  un  caractère  de 

précûiilé  et  rester  à  la  disposition  constante  du  suzeraine  Mais  les  béné- 
ficiaires sont  des  soldats,  et  la  terre  dont  la  jouissance  leur  est  donnée  est 

une  solde.  C'est  toujours  le   heneficium  militare. 
On  conçoit  que  les  seigneurs  se  soient  opposés,  en  certains  cas,  à  la 

transmission  héréditaire  du  fief,  pour  lui  conserver  son  caractère  pure- 

ment bénéficiaire  ;  que  les  rois  et  quelques  ducs  ou  comtes  n'aient  pas 
hésité  à  se  considérer  comme  pouvant  disposer  librement  de  fiefs  devenus 

même  transmissibles  en  réalité  depuis  plusieurs  générations^.  Mais  de  tels 
faits  sont  rares  au  xi*^  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  furent  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,  la  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 
certaines  prérogatives  et  certains  droits  fixés  par  la  coutume  :  une  appa- 

rence de  consentement  à  la  transmission  héréditaire  ;  le  droit  plus  ou  moins 

contesté  de  reprendre  le  fief  dans  quelques  cas  déterminés;  certains  profits 
matériels;  bref,  une  ombre  de  propriété. 

1.  PoLVEREL,  p.  26G.  Voir  une  charte  de  1258  dans  Oihénart,  Notifia  utriusqne  Vas- 
conise,  p.  204. 

2.  P.  YioLLET,  Précis,  p.  542. 

3.  C'est  ainsi  que  les  ducs  de  Normandie,  plus  tard  rois  d'Angleterre,  ont  longtemps 
conservé  un  droit  très  étendu,  presque  absolu,  sm^  le  comté  d'Évreux,  et  sur  la  ville 
d'Évreux,  bien  que  celle-ci  appartînt  à  une  lignée  de  comtes  héréditaires  depuis  989, 
issus,  il  est  vrai,  de  la  famille  ducale.  De  même  ils  ont  disposé  presque  arbitrairement 

du  comté  d'Eu.  Au  xiii«  siècle,  nous  voyons  le  comte  de  Flandre  donner  la  jouissance 
temporaire  de  la  châtellenie  de  Gand  à  une  autre  personne  qu'à  l'héritier  légitime,  au 
fds  du  châtelain  défunt,  bien  que  depuis  fort  longtemps  déjà  les  châtellenies  flamandes 
fussent  de  vrais  fiefs  héréditaires  (HF.  XIII,  455). 
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2.  LE  FIEF* 

HT).  Définition  d,u  fief.  —  Kc  rnot  fief  (feodum,  feudum,  fevum)  ap- 

paraît, dans  les  actes  relatifs  aux  différentes  provinces  françaises,  bien  anté- 
rieurement au  cornmenceuKînt  du  xi*^  siècle.  Il  est  signalé  dans  les  chartes 

méridionales  de  la  pi'emiére  inoitié  du  x''.  Mis  d'abord  en  circulation  con- 
curi'emment  avec  le  mot  heneficium,  il  finit  par  supplanter  définitive- 

ment ce  dernier  à  la  fin  du  xi^  siècle.  Dans  les  deux  siècles  suivants  on 

l'emploie  avec  plusieurs  significations.  Tantôt  on  entend  par  feodum  «  le 
cor[)s  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  véritable  propriétaire  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  propienient  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  (doniinus),  des  services  d'une  nature  particulière, 
l'éputés  honorables  ou  nobles,  tels  que  le  service  militaire.  Cette  défini- 

tion du  fief  est  cai'actéiistique,  en  ce  qu'elle  suffit  à  le  distinguer  du 
bénéfice  qm  n'est  pas  héréditaire,  de  ïalleu  qui  n'est  pas  grevé  de  ser- 

vices (mu  moins  eiivei's  le  seigneur  direci),  et  de  la  censive,  qui  est  la 
teri'e  roturière,  celle  dont  le  détenteur  ou  tenancier  acquitte  un  cens,  des 
redevances  annuelles  en  argent  ou  est  assujetti  à  des  œuvres  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  a  des  propriétés  incomplètes  ou  plutôt  des  modes 
de  possession  »,  et  qu'elles  peuvent  être  légalement  enlevées  à  leurs  pos- 

sesseurs par  suite  de  l'inobservance  du  contrat  qui  lie  le  seigneur  à  son 
vassal  ou  à  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  désigne  aussi  des  terres 
roturières  ou  tenues  en  villenage,  non  assujetties  au  service  militaire. 

*  Généralités.  —  Ducange,  Gloss.  lat  ,  au  mot  Feodum.  —  Laiuièke.  Gloss.  du  droit 

/>■.,  au  mot  Fief.  —  Bhussei-,  U'^age  des  fu'fs,  pass.  —  Guéuarp,  (miIuI.  de  St-Père 
de  Ch.  Prolog,  xxiv  suiv.,  xxxii  suiv.  —  Boutauic,  Le  rrijiinc  féodal,  dans  Revue  des 

Qti.  histoi'.,  t.  XVIII.  —  V.  Vioi.i.K.T,  Précis  de  dr.  fr.,  545  suiv.  —  Glasson,  Hisf.  du 
droit  et  des  uistit.  de  ta  Fr.,  IV,  217)  suiv. 

Monographies.  —  A.  Molimeu,  Élude  sur  l'adminislr.  féodale  dans  le  Languedoc, 
(luns  llist.  de  Lang.,  édit.  l'iivat,  t.  Vil,  ir>2  suiv.  —  Ad.  Taudif,  Le  droit  privé  au 

xiu"  s.,  d'après  les  coutumes  de  Toulouse  et  de  Montpellier.  —  Seignobos,  Le  régime 
féodal  en  Bourgogne  (1885).  —  Cadier,  Les  Etats  de  Uéarn.  81  suiv.    etc. 
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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  communément  censives  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  généralement  qu'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  étaient  point  aussi  nettement  divisées  que  dans  le  Nord. 

84.  L'inféoda tion  dans  la  période  capétienne.  —  On  a  vu  plus 

haut,  en  ce  qui  concerne  l'alleu  et  le  bénéfice,  que  Yinféodation,  c'est-à- 
dire  la  transformation  de  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^  :  ((  La  condi- 

tion des  terres  ne  fut  fixée  qu'à  la  fm  du  xi*^  ou  au  commencement  du 

xii^  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 
xi^  siècle,  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 

placées  "^  »  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.  BouTARic,  Le  régime  féodal,  354-555. 
2.  Ces  cadastres  ou  recensements  généraux  dont  parle  Boularic  ne  sont  pas  parti- 

culiers au  xi'=  siècle  :  à  vrai  dire  même,  nous  n'en  connaissons  pas  qui  datent  de  cette 
époque  ;  ceux  dont  le  résultat  nous  est  parvenu,  consigné  dans  les  registres  féodaux, 

sont  du  xn«  et  surtout  du  xni^  siècle.  Nous  avons  vu  qu'en  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  Boutaric  suppose  à  tort  que  l'alleu  n'est 
qu'une  exception  insignifiante  et  que,  dès  la  lin  du  xi'^  siècle,  il  n'y  a  plus  partout  que 
des  terres  nobles  féodalisées,  ou  des  terres  roturières  assujetties  au  cens  :  or  le  nombre 

considérable  des  reprises  de  fiefs  du  xhi"=  et  du  xiv^  siècle  prouve  qu'il  n'en  était  pas 
ainsi,  surtout  dans  le  midi  et  l'est  de  la  France. 
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Bourgogne,  les  hauts  vassaux  possédant  comtés  ou  seigneuries  ne  seraient 

entrés  qu'au  xni'=  siècle  dans  la  vassalité  ducale,  parce  que  c'est  alors 
seulennent  qu'on  trouve  dans  les  archives  des  actes  d'hommages  et  de 
i'epris(!S  d(;  fiels  émanés  de  ces  mêmes  seigneurs,  ('es  principes  bour- 

guignons indépendants  auraient  commencé  «  par  distribuer  une  pnrtie  de 

leur  domaine  en  fiel' 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  foi'mation 
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 

propriétaires  d'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, 

{)our  les  donnei',  en  fief  héréditaire,  aux  nobles  dont  ils  veulent  obtenir  la 

tidélité  et  les  services.  Ce  spectacle  s'offre  à  nous,  dans  toutes  les  pro- 
vinces, sous  les  successeurs  de  Hugues  Capet  :  il  en  résulte  que  la  féodalité 

achève  alors,  comme  elle  avait  commencé,  de  se  constituer  à  la  fois  par 

le  haut  y  par  le  milieu  et  par  le  bas. 

85.  Détermination  de  la  propriété  féodale.  —  La  condition  d'un 
grand  nombre  de  fiefs,  et  notamment  des  fiefs  comportant  seigneurie, 

était  déjà  fixée  depuis  longtemps  au  moment  de  la  chute  du  dernier  Caro- 

lingi(Mi.  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'hommage  et  d'aveu 
faits  par  leurs  descendants  de  la  période  capétienne,  et  surtout  par  leurs 

1.  Seignobos,  p.  96-98.  Il  y  a  deux  erreurs  fondamentales  dans  cette  théorie;  la  pre- 

mière est  évidente  :  dire  que  les  seigneurs  bourjruigrnons  n'étaient  pas  les  vassaux  du 
duc  avant  le  xm°  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  pas 
leurs  actes  de  foi  <>!  d'iionnnaye  du  xi"  et  du  xn*  siècle,  c'est  que.  poui"  ces  deux  siècles, 
les  archives  «pii  nous  sont  parvenues  sont  avant  tout  des  archives  ecclèsiastijpies,  des 

catalogues  de  donations,  où  les  rapports  du  duc  avec  ses  vassaux  n'ont  rien  à  faire. 
l>'aulr(>  part,  ce  que  ces  mêmes  seiiiiieurs  r(^preMn<'nl  tMi  (ief  du  duc  au  xm"  siècle,  ce 
n'est  pas  le  corps  même  de  leur  seigiUMuie.  le  domaine  (tu  château  principal  aucpiel 
était  attaché  leiu"  litre  do  comte,  seigneui".  ou  châtelain,  c'est  presque  toujours  un 
alleu,  un  fraj^inent  de  leur  propriété  héréditaire.  S  il  y  a  des  actes  où  ces  seigneui*s  se 
reconnaissent  les  vassaux  du  duc  pour  h'  corps  i\o  leur  seiirneurie.  ces  actes  ne  sont 

pas  des  reprises  de  iief  proprement  dites  et  ne  prouvent  millement  que,  jusqu'au 
moment  de  la  rédaction  de  l'acte,  ces  seigneurs  fussent  hors  de  la  vassalité  ducale 
ce  sont  simplement  des  aveux  rédigés  après  honuuage,  des  attestations  d'hommage. 
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descendants  du  xni^  siècle  (car  les  hommages  et  les  aveux  écrits  sont 
encore  très  rares  au  xi*^).  Les  fiefs  de  formation  postérieure,  ceux  qui 
appartiennent  à  notre  période,  ont  été  déterminés,  soit  par  un  contrat 
particulier  (acte  de  reconnaissance  féodale),  soit  par  les  recensements 

ou  dénombrements  généraux  de  fiefs,  étendus  à  tout  le  territoire  d'une 
grande  seigneurie.  Ceux-ci  ne  sont  souvent  qu'une  collection  d'actes  parti- culiers de  reconnaissance  faits  dans  une  même  circonstance  et  à  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'alleu  féodalisé;  2°  de  Vaveu  et  du  dénom- 
brement, suite  obligée  de  l'hommage,  dont  nous  nous  occuperons  en  trai- 

tant des  obligations  vassaliques.  Les  reconnaissances  de  vassalité  qui 

sont  le  contrat  initial  d'institution  du  fief,  ou  bien  le  renouvellement  de 
ce  contrat,  apparaissent  fréquemment  dans  les  cartulaires  féodaux  du 
xni^  siècle  ̂  

b.  Par  les  recognitiones  feodorum^  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  fiefs  de  création  ancienne,  pour  lesquels  on  n'avait  d'autre  moyen 
d'information  que  l'usage  attesté  par  les  témoins,  et  la  déclaration  même 

1.  Exemples  de  reconnaissances  féodales  dans  Quantin,  Recueil  de  pièces  du  xiii^  siècle, 
n»  246  (an.  1220),  n°  264  (an.  1220);  Teulet,  Lay.  du  Tr.  des  Ch.,  n"  2846  (an.  1240), 
n°  5469  (an.  1246),  n°  5844  (an.  1246);  L.  Delisle,  Cartul.  du  comté  de  Rethel,  n°  7 

(an.  1201);  Perreciot,  De  l'état  civil  des  personnes,  etc.,  t.  III  (preuves),  n°  49  (an.  1262), 
n»  52  (an.  1205),  n"  61  (an.  1272),  n°  74  (an.  1285). 

2.  Les  chroniqueurs  ont  mentionné  celle  qui  fut  faite  en  Normandie,  en  1171,  par  le 

roi  d'Angleterre  Henri  II,  et  qui  eut  pom-  effet  de  doubler  ses  revenus  (HF.  XIII,  515). 
Celle  de  1272,  en  Aquitaine,  nous  apprend  comment  on  procédait  pour  opérer  le  recen- 

sement [Notice  sur  le  tnss.  de  Wolfenbuttel ,  515,  511).  Des  lettres  de  convocation 

furent  adi^essées  à  tous  les  habitants  du  duché,  à  tous  ceux  qui  tenaient  un  lief  du 

roi  d'Angleterre  ou  lui  devaient  une  redevance  quelconque,  et  à  un  gi-and  nombre  de 
ceux  qui  ne  lui  devaient  rien  et  ne  tenaient  rien  de  lui  :  communautés  religieuses  ou 

bourgeoises,  nobles  et  vilains,  clercs  et  laïques,  tous,  jusqu'aux  femmes  elles-mêmes, 
furent  obligés  de  comparaître.  L'acte  de  déclaration  du  comparant  était  ordinairement 
rédigé  sous  la  forme  suivante  :  Le  notaire  déclare  que  l'an  et  jour  qu'il  indique,  en 
présence  des  témoins  spécialement  appelés  à  cet  effet  et  désignés  plus  bas,  a  comparu 

un  tel,  qui,  interrogé  sous  serment,  a  dit  et  reconnu  de  son  plein  gré  qu'il  tient  du 
roi  d'Angleterre,  à  raison  de  son  duché  de  Guyenne,  telle  terre  pour  laquelle  il  doit 
telle  chose,  ordinairement  l'hommage,  le  serment  de  fidélité  et  des  redevances  de 
diverse  nature.  Ces  déclarations  sont  en  général  fort  vagues  :  on  trouve  même  plusieurs 

comparants  qui  se  bornent  à  dire  qu'ils  tiennent  du  roi  tout  ce  qu'ils  ne  tiennent  pas 
d'autres  seigneurs.  D'autres,  paraissant  craindre  que  leur  réticence  ne  leur  soit  imputée 
à  crime,  ont  soin  d'ajouter  qu'ils  n'entendent  préjudicier  en  rien  au  droit  du  roi  et 
qu'ils  sont  prêts  à  faire  ce  que  la  vérité  et  la  justice  exigeraient,  si  l'on  venait  à  décou- 

vrir qu'ils  dussent  plus  qu'ils  ne  déclaraient.  L'un  d'eux  offre  même  de  faire  à  l'avance 
hommage  de  tout  ce  qui  pourra  accroître  son  fief.  Les  commissaires  demandent  au 

comparant  :  1°  s'il  a  ou  non  des  alleux;  2°  si  lui  ou  ses  ancêtres  n'ont  rien  aliéné  de 
ce  qu'ils  tenaient  du  roi  ;  5°  devant  qui  il  est  obligé  d'ester  en  justice. 
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du  vassal.  On  faisait  entrer  de  plus  ipso  fado,  dans  la  vassalité  du  haut 
suzerain,  des  terres  dont  la  mouvance  était  incertaine,  ou  même  dont  on 

ne  pouvait  dire  exactement  si  (;lles  étaient  de  véritables  fiels.  Ces  dénom- 
brements étaient  donc  des  opérations  capitales,  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  infinie  variété  d'objets, 
autres  que  la  terre,  pouvaient  être  donnés  et  tenus  en  fief. 

86.  Différentes  espèces  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  essentiellement  de  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  dominantes  et  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  systématisée  que  dans  les 
théories  des  jurisconsultes  du  xni^  siècle.  Au  xi*',  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  possesseur  aucun  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  ap|)artenaient  pas  : 

1"  leurs  officesy  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"  leura  droif.s  utiles,  tout  ce  qu'ils 

avaient  à  prélever  sur  les  personnes  et  sur  les  terres;  il  n'y  a  jkis  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- 
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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;  3°  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  éghses  cathédrales,  sièges  d'évêché*. 
L'usage  s'introduisit,  à  partir  du  xii''  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  seigneurial  ou  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  xiii^  siècle.  Tous  les  grands  seigneurs  ont 
cherché,  par  ce  moyen  commode  et  qui  était  sans  inconvénient  pour 

l'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  xi^  siècle,  le  Midi  nous  ofl'rait  un  exemple  de  ce 

genre  d'inféodation^. 
De  même  que,  par  le  fief-office,  les  seigneurs  arrivaient  à  se  procurer 

les  administrateurs,  les  percepteurs  et  les  juges  nécessaires  à  l'exercice  de 
leur  pouvoir  seigneurial,  par  le  fief-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  dés  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  xiii^  siècle,  on  peut  être  vassal  de  tous  les  seigneurs  qui  sont  assez 

riches  pour  donner  pensions.  Les  relations  féodales  s'étendent,  se  diver- 
sifient, s'assouplissent  à  l'infini^.  La  solde  ou  pension  féodale  permet  no- 

1.  On  a  cité  l'acte  d'inféodation  de  l'église  d'Albi  en  1038,  et  un  autre  acte  de  1109 
où  une  église  est  successivement  sous-inféodée  à  trois  personnes. 

2.  L'archevêque  de  Narbonne,  Guifred,  fait  du  vicomte  de  Bcziers  son  vassal  en  lui 
donnant  une  certaine  somme  de  deniers  à  titre  de  fief  héréditaire. 

5.  Pour  prendre  quelques  exemples  entre  mille,  citons  l'acte  de  1219  (Quantin,  Recueil 
de  pièces  du  xiii"  s.,  n°  250)  par  lequel  Pierre  de  Mont-St-Jean  se  reconnaît  l'homme  de 
la  comtesse  de  Champagne,  moyennant  40  livres  de  rente  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  Érard  de  Brienne  et  autres,  excepté  contre  Mile  de  Noyers,  son  beau- 
frère.  Un  autre  acte  de  1251  (Delisle,  Cartulaire  du  comté  de  Hethel,  n°  81)  nous 
montre  Jean,  comte  de  Rethel,  donnant  en  fief  à  Thierri  de  Fau,  chevalier,  10  livres  de 

rente  sur  les  winages  de  Mézièrcs,  à  charge  de  deux  mois  de  garde  au  château  de  Storne. 

Mais  l'exemple  le  plus  intéressant  pour  l'histoire  est  celui  du  chroniqueur  Joinville. 
En  1248,  Joinville  refuse  le  serment  à  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, 
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luiiiinent  à  tous  les  hauts  suzerains  et  au  premier  d'entre  eux,  au  roi, 

d'entrer  en  rapports  directs  avec  leurs  arriére-vassaux,  et  de  trouver 
une  foule  de  dévouements  payés  dans  la  chevalerie  des  fiefs  les  plus 
éloignés. 

3.  LA    TKANSMISSIOxN    DU    FIEF 

87.  Le  droit  d'aînesse*.  —  Le  droit  romain  et  le  droit  germanique 

étaient  d'accord,  en  ce  (jui  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  distinction  de  sexe.  C'est  ce  qui  ressort 
clairement  de  nos  coutumes  du  xni"  siècle.  Dans  la  classe  noble,  il  faut 

distinguer  d'abord  l'allodiaire  du  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  liefs  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,  linit  par  l'emporter 

et  par  s'appliquer  même  aux  alleux.  Dès  le  xnr"  siècle,  ceux-ci  furent  fré- 
quenunent  assimilés  aux  liefs,  c'est-à-dire  soumis,  comme  eux,  au  droit 
d'aînesse.  Le  courant  d'idées  et  d'habitudes  qui  tendait  à  unifier,  à  cet 
égard,  et  à  confondre  les  deux  catégories  de  terres  nobles  devint  partout 

prépondérant. 

En  effet,  aux  xi'",  xn*^  et  xnr"  siècles,  une  des  caractéristiques  de  la  terre 
féodale  est  le  droit  (V aînesse.  Connue  on  l'a  fort  bien  dit,  ce  droit  n'est  en 
soi  ni  germanique  ni  romain  ;  il  est,  à  proprement  parler,  la  loi  de  trans- 

mission du  bénéfice  devenu  fief.  L'histoire  de  l'établissement  du  droit 

d'ainesse  dans  la   France  féodale  est    souvent  obscure  et  toujours  très 

'  llinlor.  de  h'r.,  t.  XI,  préface,  ci.xviii.  —  iJnussEr,,  Vsiujc  des  /ic/s,  II,  876,  8U0.  — 
V.  YioLLET,  Elabl.  de  saint  Louis,  I.  l'il  suiv.,  III,  '285;  Précis  de  dr.  fr.,  720  suiv 

—  Ulautemi'S-Ukali'uk,  Coulunies  et  institutions  de  l'Anjou  et  du  Maine,  i.xxxvi.  — 

A.  MoLiMEU,  Etudes  sur  l'adniinislr.  fiod.  en  Languedoc,  150.  —  D'E.npi.nay,  Car- 
tulaires  angevins,  'lù'i  suiv.  —  Gi-asson,  Hist.  du  dr.  et  des  iustit.  de  la  Fr  ,  IV, 

'28G-288.  —  GuiFKHKT,  Ilist.  de  la  réunion  du  Dauphiné  à  la  France,  2.  —  Cizvcy, 

Le  droit  d'ainesse  et  le  partage  de  la  succession  dans  les  Landes,  dans  Bull,  de 
la  Soc.  des  se,  lettres  et  arts  de  Bagonnc  (1880-1882).  —  R.  de  Bel  le  val.  Les  fiefs 
et  seigneuries  du  Ponthieu  et  du  Vimeu  (1000-1780);  essai  sur  leur  transmission 
(1870). 

auprès  de  lui,  certaines  {garanties  dans  un  procès.  C'est  (juo,  par  acle  d'avril  125.", 
.loinvillo  était  devoiui  l'Iiomme-ligo  ihi  roi  d^-  Irauco.  à  raison  d'uiio  route  i)orpètuellc do  200  livros  tournois. 
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complexe.  Bien  qu'on  ait  raison  de  soutenir  que  ce  mode  de  succession 
caractérise  le  liei'  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  caractère  plus  ou  moins  net  et  rigoureux 
de  ce  droit  dépend  essentiellement  de  l'époque  à  laquelle  on  se  repor'te,  de 
la  province  où  l'on  se  trouve,  et  de  la  condition  même  du  fief  dont  il s'agita 

Il  faut  distinguer  effectivement  le  simple  fief  de  la  seigneurie  impor- 

tante ou  baronnie.  Si  l'on  en  juge  par  ce  que  les  coutumiers  du  xiii«^  siècle 
nous  apprennent  pour  l'Orléanais,  l'Anjou  et  la  Touraine,  le  simple  fief  se 
partage  inégalement  entre  les  descendants.  L'ainé  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'un  usufruit  viager.  En  d'autres 
termes,  la  baronnie  reste  indivisible.  La  raison  de  cette  disposition  est  facile 

à  concevoir.  L'intégrité  domaniale  et  politique  de  la  grande  seigneurie 
étant  incompatible  avec  le  partage,  les  familles  ducales  et  comtales, 

désireuses  d'éviter  le  démembrement  et  l'éiniettement,  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'accomplissement  des  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.  Il  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- 

mitive de  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 

coutumes  du  xni^  siècle  ̂   Cette  opinion  nous  semble  difficilement  admis- 

sible. On  peut  rencontrer,  au  x^  et  au  xi*^  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  devient  plus  général  et  plus  rigoureux  à  mesure  qu'on 
s'éloigne  du  x""  siècle  pour  se  rapprocher  du  \ui^.  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 
xui*^  siècle  :  elle  continua  au  siècle  suivant.  Non  seulement  le  droit  d'aînesse 

1.  M.  Glasson  observe  avec  raison  (IV,  287)  que  lorsqu'il  y  avait  plusieurs  llefs,  les 
frères  venaient  en  concurrence  avec  le  fils  aîné,  chacun  choisissant  un  fief  par  ordre 
de  primogéniture. 

2.  \oir  notamment  P.  Yiollet,  Établ.  de  saint  Louis,  I,  125 



(.A  TUANSMISSION  1)L  FÏEF.  165 

devint  de  plus  en  plus  rif^oui-eux  pour  les  grands  fiefs  et  les  baronnies,  mais 

ce  réj^ime  (init  par  s'étendre  aux  siuiples  iiefs.  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  })oliliques,  adoptèrent  le  même 

mode  successoral  :  la  seigneurie  entière  à  laine,  et  pour  les  puînés  une 
petite  part  du  domaine,  non  en  pleine  propriété,  mais  en  usufruit  viager. 

U'ailleui's,  le  triompbe  du  droit  de  primogénilure  et  du  principe  de  lindi- 
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  conlie  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  coseigneuries^*.  — 

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  coseigneurs  sont  unis  par  les  liens 
du  sang  ou  étrangers  les  uns  aux  autres. 

On  appelle  parage  {paragium,  paralicum),  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- 
vage inq)lique  que  les  frères  copartageurs  se  considèrent  connue  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  honunage  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 

(jui  cette  terre  avait  été  placée  jusqu'alors. 
On  conçoit  que  le  suzerain  d'un  fief  divisé  avait  tout  intérêt  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-fief  avec  lequel  il  n'était  plus  en  relations.  C'est  ce  qui 

*  DucANGE,  Gloss.  laf.,  au  mut  Paragiim.  —  IJuussei,,  Usage  des  fiefs,  I.  1  i.  II.  8()8  suiv.  — 
DucANGE,  Du  frérogc  cl  du  pavage.  Dissert.  III,  à  la  suite  de  Joiuvillo.  —  P.  Vioi.lit. 
Ktahl.  de  saint  Louis,  I.  125;  III,  278-'280,  510;  IV,  li. 

**A.  Moi.iMER,  Elude  sur  l'aduiiuislr.  féod.  dans  le  Languedue,  151  suiv. 

1.  C'ost  ce  qu'incli(|ue  formellement  la  coutume  de  Touraine-Anjou  transcrite  dans 
les  Etablissements  de  saint  Louis  [Établ.  I,  4(),  47,  i8-70\  On  y  voit  que  «  les  apara- 

geurs ne  font  pas  hommaj^e  au  chef-para^anu*  ».  M.  Yiollel  a  raison  de  rapprocher  de 
ce  texte  les  paroles  prononcées  par  Uichard  Cœur  de  Lion  refusant  de  faire  honunage 
à  son  froro  Henri  :  a  II  serait  absurde  à  moi  de  faiiv  acte  de  soumission  à  mon  frère 

aine,  puisque  nous  sonnnes  issus  exactement  du  même  père  et  de  la  même  mère  i). 
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explique  pourquoi,  en  1210,  Philippe  Auguste  fit  jurer  à  un  certain 
nombre  de  ses  barons  une  constitution  dont  le  principal  article  était  ainsi 

conçu  :  a  Quand  se  fera  le  démembrement  d'une  terre  noble  par  la  voie 
du  partage  enti'e  cohéritiers,  ou  de  telle  autre  manière  que  ce  puisse  être, 
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  démembrement  en  eût  été  fait.  » 
Cette  ordonnance  était  trop  favorable  au  pouvoir  royal  pour  être  acceptée 
de  tous  les  hauts  seigneurs.  Nous  savons  du  moins  que  le  souverain  de  la 

Champagne  refusa  de  l'appliquer  dans  son  État. 
-Les  petits  fiefs  étant  soumis  à  la  loi  du  partage,  il  en  résultait  souvent 

une  complication  extrême  dans  les  relations  féodales.  Le  démembrement 

oouvait  aller  jusqu'à  l'émiettement  * .  Les  relations  entre  coseigneurs  de  cette 
condition  n'étaient  pas  toujours  faciles  à  régler.  Il  faut  distinguer  tout 
d'abord  les  coseigneuries  dont  les  membres  sont  égaux  et  celles  où  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  sans  l'assentiment  de  leurs  copartageants.  La 
vente  d'une  des  parties  de  la  seigneurie  n'était  valable  qu'après  un  certain 
temps,  pour  laisser  aux  autres  coseigneurs  la  faculté  de  la  racheter.  La 

reconnaissance,  par  l'un  des  copartageants,  de  la  suzeraineté  d'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  son  coseigneur,  s'adresse  à  celui-ci;  en  cas  de  refus,  il  a 
recours  au  suzerain.  La  peine  infligée  à  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'eux^ 
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  partagés  également 

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 

i.  En  1246,  le  fief  de  Gaderousse  en  Yenaissin  était  divisé  en  vingt-quatre  parts 
égales.  (MoLiNiER,  151.) 

2.  M.  MoLiNiER  en  a  cité  deux  exemples,  un  de  1145,  un  autre  de  1167.  Ainsi  le  château 
de  Boussagues,  dans  le  pays  de  Béziers,  appartenait  tour  à  tour  au  seigneur  de  Pro- 

vencliy  et  à  celui  de  Vintrou^  ;  l'un  le  tenait  huit  mois  et  l'autre  quatre. 
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XI).  Le  testament  ^  — Nous  n'avons  parl<';  jusqu'ici  qun  de  la  sur- 
cession par  intestat;  dans  tout  ce  qui  précède,  rhérédité  par  la  prirnogé- 

niture  ou  par  le  partaj^e  égal  s'impose  comme  un  droit.  La  liberté  testa- mentaire était  en  effet  inconcilialile  avec  la  forte  constitution  de.  la  famille 

féodale.  Le  droit  familial  l'emportait  sur  la  volonté  du  j)ropriétaire.  Aussi 
dans  les  provinces  françaises  régies  par  les  coutumes,  le  droit  de  tester, 

comme  on  le  voit  par  Beaumanoir  et  les  autres  juristes  du  xm"  siècle, 
était-il  singulièrement  restreint.  Le  testateur  ne  pouvait  disposer  que 

d'une  partie  relativement  peu  considérable  de  ses  biens.  Kn  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'influence  de  la 
législation  romaine,  le  droit  de  tester  était  au  contraire  plus  étendu  et  plus 
souvent  exercé.  La  quotité  disponible  demeurait  beaucoup  plus  importante. 
Mais  il  faut  bien  reconnaître  que,  dans  les  grands  fiefs  de  cette  région,  les 

testaments  seigneuriaux  avaient  surtout  pour  but  d'assurer  la  transmission 

intégrale  du  fief  par  voie  de  primogéniture,  de  prévenir  ou  d'empêcher  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  les  grands-parents  succédaient  légalement  à  leurs 
enfants  et  petits-enfants  morts  sans  postérité.  Il  est  à  noter  seulement  que, 
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'on  voyait 
l'oncle  prétendre  à  l'héritage,  non  seulement  de  son  petit-neveu,  mais  de 
son  neveu.  L'absence  de  la  représentation,  en  vertu  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  resti'eignaient  de  plus  en  plus  les 
avjuitages  faits  aux  collatéraux  et  favorisaient  au  contraire  le  })iincipe  de 

la  représentation.  Au  xm^  siècle,  dans  les  j)ays  de  droit  écrit  comme  dans 

*  P.  Vioi.îK.r.  Eldhl.  (le  saint  Louis,  I.  127.  Voie  dos  spécimens  de  testaments  féodaux 

dans  liiht.  de  l'Kc.  des  Cfi.,  t.  WIII  (testaments  de  Gnicliard  HL  sire  de  Heaujeu, 

I21(î,  et  d'Ilumbert  IV,  12W  .  —  Thilet.  Lay.  du  Tr.  des  C/i.,  n"  TdVi  Jesfament 
de  Jeanne,  comtesse  de  Flandre,  l'24i);  n"  ÔOiO  testament  de  la  comtesse  de  La 
Marche).  —  1)k  ia  Miue,  Hist.  des  dues  de  lUnirhon  et  des  eomtes  de  Forez,  rdil.  tle 

IS(>S,  t.  III.  pr.  n°  &1  i^testanienf  do  Guij,aie  IV,  comte  de  Forez,  \'27V.y .  —  //////.  de 
la  Soe.  arefirol.  de  Soissotis,  f .  WIII  i  testament  de  Jean  II,  comte  de  Soissons.  l^tW. 

— '  Moi  \iu),  Tesftttnenis  du  \u'  et  du  wu^s.,  dans  liitll.  du  Comité  des  tnivau.r  histov.. 
année  1<S80,  p.  225  sniv.,  etc. 

**P.  Vioi,i,ET,  Préeis  de  de.  f'r.,  71»»  sniv.;  72S  >;iiiv 
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les  pays  de  droit  coulumier,  les  collatéraux  n'héritent  plus,  en  général, 
qu'à  défaut  des  successeurs  en  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  immeubles  recueillis  par  succession 

de  la  propriété  mobilière  et  des  acquêts.  Nous  n'avons  pas  à  insister  sur 
ces  distinctions  et  ces  détails  d'application  qui  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  à  leur  neveu  ne  manquent  pas  dans  les  chroniques,  surtout  au 

xi^  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  sait  qu'il  excluait  généralement  la  femme  de 

la  succession  aux  immeubles,  à  la  terre.  Le  droit  féodal  avait  bien  des 

raisons  de  s'approprier  cet  usage  primitif.  En  bonne  logique,  si  la  femme 

*  Histor.  de  Fr.,  t.  XI,  préface,  p.  clxxi  suiv.  —  Brussel,  Usage  des  fiefs.  I,  88.  — 

A.  MoLixiER,  153-154.  —  D'Arbois  de  Jdbainville,  Hist.  des  comtes  de  Champ.,  II,  517- 
518,  552.  —  P.  YiOLLET,  Établ.  de  saint  Louis,  I,  587  ;  III,  265,  —  BEAiiTEMPs-BEArpRÉ, 

Coutumes  et  instit.  de  r Anjou  et  du  Mairie,  p.  lxxxv.  —  Glasson,  IY,  525.  —  Gide, 

Étude  sur  la  condition  privée  de  la  femme,  2^  édit.  (1885).  —  Laboulaye,  Rech. 

sur  la  condition  civile  des  femmes  depuis  les  Romains  jusqu'à  nos  jours  (1845). 
**  Di'puis,  Des  droits  accordes  à  la  femme  veuve  par  la  coutume  (1877).  —  Jolltvet, 

De  la  restitution  de  la  dot  et  des  donations  entre  époux,  des  origines  du  douaire 

et  de  la  communauté  en  droit  français  (1879).  —  Rimassox,  Essai  histor.  sur  la 

législation  du  douaire,  dans  Revue  de  législ.  anc.  et  mod.,  t.  I  (1870-71).  — 
P.  VioLLET,  Etabl.  de  saint  Louis,  l,  152  suiv.;  IY,  101-105. 

1.  Yoici  un  exemple  topique  choisi  entre  beaucoup  d'autres.  En  1076,  le  duc  de 
Bourgogne,  Robert  P%  dit  le  Yieux,  meurt,  après  avoir  perdu  de  son  vivant  deux  fils, 

Hugues  et  Henri.  Il  laisse  un  petit-fils,  fils  aîné  de  Henri,  nommé  Hugues,  et  un  troisième 
fils,  Robert.  Sans  tenir  compte  des  enfants  de  son  second  fils,  il  avait  disposé  du  duché 

de  Bourgogne  en  faveur  de  son  troisième.  Robei:'t  de  Bourgogne  fut  en  effet  déclaré  et 

reconnu  héritier  présomptif  du  vivant  de  son  père.  Mais,  après  le  décès  de  celui-ci,  le 
neveu  de  Robert,  Hugues,  protesta,  se  considérant  comme  dépouillé  par  son  oncle.  Une 

guerre  eut  lieu,  au  cours  de  laquelle  Hugues  dut  se  rendre  maître,  par  la  force,  des 

principaux  châteaux  et  villes  du  duché.  C'est  alors  que  les  seigneurs  bourguignons, 

réunis  à  Dijon,  annulèrent  l'effet  des  dispositions  dernières  prises  par  le  défunt  duc, 
et  reconnurent,  en  la  personne  de  Hugues,  la  valeur  du  droit  de  représentation.  Robert 

de  Bourgogne  dut  s'exiler.  (PLANCH^R,  Hist.  de  Rourg.,  I,  p.  41;  E.  Petit,  Hist.  des 
ducs  de  Rourg.  de  la  race  capétienne,  I,  186  suiv.) 
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pouvait  succédera  l'allou,  il  était  difficile  qu'elle  fût  apte  à  hériter  d'un 
fief,  puisque  la  condition  de  feudataire  entraînait  des  obli^j^ations  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, pendani  la  période  que  nous  étudions,  offrent  donc  de  nornbi'eux 

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 

gu(;rrcs,  des  procès,  ou  des  arrangements  à  lamiable  par  lesquels  le  col- 

latéral était  obligé  (le  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  des  femmes.  Dès  la  fin  du  x'^  siècle,  au  nord  comme  au  midi  de 

la  Ki'ance,  on  voit  les  femmes  hériter  des  fiefs,  en  disposer,  gouverner 
même  les  grands  Etats  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,  qui  se 
répandait  de  plus  en  plus,  de  donner  pour  dot  aux  héritières  féodales  des 
châteaux  et  des  terres,  entraînait  invinciblement  pour  elles  le  droit  de 

succéder.  A  la  fin  du  xii^  siècle,  l'évolution  touche  à  son  terme.  Le  droit 
successoral  des  femmes  est  partout  reconnu  ;  elles  portent  les  titres  féo- 

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 

collatéraux  du  sexe  féminin  étaient  exclus  par  ceux  de  l'autre  sexe*. 

1.  Citons  seuleiiKMJt  (juchjuos  exemples  caractéristiques.  Nous  voyons,  à  la  lin  du 

X*  siècle,  un  évêfiue  d'Auxerre,  lils  du  comte  de  Cliàlons.  obligé  par  le  l'oi  d'admi- 
nistrer le  comté  de  Cliâlons  tout  en  conservant  ses  fonctions  épiscopales  a  parce  qu'il 

était  le  seul  mfde  de  sa  lip:née  ».  F>a  chronique  dWrdrcs  nous  fail  connaître,  pour  la 
mèmeépoipie,  un  cas  non  moins  topi(jue  :  Adèle,  qui  épousa  en  secouiles  noces  Elliodon. 

lifie  des  seigneurs  d'Ardres,  avait  eu  du  premier  lit  deux  lilles  mariées  à  des  sei- 
gneurs du  pays.  Après  sa  mort,  ses  petils-lils  se  présentent  pour  partager  les  alleux 

de  leur  grand'mère  avec  le  (ils  qu'elle  avait  eu  de  son  second  mari.  I.eur  demande  fut 
l'ejioussée.  On  leur  réi)ondit  (pie  leurs  mères  n'avaient  plus  droit  à  la  succession 
d'Adèle  depuis  qu'elle  avait  changé  ses  alleux  en  liefs.  En  108S,  (iuillaume  IV.  comte 
de  Toulouse,  étant  mort  sans  enfants  mâles,  sa  fdle  unique,  Mathilde,  fut  considérée 
connue  exclue,  par  son  sexe,  de  la  succession  au  comté  paternel,  (le  fut  son  oncle 
paternel,  Haimond  IV,  qui  fut  investi  de  la  dignité  comfale.  Eu  IITm,  lorsque  le  roi 

d'Angleterre  mourut,  ne  laissant  qu'une  tille.  Mathilde.  mariée  au  comte  d'Anjou 
(Jeolfroi  le  lîel,  et  des  collatéraux,  ce  lurent  ces  diM'niers  (pii  furent  préférés.  Etienne 

de  IMois,  neveu  de  llenii  1".  leur  succéda  comme  roi  d'Augleteire  et  comme  duc  de  Nor- 
mandie, bien  que  Mathilde  t'ùl  nu  tils.  Un  siècli^  et  demi  après  (1272-,  Hugues  IV,  duc 

de  IJourgogne.  n'ayant  de  s(>s(I(Mi\  premiers  lils,  morts  avant  lui.  (pie  des  (illes  mari«''es 
l'une  au  couit(^  de  Elau(lr»\  l'autre  au  C(Mnte  de  Clermout.  disposa  de  son  ducli»'-  en faveur  de  son  troisième  lils.  Robert,  etc. 

2.  A   t^aris,  au   xur  siècle,  quand  un    vassal  déc('dait    sans  enfants,  ne   laissant  que 

des  sœurs,  c'étaient,  non  ses  sœurs,  mais  les  enfants  mâles  ih»  ces  dernières  <|ui  liéri- 
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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  seigneuries  de  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'ensemble  ou 
sur  une  partie  des  biens  de  la  communauté.  Il  faut  y  voir  évidemment  un 

vestige  de  l'ancienne  coutume  germanique  qui  voulait  que  le  mari  ache- 
tât sa  femme  et  lui  donnât  le  rnorgen  gab,  ou  «  don  du  matin  ».  La  femme 

féodale  possède,  suivant  les  régions,  tantôt  le  tiers  ou  la  moitié  de  la  for- 
tune commune,  considérée  comme  indivise;  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  immeubles  possédés  par  le  mari  au  moment  du  mariage.  Il  y  a  deux 

faits  principaux  à  considérer  dans  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  usufruit  viager.  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  du  xn*'  siècle  ont  déjà  ce  caractère  de  réversi- 
bilité au  fief  d'où  ils  ont  été  détachés^.  Les  coutumiers  du  xui'^  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  les  chartes  angevines  du  xn*^  siècle. 
La  femme  noble  ne  demeura  vraiment  propriétaire  que  de  la  part  qui  lui 

talent.  En  ligne  directe,  la  fille  noble  est  toujours  apte  à  succéder,  à  moins  qu'elle 
n'ait  une  mauvaise  conduite.  La  coutume  de  Touraine-Anjou,  reproduite  dans  les  Eta- 

blissements de  saint  Louis,  a  conservé  cette  restriction  sévère  des  premiers  temps. 

1.  C'est  ainsi  que  Clémence  de  Bourgogne,  comtesse  de  Flandre,  mère  du  comte 
Baudouin  Vil,  possédait  en  douaire  le  tiers  de  la  Flandre,  qu'elle  garda  jusqu'en  1135, 
époque  de  sa  mort.  En  1154,  lorsque  Eustache  IV,  comte  de  Boulogne,  épousa  Constance, 
sœur  du  roi  Louis  VII,  il  lui  constitua  comme  douaire  le  comté  de  Boulogne.  En  1199, 
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  châtellenies  importantes,  dont  celle  de  Vergy.  En  1265,  Yolande  de  Bourgogne 
reçut  en  douaire  le  comté  de  Nevers,  ainsi  que  les  baronnies  de  Donzy  et  des  Riceys, 
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  1153,  réunit 
à  ses  domaines  le  douaire  de  la  comtesse  Clémence,  décédée. 
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était  assignée  sur  les  biens  mobiliers  et  sur  les  acquisitions  faites  pendant 
le  mariage. 

b.  Les  chroniques  fournissent  souvent  la  preuve  que  le  douaire  donnait 
lieu  à  des  contestations  fréquentes,  quelquefois  même  à  des  guerres  entre 

les  femmes  et  les  mai'is,  les  mères  et  les  fils.  Bien  que  seulement  usu- 
fruitière, la  douairière  avait  conservé  des  droits  très  étendus  sui"  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  personnes  qui,  jusqu'à  la  majo- 
rité, administrent  le  fief  à  titre  de  baillia  ou  bailliatres  (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  nux  terres  roturières.  Le  baillislre  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  les  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  i)euvent  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  suzerain  est 
appelé  à  devenir  baillistre  (§  llo).  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-parents*.  Après  le  bail  des  ascendants,  vient  le  bail  des  collaté- 

*l\  Yioi.r.KT,  Klah/.  ilr  saint  hwis,  1.  10.  17,  l'Û  siiiv.  ;  IV,  '20,  107-lOS.  —A.  Moiimkr, 
154. 

**P.  ViOLLET,  Pn'ris  de  dr.  fr..  43'2  ;  Ktahl.  de  mini  Lonis,  I,  1.*).');  III,  10.^  suiv.,  275. 
IV,  9,  150-157.  —  DAnitois  dk  Judainville,  licr/ivrchrs  sur  la  minorilr  et  ses  effets 
dans  le  droit  féodal  (1852).  —  Klvch,  Etude  histor.  sur  la  durée  et  les  effets  de  la 

minorité  (1870).  —  Beaunk,  Droit  roututnier  français  :  la  rondifii)n  tirs  fïersonnes 

(1882).  —  A.  Moi.i.MER,  155.  —  Amiaiu.k,  Essai  histor.  et  eriliqne  sur  lâtje  de  la 
majorité  (1801). 

1.  Les  chroiiiqiios  en  oITrent  mille  exemples.  Eu  1070,  Gui  I".  comie  de  St-Pol,  est 
placé  sous  la  tufello  de  sa  mère,  Clémence,  et  sous  la  rép:ence  du  mari  de  sa  mèi*e, 

Arnoul,  seijïueur  d'Ardres.  Vax  1100,  Adèle,  lille  de  (îuillaume  le  Conquérant,  veuve  du 
comte  de  Hlois  et  de  Chartres,  possède  le  bail  du  comté  de  Blois  pour  ses  enfants 
mineurs.  En  1111,  Clémence  de  Bourj^oj^ne.  veuve  de  Robert  II,  comte  de  Flandre, 

administre  la  Flandre  pour  son  lils  Baudouin  YII.  En  1102,  .Marie  de  Champagne  a  le 
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raux,  c'est-à-dire  celui  du  frère  aîné  (plus  rarement  de  la  sœur  aînée)  du 
feudataire  défunt,  ou,  à  défaut  des  frères  et  sœurs,  du  parent  mâle  le 

plus  rapproché  *. 
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  fréquents  démêlés.  11  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  prolongeant  le  bail  au  delà  du  terme  légitime, 
soit  même  en  dépouillant  ouvertement  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  bailHstres,  l'un  ayant  la  garde  de  la  per- 
sonne de  l'enfant,  l'autre  la  garde  des  biens.  On  divisa  même  le  bail  des 

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  baiUistre  du  côté  paternel  et  à  un 

baillistre  du  côté  maternel.  En  1246,  la  nécessité  de  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"  La  veuve  d'un  noble  ou  d'un  possesseur  de  fief  a  le  bail  de  ses 
enfants  et  de  leurs  terres  ;  2"  Si  elle  meurt,  le  plus  proche  parent  paternel 

bail  du  duché  de  Bourgogne,  pour  son  fds  Huguc  III.  En  1175,  Guillaume  Y,  vicomte 

de  Nevers  et  d'Auxerre,  est  placé  sous  la  tutelle  de  sa  mère  Mathilde.  En  1181,  Marie 
de  France  gouverne  le  comté  de  Champagne  en  lieu  et  place  de  son  fils  Henri  II.  En 
1201,  Blanche  de  Navarre  administre  le  comté  de  Champagne  pour  son  fils  Thibaud  IV. 

En  1244,  CentuUe,  comte  d'Astarac,  est  placé  sous  le  bail  de  sa  mère.  En  1280,  Louis  P% 
fils  de  Yolande,  comtesse  de  Nevers,  et  de  Hobert  III,  comte  de  Flandre,  est  placé  sous  la 
tutelle  de  son  père.  Il  en  est  de  môme  pour  Guillaume,  comte  deChâlonsen  1285,  etc. 

L'étude  de  ces  différents  bails,  des  rapports  des  baillistres  avec  les  minem^s,  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  1066, 

bail  de  l'oncle  paternel  du  comte  de  Yendôme.  En  1070.  bail  de  Robert  le  Frison,  qui 
administre  le  comté  de  Flandre  pour  son  neveu  Arnoul.  En  1087,  bail  d'Etienne  de 
Bourgogne,  frère  du  comte  de  Bourgogne,  Renaud  II.  parti  pour  la  croisade.  En  1097, 
bail  du  même  Etienne  pour  son  neveu,  Guillaume  H,  comte  de  Bourgogne.  En  1175, 

bail  de  Philippe  d'Alsace,  comte  de  Flandre,  pour  sa  nièce,  Ida,  comtesse  de  Boulogne. 
En  1214,  bail  de  Simon,  frère  de  Geoffroi  V,  sire  de  Joinville,  pendant  l'absence  de 
cclni-ci,  etc.,  etc. 
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a  le  bail  des  biens  paternels,  le  plus  proche  parent  maternel  le  bail  des 

biens  maternels;  5"  Tous  ceux  qui  ont  le  bail  doivent  le  rachat;  4"  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  majoiité  à  15  ans  accom()lis. 

L'âge  fixé  pour  la  majorité  des  nobles  variait  suivant  les  régions.  Il 
n'y  a  pas  de  régie  fixe  et  de  coutume  absolument  rigoureuse  à  cet 

égard.  Tout  ce  qu'on  peut  dire,  avec  la  réserve  d'exceptions  nombreuses, 
c'est  que,  dans  l'est  de  la  France,  le  jeune  noble  était  déclaiv  majeur  à 
14  ou  15  ans,  la  fille  noble  à  \\  ou  l!2  ans;  dans  l'ouest  d(î  la  France,  la 

minorité  du  garçon  se  prolongeait  jusqu'à  21  ans,  celui  de  la  lille  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  llottante.  Kn  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.  Il  pouvait  arriver,  d'ailleurs,  que  le  mi- 
neur fut  mis  par  le  baillislre  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  seigneurial  quand  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- 
j)riétés  et  de  son  autorité  sur  le  fief.  Souvent  même  il  Fassociait  com- 

plètement à  son  pouvoir.  Le  fils  prenait  alors  le  titi'e  de  la  seigneurie  et 
le  portait  concurremment  avec  son  père. 

4.  L'ALIENATION  DU  FIEF*. 

9;^.   L'aliénation  de  la  terre  noble.  —  L'aliénation  de   la    terre 

noble  était,  conune  la  transmission,  soumise  à  des  règles  qui  n'ont  pas 

*  LADRiÈnE,  Glosa,  (lu  (Ir.  fr.  ;ui  mot  IM^F  AiiRKCiK.  —  I*.  ViOLi.KT.  Ktdhl.  (Ic  sditif  Louis, 

L  12G.  11)2;  IV,  lOà,  '■19b.  7)02. —A.  Molimer,  Administr.  fcod.  du  Long..  148,  149. 

—  (!i,AssoN,  Ili.-if.  du  dr.  ri  des  in.<itil.  de  lu  Fr.,  IV.  ")2()  siiiv.  —  Sur  i'amorlissoinoiit 

on  |)articMili(M\  Hiusski..  I.  O.'ïT  siiiv.  —  I.ahrikre,  Gloss.,  aux  mots  Amortissement  et 
Oiuc.iNK  Dr  nnorr  d'amortissement.  —  Hacqi'kt,  Du  droit  d'ntuorlissemcut.  —  A.  Mo- 

LlMiR,  ir)S.  —  P.  VioiLET.  Etabl.  de  suint  Louis,  I.  103.  IV.  li'ô.  —  Glvsson.  IV.  ."42 
suiv.  —  Tardif,  Etude  historique  sur  lu  ra/xiritf'  des  rtubl.  eerlra.,  dans  I\evue  de 
léf/isl.  une.  et  niod..  an.  1872. 

1.  Pourtant  M.  Molimer  afiirmo  qu'on  trouve  la  liiiiile  roculéo  justju'à  22  ans  et  même 
jusqu'à  30. 
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seulement  varié  selon  les  époques,  mais  aussi  suivant  la  condition  même 

de  l'objet  aliéné  et  de  la  personne  au  profit  de  qui  était  faite  l'aliénation. 
11  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 
dépositaii'e.  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  sœurs  et  de 

ses  enfiuits.  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  plupart  de  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 
revendication  commune  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- 
rageiirs  ne  peuvent  pas  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  passaient  ainsi  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.  «  Cette  coutume  établit  un  dia- 

logue entre  un  aparageur  et  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  (§  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  bénéfice  des  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.  YiOLLET,  Établ.  de  saint  Louis,  1, 126. 
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laire  l'aliénation.  Tel  lut  aussi  l'usage  suivi  dans  la  plus  ancienne 
période  du  réginie  féodal.  Dans  les  temps  antérieurs  au  xr'  siècle  (et  par- 

fois même  à  cette  deiiiiére  époque),  ce  n'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  subsécjuente,  au  couis  du  xi*^  siècle,  le  droit  du 

bénéficier  s'étant  étendu  et  consolidé,  ce  n'est  plus  le  suzerain  qui  aliène 
directement,  c'est  le  bénéficier  :  mais  les  chartes  mentionnent  l'autorisation 
expresse  du  suzerain  et  souvent  même  portent  sa  susciiption.  Knfin,  au 

XII*'  et  au  xiii*^  siècles,  l'aliénateur  ne  se  croit  plus  absolument  obligé  de 
demander  ni  de  mentionner  dans  l'acte  le  consentement  du  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, 
(juinl  ou  requint,  ou  même  relief  ai  rachat  (car  ces  deux  termes  ne  sont 

pas  seulement  applicables  au  cas  de  transmission  du  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  feudataiie,  que  le  vassal  a  besoin 

d'acheter  le  consentement  de  son  seigneur  direct,  c'est  encore  lorsqu'il 
l'aliène  temporairement  par  un  engagement.  Le  droit  d'autoriser  l'engage- 

ment du  fief  s'appelait,  dans  le  Midi,  consiliiun. 
Le  droit  du  suzerain  en  matière  d'aliénation  féodale  conserva  dans 

certaines  provinces,  notamment  dans  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,  déd-uction 
faite  des  droits  payés  pour  l'aliénation  {retrait  féodal). 

1)5.  L'abrègement  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  Y  abréger,  soit  })ar  une  cession  faite  à  des  conditions 

désavantageuses',  soit  par  la  subslilulion  au  feudataire  primitif  d'une  per- 
sonne de  condition  inférieure-.  Beaumanoir  a  formulé  très  nettement  le 

principe  (jue  le  fief  ne  pouvait  être  abrégé  sans  l'autorisation  du  suze- 

1.  En  l'iôô,  un  urclievèque  do  Besançon  intente  procès  à  un  vassal,  ijui  avait  vendu, 

à  un  prix  dérisoire,  un  (piarlier  de  vi{,Mies  tenu  en  lief  de  l'arclievèclié.  Le  comte 
de  liourgogne,  juge  du  procès,  déclara  (pi'aucun  feudataire  ne  pouvait  ou  ne  devait 
«  ininuere  vel  alienare  roui  feodalem  »  sans  l'autorisation  de  son  seigneur  (pEnREcioT, 

MI,  pr.  n"  3.')). 
2.  En  1258,  le  comte  do  Uodoz  avait  pu  obtenir  de  révoque  de  cette  ville  la  permis- 

sion de  se  sul)stitucr  un  do  ses  propres  vassaux  ilans  un  liof  qu'il  tenait  de  ce  prélat. 
Plus  de  cpiarante  ans  après,  un  autre  évoque  annula  cet  arrangement,  conune  tiop  pré- 
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rain.  Mais  ceci  s'applique  surtout  à  deux  espèces  particulières  d'abrège- 
ment de  fief*  :  V affrancliisseinent  des  serfs  et  la  donation  faite  aux  églises» 

Le  vassal  qui  affranchit  son  homme  de  corps  abrège  le  fief,  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  représente  donc  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  conséquent  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,  le  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  xni*'  siècle  exposent  clairement  cette 
théorie-.  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  généralement  conforme  au  droit. 
Les  manumissions  prononcées  par  un  suzerain  pour  le  compte  d'un 

vassal  sont  exceptionnelles  après  le  xi*^  siècle^;  mais  le  suzerain  conserve 

au  moins  le  droit,  soit  de  s'opposer  à  l'affranchissement  avant  qu'il  n'ait 
eu  lieu,  soit  de  l'annuler  quand  il  a  été  fait  sans  son  aveu'^,  soit  enfin  de 
revendiquer  l'affranchi  pour  lui-même  et  de  mettre  le  vassal  affranchis- 
seur  à  l'amende  quand  celui-ci  a  cru  devoir  se  passer  de  son  consente- 

ment^. Les  autorisations  d'afTranchissement  accordées  par  le   suzerain, 

judiciable  à  ses  intérêts  de  suzerain.  Le  vassal  étant  de  condition  inférieui'e,  le  liet'  se 
trouvait  amoindi^i  (A.  Molinier,  149;  cf.  Hist.  de  Lain/.,  IV,  872). 

1.  Beaumanoiu,  édit.  Beugnot,  II,  229. 
2.  Ibid.,  II,  225;  Établ.  de  saint  Louis,  II,  ch.  32:  cf.  Viollet,  EtabL,  lY,  295. 

3.  Nous  connaissons  un  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  :  «  ̂ otunl,  etc.  quod  nos  Robertuni  Mouton,  qui  erat  homo  de 
corpore  Auberti  de  Messo,  ad  petitionem  ejusdem  Auberti,  militis  nostri,  manumittimus 
et  a  jugo  servitutis  eumdem  et  Iieredes  suos,  ex  co  et  Odelina  uxore  sua  descendentes, 

in  perpetuum  absolvimus.  Quod  ut,  etc.  Actum  apud  Fontembleaudi,  anno  Domini  M°CC° 
quarto,  mense  julii.  »  (Registre  A.  de  Ph.  Aug.  f.  32.  Delisle,  Catal.  n°841.) 

4.  Charte  vendômoise  de  1124  (Ducange,  au  mot  Manumissio,  p.  257,  col.  2)  :  «  Notum 
sit  omnibus  hominibus,  quod  cum  dominus  Gaufridus,  Vindocinensis  abbas,  quemdam 
servum  suum  Stephanum  Popinellum  noniine,  annuente  capitulo  suo,  liberum  fecisset, 
res  illa  Gaufrido,  comiti  Vindocinensi,  qui  Grisa gonella  cognominabatur,  displicuit,  et 
eidem  Stephano  carta7n  libertatis  de  capite  eripidt.  » 

5.  BouTAnic,  Actes  du  Parlement  de  Paris,  n°  1642  (arrêt  de  1271,  déclarant  pro- 
priété royale  un  serf  affranchi  par  un  chevalier  du  bailliage  deSenlis,  sans  la  permis- 

sion du  roi)  ;  ibid.,  n^lSl  (autre  arrêt  portant  que  le  nommé  «Chancru»,  affranchi  moyen- 

nant finance  par  un  chevalier,  restera  serf,  parce  qu'il  habite  un  fief  du  Roi  et  qu'il  a 
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110  sont  pas  gratuites  et  constituent  poiii-  lui  le  dédomniagement  de  la 

perte  (jue  lui  a  l'ait  subir  l'abrégenient  de  fief.  Dans  les  actes  de  celte 
catégoi'ie,  il  faut  distinguer  l'approliation  donnée  avant  l'acte  de  manu- 
niission  (pernmnioii  d' af  franchissement^)  et  celle  qui  est  donnée  après  (con- 

l'unnalLon  d aj IrancIdssemenV^) .  (certaines  églises  avaient  reçu  des  hauts 
barons  ou  des  i*ois  l'autorisation  d'adranchir  leurs  serfs  sans  avoir  besoin 
de  requérir  le  consentement  de  leur  suzerain". 

DO.  Droit  du  suzerain  en  matière  d'amortissement.  —  L'abrè- 

gement dtî  licf  le  mieux  caracléi'isé,  celui  qui  est  sans  contredit  b;  plus 

nuisible  aux  intérêts  du  inonde  féodal,  c'est  l'aliénation  faite  au  profit  du 
clergé  réguliei'  ou  séculier,  \ amortissement.  Les  clercs  et  les  moines 

sont  considérés  comme  gens  de  mainmorte.  L'Eglise  ne  meurt  pas  et 

n'aliène  pas  ;  les  leires  (ju'on  lui  donne  sont  perdues  pour  la  société.  Le 
seigneur  (pii  lui  en  a  fait  cession  et  ses  descendants  sont  assurés  de  ne 

plus  jamais  jouir  de  la  propi'iété  ainsi  aliénée.  D'autre  paît,  le  suzerain 
du  donateur  est  privé,  lui  aussi,  pour  toujours,  des  droits  de  relief  et  de 
lods  et  ventes  (|ue  lui  ou  ses  descendants  sont  appelés  à  percevoir  sur  les 

fiefs  restés  dans  la  circulation  féodale.  La  vente  d'un  fief  à  tine  personne 
de  condition  ecclésiastique  constitue  déjà  pour  le  suzerain  une  diminu- 

tion sensible  de  ses  droits  et  de  ses  profits,  car  l'ecclésiastique,  qui  est 
j)rivilégié,  èclia|)pe  à  un  certain  nombre  d'obligations  qui  atteignent  les 
possesseurs  de   fiefs.  Mais  quand  la  cession  est  faite  à  une  église,  à  un 

été  alTrauclii  sans  la  permission  du  roi.  Toutefois  le  lui  le  donne,  lui,  sa  femme  et  son 

Jieveu,  à  la  léproserie  d'Issoudun,  s'ils  y  consentent).  —  Beaumanoir,  éd.  Becoot,  II. 
'225,  «  Et  suis  encore  tenus  à  amende  fere  à  mon  seigneur  de  clie  (jue  je  li  avoie  son 
lief  apeticié.  Et  si  seroit  l'amejide  de  00  livres.  » 

1.  Connne  exemi)lcs  de  pcrmiasions  d'affranchissement,  on  peut  citer  lacté  de  1204 
par  le(iuel  Philippe  .Auguste  permet  au  chapitre  de  Ste-Croi.\  d'Orléans  d'affranchir  ses 
serfs  non  résidents  (1)i;lislk,  n"  8G1)  et  l'acte  do  l'iOo  par  lecpiel  Philippe  accorde  la 
même  autorisation  au  chapitre  de  St-l,iphard  de  Meung  (Delisle,  n"  Dôi).  Cf.  uu  acte 
analogue  de  Louis  VIII,  de  12'24  (Dccange,  au  mot  Maniimissio,  p.  255,  col.  3). 

2.  11  suffit  de  citei",  connue  (ixemple  de  confn-inalion,  l'acte  de  1 125  par  lequel  Louis  YI 
approuva  la  manuniission  d'un  serf  de  l'abhaye  de  Ste-Geneviève  (texte  dans  nos  Inslil 
jtionarch.,  II,  318).  Souvent  l'autorisation  du  suzerain  n'est  tiu'indi(piée  dans  la  charte 
même  de  manuniission:  voir  Yiollkt,  Kfal)l.,  lY,  301  (charte  orléanaise  de  1225).  La 
charte  hiésoise  citée  parce  même  savant  (p.  500,  acte  de  1220)  est  iiiléressante  surtout 

en  ce  qu'elle  nous  fait  connaître  les  droits  que  le  suzerain  de  l'affranchisseur  con- 
servait sur  l'affranchi.  —  Cf.  une  liste  de  coiifirmations  d'affranchissement  dans  lîoi  rvnic, 

La  France  sous  Ph.  le  Fiel.  100.  —  A  noter  l'arrêt  de  1205  par  lecpiel  Louis  I\  révocpie 
ime  autorisation  générale  d'affranchisseiiient  cpi'il  avait  donnée  à  l'évêque  de  Chàlons, 
Conon,  pressé  de  vendre  la  liberté  aux  serfs  de  son  église  pour  acquitter  ses  dettes. 

Celui-ci  avait  agi  sans  le  consentement  de  son  chapitre  i|Boltauu;,  Actes  du  Pari,  de 
Paris,  n-OSl). 

3.  L'abbaye  de  St-I)enis  obtint  ce  privilège  en  1111;  l'abbaye  de  St-Victor,  en  1115;  le 
chapitre  de  >.-I)  de  Paris,  en  1112-1113  (voir  notre  Louis  VI  le  Gros,  introd.,  ci.xxxi, 

et  les  références).  Cf.  pour  l'abbaye  de  Vendônie,  la  charte  de  1124  citée  plus  haut 
(note  5).  L'abbé  cita  le  comte  de  Vendôme  en  justice,  protendant  cpi  il  avait  le  droit 
d'affranchir  sans  son  autorisation. 
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saint,  personnalité  irresponsable  et  immortelle,  le  donunage  est  autre- 

ment grave,  parce  qu'il  est  irréparable. 
Aussi  la  féodalité  a-t-ellc  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.  11  y  a  des  seigneuries  ou  l'amortissement  est  interdit. 
Au  xn«  et  au  xm^  siècle,  beaucoup  d'actes  d'acccnsements,  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'Hôpital*  )k  A 
cette  même  époque,  la  plupart  des  actes  d'amortissement  ne  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  xi^  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  Étahlissements  de  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  û  à  mettre  hors  ses  mains  », 

(extra  manum  ponere^^),  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,  môme  dans  le  monde 
ecclésiastique.  Des  églises  suzeraines  l'appliquaient  à  des  églises  vassales. 
Ce  n'était  pas  d'ailleurs  le  suzerain  seul  qui  était  intéressé  à  ce  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,  «retombait 
indirectement  sur  eux  en  aggravant  leurs  charges^  ». 

La  conséquence  naturelle  du  droit  que  le  suzerain  exerçait,  dans  le  cas 

1.  A.  MoLiMER,  156-159. 

2.  En  1232,  sur  riiijoiictioii  du  cliapitre  de  l'église  cathédrale  de  St-Maurice  de  Tours, 
un  établissement  religieux  inférieur,  à  qui  divers  biens  avaient  été  transmis  en 

aumône,  se  voit  forcé  de  vider  ses  mains  dans  l'année.  L'église  vassale  est  contrainte 
de  rendre  les  biens  en  question  au  chapitre  même  de  St-Maurice.  (P.  Viollet,  Établ.  de 
saint  Louis,  I,  30.) 

3.  M.  P.  YioLLKT  a  cité,  à  ce  propos,  un  acte  curieux  de  1277.  L'archevêque  de  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  saiiit  Louis,  IV,  125.) 
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(l'aliénation  ou  (ial)régeniont  du   fier  par  son  vassal,  c'est  (jmo  l'aiilorisa- 
lion  (l'aliéiiei'  on  (ral)i'éf,^er  d(;vait  èlre  demandée  non  senlcnienl  au  sei- 
gn(Mii'  innnédiat  du  vassal  aliénateur,  mais  à  tous  les  suzerains  (jue  la 

hiérai'cliie  jilaeait  au-dessus  de  lui  et  an  (hîinier  d'enti'e  eux,  au  lioi.  La 
perle  épiouvée  pai*  lé  suzeiain  du  piemier  degié  était  subie  aussi,  dans 
une  certaine    mesui'e,  par  tous    les  autres.  Dans  les  premieis  temps  du 

régime  féodal,  et  jusqu'à  la  (in  du  xi"  siècle,  fjéi'iode  pendant  lafjuelle  la 
hiérarchie  aj)paraît  mal  définie  etcomine  ludinifiilaii'c,  le  lien  féodal,  mal 

établi  et    souvent    méconnu,   le   droit    d'amollissement   s'arrêta   le  plus 
souvent  au  suzerain  immédiat.  Au  xn""  siècle,  lorsque  les  duchés  et  les 
comtés  souverains  se  furent  organisés  fortement,  aux  dépens  des   sei- 

gneui'ies  inférieni'es,  les  ducs  et  les  comtes  revendicpièient  leui'  droit  et 
l'exercèrent  en  derniei'  l'cssoi'f,  sans  se  croire  obligés  de  faire  intervenir 
la  personne  royale.   Lorsque  le  pouvoii'  monarchique  devint  prédominant 
au  XHi**  siècle,  le  Roi,  à  titre  de  deinier  et  de  suprême  suzerain,  commença 

à  prétendre  que  tous  les  amorlissemenls  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  appli(piée,  pour  la  première  fois, 

dans  l'ordomiance  de  Philippe  le  Hardi,  de  l'27r);  oi'donnance  qui  autori- 
sait   le  roi  à  pei'cevoir  une  redevance  régulière  sur  les  amortissements 

opérés  depuis   trente  ans,  soit  dans  ses  fiefs,  soit  dans  ses  arrière-fiefs. 

Philippe  111  excepta  d'ailleurs  de  cette  mesure  «  les  terres  des  barons  qui, 
de  tout  tenq)s,  avaient  été  en  possession  d'amortir  »,  et,  dans  la  déclaration 
jointe  à  cette  ordonnance,  détermina  soigneusement   le   nond)re  de  ces 

barons  privilégiés,  ('/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'. 

I.  Nous  iciivoyoïis.  pour  plus  de  (iétaiis,  à  Irltidc  si  complèlo  que  M.  (!ii.  V.  Lanc.i.ois 

a  l'aile  do  colle  oi'doiuiaiico  dans  sa  llioso  sur  P/il/ij)i>r  le  Hardi,  p.  "200  et  256.  Un 

|»oul  aduieUro,  avoe  lui,  que  l'Église  a  l)éiiélicié  en  sunnne  dune  mesure  qui  légulari- 

sail  l'exercice  d'un  droit  dont  les  barons  usaient  d'une  façon  arbitraire  :  car  pour  la 
preniièi'e  f(»is  se  lrou\aienl  fixés,  d'une  manière  uniforme,  le  taux  de  lamortissement 
et  le  délai  à  partir  duquel  le  droit  à  ramorlissemeut  di'vait  être  anradé  par  la  pres- 

ci'iption.  Mais  (piaut  à  dire,  connue  M.  Lancm.ois,  «  que  l'ordomiance  de  1"275  était 

destinée  à  assurcM"  l'inlé^iilé  primitive  de  l'étlilice  leodal  beaucouf)  plutôt  ipi'à  porter 
atleiide  à  la  pi'éi'o^ative  des  seigneurs  »,  c'est  une  conclusion  à  laipu'lle  nous  ne 
pouvons  souscrire.  En  se  substituant  comme  souverain  amortisseur  à  un  {îrand 

nond)ie  de  bai'ons  cpii  jus(|u'alors  avaient  exercé  le  droit  d'amortissement  en  pleine 
imiépeudauce,  l'liilip[)e  le  Hardi,  cela  est  clair,  atteignait  jiravement.  au  conti-aire.  !a 
société  léodale.  Ouen  agissant  ainsi  il  se  trouvât  dans  la  «  légalité  féotlale  »,  dans  !a 

logique  du  régime,  soit  :  mais  les  termes  «  d'intégrité  prinntive  de  l'édifice  féodal  » 

dont  se  sert  M.  Lax-iois,  sendtleraient  faire  croire  qu'à  l'origine  le  roi  et  les  cliefs  des 

grands  Ktats  provinciaux  étaient  seuls  investis  du  droit  d'amortir,  ce  qni  est  inexact. 

Le  droit  d'amortissement,  comme  bien  d'autres  droits  féodaux,  a  connnencé  par  être 
exercé,  sur  tous  les  points  de  la  l'Yance,  par  des  seigneurs  de  toutes  catégories  :  il 

s'est  ensuite  conc(Mitré  peu  à  peu  entie  les  mains  des  plus  puis>anfs.  poui- devenii-,  au 
xm"  siècle,  le  monopole  du  roi  et  de  ses  pairs.  o\.  au  xv.  le  monopole  exclusif  du  roi. 
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CHAPITRE    II 

LA   PERSONNE  NOBLE* 

97.  Le  noble.  Signes  caractéristiques  de  la  noblesse.  — a.  Au 

moment  où  s'ouvre  le  xi^  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  proprement  dit, 
entraînant  les  obligations  vassaliques  et  les  services  nobles,  non  du  fief 
roturier,  équivalant,  dans  certaines  provinces,  à  la  censive  et  grevé  des 

redevances  propres  au  villenage.  On  peut  dire  aussi  qu'en  général  le  fief 
qui  confère  noblesse  est  \q  fief-terre,  non  le  fief-argent,  ni,  d'une  manière 
absolue,  le  fief-office.  Dans  les  régions  méridionales  de  la  France  où  le 
régime  allodial  a  subsisté  (au  moins  concurremment  avec  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. 
h.  Si  le  premier  caractère  de  la  noblesse  est  la  possession  héréditaire 

cVvne  terre  noble  ou  d'un  fief,  le  second  est  V aptitude  à  la  chevalerie.  En 

*  DucANGE,  Gloss.  lai.  aux  mots  Miles,  Armigeu,  Banneueti,  Bauones,  Pares,  et  Disscrl. 

sur  Joinville,  pass.  —  De  la  Roque,  Traité  de  la  noblesse,  1678.  —  Wapnkœnig  et 

Stein,  Franzôsische  Staals-  und  liechtgeschichte,  I,  248-252.  —  Guérard,  Cartul.  de 

St-Père  de  Ch.,  xxxi-xxxii.  — Boutaric,  Le  régime  féodal,  557  suiv.  —  De  Wailly, 

Noie  sur  la  domesticité  féodale,  dons  l'édit.  de  Joinville,  Éclaire,  IX.  —  P.  Viollet, 
Précis  de  dr.  fr.,  213  suiv.;  Établ.  de  saint  Louis,  I,  165,  168  suiv.,  592;  III,  548; 

IV,  9,  135.  —  A.  DE  Barthélémy,  Recherches  sur  la  noblesse  maternelle,  dans  Bibl 

de  l'Éc.  des  Ch.,  t.  XXII;  De  la  qualification  de  chevalier  (1868);  Étude  sur  les 
lettres  d'anoblissement  (1869).  —  L.  Gautier,  La  Chevalerie.  —  Bourquelot,  Sur  la 
noblesse  maternelle,  dans  Mém.  présentés  à  lAcad.  des  Inscrip.  par  plusieurs 

savants,  2*  série,  t.  V.  — A.  Maury,  La  noblesse  et  les  titres  nobiliaires,  dans  Revue 

des  Deux  Mondes,  1882  (15  déc).  — Labour,  La  noblesse  coutumière  spécialement 

dans  Vancien  bailliage  de  Meaux.  —  Grosi.ey,  Recherches  sur  la  noblesse  utérine 

de  Champagne.  —  Quantin,  Cartul.  de  i  Yonne,  I,  préface,  xiv.  — Cadier,  Les  Etats 
de  Béarn  (1886),  p.  48.  —  Warxkœnig,  Flandrische  Staats-und  Rechtsgcschichte, 
trad.  Gheldolf,  II,  93  suiv.  —  Ch.  V.  Langlois,  Philippe  III  le  Hardi  (1887),  p.  259 

suiv.  (sur  les  francs-fiefs),  203  (sur  l'anoblissement).  —  Glasson,  Hist.  du  dr.  et 
des  instit.  de  la  Fr.  (1891),  IV,  282,  288,  315  suiv.  —  Ch.  Mortet,  article  Comte, 
dans  la  Grande  Encyclopédie. 
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règle  générale   (les  exceptions   qui  nous  montrent  le  roturier  et  nnênie 
quelquefois  le  serf  élevé  au  grade  de  chevalier  ne  font  que  confirmer  la 

règle),  le  noble  seul  a  le  droit  d'être  qualifié  chevalier,  miles.  Le  chevalier 
«  est  l'ancien    cavalier   carolingien,    l'homme   libre   assez    riche    pour 
s'équiper  com[)lètement  à  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  rap[)Oi't  avec  l'origine  et 
la  condition  du  noble;  elle  l'appelait  caver,  caverius  ou  cavoer,  erius, 
c'est-à-dire  proprement  cavalier.  Noble  et  chevalier  sont  deux  mots  géné- 

ralement synonymes.  Le  chevalier  du  moins  est  presque  toujours  noble,  si 

le  noble,  conune  nous  le  verrons  plus  bas,  n'est  pas  nécessairement  che- 
valier. L'aptitude  à  la  dignité  de  chevalier  se  transmet  héi'éditairement 

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  recueils  d'arrêts  de  la  justice  royale,  au  xni"'  siècle, 
mentionnent  quelquefois  des  contestations  fort  instructives  sur  le  droit  A 
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.  (]omme 

il  fut  établi  que  son  grand-père   l'avait  été,  le   Parlement  décida  qu'il 
était  admis  à  jouir  de  la  même  condition'.  En  1280,  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  fut  roturier.  Il  en  était  de  même  dans  le 

Beauvaisis,  d'après  Beaumanoir  :  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  cependant  de  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'est  pas  soumise  aux  mêmes  règles  de  droit  privé.  On  a  vu 
que  les  successions  n'avaient  pas  lieu  dans  les  familles  nobles,  et  notam- 

ment dans  les  familles  pourvues  de  seigneuries,  conune  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  conunerce.  A  vrai  dire,  chacpie  page  des  coutumiers  du  xui'^  siècle. 

1.  HoiTAïuc,  Acte  (lu  Pari,  de  Paris,  n*  001. 

2.  li.   Df.msi.k,   Ucitilution  (l'\n>  ml.  dm  Dlifu.  ir  .')•.)! 
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notamment  des  Établissements  de  saint  Louis  et  du  recueil  de  Beaumanoir, 

consacre  la  distinction  établie  entre  la  classe  noble,  celle  des  gentilsho)nmes 

(c'est  le  ternie  déjà  adopté  par  les  jurisconsultes,  et  même  par  les  histo- 
riens), et  la  classe  des  non-nobles  ou  coutuniiers,  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  condition  des  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  lé 

\it  siècle,  qualifiés  écuyers  (armigeri)  et  valets  [valleti).  Quelquefois  les 
deux  termes  sont  synonymes  et  appliqués  à  la  même  personne;  quelquefois 

ils  marquent  deux  degrés  particuliers  de  noblesse,  l'écuyer  ayant  la  préémi- 
nence sur  le  valet.  Une  autre  dénomination  générale  leur  est  attribuée  : 

celle  de  damoiseau  (domicellus)  dans  la  France  septentrionale  et  centrale, 
donzel  {dauzet,  daudet]  ddiUii  le  Midi,  domenger  dans  le  Béarn.  Ces  jeunes 

gens  remplissent  souvent  des  fonctions  domestiques  auprès  des  cheva- 

liers, et  sont  attachés  d'une  manière  permanente  à  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  correspondent  à  la  condition  du  fief  ou  de 

la  seigneurie  peuvent  difficilement  se  définir  avec  exactitude  :  ce  fait 

s'explique  par  les  changements  que  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  âge.  A  cet  égard. 

1.  M.  i>t  W.uM.Y  attribue  à  celte  classe  ce  Guilleinin  qui  vint  offrir  ses  services,  en 
(jualité  de  compatriote,  à  Joinviile,  nouvellement  débarqué  de  Syrie  (éd.  de  Joinville, 

p.  408).  «  Ce  valet,  dit-il,  appelé  aussi  éaiyer,  achète  à  sou  maître  des  coiires  blanches, 

le  peigne,  lui  sert  d'écuyer  trancliant  à  la  table  du  roi,  lui  choisit  un  hôtel  près  des 
bains,  et  cependant  lui  soustrait  une  somme  de  10  livres  tournois  (environ  200  francs) 

dont  Joinviile  le  tient  quitte  pour  ses  bons  services,  en  le  congédiant.  Il  va  s'engager 
alors  près  des  chevaliers  de  Boui'gogne,  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.  » 



l'usage  (lu  M'  si(''clc  n'est  pas  celui  ciii  \ii*  et  surtout  du  xm'.  Au  début 
de  notre  période,  les  dénominations  nobiliaires  sont  flottantes  et  peu 

fixes  :  tel  cliâtelain  de  condition  moyenne  peut  porter  aloi's  le  titre  de 

comley  (pii,  au  xin'"  siècle,  ne  sera  plus  classé  que  dans  les  seigneura 

(donilni).  Au  xir=  siècle,  s'introduit  dans  la  langue  l'expression  générale  de 
baronca;  elU;  s'ap[)li(pie  ()ropi'em(;nt  à  tous  b^s  seigneurs  possédant  un  fiel 
im[)ortant,  soumis  au  droit  d'aînesse,  à  peu  |)rés  indivisilib',  et  iclevant 
immédialcnicnt  d'un  même  suzeiain.  Klle  englobe  (pudqiiefois  aussi  les 
seigiieuriiîs  ecclésiaslicpics  de  premiei"  ordic.  Mais  on  conçoit  (piil  y  ait 

une  diiréi'ence  considéiabbi  (Mitre  les  barons  du  roi,  ceux  d'un  duc  ou 

comte  souverain  et  ceux  d'un  simple  seigneur.  Les  vassaux  inunédiats 
d'un  suzerain  prennent  aussi  le  nom  de  ;;ar^s,  déiioiniiuilion  (T.dxnd  très 

lai'ge,  qui  s'est  l'estreinte  ensuite  aux  seuls  possesseuis  de  fiefs  importants 
dans  le  royaume,  le  duclié  ou  la  seigneui'ie. 

Guéi'ard  a  divisé  la  noblesse  en  Jiaule  (grands  vassaux,  leudataijes  jcle- 
vant  immédiatement  de  la  couronne,  ducs,  comtes,  évéques,  abbés)  ; 

mo//e/2/i6'(ai'iière-vassauxde  la  couronne,  mais  jouissant  de  droits  seigneu- 

riaux ou  de  droits  de  justice),  et  tas.se  (vavasseurs,  n'ayant  pas  de  juridic- 
tion teiritoi'iale,  ofliciers  attachés  à  la  persoime  ou  aux  terres  des  sei- 

gneurs). Mais  cette  division  est  vague  et  les  définitions  qui  y  sont  jointes 

laissent  à  désirer  comme  exactitude.  Il  vaut  mieux  s'en  tenir  à  une  classi- 
fication de  la  noblesse  qui  esl  de  soiu'ce  quasi  officielle  et  porte  sa  date  : 

celle  qu'on  liouve  dans  le  j)lus  ancien  registre  de  Philippe  Auguste.  Klle 
nous  doime,  pour  b*  conunencement  du  \m''  siècle,  la  liste  des  nobles 
relevant  immédiatemeiU  ou  médiatement  du  roi  de  France  et  les  réj)ai'tit 
en  cinq  catégories'  :  1"  Les  ducs  et  comtes  (comités  et  ducex'  regia  Frnncie). 

Sont  compris,  sous  cette  rubri({ue,  outre  les  chefs  d'États  féodaux  (jui 
seront  [)lus  tard  les  pairs  de  France  (duc  de  Bourgogne,  comte  de  Flan- 

dre, comte  de  Champagne,  etc.),  des  vassaux  inunédiats  de  bien  moindr»^ 
inqiortance  (comte  de  Soissons,  de  Danmiailin)  et  même  des  arrièr(^- 

vassaux  (comte  (le*Bar-sur-Seine).  2"  Les  barons  (barones  i^egis  Francie). 
Ici  le  mot  est  pris  dans  un  sens  restreint  et  limité  aux  vassaux  de  second 

ordre-.  La  plupart  de  ces  barons  sont  qualifiés  seigneurs  ou  vicomtes  (sei- 
gneurs de  Montmorency,  de  Montfort,  de  Nesle,  vicomtes  de  Turenne,  etc.). 

Mais  on  y  trouve  aussi  le  vidante  de  Picquigny  et  le  connétable  de  Noi'- 

mandie.  »>  Les  châtelains  [castellani) .  4*^  Les  chevaliers   {milites)'\  sans 

1.  (ir.  \o  c'IassiMiHMil  tloiuié  pai"  Jofilicr  ri  Vlcl  ̂ ôdil.  IUi'ktii.  p.  (>"  :  «  Duc  est  la 
proinièro  (lip:nilé,  et  puis  conlos.  et.  puis  vicontes,  et  puis  bnron.  (M  puis  chastelaiu,  et 

puis  vavasor,  et   puis  oilaeii.  el  i)uis  villaiu.  « 

2.  Sui'  l(^s  hai'ous.  voir  (ii  asson.  llisl .  du  tir.  ri  dm  iii'ilil.  dr  In  l'r.,  IV.  "."»,')  suiv.  Eu 

^('lierai  les  barons  n'ont  ni  le  droit  de  régale  sur  les  évècliés.  ni  le  droit  de  nioniiayag^e. 
La  liaronnie  comprend  ini  certain  nondire  de  cliàlelleuies  ou  i\o  liefs  de  chevaliers 

(trois  au  moins  daprès  lanciiMuie  conimne  d'Anjou  .  Elle  est  essentiellement  indivisible. 
!,(»  baron  possède  sonvcM'aineté  (M  tonte  justice  sauf  en  Normandie,  où  la  liante  justice 

esl  une  prén^^ative  ducale'. 
r>.  l,e  lief  de  chevalier    frodiim  niililis  ,  apj)elé  eu  Normandie  fu-f  de  lnnihrrl.  peut 
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doute  ceux  qu'on  appelle  partout  bannerets  (vexillarii,  bannerii  milites, 
hannereti).  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  xm^  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- 

tagée 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. A  la  condition  du  vavasseur,  ou  à  une  condition  encore  moins  relevée 

correspond  dans  certaines  régions  celle  du  sergent  féodal  ou  fieffé  (se)^- 
viensy,  du  voyer  ou  viguier,  tenant  fief  {vicarius,  viarimY  et  du  bache- 

lier (bacalarius)  *. 

99.  Acquisition  de  la  noblesse.  —  La  question  de  savoir  si  ceux 

qui  n'étaient  pas  nobles  de  naissance  pouvaient  le  devenir,  est  difficile  à 
résoudre  pour  le  xi^  siècle  et  même  pour  le  xn%  faute  de  documents.  Les 
exemples  de  roturiers  faits  nobles  ne  commencèrent  à  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  xni**  siècle,  le  roturier 

pouvait  arriver  à  la  noblesse  par  l'acquisition  d'une  terre  noble '\  Cette 
faculté  apparaît  plus  ou  moins  contestée,  limitée,  entourée  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  roturier  est  assimilé  à  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  tief  de  chevalier  est  indivisible  comme  le  fief  baronnial.  Voir  Glasson, 

ibid.,  746. 
1.  Sur  le  vavasseur  et  la  vavassorie,  voir  P.  Viollet,  Établ.  de  saint  Louis,  II,  440; 

L.  Delisle,  Études  sur  la  condition  de  la  classe  agricole  en  Normandie,  7;  Du  Motey, 

Les  vavasseurs  (1886);  Glasson,  Hist.  du  dr.  et  des  instit.  de  la  Fr.,  IV,  746-752. 
2.  Sur  le  sergent  fieffé,  Viollet,  Établ.  de  saint  Louis,  I,  160;  Glasson,  IV,  751. 

5.  Sur  les  vigueries  ou  voiries  inféodées,  Brussel,  II,  717,  719;  A.  Mounier,  Étude 

sur  Vadministr.  féod.  dans  le  Languedoc. 
4    Sur  les  fiefs  de  bacheliers,  Glasson,  IV,  751. 

5.  La  question  de  la  capacité  du  roturier  en  matière  de  fief  a  été  longuement  traitée 

par  M.  Glasson  (IV,  314  suiv.).  Ce  savant,  après  avoir  analysé  la  doctrine  de  Beauma- 
noir  (qui  conclut  que,  sauf  exceptions,  les  hommes  de  poeste  ne  peuvent  pas  tenir 

de  fief)  et  montré  qu'elle  est  difficilement  conciliablc  avec  les  témoignages  contempo- 

rains, conteste  que  la  possession  régulière  d'un  fief  puisse  conférer  la  noblesse  au 

roturier  et  à  sa  famille,  ou  du  moins  ne  voit  là  qu'une  conjecture  des  historiens  du 

droit.  Il  est  certain  que  tout  propriétaire  de  fief  n'était  pas  gentilhomme.  Voir  P.  Viollet 
Établ.  de  saint  Louis,  I,  169.  Cf.  IV,  159. 

6    Un  acte  de  1268,  inséré  dans  les  Ohm  (I,  740),  nous  montre  deux  paysans,  tenanciers 
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I/ordonnanœ  de  Philippe  le  Hardi,  de  li275,  en  permettant  au  roi 

d'évincer  les  non-nobles,  acquisiteursde  fiefs  dans  son  domaine,  et  en  les 
soumettant  à  un  impôt  spécial  assez  lourd  (droit  de  f ranc- fie f ),  (\ul  une 

f)ortée  considérable  et  rendit  singulièrement  plus  difficile  l'achat  des 
teri'es  nobles.  A  cet  égai'd,  le  midi  de  la  France^  se  montra  toujoui's  plus 

libéral  que  le  nord,  (jn  a  prouvé  (|u'il  n'était  même  pas  nécessaire  (|ue  le 
rotui'iei'  achetât  une  terre  noble  pour  faire  partie  de  la  noblesse  ;  il  lui 

suffisait  de  donner  de  l'argenté 
En  même  temps  qu'il  pouvait  arriver  à  la  noblesse  par  en  bas,  c'est-à- 

dire  par  l'achat  d'une  terre,  h;  rotuiier  était  quehpiefois  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  piocédé  était  si  complètement  en 
opposition  avec  les  principes  essentiels  du  régime  féodal,  fondé  avant  loul 

sur  la  possession  de  la  terre,  que  l'application  a  dû  en  être  très  tardive 
et  entourée  de  nombi'euses  resti'ictions.  II  résulte  en  effet  des  recherches 

les  plus  récentes  sur  cette  question  que  le  premier  anoblissement  authen- 

tique connu  ne  fut  pas  celui  de  Raoul  l'Orfèvre,  attribué  à  Philippe  le 
Hardi,  mais  qu'il  ftuit  descendre,  pour  en  trouver  un  exemple  certain, 
jusqu'à  la  (in  de  la  péiiode  que  nous  étudions,  entre  1285  et  1290,  au 
règne  de  Philij)j)e  le  Bel.  D'autre  part,  à  cette  même  époque,  un  arrêt  - 
du  Parlement  de  Paris  (1280)  prouve  que  les  gens  du  roi  conmiençaient 

déjà  à  dénier  aux  chefs  des  grands  États  féodaux  le  droit  d'élever  un 

vilain  au  grade  de  chevalier,  l.e  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  fei'a  de  lui  le  suprême  et  unique  distributeur  de  la 
noblesse. 

(le  ral)l)aye  do  St-Victor,  achetant  un  fief  relevant  de  cette  abbaye,  et  l'éclamés  comme 

justiciables  du  roi.  en  qualité  de  nobles,  par  le  bailli  royal.  L'abbé  de  St-Victor  s'oppose 
à  cette  prétention;  il  affirme  que  ces  paysans  ne  doivent  pas,  à  raison  desdits  fiefs, 

être  tenus  pour  nobles,  et  qu'ils  restent  justiciables  de  l'abbaye.  La  cour  du  roi.  après 
mûr  examen,  donna  raison  à  l'abbé. 

1.  D'après  un  compte  cité  par  Boutaric  [Saint  Louis  et  Alphonse  de  Poitiers  .  un 
a  novel  chevalier,  por  esparnier  a  |)rouver  sa  noblesse  i>  n'avait  qu'à  paver  '200  livres. 

2.  Qiint,  II.  100. 



CHAPITRE  III 

LES   OBLIGATIONS  VASSALIOUES 

1.  LES  OBLIGATIONS  FEODALES  PROPREMENT  DITES* 

100.  Définition  de  l'hommage  et  de  la  fidélité.  —  La  pi  ornière 
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  fulelitatem.  L'acte  d'hommage  et  de  fidélité  constitue,  en  effet,  le 

•■"Généralités.  —  Brussel,  Usage  des  fiefs,  I,  18  suiv.  ,57,  92  suiv.,  et  JI,  855-868. — 
Hisior.  de  F?.,  t.  XI,  préf.,  p.  CLxxiii-ci.xxviir.  —  Laurière,  Gloss,  du  dr.fr.  niixmols 
Faire  hommage,  Aa'eu,  Bouche  et  Main,  Lige,  etc.  —  ChantereauLe  Fèvre,  Traité  des 

fiefs  (1662).  —  Salvaixg,  Traité  de  l'usage  des  fiefs  (1608).  — P.  Yiollet,  Etabl.  de 
saint  Louis,  III,  525,  345;  IV,  14  suiv.,  159-161;  Précis  de  dr.  fr.,  555.  —  Luchairk, 

bistit.  monarch.,  II,  45  suiv.  —  J.  Flach,  Les  orig.  de  l'anc.  Fr.,  1,  231  suiv.  — 

A.  Moi.iNiER,  Étude  sur  l'administr.  féod.  eu  Languedoc,  154  suiv.,  166  suiv.  — 
BouTARic,  Lisfifutioiis  militaires  de  la  France,  \\()  suiv.  ;  Le  régime  féodal,  p.  545, 

560  suiv.  —  I.MbART  DE  LA  TouR,  Lcs  élections  épiscopales,  556-557.  —  Beaudouin, 

Honnne  lige,  dans  Nouv.  Rev.  hist.  de  dr.  fr.  et  étr.,  t.  YII.  —  Beaune,  La  condi- 

tion des  l)icns  (1886).  —  Bonxassieu,  Des  souffrances  féodales  au  moyen  âge,  dans 

Bibl.  de  l'Ec.  des  Ch.,  t.  XXXVII.  —  Glasson,  Hist.  du  dr.  et  des  instit.  de  la 
Fr.,  IV,  289-514. 

Monographies.  —  De  Bellefeu,  De  lliommage  dans  In  vicomte  de  Turenne,  dans 
Bull,  de  la  Soc.  hist.  et  archéol.  de  la  Corrèze,  t.  IV.  —  A.  Barbau,  Introd.  au 

Recueil  d'hommages,  aveux  et  dénombrements  de  fiefs  relevant  du  comté  de  Forez, 
du  xiii^  au  xvi^  s.,  dans  Mém.  de  la  Soc.  de  la  Diana,  t.  VIII  (1885).  Voir  surtout, 

p.  28  suiv.  —  Meli.evii.le,  Charte  où  une  femme  vassale  d'un  seigneur  est  appelée 

«  homo  mea  »,  dans  Bull,  de  la  Soc.  acad.  de  Laon,  t.  IV.  — Quamin,  i^r'/aee  au 
CAirtul.  de  l'Yonne,  I,  xiii,  etc. 

Pour  ce  chapitre  et  les  suivants,  l'étudiant  consultera  les  principaux  recueils  de 
documents  féodaux  :  Teulet,  Layettes  du  Trésor  des  Chartes,  surtout  t.  II  et  III, 

pass.  — LoNGNON,  Rôles  des  fiefs  du  comté  de  Champagne  sous  le  règne  de  Thibaud 

de  Champagne  (1249-1252).  — D  Ahbois  de  Jubainville,  Hist.  des  comtes  de  Chatnp., 
t.  II  et  V;  —  Historiens  de  Fr.,  t.  XXIII  :  Script  a  de  Feodis  ad  regem  spectantibus 
et  de  militibiis  ad  cxerciium  evocandis,  605  suiv.;  Fcoda  Normannie,10ù  suiv.  — 

Marchegay,  Arch.  d'Anjou  (ann.1845),  hommages  rendus  par  les  vassaux  de  l'abbaye 
de  iSt-Maur-sur-Loire  ;  —  Arch.  histor.  de  la  Gironde,  pass.  —  A.  Baruonnet,  Le 

terrier  du  grand  fief  d'Aunis,  texte  français  de  1246,  dans  Mém.  de  la  Soc.  des 

Ahtiq.  de  l'Ouest  (ann.  1874)  ;  Registre  des  comptes  d'Alphonse,  comte  de  Poitiers, 
dans  Arch.  histor.  du  Poitou,  t.  IV,  VII  et  VIII.  —  Warnkœmg  et  Gheldolf,  Hist. 

des  instit.  de  la  FI.,  I,  preuves.  —  De  Witapse,  Catalogue  des  aveux  et  dénombre- 
ments relatifs  à  la  Picardie  (1884),  etc. 
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lien  léodal  par  excellence,  1«^  trait  dnnion  entre  le  (iiopriétaire  virtuel  et 

le  détenteur  du  fief.  C'est  évidemment  la  recommandai  ion  des  temps  caro- 
linf,nens  qui  a  donné  naissance  à  la  foi  et  hommage  des  temps  féodaux  : 
mais  les  dénominations  ont  changé.  Aux  termes  de  bene/icium,  vassus, 
senior,  corres[»oii(l(Mit  les  mots  feodum,  homOy  doininm.  Les  relations,  au 
Tond,  sont  restées  de  niêm(î  nature. 

Les  mots  hominium  et  fidelitan,  dans  les  actes  du  xn'  et  du  xni*=  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'auti'e.  (]ela  lient  à  ce  (\ua,  d'ordinaire,  la  foi  et  l'hommaf^^e  se  prê- taient au  même!  moment  et  dans  la  même  cérémonie.  Mais  ces  deux  termes 

n'en  marquent  pas  moins  deux  actes  distincts,  deux  manifestai  ions  parti- 
culières du  lien  féodal,  qu'il  importe  de  ne  pas  confondie. 

Au  sens  strict  du  mot,  l'hommage  est  proprement  l'acte  de  vassalité, 
celui  qui  exprime  l'état  de  subordination  où  le  vassal  place  la  terre  qu'il 
délient,  la  terre  dominée,  par  rapport  à  la  terre  du  suzerain  ou  terre 

dominante.  Comme  l'a  très  bien  dit  lîrussel,  l'hommage  est  Y  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  caractéristi(jue  de  la  personne  noble 

et  de  la  terre  noble.  La  foi'nie  de  l'honunage  est  restée,  à  peu  de  chose 
près,  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  mains  jointes  dans  les  siennes  et  se  déclare  son  honune  pour  tel  fief. 

Le  seigneui'  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- 

blies*. Par  cela  même  que  le  vassal  se  reconnaît  l'homme  de  son  seigneur, 
il  contracte  envers  lui  un  engagement,  des  devoirs.  Ces  devoirs,  il  faut 

qu'il  eu  jui'e  solennellement  l'observation.  Tel  est  l'objet  de  la  foi  {fideSy 
/idelitaa),  ou  serinent  de;  (idélilé,  prononcé  par  le  vassal  aj)rès  l'honunage. 
Ce  serment  se  prèle  sur  l'évangile  ou  sur  des  reliques,  la  main  (le  celui 
qui  jure  posée  sui'  l'objet  sacré. 

Le  plus  ancien  document  de  l'époque  capétienne  qui  nous  Hisse  connaître 
avec  pi'écision  les  devoirs  conq)i'is  sous  le  nom  de  fidélité,  est  la  lettre 

souvent  citée  de  Fulbert  de  Chartres  au  duc  d'Aquitaine  :  elle  nous  importe 
au  commencement  du  xT  siècle*.  Les  obligations  du  lidèle  sont  résumées 
par  le  célèbre  évéque  dans  les  mots  incolume,  lulum,  honestinn,  utile, 
facile,  poiisibile.  Les  Bénédictins  ont  donné  de  ces  expressions,  qui  ne  sont 

pas  touh>s  claires,  l'intcMprétation  que  voici  :  «  Le  vassal  doit  ne  porter 
aucune  atteinte  à  la  personne  de  son  seigneur,  ne  point  révéler  son  secret, 

ni  préjudiciel'  à  la  sûreté  de  ses  forteresses,  ne  point  lui  faire  de  tort  du 

1.  Sur  ccWo  céi*énioni(>  df  Jtioinniafîo.  d'où  est  sortie  l'expression  homme  de  bouche 
et  de  mnina.  voir  P.  Vioi-ikt.  i'.tnlit.  de  saint  I.nuis.  IV.  ̂ M .  et  les  textes  cités. 

2.  IIK.  \,  4(55. 
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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.  »  Mais  les  devoirs  qui  viennent 
d'être  énumérés  ne  sont  que  négatifs.  Le  fidèle  en  a  de  positifs  :  ils  con- 

sistent, d'après  Fulbert,  dans  le  conseil  et  Vnide  {consilium  et  auxilium). 
Ces  deux  mots  sont  ceux  qui  exprimaient  déjà,  dans  la  correspondance 

de  Gerbert,  à  la  fin  du  \^  siècle,  les  obligations  du  vassal  à  l'égard  de  son 
suzerain.  Du  consilium  et  de  Y  auxilium  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.  A  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  ecclé- 

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'Etat;  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.  Brussel  (I,  28)  a  cité  une  charte  de  1225  émanée  du  comte  et  de  la  comtesse 
de  Bourgogne.  Ils  promettent,  entre  autres  choses,  à  Thibaud,  comte  de  Champagne  : 

«  Qu'ils  requerront  les  vassaux  de  leur  comté  de  Bourgogne  de  faire  l'hommage  audit 
comte  Thibaud  et  que  si  quelques  vassaux  ou  barons  ne  voulaient  point  lui  faire  cet 
hommage,  il  aurait  soin  que  lesdits  barons  et  vassaux  lui  flssent  la  fidélité  ».  Mais  il  y 

a  peu  de  récits  plus  instructifs,  au  sujet  de  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 

Cliton  :  «  D'abord,  dit-il,  ils  lui  firent  hommage  de  la  manière  suivante.  Le  comte  demanda 
à  chacun  d'eux  s'il  voulait  devenir  entièrement  son  homme.  «  Je  le  veux  »,  répondit 
le  vassal,  et  quand  il  eut  joint  ses  mains  dans  celles  du  comte,  ils  furent  liés  ensemble 

par  le  baiser.  En  second  lieu,  celui  qui  venait  de  faire  l'hommage,  prêta  fidélité  en  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  ».  En  troisième  heu, 
il  jura  sur  les  reliques  des  saints.  Puis  le  comte,  avec  le  bâton  qu'il  tenait  à  la  main, 
donna  l'investiture  à  tous  ceux  (jui,  de  cette  manière,  lui  avaient  fait  la  sûreté,  l'hom- 

mage et  le  serment.  »  fialbert  de  Bruges    édit.  Pirenne,  p.  89.) 
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de  fidélité  à  remplir,  sinon  envers  le  seigneur  direct,  au  moins  envers 

le  haut  suzerain.  L'évèque  est  lié  au  duc  ou  au  roi  par  les  mêmes  enga- 

gemcMits,  (!t  le  s(;rment  qu'il  prête  au  souverain,  lors  de  son  inv(;stilure,  est 
un  serment  de  lidélilé.  Ln  principe,  l'Église  n'admet  pas  qu'il  puisse  en 
prêter  un  autre. 

101.  Conditions  dans  lesquelles  se  prête  la  foi  et  hommage. 

—  En  géiiéial,  l'acte  d  liommag(!  est  exi^^ible,  loutcîs  les  luis  (piil  y  a 
concession  du  fief,  que  cette  cotjcession  soit  primordiale  (connut!  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, 

rhonnnage  n'est  pas  dû  seulement  à  chaque  renouvellement  de  feudataire, 
mais  encore  à  chaque  renouvellement  de  suzerain.  En  cas  de  minorité  du 

vassal,  les  personnes  chargées  du  bail  sont  tenues  de  prêtei'  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  pi'ésomplif  du  suzerain, 

lorsqu'il  est  associé  à  la  dignité  paternelle.  Si  le  titulaire  du  lief  est  une 
femme,  c'est  le  mari  qui  accomplit  la  cérémonie  de  l'hommage  :  mais 
l'acte  d'hommage  est  rédigé  au  nom  de  la  femme. 

D'ordinaire  le  vassal  qui  possède  plusieurs  fiefs  distincts  relevant  d'un 
mômesuzeiain  ne  fait,  pour  ces  différents  fiefs,  qu'un  seul  hoimnage.  Mais 
si  ces  fiefs  viennent  à  tond)er  entre  les  mains  de  détenteurs  dillérents,  il 

va  de  soi  ({ue  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  parage,  on  a  vu 

que  l'usage  différait  suivant  les  seigneuries  :  que,  dans  les  unes,  l'aîné 
ou  le  chef-j)arageur  faisait  l'hommage  au  suzerain  pour  tous  les  copar- 

tageants,  dont  il  recevait  lui-même  l'honunage;  que,  sur  d'autres  })oints, 
chacun  des  aparageurs  faisait  directement  hommage  au  suzerain. 

En  principe,  un  délai  est  accordé  au  vassal  poui'  la  prestation  de 

l'honuuage  :  généralement  quarante  jours.  Si  ce  délai  est  insuffisant,  le 
vassal  demande  un  répit  (respeclus),  ou,  conuue  on  disait  au  moyen  âge, 

il  requiert  souffrance.  Les  vassaux  trop  éloignés  sont  provisoirement  dis- 

pensés de  l'honunage.  En  fait,  dans  les  seigneuries  très  étendues,  le 
suzerain  n'obtient  l'hommage  d'un  certain  nond)re  de  ses  vassaux  que 
lorsqu'il  s'est  rendu  lui-même  dans  leur  pays  (tournée  d'honunage),  cai- 
il  s'en  faut  que  tous  les  vassaux  se  décidtMit  à  venir  à  la  coui'  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  honunage.  La  localité  où  doit  se  faire  l'hounnage  est  également 
déterminée  une  fois  pour  toutes  par  la  coutume  ou  le  contrat  de  fief.  Elle 

se  trouve^  d'ordinairi^  sur  la  frontière  d»>s  deux  fiefs;  mais  il  arrive  sou- 

vent que  le  suzerain  consente  à  recevoir  l'hounnage  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 
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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  déterminée  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,  les  rois  refusèrent 
de  bonne  heure  de  faire  personnellement  hommage  à  ceux  de  leurs  fidèles 
dont  ils  tenaient  un  fief,  même  aux  évoques.  Ils  se  faisaient  représenter  par 

un  procureur,  et,  à  partir  du  règne  de  Philippe  Auguste,  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  fût  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  :  Yordinaire,  le  plane  ou  simple,  et  le  lige,  exprimés 
dans  les  registres  par  les  expressions  :  hominiinn,  liominium  planum, 

hominium  ligium.  D'après  lui,  Thommage  ordinaire  consiste  dans  \^  fidé- 
lité, la  justice  et  le  service  :  ce  qui  équivaut  à  peu  près  aux  obligations 

féodales,  négatives  et  positives,  énumérées  par  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,  feoduni  planum  (expression  qu'il  ne  faut  pas  entendre  ici  dans  le 

sens  qu'elle  a  quelquefois  de  fiefdn  premier  degré  ou  ?'mmeV//ai,  par  oppo- 

1.  En  1210.  Malliildc,  comtesse  de  Nevers,  reconnaît  que  c'est  par  grâce  spéciale 
que  Tliihaiid,  roi  (1(>  Navarre  et  comte  de  Champagne,  a  reçu  son  liommage  à  Auxerre, 

alors  qu'elle  le  lui  devait  ailleurs  (Quamin,  Recueil  de  pièces  du  wn''  s.,  n"  471).  Quel- 
quefois c'est  le  suzerain  qui  donne  une  lettre  de  non-préjudice  au  vassal.  En  1275, 

Robert,  duc  de  Bourgogne,  en  délivra  une  au  comte  de  Champagne,  reconnaissant  que 

celui-ci  avait  bien  voulu  lui  faire  hommage  à  Sézanne  au  lieu  de  le  faire  à  Augustins. 

{liihl.  de  l'Éc.  des  Ch.,  VIII,  p.  254).  En  général  cependant  la  leUi'e  de  non-préjudice 
émane  du  vassal.  On  en  trouve  un  assez  grand  nombre  dans  le  Cartulaire  de  lévêché 

d'MtUm  publié  par  M.  de  Charmasse  (n"»  ci,  cm,  cvii,  cxr,  cxin,  cxvi,  cxvn). 



LKS  OHUGATIONS  FFODALKS.  189 

silioii  au  rétro- l'eodmn,  à  Y  arrière- fief),  (;st  tenu  simplcimMil  à  ne  pas 
nuire  à  son  suzerain,  el,  celui-ci  ncxercc  qu'un  pouvoir  liés  liniilé  sur  le 
fief  ainsi  qualifié. 

L'iioninia^^c;  li<^e  a  donné  naissance  à  plusieurs  expressions  apparentées: 
ligius^,  lige,  appliqué  soit  au  fief  tenu  à  cette  espèce  dhonnnage,  soit  à 
la  personne  (|ni  se  trouve  liée;  au  suzerain  par  le  même  liomnia;:^e; 
llfjeilas,  Uyencia,  condition  du  vassal  ainsi  en;^agé.  Brussel  considère 

l'hommage  lige  comme  un  renforcement  de  l'hoimnage  ordinaiie.  I/honuuc 

lige  est  tenu  à  tous  les  devoirs,  positifs  et  négatifs,  (pi'entraîne  riiommage 
ordinaire;  mais  la  (digèité»  inq)lique  un  lien  encore  plusétroit.  Le  vassal 

lige  est  lenu  de  servir  à  ses  dépens  le  suzeiain,  tant  que  dure  la  guei're 
(jue  celui-ci  soutient  contre  ses  ennemis,  tandis  (jue  le  vassal  ordinaire  ne 
doit  que  les  quarante  jours  de  service  fixés  par  les  coutumes,  el  encore 

aux  frais  du  suzei'ain.  La  ligence  est  une  véritable  ligue  offensive  et  défen- 
sive entre  le  suzerain  et  son  vassaP.  (]ette  doctrine  de  Brussel  est  appuyée 

sur  des  documents  assez  clairs;  cependant  on  ne  pourra  arriver,  en 

paicille  matière,  à  une  véritable  certitude,  tant  qu'on  n'aura  pas  trouvé 
un  texte  opposant  l'une  à  l'autre  les  trois  espèces  d'honmiages  et  les  définis- 

sant avec  précision^. 
On  doit  discerner,  dans  Ihonmiage  lige,  deux  espèces  de  ligences  : 

la    ligence  réelle   et   la    ligence  personnelle.    L'honnnage   lige   l'éel    est 

1.  .Nous  II  lisons  pas  à  approfondir  ici  la  question  de  rorigine  du  nio'.  cpion  ain-ibiic 

aujoui'd  Imi  à  la  raciiio  germaiiiipic  Icdirh.  Icdirqli.  lihre.  dégagr.  lil)re  de  tout  oiiga- 

ycnicnt  I'.  Vkh.i.kt,  Prrcis,  1.  Mil!  .  Un  est  alors  obligé  d'expli(iuei'  lo  mot  /i(fc  par 
«  libre  de  tout  engageinent  envers  un  tiers  ».  dette  étyinologic  et  cette  interprétation, 

forinelleinenl  opposées  au  sens  du  mot  tel  (pi'il  nous  apparaît  emjjloyé  dans  les 
docuinenls  du  moyen  âge.  où  il  veut  dire  au  contraire  «  engagé  étroitement  ».  nous 

paraissent  bizarres  et  difluilenient  souteiiables.  Il  s'ensuivi'ail  quun  vassal  ne  devrait 

jamais  èti'e  soumis  ipi'à  un  si'ul  liommage  lige  :  or  les  chartes  indi(pient  tout  le 
conlraire  et  la  itiuialité  des  ligences  est  un  fait  incontestable. 

'2.  On  la  voit  assez  nettement  délinie  dans  une  charte  de  lUanche.  comtesse  île 

Champagne,  de  l'2lU-l'2'JO.  et  dans  un  acte  de  Simon  de  Kochefort  de  1220  l{ni»sKL. 
1.    107-108;. 

.".  lUiLssKi,  est.  sur  ce  pi>int,  en  opposition  avec  Dic.wgk,  (pii  ne  reconnaît  que  deux 
iTommages.  le  plane  el  le  /it/c.  se  fondant  sur  des  textes  où  on  lit  :  «  In  tel  a  fait 

hommage;  on  ne  sail  s'il  est  plane  ou  lige  ».  Ces  textes  n'admelli'ni  que  deux 

allenialives.  Mais  l'auleiir  du  Tidilr  de  /'ii.sfu/r  dru  fic/'x  répond  à  cet  argument  en 
exposant  lliisloiiipie  des  diMV'i'eiils  hommages.  Il  cherche  à  établir  «pie  I  hommage 

lige  el  le  mol  /i(/ii's  ii'a|iparaissenl  (pi'assez  tartl  dans  les  textes,  au  conmiencenieiit 
du  XII"  siècle  ̂ siir  ce  point  il  est  dans  l'erreur,  les  liiMis  de  ligence  sont  mentionnés 

dès  le  xi");  (ju'à  l'origine  et  au  xi"^  siècle  il  n'existait  «pie  riiommage  plan»'  et  l'hom- 

mage ortlinaire  ;  «pi'à  la  lin  du  \ir ,  1  linmiiiage  lige  se  répainlit  de  plus  en  plus  ;  «jue 
dans  la  seconde  moilii"'  du  \iii\  la  ligence  devint  la  forme  normale  d<'  rhommage 

el  «les  relations  léo<hdes;  <pi  alors  il  n'est  pas  é!«»niiant  «pie  riionmiag»'  jilane  ail  liiii 

par  se  conlondie  dans  riiommage  «irdinaire  et  «pi'il  n'ait  |)his  existé  «pie  «leiix  espèces 
(riionimages.  —  Il  est  certain  «pie  dès  le  milieu  «lu  xiir  siècle,  il  n'y  eut  plus  gui'Te 

«Ml  Fiance  d'aulics  vassaux  «pie  des  hommes  ligt^s  et  d'autres  contrais  féodaux  «pue  des 

conirals  «U'  ligence.  1/lioimnage  |)hme.  (pi'oii  doit  délinir  alors  ton!  hommage  qui  n'est 
pas  lig(>.  devint  l'exception. 
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celui  qui  est  rendu  pour  un  immeuble  tenu  à  fief-lige;  les  registres 
féodaux  portent  alors  la  mention  :  N.  ligius  de,  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  xni^  siècle,  on  commença  à  ne  plus  distinguer,  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- 

mentation de  fief,  in  augmentum  feodiK 

105.  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  à  indiquer  quels  étaient,  sur  ce  point,  les  devoirs  du  vassal 
et  du  suzerain. 

Les  plus  anciens  de  ces  actes  (x^  siècle  et  commencement  du  xi^j  sont 

ceux  où  le  vassal  déclare  simplement  qu'il  est  l'homme  de  son  seigneur 
et  reproduit  les  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 
date  la  plus  reculée  appartiennent  à  la  France  du  midi  ;  ils  sont  rédigés  dans 
une  langue  barbare,  où  les  phrases  latines  sont  seméesdemots  empruntés 

à  la  langue  vulgaire  ̂   Dans  la  France  du  nord,  les  actes  d'hommages  du 

1.  Un  pourrait  compléter  la  théorie  de  Brcssel  en  cherchant  à  définir  cet  hommage 

par  parage  [per  paraghim),  que  le  duc  de  >'ormandie  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  Brussel,  c'est-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  Phihppe  Auguste  (HP.  XXIII,  652,  655, 
654.  682.  684),  des  expressions  comme  celles-ci  :  1°  N.,  honio  ligius  et  homo  de  jjlcno 

feodo.  >'ous  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°  Homo  ligius  bis,  cette  expression  indique 
que  le  feudataire  doit  faire  deux  hommages  liges.  5"  Homo  et  jmr,  ou  encore  homo 

ligius  et  par  et  dimidius.  Y  aurait-il  ici  à  distinguer  l'hommage  lige  ordinaire  d'un 
hommage  de  pairie,  comme  l'a  avancé  l'auteur  d'une  thèse  de  l'Ecole  des  Chartes  sur 

les  Sires  de  Picquigny  (ann.  1877)?  N'ous  ne  le  pensons  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  fief  ou  de  seigneurie,  ou  pair  et  demi,  selon  ses  possessions,  et 
comme  tel,  astreint  à  certaines  obligations  plus  étroites  envers  le  suzerain. 

2.  M.  Moi.iNreR  [Étude  sur  l'administr.  féodale  dans  le  Languedoc,"^.  135)  explique  ainsi 
cette  particularité.  «  Le  scribe,  lorsqu'il  écrivait  la  formule  du  serment  prêté,  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  l'emporta  et  la  langue 
vulgaire  fut  bannie  des  chartes  d'hommages.  Tel  fut  le  cas  des  pays  de  Toulouse  et  de 
Carcassonne.  Dès  le  commencement  du  xn«  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  xiii«  siècle,  les  hommages  rendus 
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xi*"  et  du  XII*  siècle  sont  écrits  en  latin.  Ce  n'est  qu'au  xni«  que  commen- 
cent à  apparaître  les  hommages  rédigés  en  langue  vulgaire.  Mais  alors  le 

serment  de  fidélité  se  développe  et  les  formules  s'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  :  1"  les  actes  de  réception  d'hommage,  émanés  du  suze- 

rain et  délivrés  au  vassal  comme  une  sorte  d'acquit;  2"  les  procès-verbaux 
(instrumenta),  relatant  les  circonstances  de  la  prestation  et  de  la  récep- 

tion ;  3"  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 

seigneurs  enjoignant  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  rendît  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  fréquemment  exprimé 
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  \UG{visio)  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  la  montrée,  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  Ktablissiemeutii  de 
saint  Louis  et  par  les  arrêts  de  la  Coui'  royale,  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'actes  d'aveu  et  de  dénombrement,  prou- 
vent que  les  longues  descriptions  écrites  n'étaient  pas  encore  entrées  dans 

l'usage  commun,  au  milieu  du  xiir'  siècle.  On  trouve  ce|iendant  des 
dénombrements  rédigés  avant  cette  date  (même  au  xi'),  mais  ils  sont 
en  petit  nombre  et,  pour  la  })lupart,  peu  explicites*. 

au  soi{,Miour  de  Montpellier  l'ureiit  rédi^'és  en  lan|,Mie  vul^\iiro.  sauf  la  date  et  le  nom 
des  témoins  (jui  furent  écrits  en  latin.  » 

1.  Le  carlulairc  de  l'éplise  de  Grenoble  nous  en  olTre  un  exemple  dans  une  charte 
datée  approximativement   de    lOiO  ̂ Marion,  Cnriul.  de  Grenoble,  w"    4(V.  et   dans  une 
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iOi.  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  :  on  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  xm*^  siècle,  alors  que,  par  l'extension  du  fief-argent,  un  môme 
gentilhomme  se  trouva  être  le  vassal  d'un  certain  nombre  de  seigneurs. 
En  général,  la  réserve  de  fidélité  est  formulée  au  bénéfice  du  haut  suze- 

rain par  les  arriére-vassaux'.  Au  xm/^  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  évêque^  Ceux-ci  sont  les  suzerains  naturels  ou  les 
plus  importants  [meliores  ou  capitales  ou  nalurales  domini). 

Les  actes  de  fidélité  contiennent  quelquefois  des  clauses  restrictives 
autres  que  cehes  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  hdèle.  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  seigneur  autre  que  leur  suzerain  naturel,  par  exemple,  envers  la 

autre  comprise  entre  1080  et  119'2  [ihid,  n°  49)  Le  cartulaire  de  St-Père  de  Gliaitres 
en  offre  plusieurs  pour  le  commencement  du  xn"  siècle  (Giéhard,  p.  515).  Il  en  existe 
un,  très  explicite,  daté  de  1*200,  dans  le  registre  des  fiefs  tenus  de  Philippe  Auguste  : 

c'est  le  dénombrement  fourni  par  Jean,  seigneur  de  Nesle  (HF.  XXIII,  656-657).  Dans 
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  de  ses  vassaux, 
au  commencement  du  xi°  siècle  (IIF.,  X,  447)  lui  dit  :  «  J'exige  de  vous,  la  sûreté  de  ma 
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  voire  aide  contre  toute  personne  qui  soit 
au  monde,  excepté  contre  le  roi  Robert  ».  Le  roi  Robert  était  en  effet  le  suzerain 

commun  de  l'évèque  de  Chartres  et  de  son  vassal. 
2.  Une  charte  curieuse,  à  cet  égard,  est  l'acte  relatant  l'hommage  prêté  en  1228  à 

l'archevêque  de  Reims  par  Blanche,  comlesse  de  Champagne  et  Tliibaud,  son  hls:  «  Nous 
avons  juré  solennellement,  sur  les  reliques  des  saints,  à  Henri,  arclievêque  de  Reims, 

que  nous  voudrons  et  rechercherons  toute  notre  vie,  de  toutes  manièi'es  et  en  tous 

lieux,  son  avantage  et  son  honneur,  ^'ous  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  seigneurs  à  meilleur  tilre  que  l'arche- 
vêque, 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  nos 
justiciables.  Kous  avons  juré  aussi  audit  archevêque  que  nous  ne  ferions  à  personne 

et  ne  recevrions  de  personne  tel  hommage  qui  fût  de  nalure  à  affaiblir  l'effet  de  la 
présente  convention,  du  moins  sans  le  consentement  de  l'archevêque.  Moi  Thibaud, 
comte  de  Champagne,  j'excepte  de  ce  contrat  la  duchesse  de  Bourgogne,  le  duc  son  fils 
et  l'évèque  de  Lan  grès.  » 
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personne  qui  exerce  le  bail  de  leur  suzerain  nnineur  :  mais  il  est  bien 
entendu  (jue  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  inq)ortance,  celui  à  qui  la  foi  est  prêtée 
ne  se  contente  pas  d'un  serment  juré  solennellement  sur  l'Kvangile  ou 
sur  les  reliques:  il  exige  des  garanties  d'ordre  matériel,  ce  qu'on  appelle 
une  sûreté  (securitas),  mot  qui  s'applique  aussi,  par  dérivation,  à  l'acte 
même  où  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, 
cojuratores,  plegii),  appelés  à  jurer  et  à  prêter  serment  en  môme  temps 

(jue  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'état  d'otages  (ostatici,  obsides). 
Les  actes  de  la  France  méridionale  en  offrent  des  exemples  pour  le  com- 

mencement du  xie  siècle.  Les  otages  s'engagent  à  payer  une  somme 
déterminée,  si  leur  seigneur  manque  à  son  serment.  Ils  promettent  en 

outi'e,  à  la  première  sommation  de  la  partie  adverse,  daller  résider  dans 

telle  ville  qu'on  leur  indiquera,  jusqu'au  jour  où  leur  seigneur  aura  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  plegium,  man- 
levatio,  assecuralioK 

105.  Les  actes  de  recommandation  personnelle.  L'assure- 
ment*.  —  La  recommandation  personnelle,  qui  avait  été  le  point  de  départ 

de  l'institution  du  vasselage  à  l'époque  franque  et  l'une  des  sources  les 
plus  directes  et  les  plus  abondantes  de  la  féodalité,  continua  à  se  produire 

dans  la  période  qui  suivit  l'avènement  des  Capétiens,  mais  avec  moins  de 
fréquence  et  en  dehors  de  tout  lien  féodal.  Des  rapports  de  fidélité,  indé- 

pendants de  l'honuriage,  indépendants  même  de  la  condition  de  sujet  né 
dans  la  seigneurie,  pouvaient  s'établir  entre  des  étrangers  qui  n'avjiient 
entre  (uix  aucun  point  de  contact.  Tout  honmie  libre  conservait  le  droit 

d'engagei'  volontairement  sa  foi  à  un  seigneur  puissant  dont  la  protection 
lui  était  nécessaire,  sans  cependant  devenir  son  vassal  pour  cette  raison 
même.  Il  se  reconnnandait  à  sa  protection,  se  plaçait,  lui,  ses  biens  et  ses 

*  BnussEL,  Usage  des  fiefs,  II,  859,  868.  —  Bootaric,  Hég.  fcoiL,  p.  545.  —  A.  Molimkr 
Etude  sur  Vadministr.  fcod.  dans  le  Languedoc,  }).  100. 

1.  Los  actes  dits  securifafes  ne  commencent  à  abonder  dans  les  archives  seigneuriales 

qu'à  dater  du  xin»  siècle.  En   ce  (lui  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  Philippe  Auguste. 

I.NSTITUIIONS     lUANÇMStS.  1." 
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enfants,  suh  proteciione,  sub  advocatione,  sub  commenda,  ou  (comme  on  dit 

plus  particulièrement  dans  le  Midi)  sub  captennio,  entre  les  mains  d'un 
seigneur  à  qui  il  jurait  fidélité  et  respect,  et  qui,  de  son  côté,  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  xiii*^  siècle.  Ce  fut  l'un  des  moyens  employés  par  les  hauts 
suzerains,  ducs  et  comtes  de  premier  ordre,  pour  attirer  sous  leur  domi- 

nation directe  les  hommes  des  seigneuries  étrangères  ou  leurs  propres 
arrière-vassaux.  Beaucoup  de  chartes  de  captennium  ont  été  ainsi  données 
par  les  comtes  de  Toulouse,  et  notamment  par  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  faits  sans 
condition,  sans  détermination  de  temps  ou  de  redevance  ;  mais  parfois  il 

est  stipulé  que  l'engagement  durera  seulement  un  nombre  fixé  d'années. 
La  redevance  est  généralement  minime  :  une  petite  rente  en  blé,  en  cire, 

en  poivre,  ou  un  très  léger  cens  en  argent*. 
Les  nobles  eux-mêmes  profitent  de  cet  usage,  sous  une  forme  particu- 

lière :  ils  assurent  leurs  châteaux  ou  leurs  maisons  fortes  à  un  haut  sei- 

gneur voisin  qui  leur  en  garantit  la  possession.  C'est  ce  qu'on  appelle 
Vassecuratio,  institution  particulièrement  étudiée  par  Brussel.  Les  assurés 
promettaient  au  haut  seigneur  que  leur  château  ne  servirait  jamais  contre 
lui  en  temps  de  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  expressément  stipulé),  le 

vassal  du  seigneur  assurant.  Quelquefois  il  s'engageait  à  remettre  sa  mai- 
son-forte, à  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,  Gloss.  lat.,  aux  mots  Bellum,  Hostis,  Ligius,  Stagium. — 

Brussel,  t.  I,  p.  123,  465  suiv.;  578-591.  —  Boutaric,  Instit.  militaires  de  la 

France  (1865);   Rég.   féodal,   547.  —   Wallon,  Hist.  de  St  Louis,  p.  95  suiv.  — 

1.  Boutaric  a  cité  dans  sa  France  sous  Philippe  le  Bel,  p.  127,  un  acte  curieux  qui 
nous  montre  un  ouvrier  de  Reims,  homme  libre,  redoutant  les  périls  à  venir,  meiuens 

futura  perkula,  se  recommandant  aux  Templiers,  moyennant  un  faible  cens. 
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vie,  les  membres  et  l'honneur  ou  h  terre  de  son  suzerain.  C'est  de  la 

fidélité  et  non  pas  seulement  de  l'hommage  que  dérive  le  devoir  militaire. 
H  en  résulte  que  ce  ne  sont  pas  uniquement  les  vassaux,  mais  tous  les 
sujets  de  la  seigneurie  qui  doivent  Ui  service  :  les  ecclésiastiques  et 
l(;s  roturiers,  sujets  directs,  comme  les  feudataires  proprement  difs. 

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  militaires  du  vassal  sont  au  nombre  de  trois:  1"  le  ser- 

vice militaire  pro})remcnt  dit,  ou  service  à'ost  al  de  chevauchée -,2"  la  red- 
dition des  châteaux  à  la  réquisition  du  suzerain;  3"  la  garde  du  château 

du  suzerain  ou  edage. 

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  tromi)erait  gravement  si  l'on  s'imaginait  que  tous  les 
vassaux  doivent  les  trois  espèces  de  services.  H  suffit  de  jeter  les  yeux  sur 

un  document  qui  est  de  la  plus  haute  impoi'tance  en  pareille  matière, 

la  liste  des  vassaux  sommés  de  se  rendre  à  l'armée  qui  devait  agir  dans 
le  comté  de  Foix,  en  1272,  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  quaiante  jours  à  leurs  frais  ;  d'autres  ne  le  doivent  qu'aux  frais 
du  seigneur  ;  d'autres  ne  sont  tenus  qu'à  Lestage  ;  d'autres  ne  sont  pas 
tenus  à  un  service  corporel  et  ne  doivent  qu'une  subvention  en  argent,  ou 
aide  [auxUium)  ;  d'autres  déclarent  même  n'être  soumis  à  aucun  service 
militaire  d'aucune  espèce.  Telles  sont  du  moins  les  prétentions  des  décla- 

DuriKS-AuiiiR,  De  iost  et  de  la  chcvauchrc ,  ou  du  servirc  mililnirc  des  fiefs  nobles 

en  France,  aux  \\°,  xii*,  xiii"  siècles,  dans  Positions  des  thèses  de  l'Kc  des  Ch  , 
an  1848.  —  A.  Molinier,  Administr.  fêod.  en  Languedoc,  p.  1Ô7  siiiv.  —  V.  Viol- 
LET,  Etabl.  de  Si  Louis,  III,  355,  550  suiv.  —  Gi.asson,  Ilisf.  du  dr.  cl  des 

inslU.  de  la  /•>.,  IV,  565  suiv. 

Monographies.  GuÉnAnn,  préface  du  Cartul.  de  St-Viefor,  \i m.  —  Martial  et  Jii.es 

Delpit,  Notice  sur  le  ms.  de  Wolfenbuttel,  5!2'2-5.  —  D'Ardois  de  Jidai.nville,  Hist. 
des  comtes  de  Champ.,  II.  201);  III,  '211.  —  IJon.naiit-i»  IIoiet,  Les  sires  de  Pic- 

(juigny,  vidâmes  d'Amiens,  du  \i°  au  xiv  siècle,  dans  Positions  des  thèses  de 
VÉc.  des  (]h..  an.  1877.  —  Heautemps-Beaupbé,  préface  des  Coût,  de  Maine  et 

d'Anjou,  p.  xn.  x\i-xxiv.  —  Marciiegay,  Arch.  d'Anjou,  II,  254.  —  Voir,  outre  les 
recueils  de  docunionis  féodaux  cités  j)récédennnent  :  Le  livre  des  osts  du  duc  de 

Bretagne,  dans  Musée  des  Arch.  dép.,  n"  100;  >Var\kiemg  et  Giiei!m>i.f,  Hist.  des 

instit.  de  la  il.  t.  II,  p.  510  et  518  (preuve^)  ;  Le  grand  coutumier  de  y'or- 
niandie,  éil.  do  Gkuciit  (1881),  ch.  xuv;  Beaumanoir,  I,  i'2S',  etc. 

1.  lll\  \XIIl.  7:>o. 
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rants  :  on  ne  saurait  afiirmer  qu'elles  aient  toujours  été  acceptées  des 
hauts  suzerains  ;  mais  il  est  néanmoins  hors  de  doute  que  la  condition 
militaire  des  vassaux  différait  non  seulement  de  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  Yost  {exercitus,  hosiis)  ou  à  la 

chevauchée  (cavalcata^  expédition  equitatio,  equitatus)  sur  l'ordre  du suzerain. 

Il  n'est  pas  très  facile  de  définir  exactement  l'ost  et  la  chevauchée. 
Dans  nombre  de  cas,  les  deux  mots  sont  tellement  liés  l'un  à  l'autre  que  les 
auteurs  ne  semblent  pas  avoir  voulu  les  distinguer  et  qu'ils  ont  simplement 
le  sens  vague  et  général  d'expédition  militaire.  Dans  d'autres  textes,  au 
contraire,  il  y  a  distinction  :  Vost  est  la  grande  expédition,  l'armée  régu- 

lière, réunie  pour  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 
simplement  défendre  son  seigneur  direct.  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  à  l'ètymologie  du  mot,  il  est  cer- 
tain que  chevauchée  a  désigné  originairement  les  expéditions  militaires 

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  xni^  siècle,  dans  certaines  provinces, 
le  mot  chevauchée  est  pris  couramment  pour  le  mot  ost^ 

Pour  les  expéditions  ordinaires,  le  suzerain  s'adresse  surtout  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'étendue  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  fournissent  donc  cet  homme  par  indivis;  mais,  dans  ce  cas, 
l'un  des  codébiteurs  est  toujours  responsable  pour  tous.  Le  suzerain  admet 

1.  Ainsi  les  statuts  promulgués,  en  1255,  par  le  comte  de  Provence,  définissent  la 
chevauchée  :  un  service  militaire  de  quarante  jours  que  le  comte  exige  tous  les  ans  de 
ses  vassaux. 
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fl'nillnurs  dos  ('•quivalences.  On  distinguait  los  chevaliers  montés  sur  che- 
vaux d'aïuKis  (efjni  armali),  les  chevaliers  montés  sur  chevaux  ordinaires 

{equi  non  armatï),  les  écuyers  montés  et  les  sergents  à  pied.  Dans  cer- 

tains fiefs,  le  service  d'un  chevalier  sur  cheval  d'arme  valait  le  douhle 

de  celui  d'un  chevalier  monté  sim[)Iement  et  le  décuple  d'un  fantassin. 
Ailleurs,  un  chevalier  pouvait  être  lemplacé  pai*  trois  sergents;  un  écuyer 
achevai,  par  deux  sergents.  Tous  ces  apports  militaires  finirent,  du  reste, 

par  être  tarifés.  Ce  n'étaient  pas  seulement  les  hourgeois,  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  sonunation  i)ourle  service  militaire  (swtmow///o,commo- 

nimenium)  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  commoniloiie  (mincius,  missns)  était 
placé  sous  la  sauvegarde  du  vassal,  pendant  toute  la  dui'ée  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,  duc  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  arriére-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  teiui.  Au  nord 
connue  au  midi  de  la  France,  il  existait  des  nobles  privilégiés  ({ui  ne 

«levaient  obéii'  h  la  sonmiation  que  lorsqu'il  s'agissait  dune  expédition 
commandée  par  le  haut  suzerain  en  personne  ou  par  un  de  ses  grands 
officiers,  par  exemple  son  sénéchaL 

Pour  les  chevaliei's,  l'usage  habituel,  dans  foute  l'étendue  de  la  France, 
est  que  le  service  d'ost  et  de  chevauchée  dure  quai'ante  jours  pleins'.  Dans 
ses  recherches  sur  les  origines  de  la  féodalité,  Boutaric  affirme  que  re 

service  n'est  pas  celui  qui  dérive  de  l'hommage  ordinaire;  que  ce  n'est 
(pi'au  xn*^  siècle  que  les  fiefs  de  chevaliers  furent  soumis  à  un  service 
milifaire  considérable;  «ju'on  inventa  alors  la  tenure  en  hommage  lige 
(pii  entraînait  le  seivice  militaire  de  quarante  joui's  aux  fi'ais  du  vassal, 
et  ((ue,  pour  faire  accepter  cette  aggravation  de  charges,  les  seigneurs 
accordèrent  aux  vassaux,  à  titre  de  dédommagement,  soit  une  somme 

d'argent,  soit  une  augmentation  de  fief.  Brussel  avait  proposé,  sur  cette 

1.  !,('  c'IiinVo  do  (luai-antc  jours  do  service  est  on  olXol  colui  cpii  apparaît  le  plus  sou- 

vont  daus  le  docuniont  do  ["ll'i  relatif  à  la  couiposition  de  l'année  royale.  On  connait, 
d'autre  part,  le  passaj^o  de  la  chronique  de  Mathieu  Taris  où  il  est  question  du  comte 
de  C.lKunpa^ne  Henri  II,  lecpiel,  eu  l'2'2(>.  ayant  séjourné  (juarante  jours  dans  l'année 
royale,  au  sièfre  d'une  certaine  ville,  demanda  à  Louis  VIII.  suivant  la  coutume  fran- 

çaise, la  pfM'inission  de  revenir  dans  ses  Kt.its. 
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question  obscure,  une  théorie  toute  différente  et  conforme  à  certains 

textes.  D'après  ce  savant,  le  contrat  de  ligence  assurait,  au  contraire,  aux 
seigneurs  un  service  militaire  d'une  plus  longue  durée  que  le  service 
ordinaire  des  quarante  jours  (^  102).  En  ce  qui  touche  les  fiefs  de  la  France 

du  midi  et  particulièrement  du  Languedoc,  le  service  militaire  des  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  longtemps  à  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  quarante  jours  aurait  été  non  une 

aggravation,  comme  le  veut  Boutaric,  mais  un  adoucissement  de  la  cou- 
tume primitive. 

Les  documents  du  xn^  et  surtout  du  xm^  siècle  dénotent,  de  la  part  des 
nobles  et  surtout  des  non-nobles,  une  tendance  assez  accusée  à  se  débar- 

rasser, totalement  ou  partiellement,  de  la  lourde  charge  du  service  mili- 

taire. On  cherche  partout  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,  à  la  fin  du  xm**  siècle,  ne  sont  plus,  en  grande  majorité,  que 

des  soldats  de  profession,  aux  gages  de  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  encouragée  par  les  barons  eux-mêmes,  qui,  pour  bien 
des  raisons,  se  montraient  peu  satisfaits  du  service  féodal  forcé  et  gratuit, 
lequel  ne  permettait  pas  les  expéditions  régulières,  les  longs  sièges,  ni 

les  attaques  lointaines.  Par  là  s'explique  en  partie  la  multiplicité  des 
concessions  de  fiefs-argent  et  des  contrats  de  ligence,  moyen  assuré 
pour  les  suzerains  de  se  procurer  des  soldats  de  bonne  volonté,  sur  les- 

quels ils  pouvaient  compter  en  toutes  circonstances.  Dès  la  fin  du 

xni^  siècle,  le  service  volontaire,  fait  aux  frais  du  suzerain,  entretient 

presque  toujours  et  partout  les  armées  seigneuriales.  Beaucoup  de  feuda- 

taires,  dans  le  Midi  surtout,  ne  sont  plus  tenus  personnellement  qu'au 
service  d'estage. 

108.  La  reddition  des  châteaux.  —  Les  châteaux,  maisons  fortes, 
forteresses  de  toute  nature  (caslra,  castella,  munitiones^  forteritià),  sont, 

au  moyen  âge,  les  plus  redoutables  des  armes  de  guerre.  Il  n'est  donc  pas 
étonnant  que  la  coutume  féodale  en  ait  soigneusement  réglé  l'emploi.  Si 
le  fief  appartient  virtuellement  au  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  rendable  à  merci  [jiirahile  et 

reddibile),cc'è\,-Q-dirc  livrable  entre  les  mains  du  suzerain,  à  sa  première 
réquisition.  Il  doit  être   remis  au  suzerain   irrité  ou  apaisé  {iratn^  vel 
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pacatus),  c'est-à-dire  à  quelque  titre  que  celui-ci  l'exige,  que  ce  soit  sim- 
plement |)Our  altest(îr  sou  droit  de  suzerain,  et  comme  une  formalité 

accompagnant  l'hommage  (pacalus),  ou  bien  pour  prévenir  une  rébellion 
possible  d(;  la  part  d'un  vassal  dont  on  se  défie  (iralus).  Le  château  doit 
être  rendu  «  à  [)etit(!  et  à  grande  force  »  (ad  parvam  vim  et  maynam);  à 
p(!tile  force,  quand  le,  suzerain  requiert  la  reddition  par  une  sinqilc  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  sonunation  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  suzerain  prend 
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  dépend  des  stipulations  préalables,  des  nécessités  du  suzerain,  et  de 
la  défiance  que  lui  inspire  son  vassal.  Le  terme  de  quarante  jours  est  assez 

fréquemment  assigné  ;  parfois  le  seigneur  est  autorisé  à  garder  le  châ- 

teau aussi  longtemi)s  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 â  rendre  ses  châteaux  sont  quelquefois  exprimées  dans  l'acte  même 
de  foi  et  hommage;  mais  le  plus  souvent,  surtout  au  xni«  siècle,  elles 

forment  la  matièi'e  d'une  charte  spéciale.  Les  engagements  de  reddition, 
très  rares  au  xi"  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  où 

un  vassal  puissant  stipule  qu'il  sera  affranchi  de  cette  obligation.  En  fait, 

il  n'est  pas  l'are  que  les  suzerains  n'osent  [)as  ou  ne  puissent  pas  faiie 
valoir  leur  droit.  Les  réquisitions  de  châteaux  ont  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^ 

I.  La   cliioiiiciiK»  (lo  (îilbert  de  Mous  ollVo  un  jiassajî»^  ciiiieux  HF.  XIII.  5(>0  ,  coin 
(jiii  iiuli(|uo  los  droits  que  les  comtes  de  llaiuaut  possèdent  sur  les  cliAteaux  placés 
dans  leur  licf.  Ces  droits  sont  exactement  conformes  à  la  coutume  générale  telle  que 

nous  venons  de  r(»xposer. 

"2.  A  cet  égard,  iadministration  du  duc  de  Normandie,  Henri  II  Plantapenet,  est  inté- 

ressante h  étudier.  C'est  le  type  du  suzerain  (jui  use  et  abuse  de  son  dmit  féodal.  On  le 
voit,  dans  certaines  circonstances,  occuper  tous  les  châteaux  de  Normandie  et  y  mettre 

ses  propi'es  soldais.  Mais  il  s'en  faut  ipje  tous  les  hauts  barons  obtieiment  à  cet  égard 
l'obéissance  de  leurs  vassaux.  Deux  exemples  entre  beaucoup  d'autres.  En  1170, 
Jacipies,  seigneur  d'.\vesnes.  refuse  de  rendre  certain  château  à  son  suzerain  Philippe, 
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Si  le  suzerain  a  le  droit  de  se  faire  remettre  les  châteaux  existants  dans 

le  territoire  féodal  qui  relève  de  lui,  il  est  autorisé,  par  là  même,  à  empê- 
cher la  construction  de  forteresses  nouvelles.  Le  vassal  ne  peut,  sans  le 

consentement  exprès  de  son  seigneur,  ni  hâtir  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  à  le  mentionner  dans  son  acte  d'hommage. 
Les  litiges  pour  construction  de  châteaux  ne  s'élèvent  pas  seulement  entre 
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.  L'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  défendre  contre  l'ennemi. 
Il  faut  distinguer  la  garde  ou  le  guet  (custodia,  excuhiœ,  gaita,  eschar- 

gaita),  qui  pèse  principalement  sur  le  roturier,  de  ïestage  (slagium),  auquel 

est  assujetti  le  noble  et  surtout  l'homme  lige.  Celui-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  continu  [continuum)  ou  simple  et,  dans  ce 

dernier  cas,  il  est  quelquefois  appelé  garde  (custodia).  L'estage  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  château  seigneu- 

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  estagers  :  munitionis  observatores.  L'estage  se 
faisait  naturellement  aux  frais  du  suzerain.  D'après  certains  contrats  de 
fief,  l'estager  devait  venir  avec  sa  femme  et  toute  sa  famille,  précaution 

comte  de  Flandi^e.  Celui-ci  l'assigne  devant  sa  cour,  qui  le  condamne,  et  il  s'ensuit  une 
guerre  qui  fut  défavorable  au  vassal  rebelle.  Vers  1241,  Mathilde  !'%  comtesse  do 
Nevers,  requiert  de  Dreu  de  Mello,  seigneur  de  Château-Chinon,  son  château  de  Lorme 

pour  en  jouir  haut  et  bas,  comme  d'un  fief  lige  du  comté  de  Nevers.  Sur  son  refus, 
elle  fait  mettre  le  feu  aux  maisons  et  places  de  la  chàtellenie. 

1.  Exemples   d'actes  portant  permission  de  construire  un  château  dans  Arch.  hist. 
de  la  Gironde,  t.  VU  (1281),  et  t.  VIII  (1285). 
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prise  par  le  suzerain  contre  la  tendance  du  vassal  à  s'absenter.  Ailleurs, 
i'estager  ne  devait  (pie  le  service  de  sa  propre  personne*. 

3.  LES  OBLIGATIONS  JUDICIAIRES,  CIVILES,  PÉCUNIAIRES. 

IIU.  Le  service  de  cour  et  la  justice  féodale*.  —  Le  servici!  de 
cour  ou  de  plaid  [curia,  placilum)  dérive  à  la  fois  de  la  fidélité  ei  de 
rhoinniage.  11  correspond  au  consitium,  opposé  à  Vauxilium,  les  deux 
termes  sous  lesquels  sont  corn[)ris  les  devoirs  positifs  du  feudataire 
comme  du  sujet.  Vassaux  et  fidèles  sont  tenus  de  venir,  à  la  réquisition  du 

suzei'ain,  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;  co?ise///er,  c'est-à-dire  donner  avis  au  seigneur 
dans  les  circonstances  importantes,  quand  il  s'agit  des  mesures  politiques, 
religieuses,  militaires,  intéressant  le  pays  tout  entier,  ou  simplement 
même  entourer  le  chef  de  la  seigneurie  lors  des  grandes  cérémonies  de 

l'Eglise,  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- 
gneui",  du  haut  suzerain  ou  du  souverain.  De  là,  en  effet,  sont  dérivés  . 
1"  dans  cha(|ue  province  gouvernée  par  un  duc  ou  un  comte  indépendant, 

les  conseils  politiques,  judiciaires  et  financiers  qui  s'y  trouvent  plus  ou 
moins  régulièrement  organisés  au  xiv^  siècle,  parfois  même  dès  le  xnr"; 
2"  les  Etats  provinciaux  ou  assemblées  des  trois  ordres  qui  fonc- 

tionnent, depuis  le  conunencement  du  xiv^  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  gouvernement  royal. 

Conseil  proprement  dit.  Parlement,  Chambre  des  coiuptes;  4°  les  Etats 
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,  connue  la  plupart  des  institutions  féodales, 

il  appartient,  par  ses  origines,  à  l'époque  des  deux  dynasties  franques. 

*  DucANGE,  (itosfs.  lai.,  aux  mots  1*au,  I*i,acitim.  — Ilislor.  de  I-r.  t.  \I.  préface,  p.  1S7 

suiv. —  Hklgnot,  Oliin,  piélaoos.  —  I*.  Vioi.i.et,  Etabl.  de  Si  Louis,  {.  IV,  p.  'Jl.'J'i. 

27.  —  PARDK3^us,  Orgoiiis.  judiruiirc  de  la  Fnmcc  du  x"  uu  w"  siècle.  —  Tanon. 
Ilisl.  des  justices  des  uncieuucs  c<i/ises  de  P(nis,  Iiitroil.  —  A.  Moi.imeu,  Admi- 

uislr.  fèod.  dans  le  LdUijucdoc,  dan-;  llist.  de  Linuj.  éd.  I*rival,  Vil.  j».  141.  — 

^VAnNKOE^•IG  et  Stein,  Franzôsische  Studts-  und  Heehlsgesehiehte  |^1850;  (voir  sur- 

tout t.  m,  p.  'i~)l  suiv.).  —  Marcel  Fourmeu.  Essai  sur  l'histoire  du  droit  d'appel 

(1S88),  p.  liO  suiv.  —  Fi.acic.  ïa's  oriqiues  de  l'ancienne  France,  t.  I.  p.  2'27  suiv. 
(sur  la  cour  des  pairs).  —  An.  Tardif,  La  procédure  civile  et  criminelle  aux  xnr' 

et  xiv"  siècles.  —  |{eautemps-I{eaitré,  lieeli.  sur  les  juridictions  de  l'Anjou  et  du 
Maine  pendant  la  période  féodale,  t.  I  (181H)). 

l.  Exemples  de  recomiaissances  d'estage  dans  Boutaric.  Instit.  milit..  l'28-l'29,  d'après 
le  cartulaire  de  Picquipny. 
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Il  représente  les  placila  et  les  conventus  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  missiy  pour  juger  ou  délibérer.  A 

l'époque  féodale,  ce  service  est  strictement  obligatoire.  Il  donne  lieu  à 
une  réquisition  du  seigneur  (coinmonitio,  suhrnonitio),  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 
placita),  chiffre  déjà  fixé  à  l'époque  carolingienne  :  et  ces  assemblées 
coïncident  généralement  avec  les  trois  grandes  fêtes  de  l'année,  Noël,  Pâ- 

ques, Pentecôte.  En  cas  de  non-comparution  personnelle,  celui  qui  est 
soumis  au  service  de  cour  doit  envoyer  procureur  ou  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  limitée.  Il  lui  serait  impos- 

sible de  réunir  à  sa  cour,  toutes  les  fois  que  les  circonstances  l'y  autori- 
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  à  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  chacun  doit  être  jugé  par  ses  pairs.  La 
cour  du  seigneur  peut  donc  être  composée  de  fidèles  ou  de  vassaux,  quand 

il  s'agit  de  juger  un  sujet  de  la  seigneurie  ayant  l'une  ou  l'autre  de  ces 
qualités.  En  réalité,  les  vassaux  étant  les  fidèles  par  excellence,  et  certaines 

nécessités  d'ordre  pratique  s'imposant,  le  tribunal  seigneurial  (curia.  assisia) 
n'est  le  plus  souvent  constitué  que  par  des  vassaux  (barons,  chevaliers  ou 
francs-hommes),  qualifiés  également  paires.  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'assistance  des  hommes  de  son  suzerain.  Il  y  a  des  vassaux  inca- 
pables de  juger  leurs  pairs  de  fief  :  l*»  ceux  qui  sont  mineurs,  aliénés, 

excommuniés,  ou  accablés  d'infirmités  rédhibitoires  ;  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  a  lieu  au  combat 
judiciaire,  pour  constater  ensuite  la  victoire  ou  la  défaite,  prononcent 
les  sentences  préparatoires  (consilia)  ou  les  jugements  définitifs  (judicia). 

Dans  le  cas  où  la  partie  perdante  considère  qu'on  a  mal  jugé,  elle  déclare 
fausser  le  jugement,  non  pas  contre  le  seigneur,  qui  en  réalité  ne  juge  pas. 
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mais  contre  les  pairs,  qui  sont  alors  pris  à  partie  et  obligés  de  combattre 

en  cbamp  clos  contre  le  plai;[(nant.  Onand  les  pairs  refusent  de  jng^er,  le 

seigneur  a  le  di'oit  d(;  les  mettre  à  l'amende  ou  même  de  les  emprisonner. 
Si  le  seigneur  lui-même  refuse  de  convoquer  la  cour  [velare  curiam)  et 
de  faire  droit  (rectum  facere).  il  y  a  «  défaut  de  droit  »,  ou  déni  de  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  [)aiis  est  compétent  poui'  jugei'  tout(îs  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-môme  au  respect  des  devoirs  qui  lui  incom- 

bent. Le  seigneur  condanmé  par  sa  propre  cour  peut  attaquer  le  juge- 
ment devant  la  cour  de  son  suzerain  par  appel  il  amendement. 

Au  lieu  de  se  soumettre  au  jugement  de  leurs  pairs,  les  feudataires 

préfèrent  souvent  avoir  recours  au  jugement  à  arbitres  [arbitri,  compro- 

m/sso?es),  c'est-à-dire  de  particuliers  librement  choisis  par  eux,  et  chargés 
déjuger  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.  II  est  d'usage  et  presque  de  régie,  que  le  fils  aîné  du  feudataire, 
héritier  présomi)tif  du  fief,  soit  élevé  et  fasse  son  appi'entissage  de  la 

chevalerie  à  la  cour  du  seigneur.  C'était  en  réalité,  poui'  celui-ci,  un 
moyen  d'avoir  constanmient  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  permission  du  suzerain  ̂  

c.  Un  texte  du  conunencement  du  \V  siècle  prouve  même  qu'à  celle 
époque  le  vassal  ne  pouvait  allei*  à  la  guerre  hoi's  de  la  présence  et  sans 

l'ordre  de  son  seigneur ^ 
il.  Dans  beaucoup  de  provinces,  le  seigneur  est  autorisé,  par  la  coutume, 

à  intervenii'  en  cas  de  mai'iage  de  son  feudataire.  Ce  dernier  ne  peut,  sans 
son  consentement,  ni  se  marier  lui-même,  ni  marier  son  hériliei'et  surtout 

son  héritière^.  Le  seigneur  est  intéressé  en  effet,  au  premier  chef,  à  exercer 
un  (iioil  de  contrôle  sur  les  unions  conti'actées  par  les  héritières  nobles 
de  sa  seigneurie:  car  ces  unions  peuvent  introduire,  dans  sa  mouvance,  des 

vassaux  d'une  condition  ou  d'un  caractère  tels  (ju'il  i)uisse  en  recevoir 
dommage  ou  en  pi'ciidre  ombragtv  L'alliance  même  du  vassal  ou  de  son 

1.  Un  vassal  de  Guillaume  le  Conquérant  fui  privé  île  son  fiel"  pour  avoir  fait  un 
voya-^o  en  Espa^Mie  sans  la  iterniission  de  son  suzerain.  JIF.  XII.  (V2ô.  (If.  \.  r).V2:  XllI.  .')7G. 

2.  IIK.  \,  55;). 

3.  Sur  le  consentement  du  seifjneur  au  maria};e  des  lilles  et  des  sœurs  de  feuda- 

taires, aux  xr'  et  xu"  siècles,  voir  llKAUTKjn'S-bEAirnK.  Ane.  roui,  cl  inalil.  d'Anjou  et  du 
Maine,    |»réfaoe.  p.    xxv-xxvi.  et  P.  Vioi.lkt.  Prreis  de  dr.  fr.  540  ;  EUibl.  de  St  Louia, 
m.  5:)7.  Cf.  lie.  XllI,  àoc.. 
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héritier  présomptif  peut  entraîner  de  graves  inconvénients.  Dans  certains 

cas,  le  mariage  contracté  sans  la  permission  du  suzerain  a  pour  con- 
séquences la  confiscation  du  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'hommage  consiste  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, 
communément  appelé  roncin  de  service.  Cette  contribution  en  nature  s'est 
changée,  dès  la  fin  du  xm^  siècle,  en  une  contribution  en  argent,  au  moins 

dans  beaucoup  de  localités.  Dans  h\  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  caractérise  et  constitue  le  fief  en  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*. 

h.  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  aca/>^e  ou  arrière-acapte  dans  le  Languedoc,  et  relief 
ou  rachat  dans  la  France  du  nord^.  Il  s'explique  par  le  fait  que  la  mutation, 
même  héréditaire,  est  considérée  comme  entraînant  une  nouvelle  inves- 

titure du  fief,  souvenir  évident  de  l'époque  où  le  fief  n'était  qu'une  conces- 
sion faite  à  titre  viager.  Le  droit  de  relief  ne  se  paye  le  plus  ordinairement 

que  lorsqu'il  y  a  changement  de  seigneur,  in  mutatione  domini;  mais. 

1.  Sur  le  cens  féodal,  voir  Ducange,  au  mot  Sj)Oi-la.  —  Laurière,  Gloss.  de  dr.fr.,  aux 

mots  Esporle,  Gants.  —  Serrigny,  Du  cens  féodal,  dans  Revue  crit.  de  légisL,  2^  série, 
t.  III.  —  A.  MoLiMER,  Administr.  féod.  dans  le  Languedoc,  p.  Ii8.  —  J.  et  M.  Delpit, 

Notice  sur  le  ms.  de  Wolfenhullel,  p.  3'20;   —  P.  Violi.et,  Etahl.  de  St  Louis,  IV,  15. 
2.  Sur  le  rachat  ou  relief,  voir  Laurière,  Gloss.  du  dr.  fr.,  au  mot  DRorr  de  relief; 

Glasson,  Hist.  du  dr.  et  des  instit.  de  la  Fr.,  IV,  369  suiv.  Cf.  des  textes  intéressants 

dans  Beaumanoir,  cliap.  xxvii;  Teulet,  Laij.  du  Tr.  des  Ch.,  t.  II,  n°  2761  (an.  2759), 

ibid.  n°  2777  (an.  1259);  Bibl.  de  VÉc.  des  Ch.,  t.  IX,  p.  75  (acte  de  1238);  Quantin, 

Recueil  de  pièces  du  xiii'  s.,  n"  528  (an.  1249). 
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dans  certains  fiefs,  le  seigneur  le  perçoit  aussi  à  chaque  cliiingenient  de 
vassal;  les  coutunries  vari(;nt  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  changement  de  vassal,  selon  le  degré 
de  parenté  qui  unit  l'héritier  du  fief  au  feudataire  décédé.  Dans  le  midi  de 
la  France,  les  droits  de  nnitation  sont  généralement  très  peu  considéral)les. 

Us  sont  l)eaucou|)  plus  louids  dans  la  France  du  noi'd.  On  sait  qu'au 
xnr-  siècle,  le  vicomte  de  Thouars  et  le  comte  de  Poitiers  lixèi-ent  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 

l'elief  une  sonmie  très  importante'.  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  nonunés  tant  par  le  seigneur 
que  par  le  vassal,  ou  encore  en  une  sonuue  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  pour  une  baronnie  et  de  quinze  livres  pour  un  fief  de  haubeit". 
Dans  la  province  d'Anjou,  au  xnr"  siècle,  le  rachat  n'était  dû,  en  cas  de 
tiansmission  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'honnnage  et  de 
la  représentation  de  la  seigneurie.  Les  aparageurs  ne  payaient  le  relief 

qu'après  le  (|uatrième  degré  de  parenté,  c'est-à-dire  à  partir  du  degré  de 
cousin  germain  exclusivement.  Telle  est  du  moins  la  jurisprudence  des 
Établissements  de  saint  Louis.  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  connnent  le  seigneur  d'Ardres 
est  considérablement  endetté,  le  payement  des  droits  de  rachat  est  cité 
parmi  les  principales. 

c.  A  côté  des  droits  perçus  sur  la  nuitation  par  voie  successorale,  se 

placent  ceux  que  le  suzerain  prélevait  en  cas  d'aliénation  du  fief.  Les  prin- 
cipaux sont  les  droits  de  vente  (lods  et  ventes,  quinf,  requint),  les  droits 

d'aftranchissement  des  serfs  et  d'amortissement.  On  a  déjà  parlé  de  ces 
droits  au  point  de  vue  de  leur  origine,  de  leur  légitimité  et  de  leur  inipor- 

1.  Il  est  coiislalé,  par  exeuiiilo.  (lucii  12r>8.  Tlionias  de  Savoie  dut  payer  à  saint  Lnuis, 
pour  le  relief  du  comté  de  Flandre,  la  somme  de  ÔOOOO  livres  parisis,  ce  cpii  équivalait 

à  près  de  760  000  francs,  d'après  l'évaluation  de  Natalisde  Wailly  (éd.  de  Joinville,482). 
Déjà  en  I'2l9.  les  comtes  de  St-Pol.  liui  et  lluiiues.  héritiers  du  comté  de  Nevers, 
avaient  cédé  à  Philippe  Auguste  le  bour;;  assez  important  de  l*ont-Ste-Maxeiice,  comme 
équivalence  du  droit  de  rachat.  En  1251,  saint  Louis  perçut,  pour  son  droit  de  ixîlief  sur 

le  comté  de  Ponthieu,  r)000  livres  parisis,  c'est-à-dire  près  de  l'25  000  francs.  11  est 
viai  (pie  le  comte  i)rélendit  que  cette  somme  avait  été  injustement  exigée;  (pie  Jeanne, 

sa  fenmie,  l'héritière  du  comté,  avait  hérité  du  chef  de  sa  mère  et  que  les  liefs  du  IVmi- 
thieu.  venant  en  ligne  directe,  étaient  exempts  du  droit  de  rachat. 

2.  P.  ViOLi-ET,  EUihl.  (le  Sf  Louis,  III.  '280. 

T).  (iLASSON.  Ilisl.  (lu  droit  ri  des  instil.  de  lu  l'r..  IV.  r»70. 



206  LES  INSTITUTIONS  FÉODALES. 

tance  politique  (§g  94,  suiv.).  Il  reste  à  dire  un  mot  de  leur  rendement 
pécuniaire.  Le  droit  de  vente  variait  essentiellement  suivant  les  coutumes. 

Celle  d'Anjou,  au  xni*'  siècle,  donnait  au  suzerain  la  perception  d'un 
denier  sur  douze.  Quant  au  droit  d'amortissement,  le  taux  en  fut  réglé 
par  l'ordonnance  de  Philippe  le  Hardi  de  1275.  Le  possesseur  de  biens 
amortis  devait  payer  deux  ans  du  revenu  si  les  biens  à  amortir,  situés  dans 

les  fiefs  ou  arriére-fiefs  du  roi,  avaient  été  donnés  en  aumône;  trois 

ans  du  revenu  s'ils  avaient  été  acquis  à  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  achetée 

d.  L'aide  féodale  à  cas  déterminés*  (aw^i/mm)  s'appelait  aussi  à  l'origine 
iallia,  taille  :  les  deux  mots  sont  pris,  en  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  jurisconsultes  ont  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,  quista gêner alis,  ou  quista  major).  Gel  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  directs,  ceux-ci  la  prélèvent  sur 
les  familles  de  roturiers  vivant  dans  leur  fief.  Il  serait  fort  possible 

non  seulement  qu'ils  n'y  contribuassent  pas  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  directs;  si,  dans  un  état  postérieur  du  droit,  il  n'était  pas  arrivé 
à  faire  percevoir  l'aide  sur  ses  arrière-vassaux  par  ses  propres  officiers. 

L'aide  féodale  n'est  évidemment  qu'une  limitation  de  l'ancienne  taille 
nrhiivsih'e  (tallia ad  voluntatem,  ad placitum),  que  dans  les  premiers  temps 

du  moyen  âge,  à  une  époque  où  les  seigneuries  comptaient  plus  d'habi- 

*  DucANGE,  au  mot  Aiixilium;  Brussel,  I,  414;  Vuitry,  Élude  sur  le  rég.  financier  de  la 
France,  I,  584  suiv.;  Flammermont,  Be  concessu  legis  et  auxilio  (1889),  p.  59  suiv.; 

Callerv,  Hist.  du  pouvoir  royal  d'imposer  ;  Guérard,  Préface  du  Cartul.  de  St- 
Victor  de  Marseille,  p.  xliv  ;  Beautemps-Beaui'Ré,  Ane.  coût,  et  instit.  du  Maine  et  de 

l'Anjou,  préf.,  p.  xxvii-xxxiv  ;  P.  Yiollet,  Établ.  de  St  Louis,  IV,  18;  Quastin,  Pré- 

face du  Recueil  de  pièces  du  xni^  s.,  p.  xl.  —  En  Normandie,  l'aide  était  égale  et 

proportionnelle  au  droit  de  relief.  En  1271,  le  prieur  d'une  église  de  Nevers 
payait  au  comte  5  000  sous.  A  Abbeville,  l'aide  féodale  était  de  100  livres.  En  Pro- 

vence, le  comte  percevait  G  sous  par  feu,  etc.  Il  n'y  a  pas  de  règle  lixe. 

1.  Sur  les  lods  et  ventes,  Ducange,  Gloss.  lat.  au  mot  Yenda;  Laurière,  Gloss.  de 

dr.  fr.  au  mot  Quint;  P.  Viollet,  Établ.  de  St  Louis,  IV,  175;  Glasson,  IV,  575 
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lants  serl's  que  do  libres,  les  seigneurs  prélevaient  sur  toute  l'étendue  de 
hnir  domaine  féodaL  A  l'éf^ard  des  roturi(;rs  pins  ou  moins  émancipés, 
la  taille  à  merci  d(;s  premiers  temps  finit  par  devenir  une  taille  abonnée, 

c'est-à-dire  payée  une  fois  pour  toutes  sous  forme  de  rente  annuelle,  par 
les  villages  et  les  villes,  ou  bien  fut  complètement  ai)olie  en  vertu  des 

chartes  de  franchises.  Mais  elle  se  conserva  cependant,  sous  la  forme  d'un 
impôt  général  et  exceptionnel,  [)ercevable  dans  certaines  circonstanciés 
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  cas  soient  exactement 
les  mêmes.  On  ne  peut  entrer  dans  l'infinie  diversité  des  coutumes  :  un 

exemple  suffira.  Le  comte  de  Provence,  d'après  le  statut  de  1255,  levait 
l'aide  ou  la  queste  féodale  :  1"  quand  il  allait  pour  la  première  fois  sans 
armes  à  la  cour  impériale; S''  quand  il  était  mandé  en  armes  par  renq)e- 
reur;  3"  quand  lui  ou  son  fils  aîné  était  promu  chevalier;  ¥  quand  il 
mariait  ses  filles;  5°  quand  il  partait  pour  la  croisade;  6*^  quand  il  tombait 

I)risomiier  et  était  mis  à  rançon.  Ailleurs,  l'aide  était  encore  prélevable 
lorsque  le  suzerain  achetait  une  nouvelle  terre.  Il  faut  du  reste,  en 
pareille  matière,  distinguer  les  seigneurs  ecclésiastiques  des  seigneurs 
laïques.  Les  évéques  et  les  abbés  ont  leurs  cas  particuliers.  Ils  ne  lèvent 

pas  seulement  la  taille  quand  ils  vont  à  l'ost  du  roi,  mais  quand  le  pape 
leur  a  inq)osé  une  contribution.  Le  mode  de  répartition  et  le  taux  de 

l'aide  féodale  varient  essentiellement  suivant  les  localités  et  les  circon- 

stances. Ici,  c'est  le  seigneur  qui  fixe  ai'bitrairemenl  le  montant  et  la 
répartition  de  l'impôt;  là,  au  contraire,  tout  est  minutieusement  déter- 

miné })ar  la  coutume  ou  le  contrat. 

e.  Le  gîte  et  la  procuration*  (cjktian,  procuratio,  rcceptus,  alberya, 
cette  dernière  dénomination  particulièrement  usitée  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  fendataire  était  tenu  de  recevoir  et  de  défrayer  le  seigneur  et  les  gens 

de  sa  suite,  dans  le  coui's  de  leurs  déplacements.  L'origine  de  cette  obli- 

gation remonte  incontestablement  à  l'époque  franque  et  même  au  delà. 
La  féodalité  en  a  fait  un  droit  connnun  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  projiorlioiis  considérables.  Les  conditions 

dans  les(pielles  avait  lieu  la  pi'estation  du  gite  et  de  la  pi'ocuration  sont 
très  variables.  Elh^s  étaient  fixées  soit  par  la  coutume  locale,  soit  par  des 
conventions  écrites.  Ces  conventions  sont  souvent  des  plus  explicites  et 

règlent  minutieusement  juscpianx  moindres  détails  du  service'.  Dans  les 

*  A.   Moi.iMEn,   p.    I5U,  100.  —  tiiîKKAUD.   Cartul.    de  Sl-Virtov  de  Marseille,    prélace, 
p.  XI. M  suiv. 

l.  I>os    Heroijuitiones  fcodorutn  do   l'iT^i-")  ̂ J.   ot    M.    Deli'IT.    Notiee  sur  le   ///.«.   de 
Wolfenlnillel,  p.  5*25)  nous  fuuniissoni  à  cet  éjîardles reiis»^i^iieimMils    los  plus  curieux 
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pays  de  forêts,  la  procuration  se  rapportait  surtout  à  la  chasse*.  Le  gîte  et 
la  procuration  étaient,  en  bien  des  cas,  une  charge  trop  onéreuse  pour  que 

la  coutume  féodale  n'eût  pas  cherché  de  bonne  heure  à  en  limiter  et  à 
en  régulariser  l'exercice.  Au  xn^  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  seulement  dans  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  llxé  d'avance, 
jusqu'au  menu  du  repas.  Les  seigneurs  de  Sommières  devaient  servir  au  duc  et  à  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  poulets  rôtis  ».  Si  l'un  des  seigneurs  de  Sommières 
était  chevaher,  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  chevaher,  le  servant 
du  duc  devait  avoir  des  chausses  blanches  et  des  éperons  d'argent.  Dans  la  vicomte 
de  Marsan,  Arnaud  Seguin  d'Escan,  chevaher,  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  Yidal  de  Miramont  devait  le  servir  en  tenant  à  la  main  une  autre 
chandelle  assez  grosse  pour  rester  allumée  tout  le  temps  du  repas. 

1.  D'après  le  même  document  aquitain,  dans  la  prévôté  de  Marsan,  Bernard  de  Cas- 
telar  devait  recevoir  chez  lui  six  des  chasseurs  qui  accompagnaient  le  duc,  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  jom'née,  de  manière  toutefois  à  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  vassaliqiies,  nous  fait 
connaître,  en  même  temps  que  les  devoirs  du  feudataire,  les  droits  corres- 

pondants du  seigneur.  Mais  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,  temporairement  ou  délinilivement,  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  baule  tour  du  cbàteau  principal  et  faisait  crier 

plusieurs  fois,  par  un  béraut,  le  cri  de  guerre  de  sa  seigneurie  [signum, 

vexillum,  pncconizatlo^).  Cette  reprise  du  fief  était  évidemment  fictive  et 

cessait  du  jour  où  la  foi  et  l'iiommage  avaient  été  prêtés  par  le  baillistre 
ou  par  riiéritier  du  vassal  décédé.  Le  suzerain  rentrait  en  possession  du 

fief,  d'une  manière  plus  sérieuse  et  plus  durable,  parle  bail,  la  déshérence 
et  la  confiscation. 

HT).  Le  bail  seigneurial  ou  la  garde  noble.  — Il  paraît  probable 

qu'à  l'origine,  en  droit  féodal  pui',  la  tiansmission  du  fief  à  un  béritier 
mineur  n'avait  pas  lieu.  Le  suzerain,  voyant  que  les  services  féodaux  ne 
pouvaient  lui  être  rendus  par  le  mineur,  se  remettait  en  possession  du 

fief.  Mais  c'est  là  une  période  du  droit  dt\jà  ancienne,  et,  pour  le  xi*^  siècle, 
on  trouve  rarement  exemple  de  cette  dépossession  de  la  famille  vassale 

en  cas  de  minorité.  Le  j)rincipe  d'bérédité  s'imposait  déjà  avec  une  telle 
force  (juil  était  bien  difficile  au  suzerain  de  mettre  en  pratique  un  droit 

aussi  rigoureux.  S'il  ne  redevint  pas  le  propriétaire  du  fief,  et  si  la  trans- 

1.  1,0  (locumoiit  le  plus  ciirioiix  quo  \c  moyon  i\\:c  nous  ait  lô^ué.  à  cet  éj:ard,  est  le 

procès-verbal  de  la  remise  du  comté  d'Astarac,  laite  eu  l'2ii,  au  comte  de  Toulouse, 
par  la  tutrice  du  jeune  comte.  On  y   voit  les  délég:ués  du  suzerain  allant  de  château 

en  château  acc(Mnplir  les  formalités  (pii  viennent  d'être  indiquées  {llist.  de  Lang.,  éd 
Privât,  t.  Mil,  n"  CCl.XVi  . 
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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  de  son  fief. 

Ce  droit  de  garde,  qui  n'est  qu'un  adoucissement  du  droit  primitif,  ne 
tarda  pas  à  recevoir  lui-même  des  tempéraments  qui  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  mineur  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.  Il  y  eut  des  seigneuries  où  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  suzerain  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  long  voyage,  ou  pour  un  pèlerinage 
en  pays  lointain.  Cependant  le  vassal  avait  le  droit  de  choisir  entre  plu- 

sieurs suzerains,  et  il  était  bien  rare  qu'il  n'en  eût  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  de  Bretagne.  Pour  la  Normandie, 

nous  pourrons  constater,  à  d'autres  points  de  vue,  avec  quelle  force  et  quelle  rigueur 
les  droits  du  haut  seigneur  ne  cessèrent  d'y  être  exercés,  grâce  à  cette  circonstance 
particulière  que  les  ducs  normands,  à  partir  de  la  iin  du  xi'=  siècle,  étaient  en  même 

temps  rois  d'Angleterre,  et  investis  d'un  pouvoir  bien  supérieur  à  celui  des  autres 
grands  vassaux.  En  Bretagne,  les  comtes,  puis  les  ducs,  bcnélicièrent  aussi,  sans  aucun 

doute,  du  passage  de  la  race  énergique  des  Plantagenets,  au  xii^  siècle.  Le  bail  sei- 

gneurial était  une  charge  tellement  lourde  pour  les  nobles  bretons,  qu'ils  finirent,  à  la 
fin  du  xni^  siècle,  par  en  obtenir  le  retrait.  Une  ordonnance  du  comte  de  Bretagne, 

Jean  I"''^  le  Roux,  fils  de  Pierre  Mauclerc,  décida,  en  1270,  que  le  droit  de  bail  serait  changé 
en  un  simple  droit  de  rachat.  (Voir  Morice,  Hist.  de  Bretagne,  Preuves,  1, 1058.) 

2.  En  1120,  le  comte  d'Anjou,  Foulque  V  le  Jeune,  partant  pour  Jérusalem,  recom- 
manda son  comté  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  du  Mans,  que  Foul- 
que comptait  au  nombre  de  ses  États  [Histor.  de  Fr.,  XIII,  17).  En  1234,  Otton  IV, 

comte  de  Bourgogne,  à  la  veille  d'entreprendre  un  voyage  en  Allemagne  pour  aller  re- 
cueillir une  succession,  remit  la  garde  de  son  comté  entre  les  mains  de  son  suzerain, 

le  duc  de  Bourgogne,  Hugues  IV,  qui  n'était  cependant  pas  son  suzerain  supérieur. 
—  Le  haut  baron  se  faisait  quelquefois  scrupule  (scrupule  assez  rare  en  vérité)  de 

prendre  la  garde  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  Berry  au  duc  d'Aquitaine,  qui  était  alors 
Henri  II  Plantagenet.  Celui-ci  refusa  de  le  prendre,  parce  que  l'héritier  delà  seigneurie 
d'Issoudun,  qui  relevait  à  cette  époque  du  comté  d'Anjou,  se  trouvait  alors  entre  les 
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114.  La  déshérence.  —  L.i  déshérence  peut  se  produire  de  deux 

manières,  soit  qu'il  y  ait  absence  totale  d'héritier,  soit  que  les  descen- 
dants ne  |)uissent  jouii'  d(;  l(!ur  droit  comme  illégitimes  ou  bâtards. 

a.  Quand  les  héritiers  maïKpiaient  absolument,  le  fief  revenait  à  son  pro- 
priétaire virtuel.  Les  circonslances  dans  lesquelles  la  déshérence  était 

déclarée  varièrent  avec  les  phases  différentes  de  l'évolution  féodale.  Dans 
la  période  primitive  (antérieurement  à  la  seconde  moitié  du  xi<^  siècle), 
les  cas  de  déshéience  duicnt  se  présenter  en  beaucou[)  plus  grand 

nombre  que  par  la  suite  :  car  le  pi'incipe  héréditaire  n'ayant  pas  encore 
produit  partout  toutes  ses  conséquences,  on  admettait  dilMcilement  la 

succession  des  collatéraux,  et,  à  plus  forte  raison,  celle  du  conjoint  survi- 
vant, dont  les  prétentions  ne  furent  en  général  jamais  reconimes  en  pays 

de  droit  coulumier.  Le  déveloj)pement  du  di-oit  des  collatéiaux  lit  i-ecu- 

1er  d'autant  le  droit  seigneurial.  Ce  dernier  se  maintint  cependant,  dans 
certaines  provinces,  à  l'exclusion  du  droit  des  parents  appartenant  à  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 
nîconnue,  au  moins  en  principe  et  pour  la  formel 

h.  Si  l'hérilier  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  nombreuses  exceptions,  en  droit  et  en  fait.  Dans  les  grandes 

seigneuries  tout  au  moins,  les  mœurs  d'un  âge  primitif,  où  l'enfant  né 
hors  mariage  n'était  pas  distingué  du  légitime,  laissèrent  longtemps  une 
trace  persistante.  Au  xi*^  siècle,  comme  au  xV,  les  hauts  barons  ne  recu- 

lent pas  devant  le  surnom  de  bâtard,  qu'ils  se  donnent  luénie  dans  leurs 
actes  officiels.  Mais  l'inHuence  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  leconnu  incapable  de  succéder,  à  moins  de  la 

volonté  expresse  des  parents  fornmlée  par  testament.  De  plus,  il  ne  pou- 

mains  du  duc  do  lj()ury:(>i,^iic  (111'.,  XII!,  5'iU).  —  Un  cas  ]);u-liculier  et  iiilérosï-anl  do 
garde  soigncuriale  est  celui  que  nous  fait  connaître,  en  1268,  un  acte  émané  d'un 
coinlc  de  Foi'oz,  soigneur  de  Heaujeu,  et  adressé  au  roi  saint  Louis.  Co  baron  déclare 

qu'il  ost  crible  do  cbMIos  et  nionacé  d'une  véritable  faillilo,  (jui  aura  jiour  elTot  iuo\i- 
table  le  démembrement  de  sa  seigneurie.  Il  |iii(>  d  iiic  le  roi,  qui  a  intérêt  à  ne  pas  lais- 

ser s'émietter  cette  baronnie,  de  la  preiulro  sous  sa  main,  don  percevoir  les  revenus 
et  de  confier  à  des  personnes  expertes  loporalion  diflicilo  de  la  liquidation.  Les  créan- 

ciers satisfaits,  le  fief  devra  revenir,  sans  obstacles,  à  ses  héritiers  naturels.  (De  i„v 

MuiiE,  Uist.  (les  durs  de  liourhon  et  des  ronifes  de  Forez,  III,  p.  4,  Preuves,  n"  75  his). 
1.  En  1182,  Agnès,  sœur  de  Guillaume  Y,  comte  de  Nevers,  décédé  sans  liériliei*s 

directs,  lui  succéda  dans  les  comtés  de  Nevers  et  d'.Xuxerre.  Mais  il  fut  formellement 

stipulé  qu'elle  héritait  a  par  la  grâce  du  suzerain,  le  roi  de  France  Philippe  Auguste, 
à  qui  ces  deux  comtés  étaient  dévolus  par  la  mort  du  dernier  comte  et  l'absence  d'hoirs 
procréés  de  son  corps  ».  Le  roi  la  lit  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  Philippe  Auguste  fut  le  pri.x  de  cette  alliance. 
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vait  lui-même  disposer  de  ses  biens,  en  faveur  d'autres  personnes  que  ses 
enfants.  S'il  n'avait  pas  d'héritier  direct,  sa  succession  était  dévolue  à 
son  suzerain  (bastarclagium).  Là  où  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  xn"  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 . 

115.  La  confiscation*.  —  En  théorie,  le  droit  reconnu  au  suzerain 

de  retirer  le  ficf  â  lui,  pour  cause  d'indignité  ou  de  déloyauté  du  vassal, 
(confiscatiG,  exheredatio),  est  resté  presque  aussi  absolu  dans  la  période 

que  nous  étudions,  et  même  au  xm^  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  l'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  mœurs  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  chefs  :  1°  refus  d'hommage;  2°  refus  du 
service  militaire  et  de  la  reddition  des  châteaux  ;  5<^  contravention  for- 

melle aux  lois  et  règlements  faits  par  la  cour  du  suzerain,  actes  de 
brigandage,  crimes  de  droit  commun;  ¥  révolte  et  guerre  ouverte  contre 
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'apparaissent  pas  dans  les  documents  antérieurs  au xiv^  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,  c'est-à-dire  devant  la  cour 

*  Hisio}\  de  Fi\,  t.  XI,  préface,  p.  clxxvii.  —  P.  Yiollet,  Étahl.  de  St  Louis,  I,  160-161, 

593,  111,  327,  530-531.  —  A.  Molimer,  p.  144-145. 

1.  Sur  les  bâtards,  dans  le  droit  féodal,  voir  Ducange,  Gloss.  lat.,  au  mot  Bastardi;  Lau- 

RiÈRE,  Gloss.  du  dr.  fr.\  au  mot  Bastard;  Brussel,  II,  954-960;  llislor.  de  Fr.,  t.  XI,  pré- 

face; P.  ViOLLET,  Étahl.  de  St  Louis,  IV,  72  suiv.  ;  Précis  de  droit  fr.,  p.  589;  Beau- 

temps-BeauprÉj  Inlrod.  aux  coût,  et  inst.  du  Maine  et  de  l Anjou,  p.  lvii-lx  (aubains  et 

bâtards)  ;  Morillot,  De  la  condition  des  enfants  nés  hors  mariage  dans  l'antiquité  et 
au  moyen  âge,  dans  Revue  hist.  de  dr.  fr.  et  étr.,  t.  XÏI. 
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du  suzerain.  Si  la  félonie  est  prouvée,  elle  jugement  d'exhérédation  rendu 

par  les  assistants,  le  suzerain  est  chargé  d'exécuter  la  sentence.  La  plu- 
part du  temps,  l'inculpé  ne  comparaît  pas,  il  fait  défaut,  et  le  résultat  est 

le  même.  Généralement  aussi  le  vassal  ne  se  laisse  pas  dépouiller  sans 

lésistance.  La  guerre  s'ensuit  et  l'arrêt  de  la  cour  seigneuriale  ne  reçoit 

son  exécution  que  par  l'emploi  de  la  forcée 
Les  clironi(pies  nous  offrent  un  grand  nombre  d'exemples  de  confisca- 

lions  (le  (Icfs  :  (pielques-uns  remontent  au  commencement  du  xi"^  siècle. 

Les  évécjucîs  avaient  cet  avantage;  sur  les  barons  laï(pies,  (pi'avant  d'en 
venir  à  la  confiscation,  ils  excommuniaient  les  vassaux  infidèles  et  par  là 

réussissaient  quelquefois  à  les  amènera  résipiscence*. 

Au  ix*^  et  au  x«  siècle,  il  n'est  pas  rare  de  voir  un  suzerain  retirer  à  lui 
h;  bénéficia  (pi'il  a  concédé  et  le  conférer  à  un  aufre  bénéficiaire.  Au 

M''  siècle  déjà,  ce  cas  est  moins  fréquent.  Cependant,  jusqu'à  la  fin  du 

xm",  les  exemples  de  collation  par  le  suzerain  d'un  fief  confisqué  ne  font 
pas  défaut.  Mais  il  ne  s'agit  plus  alors  de  seigneuries  importantes  :  les 
liefs  confisqués  sont  des  domaines  de  peu  d'étendue,  ceux  que  les  hauts 
suzerains  donnaient  à  des  chevaliers  à  leur  solde,  connue  salaire  de  leurs 

services  d'ost,  et  qu'ils  transféraient  à  d'autres,  sitôt  que  le  titulaire  ces- 
sait, pour  une  raison  ou  pour  une  autre,  de  remplir  ses  devoirs  de  soldat. 

En  1217'%  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-il  de  pour- 
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  (Tei-let,  n"*  3778 

et  j780j.  Km  1240,  la  cour  féodale  du  comte  de  Toulouse,  réunie  à  Agen,  rendit  un 

arrêt  de  confiscation  contre  Arnaud-Otlion,  vicomte  de  Lomagne,  comme  coupable  de 

n'avoir  pas  observé  le  contrat  féodal  intervenu  entre  lui  et  son  suzerain.  Légalement 
sommé  de  comparaître,  il  avait  refusé,  et  avait  continué  ses  actes  de  forfaiture.  La 
cour  le  condanma  à  remettre  entre  les  mains  du  comte  de  Toulouse  le  château 

d'Auvillars  et  tout  ce  qu'il  tenait  de  lui  en  fief,  et  décida  que  ces  domaines  appar- 
tiendraient désormais  en  toute  propriété  au  suzerain.  Ces  décisions  du  tribunal  furent 

nolilic'es  par  le  suzerain  au  vassal  condanmé.  Mais  celui-ci  adressa  au  comte  de  Tou- 
louse une  réponse  des  plus  intéressantes  pour  Ihistorien,  car  on  y  voit  soutenue  la 

théorie  exactement  contraire  à  celle  du  droit  seigneurial,  c'est-à-dire  du  droit  comnuni 

en  mali('M't>  de  confiscalioM.  Le  vicomte  do  Lomagne  cherche  à  établir  (pie  la  propriété 
(lu  licf  ne  peut  appartenir  au  comte  de  Toulouse  et  (pie  celui-ci  na  pas  le  droit 

do  l'en  dépouiller. 
'2.  On  voit  révé([ue  de  (ihartros,  Fulborl,  menacer  do  ranalhème  les  vassaux  d(»  son 

église  si,  dans  un  délai  lixé,  ils  ne  sont  pas  venus  lui  rcndi'e  les  services  (piils  lui 
doivent  {servitia  débita)  ou  lui  rendie  compte  de  leurs  liefs  {dr  sids  casainentis  legi- 

tiniis  rationrni  rrddrre).  Il  d('>clare  (pie  les  récalcitrants  verront  leurs  liefs  transférés 
à  daulivs  feudataires  {casanirnta  se  aliis  daturuin)  (11F.  X.  417) 

3.  QvAXTiN,  licciiril  de  pièces  du  xiir  siècle.  \r  804. 
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hauts  barons  qui  viennent  d'être  nommés  convinrent  que  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  autres.  On  a  vu  plus 
haut  (§  104)  ce  que  signifiait  cette  expression. 

Dans  la  pratique,  le  droit  qu'avait  le  suzerain  de  retirer  à  lui  le  fief 
du  vassal  infidèle  cessa,  à  partir  de  la  seconde  moitié  du  xi<^  siècle, 

d'être  exercé  dans  sa  rigueur  primitive.  Les  cas  de  manquement  à  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  effet. 

Originairement,  la  confiscation  était  absolue,  c'est-à-dire  que  les  biens 
du  vassal  dépouillé  étaient  pour  toujours  acquis  au  suzerain  et  réunis  à  son 
domaine  propre.  La  famille  du  vassal,  ses  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  fut  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  vassal  ou 

de  le  démolir.  Pour  arriver  à  une  confiscation  réelle  du  fief,  et  au  trans- 
fert à  un  autre  titulaire,  il  fallut  des  circonstances  exceptionnelles  :  une 

puissance  particulièrement  redoutable  chez  le  suzerain,  des  actes  d'hos- 
tilité et  de  déloyauté  indéfiniment  répétés  de  la  part  du  vassal.  En  somme, 

dans  la  plupart  des  guerres  privées  si  nombreuses  qui,  au  xii^  et  au 
XIII*'  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  par  la  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  ».  —  Le  lien  féodal  repose  avant  tout  sur 

la  fidélité  du  vassal,  sur  son  exactitude  à  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  synallagmatique.  Il  engage  à  la  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  substituées  aux  relations  publiques, 

aux  rapports  des  particuliers  avec  l'État.  Les  devoirs  du  seigneur  se 
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trouvont  (h'jà  indiqués  et  résumés  dans  la  Inttro  do  Fulbert  de  Chartres*. 

L'évèque  dit  en  propres  termes,  ajirès  avoir  énuméré,  comme  on  l'a  vu 
plus  haut,  les  devoirs  du  vassal  :  «  Le  sei^nieur  doit,  en  tous  ces  points, 

rendre  la  pareille  à  son  fidèle.  S'il  ne  le  fait  pas,  il  devra  étn;  tenu  pour 

in/idèle  ;  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,  w  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  membres  et  sa  {)ropriété,  et  le  défendre  contre  ses  ennemis. 

Si,  du  commencement  du  xi''  siècle,  on  passe  à  la  fin  du  xni%  à  l'autre 

extrémité  de  la  période  historique  qui  est  l'objet  de  nos  éludes,  on  ren- 
contre, au  sujet  des  devoirs  du  suzerain,  une  doctrine  })lus  exacte  et  en 

même  tei7q)s  plus  développée.  On  voit  dans  les  dtabllssenienU  de  St  Louh, 

que  les  obligations  imposées  au  suzerain  de  l'Age  féodal  sont  à  peu  près 
les  mêmes  que  celles  que  les  Capitulaires  attiibuent  au  senior  carolin- 

gien :  ((  Si  le  seigneur  dénie  à  son  homme  le  jugement  de  sa  coui",  et  que 
cela  puisse  être  prouvé,  ce  deinier  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  fenune  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  vassal  serait  aussi  en  droit  de  transporter  son  hommage 
à  un  autre  suzerain^  »  On  peut  tirer  de  ce  texte  plusieurs  conclusions 
importantes. 

a.  Selon  toute  apparence,  les  cas  de  déloyauté  du  suzeram  visés  ici  par 
la  coutume  sont  ceux  qui  se  produisaient  le  plus  souvent  en  fait,  puisque 
le  législateur  prend  la  peine  de  les  dénoncer  expressément  et  de  les  punir. 

La  première  obligation  du  suzerain  est  d'ordie  judiciaire  :  si  le  vassal  a 
quebiue  plainte  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  supième 
garantie  des  feudataires  contre  les  abus  de  pouvoir  des  seigneurs.  Tout 
déni  de  justice  équivaut  à  une  rupture  du  lien  féodal. 

h.  \a\  seconde  obligation  du  suzerain,  c'est  de  ne  point  léser  le  vassal 
dans  son    honniMU'    de   mari    et  de  père.  Les    chroniques   oflVent    bien 

1.  MF.  X,  40").  «  noininus  quoquf  fidoli  <;uo,  in  liis  oinniI)iis.  viceni  roddoiv  dcbot. 
Qiiod  si  non  foccrit,  nierito  oenscbitnr  nialelidus.  sicut  illc  (id  est  lidelissmi  vassalliis), 
si  in  eoruni  prcvaricationo,  vol  faciendo  vol  consenliondo,  doprohcnsus  fnorit.  porfidus 
ot  porjurus.  » 

2.  P.  Vioi.i.KT,  Etahl.  {.  I,  p.  101.  Cf.  UKAiMANoin,  ch.  58  :  hM  <iivs  doit  autant  foi  ot 
loiafè  a  son  liomo,  como  li  borne  fet  a  son  seip:nonr.  » 
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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  renonciation  du  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 

exfestncatio'^.  Elle  consistait  à  briser  ou  à  jeter  à  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-vassaux  deviennent  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  célèbres  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  du  duché 
d'Aquitaine,  qui  transportèrent  leur  hommage,  suivant  la  coutume,  au  suzerain  du  roi 

Jean,  à  Philippe  Auguste.  Les  Poitevins  et  les  Normands  suivirent  bientôt  l'exemple 
des  Aquitains  :  et  ce  fut  là,  on  peut  le  dire,  une  des  raisons  principales  qui  firent  que 

les  Plantagenets  furent  dépouillés,  au  commencement  du  xni"  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.  Yoici  ce  que 
dit  Ga'bert  de  Bruges,  sous  l'année  1128,  à  propos  des  démêlés  des  barons  flamands 
avec  leur  comte  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  déloyautés  du  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  à  Ypres  une  armée  de  chevaliers  soldés  et  de  cote- 
reaux  ou  de  routiers,  et  propose  à  hvan  un  duel  judiciaire.  Celui-ci  refuse,  et  au  jour 
fixé  pour  le  jugement  envoie  à  Guillaume,  de  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  comparaître  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  Terremonde  et  les  Gantois, 

t'accusant  de  venir  déloyalement  pour  les  égorger,  nous  ont  chargé  de  t'annoncer  qu'ils 
rejettent  l'hommage  et  la  foi  qu'ils  t'ont  gardés  fidèlement  jusqu'à  ce  jour,  et  de  faire 
pour  eux  Yexfestucatio.  »  Et  aussitôt,  ajoute  le  chroniqueur,  les  hérauts  brisèrent  la 
paille,  au  nom  de  leurs  maîtres,  et  se  retirèrent.  (Galbebt  ue  Bruges,  IIisL  du  meurtre 
de  Charles  le  Bon,  éd.  Pirenne,  p.  140.) 
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a.  \a\  sii/crain  n'a  |)ms  h;  droit  d'attirer  à  lui  frauduleusement  les 
hoiiinies  de  son  vassal,  autrement  dit,  de  les  immédiatiser,  au  moins  sans 

son  consent(îrnent,  ou  sans  ({uehpies-unes  des  raisons  décisives  détermi- 

nées pai-  la  loi. 

h.  Il  n'a  pas  le  droit  de  construire  une  forteresse  sur  le  fief  de  son  vas- 

sal, à  moins  que  celui-ci  n'y  consente'.  A  la  rigueur,  le  vassal  pouvait  le 
conti'aindn;  à  la  lui  inféoder.  D'autre  part,  il  est  des  cas  où  le  suzerain  ne 
[leut  accorder  une  permission  de  construire  à  un  vassal,  sans  avoir  obtenu 
rassenlimenl  de  ses  autr(»s  vassaux. 

c.  Le  suzerain  n  a  pas  le  droit  de  reiidic  plus  onéreuses  les  redevances 

vassaliques  fixées  par  la  coutume  ou  par  le  contrat  de  fief.  Il  ne  |)eut 

modifier  les  conventions  incluses  dans  ce  contrat  qu'avec  le  consente- 
ment des  vassaux  intéressés.  11  ne  peut  pas  non  plus,  sans  leur  aveu, 

introduire  sur  ses  terres  de  nouvelles  coutumes  (exactiones  ou  consuelu- 

(Unes  novœ,  inaudUœ).  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 liisloriques  considérables.  Elle  expli(jue  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  indenuiité  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  iief  faite  parle  suzerain  ne  peut  avoir  lieu  qu'en  faveur  du  vassal  lui- 
même  ;  ou  bien,  s'il  s'agit  d'une  cession  quelconque  en  faveui'  dun 
étranger,  il  faut  ({ue  le  suzerain  se  soit  préalablement  assuré  du  consen- 

tement des  feudataires^.  Les  vassaux   sont  donc  considérés  conune  avant 

1.  A  cet  éf,^ar(I,  le  vassal  nétail  pas  toujours  en  état  de  faire  valoir  son  droit.  En 

Hi?),  le  comte  de  Coiiimiiig-cs  essaya  de  bâtir  un  château  sur  le  fief  de  son  vassal, 
l'ierrc  de  Saint-Héat.  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  \o  i)remier  cas,  M.  Moi.imku  a  cité  des  exemples  probants  du  xr'  siècle  [Adini- 

iiislr.frod.  (hnis  le  Ijmçjucdoc,  14()-147).  Pour  le  second  cas,  nous  citerons  deux  exemples 

historiques.  En  llâT,  le  duc  d'Aquitaine,  Guillaume  X.  mourut  dans  un  pèlerinage  à 
St-.1acques  de  (',ompostell(\  ne  laissant  après  lui  ([ue  dt>s  lilles.  Auparavant  il  avait  fait 
un  testament  i)ar  leipiel  sa  lille  aînée,  Aliénor.  ib^vait  se  marier  avec  l'héiilier  de  la 
couronne  de  France,  Louis  le  Jeune,  et  lui  porter  le  duché  d'Aquitaine.  En  réalité,  le 
duc  (rA(|uitaine  disposait  de  son  fief  pour  l'unir  au  domaine  dun  autre  seigneur,  qui 
n'élait  pas  à  vrai  dire»  un  étranger,  mais  sou  |)ropre  suzerain,  le  roi  de  France,  k  la 
ligueur,  ce  suzerain,  ayant  naturellement  la  garde  noble  de  riiériliére.  pouvait  pré- 

l(Midrt>  (pi(>  le  lesl;unt>nt  du  feu  duc  n'avait  pas  de  valeur  propre,  et  cpià  lui  seul 
appai'tcnait  le  droit  de  marier  Ihéritiére  connue  bon  lui  semblait.  Mais,  en  réalité,  tous 
les  textes  auflieMti(pies  relatifs  aux  ilernières  volontés  de  (iuillainue  X  indiquent  expres- 

sément (piil  suboi'donna  ces  volontés  au  consentement  des  barons  du  duché  d'Aqui- 
taine et  ils  implicpient  ([ue  cette  autorisation  était  indispensable  pour  légitimer  le 

transfert   du   Iief  et   sa    réunion   à    In   couromic  de  France.    N'oir  Ltchaikh.  Louis  VI. 
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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  ou  des  pairs 

de  la  seigneurie  apparaît  et  s'exerce  surtout  pendant  les  interrègnes  ou  au 
moment  des  minorités.  Leur  droit  entre,  dans  ce  cas,  en  concurrence  avec 
celui  du  haut  suzerain,  qui,  lui  aussi,  a  pouvoir,  dans  une  certaine  mesure, 

sur  le  fief  dont  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  prestations  ou  à 

des  obligations  singulières,  dont  l'origine  est  peut-être  fort  ancienne  ̂  

Introd.,  p.  cxiii,  et  Annales,  n"  579.)  —  En  1295,  c'est  le  fait  contraire  qui  se  produit. 
Otton  IV,  comte  de  Bourgogne  et  seigneur  de  Salins,  donne  tous  ses  domaines,  à  titre 
de  dot,  à  Philippe,  comte  de  Poitiers,  fils  du  roi  de  France,  futur  époux  de  sa  fille 

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  pourrait  être 
conclu  à  l'avenir.  (Voir  l'acte  de  1295  dans  Musée  des  Arch.  départ.,  n°  101.)  Les 
vassaux  du  comté  de  Bourgogne  s'obstinèrent  longtemps  à  ne  pas  vouloir  entrer  dans 
l'hommage  du  roi  de  France  et  Philippe  le  Bel  eut  toutes  les  peines  du  monde  k  se 
mettre  en  possession  du  comté.  (Voir  Fcxck-Brextang,  Philippe  le  Bel  et  la  noblesse 

franc-comtoise,  dans  BibL  de  l'Éc.  des  Ch.,  t.  XLIX,  1888.) 
1.  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  dans  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  llainaut, 

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,  à  la 

nomination  du  comte.  Leur  choix  tombe  d'abord  sur  Guillaume  Cliton,  le  protégé  du 

roi,  puis  bientôt  ils  se  tournent  vers  un  autre  prétendant,  Thierri  d'Alsace,  dont  ils  font 
triompher  les  revendications.  (Luchaire,  Louis  VI,  Introd.,  p.  xcvi.) 

2.  Voir,  sur  ces  faits  exceptionnels,  la  communication  de  M.  Guibert  sur  les  obliga- 

tions de  l'évêque  de  Limoges  envers  les  boui^geois  de  St-Junien  et  de  Limoges  [Bull, 

du  Comité  des  Travaux  historif/ues,  an.  1890,  p.  4")  suiv.). 



CHAPITRE    V 

L*ANARCHIE    FÉODALE 

1.    L'INSUFFISANCE   DES   LIENS  YASSALIQl  ES 

Quiconque  se  contenterait  d'étudier  les  rapports  légaux,  établis  entre 
seigneurs  et  feudataires,  et  de  recueillir  les  textes  jui'idiques  et  les  docu- 

ments officiels,  sei'ait  conduit  à  une  ap|)réciation  fausse  du  régime  féodal. 

A  ne  considéi'cr  que  l'apparence  de  C(4te  société  où  tout  sendile  si  minu- 
tieusement, si  l'igoureusement  prévu  et  réglé  par  le  droit,  on  est  tenté  de 

voir,  dans  le  lien  vassalique,  un  principe  politique  et  social  capable  de 

maintenir  la  cobésion  et  d'assurer  dans  rensend)le  un  accord  liarmonieux 

de  l'ordre  et  de  la  liberté.  Mais  si  l'on  veut  connaître  les  faits  et  que  l'on 
cbercbe,  par  une  lecture  attentive  des  textes  proprement  bistori(jues,  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  rem})lies,  les  contrats  de  fief  respectés,  les  régies  coutu- 

niières  observées  que  lors(jue  le  suzerain  est  assez  fort  pour  obtenir  l'obéis- 
sance. Le  lien  de  vassalité  et  de  fidélité,  unique  principe  d'ordre,  est 

sans  cesse  rompu,  et  la  foi  constamment  violée,  soit  par  le  vassal,  soit  par 
le  seigneur. 

IIS.  Ruptures  du  lien  féodaL  Le  désaveu.  Le  déguerpisse- 

ment.  Le  refus  d'hommage.  —  Kn  dehors  des  cas  de  lupture  violente 

et  légale  amenés  par  l'infidélité  du  feudataire  ou  du  suzerain,  il  faut 
noter  que  le  lien  féodal  peut  être  biisé  par  une  sinq)le  convention  conchn^ 

à  l'amiable»  entre  les  deux  paities'.  D'autre  part,  le  droit  du  vassal  n'est 
pas  douteux.  Il  peut  désavouer  son  seigniMU*  naturel  et  arouev  un  autre 

seigneur.  Dans  le  langage  du  droit  féodal,  avouer,  c'est  reconnaître  un 
suzerain,  un  seigneur  justicier  comme  sien.  Une  fausse  avouer ie  ou  mau- 

vaise avouerie,  ou  un  désaveu  mal  fondé,  c'est  le  fait  do  reconnaître  pour 

1.  Un  acte  do  l'i.M,  oinpruntr  nu  Carfidairc  dm  comtes  de  lU-thel  (L.  Deusi.k.  n*  9()\ 
nous  ollVo  un  oxoniph^  infiTossant  do  co  cas  partiouliiM".  On  y  voit  lo  comte  do  Réfliel. 

Jean,  renoncer  à  l'iionnua^^e  (ju'il  faisait  de  Cliàlel-Renaud  et  de  ses  dépendances  à 
Jean  d'Avesnes,  lits  de  la  comtesse  de  Flandre,  en  lui  abandonnant  cinquante  livrées 
de  terre  (pi'il  tenait  de  lui  à  (iuise. 
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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 

proscrivent  les  avoueries  nouvelles  ;  ce  qui  n'empêche  pas  les  vassaux  des 
seigneurs  d'en  faire  abus,  au  xm"  siècle,  pour  se  déclarer  les  hommes  du 
roi  et  lui  transporter  leur  honmiage  (avoueriele  roi  :  cf.  §  224).  Les  récla- 

mations des  barons  obligèrent  le  Parlement  et  môme  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'avoueront  pas  un  autre 
seigneur ^  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 
suzerain"\  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  fief*. 

Quand  il  s'agit  de  seigneuries  importantes,  de  baronnies,  les  exemples 
de  renoncement,  de  déguerpissement,  sont  fort  rares.  Mais,  par  le  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  historiques  abondent 

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  refus  dliom- 
mage,  le  seigneur  rebelle  a  pour  but  ou  bien  de  se  constituer  réellement 
indépendant,  ou  bien  de  transporter  sa  foi  et  ses  services  à  un  suzerain 

qui  lui  est  plus  agréable.  La  conséquence  ordinaire  du  refus  d'hommage 

1.  Voir  sur  les  avoueries  et  les  désaveux  féodaux,  P.  Viollet,  Etahl.  de  St  Louis, 
IV,  281  suiv.,  295,  522. 

2.  Tel  est  l'objet  d'un  acte  curieux  de  1264,  emprunté  au  Cariulaire  des  cointes 
de  Bourgogne,  et  ainsi  conçu  :  «  Je,  llugue  de  Favergne,  fais  savoir  que  moi,  en  ma 
pleine  volonté,  en  mon  plein  pouvoir,  hors  de  tour,  de  fort,  de  forteresse  et  de  toutes 
manières  de  prisons,  promets  et  octroie  entièrement  à  noble  baron  llugue,  comte  palatin 
de  Bourgogne,  et  à  ma  chère  dame  Alix,  comtesse  palatine  de  Bourgogne,  que  jamais 

de  leur  seigneurie  ne  partirai  pour  autre  seigneur  faire  ni  avouer,  ni  d'autres  que 
d'eux  ne  me  réclamerai,  ni  par  nulle  occasion  leur  seigneurie  ne  défuirai,  ni  en  autre 
recommandation  que  la  leur,  sans  leur  commandement.  »  (Perreciot,  III,  pr.  n"  51.) 

5.  On  le  voit  clairement  par  les  registres  des  tiefs  de  Champagne,  où  se  rencon- 
trent, entre  autres  exemples,  les  mentions  suivantes  :  «  Eble  de  Bouci.  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  rapportait  que  quarante  sous. 
—  Jean  d'Argentcler.  A  rendu  son  fief.  »  (Brussel,  Usage  des  fiefs,  I,  550.) 

4.  Un  acte  des  Archives  historiques  de  la  Gironde  (t.  VII,  250),  daté  de  1502,  a  pour 

objet  le  déguerpissement  d'un  fief  par  un  feudataire  qui  ne  veut  plus  rien  tenir  de 
son  seigneur. 
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est  la  guerre  entre  le  suzerain  ainsi  méconnu  et  le  vassal,  quand  le  pre- 
mier est  assez  puissant  ou  assez  l)ien  appuyé  pour  la  mener  à  bien. 

Le  refus  d'hommage  n'est  pas  toujours  iormel  et  explicite.  Il  y  a  des 
cas  tout  aussi  nombi^eux  de  rébellions  lat(;ntes  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 
systématiquement  de  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  renouveler  de  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.  Mais  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.  Instabilité  du  territoire  féodal.  —  Si  les  rapports  de  subordi- 

nation qu'on  trouve  institués,  au  moins  dés  le  xi'^  siècle,  entre  les  tei'res, 
les  unes  dominantes,  les  autres  dominées,  étaient  restés  invariables,  il  y 

aurait  eu  là  un  élément  de  stabilité,  un  principe  de  cohérence  et  d'ordre, 
une  compensation  partielle  au  fâcheux  effet  des  infi'actions  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 

l'égions  françaises,  l'ordre  des  mouvances  a  varié  non  seulement  de  période 
à  période  (si  bien  que  la  France  féodale  du  xi*^  siècle  diffère  sensiblement 
de  celle  du  xni''),  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  IVaiiraise  pour  un  certain 
laps  de  temps.  La  France  féodale,  considérée  au  point  de  vue  territoiial, 

a  été  quelque  chose  d'essentiellement  mouvant  et  flottant,  parce  qu'elle 
a  passé  par  des  vicissitudes  sans  nombre  et  contiiuies. 

a.  On  a  constaté  j)lus  haut  ((ue,  dans  toutes  les  parties  du  tei'ritoire 
national,  il  se  produisait  une  transformation  incessante  de  la  propriété 
bénéficiaire  et  surtout  allodiaire  en  propriété  féodale.  Par  les  reprises  de 
fiefs  comme  par  les  inféodât  ions  émanées  des  seigneurs,  le  nond)re  des 

terres  soumises  au  régime  féodal  s'accroit  tous  les  jours  :  le  territoire 
assujetti  aux  conditions  vassaliques  ne  cesse  de  s'étendre  aux  dépens  de  la 
propriété  libie. 

1.  liCS  clironi(|iK^s  iiuMilioiiiUMil  parliculièroineiit  les  vova^vs  cMlonri  II  IM;ml;iiroiiot 
dans  la  Nonnaiulio  ci  dans  lo  Maine,  et  de  (leollVoi,  son  (ils.  en  Hreta^'iie  MF.  \11I. 

142,  188,  HH.  ôlô).  Le  frajxment  de  l'Iiisloire  de  Louis  VII  puMié  jiar  M.  L\m  JiihI. 
(le  l'Kc.  dm  Ch.,  I.  XWIV'  nous  fait  connaître  une  tournée  de  ce  j:enre  entreprise 
par  le  lils  de  Louis  le  (Jros  tout  au  début  de  son  rèj^ue,  au  moins  dans  la  rétriou  orien- 

tale de  son  l'ovaunie. 
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b.  Les  partages  et  les  aliénations  de  toute  espèce  font  subir  des  modi- 
fications quotidiennes  au  terrain  féodal. 

c.  La  condition  personnelle  des  détenteurs  de  fiefs  a  exercé  une  influence 
considérable,  à  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  xm^  siècle,  a  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. Beaucoup  de  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  à  cette  obligation*. 

e.  Même  au  xni*  siècle,  il  s'en  faut  de  beaucoup  que  les  relations  terri- 
toriales entre  fiefs  soient  déterminées  avec  certitude.  Dans  la  plupart  des 

registres  de  fiefs  ou  des  dénombrements  généraux  établissant  l'état  d'une 
grande  seigneurie,  on  rencontre  assez  souvent  des  mentions  comme 

celle-ci  :  N.  nescit  a  quo  feodum  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  (pendant  plusieurs  siècles  peut-être) 

ne  faire  hommage  à  personne  ou  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  marches  ou  de  frontières 

internationales^',  mais  même  (bien  qu'à  un  moindre  degré)  dans  les  pays 

1.  Cela  n'arrivait  pas  toujours.  Au  coinuicuccuicut  du  xiii°  siècle,  le  coinle  d'Auxerre, 
Pierre  de  Courtenay,  voulut  soustraire  plusieurs  de  ses  fiefs  auxerrois,  notamment 

ceux  de  Mailly,  du  Château  et  de  Bétry,  à  l'hommage  de  l'évèque  d'Auxerre,  dont  ils 
relevaient  de  temps  immémorial.  11  les  plaça  dans  la  mouvance  du  comte  de  Cham- 

pagne. L'évèque  d'Auxerre,  Guillaume  de  Seignelay,  revendiqua  son  droit  féodal  et 
excommunia  le  comte  d'Auxerre  qui  refusait  d'obéir.  Le  Pape  intervint  dans  cette 
affaire.  En  1211,  le  comte  revint  sur  son  hommage.  Il  dut  déclarer,  devant  un  légat 

pontifical,  qu'il  avait  restitué  à  l'évèque,  son  seigneur  naturel,  l'hommage  qui  lui  était 
dû.  (QuANTiN,  Recueil  de  pièces  du  xni°  siècle,  préface,  xx.) 

2.  C'est  l'histoire  de  toute  la  région  formant,  à  l'est  de  notre  pays,  le  long  de  la  Saône 
et  du  Rhône,  cette  longue  bande  limitrophe  du  royaume  de  France  et  de  la  terre 

d'Empire.  Les  hauts  feudataires  de  cette  région  passaient  leur  vie  à  reconnaître  tour 
à  tour  le  suzerain  allemand  et  le  suzerain  français,  ou  à  nier  l'une  et  l'autre  suze- 

raineté. Mais  ce  n'était  pas  seulement  la  mouvance  des  grandes  seigneuries  qui  restait 
dans  le  doute,  on  ne  s'accordait  pas  toujours  sur  l'attribution  féodale  des  simples 
fiefs,  des  châteaux.  Au  milieu  du  xni«  siècle,  on  ne  savait  pas  au  juste  de  qui  relevaient 
les  châteaux  de  la  Youlte  et  de  Baix,  au  diocèse  de  Viviers.  Les  uns  les  attribuaient 

au  royaume  de  France,  les  autres  à  l'Empire.  (Longnon,  Note  sur  la  carte  de  la  France 
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de  marches  inlerprovinciales*,  sur  les  bords  comme  à  l'intérieur  du  ter- ritoire (le  l;i  nation. 

/'.  Les  circonscriptions  des  seigneuries  sont  moins  fixes  qu'on  ne  serait 
tenté  de  le  croire.  li  en  est  peu  qui  soient  restées  exactement,  pour  la 

condition  féodale  et  même  pour  les  limites  territoriales,  ce  qu'elles  éUiient 
à  l'origine.  Des  fiefs  nouveaux  ont  surgi  tardivement  (par  exemple,  le  comté 
d'Aumale  en  iOOO,  hi  comté  d'Artois  au  début  du  xni^  siècle).  Cei'taines 
seigneuries  ont  subi  une  diminution  progressive  et  considérable  (par 

exemple,  le  comté  d'Angoulérne,  qui  avait  primitivement  un  territoire 
identique  à  celui  de  l'évêché  du  même  nom).  D'autres,  au  contraire,  se 
sont  accrues  (par  exemple,  la  vicomte  de  Béarn,  qui  s'agrandit  en  i256  du 
pays  de  Riviére-Basse,  démembré  du  comté  de  Bigorre). 

féodale  en  l'iol),  dans  l'éd.  de  Joinville  de  >!.  de  ̂ VAll,I.Y.  p.  564.)  lue  situation  ana- 
logue était  celle  de  la  région  pyrénéenne,  dont  les  Ktats  féodaux  étaient  partagés,  pour 

la  mouvance,  entre  la  France  et  l'Espagne,  entre  le  comte  de  Toulouse  et  le  duc  de 
Guyenne,  d'une  part,  entre  les  rois  d'Aragon  et  de  Navarre,  d'autre  part.  Là  aussi, 
les  lionnnages  furent  soumis  à  des  vicissitudes  sans  nombre,  et  la  féodalité  pyrénéenne 

profita  de  sa  situation,  comme  celle  du  royaume  d'Arles,  pour  jouir  d'une  complète 
indépendance  de  fait.  I/liistoire  des  comtes  de  Foix  et  des  vicomtes  de  Béarn  n'est  que 
celle  de  leurs  oscillations  porpéluellcs  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  Conuninges.  Il  parait 

que  ce  comié  ne  relevait  de  parsonne  pour  ses  possessions  des  diocèses  de  Ct>userans 
et  de  Comminges  :  il  ne  reconnaissait  la  suzeraineté  des  comtes  de  Toulouse,  au  milieu 
du  xiir  siècle,  que  pour  les  châteaux  de  Muret  et  de  Samathan.  En  1244,  Bernard  VI, 

comte  de  (lonuningcs,  fit  hommage  à  Raymond  VII  pour  tout  ce  qu'il  possédait  dans  les 
diocèses  de  Comminges  et  de  (lousei-ans,  (pioicpie  de  temps  innnéiiKjrial,  dit  l'acte,  Ber- 

nard et  ses  prédécesseurs  eussent  tenu  le  tout  en  alleu.  (Loxgxoîj,  ibid.  p.  590.)  On 
sait  que  les  comtes  de  Barcelone  restèrent  officiellement  dans  la  mouvance  des  rois  de 

France  jus(iu'à  la  fin  du  xn'^  siècle,  époque  où  ils  se  tournèrent  vers  un  autre  centre 
féodal  :  le  royaume  d'Aragon.  Ce  changement  manpiait  une  victoire  du  principe  de  la 
nationalité  sur  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  (lui  ne  firent 

(pi'osciller  entre  la  suzeraineté  du  comte  de  Flandre  et  celle  du  roi  de  France  :  tels 
furent  les  comtes  de  Ponthicu,  de  Boulogne,  de  St-Pol  et  de  Guines.  La  constitution  du 

comté  d'Artois,  au  commencement  du  xm°  siècle,  en  faveur  du  fils  aîné  de  Philijipe 
Auguste,  finit  par  rompre  la  i>lupart  des  liens  féodaux  (jui  primitivement  unissaient  la 

l'égion  artésienne  à  la  Flandre  et  à  la  Flandre  seule.  (^VAn^KŒMG  et  Gmeldolf.  Inslit.  de 
la  FI.,  II.  lOr»,  10().)  Au  centre,  on  voyait  les  vicomtes  de  Turemie  remlre  Iionnnage  de 

la  vicomte  de  Brassac  à  trois  seigneurs  dilfèrents  :  en  1100  à  l'évèque  de  Cahors,  en 
i22G  au  comte  de  Toulouse,  en  1252  à  l'église  de  Tulle.  (Loxgso,  ibid.,  p.  580.)  Brissel 

a  d'ailleurs  cité  des  seigneurs  cpii  fenaieiit  une  niènie  tei're  de  jilusieurs  suzerains. 
{Usa(/e  des  /ie/'s,  I,  552.)  Au  sud,  même  indécision  ou  même  instabililé  pour  la  mou- 

vance du  comté  d'Armagnac-F^zensac,  au  temps  de  saint  Louis.  Avant  1220  l'Armagnac 
relevait  du  duché  de  Guyenne.  Eu  1220,  Géraud  IV  n^jirit  tous  ses  fiefs  de  Simon  de 
Moulfort.  comte  de  Toulouse.  En  120 i,  Gérnud  V  lit  hommage  au  comte  Alphonse  de 

Poitiers.  En  1280,  Bernard  VI  faisait  honunage  au  duc  de  Guyenne,  Edouard  I",  roi 

d'Angleterre.    Longnon,  ibid..  j).  580/ 
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2.  L'INSUFFISANCE  DES  LIENS  HIÉRARCHIQUES. 

120.  L'intercalation  de  seigneurie  et  l'iminédiatisation  des 

arrière-vassaux.  —  Si  le  lien  vassalique  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  l'axiome  :  Vassallus  vas- 
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  à  lui 
les  hommes  de  son  vassal  pour  en  faire  ses  vassaux  directs,  à  moins  que 

le  suzerain  inférieur  n'ait  donné  son  consentement  formel^.  Le  droit 

féodal,  envisagé  dans  sa  rigueur,  répugne  à  l'immédiatisation  de  l'arrière- 
vassal  :  il  s'oppose  à  ce  que  les  situations  territoriales  soient  modifiées,  à 
ce  que  le  nombre  des  degrés  hiérarchiques  existant  entre  les  fiefs  soit 

augmenté  ou  diminué^.  La  hiérarchie  féodale  doit  être  immuable.  Or,  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  aboutissant  à  ï  intercalât  ion  d'un  nou- 

veau seigneur  dans  la  hiérarchie,  le  nombre  de  degrés  qui  les  sépare  de 

leurs  arrière-vassaux^.  D'autre  part  (cas  infiniment  plus  fréquent),  ils  ont 

1.  Comme  exemples  de  ces  autorisations,  on  peut  citer  l'acte  de  1256  par  lequel 
Hugues,  comte  de  St-Pol,  permet  à  son  fidèle,  Geoffroi  de  Sergines,  de  devenir  l'homme 
lige  du  roi  avant  lui  et  avant  tous  autres  (Teulet,  Lay.  du  Tr.  des  Ch.,  Il,  n'  2454), 

et  l'acte  de  1259,  par  lequel  l'abbé  de  St-Morise  de  Chamblay,  en  Franche-Comté, 
autorise  son  vassal  Thibaud  de  Beauvoir  à  reprendre  le  fief  qu'il  tient  de  lui  pour  en 
transporter  l'hommage  lige  au  comte  de  Bourgogne,  suzerain  supérieur  (Perreciot, 
III,  pr.,  n°  43). 

2.  Le  jurisconsulte  qui  a  rédigé  les  Établissements  de  St  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  à  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.  Viollet,  Étahl.  de  saint  Louis,  I,  20-21). 

3.  Exemples  de  l'intercalation  d'une  seigneurie.  Dans  la  seconde  moitié  du  xi*  siècle, 
Eustache,  comte  de  Boulogne,  suzerain  d'Hénin-Liétard  et  de  l'Écluse,  près  de  Douai, 
ne  possédait  aucun  domaine  du^ect  dans  ces  deux  terres  :  il  n'y  exerçait  que  le  droit 
d'hommage  et  ceux  qui  résultent  de  la  suzeraineté.  Mais  comme  les  vassaux  de  ces 
terres  étaient  généralement  insoumis,  il  céda  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'Hénin-Liétard  et  de  l'Écluse.  11  en  résulta  que  ces  der- 
niers, de  vassaux  directs  du  comté  de  Boulogne,  devinrent  ses  arrière-vassaux.  La  sei- 

gneurie  d'.\rdres    s'intercalait   et   constituait   un   nouveau    degré    féodal     [Chronique 
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lail  luub  Icuis  efforts  pour  supprimer,  au  contraire,  les  degrés  intermé- 
diaires, intervenir  dans  les  démêlés  de  leurs  vassaux  avec  les  hommes  de 

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  suzerains  et  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'immédiatisation  est  un  fait  très  général  qui  n'a  cessé  de  se  produire,  sur 
tous  les  [)oints  du  territoire,  depuis  le  x*^  siècle  jusqu'à  la  fin  de  la  période 
que  nous  éludions.  L'ordre  hiérarchique  devait  être  de  plus  en  plus 
méconnu  et  gravement  atteint,  car  il  ofTrait  par  lui-même  un  obstacle 
à  ce  mouvement  de  recomposition,  de  reconstitution  sociale  et  politique 

(|ui  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 
Tacconqjlir,  et  que  les  arriére-vassaux  eux-mêmes  avaient  leurs  raisons 
pour  la  désirer. 

i°  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.  11  devait  s'apercevoir  tôt  ou  tard 
(pie  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  naturellement  assujetti. 
2'^  Il  est  dans  la  nature  humaine  de  préféi'er  au  maître  qui  est  prés 

celui  qui  est  loin,  à  la  domination  du  châtelain  local,  toujours  redoutée 

paice  qu'elle  est  voisine,  la  domination  plus  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  justice  étaient,  pour  eux, 

d'autant  plus  sûres  et  plus  étendues  que  le  suzerain  occupait  un  lang 
])lus  élevé  dans  la  hiérarchie  seigneuriale. 

o"  De  son  côté,  le  haut  baron  avait  tout  intérêt  à  seconder  les  efTorts  de 
ceux  qui  venaient  à  lui  :  car,  en  augmentant  le  nombre  de  ses  vassaux 

inmiédials,  il  accroissait  d'autant  ses  forces  militaires,  le  chifTre  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'Ardres.  vd.  Ménilglaisk,  p.  '245).  —  En  l"25r),  le  comte  do  Bourfrogiie.  Hugues,  et  sa 
leinme  Alix,  (K)nnont  à  leur  fidèle,  Amé,  seigneur  de  Monflaucon,  leur  château  et  leur 
cliàtelleuie  de  Uoulens,  avec  tout  ce  (juils  y  possédaient,  en  domaines  propres  et  en 

liefs.  «  Et  volons  et  connnandons,  ajoutent-ils,  a  touz  ces  rpii  tiennent  fiez  de  nos, 
tant  com  per  lou  chàstel  de  Houlens,  ou  per  chose  qui  apperliegnent  à  Roulens  ou  a 
la  olnslelleuie  de  Uoulens,  (pic  il  deveignent  luiine  au  devant  dit  Ainey.  seigneur  de 
Monlfaiicon,  en  tel  menierc  come  il  en  estoient  nostrc  home.  »  (Perbfxiot,  III,  pr. 

n»  50.  "i  L'}  seigneur  de  Mont  faucon  s'intercalait  ainsi  entre  les  feudataircs  de  la  chàtel- 
lenie  de  Uoulens  et  le  comte  de  Bourgogne,  qui  de  suzerain  direct,  à  leur  égard,  passait 

à  l'élat  do  haut  suzerain. 
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des  autres,  devaient  finir  par  se  rejoindre  et  la  liiérarcliie  féodale  n'exista 
plus  qu'en  théorie  •. 

121.  Circonstances  qui  favorisèrent  l'immédiatisation.  —  il 

existait  déjà  des  points  de  contact  légaux  entre  le  suzerain  et  l'airiére- 
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  le 
droit  de  transporter  son  hommage  et  son  fief  au  suzerain. 

h.  On  a  recours  à  la  justice  du  suzerain  quand  il  y  a  impossibilité  de 

juger  le  vassal  à  la  cour  du  seigneur  direct  (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,  remplissent  leurs  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. 

i.  Un  des  exemples  les  plus  caractéristiques  de  la  tendance  qui  poussait  la  féodalité 

inférieure  à  l'immédiatisation,  se  trouve  encore  dans  la  chronique  si  curieuse,  à  tant 

d'égards,  de  Lambert  d'Ardres.  Depuis  la  fin  du  xi«  siècle,  l'histoire  des  seigneurs 
d'Ardres  n'a  été,  en  grande  partie,  que  l'histoire  de  leurs  efforts  persévérants  pour 
rejeter  la  suzeraineté  de  leurs  seigneurs  directs  et  naturels,  les  comtes  de  Guines, 
et  porter  leur  hommage  au  haut  suzerain,  le  comte  de  Flandre,  qui  naturellement  les 

encourage.  On  voit  Thierri  d'Alsace  autoriser,  comme  s'il  était  le  seigneur  direct,  le 
mariage  de  Béatrix,  fille  du  seigneur  d'Ardres,  Baudouin.  Mais  les  seigneurs  d'Ardres 
sont  punis  par  où  ils  ont  péché.  Leurs  propres  vassaux,  les  seigneurs  de  Hénin-Liétard 

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.  Méxilglaise,  p.  277.)  Le  chroniqueur  Lambert  s'in- 

digne, au  nom  du  droit  féodal  violé,  «  contre  ces  seigneurs  sans  frein  et  sans  pudeur, 

qui  se  sont  faits  les  vassaux  du  comte  de  l'iandre,  au  mépris  des  réclamations  de 
beaucoup  d'honnêtes  gens,  qui  flétrissaient  ouvertement  leur  perfidie.  Les  seigneurs 
d'ilénin  et  de  l'Écluse  n'en  persistèrent  i)as  moins  à  frauder  les  seigneurs  d'Ardres, 
connue  les  comtes  de  Boulogne,  de  la  vassalité  qui  leur  élait  due.  Aussi  le  seigneur 

d'Ardres,  Arnoul,  se  vengea-t-il  en  réduisant  à  l'état  servile  tous  les  gens  d'ilénin  et 
de  l'Écluse  qu'il  put  saisir  dans  sa  seigneurie.  Le  même  seigneur,  apercevant  un  jour 
à  la  cour  de  Flandre  Eustache  de  Hénin,  son  vassal  rebelle,  l'accusa  hautement  de  tra- 

hison pour  avoir  transporté  indûment  son  hommage  au  comte  flamand  et  le  provoqua 

en  duel.  »  Il  oubliait  que  tous  ses  ancêtres  s'étaient  rendus  coupables  du  même  crime 
à  l'égard  des  comtes  de  Guines.  —  Il  est  vrai  que  les  comtes  de  Guines  eux-mêmes  ne 
se  firent  pas  faute  de  commettre  la  même  infidélité.  Dès  la  tin  du  xn*=  siècle,  ils  s'éloi- 

gnent de  la  suzeraineté  flamande  pour  se  tourner  vers  le  suzerain  suprême,  le  roi  de 
France,  Philippe  Auguste.  En  1211,  le  comte  de  Guines  fait  hommage  au  roi  de  France 
et  à  son  fils.  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  au 
comte  d'Artois  l'hommage  auquel  ils  étaient  tenus  envers  l'évêciue  de  Cambrai.  (A.  de 
r.ARDEVACQUE,  O'isij  et  SCS  seigucurs,  dans  Mémoires  de  la  Société  d'émulation  de  Cambrai, l.  XXXYllI.j 
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c.  Il  csl  des  circonstances  où  le  suzerain  peut  percevoir  un  droit  pécu- 

niaire sui'  les  arrière-vassaux.  L'aide  féodale  décrétée  au  profit  du  suze- 

rain p(;ul,  (lu  moins  dans  la  période  la  plus  tardive  de  l'évolution  seigneu- 
lialc,  à  la  fin  du  \\\\"  siècle,  atteindre  directement  les  arrière-vassaux. 

f.  Dans  la  levée  générale  ou  arrière-ban,  le  suzerain  a  le  dioil  de  con- 

voquer les  arrière-vassaux  (il  est  vrai,  par  l'intermédiaii-c  des  vassaux  du 
premier  degré),  et  de  les  réunir  à  son  ost. 

i'2!2.  Principaux  procédés  d'immédiatisation.  —  Piofitant  iW  ces 
circonstances  légales  cl  exploitant  habilement  leurs  dioits,  les  vassaux  cl 

les  hauts  suzerains  arrivèrent  à  l'innuédiatisation  par  les  voies  les  plus diverses. 

a.  La  pkualilé  des  suzerainetés  ent)'a  de  plus  en  plus  dans  les  moMii-s. 
et  donna  un  moyen  facile  (h;  [)orter  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  plusieuis 
seigneuries  intermédiaires,  finit  par  contracter  un  engagement  d'hommage 
lige  envers  ces  différents  suzerains.  Dans  une  foule  de  cas,  les  degrés  de 
hiérarchie  se  trouvèrent  ainsi  supprimés  et  remplacés  par  des  ligences 

multiples.  Celui  que  le  vassal  reconnaissait,  au  xm'^  siècle,  pour  son  suze- 

rain principal,  ante  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  fief-pécuniaii'e  quelconcpie,  impli(juant  con- 

trat de  ligence. 
c.  Pour  accroître  leur  vassalité  directe,  les  suzerains  achetaient  des 

honnnages,  et  se  substituaient  au  seigneur  immédiat. 

(l.  Même  sans  recourir  à  ces  procédés  d'ordre  féodal,  le  suzerain  attirait 
à  lui  les  hommes  de  ses  vassaux  en  les  prenant  sous  sa  protection,  par  le 

moyen  de  la  conuiiande,  de  l'avouerie  ou  du  captenniuni. 
L'extension  de  ce  mouvement  d'immédiatisation  explique,  en  majeure 

partie,  la  formation  des  souverainetés  provinciales,  des  duchés  ou  comtés 

puissannnent  organisés,  (juelques-uns  même  déjà  fortement  centralisés, 

que  nous  trouvons  à  la  tête  de  la  France  féod;ile,  à  la  fin  du  \m''  siècle. 
A  cette  époque  il  existe,  dans  toutes  les  baroimies  de  premier  ordre, 
un  grand  nombre  de  fiefs  de  simples  chevaliers  qui  relèvent  directement 

du  haut  baron.  Remarquons  seulement  que,  sur  certains  points,  l'innué- 
diatisation avait  produit  ses  effets  plus  com|)lètement  que  dans  d'autres 

parties  du  même  Ftal  '. 

1.  Voir  un  o.veiiiplc  d»'  co  l'ail  ilaiis  la  lierognitio  ou  dénomhrenioiil  ijiii  nous  fait 
connaître  l'êfat  féodal  du  duché  d  A([uitaino  en  l'il'i.  Ce  document  nionlre  que  dans 
lArnia^iiac.  le  Héaiii  cl  le  |{i},M)rre.  le  duc  ne  possédait  guère  <jue  îles  mouvances  :  la 

petite  lëodalilé  ne  dépendait  île  lui  (|u'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  Itourgeois  ttMiaient  leur  fief  directement  de  lautoi'ité  ducale. 
I,à  où   les   barons    intermédiaires    étaient    trop    puissants.  Iri>p   omlirngeux.  ou   trop 
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3.   LES  GUERRES  FÉODALES* 

i'-IÔ.  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'occupation  principale  de  cette  aristocratie  remuante 
qui  détient  la  terre  et  la  souveraineté.  Les  habitudes  invétérées  d'une 
race  militaire,  la  haine  de  l'étranger  et  du  voisin,  le  choc  des  droits  mal 
définis,  des  intérêts  et  des  convoitises,  aboutissent  perpétuellement  à  des 

luttes  sanglantes,  où  chaque  seigneur  a  pour  ennemis  ceux  qui  l'entou- 
rent. Tout  feudataire  a  fait  la  guerre  au  moins  une  fois  :  1°  à  ses  diffé- 
rents suzerains  ;  2*^  aux  évêques  et  aux  abbés  avec  lesquels  il  est  en  con- 
tact; o"  aux  vassaux  qui   sont  ses  pairs;  4°  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   conflits  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 
seigneuriale  et  lui  causer  tout  le  dommage  possible.  On  se  bat  pour  une 
succession  à  prendre,  pour  un  litige  en  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,  si  les  hostihtés 

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  seulement  entre  suzerains  et  vassaux,  entre  vassaux 
pairs  de  fief,  elle  est  au  sein  de  toutes  les  familles  féodales.  Les  chroni- 

ques abondent  en  indications  de  cette  nature.  Le  fils  guerroie  contre  son 

père,  parce  qu'il  veut  une  part  des  droits  et  des  domaines  et  qu'il  trouve 

*Beaumanoir,  éd.  Beugnot,  II,  354.  —  Ducange,  Gloss.  lat.,  aux  mots  Bellum  privatum  et 
Disserf,  xxiv  sur  Joinville  :  «  Des  guerres  privées  et  du  droit  de  guerre  par 

coutume  ».  —  Laurière,  Préface  du  t.  I  des  Ordonn.  —  Histor.  de  Fr.,  t.  XI, 

préface,  p.  cxcii  suiv.  —  Brussef,,  Usage  des  fiefs,  I,  140,  856.  —  Guérard,  Cartiil. 

de  Si-Père  de  Chartres,  Prolég.  ccvi-ccvn.  —  Géraud,  Les  routiers  au  xii''  siècle, 
dans  Bihl.  de  l  Ëc.  des  Cfi.,  t.  III.  —  R.  de  Mas-Latrie,  Du  droit  de  marque  ou 

droit  de  représailles  au  moyen  âge,  dans  Bibl.  de  l'Éc.  des  Ch.,  t.  XXVII  et  XXIX. 

—  Maupas,  Essai  sur  la  législation  des  guerres  féodales,  d'après  les  textes  cou- 
tumiers  et  les  actes  du  ww  et  du  xiv^  s.,  dans  Positions  des  thèses  de  CÉc. 

des  Ch.,  an.  1865-1866.  —  A.  Mounier,  Administr.  féod.  du  Lang.,  142  suiv.  — 

P.  Yiollet,  Établ.  de  Si  Louis,  I,  180-182;  III,  295,  307.  —  Êoutaric,  Institu- 
tions militaires  de  la  France  (1863),  pass. 

éloignés,  le  pouvoir  du  haut  suzerain  n'avait  pu  s'exercer.  (J.  et  M.  Delpit,  Notice  sur 
le  ms.  de  Wolfaibûttcl,  318. j 
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(jiio  la  succession  se  fait  trop  attendre;  les  frères  cadets,  contre  l'ainé, 
trop  avantagé  à  leur  détriment;  les  neveux,  contre  les  oncles,  parce  que 
ceux-ci  veulent  garder  indéfiniment  le  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  l(îs  rares  moments  d'accalmie,  quand  la  guerre  sérieuse,  par  hasard, 
n'existe  pas,  les  nobles  tachent  de  s'en  procurei*  au  moins  l'image  et  de 
s'en  donner  l'illusion.  Us  vont  combattre;  dans  les  tournois  *.  On  connaît 

surtout  les  tournois  par  les  descriptions  détaillées  qu'en  ont  données  les 
chroniqueurs  chevaleresques  du  xiv'=  et  du  xv*^  siècles.  Mais  les  tournois  de; 

cette  époque  n'ont  déjà  plus  le  même  caractère  que  ceux  du  xn*"  et  du  xui*^  : 
ce  ne  sont  plus  que  des  fêtes  militaires,  des  carrousels,  où  les  chevaliers 

rivalisent  de  luxe  et  d'élégance,  en  mêm.e  temps  que  de  vigueur  et  de 
savoir-faire  dans  le  maniement  des  armes.  Dans  la  première  période 
capétienne,  le  tournoi  est  véritablement  un  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  nuiltipliées  dont  les  tournois  ont  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  noblesse  et  l'instinct  de  la  guerre  furent  plus  forts  que  toutes 
les  prescriptions  de  l'Église  et  du  pouvoir  laïque.  Les  rois  eux-mêmes 

|)artageaient  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  commerce,  n'y 

tenaient  guère  moins  que  les  nobles.  Saint  Louis  fut  le  seul  de  nos  sou- 
verains (jui  les  défendit  sérieusement,  et  encore  faut-il  reconnaître  que 

ses  ordonnances  ne  produisirent  pas  grand  effet. 
11  en  fut  de  même  des  prescriptions  relatives  au  duel  judiciaire.  Cette 

institution  n'est  qu'une  dèiivation  de  la  guerre  privée,  réglementée  el 
limitée  parce  qu'elle  se  fait  sous  l'œil  des  juges,  et  dans  les  formes  éta- 

blies par  la  coutume.  C'est  la  guerre  au  service  de  la  justice.  Les  spec- 

Sur  los  tournois  dn  moyen  Ajre,  voir  surtout  :  DrcANdE,  Dissertation  VI  (de  l'origine 
et  (le  rnsa{^(>  <les  tournois).  —  HistoriniK  dr  l-r.  t.  \I,  préf.  p.  cxrvi.  —  L.  GviTiKn, 

/a  Chevalerie,  p.  673-()99.  —  Héfélé.  ///.s7.  des  conciles  (trad.  fr.),  t.  VU.  p.  20<». 

r)07  et  pass.  —  Lkcoy  m:  iv  Mahciik,  La  chaire  française  au  xni*  .<.,  p.  7t(S^.  — 

Cil.  V.  Langi.ois,  Le  ri-gne  de  Philippe  lll,  p.  1%  suiv.  —  Boltvhk  .  La  France  sous 

Philippe  le  liel,  p.  50.  D'après  M.  Paul  Mktkii  {liomania.  t.  XI,  p.  5'2),  la  description 
des  tournois  occuperait  un  quart  du  poème  niallieurtMisenient  encore  inéditl  sur 
Cwuillaunie  le  Mart'chal 
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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 
seulement  une  habitude  et  un  fait.  Même  au  déclin  du  xni*'  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 

sont  plus  ou  moins  imprégnés  d'idées  monarchiques,  sont  obligés  de  recon- 
naître que  les  nobles  ont  encore  le  droit  de  se  faire  justice  eux-mêmes. 

Ils  ont  droit  à  la  guerre  privée.  Évidemment  ce  droit  n'est  plus  aussi 
entier,  aussi  absolu,  sous  saint  Louis  qu'il  l'était  au  xi^  siècle.  Le  soin 
minutieux  avec  lequel,  depuis  le  commencement  du  xn*^,  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- 
mentation du  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  membres  de  sa 
famille.  La  guerre  du  vassal   contre  le  suzerain  n'est  donc  pas  proscrite 
elle-même  absolument;  cela  dit  tout.  Il  est  vrai  que  d'autres  coutumes 
sont  moins  favorables  à  la  guerre  privée  et  semblent  même  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 

seulement  à  en  régulariser  l'exercice. 
Le  droit  de  guerre  est  un  privilège  des  nobles,  car  les  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  comparaître  devant 
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 
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crime  do  trahison,  que  les  hauts  justiciers  seuls  peuvent  revendiquer.  Il 

est  possihle,  pour  les  parents  d'ohtenir  la  neutralité,  à  condition  J)Omi 
eux  de  reniei'  le  belligérant  et  de  se  faire  assurei-  par  son  adversaire. 

Certaines  catégories  dv,  personnes  ont  d'ailleurs  droit  à  la  sauvegarde  et 
ne  pcîuvent  être  comprises  dans  les  hostilités  :  les  ecclésiastiques,  les 

femmes,  les  min(;urs,  les  pèlerins.  La  guerre  se  termine:  i"  Temporaire- 

ment par  la  trêve  (treuf/a),  suspension  d'armes  dont  le  terme  est  fixé  par 
l'accord  des  deux  paities.  Klle  est  conclue  ou  par  simple  convention 
devant  des  tiers  amis,  ou  par  jugement  de  cour,  ou  par  prescription  du 

suzerain.  L'infraction  à  la  trêve  ou  bris  de  trêve  est  aussi  un  crime  des 
plus  graves  dont  la  connaissance  appartient  exclusivement  aux  hauts 

justiciei's.  ti"  Définitivement,  par  la  paix.  Tous  les  parents  sont  compris 

ipso  facto  dans  le  traité  de  paix  :  ils  ont  cependant  le  droit  de  s'y  sous- 
ti'aire,  en  faisant  connaître  leur  refus  aux  parties  inléressées.  Une  fois  la 
paix  conclue  et  acceptée  par  serment,  elle  doit  être  observée,  sous  peine 
(Vinfractiopacis,  forfait  toujours  sévèrement  puni. 

125.  Tentatives  des  diverses  puissances  sociales  pour  mettre 

un  ternie  aux  guerres  privées.  Les  institutions  de  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  lléau.  La  partie  éclairée  de  l'opinion  linit 
par  conq)ren(lre,  au  sortir  dé  la  grande  tourmente  du  x^  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 
xi''  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'Kglise,  représentée  par  son  chef  suprême,  le  pape,  ses  conciles  et 
ses  évèques.  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  Dieu. 

L'éternel  honneur  de  la  société  ecclésiastique  du  moyen  âge  sera  d'avoir 

*Coiisultor,  sur  les  insfitiitwnft  rie  paix.  DrcvNGE.  Gfoss.  ta/.,  au  mot  Tkkiga  Dki.  et 
Disserl.  xxix,  sur  .loinvillo.  —  IUyxai.,  Ilist.  du  lirrnj,  t.  I.  p.  410,  et  t.  II, 

p.  313suiv.  —  Histnr.  de  Fr.,  t.  XI,  préf.,etXIV,  préf.  —  Ki.ickohn.  Geschichie  des 

Goiteafrieden,  1857.  —  Fkiih.  Der  Goltcsfnrdrn  und  die  Kat/iolischr  Kirrhc    1861". 

—  11kkki,k,  llift.  des  conciles,  pass.  —  A.  Moi.imer,  Adtninisfr.  féod.  du  lMuy.,\i.  14") 
—  (îuiRAUi)ET.  Le  commun  de  paix  en  Rouergue,  dans  Mém.  de  la  Soc.  des  Lettres 

dr  t'Arei/rou.  t.  X.  — L.  de  Gastixks,  Essai  sur  la  Tr^rr  de  Dieu,  dapr^  Mrm.  de  la 

Soc.  archéol.  de  l' Orléanais,  l.  IX  (1866). — Sémichox,  La  Pau- et  la  Trêve  de  Dieu. 
2  vol.  in-12. 1869  (cf.,  pour  les  oritùpios  adressées  à  ce  dernier  ouvrag:e.  hihl.  de 

l'Éc.  des  Gh.,  an.  1858,  p.  296.  et  Revue  critique,  1870.  n»  du  ."(>  avril.  Voir  en 

outre  :  Arc.  Thierry.  Tableau  de  l'une.  Fr.  municipale,  p.  25Ô.  —  Waitkrs,  Les 
tihertt's   ctunuiunulcs.  \\.   22.  —    I.ichamu:.   Les  communes   françaises,  p.    r)8-44. 
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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  définitivement  fixé. 

La  trêve  de  Dieu,  qui  enlevait  certains  jours  de  la  semaine  à  la  bruta- 
lité des  seigneurs,  prit  naissance  dans  le  Midi,  dès  les  dernières  années  du 

x*"  siècle,  et  se  répandit  promptement  dans  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'excommunication  fût,  à  cette  époque,  une  arme  très  redoutée  et 
souvent  efficace,  cette  arme,  purement  morale,  ne  suffisait  pourtant  pas  à 
arrêter  les  débordements  de  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  mouvement  de  pacification  dirigé  par  le  clergé.  Chaque  diocèse 

devint  le  centre  d'une  véritable  association  ou  ligue  de  la  paix,  dirigée  par 
Vévêque,  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  par  la 
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  la  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'excommunication  étaient  poursuivis  et  châtiés  par  V armée  de  la 
paixy  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  cependant  de 

l'association  de  paix,  à  entrer  en  lutte  contre  leurs  pareils  pour  les  punir 
d'actes  que  l'opinion  féodale  ne  désapprouvait  pas.  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  hommes  de  l'évêque  et  à 
quelques  milices  campagnardes  conduites  par  des  curés. 

La  pacification  par  les  associations  de  paix  ne  fut  donc  que  tout  à  fait 
partielle.  Mais  il  ne  faut  pas  oubher,  en  dehors  des  services  directs  que  ces 

associations  ont  pu  rendre  à  la  cause  de  l'ordre,  qu'au  commencement  du 
xii^  siècle  elles  se  sont  mises  au  service  de  la  royauté  lorsque  celle-ci 
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commença,  avec  Louis  le  Gros,  une  lutte  plus  sérieuse  et  plus  efficace 

contre  les  pcirtuihalcurs  de  la  paix  publique.  Enfin,  elles  n'ont  point 
disparu  partout  complètement,  et  ont  laissé  d(;s  traces  persistantes,  par 

exemph;  dans  le  Midi,  avec  l'impôt  de  la  pezade  et  la  confrérie  du  Puy 
ou  des  Encaj)uchonnés  du  Velay. 

Au  xir  siècle,  les  essais  de  pacification  ne  viennent  plus  exclusivement 

de  l'K^lise.  L'excommunication  commence  à  n'être  [)lus  aussi  redoutée,  et 
cette   arme  sera  encoi'e  [)lus   émoussée   au    siècle  suivant.  L<'s  é\è(pi('S 

n'auront  |)lus  grande  autoiité  pour  assurer  la  paix  publique.  11  est  vrai 
•  (jue  la  papauté,  doid  la  réforme  ecclésiastique  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  à  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 

xm''  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  faits  par  saint  Louis,  mais  il  s'en  faut  qu'il  ait  obtenu  un  succès  com- 
plet.  En  dépit  de  l'Église  et  du  roi,  la  féodalité  conservait,  surtout  dans 

les  pays  placés  en  dehors  de  l'action  royale,  mais  même  encore  parfois 

dans  l'Ile-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  radou- 

cissement lent,  mais  progressif,  des  mœurs  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  qu(*  le 
xui®  siècle  ne  soit  en  progrès  sur  la  période  précédente.  Les  documents 
de  cette  époque  nous  montrent  en  effet,  connue  introduite  dans  les  liMbi- 
tudes  courantes  et  régulières  de  toute  la  population  française,  la  coutume 

dïlo  asau renient [anaecuratio,  a^aecurnnientunD.'^'i  lune  des  parties  b»'lli- 
gérantes,  au  cours  des  hostilités  ou  avant  la  guiMre,  se  sentant  trop  faible  et 

hors  d'état  de  résister  à  l'attaque  de  l'ennemi,  désin*  voir  cesser  la  guei*r«^ 
ouseprénnmir  contrele  péril  ((ui  la  menace,  elles'adi'esse  au  jngecpii  per- 
sonnilie  l'autorité  royale,  sfMgneuiiale  ou  eomnnmale  et  requiert  lassui'e- 
ment.  1/eimemi  est  alors  obligé,  en  droit,  de  venii'  devant  le  juge  pi'o- 

luettre  solennellement  par  serment  qu'il  respectera  le  bien  et  la  personne 

de  la  partie  adverse,  «  qu'il  Va^isurera,  elle  l'I  les  siens  ».  Qu'il  se  refuse 
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i\  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  «  de  trêve  ou  d'assurément  rompu  )) ,  assecurationis  fraclio  ou 
uifractio,  crime  sévèrement  puni  par  la  coutume  féodale.  On  voit  qu'il 
ne  faut  pas  confondre  Vassurement  avec  la  trêve.  La  trêve  est  une  sus- 

pension d'bostilités  qui  résulte  de  l'accord  des  deux  parties  belligérantes. 
L'assurement  est  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  moment  où  la  féodalité  a  pris  l'habitude  de  respecter 
le  pouvoir  judiciaire  et  de  se  soumettre  à  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  Olim  nous  font  con- 

naître nombre  d'assurements  qui  ont  été  prononcés  en  pleine  cour  du 
roi.  Cette  institution  suppose  donc  un  notable  adoucissement  des  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  parties  le  demande  pour  que  la  guerre  cesse  d'avoir 
lieu.  Cependant  il  est  à  peine  besoin  de  dire  que,  pas  plus  que  les  autres 

institutions  de  paix  dont  nous  avons  parlé,  l'assurement  n'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. 



LIVRE   JI 

LE    RÉGIME   SEIGNEURIAL 

127.  —  Il  osl  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  variahle,  des  prérogatives  de  la  souveraineté. 

L'étude  de  ces  fiefs  comporte  naturellement  deux  séries  d'observations. 
a.  Les  unes  sont  applicables  aux  grandes  seigneuries  ou  aux  États 

féofhiu.r.  Ces  États  appartiennent  à  de  puissantes  dynasties,  solidement 
établies  dans  les  provinces.  Leurs  chefs  exercent  les  pouvoirs  publics  qui 

constituaient  jadis  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 
litre  de  duc  et  de  comte.  Mais  il  en  est  qui,  sous  le  titre  moins  lelevé  de 

vicomte  ou  même  de  seigneur,  ont  encore  entre  les  mains  un  fief  considé- 
lable,  indépendant,  où  ils  jouent  le  rôle  de  souverains.  Plusieurs  de  ces 

chefs  d'Etats  sont  de  véritables  rois,  moins  le  titre.  Ils  jouissent  presque 
tous,  sur  leur  doTiiaine,  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 
l'épai'tir  (mi  trois  catégories  :  l"  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,  duché  d'Aquitaine,  comté  de  Toulouse,  et  les  fiefs  les 
plus  considérables  qui  en  dépendent  (duché  de  Gascogne,  comté  de 

Barcelone  jusqu'à  la  fin  du  xn^'  siècle);  conité  de  Provence,  comté  de 
Vieiuiois-Albon  ou  Dauphiné;  2"  les  groupes  féodaux  làiques  de  second 

ordre  (comtés  d'Auvergne,  de  Nevers,  de  Forez,  do  Vermandois,  de 
Ponthieu,  de  Périgord,  d'Angoulême,  de  Bouergue,  de  Foix,  de  Com- 
minges,  de  Bigorre;  vicomtes  de  Limoges,  Tuivnne,  Béziers  et  Carcas- 

i.  Tels  qu'on  los  trouve  eu  Fiance  à  la  lin  du  rè^me  de  l'hilippe  le  Bel,  indépendants 
de  la  royauté,  assujettis  à  des  membres  de  la  famille  rejouante,  ou  annexés  au  doniaine 
royal,  mais  ayant  conservé,  dans  tous  les  cas,  leur  existence  particulière  et  leurs  insti- 

tutions propres. 
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sonne,  Béarn;  seigneuries  de  Bourbon,  Couci,  Beaujeii)  ;  5"  \os  grandes 

seigneuries  ecclésiastiques  investies,  à  titre  de  duché  ou  de  comté,  d'un 
pouvoir  temporel  étendu  (archevêchés  ou  évêchés  de  Laon,  Beims, 

Beauvais,  Châlons,  Langres,  le  Puy,  Mende,  Viviers,  Lyon,  Narbonne)'. 
En  réalité,  la  France  féodale  apparaît  divisée  en  une  quarantaine 

d'États,  rattachés  simplement  entre  eux  et  avec  le  roi  par  ce  lien  vassa- 
lique  et  hiérarchique  dont  nous  connaissons  l'inconsistance,  c'est-à-dire  à 
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  xn^  siècle  (duché  de  Gascogne)  ;  d'autres  n'existent 
plus  au  commencement  du  xni^  (comté  de  Vermandois),  ou  au  commen- 

cement du  xiv»^  (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  xui**  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  petites  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  avoueriés. 

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 
Corbie,  et  la  plupart  des  chefs  d'ordre). 



CHAPITRE  I 

LES  GRANDES  SEIGNEURIES 

I.    I OKMATIUN    ET    EVOLUTION    DES   ETATS    FÉODAUX 

i''2H.  Origine  des  États  féodaux.  —  La  question  de  l'oiigine  pre- 
mière de  la  haute  (éodalité  est  en  dehors  des  limites  chronologiques  de  notre 

ouvrage,  et  d'ailleurs  la  science  contemporaine  est  encoie  loin  de  pouvoir 

donner,  surce  point,  une  solution  précise  et  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 

rusui'|)ation  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  consentement  du  roi,  ont  transformé  leur  office  en 

propriété,  et  la  délégation  dont  ils  étaient  investis  en  souveraineté  hérédi- 

taire. Mais  il  en  est  beaucoup  d'autres,  dont  les  fondateurs  n'exer(;aient 

aucune  charge  publique  (grands  propriétaires  de  bénéfices  ou  d'alleux, 
simples  chefs  de  bande  arrivés  à  une  haute  fortune  par  la  violence  ou 

riiabileté),  ou  qui,  en  possession  d'offices  inférieurs  (chàtellenie,  vicomte, 
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  politi(pie,  par  les  évéques  ou  les 
abbés,  possesseurs  de  riches  domaines  auxquels  limumnité  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  côtés),  n'eurent  aucune  peine  à  s'arroger  ou 

*  LoYSEAU,  Traité  des  seigneuries  ̂ 1706).  —  BnussEï,,  Usage  des  fiefs.  1.370,11,  I"'. 
192,  217,27)4,  252,  280  ot  siiiv.  —  L'Arl  de  vérifier  les  dates,  pass.  —  AVaunkœmg 
ot  Stein,  Frtinziisisehc  Staats  uiid  lieehtgesrhie/ite,  I  (1875),  p.  176.  202.  240  siiiv. 

—  FusTEL  DE  Coi;i,ANGES,  Origines  du  régime  féodal,  dans  Conijftes  rrinlasdes  séanees 

de  l'Acad.  des  Se.  nior..  I.  Cil  ot  ClII.  —  Liciiaiue,  Instit.  monareh..  I.  II.  — 

I*.  Vioi.LET,  ///.s7.  des  instit.  pidit.  et  adniinistr.  de  la  /•'/•..  I.  448-487.  —  A.  Moi  i- 
meh,  Adniinistr.  féod.  dans  le  f.anguedoe,  dans///.s7.  deLang.,  t.  VII,  et  Grogr.  du 

Long.,  dans  le  I.  XI. —  Boitauic  Le  régime  féodal,  dim^  lieeue  des  Quest.  histor.. 

Wlll,  ôJiô  suiv.    —  LoNGNoN,   Atlas  historigue  de  la  Franee.  ">•  livraison  ̂ 1880  . 

—  Ki.Acii,Lfs  origines  de  l'ancienne  France.  ]).  149  suiv.  et  105-173.  —  Gi-asson. 
Ilisl.   du   dr.  et   des  instit.  de  la  Fr.,   t.  IV,   cliap.    m    [La  féodalité  politique  . 

—  Ch.  Mortet,  articles  Comte  et  Comté  dans  la  Grande  Encyclopédie. 
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peut-être  à  recevoir  la  dignité  comtale.  La  formation  des  grandes  sei- 
gneuries est  donc  le  résultat  de  concessions  imprudentes  ou  forcées 

faites  par  la  royauté  à  des  nobles  de  toute  catégorie,  et  aussi  d'usurpa- 
tions brutales  ou  silencieuses,  venues  d'en  bas  comme  d'en  haul. 

Quelques-uns  de  ces  Etats  se  sont  constitués  d'autant  plus  facilement 

(|u'ils  comprenaient  déjà,  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  Bretagne). 

On  a  vu  que  les  grandes  dominations  féodales  portaient  les  noms  les  plus 

divers,  depuis  le  duché  Jusqu'à  la  seigneurie.  Le  titre  de  duc  indique 
bien  la  supériorité  de  celui  qui  le  porte  sur  les  autres  barons,  tandis  que 

le  litre  de  comle  prête  à  l'équivoque,  puisqu'il  s'applique  en  même  temps 
à  de  très  hauts  feudataires  (comtes  de  Flandre,  de  Champagne,  de 

Bretagne,  de  Toulouse),  et  à  des  vassaux  d'importance  minime  (comtes 

de  Corbeil,  de  Dammartin,  etc.).  Cependant,  à  l'origine  (x*'  et  xi^  siècles), 

on  n'attachait  pas  toujours  une  valeur  précise  au  titre  ducal  :  le  même 
haut  baron  s'intitulait  indifféremment,  dans  ses  chartes,  duc,  comte  ou 

même  marquis.  Au  xn*^  siècle,  les  idées  s'étant  modifiées  sur  ce  point,  la 
couronne  ducale  paraît  définitivement  supérieure  aux  autres.  Aussi  les 

comtes,  chefs  d'États,  ont-ils  fini  par  obtenir  la  transformation  de  leur 
comté  en  duché,  de  même  que  les  simples  seigneurs  ont  voulu  devenir 

comtes  ̂  . 

L'usage  du  x'^  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  au  commencement  du  xi*^.  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  Normannoruni,  dux  Aquitano- 
rum,  cornes  Andegavorum,  cornes  Trecensium,  dux  Burgundionum).  Au 

xii*^  siècle,  le  nom  du  pays  se  substitua  définitivement  à  celui  du  peuple, 

et  les  expressions  purement  géographiques  devinrent  la  règle  (dux  Nor- 
manniœ,  Aquitaniœ,  Burgiuidiœ,  etc.).  On  notera  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  comté  principal  où  se  trouvait 

leur  résidence  ordinaire  (par  exemple  cornes  Trec arum  ou  Vitriaci,  expres- 

sion antérieure  à  celle  de  cornes  Canipaniœ).  Le  xii*^  siècle  peut  être  con- 

sidéré à  cet  égard  comme  une  époque  de  transition  '-.  Ce  n'est  qu'au  siècle 

1.  Les  comtes  de  Bretagne  ont  pris  définilivemenl  le  titre  de  ducs  en  1207;  la 
seigneurie  de  Bourbon  est  devenue  duché  en  lô^?  ;  la  seigneurie  de  Sancerre  devint 
comté  en  1152,  etc..  pour  ne  parler  que  des  créations  les  plus  anciennes,  antérieures 

aux  érections  de  duchés-pairies  qui  eurent  lieu  dans  la  période  moderne. 

2.  D'Ar.GOîs  DE  JuBAixviLLE,  Hïst.  des  comtes  de  Champ.,  t.  II,  p.  162.  En  Champagne, 
le  comte  Hugues  I'^'.  qui  règne  de  1097»  à  1125,  s'intitule  tantôt  cornes,  tantôt  cornes 



lOIVMATIO.N  KT  KVOM  TION  DKS  ETATS  FKODAI  \.  ^lôlj 

suivant  (jU(i  les  hauts  barons  adjoignent  régulièrement  à  leur  titre  If 

nom  le  plus  compréhensif  du  territoire  sur  lequel  s'étend  leur  domination. 
La  succession  de  ces  divers  usages  correspond  aux  difîérentes  phases  de 

l'évolution  féodale,  au  progrés  du  dioit  héréditaire,  au  développement  du 
pi'incipe  de  l;i  IcD'ifoiiîiiité  des  (ieCs-seigiKMirir's. 

l'Jî).   Caractères  généraux   des  grandes  seigneuries.  —   Les 

hautes  haronnies  ne  se  distinguent  pas  seulement  du  simple  liel"  en  ce  que 
leurs  détenleui's  posséd(;nl,  en  totalité  ou  (mi  pailie,  les  droits  régaliens. 
Klles  en  dilïérent  encore,  sintout  au  point  de  vue  du  droit  pi'ivé,  par 

certains  traits  qu'il  importe  de  Aiire  ressortir. 
a.  En  général,  les  chefs  d'Etats  féodaux  ont  tous  piis  des  mesures 

propres  à  assurer  la  perpétuité  de  leui*  dynastie,  en  proclamant  l'indivisi- 
bilité de  leur  pouvoir  et  de  leur  domaine.  Ils  ont  suj)primé  la  coutume 

des  pai'tages,  et  fait  passer  en  loi  la  ti'ansmission  intégrale  de  la  seigneurie 

à  l'aîné  des  mâles.  Les  Etats  les  plus  fortement  constitués  sont  ceux  qui 

apparaissent  de  bonne  heure  soumis  au  droit  d'aînesse  rigoureusement 
compris  et  pratiqué*.  Celte  évolution  n'apparaît  pas  seulement  dans  l'his- 

toire des  faits  politiques  :  elle  se  manifeste  également  par  les  monuments 
législatifs.  Fia  plupait  des  ordonnances  seigneuriales  que  nous  possédons, 

du  xn*'  et  du  xm*^  siècle,  sont  destinées  à  régler  les  successions  des 
familles  nobles.  Or  toutes  ces  législations  ont,  explicitement  ou  implicite- 

ment, pour  but  de  favoriser  l'établissement  ou  l'extension  du  droit 
d'aînesse  ̂  

Trcrcnsis,  plus  rareinciit    cornes   Campanix.  Sun    successeur.  Thibaud  1".  est  encore 
parfois  lidéle  aux  anciens  nsages. 

1.  Telle  était,  à  l'origine,  dans  la  lYance  du  nord,  la  condition  du  duché  de  Nor- 
mandie et  du  comté  de  Flandre.  Au  conti-aire,  la  coutume  du  partage  subsiste  encore, 

au  xi*  siècle,  dans  les  maisons  de  Blois-Cliampagne.  d'.Anjou.  de  Boulogne,  de  Ponlhieu. 
de  Nevers,  de  Màcon.  Dans  le  Midi,  à  la  lin  du  x*  siècle,  le  comte  de  Toulouse,  Eudc. 

partageait  encore  ses  États  entre  ses  deux  fils  :  le  droit  d'aînesse  ne  s'établira  dans 
la  maison  toulousaine  (ju'à  la  fin  du  xl^  Le  comté  de  Carcassonne  subit  à  peu  près  les 
mêmes  vicissitudes  :  ce  fief  im|>oitant  est  certainement  soumis  au  partage  au  milieu 

du  XI"  siècle,  puis(pi'il  existe  alors  à  la  fois  cincj  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,  i-igoureu- 

sement  organisé,  le  droit  d'ainesse  parait  établi  de  très  bonne  heure  dans  la  vicomte 
de  Narbonnc  (dès  96G)  et  dans  le  comte  de  Désalu  (dès  1020). 

2.  En  Bretagne,  par  exemple,  il  est  constant  qu'avant  la  lin  du  xn«  siècle,  les  liefs 
se  partageaient  à  peu  près  comme  les  biens  roturiers.  Lorsque  ce  pays  tomba  aux 

mains  des  Planlagenets,  ceux-ci  ne  négligèrent  pas  d'y  établir  la  forte  constitution 
(jui  existait  depuis  longttMUps  dans  leurs  Étals  d'Angleterre  et  de  Noi-mandic.  Par  son 
ordonnance  de  1185,  exclusivement  applicable  aux  liefs  d'une  certaine  inq)ortance 
[banmiœ,  [coda  milUiim),  le  comte  Geofi'roi  ["décréta  que  l'aîné  recevrait  l'ensemble  de 
la  seigneurie  et  représenterait  seul  le  lief  devant  le  suzerain  :  il  était  seulement  tenu 
de  pourvoir  à  la  subsistance  des  puînés  et  de  marier  les  lilles.  Dans  la  Champagne, 
un  certain  nombre  de  textes  antérieurs  au  xni*  siècle  nous  tout  connaître  des  succes- 

sions féodales  soumises  au  partage.  Les  ordonnances  comtalos  de  1212  et  de  1224,  au 

lieu  d'être,  connue  on  l'a  cru,  des  restrictions  au  droit  d'aînesse,  curent  au  contraire 
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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  conserver  au  duché  ou  au 
comté  son  unité  et  sa  place  marquée  dans  la  hiérarchie  et  dans  le  pays, 

ils  revinrent  à  l'application  de  l'ancien  principe  de  masculinité,  au  vieux 
droit  germanique  qui  excluait  les  femmes  de  la  succession  immobilière. 

On  convint  d'abord,  dans  tous  les  cas,  de  n'admettre  les  fdles  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  transmission  intégrale  des  grandes  seigneuries  fut  encore  assurée 

par  l'usage  de  l'association  anticipée  de  l'héritier  présomptif  (élu  ou  même 
couronné),  à  l'exercice  du  pouvoir  ducal  ou  comtaP.  Ce  moyen  de 
garantir  l'hérédité  féodale  fut  surtout  employé  aux  xi*'  et  \n^  siècles. 
Les  exemples  en  sont  plus  rares  au  xm%  époque  où  le  principe  d'hérédité 
est  reconnu  de  tous  et  enraciné  dans  les  mœurs.  L'association  de  l'héritier 
présomptif  offrant  certains  dangers,  les  hauts  feudataires  se  passaient  de 

cette  formalité,  quand  ils  croyaient  pouvoir  l'éviter  sans  inconvénient". 
(/.  L'aliénation  des  fiefs  offre  un  intérêt  particulier  quand  elle  s'applique 

aux  grandes  seigneuries  :  elle  est,  à  ce  titre,  mentionnée  par  les  chroni- 
queurs. Il  peut  en  résulter  effectivement  des  changements  considérables 

pour  objet,  comme  l'a  très  bien  dit  M.  Yiollet  [Étahl.  de  Si  Louis,  t.  I,  p.  125),  ((  de 
fixer  en  sa  faveur  une  jurisprudence  encore  incertaine  ». 

1.  En  1200,  Jourdain  de  l'Isle  décida,  avec  le  consentement  de  son  suzerain,  le  comte 

de  Toulouse,  qu'à  l'avenir,  ni  femme  ni  fille  n'auraient  droit  à  une  portion  de  ses  do- 
maines, mais  qu'on  les  doterait  en  argent  {Hist.  de  Lang.,  éd.  I*rivat,  t.  YIII,  col.  462). 

Une  jurisprudence  de  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  possession  de  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  mâles,  mais 
qu'on  leur  donnait  leur  dot  en  argent.  En  1252,  le  duc  de  Bourgogne,  Hugues  IV,  légua 
son  duché  non  aux  filles  qui  représentaient  ses  deux  fils  aînés,  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  déclara  que  Robert,  le  troisième  fils  du  défunt, 
avait  seul  droit  à  la  succession.  Il  est  vrai  que,  dans  ce  cas,  on  peut  se  demander 

si  les  juges  royaux  entendaient  porter  atteinte  au  principe  de  la  représentation,  ou 

s'ils  se  refusaient  simplement  à  admettre  le  droit  de  succession  féminine. 

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  Bouchard  II.  En  1059  un  comte  de  Clialon  s'associe  son 
neveu  maternel.  Dès  1049,  Renaud  P%  comte  de  Bourgogne,  s'associe  son  fils  Guil- 

laume l".  En  1165,  Henri  II,  roi  d'Angleterre,  associe  son  fils  au  duché  de  Normandie 
et  lui  fait  jurer  fidéhtô  par  les  grands  de  cette  province,  etc. 

3.  Ainsi  Henri  P%  comte  de  Champagne,  fils  de  Thibaud  IV  le  Grand,  atteignit  l'âge 
de  la  chevalerie  en  1147,  à  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 shnplement:  lils  du  comte  Thibaud. 
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dans  la  géographie  politique  et  dans  l'ordre  hiérarchique  établi  entre  les 
fiefs  importants.  Sous  quelque  forme  qu'elle  se  présente,  la  cession  d'une 
seigneurie,  exprimée  et  sanctionnée  par  un  contrat,  est,  en  outre,  l'objet 
d'un  acte  où  l'aliénateur,  relevant  de  fidélité  les  vassaux  qui  dépendent 
du  iief  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  éloignés '•.  Quelquefois  le  suzerain  profite  de 
la  donation*.  Les  exemples  de  seigneuries  engagées  ne  se  rencontrent 

dans  les  documents  qu'à  titre  exceptionnel.  Les  aliénations  de  cette  nature 
avaient  un  côté  périlleux;  car  le  seigneur  qui  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  fief'.  Parmi  les  ventes  de 
seigneuries,  les  plus  intéressantes  sont  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  payer  ̂ . 

1.  Kxemples  de  ces  actes  dans  Quantin,  Recueil  de  pièces  du  xiii"  siècle,  p.  21,  et 
n"  660. 

2.  En  1237,  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'Ornan.  Il  conserva  cependant  le  titre  de  comte  avec'le  nom  de  Chalon,  qu'il  transmit à  ses  descendants. 

3.  En  1078,  le  comte  de  Màcon,  se  retirant  à  Cluny,  fit  donation  de  sa  seigneurie  à 

Guillaume  I",  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 

Fezensac  au  comte  de  Toulouse,  ce  qui  entraîne'une  cession  toute  semblable  de  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  Chabanais  lit  du  comté 

de  Bigorre  à  son  oncle  Simon  de  Lcicester.  Elle  s'explique  on  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  antre  de  ses  ennemis.  «  Je  donne  la  Bigorre  à  mon  oncle,  dit  Esquivât,  parce  que 

jaune  mieux  la  voir  dans  ses  mains  que  dans  celles  d'un  autre.  »  (Uémont.  Simon' de 
Monfforf,  p.  79.] 

5.  Par  ce  procédé,  à  la  fin  du  xi"  siècle,  les  évêques  de  Chalon-sur-Saône  se  tnni- 

vèrent^propriétaires  d'une  partie  du  comté  de  Chalon,  que  Savari  do  Vergi  leur  avait 
engagée  pour  500  onces  d'or,  somme  qu'il  ne  put  leur  restituer  (Jcé.mn.  ///</.  de  Tour- 
nus,  p.  532). 

6.  En  1178,  Aldebert  V,  comte  de  la  Marche,  divorcé  d'avec  sa  femme,  n'ayant  qu'une 
(ille  stérile,  vend  la  plus  grande  partie  de  son  comté  au  roi  d'Angleterre,  Henri  II.  En 
1250,  le  roi  saint  Louis  achète  le  comté  de  Màcon,  pour  une  somme  de  10  000  livres  et 
1000  livres  do  pension  viagère,  à  Alix,  comtesse  de  Màcon,  et  à  son  mari  Jean  de  Braine. 
qui  étaient  sans  enfants.  En  1285,  le  comte  de  Guines,  Arnould  III,  \cm\  son  comté 
à  Philippe  le  Hardi  pour  payer  ses  dettes  II  laissait  cependant  un  Dis,  Baudouin  IV,  à 
qui  il  avait  précédennnent  transmis  sa  seigneurie.  Baudouin  intente  procès  au  roi.  mais 

est  débouté  par  ai'i'èt  du  Parlement.  En  1205.  la  tille  ainée  de  Baudouin,  mariée  à  Jean 
de  Brienne,  reprend  le  procès  pour  son  compte,  et  finit  pour  le  gagner  en  1295.  Mais 
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e.  Dans  les  Etals  féodaux  les  plus  importants,  le  pouvoir  ducal  ou 
comtal  est  inauguré  et  consacré  par  la  cérémonie  religieuse  du  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,  puisqu'on  1298, 
au  dire  de  Brussel,  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  tief  des  plus  importants 
entre  les  mains  de  Philippe  le  Bel.  Otton  Y,  comte  de  Bourgo^nie,  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  2  mars  1295 
qualifie  cette  cession  de  donation  entre  vifs,  irrévocable.  Au  fond,  il  s'agit  bien  d'une 
vente,  car  Otton  reconnaît  avoir  reçu  de  Philippe  le  Bel  100  000  Hvres  tournois. 

1.  Sur  le  couronnement  des  ducs  de  Normandie,  von-  Roger  de  Hoveden,  éd.Stubbs.  Il 

s'agit  de  la  prise  de  possession  du  duché  de  Normandie  par  Richard  Cœur-de-Lion,  le 
20  juillet  1 189.  «  Gautier,  archevêque  de  Rouen,  le  reçoit  dans  l'église  cathcdi'ale  de 
cette  ville.  Il  lui  ceint  le  glaive  du  duché  de  Normandie,  et  lui  })ose  sui*  la  tête  le 

cercle  d'or  couronné  de  roses  d'or.  »  On  possède  plus  de  détails  sur  le  couronnement 
lies  ducs  d'Aquitaine  au  xn'^  siècle,  grâce  au  document  intitulé  Ordo  ad  bcncdiccnduni 
duceni  Aquiianix  [Hisfor.  de  Fr.,  t.  XII,  452-453).  Avant  de  porter  son  titre  de  duc, 

l'héritier  de  l'Aquitaine  doit  se  rendre  à  l'église  de  St-Étienne  de  Limoges,  en  proces- 
s  on,  accompagné  de  ses  barons,  de  l'évêque  de  Limoges  et  de  son  clergé,  la  tête  ceinte 
de  la  couronne  d'or.  Arrivé  à  l'église,  lévêque  lui  enlève  son  cercle  d'or  et  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  celte  cérémonie.  Il  achève  de  l'inveslii',  en  lui 
passant  au  doigt  l'anneau  de  vSt  Yalery,  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  i)ortant  au 
bout  d'une  lance  la  bannière  ducale,  symbole  de  la  victoire  qu'il  veut  et  doit  remporter 
sur  ses  ennemis.  Là,  il  reçoit  de  l'évêque  l'épée  ducale  enfermée  dans  son  fourreau,  et 
promet  avec  serment  de  défendre  les  droits  de  l'Église  de  Limoges,  et  il  jure  fidélité  à 
cette  ÉgUse,  suivant  la  formule  employée  par  ses  ancêtres.  Le  doyen  de  l'église  lui 
attache  alors  les  éperons,  symbole  de  la  rapidité  qu'il  est  tenu  de  déployer  pour 
défendi'e  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  nostcr,  le  duc  s'approche  de  l'autel,  reçoit  la 
bénédiction  épiscopale,  et  fait  offrande  à  l'église  de  tous  les  insignes  dont  il  est  revêtu. 
La  cérémonie  achevée,  il  est  tenu  d'offrir  aux  chanoines  de  la  cathédrale  une  procura- 
ture,  c'est-à-dire  un  rei)as  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-ci  est  tenu  de  remplir  envers  son  peuple.  Ce  sont  les  mêmes  obligations  que 
celles  qui  sont  imposées  au  roi  capétien.  «  Je  te  ceins  de  ce  glaive,  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  extermines  les 
infidèles  et  les  ennemis  du  Christ;  pour  que  tu  défendes  la  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-Oiner  (Galbert  de  Bruges, 
édit.  PiRENNE,  n°  66),  mais  en  tenant  compte  des  observations  de  Girv  [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 
Rennes,  devant  le  maître-autel,  et  ne  sortaient  pas  de  la  cathédrale  sans  avoir  prêté 
serment  de  défendre  les  immunités  ecclésiastiques.  Cette  cérémonie  était  passée  en 

usage  au  xiii^  siècle.  »  (L.  Maître,  Introd.  à  l' Invent,  des  arch.  de  la  Loire-Infér., 
série  E  (1879)  d'après  Moîuce,  t.  I,  p.  915.) 
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\7}i).  Évolution  des  États  féodaux.  — Considérés  en  eux-niènics  el 

surtout  dans  louis  rappoits  avec  Ut  roi  capétien,  les  Ktats  féodaux  ont 

tous  passé  par  plusieurs  phases  importantes,  qu'il  est  nécessaire  de  carac- tériser au  moins  sommairement. 

Au  XI"  niècle,  leiéj^ime  féodal  arrive  à  son  apogée.  Le  maximum  d(;  la 
décentralisation  et  du  morcellement  territorial  est  atteint.  La  loyauté,  (pii 

ne  conserve  [)lns  qu'un  pouvoir  général  virtuel,  est  réellement  impuis- 
sante :  ce  sont  les  dynasties  féodales  qui  acca{)arent  l'intérêt  historique 

et  jouent,  sur  la  scène  politiqu(;,  le  |)r('mier  rôle.  Le  principe  de  l'héré- 
dité des  fiefs,  cl  surtout  des  grandes  seigneuries,  trionqjhe  sur  tous  les 

points.   La  plupart  des  chefs  d'Llats  féodaux  ne  sont  pas  liés  envers  la 
puissance  royale  i)arun  hommage  précis  et  rigoureux,  mais  par  un  devoir 

assez  vague  de  fidélité  qui  les  met  dans  la  situation  d'alliés  ou  de  confé- 
dérés plutôt  que  de  vassaux  proprement  dits.  Hugues  Capet  et  ses  premiers 

successeurs  ont  bien  essayé  :  1"  de  méconnaître  l'hérédité  des  grands 
hénéfices,  et  d'exercer  leur  droit  de   retrait  sur   ceux  qui    tombent   en 

déshérence  ou  dont  les  possesseurs  sont  convaincus  d'avoir  manqué  à 
la  fidélité;  "i"  de  conserver  des  rapports  immédiats  avec  leurs  arrière- 

vassaux.  Leurs    velléités  de   réaction    n'ont    point  abouti.    D'une  pari, 
lors(|ue   se  termine  le  xi*'  siècle,  le  principe  de  l'hérédité  des  fiefs  es! 
devenu  une  loi  dont  les  rois  ne  contesteront  plus,  au  moins  directemeni, 

l'application.  D'autre  part,  le  pouvoir  souverain  du  haut  seigneur  sinler- 
posant  et  formant  muraille  autour  des  vassaux  compris  dans  le  ressort  de 
la  juridiction  ducale  ou  comlale,  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  Ktat  souverain  et  indépendant,  fermé  à 

toute  induence  extérieuie,  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'ol^éissance  que  les  rois  dans  leur  royaume. 
Le  pouvoir  ducal  paraît  être  d'une  nature  un  peu  Ihéoriciue,  comme  celu 
du  roi.  Le  duc  n'est  réellement  omnipotent  et  respecté  que  là  où  il  pos- 

sède un  comté  et  un  domaine  direct  :  mais,  sur  les  terres  de  ses  propres 

feudataires,  il  n'exerce  d'autorité  qu'autant  (lu'oii  lui  en  laisse  prendre. 
Pour  rendre  son  t)ouvoir  incontesté  et  l'étendre  jus(|u'aux  limites  mêmes 
de  la  province,  il  lui  faut  lutter  confie  les  vassaux  rebelles,  et  imposer 
par  la  force  le  maintien  des  liens  vassaliques  et  hiérarchiques,  partout 
méconnus  et  quotidiennement  brisés. 

Au  \iv'  siècle,  nous  touchons  au  terme  extrême  du  mouvement  de 

déconq)osition  politiipie  (|ui  amena  la  chute  de  l'État  carolingien  et 
l'expansion  du  régime  féodal.  Nous  assistons  à  une  application  de  la 
grande  loi  hisloricpie  en  vertu  de  bupielle,  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'Ktats,  (ils  d'ofliciers  carolingiens  ou  étrangers 



244  LES  INSTITUTIONS  FÉODALES. 

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- 

rant 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  xii^  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  immédiatisant  leurs  arrière-vassaux  ;  5°  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  communautés  populaires.  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^  siècle,  les  États  féodaux  apparaissent,  en  tant  que  puissance 
politique  et  militaire,  complètement  organisés.  Les  unités  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,  â  titre 

d'apanages,  à  des  dynasties  issues  de  la  famille  régnante,  et  qui  y  font 
prévaloir  les  principes  et  les  usages  monarchiques.  A  la  fin  du  xni^  siècle, 

les  grands  fiefs  indépendants  demeurent  â  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  concentration  et  l'unité. 

131.  Caractères  propres  aux  États  féodaux  les  plus  impor- 

tants. —  Il  y  a  t)ien  des  traits  communs  dans  l'histoire  de  ces  hautes 
seigneuries,  car. les  dynasties  qui  les  possédaient  ont  accompli  â  peu  près 
la  même  tâche  sociale  et  sont  arrivées,  par  les  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  :  1^  aux  fatalités  de  la 
situation  géographique  ;  2*^  au  degré  de  développement  atteint,  dans  chaque 
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seigneurie,  par  tel  ou  tel  élément  social  ;  5°  au  plus  ou  moins  d'irréduc- 
tibilité de  la  féodalité  inférieure;  4°  à  la  valeur  personnelle  des  hommes 

qui  représentaient  la  dynastie;  5"  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  p(;rpétuer  de  mâle  en  mâle  indéfiniment,  à  côté  de  telle 

autre  dont  le  développement  a  été  brusquement  arrêté  et  dont  l'indépen- 
dance a  dis[)ai'u,  faute  de  représentants  en  ligne  directe. 

a.  Le  type  le  plus  parfait  de  l'Etat  féodal,  au  xi'^  et  au  xn'^  siècle,  est  le 
dnc}té  de  Normandie'^ .  L(!  pouvoii-  ducal  y  est  devenu  de  bonne  lieure,  sous 

la  main  éneigique  des  descendants  de  Holl'  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  Etat  le  monopole  de  la  haute  justice  et  celui  de  la  garde  des 

abbayes  et  des  nobles  mineurs,  le  seul  qui  parvienne  à  mettre  garnison 
dans  les  châteaux  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  suffra gants  sont  bien  à  lui  : 

le  roi  de  France  n'y  exerce  ni  le  droit  de  nomination,  ni  le  droit  de  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  normandes  ont  été  fondées  par  les  ducs  eux-mêmes,  notamment 
})ar  Henri  11  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  policé, 

possédait  sous  les  Plantagenets,  dès  le  xii«  siècle,  des  institutions  judi- 
ciaires et  administratives  déjà  complexes,  qui  ont  servi  de  modèle  aux 

rois  capétiens  du  xin'^.  La  situation  particulière  de  ce  grand  fief  est  due 

en  partie  à  l'énergie  et  â  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  ressources  de  leur  état  insulaire  pour  se 
faire  obéir  des  Normands  et  respecter  du  roi  de  France  et  des  souverains 
voisins. 

h.  A  un  moindre  degré,  les  comtes  de  Flandre'^^  eurent  aussi   dans 

♦Consulter,  sur  l'iiistoiro  j^éuérale  do  la  Normandie  et  de  ses  institutions,  L.  Delisi.e, 

Des  revenus  publics  en  iSormandie  au  xn"  siècle,  dans  Bihl.  de  l'Ec.  des  CJi., 
t.  X,  XI,  Xin.  —  Dkpping,  llist.  de  la  Normandie  sous  te  rèijne  de  Guillaume  le 

V.onqucranl  et  de  ses  successeurs  (1855). —  HouAno,  Dictionnaire  de  droil  normand. 

—  LiQUET,  Hist.  de  la  Normandie  jusqu'à  la  conquête  de  l'Angleterre  (1855).  — 
Fi.OQUET,  llist.  du  parlement  de  Normandie  (1840  .  —  L.vbitte.  Hist.  des  ducs  de 

Normandie  jusqu'à  la  mort  de  GuiUaunw  le  Conquérant  (18GG".  —  Freeman, 
Norman  conquest,  pass.  —  (îlassox.  Hist.  du  droit  et  des  instit.  de  l'Anql..  t.  II; 
Hist.  du  dr.  et  des  instit.  de  ta  /•>.,  t.  IV.  p.   494-518. 

*♦  Kervyn  de  Lettemiove,  Hist.  de  Flandre  (1840-1850).  — Leglay,  Hist.  des  comtes  de 
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leurs  mains  (principalement  sous  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,  mais  il 

était  peu  important,  et  la  noblesse,  composée  surtout  de  châtelains,  n'y 
possédait  que  des  seigneuries  peu  étendues.  La  marque  caractéristique  de 

ce  grand  fief  fut  le  développement  rapide  de  l'élément  urbain,  qui  y  tenait 
une  place  considérable  dès  le  xn^  siècle,  et  qui  profita  des  changements 
de  dynastie  survenus  fréquemment,  pour  se  donner  la  plus  grande  somme 

de  libertés.  Au  xm^  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  demandaient  qu'à 
ruiner  l'ancienne  constitution  communale,  allait  devenir,  au  xiv^  siècle, 
l'arbitre  des  destinées  du  pays. 

c.  Le  comté  de  Champagne*  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  xii^  siècle,  sous  le  principal 
d'Henri  I".  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  principal  et  dominant 

est  désormais  le  comté  de  Troyes.  C'est  ce  comté  qui  devient  peu  à  peu, 
par  les  annexions  que  les  comtes  opèrent  avec  habileté  et  par  leurs  empié- 

tements progressifs  sur  la  féodalité  vassale,  le  grand  comté  de  Champagne. 

Le  hasard  fait  qu'au  xm^  siècle,  à  cet  État  féodal  déjà  considérable  et 

enrichi  surtout  par  les  grandes  foires  champenoises,  s'associe  le  royaume 
de  Navarre,  acquisition  plus  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 

Flandre  jusqic'à  V avènement  de  la  maison  de  Bourgogne  (1867).  —  Vax  Praet, 

Hist.  de  la  Flandre  depuis  le  comte  Gui  de  Dampierre  jusqu'aux  durs  de  Bour- 
gogne (1828).  —  Warnkœmg,  Hist.  de  la  Flandre  et  de  ses  institutions  civiles  et 

jwliliques  jusqu'à  l'année  1505,  trad.  Giieldolf  (1855-1864)  —  Wauters,  Les  libertés 
communales,  essai  sur  leurs  origines  et  leurs  développements  en  Belgique,  dans  le 

nord  de  la  France  et  sur  les  bords  du  Rhin  (1878).  —  Glassox,  Hist.  du  dr.  et  des 
instit.  de  la  Fr.,  t.  IV,  p.  519-557. 

*D'Arbois  de  JuBAiNviLLE,  Hist.  des  ducs  et  comtes  de  Chamjmgne  (1859-1865).  — 
Glasson,  Hist.  du  dr.  et  des  instit.  de  la  Fr.,  t.  IV,  p.  557-568. 
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liiiuls  huions.  Us  Iroiivciit  (l;iiis  les  ôvcquos  (ht  Châlons,  de  Soissons  f;t  do 

I.,'ingres,  surtout  dans  l'archevêque  de  Ueirns,  des  voisins  indépendants, 
toujouis  tournés  vers  le  Capétien  dont  ils  sont  les  vassaux  directs. 

(ï.  Les  conilef;  de  firelafjne*,  jadis  rois,  s'intitulaient  souvent  ducs  dans 
h'urs  actes  officiels  et  gardèrent  (h'hnilivenient  ce  titre  depuis  la  fin  du 

\m'  sièch*.  Malgré  cette  étiquette  ponqxîuse,  il  y  a  peu  de  régions  féodales 

où  l'autorité  du  haut  souverain  soit  restée  aussi  longtemps  inefficace  ou 
même  ahsente.  Les  guerres  incessantes  que  se  faisaient  entre  eux  les  nohies 

l)rctons,  les  conq)étitions  éternelles  des  comtes  de  Léon  et  de  Penthiévre, 

les  [)rétentions  des  ducs  de  Xormandie,  qui  considéraient  la  Bretagne 

comme  une  annexe  de  leur  duché,  s'opposèrent,  pendant  plusieurs  siècles, 
au  développement  du  [)()uvoir  général  exercé  sur  la  province  entière, 

li'autorité  comtale  ne  fut  pour  la  première  fois  ce  qu'elle  devait  être,  dans 
ce  pays  pourtant  si  hien  préi)aré  à  rindé[)endance  par  sa  situation  géogia- 

phique,  que  sous  la  domination  directe  des  Plantagenets,  qui  l'éussirent 
à  sy  inq)laHler  dans  le  dernier  tiei'sdu  xnr  siècle.  A  vrai  dire,  la  Bretagne 

ne  devint  un  État  véritahle  qu'au  siècle  suivant,  lorsqu'elle  se  trouva 
entre  les  mains  de  Pierre  Mauclerc,  un  Capétien,  et  de  ses  descendants. 

Mais  il  fallut  que  ces  hauts  harons,  pour  la  faire  telle,  engageassent  une 

lutte  des  [)lus  vives  contre  la  petite  nohlesse,  et  surtout  contre  le  clergé 

local,  si  puissant,  et  qui  ne  reconnaissait  guère  d'autre  domination  qu<' celle  de  la  cour  de  Rome. 

e.  Hien  que  le  comté d Anjou* -y  en  raison  de  ses  attaches  })rimitives  av(M- 

l'ancien  duché  de  France,  ait  occupé,  dans  la  hiérarchie  féodale,  un  rang 

moins  élevé  que  celui  des  autres  grandes  souverainetés  qui  s'intitulèrent 
((  ])aii'ies  »  au  xui''  siècle,  son  iiuportance  réelle  et  son  rôle  hisloi'ique  le 
placent  néanmoins  en  première  ligne.  La  dynastie  des  Foulque  et  des 
(ieoffroi,  race  helliqueuse  et  amhitieuse  entre  toutes,  possédait  un  Ftat 
déjà  fortement  constitué,  surtout  au  point  de  vue  militaire,  avant  le  milieu 

du  Ml''  siècl(\  Au  noyau  angevin,  elle  avait  ajouté  la  Saintonge,  conquise 

sur  les  ducs  d'Aquitaine,  la  Touraine,  enlevée  aux  comtes  de  Blois,  le  Maine, 
détaché  du  duché  de  Normandie.  Sur  ce  groupe  féodal  compact,  elle 

exerçait  uii(>  autorité  solidement  étahlie,  presque  aussi  étendue  et  res- 

*  Morii:k,  ///.s7.  cfr/rs.  ri  civllv  de  BrcItKjHc  IToli)  ;  Mémoires  pour  servir  de  i/rcurcs 

(17i'2-i746).  —  LoDiNEAU,  Hht.  de  Bretagne  (1707). —  Ano.nymk,  Du  droit  publie  de  la 

liretayne  (1780).  — De  (".ouuso.n,  Kssui  surl'hist.,  la  langue  et  les  instit.  de  la  Bre- 
tagne armorieaine  (1840).  —  Daru,  Hisl.  de  Bretagne  (18'2G;.  —  De  i.a  Boadeuie,  Lea 

grandes  seigneuries  de  Bretagne,  dans  Hevue  de  Bretagne  '1880.:  et  Essai  sur  la 
géographie  f'roda/e  de  la  lirelagnr.  —  (1i.a>^s<>n.  llist.  du  droit  et  des  instit.  de  la 
Fr.,  t.  IV,  p.  0()i-712. 

**  BoDiN,  Beehcrehes  historigues  sur  l'Anjou  et  ses  monuments  ^18'20-I8'2r)j.  — (",.  I'ort. 
Dirtionnaire  de  Maine-et-Loire  1877-1870  .  —  Mvbii.i.e,  Introd.  au.r  r/tronit/urs  des 

eoniles  d'Anjou  1881 1.  —  |{i;\iTi:iii'>-liEAiPUÉ.  Coutumes  et  institutions  de  l  Anjou 
et  du  Maine  (1877-1887)',  o{  Itrchenhes  sur  les  uniieunrs  jnridirlions  de  l'Anjou  et 

du  Maine.  1.  I  '1800'.  —  I,.  Maitiie.  Le  Maine  sous  l  amien  rrgiuie.  —  lli  \<^mn. 
///.n7.  du  dr.  et  des  instit.  de  la  l'r..  I.  IV,   p.  7'21-72."». 



248  LES  INSTITUTIONS  FÉODALES. 

pectée  que  celle  des  ducs  régnant  à  Rouen.  Il  est  vrai  que  la  domination 

ecclésiastique  de  ces  comtes  était  limitée  :  dans  l'archevêché  de  Tours, 
ils  rencontraient  la  concurrence  des  rois  capétiens,  appuyés  sur  le  chapitré 

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  domination  anglo-française  des  Plan- 
tagenets,  l'Anjou  disparut  donc  de  bonne  heure  comme  État  indépendant. 

f.  Parmi  les  barons  de  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'abord  au  peu  d'éten- 
due et  à  la  situation  géographique  de  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  France  où  les  dominations  ecclésiastiques  se  soient  autant 

multipliées.  La  Bourgogne  est,  par  excellence,  le  foyer  de  la  vie  monas- 

tique :  la  terre  yappartient  surtout  à  l'Église.  Resserrés  dans  leur  étroit 
domaine,  les  ducs  ne  peuvent  disposer  des  évêchés  d'Autun,  de  Mâcon,  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  souche  capétienne  s'est-elle  perpétuée 
obscurément  jusqu'au  xiv^  siècle,  la  seule  de  toutes  nos  races  féodales  dont 
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 
juxtaposition  de  nations  diverses  où  la  différence  des  conditions  géogra- 

*  DucHESNE,  Histoire  des  rois,  ducs  et  comtes^idej Bourgogne  et  d'Arles  (1619).  — 
DoM  Plancher,  Histoire  générale  et  particulière  de  Bourgogne  (1739-1781).  — 

SiMONNET,  La  féodalité  et  le  servage  [en  Bourgogne),  dans  Mém.  de  l'Acad.  de 
Dijon  (1864),  ei  Études  sur  lancien  droit  en  Bourgogne  (1877).  — Garnieb,  Chartes 

de  communes  et  d'affranchissement  en  Bourgogne.  —  Seignobos,  Le  régime  féodal 
en  Bourgogne  jusquen  1360  (1883).  —  E.  Petit,  Hist.  des  ducs  de  Bourgogne  de  la 

race  capétienne  (1885-1890,53  vol.  publiés).  —  Glasson,  Hist.  du  dr.  et  des  instit.  de 
la  Fr.,  IV,  568-611. 

**  Besly,  Histoire  des  comtes  de  Poitou  et  des  ducs  de  Guyenne  (1647).  —  Dufour, 

Hist.  du  Poitou  jusqu'à  sa  réunion  à  la  couronne  sous  Philippe  Auguste  (1828).  — 
Fo.ntenelle  de  Yaddoré,  Becherches  sur  les  vigueries  et  les  origines  de  la  féodalité 

en  Poitou  (1839).  —  Leymarie,  Le  Limousin  historique  (1845).  —  Oihénart,  Noti- 

tia  utriusque  Vasconise  (1656).  —  Marca,  Histoire^du  Béarn  (1640).  —  Cadier,  Les 

Étais  de  Béarn  (1889).  — Raynal, /fisif.  de  Berry  (1844-1847).  —  Rivière,  Hist.  des 

instit.  de  l'Auvergne  (1874).  —  Massiou,  Hist.  de  la  Saintonge  et  de  l' Aunis  [iS^G] 
—  GiiAZAUD,  Chronologie  des  sires  de  Bourbon  (1865),  etc. 
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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  extraordinairement  mobile,  du 

Poitou,  du  Limousin,  de  l'Angoumois  et  du  Périgord,  les  remuantes  cités 
et  les  seigneurs  belliqueux  de  la  Guyenne  et  de  la  Gascogne,  enfin  tous 

ces  barons  f)yrénéens  (jui  s'éclielonnaient  dans  la  montagne,  de  Bayonne 
à  Saint-Bertrand-de-Comminges,  était  une  tâcbe  surbumaine ,  presque 

impraticable.  La  dynastie  indigène  des  ducs  d'Aquitaine,  celle  des 
Guilbem,  éteinte  en  il37,  n'y  put  suffire.  Les  Plantagenets,  qui  lui  suc- 

cédèrent, liéritérent  de  cette  difficulté  insurmontable.  L'étendue  de  son 

ressort  féodal  condamnait  fatalement  le  duc  d'Aquitaine  à  lutter  sans 
relûclie  contre  les  perpétuelles  révoltes  de  ses  barons,  à  courir,  d'un  bout 
à  l'autre  de  ce  vaste  domaine,  sans  jamais  réussir  complètement  à  y  assurer 
le  respect  de  son  pouvoir  et  le  maintien  de  la  paix.  Dans  ces  conditions, 

l'œuvre  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  situation  géo- 
grapbique  et  le  caractère  particulier  de  sa  civilisation  auraient  dû  rendre 

l'égale  des  États  les  plus  puissants  et  les  mieux  organisés  du  royaume, 
c'était  assurément  le  comté  de  Toulouse  *.  L'indépendance  des  comtes  tou- 

lousains à  l'égard  du  roi  de  France  est  absolue  et  garantie  par  leur  éloi- 

gnement  même.  Pendant  longtemps  ils  n'ont  aucun  rapport  avec  le  clief 
de  la  monarcbie,  ne  prêtent  aucun  hommage,  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  impériales  de  la  Pro- 

vence, et  l'Espagne.  En  dépit  de  ces  circonstances  éminenunent  favorables 
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  fondoi' 
une  domination  forte.  Trois  faits  généraux  peuvent  expliquer  cette  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  nouer  des  confé- 

dérations presque  permanentes;  de  puissants  barons,  à  la  tête  desquels 

se  placent  les  vicomtes  de  Déziers  et  de  Carcassonne,  ont  enq)éclié  les  pro- 
grès du  pouvoir  comtal.  En  second  lieu,  les  évéques  (sauf  celui  de  Tou- 

louse) n'ont  jamais  été  étroitement  subordonnés  au  comte  :  ils  jouissaient 
presque  tous  d'une  seigneurie  temporelle  considérable  et  ont  maintenu  leur 

*  Vaissète,  Hist.  (lu  Lanyucdor,  (hI.  i'rivat,  avec  les  notes  dos  nouveaux  éditeurs  et 

nolainment  les  excellents  nicmoires  d'Auc.  Molimer.  —  Catei.,  Ilisl.  des  comtes  de 
Toulouse.  —  Mauca,  Marra  hispunira  [  1088).  —  Besse,  IIIsI.  des  ronifes  de  Carrassoune 

(16ir)]i  et  Ilisl.  des  durs,  inar(p(ls('l  romlesde  Sarhonne  UiOO].  —  Houtaric.  5/  Louis 
et  Alphonse  de  Poitiers,  etc.  —  Gi.asson,  Hist.  du  dr.  et  des  instit.  de  la  Fr.,  IV. 
010-004. 
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indépendance.  Eniin,  la  quantité  considérable  de  terres  allodiales  qui 
avaient  persisté  en  Languedoc,  et  les  libertés  municipales  très  étendues 
que  les  cités  languedociennes  réussirent  à  conserver,  donnaient  à  la  classe 

populaire,  dans  ce  comté,  une  importance  et  une  indépendance  qu'elle 
n'obtint  pas  dans  les  autres  provinces,  la  Flandre  exceptée.  Ainsi  s'explique 
la  facilité  relative  avec  laquelle  s'accomplirent,  auxni^  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  ETATS  FEODAUX 

a.   LE    POUVOIR    LKGISLATIF    nU    HAUT    SEIGNEUR* 

152.  Les  cours  plénières.  —  Comme  le  haut  baron  possède 
virtuellement,  dans  les  limites  de  sa  seigneurie,  les  prérogatives  attachées 

jadis  à  la  personne  du  souverain  carolingien,  il  est  investi  du  pouvoir  légis- 

latif, c'est-à-dire  du  droit  de  rendre  des  ordonnances  ou  droit  de  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,  préf.  (Des  cours  plénières  et  féodales).  — 

DucASGK,  liech.  Jiistor.  sur  les  eoiirs  'plénières,  dans  la  coll.  Leber,  t.  VIII.  —  ï'lam- 
MKUMONf,  De  concessu  legis  et  au.rilii  tertio  decii/io  sœculo  (1884).  —  Cadier,  Les 

Etats  de  Béarn,  Inlrod.,  1-52  (sur  l'origine  des  États  provinciaux).  — Callerv,  Uist. 

de  l'origine  des  jJouvoirs  et  des  attributions  des  Etats  généraux  et  jyrovinciaux 

depuis  la  féodalité  jusqu'aux  Etats  de  1555  (1881).  —  A.  Thomas,  Les  États  provin- 
ciauxde  la  France  centrale  sous  Charles  VU  (1879,  l.I, p.  20). — Laferrière,  AYwf/c 

sur  l'histoire  et  l'organisation  comparée  des  États  provinciaux,  dans  Séances  et 
travaux  de  l  Académie  des  Se.  mor.,  t.  LUI.  —  Gi.assox,  Hist.  du  dr.  et  des  instit. 

de  la  Fr.,  IV,  ciiap.  m,  500,  524,  540,  574,  577,  619,  629,  676,  688. 

Monographies.  —  Hoiard,  Dict.  de  droit  normand,  au  mot  Etats  de  Normandie.  — 
CoviLLE,  Recherches  sur  les  États  de  Normandie  j)endant  la  2)remière  moitié  du 

XIV*  siècle,  dans  Annales  de  la  Fac.  des  Lettres  de  Caen,  1-17  (1885).  —  Morice, 
Hist.  eccl.  et  civile  de  Bretagne,  I,  132  suiv.  —  Warnkœmg  et  Gheldolf,  Hist.  de  la 

FI.  et  de  ses  instit.,  II,  101,  112,  120-121.  —  D'Arbois  de  Jubainville,  Hist.  des  comtes 
de  Champ.,  III,  269,  455;  IV,  558,  559,  575-576.  —  Seignobos,  Le  régime  féodal  en 

Bourgogne,  340-542.  —  Cadier,  Les  États  de  Béarn,  pass.  —  Plakiol,  L'assise  au 
comte  Geo ff roi,  dans  Nouv.  Bévue  histor.  de  dr.  fr.  et  étr.,  an.  1882,  t.  XII.  — 
Laferrière,  Lois  de  Simon  de  Montfort,  àixu^Bev.  crit.  de  législ.  et  de  jurispr., 
t.  VII. 
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gative:  ili'aul  qu'il  l'exerc(3  d'accord  avec  ses  feudalaircs'.  ^ordonnance 
générale,  pour  avoir  sa  valeui',  doit  (Hre  approuvée,  sinon  souscrite  for- 

nu'il(!rneiit,  [)ar  tous  ceux  qu'elle  intéresse,  c'est-à-dire  par  tout  le  corps 
féodal  de  la  baronnie.  Klle  est  rendue  dans  la  réunion  des  principes  et 

d(is  opfÀnialeH,  (idMes  et  vassaux,  constituant  ce  (ju'on  appelle;  la  cour 
plénière  ou  soliînnelle,  curia  plena,  plenaria,  solemnii^. 

dette  participation  des  vassaux  est  plus  ou  moins  complète  et  expresse, 
suivant  les  circonstances.  En  ceitains  cas,  il  est  seulement  spécifié,  dans 

l'ordonnance,  que  le  suzerain  agit  à  la  requête  et  sur  le  conseil  de  ses 
piélals  et  de  ses  barons.  Ailleurs  on  mentionne,  en  outre,  le  consente- 

ment des  arrière-vassaux,  vavasseurs,  cliàtelains  et  clievaliers.  Ailleurs 
encore,  non  content  de  cette  mention  générale,  le  suzerain  donne  la  liste 

détaillée  de  tous  les  vassaux  et  arrière-vassaux  (jui  ont  assisté  à  la  cour, 

qui  ont  souscrit  l'ordonnance  et  l'ont  validée  de  leur  sceau.  Dans  les 
actes  de  celte  importance,  les  conseillei's  ordinaires  du  seigneur,  ceux 
qui  rentrent  dans  la  catégorie  des  fonctionnaires,  et  des  maîtres,  clercs 
ou  laïques,  ne  |)araissent  généralement  pas,  exception  faite  pour  les 
grands  officiers,  qui  appaitiennent  presque  toujours  à  Tordre  des  barons. 

L'ordonnance  ainsi  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  l'emaicpiei- 

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  rai'ement  appli(|ué.  Les  voix  ne  se  comptent  pas  à  cette  épocpie, 

elles  se  pèsent.  (]es  ordonnances,  sanctionnées  par  l'approbation  d'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. 
Oi',  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  plénicrc?,  ne  le  sont 

jamais  qu'en  théorie. 

Il  n'était  pas  nécessaire  pour  que  l'ordonnance  du  haut  suzerain  prît 
foice  de  loi  que  le  corps  féodal  tout  entier  IVil  réuni  et  donn.àt  son  con- 

sentement. 11  suffisait  de  l'approbation  (\'\.\\\  ceilain  nondjre  de  seigneurs 
pi'ésenls.  Encoi'e  les  témoignages  de  celle  appiobalion  n'étaient- ils  pas 
recueillis  mélhodi(|uemenl,  au  moyen  d'une  volât  ion  organisée  suivant  les 
règles.  L'avis  formellement  ex[)i'inu''  des  feudataires  les  plus  importants,  et, 
poui-  les  autres,  l'approbation  par  acclamation,  suffisaient  à  rendie  valide 
la  loi  ou  la  décision  proposée.  Par  cela  même  ([u'ils  ont  contribué  à  Léla- 
boration  de  la  loi,  les  barons  signataires  se  sont  engagés,  envers  et  contre 

tous,  à  la  faire  exécuter.  Ils  y  contraindront  ceux  des  vassaux  (pii  n'assis- 

\.  VioiiiM,  ElitbI.  de  saint  ï.ouis.  11,  ô(»  :  «  M  lo  rois  ne  piuM  iiieUic  luiii  en  la 

tenc  au  baron  sans  son  asaiitomoiit,  ne  le  bcrs  iio  puot  inoin-e  han  (Mi  la  lono  an 

vavasdi'  sans  lasanltMiiiMil  an  vavasor.  »  Cf.  Bkmtkmps-IJimi'hk,  A}ic.  ront.  d'Anjou 
el  du  Main<\  I,  r».»0;  Ukmmwohi.  I,  (>2;  H,  '22. 
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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  signataires  ont  fait  serment,  sur 

l'évangile  ou  sur  les  reliques  des  saints,  de  ramener,  par  la  force,  à 
l'observation  de  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  mesures  d'intérêt  général,  ont  été  le  point  de  départ 
de  deux  faits  importants  : 

1^  Elles  ont  fait  cesser,  à  certains  moments,  l'isolement  féodal,  et 
contribué  à  établir,  entre  le  suzerain  et  les  possesseurs  de  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  constater  et  fixer  la  cou- 

tume. Mais  déterminer  la  coutume,  c'était  précisément  affirmer  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  xn^  siècle,  l'établissement  des  communes  a 
introduit  dans  la  seigneurie  un  élément  nouveau,  une  autre  espèce  de 
vassalité.  Les  villes  libres,  corps  privilégiés  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  xiii^  siècle,  dans  beaucoup 
de  provinces,  les  cours  plénières  réunies  par  les  suzerains  comprennent 

un  certain  nombre  de  représentants  de  la  bourgeoisie*. 

155.  Les  ordonnances  baronniales.  —  Au  xi«  siècle,  et  même 

encore  souvent  au  xii^,  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  (ordinationes,  assisiœ,constitutiones),  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  législation  générale  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 

1.  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  Cadieb.  Les  États  de  Béarn,  p.  38  suiv. 
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objet  ({uc  V  établisse  me  ni  de  la  pair  publique,  le  premier  besoin  des  Etats 

féodaux.  A  partir  du  milieu  du  xii'^  siècle,  lorsque  l'autorité  des  hauts 
suzerains  commença  à  se  fortifier,  en  se  concentrant,  et  qu'il  parut  néces- 

saire, devant  la  coinplexité  toujours  croissante  des  éléments  et  des  rela- 

tions sociales,  d'introduii'e  [)lus  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'. 

i.  Parmi  les  ordonnances  baronniales  les  plus  remarquables  p. ir  leur  ancienneté  ou 

leur  importance,  nous  citerons  :  1°  En  Normandie,  l'ordonnance  de  Guillamne  le  Con- 

quérant, de  lOGi,  sur  la  paix  publique,  dont  nous  n'avons  que  la  mention  11F,  XIII,  221); 
celle  de  Henri  II,  de  1177,  sur  les  débiteurs  et  les  créanciers  (HF.  XIII,  171)  ;  celle  de  1205 

sur  les  usages  normands  et  de  1228  sur  la  juridiction  ecclésiastique  (Hocard,  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  sompluaires  (HF.  XIII,  549  ; 

sous  Philippe  d'Alsace,  l'ordonnance  sur  les  attributions  des  baillis  flamands  (vers  1178, 

Warnkœmo,  t.  II,  p.  425,  n°  5)  ;  sous  Baudouin  de  Constantinople,  l'ordonnance  contre 

les  préteurs  à  intérêt  (1199)  [ibid,  n°  8);  sous  la  comtesse  Marguerite,  l'ordonnance 
prescrivant  des  adoucissements  à  la  servitude  dans  les  terres  du  comté  (1252)  [ibid., 

n"  20).  5°  En  Bretagne,  la  célèbre  assise  de  1185  qui  régla  les  successions  nobles 

(Teulet,  Lay.  du  Tr.  des  C/i.,  1. 1,  p.  144);  l'ordonnance  du  comte  Jean  PMe  Roux,  de  1259, 

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  II  sur  le 

droit  civil  breton,  1501  :  M.  P.  Violi.et  a  montré  [Élabl.  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  I",  de  1251,  sur  les  avocats  (Marciiegav,  Arch.  d'Anjou,  t.  II 
p.  160-167).  5°  En  Champagne,  les  ordonnances  de  1212  et  de  122 i  sur  le  règlement 

des  successions  féodales  (Teclet,  Lay.,  t.  I,  p.  585  et  Brussel,  t.  I,  p.  878).  6"  En 

Bourgogne,  l'ordonnance  du  duc  Robert  III,  de  1282,  sur  les  monnaies  (Plancher 

Ilisl.  de  liourg.,  t.  II,  p.  79).  7'*  Dans  le  Languedoc,  l'ordonnance  de  Simon  de  Mont- 
fort,  de  1212,  sur  l'organisation  des  pays  conquis;  celle  de  Raymond  V,  de  125 i,  sur 
les  hérétiques  et  les  perturbateurs  de  la  paix  (Teulet,  Lay.,  t.  H,  p,  248).  8°  Dans  la 
Provence,  les  statuts  de  Raymond  Bércnger,  de  1255,  sur  les  droits  du  comte  et  de 

ses  vassaux  (Girald,  t.  II,  p.  11);  ceux  de  Charles  I"  d'Anjou,  de  1245,  sur  les  droits 

du  suzerain  [ibid.,  t.  II,  p.  25);  ceux  de  Charles  II,  de  1289  et  de  1504,  sur  l'organisa- 
tion de  la  Provence  [ibid..  t.  II,  p.  56  suiv.).  9»  Dans  le  Béarn,  l'ordonnance  du 

vicomte  Gaston  VIII,  de  1252,  sur  les  répressions  des  crimes  et  l'organisalion  des  cours 
des  jurats  des  vies  [For  de  Béarn,  art.  lxii  suiv.)  ;  celle  du  même  seigneur,  en  1288, 

sur  la  conlirmation  du  for  général  de  Béarn  [ibid.,[ivl.  1  suiv.).  —  Dans  les  petits  fiefs, 
les  ordonnances  de  caractère  général,  applicables  à  toute  la  seigneurie,  se  rencontrent 

plus  rarement.  Voir  cependant  l'ordonnance  de  1255,  rendue  par  le  comte  d'Auxerre 
et  de  Tonnerre,  sur  la  police  des  deux  comtés,  de  concert  avec  les  vassaux  •Qlantin. 

liecueil  des  pièces  du  xni°  siècle,  n"  425  et  757)  et  surtout  l'ordonnance  de  1099,  pro- 
mulguée par  le  vicomie  de  Tliouars,  Herbert  (Marciikgay,  Variclcs  hist.  1884).  p.  165). 

Biei^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  connue  un  acte  législatif 

applicable  à  tous  les  vassaux  et  à  tous  les  ofliciers  de  la  vicomte.  Elle  se  termine  par 

les  mots  suivants  :  a  J'ajoute  aussi,  avec  l'autorisation  et  par  la  volonté  des  barons  de 
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154.  L'autorité  législative   des  seigneurs  exercée  dans  les 

cours  restreintes.  —  C'est  surtout  dans  le  premier  âge  féodal  que  les 
ordonnances  d'intérêt  général  sont  rendues  en  cour  plénière.  A  mesure  que 
la  matière  législative  se  trouve  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  fm  du  xu^  siècle, 

l'assemblée  chargée  de  légiférer  avec  le  duc  ou  le  comte  apparaît-elle  plus 

restreinte,  ou  plutôt,  à  parler  rigoureusement,  l'ancienne  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- 
nissent plus  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  à  la  dynastie.  Pour  que 

les  lois  soient  exécutoires  dans  toute  la  seigneurie,  l'assentiment  du  corps 
féodal  paraît  déjà  moins  nécessaire  qu'autrefois,  parce  qu'au  xm«  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  émanés  d'une   cour  à  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  où  le  pouvoir 

législatif  du  haut  seigneur  s'exerce  presque  exclusivement  par  lui-même 
et  par  une  cour  limitée,  de  caractère  aristocratique,  souvent  même  par 

son  conseil  privée  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 

luule  ma  terre,  qu'eux  et  toutes  les  personnes  investies  en  mon  nom  de  divers  oftices, 
ont  promis  de  payer  annuellement  un  certain  cens,  à  condition  que  si,  par  quelque 
événement  fortuit,  eux  ou  les  personnes  investies  de  mesdits  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,  à  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  officiers  du  vicomte. 

1.  L'histoire  de  la  vicomte  de  Béarn  (semblable,  en  ce  point,  à  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  la  cour  plénière, 
formant,  sous  le  nom  de  coia^  majoitr,  un  conseil  tout-puissant  et  souverain,  composé 
de  12  barons  ou  jurais  héréditaires,  chargé  non  seulement  déjuger  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,  Marca, 
Hist.  de  Béarn,  348,  et  surtout  Cadier,  Les  États  de  Béarn,  56,  48,  52,  etc.,  qui  a  étudié, 

d'une  manière  pénétrante,  l'organisation  des  diverses  cours  béarnaises  et  jeté  pleine 
lumière  sur  ce  sujet  complexe  et  obscur. 
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absolutistes  du  chef  de  la  province  deineurèrciil  forcément  limitées  et 

entravées  par  les  libertés  des  feudataires  et  des  corps  municipaux. 

\7)i).  Les  États  provinciaux.  —  iJans  ces  mêmes  baromiies,  les 

assemblées  j)léiii('r(!S  liiiircnt  mèmc!  par  recevoir,  au  xiv"  siècle,  la  forme 

complète  et  ré^njliéie  d'une  véritable  représentation  politique.  Ce  furent 
les  seigneuries  à  États.  Il  résulte  des  recherches  réccnnnent  faites  sur  ce 

point  imj)orlant,  que  si  l'on  rencontr(;  au  xm'"  siècle,  et  même  parfois  au 
xn'",  des  assemblées  des  trois  ordres  réunies  autour  du  haut  suzerain,  on 
ne  doit  point  les  considérer  comme  ayant  constitué  de  véritables  Etals 
provinciaux.  A  parler  rigoureusement,  les  assemblées  de  cette  nature, 

antérieures  au  siècle  des  Valois,  n'ont  été  que  des  réunions  consulta- 
tives, convo(pièes  sans  j'égularité  pour  traiter  d'une  (|U(*stion  spéciale  (pii 

leur  était  soumise  par  le  suziîrain.  (Juant  au  nom  d'Etals,  il  s'applicjue 
exclusivement  à  une  institution  [)articulièi'e  qui  n'apparaîl  pas,  dans  les 
provinces  où  elle  a  été  établie,  avant  K;  second  ti(;rs  du  xiv-  siècle.  11 

s'agit  alors  d'assemblées  politiciues  périodi(juement  teimes,  régulière- 
ment organisées,  dont  la  [»arli('ipali()n  au  gouvernement  et  à  l'admi- 

nisliation  du  [)ays  a  un  caractère  obiigatoiie.  Klli's  délibèi'enl,  légi- 
fèrent, et  ont  surtout  pour  mission  de  voter  les  subsides  extraordinaires 

ou  aides  qui  leur  sont  demandés  par  le  chef  de  l'Ktat  féodal,  et  en  retour 
desqucîls  elles  obtiemicnl  certaines  concessions  ou  libeités.  D'ailleurs, 
l'origiiu;  iU\  cette;  institution,  (pii  appai'tient  à  une  période  postérieure 
à  celle  dont  nous  tiaitons,  et  ({ue  par  suite  nous  n'avons  point  à  étudier  en 
détail,  est  complexe.  Les  Etats  provinciaux  sont  un  fait  à  la  fois  d'ordre 
monarchifjue  et  d  ordre  féodal.  D'un  côté,  il  n'est  pas  douteux  (|u'ils 
n'aient  leur  point  de  départ  dans  les  assemblées  féodales  où  plénièi'es, 
sorties  du  devoir  vassalique  de  conseil,  ou  de  cour.  Un  lien  de  libation 

incontestable  unit  les  États  du  xiv  siècle  aux  cours  générales  des  siè- 
cles précédents,  lien  plus  ou  moins  visible  suivant  les  provinces,  très 

apparent,  pai'  exemple,  en  Béarn,  où  les  documents  permettent  d'assister 
à  la  transforniîdion  piogressive  de  l'assemblée  plénière  en  assendjlèe 
diktats.  Seulement,  la  dérivation  n'a  })oint  été  natui'elle  et  sjiontanée. 
Lorsque  la  royauté,  au  conmiencement  du  xiv  siècle,  sous  la  pression  de 

nécessités  politi([ues  et  linancièi'es,  se  décida  à  convoquer  l'universalité 
du  corps  féodal  en  lui  donnant  la  forme  d'une  représentation  régulière,  cet 
exemple  détermina  la  haute  féodalité  à  user  d'un  procédé  identi([ue.  Les 
Etats  |)rovin('iaux,  issus  tiuilivement  de  l'ancienne  cour  féodale,  ont  été 

constitués  à  l'imitation  des  États  (jénéraux. 

h.     ORGANISATION     .11  HK  I  Al  HK  *. 

IT)!).  Le    pouvoir  judiciaire    du    haut    suzerain.    —  Les  ducs, 
comtes  et  simples  l.'aioiis   possèdent    et    exeicenl    dans  leur  seigneurie 

*  Généralités.   —  Cousullor,  ouUv   lo^  ouvrages  cités  plus  haut.  >ui'  lo  service  de 
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l'autorité  judiciaire  :  l'^  à  titre  de  grands  propriétaires;  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  ;  3°  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  (placittim  spatœ,  ensis  ducis)K 

cour  (§  110)  :  Brussel,  Usage  des  fiefs,  pass.  ;  —  Histor.  de  Fr.,  t.  XI,  préface,  clxxxvii 
et  cLxxxviii. — Warnkœnig  et  Stein,  Franzôs.  Staats-und  Rech/geschichte,  t.  II  et  III. 
—  Gr,AssoN,  Hist.  du  dr.  et  des  instit.  de  la  Fr.,  IV,  499-510,  525-531,  546-547; 

657-646,  688,  725-725. 

Monographies.  —  Pour  la  Normandie  :  Stapleton,  Observations  on  the  great  rolls 

of  the  Exchequer,  t.  I.  —  L.  Delisle,  Mémoires  sur  les  anciennes  collçctions  des 

■Jugements  de  l'Échiquier  et  Becueil  des  jugements  du  xiii*'  s.  (1864).  —  Floquet, 

Hist.  du  Parlement  de  Noi^înandie  (1849).  —  Léchaudé  (I'Anisy,  Ma^ne  rotuli  scaccarii 
Normannie,  dans  Mém.  de  la  Soc.  des  antiqu.  de  Norma)idie,  t.  XV  et  XVI.  — 
Cauvet,  Le  droit  civil  en  Normandie  au  xiii^  s.,  ibid.,  t.  IX.  —  Marmer,  Établis- 

sements, coutumes  et  assises  de  V Échiquier  au  xni^  s.  (1839).  —  Houard,  Dict.  de 

droit  norm.  au  mot  Échiquier. —  Caillemer,  Le  droit  civil  dans  les  prov.  anglo-nor- 

mandes au  xn^  s.  (1885).  —  Glasson,  Hist.  du  dr.  et  des  instit.  de  VAngl.,  t.  II. — 

Pour  la  Cliampagne  :  Botjtiot,  Rech.  sur  les  grands  jours  de  Troyes,  1852.  — 

D'Arbois  de  Judainville,  Hist.  des  comtes  de  Champ., pass,  surtout,  t.  III, p.  155  suiv. 
—  Pour  la  Flandre,  Warnkœnig  et  Gheldolf,  t.  II.  —  Pour  le  duché  de  Bourgogne  : 

Plancher,  Hist.  de  Bourg.  —  Simonnet,  Étude  sur  l'ancien  droit  en  Bourg.  —  Sei- 
GNOBos,  Le  régime  féodal  en  Bourg.  —  Pour  le  comté  de  Bourgogne  :  J.  Gauthier, 

Les  origines  du  Parlement  de  Franche-Comté,  ûar\s  Positioii  des  thèses  des  élèves  de 

l'Éc.  des  Ch.,  an.  1868-69.  —  Pour  le  comté  de  Toulouse  :  Dom  Vaissète,  Hist.  de 
Lang.,  éd.  Privât.  —  Boutaric,  5^  Louis  et  Alphonse  de  Poitiers, —  Pour  le  comté 

d'Anjou  :  Beautemps-Beaupré,  Coutumes  et  institutions  de  V Anjou  et  du  Maine, 

(1877-1889)  ;  Notice  sur  les  baillis  d'Anjou  et  du  Maine  (1885);  Les  juges  ordinaires 

d'Anjou  et  du  Maine  (1886)  ;  Rech.  sur  les  anc.  juridictions  d'Anjou  et  du  Maine 

(1890).  —  Pour  la  vicomte  de  Béarn  :  Cadier,  Les  États  de  Béarn  (l""^  partie, 
cliap.  I).  —  Pour  le  comté  de  Bretagne:  Dom  Morice,  Hist.  eccl.  et  civile  de  Bre- 

tagne, et  Preuves,  pass.  —  Pour  le  comté  de  Forez  :  A.  Bernard,  Hist.  terril,  du 

Lyonnais,  p.  88-93,  dans  Mém.  de  la  Soc.  de  la  Diana,  t.  IV  (1878).  —  Sur  l'orga- 
nisation judiciaire  des  seigneuries  ecclésiastiques,  voir  principalement  Tanon,  His- 

toire des  justices  des  anciennes  églises  et  communautés  monastiques  de  Paris  (1885). 

1.  Une  enquête  du  xii^  siècle,  rapportée  dans  la  Très  ancienne  coutume  de  Normandie 
(éd.  Tardif,  p.  64),  énumère  les  cas  de  haute  justice  qui  sont  dévolus  exclusivement  au 

duc  ou  à  ses  officiers.   «  Dixerunt  etiam  quod  heec  placita  ad  ensem  Ducis  pertinent 

homicidium,    sive  clam  factum  fuerit,   quod   lingua  Dacorum  murdrum  dicitur,  sive 

palam  (hoc  placitum,  et  justicia  hujus  placiti,   et    forisfactura  solius  Ducis  sunt,  aut 

eorum  quibus  antecessores  ejus,  velipse,  illud  dederunt);  similiter  deabscissione  mem- 
brorum  vel  fractura;  similiter  de  rébus  per  vim  ablatis,  quod  roberia  vulgo  dicitur 

similiter  de  vastu  per  vim  facto  ;  similiter  de  raptu  videlicet  de  femina  per  vim  stu- 
prata;  similiter  de  incendio,  id  est  de  domibus  vel  segetibus  combustis;   similiter  de 

assultu  excogitato  de  veteri  odio;  simihter  de  assultu  intra  quatuor  perticas  domus 

similiter  de  assultu  ad  carrucam;  similiter  de  assultu  in  via  regia,  quse  ducit  a  civitate 

in  civitatem  vel  castelhim  regiurn;  simihter  de  assultu  in  itinere  ad  curiam  Régis 

simihter  de  treuga  data  coram  justicns  Régis;  simihter  omnis  justicia  de  exercitu,  vel 

de  moneta,  ad  solum  Ducem  pertinent.   Hec  autem  supradicta  fuerunt  generalia  per 
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Les  barons  normands,  vassaux  du  duc,  n'ont  que  la  connaissance  des 
causes  civiles  et  des  petits  ditVil^ {(juerelw  dinplice^).  Ailleurs,  au  contraire, 
le  pouvoir  judiciaire  du  suzerain  apparaît  particulièrennent  limité.  En 

Bretagne,  l'indépendance  des  vassaux  est  telle,  au  xi"  et  au  xii*'  siècle,  que 

de  leur  cour  on  ne  peut  appeler  à  celle  du  comte,  même  s'il  s'agit  d'une 
défaufe  de  di'oit  ou  d'un  faux  jugement.  Dans  la  vicomte  de  Héarn,  au 
point  de  vue  judiciaire  connue  au  point  de  vue  législatif,  le  haut  suzerain 

est  obligé,  depuis  le  xiii''  siècle,  de  partager  son  pouvoir  avec  un  petit 
nombre  de  barons  constituant,  à  litre  héréditaire,  la  Cour  Majour,  délé- 

gation de  la  cour  pléniére  chargée  de  recevoir  les  appels  des  trii)unaux 

intérieurs  et  de  piononcer  en  dernier  ressort.  Il  est  vi'ai  que  le  seigneur  a 
seul  le  di'oit  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-puissant  tribunal. 

Durant  la  plus  ancienne  période  de  l'âge  féodal,  c'est  le  haut  seigneur 
en  personne  qui  lient  la  justice  et  préside  sa  cour.  Il  exei'ce  le  pouvoir 
judiciaire  sous  ses  formes  les  plus  variées,  au  criminel,  au  civil,  à  titre 

gracieux,  réunissant  en  lui  les  fonctions  de  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  xn'-  siècle,  la  nudtipli- 

cité  croissante  des  atfaii'es  l'amène  à  ne  plus  remplir  personnellement  le 
devoir  judiciaire  que  dans  les  causes  d'une  impoilance  exceptionnelle. 
Il  s'en  décharge  alors  sur  un  grand  officier,  presque  partout  appelé  séné- 

chal, ou  sur  un  hailli.  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  uni({ue  de  la  justice  suprême.  On  peut  en  appeler 
au  duc  ou  au  comte  de  la  sentence  du   sénéchal  ou  du  bailli. 

[7)1.  La  cour  du  haut  suzerain.  Sa  composition.  —  Comme 
tous  les  détenteurs  de  liefs,  le  haut  seigneur  lient  la  justice  dans  sa  cour 

féodale,  tribunal  de  composition  variable,  qui  n'a  ni  sessions  périodiques, 
ni  siège  fixe'.  Les  assises  judiciaires  (ciiria,  assisia,  placitum,  andientia,  au 

xui''  siècle  parlamenlum)  portent  des  noms  particuliers  dans  certaines  pro- 
vinces :  Echiquier  [scaccarium)  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  à  la  fois  de  légiférer,  d'administrer  et  déjuger, 
n'est  pas  un  corps  constitué  d'apiès  une  règle  précise  et  rigoureuse. 
Par   sa  conq)osition,  sa  compétence  et  les  conditions  mêmes  dans  les- 

totam  Normamiiam,  nisi  soluinmodo  in  marchis  ubi  monota  non  ciirrcbat.  »Cf.  Le  Grand 

Coût  limier  de  Nonnnndie,  ôd.  Gruoliy,  j).  20. 
1.  Au  moins  dans  la  période  à  lacjuollo  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  répulières  dés  le  règne  de  Henri  II. 

INSillLTIONS    FRANÇAISES.  17 
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quelles  se  manifeste  son  action,  il  ne  présente  rien  de  fixe,  de  perma- 

nent, d'absolument  déterminé.  Tout  y  est  variable  et  élastique,  parce 
qu'il  n'est  à  vrai  dire  que  Yentourage  du  seigneur,  et  que  cet  entourage, 
pour  le  nombre  comme  pour  la  qualité  des  personnes,  peut  différer  gran- 

dement d'un  jour  à  l'autre.  Il  y  a  cependant,  dans  ce  corps  essentielle- 
ment flottant  et  ambulatoire,  quelques  éléments  de  fixité  qu'on  com- 

mence à  reconnaître  au  xn^  siècle,  et  dont  on  peut,  au  xm^,  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'État  de  celles  qui  ne  font  qu'acci- 
(lentellement  partie  de  sa  cour. 

Si  l'on  étudie  les  conseils,  tels  qu'ils  sont  établis,  au  xm^  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  de  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  jugeurs  proprement  dits,  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  mentionnés  dans  les 
textes  du  xi^'  siècle,  apparaissent  déjà  nombreux  et  influents  au  déclin  du 

XH%  et  que  leur  importance  n'ait  fait  que  s'accroître  au  siècle  suivant. 
Leurs  progrès  sont  parallèles  à  ceux  du  pouvoir  ducal  ou  comtal.  Leur 

rôle  est  d'autant  plus  considérable  que  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  prépondérante  et 

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  seigneurial  qui,  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  évéques,  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, 

accidentellement  ou  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 
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et  essentiellement  inol)ile  du  conseil.  Quelques  conseillers  peuvent  appar- 
tenir à  la  fois  aux  deux  catégories  :  tels  sont  les  grands  officiers  du  duché 

ou  connté,  qui  font  partie  du  baronnage.  Il  est  le  plus  souvent  impossible 

de  savoir  s'ils  siègent  à  titre  de  fonctionnaires  ou  en  qualité  de  vassaux. 
Enfin  le  conseil  peut  comprendre  accidentellement  des  personnages 

laï(jues  ou  ecclésiastiques,  qui,  n'appaitenant  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. 

17)8.  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.  Kn 
premier  et  dernier  ressort,  on  y  juge  les  causes  où  sont  impliqués  :  1«  les 
nobles  du  premier  rang,  vassaux  directs  de  la  baronnie;  ̂ '^  les  seigneu- 

ries ecclésiastiques  et  communautés  religieuses  placées  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  :  l"*  des  affaires  portées  aux  cours  des  vassaux,  quand  les  arrière- 

vassaux  se  plaignent  d'un  déni  de  justice  ou  d'un  faux  jugement;  '2'^  des 
causes  jugées  par  les  officiers  ou  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  baronniale,  mais  du  tribunal 

des  prévôts  et  autres  justiciei's  de  catégorie  secondaiiv,  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  itiné- 
rants. D'une  part,  le  sénéchal  de  Normandie  faisait,  tous  les  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  jurati),  chargés  de  tenir  des 

assises  et  d'y  rendre  la  justice  au  nom  du  duc.  Les  barons-jurés  prêtaient, 
avant  d'entrer  en  fonctions,  le  serment  do  juger  conformément  au  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.  Connue 

la  justice  était  rendue  dans  ces  assises  au  nom  du  duc,  leui*s  records  fai- 

saient la  même  foi  que  ceux  de  l'échiquier.  » 
Dans  les  localités,  la  justice  est  rendue  par  des  ofliciei's  du  duc  ou  du 

comte,  quiportent  les  noms  les  plus  divers  (g  140).  C'est  à  leurs  tribunaux 
que  sont  dévolues  régulièrement  les  causes  des  personnes  non  nobles.  A  la 

fin  du  xir  siècle,  la  plupart  des  hauts  barons  enqiruntent  àlaroyautérinsti- 

tution  des  grands  baillis  ((pii  seia  plus  bas  l'objet  de  nos    observatioi\s). 
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et  introduisent  ainsi  dans  leurs  fiefs  un  troisième  degré  de  juridiction, 
ùii  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  Glermont  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'administration  centrale.  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)  Y  adminis- 

tration centrale  d'une  grande  seigneurie.  Il  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  entourent  la 

personne  royale.  11  est  probable  en  effet  que  les  ducs  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  bouteiller  et  le  chan- 

celier \  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- 

*  Généralités.  —  Brussel,  Usage  des  fiefs,  I,  g.  628-645.  —  Glérard,  Prolég.  du 
Carlul.  de  St-Père  de  Chartres,  xx  suiv.  —  Glasson,  Hist.  du  dr.  et  des  insl.  de 

la  Fr.,  lY,  506,  529,  543,  585  suiv.  627,  688,  725-726. 

Monographies.  —  L.  Delisle,  Des  revenus  publics  en  Normandie  au  yin"  s.,  dans 

Bibl.  de  l'Éc.  des  Ch.,  t.  X.  XI,  XIII.  —  Stapleton,  Observ.  on  ihe  greal  rails  of  the 
Exchequer,  t.  I.  —  Duhamel,  La  diplonialique  de  Guill.  le  Conquérant ,  dans  Positions 

des  thèses  des  élèves  de  l'Éc.  des  (jti.,  an.  ̂ 865.  —  A.  Bexet,  Étude  sur  la  diploni. 
des  ducs  de  Normandie,  912-1189,  dans  Posif.  des  thèses  des  élèves  de  VÉc.  des 

Cil.,  an.  1881.  —  De  BEAUREPAUtt;,  La  sénéchaussée  de  Normandie  {iSSZ). —  Taroh-, 

Introd.  au  Très  ancien  couiumier  de  Normandie.  —  D'Arbois  de  Jubalnville,  Hist. 
des  comtes  de  Champ.,  11,85,  90,  158,  414^  III,  8  suiv.;  12)  suiv.;  152  suiv. — 

J.  Garxier,  Charles  de  communes  et  d'à ff ranch,  en  Bourgogne,  7,  11. —  Seigxobos, 
Le  régime  féodal  en  Bourg,  (chap.  vu  :  Les  officiers  du  duc).  —  Plancher,  Hisl. 

de  Bourg,  II,  253-285.  — Faye,  Mauzé  en  Aunis,  dans  Mém.  delà  Soc.  des  Antiqu. 

de  VOucst,  XXII,  79  (sur  les  sénéchaux  d'Aquitaine).  —  A.  Moijxier,  Hist.  dcLang., 
t.  VII,  p.  1 '28-15?,  note  45  (sur  les  grands  officiers  de  la  maison  des  comtes  de 
Toulouse).  —  Cadier,  Les  États  de  Béarn,  p.  121  (sur  le  sénéchal  de  Béarn).  — 

A.  i)E  LA  BoRDERiE,  La  COUT  du  duc  de  Bretagne  Jean  II  en  1305  (1880).  —  De  Val- 

BOxxAis,  Hist.  du  Dauphiné,  p.  100-101,  etc. 

1.  L'affirmation  de  M.  Seignobos  {Le  régime  féodal  en  Bourg.,  p.  172-174),  d'après 

laquelle  un  haut  haron,  comme  le  duc  de  Bourgogne,  n'aurait  eu  les  cinq  grands 

offices  à  la  fois  qu'au  xni"  siècle,  n'est  pas  admissible-  De  ce  que  la  dignité  de  cham- 

brier n'apparaît  dans  les  textes  bourguignons  qu'en  1170  et  celle  de  bouteiller  qu'en 

1218,  on  ne  peut  conclure  que  ces  offices  n'existaient  pas  auparavant. 
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ralomcnt  !<>  proinier  chapelain  ou  lo  prornier  clore  du  haut  sfignour. 

Les  quatre  ollices  laïques  oui  entre  eux  ces  traits  commun^  :  1"  qu'ils 
sont,  à  certains  é^^ards,  dca  fiefs  pour  lesquels  le  titulaire  prête  hommage 

et  jure  fidélité  au  suzerain;  2"  qu'ils  confèrent  à  ceux  qui  en  sont  revê- 
tus, outre  un  pouvoir  général  en  matière  administrative  et  judiciaire,  la 

propriété  de  certains  domaines  et  la  jouissance  de  certains  droits  utiles 

prélevahles  sur  h?s  cor[)orations  d'arts  et  métiers,  sur  les  conununautés 
bourgeoises,  sur  les  conununautés  ecclésiastiques,  et  mênie  sur  les  vas- 

saux nobles  à  l'occasion  de  leur  hommage;  o"  qu'au  moins  à  l'origine, 
ils  sont  presque  partout  (principalement  la  sénéchaussée  et  le  buticu- 

lariat)  attachés  hêi'éditairement  à  une  même  famille. 
Ces  caractères  sont  conununs  aux  grands  offices  royaux  et  aux  grands 

offices  seigneuriaux.  Cependant,  en  ce  qui  touche  rhérédité,  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- 

ment héréditaires;  mais  nous  montrerons  que  la  royauté  fut  amenée,  de  très 

bonne  heure  (dès  le  commencement  du  \iv'  siècle),  à  supprimer  ou  à  limitei' 

ce  droit  à  l'hérédité,  si  gênant  et  si  dangereux  pour  l'exercice  de  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  ̂   Il  est  certain  que  les  ducs  et  les  comtes  n'ont  point  eu  sui- 
leurs  grands  offices  le  même  pouvoir  que  les  rois,  leurs  contemporains. 

On  peut  croire  pourtant  qu'ils  ont  soufTert,  eux  aussi,  de  l'hérédité  de  ces 
hautes  charges  et  cherché,  de  leur  côté,  soit  à  l'abolir,  soit  à  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- 
pag!ie.  La  résistance  paraît  avoir  été  vive,  surtout  en  ce  qui  concerne  la 

sénéchaussée  ou  le  dapiférat-.  D'ailleurs,  le  caractère  héréditaire  u'était 

1.  C'est  ainsi  que  la  coiinétablie  du  comté  de  Toulouse  (pays  d'outre- Rliône)  était 
une  charye  héréditaire  dans  la  maison  de  Sabran  ;  le  dapiférat  ou  sénéchaussée  du 

comté  do  iJoulo^ne,  héréililaii'e  dans  la  famille  dos  seigneurs  d'Ardres;  la  sénéchaussée 
du  comté  de  Poitiers,  dans  la  famille  des  sei{?neurs  de  Mauzé  en  Aunis  :  la  connétablie 
du  duché  de  Noiinandie,  dans  la  maison  des  Crespin  ;  la  sénéchaussée  du  comté  de 

(lhampaj,Mic,  dans  la  maison  dos  siros  de  Joinvillo:  la  sénéchaussée  du  duché  do  Hour- 
goi^Mie,  dans  la  maison  de  Vergy;  la  bouteillerie  du  même  duché,  dans  la  maison  de 
Noyers;  la  chambrerie  du  comté  de  Handre,  chez  les  seifjneurs  de  Ghistelles;  la  bou- 
teillerio  do  Flandre,  chez  les  seiirneurs  de  Gavre;  la  sénéchaussée  de  Flandre,  chez  les 

seigneurs  do  Wavrin;  la  connétablie  do  Flandre,  chez  les  châtelains  de  Cassel,  etc.  La 

chronitiue  de  Gilbert  de  Mons  (HF.  XIIL554)  cite  un  Gille  de  Saint-Obert  qui.  par  le  droit 

d'hérédité,  se  trouvait,  au  xnr"  siocle.  sénéchal  du  comte  de  llainaut.  et,  par  sa  femme 
Mathildo,  clunnbrier  du  môme  grand  lief.  De  môme,  la  sénéchaussée  de  Bourgogne 
passa  par  alliance  de  la  maison  de  Yergy  à  celle  de  Charny,  puis  a  celle  de  Chabot. 

2.  Au  commencement  du  xnr  siècle.  Simon,  sire  de  Joinvillo.  prit  une  part  active  à 



262  LES  INSTITUTIONS  FÉODALES. 

pas  particulier  aux  grands  offices.  Les  petites  charges  seigneuriales 
étaient  des  fiefs  transmissibles  dans  la  même  famille,  surtout  celle  de 

maréchal  et  de  panetier.  Le  cancellariat  seul,  toujours  donné  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'Église*. 
Dans  la  plupart  des  États  féodaux,  le  plus  important  des  hauts  fonc- 

tionnaires est  le  sénéchal.  En  Normandie  et  en  Anjou,  ses  attributions 

sont  particulièrement  étendues.  Après  le  duc  ou  le  comte,  il  est  le  sou- 

verain en  second  de  la  seigneurie  ;  il  dirige  la  justice  et  l'administration 
locale,  commande  l'armée,  exerce  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  les 
notaires,  chapelains  et  clercs  servant  dans  la  cour  du  comte,  mais  il  est 
en  outre  o  percepteur  et  collecteur  perpétuel  de  tous  les  revenus  du 
comté  )),  chef  du  conseil,  président  de  la  chambre  des  reninghes  ou  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,  dés  la  fin  du  xni^  siècle,  à 

la  rébellion  d'Érard  de  Brlenne,  sous  prétexte  que  le  comte  Thibaud  IV  refusait  de 
reconnaître  son  droit  héréditaire.  Contraint  de  se  soumettre,  il  conclut  le  traité  du 

7  juin  1218,  qui  réservait  la  question  d'hérédité  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.  Deux  ans  après,  le  5  juillet  1226,  il  déclara 
définitivement  que  la  sénéchaussée  était  héréditaire  dans  la  maison  de  Joinville.  Ici  la 

féodalité  l'emportait.  (Fn.  Delaborde,  Les  sires  de  Joinville,  dans  Positions  des  thèses 
des  élèves  del'Éc.  des  C/t.,an.  1877.)  Voici  le  texte  du  traité  de  1226  d'après  Chaupolliox- 
FiGEAC,  Doc.  histor.  inédits,  I,  618  :  ((  Ego  Theobaldus,  Campanie  et  Brie  comes  Pala- 
tinus,  notum  facio  universis,  tam  presentibus  quam  futuris,  quod  ego  donavi  dilecto 

fideli  meo  Simoni,  domino  Joinville,  senescallo  Campanie,  et  heredibus  suis,  in  augmen- 
tationem  feodorum  que  de  me  tenet,  senescalliam  Campanie  possidendam  in  perpetuum 
et  habendam,  tali  videlicet  conditione  quoi  unus  heredum  domini  Simonis  qui  tenebit 
Joinvillam  et  erit  dominus  ejusdem  ville,  tenebit  dictam  senescalliam  et  exinde,  scihcet 
de  Joinvilla  et  senescallia,  faciat  mihi  homagium  ligium  contra  omnes  homines  qui 

possent  vivere  autmori,  et  heredi  meo  qui  tenebit  Campanie  comitatum,  etc.  v  Cf.  l'acte 
par  lequel  le  duc  de  Bourgogne,  en  1250,  donne,  en  augmentation  de  fief,  à  Mile  de 

Noyer,  la  bouteillerie  du  duché  (dans  Quantix,  Recueil  de  pièces  du  xiw  s.,  n°  381). 
«  Ego  Hugo,  dux  Burgundie,  notum  facio  presentibus  et  futuris,  quod  cum,  per  bonos 
viros  et  per  scripta  mihi  constiterit  quod  Miles,  dominus  Noeriorum  (Noyers),  tempore 
bone  memorie  Odonis,  ducis  Burgundie  et  domine  ducisse  matris  meœ,  buticlerariam 
Burgundiaî  habuerit,  ego  eidem  Miloni  et  heredibus  suis  buticlerariam  dono  et  concedo, 

in  augmentum  feodi  mei.  Actum  anno  Domini  M"  CC»  XX°  IX°,  sexto  kalendas  aprilis.  » 
—  En  1229  un  chevalier  prétend  à  la  possession  héréditaire  de  la  sénéchaussée, 

dans  l'évêché  de  Langres  (Brussel,  I,  C4I). 
1.  De  même  qu'au  xi' siècle,  le  titre  officiel  de  chancelier  royal  appartenait  encore  de 

droit,  d'abord  aux  archevêques  de  Reims,  puis  aux  évêques  de  Paris  (Luchaire,  Instit. 
monarch.,  I.,  189),  dans  le  comté  de  Flandre,  la  chancellerie  fut  toujours  affectée  à  la 

prévôté  de  Saint-Donatien  de  Bruges  ;  dans  le  comté  de  Toulouse,  elle  était  inféodée  à 

l'évoque  d'Agde  (A.  Molimer,  p.  199). 
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devenir,  ce  qu'il  sera  dans  la  France  royale,  le  chef  suprême  de  la  jus- 
lice.  En  Auvergne,  le  plus  haut  fonctionnaire  de  la  province,  au  moins 

depuis  le  xin"  siècle,  était  le  connétable. 

iiO.  L'administration  locale.  Les  agents  domaniaux*. —  Le 

haut  seigneui"  n'a  [)oint  à  s'occupei'  adniinistiativcnHînt  (!<•  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  (jui  comprend  son  domaine  direct  et  où  il 
possède  l'autorité  féodale  immédiate,  se  divise  gènéi'alement  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  seigneuries  voisines,  parfois  fort  éloignées  du  chef-lieu  de  la  baronnie. 
Au  xi*^  siècle,  les  domaines  seigneuriaux  sont  beaucoup  moins  agglomé- 

rés qu'ils  ne  le  seront  à  la  fin  du  xnr";  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  sonmies  déjà 

ex[)liqués.  Les  seigneurs,  primitivement  peu  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  inq)raticable  le  gouvernement  et  l'unification  des  pou- 

voirs. A  partir  surtout  de  la  fin  du  xn''  siècle,  ils  commencent  donc  à 
réunir  leurs  pi'opriétés  dispersées,  à  échanger  les  terres  lointaines  contre 
les  terres  rapprochées,  à  former  un  ensemble  de  territoires  médiats  ou 
innnédiats  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  favorable  à  leur  pouvoir  et  au  développement  de  la  population  sujette, 

lesystème  d'administration  locale,  fort  rudimentaire,  qui  existait  partout, 
dans  la  Fi'ance  féodale,  pendant  les  deux  premiers  siècles  capétiens. 

A  cette  époque,  les  seigneuries  sont  administrées,  en  première  ligne, 
par  des  officiers,  chargés  de  représenter  le  seigneur  dans  les  villes  et 
dans  les  grandes  circonscriptions  rurales.  Ils  portent,  suivant  les  régions. 

*GrKKAUii,  Pi'olé^'.  dn  l'Airtiil.  dr  Sl-Prre  de  Chartres,  i.xxi  (prévôt  .  —  D'Aniiois  Dt 
JritM.NVii.i.E,  ïlist.  des  conilcs  de  Champ..  II,  50,  101,  284.  421  siiiv.  pro\ôts;.  — 

RosENzwEiG,  Les  prévôts  féodés  en  Brelayuc.  —  Don  Mouice,  I,  960  et  1000  (séno- 
chaux).  —  W.vnNKiiMc  et  Ghelpolf.  ///.s/,  des  iiislif.  de  la  VI.,  II,   159  suiv.  (baillis) 

—  A.  Moi.iMKR.  Kliidc  mir  l'adnihiislr.  fc'od.  du  Laïuj.,  190  198  ;l)ailes  et  vijriiiors]. 
—  Caoieu,  Ij'k  Etais  de  liram.  118-121.  —  De  Charmasse,  Iiilrod.  au  (lartul. 

de  l'iUjlixc  d'Autan,  p.  xlv.  i.xvi.  —  Qiantix.  Prt'faco  du  Cnrtul.  gén.  de  l'Yonne, 
I,  XIX,  II.  xcin,  et  llecueil  de  piècea  du  xui'  s.  Introd.,  lxii.  —  De  Valdonnvis.  ///s/. 

du  Dnvphinê,  105  suiv.  —  Piiidiiomme.  Introd.  à  l'invent.  des  nreh.  départ,  de 
/7.sV'/r,  i>.  108  (l)ailliapos  et  sénociiaussées).  —  De  CiiEnr.É,  Mém.  sur  Vabbaije  dr 

Montierneuf,  daus  Mrni.  de  la  Soe.  des  antiqu.  de  l'Ouest,  II.  170  (prévôt  de 

Poitiers);  —  Areh.  hist.  de  ht  (iironde,  t.  XIII  (étal)!,  d'un  prévôt  à  Libourne^  ;  — 
liild.    de   /'AV.    des   Ch.,  \\\,   5ô7-rM9  (prévôté  dOlérou).  etc. 
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des  noms  variés  parmi  lesquels  dominent  celui  de  prévôt  [prœpositiis), 
pour  la  France  du  nord,  et  de  baile  (bajnlus)  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  châte- 

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  vigiiiers  paraît  avoir  précédé  celle  qui 
se  faisait,  au  xni^  siècle,  par  des  bailes^.  Ailleurs  viguiers  et  hailes  coexis- 

taient dans  une  même  localité.  Rien  n'était  d'ailleurs  plus  inégal  que  la 
répartition  des  territoires  entre  les  fonctionnaires  de  cet  ordre  :  tel  d'entre 
eux  avait  sous  sa  juridiction  à  peu  près  la  valeur  d'un  de  nos  départements, 
tel  autre  n'avait  pas  même  à  administrer  le  ressort  d'un  de  nos  cantons. 
Les  uns  étaient  urbains,  les  autres  ruraux.  Dans  les  cités  très  populeuses, 
le  baron  peut  être  représenté  par  plusieurs  prévôts  ou  plusieurs  bailes. 
Les  coseigneuries,  très  nombreuses  au  moyen  âge,  sont  administrées  par 

autant  de  prévôts  qu'il  y  a  de  seigneurs  coparlageants,  ou  par  un  seul 
prévôt  chargé  des  affaires  de  tous. 

Au-dessous  de  cette  première  couche  de  fonctionnaires  locaux,  et  pla- 

cés au  degré  inférieur  de  l'échelle  administrative,  existent  des  officiers- 
fermiers,  dont  beaucoup,  au  xi'^  siècle  surtout,  appartenaient  encore  à  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  [viarii),  sergents  (servientes),  bedeaux  (bedelli),  messiers  (messarii), 
fermiers  [villici),  etc. 

141.  Caractères  généraux  de  l'administration  locale.  — Ces 
deux    séries   de  fonctionnaires  seigneuriaux  ont    entre    elles  plusieurs 
caractères  communs. 

a.  La  plupart  représentent  le  seigneur  dans  l'universalité  de  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  cumul  d'attributions,  vice  inhérent  à  la  constitution  même 

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  vierg,  ce  qui  donna  lieu  à  d'étranges  étymo- 
logies.  Au  xni*  siècle,  cet  officier  n'avait  pas  encore  le  caractère  municipal  qu'il  eut 
par  la  suite  (voir  de  Charmasse,  Introd.  au  Cartul.  de  Véglise  d'Aittun,\L\]. 

2    A.  MoLiMER,  dans  Hisf.  de  Latuj  ,  VII,  132  ;  Cadier,  Étais  de  Béarn,  120. 
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Dans  le  Midi,  où  la  civilisation  est  en  général  plus  avancée,  on  sentira 

plus  tôt  la  nécessité  de  séparer  l'élément  judiciaire  de  l'élément  purement 
administratif.  Dès  le  xii«  siècle,  on  verra  des  juges  assister  les  bailes,  et 

plus  tard  les  sénéchaux,  dans  leurs  assises.  D'ailleurs,  il  a  existé  de  tout 
temps,  dans  tous  les  fiefs,  à  côté  des  agents  de  premier  et  de  second 

ordre  investis  de  pouvoirs  universels,  des  fonctionnaires  chargés  d'une 
tache  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,  des  demi-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  appaïaît  connue  un  fief  rotu- 

rier, dont  le  détenteur  prête  le  serinent  de  fidélité,  l'hommage  même 
s'il  est  noble,  et  reçoit  l'investiture  suivant  les  formes  féodales.  Il  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  hauts 
barons.  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  xnr'.  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  ou 

viguiers,  qui  étaient  beaucoup  plus  feudataires  que  fonctionnaires;  sur 

d'autres  points,  des  officiers,  élablis  d'abord  par  le  seigneur  à  litre  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,  en 
Flandre).  Dans  quelques  autres,  le  peu  de  puissance  du  haut  suzerain  a 
rendu  constamment  difficile  le  maintien  de  ramovibilité  dos  prévôts  ou 

fonctionnaires  proprement  dits  (par  exemple  en  Bourgogne  et  en  Bre- 
tagne). 

5"  Si  les  barons  ont  fait  tous  leurs  efforis  pour  empêcher  les  plus  im- 
portants des  offices  locaux,  tels  que  les  prévôtés,  de  devenir  héréditaires, 

et  ont  généralement  obtenu  gain  de  cause,  ils  se  sont  moins  préoccupés 

de  rendre  amovibles  les  offices  inférieurs,  mairies,  déeanats  et  sergen- 

teries  des  campagnes.  Ici  le  danger  était  moindre,  l'action  de  l'officier  ne 
dépassant  pas  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  \uf  siècle,  ces   petits  offices  se  trans- 
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mettre  de  père  en  fils,  et  les  femmes  en  hériter.  On  rencontre  dans  les 
textes  un  grand  nombre  de  majorissœ  et  de  decanissœ,  beaucoup  plus 
rarement  des  prœpositœ. 

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  produit  de  leur 
office.  Mais  quand  les  domaines  seigneuriaux  se  furent  agrandis  et  agglo- 

mérés, et  que  la  complexité  croissante  des  relations  sociales  eût  entraîné 

la  complication  proportionnelle  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'administration  était  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  véritablement  ambulant.  Ces  déplace- 
ments, qui  convenaient  à  l'humeur  agitée  des  nobles  du  xi«  siècle,  présen- 

tèrent plus  d'inconvénients  dans  cette  période  postérieure  où  l'on  vit  les 
gouvernements  seigneuriaux  s'organiser  et  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  officiers  locaux  et  le  souverain  du  fief,  ne  pouvaient 
être  partout  présents  à  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  mesures  tendant  à  limiter  leur  pouvoir  ou  à 
le  rendre  purement  honorifique. 

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  xii'^  siècle  et  au  commence- 
ment du  XIII".  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  (§  295)  les  ouvrages  relatifs  aux  baillis  établis  dans  le  domaine  royal 
et  les  pays  annexés.  Sur  les  baillis  des  seigneuries  indépendantes,  Brussel,  Usage 

des  fiefs.  —  Warnkœxig  et  Giieldolf,  II,  149suiv.  —  Lkfèvre,  Les  baillis  de  la 

Brie  an  xni^  siècle,  dans  Bibl.  de  l'Ec.  des  Ch.,  t.  XXI.  —  D'Ardois  de  Jui{AiNvn.LE, 
Hist.  des  comtes  de  Champ.,  III,  155.  —  A.  Molinier,  Adminislr.  féod.  dans  le 

Long.,  200.  —  Quantin,  Recueil  de  pièces  du  wW  s.,préf.,p.  Lxni.  — Glassox,  Hist. 
du  dr.  et  des  insiit.  de  la  Fr.,  IV,  511,  CQO. 
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s'apj)el('rent  baillis  dans  la  France  piopreiuent.  dite,  la  Normandie,  la 
Flandre,  la  Chanipa^^ne,  la  Bourgogne,  la  Franche  Comté,  le  Dauphiné, 

l'Auvergne,  sénéchaux  dans  l'Anjou,  le  Poitou,  la  Guyenne  et  le  Languedoc. 
11  semble  bien,  au  moins  en  ce  qui  concerne  les  baillis,  que  l'initiative  de 
la  réfoi'ine  soit  venue  de  la  l'oyauté  elle-mêine,  et  que  Pliilij)pe  Auguste 
ait  le  premier  institué,  un  peu  avant  11  DO,  les  giaiids  bailliages  dans  son 

domaine  propre  (voir  ̂   'i05),  exemple  qui  lut  suivi  (inunédiatement  ou 

tardivement)  par  les  hauts  barons  de  la  France  du  nord  et  de  l'est*.  Dans 
l'ouest  et  le  sud-ouest,  la  tiansformation  des  sénéchaur  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  xn*^  siécle^ 

d.    ORGANISAT  10. N    H N A N C l  f  1  R K  '  . 

iif).  Les  revenus  et  les  dépenses.    Les    agents  de  percep- 

tion. —  Pendant  la  période  qui  est  l'objet  de  ces  études,  les  hauts  sei- 

*  Bri'ssfj,,  Usage  ilea  ftcfs,  L  151,  599  suiv.,  5G2  suiv..  509-028.  —  Gi.asso.n,  llisl.  du 

dr.  cl  des  insiit.  de  tu  Fr.,  IV,  505,  5"25,  541,  575-79,  079.  —  Riciiebk,  Essai  sur 

le  régime  financier  de  la  Ftandre  avant  l'inslilulion  de  la  CJuunljre  des  rotnplex 
de  Lille,  dans  Posilions  des  thèses  des  élèves  de  l'Ecole  des  Chartes,  au.  1890.  — 

D'AiiBOis  i)K  Jliiaiwii.i.k,  Du  revenu  des  comtes  de  llliampagnc  au  wu"  siècle,  dans 

mut.  de  l'Ec.  des  (Ih.,  t.  XXVI,  et  Ilist.  des  comtes  de  Champ.,  IV.  845  suiv.  et  II, 
annexe  G  (compte  des  recettes  et  dépenses  du  comté  de  Champagne  en  1285).  — 

A.  Lefkvbk,  Les  finances  de  la  Champagne  aux  xm"  et  xiv  siècles,  dans  lîihl.  de 

l'Ec.  des  Ch.,  t.  XVIII.  —  T.  Bolhqiklot,  Fragments  de  comptes  du  xiir  .s-,  [ibid. 
t.  XXIV)  ;  Renier  Accorre,  financier  et  grand  propriétaire  au  xiii''  siècle  [ibid., 
t.  XXVIII);  Etude  sur  les  foires  de  Champagne  (18b5-18G0).  —  Riciiaiid,  Introd.  à 

l' Invent.  somm.  des  archives  du  Pas-de-Calais,  [.  I  (comptes  des  comtes  d'Artois  à 
partir  de  1280).  —  L.  Delislk,  Des  revenus  publics  en  Normandie  au  xu"  siècle, 
(voir  plus  haut,  §  150,  les  ouvrages  relatifs  à  lÉcliiquier).  —  Pi.anchkr,  Ilist.  de 

Bourgogne,  II,  79  suiv.  —  GAUMEn,  Invent.  somm.  des  arch.  de  la  Côte-d'Or, 
série  C,  t.  II  (1885).  Introd.  —  Morice,  Ilist.  ceci,  et  civile  de  Bretagne,  I,  ix. 
—  li\.\sc\nn,  Invent.  somm.  des  arch.  des  Bouches-du-Hhône,  série  B  Chambre  des 

comptes  de  Provence,  1879).  —  Cadieh,  Les  Etats  de  Ucarn,  124. 

1.  Dans  le  comté  de  Champagne,  un  bailli  de  Provins,  supérieur  au  prévôt  de  la 

même  ville,  est  signalé  dés  1189.  S'il  faut  en  croire  M.  Lefèvre.  les  baillis  champenois 
apparaîtraient  même  plus  tôt,  en  1158  et  en  IKil;  mais  le  texte  de  1189  est  le  seul 

probant.  On  ne  peut  même  pas  en  conclure  que  les  comtes  de  Champagne  aient  pré- 
cédé le  roi  do  France;  car  si  le  testament  de  Philippe  Auguste,  de  1190, est  le  i»remier 

document  royal  où  soient  mentionnés  les  baillis,  il  implicpie  (pic  leur  création  était 

antérieure  de  plusieurs  années  à  la  date  même  de  la  mention.  Dans  le  comté  de 

Flandre,  JIeiek  fait  remonter  l'institution  des  baillis  à  la  fin  du  xi'  siècle,  opinion 
absolument  insoutenable;  mais  Waunkckmc  a  même  tort  danirmor  que  les  baillis  sont 

plus  anciens  en  Flandre  «pi'en  France,  car  il  ne  cite  pas  de  texte  qui  nous  montre  que 
les  baillis  de  Flandre  aient  été  véritablement  supérieurs  aux  prévôts  et  aux  châtelains 

avant  le  commencement  du  xur  siècle.  En  Bourgogne,  les  grands  baillis  ne  furent 

établis  qu'au  \\\'. 

2.  Pour  le  Midi,  on   signale  des  sénéchaux  administratifs  dans  l'Albigeois  en  1100, 
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gneurs,  comme  les  rois,  vivent  à  peu  près  exclusivement  du  produit  de 
leur  domaine.  Ils  puisent  leurs  reveni.s  à  quatre  sources  principales  : 

1"  les  droits  perçus  sur  leur  domaine  propre,  résultat  de  l'exploitation  de 
la  population  roturière  et  de  certaines  catégories  d'inférieurs,  comme  les 
juifs  (gg  176-190);  2°  les  droits  féodaux  perçus  sur  les  vassaux  (g  112); 
3"  les  droits  prélevés  sur  les  églises  (garde,  régale)  ;  4°  les  droits  attachés 
à  la  haute  suzeraineté  (g  121).  Parmi  ces  revenus,  la  plupart  ont  un 

caractère  éventuel,  quelques-uns  un  caractère  fixe  (tailles  abonnées,  rentes 

domaniales).  Dans  la  plus  ancienne  période  de  l'âge  féodal,  les  revenus 
seigneuriaux  sont  presque  tous  perçus  en  nature.  A  partir  du  xn^  siècle, 
les  redevances  en  nature  tendent  à  se  transformer  en  rentes  payables  en 
espèces.  Les  dépenses,  à  peu  près  les  mêmes  dans  tous  les  grands  fiefs, 

sont  :  1"  d'ordre  féodal  (droits  payés  au  suzerain  supérieur  ou  au  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)  ;  5^  d'ordre  domanial 
(frais  d'exploitation  des  terres,  entretien  des  châteaux  et  autres  bâtiments, 
salaires  et  gages  de  certains  officiers)  ;  ■¥  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  France  du  nord,  les  agents  de 
perception  des  revenus  seigneuriaux  sont  les  mêmes  que  ceux  qui  exer- 

cent au  nom  du  seigneur,  à  tous  les  degrés,  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.  Il  n'existe  guère  de  receveurs  spéciaux  que  pour 
les  produits  des  forêts  (forestarii),  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  officiers  qui  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  receveurs  (le  briefs;  2°  l'inspecteur  des  digues  (water -grave), 
et  les  agents  placés  sous  ses  ordres,  qui  encaissaient  au  profit  du  comte 

en  1210  à  Toulouse  et  dans  l'Agenois,  en  1-226  dans  le  Rouergue,  en  1229  dans  le 
Quercy.  Simon  de  Montfort  généralisa  ceUe  institution  dans  tout  le  Languedoc  et  établit 
partout  des  sénéchaux  dans  ses  anciens  États. 
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le  produit  des  rejets  de  la  nier,  celui  de  la  vente  des  épaves  et  de  la 
concession  des  moulins,  le  revenu  des  immeubles  provenant  des  bâtards 

et  des  étrangers,  le  produit  des  écluses,  pêcheries  et  terrains  vagues,  etc.; 

3®  le  maître  des  moerea  {moermee^tev),  chargé  de  l'exploitation  dos  tour- 
bières et  de  l'entretien  des  canaux.  Dans  ce  même  comté,  la  percejition 

des  reliefs  féodaux  se  faisait  à  part  et  était  dévolue  aux  Templiers.  — 

Dans  la  France  du  midi  et  notamment  en  Provence,  l'administration  finan- 
cière eut  aussi,  de  bonne  heure,  sa  constitution  spéciale  :  les  revenus  sei- 

gneuriaux étaient  perçus  par  des  clavaires  (davariï),  officiers  du  même 
ordre  que  les  receveurs  flamands. 

L'institution  des  baillis  et  sénéchaux  ajouta  un  rouage  financier  à  ceux 
qui  existaient  déjà  dans  tous  les  grands  fiefs.  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,  aupiès  du 
souverain,  un  receveur  général  ou  trésorier  chargé  en  son  nom  de  la 

réception,  de  la  garde  et  du  maniement  des  fonds.  Au  xm''  siècle,  un 
officier  de  cet  ordre  existe  dans  la  plupart  des  hautes  seigneuries  ;  mais 

le  comté  de  Flandi'e  le  possédait  depuis  longtemps.  Dès  le  xi^  siècle,  le 
prévôt  de  Saint-Donatien  de  Bruges,  chancelier,  renqjlissait  la  fonction 
de  receveur  général  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.  — 

lia  sui'veillancc  des  agents  financiers  et  le  contrôle  de  leur  comptabilité 

furent  confiés  d'abord,  très  irrégulièrement,  à  quelques-uns  des  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  tiouvèrenl 

chargées  d'apurer  les  comptes  et  de  juger  les  comptables  en  défaut.  Elles 
furent  l'origine  des  chambres  des  comptes  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  réchif/uier  dans  le 
duché  de  Normandie,  hauts  renneurs  et  députés  aux  comptes  dans  le 
comté  de  Flandre,  maîtres  rationnaires  dans  le  comté  de  Provence,  etc. 

Quelques-uns  de  ces  corps  de  contrôle  remontent  à  une  époque  assez 

reculée,  et  ont  joué  un  rôle  particulièi'ement  important;  à  cet  égaid,  la 

Normandie  et  la  Flandre  méritent  d'être  citées  à  part.  L'échiquier  nor- 
mand fut  de  bonne  heure  divisé  en  deux  sections  spéciales  :  \' échiquier 

des  plaids  et  l'échiquier  des  comptes.  Ce  dernier  apparaît  constitué  en 
permanence,  dès  la  un  du  xu^'  siècle,  sous  le  règne  de  Henri  II. 
Chaque  année,  à  la  Saint-Michel,  les  olliciers  comptables  du  duché  étaient 

tenus  de  se  présenter,  persomiellement  ou  pnr  procureurs,  à  l'échicpiier 
réuni  au  château  de  Caen.  La  cour  siégeait  autuui'  d'une  table  recouverte 
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d'un  tapis  noir  divisé  en  carrés,  qui  servaient  à  établir  la  balance  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  :  1''  la  section  de  la  curia  comitis  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  domaniaux,  etc.). 

La  besogne  lui  était  facilitée  par  des  vérificateurs  permanents  (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- 
lièrement dès  le  milieu  du  xiv  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  xi^  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  des  agents  de  perception. 

Ce  corps  ne  devint  permanent  à  Lille,  sous  le  nom  de  chambre  des  rennen- 

gués,  qu'à  la  fin  du  xiv*"  siècle.  Dans  d'autres  seigneuries,  l'organisation 
du  contrôle  financier  ne  s'établit  que  fort  tardivement.  En  Bourgogne, 
il  faut  descendre  jusqu'au  règne  du  duc  Eudes  IV  (1515-1349),  pour  voir 
les  comptes  des  agents  de  finances  rendus  devant  une  commission  de 
trois  ou  quatre  conseillers  présidés  par  le  duc  ou,  à  son  défaut,  par  le 
chancelier. 

145.  La  monnaie*.  —  Un  des  droits  régaliens  dévolus  aux  chefs  des 
grands  Etats  féodaux,  et  aussi  à  des  seigneurs  de  bien  moindre  impor- 

tance (comtes  de  Ponthieu,  vicomtes  de  Turenne,  vicomtes  de  Béarn,  comtes 
de  Maguelonne,  etc.),  était  celui  de  battre  monnaie  et  de  bénéficier  du 

Ledl.vxc,  Traite  historique  des  monnaies  (1690).  —  Tobiesex-Duby,  Ti-aité  des  mon- 
naies des  barons  (1790). — Lelewel,  Nutnismadque  du  moyen  âge  (1835).  —  Poey 

d'Avant,  Monnaies  féodales  de  la  France  (1858-62). — Caron,  Les  monnaies  féodales 
françaises  (1884).  —  A.  de  Bauthélemv,  Essai  sur  les  monnaies  des  ducs  de  Bour- 

gogne (1849).  —  Plaxtet  et  Jeannez,  Essai  sur  les  tnonnaies  du  comte'  de  Bourgo- 
gne (1857). —  Bigot,  Monnaies  du  royaume  et  duché  de  Bretagne  (1857).  —  C.  Ro- 
bert, Numismatique  de  Languedoc,  dans  Jlisf.  de  Lang.,  t.  VII  ;  Éludes  numismatiqucs 

sur  une  partie  du  nord-est  de  la  France  (1852).  —  Morin,  Numismatique  féodale 

du  Dauphiné.  —  DkLskSavsswk,  Numismatique  de  la  Gaule  narhonnaise  (1842).  — 

De  Socltrait,  Essai  sur  la  numismatique  nivernaise  (1854).  —  Blancard,  Essai  sur 

les  monnaies  de  Charles  I",  comte  de  Provence  (1868-1879).  —  Grasilier,  Cartul. 
inédit  de  la  Saintonge,  N.-D.  de  Saintes,  t.  I,  prolég.  lxi  suiv.,  elc. 
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cliango.  liCs  règles  de  la  féodalité  les  autorisaient  à  interdire  l'entrée  de leur  seigneurie  aux  espèces  des  autres  barons.  Ils  exerçaient  leur  droit 

de  monnayage  par  dos  orficiors  spéciaux  appelés  monetarii  et  nnmmu- 
larii,  mais  le  plus  souvent  afrermai(;nl  ou  inféodaient  leur  droit  (par- 

fois même  le  vendaient  et  l'aliénaient  de  toutes  manières),  surtout  dans  la 
période  antérieure  au  xm''  siècle.  A  cette  époque,  commença  à  prévaloir  le 

système  de  l'exploitation  directe,  confiée  à  des  maîtres  de  la  monnaie, 
responsables  devant  les  cours  cliargécs  du  contiole  des  finances. 

Kn  Normandie,  le  duc  avait  renoncé  à  son  droit  de  cbanger  la  monnaie, 

moyennant  le  payement  d'un  impôt  particulier,  percevable  tous  les  trois 
ans  et  appelé   le  fanage  (focacjium).  Dans  le  comté  de  Cliampagne,  les 

ateliers  monétaires  de  Troyes  et  de  Provins  étaient  célèbi'es.  Mais,  sur  ce 
terrain,  les  comtes  rencontraient  la  concurrence  des  évêques  de  Meaux,  qui 

frappaient  aussi  une  monnaie  renommée  :  de  là,  entre  comtes  et  évêques, 

des  conflits  incessants  qui  atteignirent,  au  xui'"  siècle,  le  plus  haut  degi'é 

de  violence.  Un  traité  d'association  mit  fin  au  différend,  l'évoque  de  Meaux 
conservant  les  bénéfices  de  la  fabrication,  mais  s'astreignant  à  ne  frapper 

que  de  la  monnaie  de  Provins  à  l'effigie  du  comte  de  Champagne.  Dans  le 
duché  de  Bourgogne,  l'altération   des    monnaies  ducales  provoqua  des 
mécontentements  qui  aboutirent,  en  1282,  sous  le  règne  du  duc  Robert  II, 
à  un  traité  conclu  entre  le  haut  suzerain  et  ses  vassaux  des  trois  classes. 

11  fut  convenu  que  la  fabrication  aurait  lieu  exclusivement  à  Dijon,  que 

la  moitié  des  bénéfices   qu'elle   procurait  appai'tiendrait  à    l'abbaye  de 
Saint-Dénigne    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  Remies,  Nantes  et  Bedon  furent,  dans  le  principe,  seuls  en 
possession  de  battre  monnaie,  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  xi'^  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  fraj)pés,  et  payait  à 

l'abbesse  la  redevance  dite  monedagium.  En  Auvergne,  c'était  l'évêque  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 
septène),  des  évêques  de  Cahors,  d'Agen,  d'Albi  et  de  Rodez.  L'histoire 
du  pouvoii'  baronnial,  en  matière  de  monnaies,  devient  particulièrement 
intéressante  (piand  on  léludie  dans  ses  rapports  avec  le  pouvoir  centrali- 

sateur de  la  royauté.  On  en  dira  plus  bas  quelques  mots  (§§  521,  026). 
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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  ecclésiastique  des  barons  français,  notamment  en  ce  qui 

concerne  leurs  rapports  avec  l'épiscopat.  Celle  qui  précède  la  fin  du 
xi^  siècle,  et  la  réforme  inaugurée  par  Hildebrand  et  ses  successeurs,  a 
vu  se  continuer  le  mouvement  général  qui  tendait  à  éliminer  peu  à  peu 

la  royauté  de  l'Eglise,  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  évêchés  seigneuriaux.  Dans  un  certain  nombre  de 
grands  fiefs  (surtout  en  Normandie,  en  Aquitaine,  en  Languedoc,  en  Bre- 

tagne), les  sièges  épiscopaux  ont  passé  entièrement  sous  la  domination  du 
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  Y  élection, 
a  pu  se  réserver  la  confirnialion  (par  exemple,  en  Bourgogne).  Celte 

appropriation  du  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  évêchés  et  la  situation  politique  du  fief.  Elle  a  porté  : 

a.  Sur  r 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.  préf.,  ctxxviii  suiv.  —  De  Marca,  De 

coneordia  sacerdotii  et  iniperii  (1605).  — Brussel,  Usage  des  fiefs,  I,  20  suiv.; 

et  pass. —  SuGEMiEiM,  Das  Staatsleben  des  Klen/s  im  Mittelaltev  (1839). —  "VVarn- 
KŒ.MG  et  Stein,  Franzosische  Stnats  nnd  Bechfgeseliiehfe,  III,  141.  —  Phillips, 

Das  Regalienrecht  im  Frankreich  (1873).  —  Imbart  de  la  Tour,  Les  Élections  épi- 

scopales  dans  l'Église  de  France  du  ix*^  au  xiu"  s.  (1890),  livre  II,  chap.  m,  iv,  v, 

IX,  X,  et  livre  II[,  chap.  vi  :  ouvrage  remarquable,  dont  nous  n'avons  fait  que 
résumer  ici  les  conclusions).  —  Glassox,  Bist.  du  dr.  et  des  instit.  de  la  Fr.,  IV, 
517-518,  535,  565,  C07,  704  suiv. 

Monographies.  —  Houard,  Dirt.  de  droit  normand,  aux  mots  Église  et  Abdayë. 

—  Warmvœmg  et  GiiELDOLF,  II,  554  suiv.  —  D'Arboisde  Jubainville,  Hist.  des  comtes 
de  Champ.,  II,  121,  111,  72,  170  suiv.;  IV,  590,  605.  —  Plancher,  Hist.  de  Bourg., 
I,  320  suiv.  —  MoRicE,  Hist.  eccl.  et  civile  de  Bretagne,  I,  20  suiv.,  163,  201,  226 

et  Preuves,  t.  II,  pass.  —  L.  Maître,  Introd.  à  Vlnvent.  somm.  des  arch.  départ, 

de  la  Loire-Inf.,  série  G  (1879).  — De  Rozière,  Le  pariage  de  Pamiers,  dans  Bibl.  de 

l'Éc.  des  Ch.,  t.  XXXII.  —  Teiliiard,  Montferrand  avant  sa  charte  de  commune, 
dans  Mém.  de  l'Acad.  de  Clermont-Ferrand,  t.  XXIV  (sur  les  rapports  des  comtes 

d'Auvergne  avec  les  évêques  de  Clermont).  —  Compaix,  Étude  sur  Geoffroi  de 
Vendôme  (1891),  105,  115,  125,  159,  etc. 
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érigeant  en  droit  le  fait  issu  d'une  conquête  violente  et  d'une  usurpation 
vérital)le,   s'est    substitué   au    roi  dans  l'exercice  du  pouvoir  électoral. 
\j'elcctio  est  devenue  pour  lui,  en  quelque  sorle  (surtout  dans  le  Midi,  et 
notamment  dans  la  réf,non  pyrénéenne,  où  cette  appropriation  fut  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'évêque  et  se 

contente  de  faire  reconnaître  l'élection  par  une  assemblée  plus  ou  moins 
[)opulaire  (c'est  ce  qui  arrive  fréquemment  dans  le  duché  de  Normandie); 
tantôt  il  cède  au  clergé  et  au  peuple  l'exercice  de  son  droit,  accorde  sim- 

plement l'autorisation  d'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. 
h.  Sur  l' investiture.  Le  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.  11  exige,  en  retour, 

du  concessionnaire,  un  acte  de  dépendance  ex[)rimant  un  rapport  per- 
sonnel étroit,  bien  que  mal  défini,  et  appelé  tantôt  hominium,  tantôt 

fidelitas  ou  même  /idelita>>  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  xr  siècle. 

En  fait,  cette  appropriation  des  évéchés  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'évéquc  :  ce  qui  aboutissait  à  restreindre  singulière- 

ment la  partie  si)irituelle  delà  fonction  épiscopale,  et  à  diminuer  en  même 
temps  la  puissance  matérielle  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 conunis  à  sa  garde.  L'usui'pation  du  titre  d'évéque  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,  notanmient 
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  épo(jue,  qu'un  évéque  héritât  d'un  comté 
et  joignît  à  l'administration  de  son  diocèse  celle  d'une  principauté 
féodale:  elle  ne  pouvait  comprendre  ni  souffrir  qu'un  laïque  se  substituât 

l.  1II'\;  XI,  -422  (évèchos  il  Albi  et  do  Niines)  ;  595  ̂ évèdirs  d'A^^cii,  de  Bazas,  et  delà 
Gascogne).  Le  contemporain  et  l'allié  du  roi  Robert  II,  Hugues,  comte  de  Chalon. 
était  en  même  (omj>s  évè(iue  d'Auiorre.  En  I07G,  révêché  et  le  comté  d'Auxerre 
étaient  unis  dans  la  personne  de  Robert,  troisième  fds  de  (îuillauine  l\  comte  de 

Nevers.  Ebles  I",  comte  de  Rouci,  devint  archevêque  de  Reims  en  1031.  etc. 
INSTITUTIONS    FRANÇAISES.  18 
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à  rautorité  diocésaine  et  que  l'Église  disparût  ainsi,  absorbée  dans  l'Etat. 
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  conserver  dans  leur  dépendance,  en 

faisant  de  l'évêché  une  sorte  d'apanage  réservé  à  leurs  fds  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  aisément  que  cette  subordination  de  l'épisco- 

pat  à  une  dynastie  provinciale  était  peu  favorable  à  l'indépendance  de 
la  fonction  spirituelle  et  au  progrès  de  la  moralité  ecclésiastique.  Un 

certain  nombre  d'églises  réussirent,  par  la  suite,  à  éviter  les  candidatures 
princièrcs  et  à  se  débarrasser  plus  ou  moins  complètement  de  cette  ser- 

vitude compromettante.  Mais,  auxr-  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'époque  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 . 

Ii7.  Relations  de  la  féodalité  avec  l'épiscopat  après  la  ré- 
forme grégorienne.  —  La  réforme  du  xi*^  et  du  xn^  siècle,  due  aux 

efforts  combinés  de  la  papauté  et  du  monachisme,  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;  5»  à  remplacer  l'hommage  épi- 
scopal  par  le  simple  serment  de  fidélité. 

Sur  le  duché  de  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'un  bien domanial,  nonnne  souvent  les  évéques,  dirige  à  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  1092,  au  droit  de  dé- 

pouilles, mais  les  évêchés  de  leur  ressort  sont  des  évêchés  royaux  ou 

impériaux  sur  lesquels  leur  droit  est  fort  restreint.  En  1079,  une  tentative 

de  Robert  le  Frison,  pour  s'attribuer  le  droit  d'élection  à  Térouanne,  resta 

1.  Un  bâtard  de  Hugues  Capet  se  trouvait  archevêque  de  Bourges,  au  commencement 

du  xi«  siècle.  Au  xii%  Louis  le  Gros  fit  de  son  fils  Henri  un  évêque  de  Beauvais,  et  le 

même  prince  devint  plus  tard  archevêque  de  Reims.  C'est  ainsi  que  les  évêchés  d'Autun 
et  de  Langres  fm-ent  souvent  dévolus  à  des  membres  de  la  famille  ducale  de  Bour- 

gogne, l'évêché  de  Mâcon  à  la  famille  de  Bàgé,  certains  évêchés  normands  à  la  famille 

des  ducs  de  Normandie,  l'évêché  de  Cambrai  à  des  princes  flamands,  etc. 
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sans  résultat.  L'évcché  de  Cambrai,  soumis  à  la  supiémalio  spiiituello  de 

rarchevccht'  do  Hcims,  dépendit  prescpie  toujours  politiquement  de  l'au- 
torité impériale,  malgré  les  elï'orts  continus  des  comtes  flamands  pour 

s'en  arroger  la  seigneurie  temporelle. 
Dans  la  Bretagne,  les  évêques  étaient  de  riches  et  puissants  seigneurs, 

qui  contestèrent  presque  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 

xnr'  siècle,  sous  le  capétien  Pierre  Mauclerc,  qui  exerça,  avec  une 

rigueur  inaccoutumée,  les  droits  utiles  qu'il  possédait  sur  l'épiscopal  et 
se  lit  excommunier  par  ses  prélats.  Elle  se  prolongea  sous  ses  succes- 

seurs, et  ne  se  termina  qu'en  17)15,  époque  où  les  prélats  bretons  i-econ- 
nui'ent  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  conflrmei*. 

Dans  le  comté  de  Chartres  et  de  Blois,  les  comtes  ont  renoncé,  dès  le 

xr'  siècle,  au  droit  de  dépouilles,  mais  continuent  à  prétendre  au  droit  de 

régale  et  à  intervenii'  dans  l'élection.  En  Champagne,  la  plui)art  des 
évéchés  appartiennent  au  roi,  non  au  comte.  Troyes  et  Meaux  sont  les 

deux  seuls  évéchés  sur  lesquels  celui-ci  ait  acquis  une  action  directe, 

cncoi'e  n'y  exerçait-il  le  dioit  de  régale  qu'au  xui^  siècle. 
On  a  déjà  indiqué  (§  151)  la  situation  inférieure  du  duc  de  Bour- 

gogne, qui  ne  possède  la  régale  d'aucun  des  évéchés  de  sa  province,  tous 
royaux,  et  qui  se  trouve  ménie,  pour  certains  fiefs,  le  vassal  de  l'évêque 
de  Langres.  Dans  l'Anjou,  le  comte  est  maître  de  l'évèché  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  V élection, 

l'évèché  de  Toulouse  a  été  affi'anchi,  ])ar  acte  authenlicpie,  de  la  domination 
comtale  dès  1077;  les  évéchés  de  Bordeaux,  Saintes,  Angouléme,  Péri- 

gueux,  Poitiei's,  Agen,  dès  117)7;  les  évéchés  du  Languedoc  seulement 
en  1209,  à  la  suite  de  la  concession  du  comte  Uaimond  VII,  qui  renon- 

çait également  à  ladèpouille  et  à  la  régale.  En  ce  qui  touche  Vinresdture, 

l'honunage  se  conserva  dans  la  vicomte  de  Béarn  ;  à  partir  de  llHlO,  les 
évéques  toulousains  ne  furent  plus  astreints  qu'au  serment  de  fidélité  ; 
les  évéques  d'Aquitaine,  dès  1157,  cessèrent  d'être  investis  ;  quelques  rares 
évéchés  (Maguelone,  Auch)  paraissent  môme  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  trionq)he  du  régime 

féodal  eut  pour  effet,  aux  x'^  et  xr"  siècles,  de  désorganiser  l'épiscopat  et 

d'amiihilei'  en  pai'tie  son  caractèie  spii'iluel,  on  devine  à  (pielle  situation 
inférieure  il  réduisit  pres(pie  partout  les  établissiMuents  monastiipies 

C'est  l'Eglise  régulière  qui,  à  cette  é|>oque,  se  trouvait  le  plus  profondé- 
ment engagée  dans  la  sécularisation  ;  il  était  plus  facile  de  transmettre 

héréditairement  une  abbaye   cpiuii   èvéchè.  D  ailleurs  les  barons  possé- 
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daieiit,  sur  les  monastères  qu'ils  avaient  fondés  ou  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  commencé  leur  œuvre.  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'inféodation  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  abbés  de  St-Hilaire  de  Poitiers;  les 
comtes  d'Anjou,  abbés  de  St-Aubin  d'Angers  ;  les  comtes  de  Ponthieu, 
abbés  de  St-Vulfrand  dAbbeville;  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  spontanément  les  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 
religieux  étaient  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  x^  siècle  et  la  première  réforme  issue  de  Cluny.  Il  en  fut  ainsi  de 

la  plupart  des  abbayes  du  Midi  pendant  tout  le  xi"  siècle,  et  même  pen- 
dant la  première  moitié  du  xn^  Quelle  que  fut  leur  origine,  que  leur  pou- 

voir provînt  d'une  concession  royale,  d'une  usurpation  pure  et  simple  ou 

1.  En  1023,  l'évèque  de  Màcon  donne  l'abbaye  de  St-Laurent  de  Mâcon  au  seigneur 
de  Bâgé 

2.  HF.  XI  277. 
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d'un  contrat  librement  consenti  par  les  communautés  monastiques,  ces 
abbés  laïques  {defensoreu,  abbacrmiites,  ahhales  laïci,  ahhales  milites,  uh- 
halea  a/eculares  ou  irreiigiosi,  ahhatiarii,  quelquefois  même  ahbates  tout 

sinq)lement)  furent  conduits  [)artout  à  saisir  l'administration  des  abbayes, 
à  se  substituera  l'abbé  ré^^ulier,  à  faire  ainsi  disparaître,  ou  peu  s'en  faut, 
le  caractère  spirituel  de  ̂ inslitution^  A  ce  point  de  vue,  l'histoire  des 
abbés  chevaliers  de  Moissac  et  celle  d(;s  abbés  laïques  de  Heaulieu  en 

Limousin  sont  particulièrement  intéressantes  à  étudier^.  L'abbaye  inféodée 
entrait,  connue  tous  les  autres  fi(;fs,  dans  le  cadre  de  la  hiérarchie  féo- 

dale. Le  haut  suzerain  avait  le  droit  de  la  transmettre  à  un  vassal,  (pii 

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  môme 
de^ré  ni  sous  h^s  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 
noimné  doyen  {(lecanns).  Quelquefois  ce  délégué  prenait,  lui  aussi,  le  titre 

d'abbé,  qu'il  portail  concurremment  avec  le  titulaire;  mais  on  le  distin- 
guait par  des  épithètes  :  lec/itinuoi,  monasticuSy  regularis.  Le  doyen  ou 

l'abbé  régulier  était  nommé  par  le  propriétaire  de  l'abbaye  et  dépendait 

uniquement  de  son  bon  plaisii'.  C'est  ainsi  que  les  comtes  de  Paris,  ducs 
d(^  France,  déléguèrent  pour  administrer  l'abbaye  de  St-Germain-des- 
Pi'és,  dont  ils  étaient  abbés,  toute  une  série  de  doyens''.  Cet  usage  remon- 

tait d'ailleurs  au  commencement  même  de  l'époque  carolingienne.  Quand 
la  réforme  du  xi®  siècle  eut  mis  fin  au  pouvoir  réel  et  immédiat  exercé 

par  l'abbé  laïque  sur  le  monastère,  certains  princes  féodaux  conservèrent, 
jusfpi'au  \m''  siècle  et  au  delà,  le  titre  tVabbé,  devenu  simplement  hono- 

1.  Sur  les  abbés  laïques  en  général,  Ducange,  Gloss.  lai.,  v°  Abbacomites.  Voir  De- 
i.ocHE,  Carlid.  de  Beardicif,  Inlrod.,\i\,  iaxi  ;  de  Rozière,  Le  partage  de  Pamiers,  dans 

nibl.  de  l'Ér.  des  Cit.,  an.  1871,  p.  3. 
2.  Chron.  Moissiae.  ad.  an.  1042  :  «  Ob  malitiain  hominuni  abbas  Petrus  praefecit 

abbatem  niiliteni  sive  scecularem,  ut  tuerclur  villaiu  Moissiaci  et  membra  abbatioe,  et 

villas  et  temtoriuin.  »  Cet  abbé  séculier  reçut  en  bénélice,  «  captennium  in  quibus- 
dam  locis  el  in  villa  Moissiaci  certam  parlem  :  pro  quo  captennio  dictus  abbas  miles 

promisit  boniagiuni  et  lldelitatem  abbati  et  conventui  regulari  i».  —  Sur  les  abbés 
chevaliers  de  Moissac,  voir  Vaissète,  Hist.  de  Lnng.,  éd.  Privât,  II,  118;  Lagukze- 

VossKT,  Études  hislor.  sur  Moissae,  t.  I  et  II  (1870-72);  L.  Limayrac,  Histoire  d'une 

commune  el  d'une  haronnie  du  Querci/  (1885\  p.  80-83  histoire  de  Gausbert  I*'. 

de  (jordou  de  Castelnau,  abbé-chevalier  de  Moi>sac  :  jiuuvoir  de  l'abbé-chevalier).  —  Sur 
les  abbés  laïques  de  Beaulieu,  Deloche,  Carlid.  de  Deaulieu,  Introd.,  p.  xx  (usurpation 

de  l'abbaye  pai"  Hugues  de  Castelnau,  abbé  laïque;  son  procès  avec  les  moines  jugé 

par  le  concile  de  Limoges  en  1031),  p.  \xx  'sur  les  seigneurs  de  Turemie.  abbés 

laïques  de  Heaulieu).  —  On  U'ouvera,  pour  la  France  du  nord,  d'autres  exemples 

d'abbayes  possédées  par  des  laïijues  à  titre  héréditaire,  dans  IIF.  M,  lli.  130.  27*. 
300,  :>82,  .%7,  590,  etc. 

3.  MF.  M,  274,  275. 
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rifique,  et  le  chef  réel  de  la  communauté  contimia  à  s'appeler  doyen.  Ceci 
arriva  pour  nos  Capétiens,  qui  restèrent  abbés  de  St-Martin  de  Tours  et 

de  St-Âignan  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  rivaient  à  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  ou  des  revenus. 

A  la  fm  du  xi^  siècle  et  au  commencement  du  xu%  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  II,  renoncer  d'eux-mêmes  à  investir  les  abbés 

nouvellement  élus  et  s'attirer,  pour  ce  fait,  les  éloges  du  parti  réformiste. 
Néanmoins,  les  barons  conservèrent  avec  les  abbayes  de  leur  ressort,  et 
notamment  avec  celles  dont  ils  étaient  les  fondateurs  et  les  bienfaiteurs, 

des  liens  beaucoup  plus  étroits  qu'avec  les  évêchés.  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  permettaient  plus  d'exercer  sur  les 
abbayes,  il  leur  restait  au  moins  le  droit  de  protection  ou  de  garde  [cm- 
todia,  garda,  tuitio),  pour  lequel  les  moines  leur  payaient  un  cens   ou 
redevance  annuelle.  Certains  hauts  seigneurs,  chefs  de  duché  ou  de  comté 
souverain,  prétendaient,  môme  contre  la  féodalité  vassale,  au  monopole 

de  la  garde  des  abbayes,  et  quelques-uns  (le  duc  de  Normandie)  le  possé- 

daient en  réalité.  Au  droit  de  garde  s'ajoutait  le  droit  de  gîte,  dont  les 
barons  bénéficiaient  sous  forme  de  prestation  effective  d'hospitalité  ou  de 
redevance  pécuniaire  fixe  :  une  des  vexations  les  plus  insupportables  dont 
le  clergé  monastique  eût  à  subir  le  poids. 



CHAPITRE   11 

LES  PETITES   SEIGNEURIES 

1.   LES  CHATELAINS* 

149.  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  mulli- 
[)les  pour  lesquelles  la  France  fut  couverte  de  ces  forteresses,  au  moment 

même  où  le  régime  féodal  s'établissait  définitivement.  Au  (lél)ut  du 
XI'"  siècle,  presque  tous  les  emplacements  favorables  à  la  construction  des 
châteaux  sont  occupés,  et,  à  partir  de  cette  date,  la  féodalité  en  élèvera 

relativement  peu  de  nouveaux.  On  a  vu  plus  haut  (^  108)  quelles  dif- 
(icultés  le  dioit  féodal  opposait  à  ceux  qui  voulaient  édifier  une  forteresse 

dans  un  endroit  jusqu'alors  resté  inhabité.  Les  suzerains  accordaient 
rarement  cette  auloiisation.  C'est  que  les  châteaux  ne  sont  plus  seule- 

ment des  points  fortifiés  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  chàtellenie,  casteUania^  mot  exprimant  à  la  fois  :  l'^  l'office  propre  du 
châtelain,  (jui  est  de  garder  et  de  défendre  le  castelboa;  2"  la  juiidiction 
du  châtelain;  3°  les  droits  utiles  qui  en  découlent;  4°  le  territoire  sur 

lequel  s'exerce  sa  justice.  La  chàtellenie  est,  pour  certaines  provinces  et 
notannnent  dans  la  France  du  nord,  Vunilé  de  circonscription  féodale, 
une  division  territoriale  dont  les  limites   ne  changent  guère,  et  (|ui   se 

*  Généralités.  —  Brussei,,  Vsngc  des  fie  fa,  II,  712-717.  —  Glasso.>,  ///.s/,  du  dr.el  défi 

insli/.  de  la  l'r.,  IV,  520,  744. —  Lichaire,  Les  communes  françaises,  220.  227. 

Monographies.  —  Warnkœmg  et  Giikldoi.f,  II,  129  suiv.  —  Giry.  Les  châtelains 

de  Sl-Omer.  dans  liihL  de  l'Kc.  des  Ch.,  t.XXXV  ot  XXXVI;  Histoire  de  St-Omer, 
p.  0.J,  100,  110.  —  I>i<AS>AiiT,  Ilist.  dit  ch<Ue<iu  et  de  la  i  hatellenie  de  Douai  il878). 

—  LEUBinAX,  Les  châtelains  de  Lille.  —  Aie.  TiiiEnnY,  Doc.  relat.  à  l'hist.  du 

Tiers-Ktnt,\  (sur  le  châtelain  «l'Ainiens.  —  A.  Moi  imer.  A7»^/<'  sur  l'aduiinislr.  feod. 

dans  le  Lan(juedoe,  200.  —  D'Ardois  de  Ji.iiainvii  i.e.  ///.</.  des  comtes  de  (Ihamp.,  U, 

194  suiv.  —  Lefranc,  Hist.  de  la  ville  de  Noyon  et  de  ses  instit.  jusfpt'à  la  fin  du 
\\i\'  s.  (1880),  chap.  VIII  :  Le  châtelain,  oriffine  cl  juridiction.  — Labande,  Ilist.  de 

lieauvais  et  de  ses  instit.,  dans  Positions  des  thèses  de  l'Écdes  Ch.,  an.  1890 
(chap.  XI  :  Le  châtelain]. 

1.  Dans  les  textes  méndionciux,  on  trouve,  outre  castellania,  des  expressions  comme 

mandamentum,  surcidimentum  A.  Molinier.  h'.ttide  sur  l'administr.  féodale  dans  le 
Lang.,  200\ 
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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  général  héréditaire  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  (dominus) 

(§  98).  Il  a  souvent  le  droit  de  haute  justice,  mais  ne  possède  pas  cer- 
taines prérogatives  inhérentes  aux  dignités  féodales  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  contemporains  ont  jeté 
pleine  lumière  sur  l'histoire  des  châtellenies  de  la  Flandre  et  de  la  France 
du  nord.  Sur  beaucoup  de  points  de  cette  partie  du  territoire  national,  les 

châtelains  s'appelaient  aussi  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  en  tant  que 
seigneurs  féodaux  héréditaires,  possédant  la  grosse  tour  de  la  localité  et 

par  suite  le  commandement  militaire  de  la  ville  et  de  la  région  subur- 

baine, ils  sont  plus  ou  moins  indépendants  du  comte  ou  de  l'évêque 
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,  Châlons,  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.  M.  d'Arbois  de  Jubainville 
[Hist.  des  comtes  de  Champ.,  II,  195)  dit  que  le  département  de  l'Aube  correspond  à 
peu  près  à  43  châtellenies.  Le  même  département  contient  446  communes,  ce  qui  fait 
que  chaque  châtellenie  correspond  en  moyenne  à  un  peu  plus  de  10  communes. 
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placé  par  un  simple  prévôt.  Il  en  est  de  môme  dans  le  duché  de  Norman- 

die, où  dominait  d'ailleurs  la  division  en  vicomtes.  A  Amiens,  le  châte- 

lain, vassal  du  roi,  occupe  une  situation  particulière,  en  ce  sens  qu'il 
possède  toute  juridiction  sur  une  partie  d<;  la  ville  qui  lui  appai-lient  en 
propre,  les  trois  autres  quartiers  étant  dévolus  aux  autres  seigneurs  de 

la  cité,  l'évêque,  le  comte  et  le  vidame. 
La  chàtellenie  de  Noyon,  dont  l'histoire  est  mieux  connue,  peut  servir 

de  type  à  celui  qui  étudie  l'institution.  D'ahord  sinq)les  vidâmes  ou  avoués 
de  l'évêque  de  Noyon,  les  châtelains  de  cette  cité  apparaissent,  dés  la  fin 
du  xi^'  siècle,  non  plus  connue  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  |)ropre  et  de  jouer  un 

r()le  important  dans  la  ville.  Ils  ont  les  mêmes  droits  temporels  que 

l'évêque,  à  l'égai'd  des  nohles  et  des  non-nohles.  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  Deauvais,  les  châtelains  sont  loin  d'être  investis  de  la  même  autorité; 
ils  apparaissent,  au  xr'  siècle,  connue  les  vassaux  et  les  adversaires  de 

l'évêque.  Au  xm^,  ils  ont  encore  un  trihunal  composé  de  leurs  honnnesde 
fief,  mais  dont  la  compétence  est  singulièrement  restreinte;  leurs  pouvoirs 

militaires  ont  à  peu  près  disparu  :  ils  n'exercent  plus  que  le  droit  de  mi- 
nage et  la  faculté  de  procédera  certaines  arrestations  dans  la  ville-.  A  Laon, 

le  châtelain  est  un  personnage  encore  moins  important,  un  simple  garde 
de  la  tour  royale.  En  sonnne,  le  pouvoir  des  châtelains  dans  les  cités 
suivit  généralement  une  progression  descendante,  car  ils  y  trouvaient  pour 

concurrents  et  ennemis,  non  seulement  le  comte  et  l'évêque,  mais  encore 
les  gouvernements  municipaux  qui  parvinrent  à  s'y  étahlir  dès  le  com- 

mencement du  xn*^  siècle.  Il  y  eut  des  châtelains  hostiles,  dès  le  déhut,à 

l'intitution  comnmnale  (Amiens);  d'autres,  au  contraire,  qui  l'acceptèrent 
et  même  la  défendirent  (Noyon).  Leur  politique  à  l'égard  des  hourgeois 
émancipés  dépendit  essentiellement  de  la  nature  de  leurs  relations  avec 

l'évêque. 

151.  Les  châtelains  flamands.  —  Dans  les  grands  centres  com- 
merçants et  industriels  de  la  région  artésienne  et  flamande,  les  châtelains 

ou  hurgraves  (en  flamand  biirg-  ou  bnrch-grœve)  jouissaient  d'une  situa- 
tion exceptionnelle.  La  plupart  de  ces  villes  (St-Omer,  Valenciennes,  Lille, 

1.  D'où  la  nécessité  d'un  accorii  ([ui  fut  conclu,  en  l'257,  entre  le  châtelain  Jean 
et  révé(|ue  de  Noyon  Nicolas  de  Uoye  (Lkkranc,   lU^t.  de  }\oxjon,  pièces  justif.,  w"  Ô9\ 

2.  Labanue,  p.  77-78.  Des  arrêts  du  l*arlenient.  de  1*270,  reconnaissent  à  la  châtelaine 

de  Beauvais  (veuve  d'un  chàtelaini  le  droit  de  faire  arrêter  pour  dettes  et  encore  seule- 
ment par  i)révention,  mais,  en  revanche,  attribuent  à  l'évêciue  le  droit  d'exercei*  la 

justice  dans  la  maison  de  cette  même  châtelaine  J{outai\ic,  Aeles  du  Pari,  de  Paris, 
nM487,  1488). 
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Douai,  Gand,  Bruges,  Casse! ,  Ipres,  Courtrai,  etc.)  n'étaient  pas  sièges 
d'évêchés;  les  châtelains,  presque  tous  héréditaires  dès  le  xi*^  siècle, 
purent  donc  s'y  arroger  de  honne  heure  des  pouvoirs  étendus,  aux  dé- 

pens de  l'autorité  du  haut  suzerain,  le  comte  de  Flandre.  Au  milieu  du 
xu'^  siècle,  ces  châtelains,  qui  théoriquement  représentent  le  comte  au 
point  de  vue  militaire  et  judiciaire,  mais  en  réaUté  ne  servent  que  les 

intérêts  de  leur  lignée,  apparaissent  tout-puissants  dans  le  hourg  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- 

pher presque  partout  des  prétentions  de  celui  qui  commandait  à  la  châ- 

tollenie.  Ce  dernier  en  arriva  à  n'être  plus  (comme  à  St-Omer)  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  dange- 

reux le  pouvoir  des  châtelains,  tendirent  constamment  à  le  diminuer,  et 

atteignirent  ce  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  châtellenie  elle-même;  tantôt  ils  les  remplacèrent  peu  à  peu, 

comme  représentants  ou  délégués  de  l'autorité  suzeraine,  par  des  fonction- 
naires plus  dépendants,  généralement  amovibles,  les  prévôts,  baillis  ou 

vicomtes.  Ces  derniers  officiers,  ne  formant  pas  lignée  seigneuriale,  n'exer- 
çant qu'un  pouvoir  délégué,  parurent  moins  dangereux  aux  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  faisant  argent  de  leur  privilèges. 

2.  LES  VICOMTES* 

152.  —  Il  n'est  pas  douteux  que  les  vicomtes  de  l'époque  féodale  ne 
représentent  les  missi-comitis  ou  les  vice-comités  de  l'époque  carolingienne. 

*  Généralités.  —  Duc.vnge,  G/o.ss.  lat.,  au  mot  Yicecomes.  —  Brussel,  Usage  des  fiefs, 
II,  075-712.  —  \Yarnkœ>ig  et  Stein,  I,  242. — Glasson,  Ilisf.  du  dr.  et  des  instit.  de 
la  Fr.,  IV,  754. 

Monographies.  —  K.  Molinier.  Etude  sur  V admimstr .  féod.   dans  le  Languedoe, 
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Ces  lieulenants  du  cornte  commencèrent  à  devenir  héréditaires,  eux  aussi, 

peu  de  temps  après  celui  dont  ils  exerçaient  le  pouvoir  par  délégation*. 
Les  vicomtes  devinrent  alors  de  véritables  ficifs,  comprenant  juridiction, 

domaine  territoi-ial  et  droits  utihîs,  divisiiiies  et  transmissihles  même  aux 

femmes.  Les  seigneuries  de  cett(;  nature  ne  s'établirent  pas  seulement, 
comme  la  lo«,M(pie  semblerait  l'exigcîr,  aux  chefs-lieux  mêmes  des  comtés. 

Il  y  (îii  (UJt  aussi  dans  beaucoup  de  villes  qui  dépendaient  d'un  «oMilé 
étendu,  ce  qui  s'explif(ue  en  partie  par  les  démembrements  des  domaines 
viromtaux,  et  les  aliénations  de  tous  ;^enres  qui  diviséi'ent  et  émieltérent 

la  juridiction  attachée;  aux  vicomtes.  Au  xii'"  siècle,  le  mouvement  qui  tendait 
à  Ici'i'itorialiser  les  dominations  féodales  s'étendit  aux  vicomtes  connue 
aux  autres  détenteurs  de  fiefs.  Au  lieu  de  se  qualifier  absolument  vice- 

corniles,  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  le 
plus  im[)ortant  |)armi  ceux  qui  entraient  dans  leur  patrimoine'.  D'aillcui's 
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  l'ang  qu'il  occupait  dans  la  hiérarchie.  On  a  déjà  vu  (pif 
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'Etats,  jouissaient  de  toutes  les  prérogatives  attachées  à  la  haute 
suzeraineté,  disputaient   même    victorieusement  aux  comtes  et  ducs  le 

102-104.  —  IIaynai,,  lllsl.  (lu  liciry,  I,  550  (sur  les  vicomtes  de  Bourges.  —  U.  dk 

Lasteyiue,  Kliidc  sur  les  comtes  et  vicomtes  de  Limoges  antérieurs  à  l'an  mil,  dans 
]iil>l.  de  l'Ec.  des  Hautes-Etudes,  fascic.  18. —  E.  de  IJeaufoiit,  Rech.  arclirol.  sur 
St-lienoit  du  Sault  ̂ surles  vicomtes  de  Rrosse),  dans  Mé/n.  de  la  Soc.  des  tint  if/, 

de  l'Ouest,  t.  XXVI.  —  C\\\M\m),Chronol.  histor.  des  vicomtes  de  Chàtellerault,  dans 

Mém.  de  la  Soc.  des  anliq.  de  l'Ouest,  t.  XXXV.  —  IJi.ancard,  Les  vicomtes  de 
Marseille,  dans  Mém.  de  l'Acad.  de  Marseille,  an.  1882-1883.  —  Uoma.n,  Les  vicomtes 

de  Gap,  dans  //////.  de  la  Soc.  d'études  des  Hautes-Alpes,  t.  II.  —  Levéque  de  \.k 
Kavai.ièue,  Uecli.  nouv.sur  la  vicomte  et  les  vicomtes  de  Troyes,dAns  Ann.  administr. 

et  statist.de  l'Aube,  un.  187)8.  —  DWniJOis  de  Jluainville,  Ilist.  des  comtes  de  Champ.. 

II,  450.  —  QuANTiN,  l»i'craco  du  Oartul.  de  l'Yonne.  I,  xxx;  et  dti  liecueil  de  pièces 
du  \nr-  .s.,  p.  i.xiii.  —  Lecov  de  i,a  Mauchk.  Les  coutumes  et  péages  de  Sens,  dans 

Hil)/.  de  l'Ec.  des  (]h.,  t.  XXVIl.  —  Monceau,  Les  coutumes  et  péages  de  la  vicomte 
de  Sens,  dans  liull.  de  la  Soc.  histor.  de  l'Yonne,  t.  XXXIV.  —  Hameau.  Les  vicomtes 

du  Maçonnais  (1057-1080),  dans  Revue  de  la  Soc.  litt.  de  l'Ain,  t.  XI.  — .1.  (iARMEn. 

Chartes  de  communes  et  d'afj'ranch.  en  Bourg.,  t.  I,  46  (sur  la  vicomte  «le  Dijon). 
—  E.  Petit,  H'ist.  des  ducs  de  /io/z/y/.,  II,  ai)pcii(l.  m  [vicomtes  de  Dijon\  —  TiEnNv. 
Kssaisurl'organ.  administr.  et  judiciaire  de  Montrcuil-sur-Mcr  au  xiv  siècle,  dans 
Positions  des  thèses  de  l'Ec.  des  (.h.,  an.  IS.  — La.mdert.  Les  anciens  vicomtes  de 

liayeu.r,  dans  Mém.  de  la  Soc.  d'agric.  de  liayeu.r,  t.  VIII.  —  Duchalafs,  Chartes 
inédites  de  l'an  1158  (sur  les  vicomtes  de  Melnn),  dans  liihl.  de  l'Éc.  des  Ch.. 
I    VI,  VII  et  X.  —  Réaux.  Ilist.  des  vicomtes  de  Mculan.  etc. 

1.  D'après  .^.   MonMEii,  les  vicomtes  auraient  acquis  riiérêdité  à  .Nai-ltonne.  Ximes. 
Alby,  dés  le  connnencement  du  x"  sic'cle. 

2.  C'est  ainsi  que  les  vicomtes  de  Poitiers  s'appelèrent  vicomtes  de  Thouars.  et  les 
vicomtes  de  Toulouse,  vicomtes  d<>  lliMniiqnel  et  Moniclar. 
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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  à  la  permanence  et  à  la 
nmltiplicité  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,  le  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.  Gomme  lui,  il  était  moitié  seigneur, 
moitié  fonctionnaire,  gardait  le  château  comtal,  conduisait  les  troupes  du 
comte  en  cas  de  guerre,  rendait  la  justice  en  son  nom  et  partageait  avec 
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- 
taità  la  fois  ses  intérêts  et  ceux  du  comte.  Tel  était,  en  général,  le  caractère 

des  vicomtes  dans  l'Ile-de-France,  la  Champagne  et  une  grande  partie  de 
la  Bourgogne.  L'administration  des  comtés  par  ces  officiers  de  caractère 
mixte,  à  la  fois  seigneurs  héréditaires  et  agents  d'exécution,  fut  longtemps 
le  seul  procédé  en  usage  pendant  la  première  partie  delà  période  féodale. 

Au  xii«  siècle,  la  prédominance  du  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  barons  eurent  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  facilement  en  leurs  mains ^, 
soit  de  les  conserver,  mais  en  leur  faisant  jouer  un  rôle  subalterne  qui  les 

assimilait  complètement  à  des  prévôts*. 

i.  Sur  le  pouvoir  des  vicomtes  eu  matière  ecclésiastique,  voir  Imijart  de  la  Tour, 
Les  Élections  épiscopales,  289  suiv.,  470  suiv. 

2.  Voir  des  actes  champeuois  de  1210,  1248,  1259,  dans  Brussll,  II,  691. 
3.  En  1199,  un  règlement  émané  du  comte  de  Champagne  détermine  la  limite  des 

attributions  respectives  du  prévôt  et  du  vicomte,  en  concurrence  à  la  Ferté-sur-Aube 
(Bbussel,  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  châtcllenie. 

D'AuBois  DE  JuRAiNvn.i.E  (II,  451)  croit  que  le  prévôt  avait  seul  l'administration  fman- 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  notamment  à  Paris,  à  Sens,  à  Melun,  à 
Corbeil  et  à  Etampes.  La  situation  de  ces  petits  feudataires,  devant  les  progrès  inces- 

sants de  l'autorité  monarchique,  ne  pouvait  être  que  précaire  et  subalterne.  Ils  dispa- 
rurent ou  se  trouvèrent  de  bonne  heure  assimilés  à  des  prévôts.  Les  documents  ne 

signalent  plus  de  vicomte  à  Paris  depuis  1027  (Biiussel,  II,  711;  Pfister,  Éludes  sur  le 

règne  de  Robert  II,  127-129).  L'existence  des  vicomtes  héréditaires  d'Étampes  ne  paraît 

pas  s'être  prolongée  au  delà  du  premier  tiers  du  xn«  siècle.  Ceux  de  Melun  et  de  Sens 
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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  iinposer  à  tous  ses  vassaux  le  respect  de  son  autorité,  les 

vicomtes  étaient  restés  d(*  véritables  fonctionnaires  à  gages,  viagers  ou 

révocables,  ne  possédant  qu'un  pouvoir  délégué,  tiansmettant  et  exécutant 
les  ordres  du  duc,  n'exerçant  par  eux-mêmes  qu'une  juridiction  très  infé- 

rieure. L'institution  des  grands  baillis,  au  xui"  siècle,  diminua  encore  leur 
situation  et  les  lit  reculer  d'un  rang  dans  la  hiérarchie.  —  Dans  un  certain 

nombre  de  villes  de  la  France  du  nord,  pourvues  de  l'indépendance  com- 
munale, des  vicomtes  représentant  l'autorité  d'un  seigneur  purent  subsister; 

mais  ils  n'avaient  plus  de  juridiction;  on  ne  leur  laissait  que  l'exécution 
des  condamnés  et  la  confiscation  de  leurs  biens  meubles.  (Je  n'étaient  guère 
que  des  ofliciers  de  police  salariés.  Pour  exercer  leur  office,  ils  devaient 
cha(|ue  année  prêter  serment  et  se  faire  accréditer  par  leur  seigneur  aupiès 
des  magistrats  nmnicipaux. 

Une  dignité  féodale  analogue  à  celle  des  vicomtes  de  catégorie  moyenne 

ou  inférieure  était  celle  du  viguiev  ou  du  voijer  féodal'^  dérivé  du  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  nonnnés  à  vie. 

3.  LES  AVOUÉS  ET  LES  VIDAMES. 

Une  étroite  relation  existe  entre  ces  deux  classes  de  fonctioimaires 

devenus,  comme  tant  d'autres,  seigneurs  féodaux  et  détenteurs  hérédi- 

*  Sur  les  Yi},fuici's  cl  voyers  féodaux,  HnibstL.  II,  7i5-7'2U.  —  A.  Moli.mer.  19i-I'JG.  — 
P.  ViOLLKT,  Klabl.  de  St  Louis,  I,  164. 

conservèreiit  beaucoup  plus  lou{j^(cmps  Icui-  lilrc  mais  vécurent  dans  une  dépendance 
élroite  de  la  couronne.  I.e  rôle  des  vicomtes  de  Sens,  aussi  i)ien  que  leurs  fonctions  à 

l'égard  de  la  royauté,  a  été  éclairci  particulièrement  par  Lkcoy  i»k  l.v  MAuciit,  dans son  article  sur  les  Coutumes  de  Sens.  Cette  très  intéressante  et  très  consciencieuse 

élude  p(M'met  de  se  faire  une  idée  assez  précise  de  la  situation  des  vicomtes  subordonné"^ 
à  une  haute  baronnie.  La  question  de  savoir  si  le  vicomte  de  Sens  a  été  institué  jiar  la 

royauté  au  moment  de  l'îicquisition  du  comté  de  Sens  sous  Henri  I"  ne  parait  pas 
aisée  à  résoudre,  malgré  l'affirmation  de  I)ui)uy.  Ce  qui  est  certain,  c'est  <jue  c'était  un 
véritable  feudataire,  et  que  la  vicomte  inféodée  était  héréditaire  non  seulement  en  hgne 
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 
envii'ons,  touchant  partout  au  domaine  direct  du  voi  et  à  celui  de  l'archevécpie.  ̂ Voir. 
p.  275-274,  l'éimmération  des  fiefs,  censives  et  droits  féodaux  appartenant  aux  vicomtes.) 
Le  vicomte  partageait  même  avec  le  roi  la  perception  des  impôts  commerciaux  :  c'est 
ce  qui  ressort  de  la  coutume  de  Sens.  M.  Lkcov  dk  i.a  Mauciik  a  aussi  très  bien  mi>ntré 

comment  ce  feudataii-e.  (pioiipie  tout  à  fait  dé|)endant  du  roi  à  certains  égards,  puis- 

qu'il était  son  lieutenant  pour  le  gouvernement  mditaire  de  la  ville,  portait  néanmoins 
ombrage  au  gouvernement  royal,  qui  tendit  à  lui  rendre  la  position  de  plus  en  plus 
diflicile  en  lui  opposant  ses  prévôts  et  plus  tard  son  bailli.  Cf.  le  texte,  moins  ancien, 
mais  plus  complet,  des  coutumes  de  Sens  donné  dans  le  liuUctin  de  la  Soc.  des  sciences 

hisf.  de  l'Yonne  (an.  1880,  Tti'  vol.).  La  vicomte  subsistait  encore  au  xvin'=  siècle. 
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taires  de  leur  oflice.  Les  uns  et  les  autres  étaient  chargés  de  défendre  et 

d'administrer  les  intérêts  temporels  des  dominations  ecclésiastiques,  mais 
les  avoués  (advocatï)  étaient  préposés  à  la  garde  des  monastères,  les 

vidâmes  (vicedomini)  à  la  garde  des  évèchés.  A  l'époque  carolingienne,  et 
encore  parfois  au  xi^  siècle,  les  deux  mots  sont  pris  l'un  pour  l'autre  et 
appliqués  indifféremment  à  la  même  personne  :  ce  qui  n'arrive  plus  dans 
la  période  postérieure.  Il  y  a  cette  différence  entre  les  avoués  et  les 
vidâmes,  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  [advocatio,  defensio,  tuitlo)  est  une 
institution  antérieure  à  la  constitution  de  la  féodalité  et  qui  a  joué  un 

rôle  plus  important  dans  les  pays  belges  et  impériaux  qu'en  France.  Pen- 
dant la  période  qui  nous  intéresse,  on  peut  distinguer,  dans  les  provinces 

françaises,  deux  espèces  d'avoueries  :  1°  L'une  est  encore  plutôt  un  oflice 
qu'un  lief;  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'indeumisant  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  avouerie.  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 

*DucANGE,  Gloss.  lat.,  au  mot  Advocatï.  —  Brussel,  II,  768-816.  —  Histor.  de  F}-., 

t.  XI,  préf.,  XXXIV.  —  A.  Mallet,  Etude  historique  sur  les  avoués  et  les  vidâmes, 

dans  Positions  des  thèses  de  l'Ec.  des  Ch.,  an.  1870-1872.  — Warnkœnig  et  Giieldolf, 
Hist.  de  la  Flandre  et  de  ses  instit.,  II,  295.  —  Saim-Genois,  Les  avoueries  de  la 

Belgique  (1834).  —  Simonnet,  Essai  sur  Vhist.  et  la  généal.  des  sires  de  Joinville, 
1008-1586,  Introd.  v-xiv  (sur  la  lutte  soutenue  parles  abbayes  de  Montierender  et  de 

St-Urbain  contre  leurs  avoués).  —  Luciiaire,  Instit.  monarch.,  Il,  96-97.  — J.  Flach, 

Les  origines  de  l'anc.  Fr.  (1886),  182  suiv.;  437  suiv. 
1,  Voir  rénumération  des  droits  du  comte  de  Champagne  comme  avoué  de  Chablis, 

ù  la  fin  du  xn*  s.,  dans  Brussel,  II,  772-775. 
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(jni  conduit  à  la  guerre  les  vassaux  et  les  soldats  deTabliave,  sous  la  Ijan- 
nière  du  saint  auquel  elle  est  consacrée.  Enfin  il  reçoit  les  donations  faites 

à  rahhaye,  s'occupci  de  la  haute  ̂ ^estioii  du  domaine  ecclésiastifjue,  et  est 
chargé  surtout  de  le  protégei*  ellicaceMient  contre  tous  ses  einieuiis. 

A  l'origine,  chaque  nionastcre  n'avait  habituellement  qu'un  avoué;  dans 
la  suite,  il  en  eut  autant  que  d(î  domaines  imporlants  à  protéger.  Un  même 
prieuré  ou  domaine  rnonasticjue  i)0uvait  être  gardé  par  plusieurs  avoués. 

—  Auti'efois,  l'avoué  était  élu  soit  |)ai'  l'nhhé  et  jiai"  l'évéque  du  diocèse, 

concurremment  avec  le  comte,  soit  [kw  l'abbé  seul,  lequel,  en  ce  cas,  avait 
aussi  le  droit  de  révocation.  Au  moment  où  s'ouvre  le  xv  siècle,  la  plupart 

des  avoueries  sont  constituées  héréditairement  :  cependant  l'époque  posté- 
rieure vit  encore  se  créer  un  certain  nombre  de  ces  oflices,  dont  les  titu- 

laires, même  quand  ils  étaient  d'abord  dépendnnts  et  amovibles,  finissaient 
toujours  pai'  fonder  une  dynastie.  L'avoué,  entrant  <;n  fonction,  était  investi 
par  la  bannière,  et  prétait  serment.  —  Le  plus  important  revenu  de 

l'avoué  consistait  dans  la  part  (généralement  le  tiers)  qui  lui  était  attribuée 
sur  les  amendes,  mais  il  prélevait  aussi  des  redevances  en  nature  sui-  les 
domaines  abbatiaux  et  jouissait,  en  certains  cas,  du  gîte  et  de  la  procu- 
i'alion. 

154.  Conflits  soulevés  par  les  exactions  des  avoués.  Déca- 

dence de  l'institution.  —  L'histoire  des  avoueries,  pendant  la  période 
féodale,  n'est  que  l'Iiistoire  des  empiétements  et  des  exactions  sans 
nond)re  dont  les  avoués  se  rendaient  coupables,  ainsi  que  des  intermi- 

nables conflits  qui  les  mettaient  aux  j)rises  avec  les  chefs  des  abbayes. 

Chargé  di;  piotéger  le  domaine  inununitaire,  l'avoué  ne  profite  généra- 
lement de  sa  fonction  que  i)our  piller  et  opprimer  ceux  qu'il  devrait 

défendre,  ennemi  d'autant  plus  dangereux  qu'il  est  au  cœur  de  la  place, 
et  (|u'il  a  toutes  les  facilités  possibles  pour  la  dévaster.  11  empiète  sui'  la 
justice  abbatiale  ({u'il  s'approprie,  lève  des  redevances  arbitraires  sui'  les 
paysans,  leur  impose  des  corvées  et  des  prestations,  les  accable  de  cita- 

tions devant  son  tribunal,  dévalise  les  marchands  ipii  se  rendeid  aux 

foires  des  moines,  et,  non  conleid  de  voler  ceux-ci,  les  maltraite.  Les 

textes  du  moyen  âge  sont  i'em})lis  des  lamentations  des  abbés.  Ils  n'ont 
souvent  d'autre  ressoui'ce,  })our  se  défendie  de  leiu'  pi'étendu  protecteur. 
que  de  s'en  choisii'  un  autre,  chargé  de  condjattre  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  sui'tout  au  roi,  dont  le  secours 
est  plus  eflicace.  Une  des  lâches  les  plus  absorbantes  et  les  j)lus  rudes  de 

la  royauté,  au  xi^  et  au  xu''  siècle,  consista  précisémeid  à  donner  droit 

aux  réclamations  incessantes  des  moines,  soit  en  frappant  l'avoué  d'une 
condanmation  judiciaire  et  en  l'obligeant  à  une  réparation,  soit  en  lui  fai- 

sant une  guerre  (jui  était  sans  cesse  à  nH'onnnencer,  soif  en  achetant  la 

suzeraineté  innnédiale  de  l'abbaye. 
Nombre  de  conflits  entre  avoués  et  monastères  se  terminent  par  un 
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accord  ou  règlement  dUivouerie^  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  un 

rôle  subalterne,  celui  qui  consiste  à  exécuter  les  arrêts  du  tribunal  abba- 

tial et  à  saisir  les  délinquants.  D'ailleurs  les  règlements  d'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  [suhadvocati, 
proadvocati,  viceadvocati,  advocati  infeodati),  dont  le  nombre  est  encore 

augmenté  par  les  démembrements  survenus  dans  le  patrimoine  de  l'avoué. 
Cet  abus,  par  trop  criant,  a  fini  par  provoquer  les  réclamations  générales 
du  monde  ecclésiastique.  Les  conciles  (Reims  1148,  Lyon  1274)  et  les 

papes  (Grégoire  X)  ont  prescrit  la  suppression  des  sous-avoués.  Au 

xni*^  siècle,  l'institution  de  l'avouerie,  à  jamais  discréditée  par  ses  propres 
excès,  décline  sensiblement.  Les  abbés  prennent  le  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 /iésintéressés  des  territoires  monastiques.  Le  Parle- 

ment de  Paris  complète  l'œuvre  de  réparation  en  condamnant  à  de  fortes 
peines  les  avoués  reconnus  coupable  de  tyrannie. 

155.  Les  vidâmes*.  —  On  a  vu  plus  haut  en  quoi  les  vidâmes  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'évêque,  choisi  par 

*DucANGE,  Gloss.  lat.,  au  mot  Vicedominus.  — Brussel,  II,  755-768.  —  Guérard,  Prolég. 
du  Cartul.  de  Str-Père  de  Cha7'lres,  lxxviii.  —  A.  Mallet,  Etude  histor.  sur  les 

avoués  et  les  vidâmes,  chap.  vi  suiv.  —  BoxNAur.T  d'Houet,  Les  sires  de  Picquigny, 
vidâmes  d'Amiens,  du  xi®  au  xiv«  s.,  dans  Positions  des  thèses  de  l'Éc.  des  Ch., 
an.  1877.  —  De  Smet,  Préface  au  Gesta  Po7itif.caînerac.,x\\  (vidâmes  de  Cambrai). 

—  Lefranc,  Hist.  de  Noyon  et  de  ses  institutions,  106-109.  —  Vaissète,  Hist.  du 
Lang.,  I,  867. 

1.  On  peut  étudier,  comme  type,  le  règlement  conclu,  en  1091,  entre  la  comtesse  de 

Bar,  Sophie,  au  nom  de  l'abbaye  de  St-Mihiel  (Meuse),  et  l'avoué  de  Condé  [Musée  des 
Arch.  départ.,  n°  27). 
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lui,  avec  rassenlinient  du  comte,  parmi  les  ecclésiastiques  du  diocèse, 

archidiacres  et  chanoines.  11  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  modifié  l'avouerie,  est 
devenue  une  fonction  laïque,  exercée  par  un  seigneur  héréditaire*.  Le 

vidame  détient  en  fief  la  mission  de  garder  les  hiens  temporels  de  l'évéché, 
de  représenter  l'évêque  au  trihunal  du  comte,  d'exercer  en  son  nom,  au 
temporel,  la  juridiction  épiscopale  (placituin  ou  curia  vicedomini),  de  con- 

duire les  Ij'oupes  de  l'évéché  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  habitants  de  la  cité  (droit  de  seslerage,  à  Amiens'). 

Les  vidamies  n'existent  pas  dans  tous  les  évêchés^;  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  vidâmes  sont  restés,  vis-à-vis  de  l'évêque,  dans  une 
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  de  la  maison 
épiscopale  qu'ils  sont  chargés  de  faire  respecter*.  Leur  pouvoir  a  pro- 

gressivement décliné,  à  mesure  que  s'affermissait  l'autorité  du  roi  de 
France  et  que  grandissait  d'autre  part  l'autorité  des  gouvernements  muni- 
cipaux. 

1.  Chez  les  vidâmes  de  Plcquigny,  au  xiii"  siècle,  le  fds  aîné  porte  le  titre  de  vidame 
du  vivant  de  son  père.  En  cas  de  minorité,  la  tutelle  est  conliée  à  la  mère,  môme 

remariée.  Les  lilles  succèdent  à  la  vidamie  (Bonnault  d'Houet,  chap.  vi). 
2.  Voir  dans  Bhussel,  II,  750,  la  déclaration  du  temporel  de  l'évéché  de  Chàlons 

(xiv«  s.),  et  p.  762-705,  l'acte  relatif  au  vidame  de  Laon  (1185);  dans  Dlcange,  p.  814, 
l'acte  relatif  au  vidame  d'Amiens  (xm'  s.). 

3.  On  en  trouve  à  Amiens,  Beauvais,  Chartres,  Rouen,  Senlis,  Reims,  le  Mans, 
Cambrai,  Laon,  Chàlons,  Meaux,  Sens.  Les  vidâmes,  comme  les  vicomtes,  ont  souvent 

pris  le  nom  de  leur  domaine  princijjal,  au  lieu  de  conserver  celui  de  l'évéché.  Le  vidame 
de  Gerberoy  était  proprement  vidame  de  Beauvais,  seigneur  de  Gerberoy  ;  de  même 

pour  le  vidame  de  Picqtiigny  (vidame  d'Amiens),  pour  le  vidame  de  la  Ferlé  (vidame  de 
Chartres).  L'archevêque  de  Reims  avait  à  la  fuis  un  vicomte  et  un  vidame. 

4.  Voir  le  pi-ocès  soulevé  entre  le  roi  de  France  et  le  vidame  de  Chàlons  au  sujet  de 
la  régale.  L.  Deusle,  Catal.  des  actes  de  Ph.  Aug.,  app.,  p.  504. 
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LES   INSTITUTIONS   POPULAIRES 





LIVllE    I 

LA     POPULATION     RURALE 

L'ensemble  de  la  population  répandue  dans  les  fermes  isolées,  les 

hameaux,  les  villages,  et  vouée  aux  travaux  agricoles  (ruslici,  villan'i, 
manente^,  pagense^),  se  divise  naturellement  en  deux  classes  :  1'^  les 
paysans  de  condition  servile  (serfs  proprement  dits  ou  hommes  de  corps  et 

colliherts);  2o  les  paysans  de  condition  libre  (affranchis,  hôtes,  vilains 

proprement  dits,  etc.).  La  distinction  entre  ces  deux  classes  est  souvent 

difficile  à  préciser,  car  c'est  par  une  série  de  nuances  insensiblement 
graduées  que  la  condition  servile  est  séparée  de  la  condition  franche.  Serfs 

et  libres  (personnes  et  terres)  sont  d'ailleurs  soumis  à  un  grand  nonjbre 
d'obligations  communes  :  tous  subissent,  à  des  degrés  différents,  \ exploi- 

tation seigneuriale  y  qui  s'étend  aussi,  dans  une  certaine  mesure,  sur  la 
majorité  des  centres  urbains. 

CHAPITRE  1 

LA   CLASSE   SERVILE 

1.  LKS  SERFS  PROPREMENT  DITS*. 

150.  —  Au  degré  le  plus  bas  de  l'échelle  sociale  se  trouve  le  serf.  Parmi 
les  dénominations  qui  servent  à  le  désigner,  il  en  est  qu'on  retrouve  à  peu 

*  Généralités.  —  Duc.wge,  Gloss.  Uil.  aux  mots  Skrvis,  Mancsmortua,  Capitalk. 

])i:NAiurs,  Mammissio.  —  Hiot,  De  /'abolidon  de  l'esclavage  atieien  en  Occident  (18ii). 

—  Yanoski,  TJr?  l'aholilion  de  l'esclavage  ancien  au  moyen  âge  et  de  sa  transforma- 
tion en  servit nde  de  la  glèbe  (18G0).  —  Domol,  De  la  servitude  en  France,  dans 

Congrès  scientif.,  w"  session  (Le  Piiy,  t.  II).  —  Yioi.i.et,  Précis  de  l'/iist.  du  dr. 

fr.,  p.  204-277,  et  Etahl.  de  St  Louis,  pass.  —  A.  lliviÈnK,  L'Eglise  et  l'esclavage 
(18G4).  —  Li'cnAiiiE,  Dislit.  nionarcli.,  II,  120-134.  —  Beaoe,  La  condition  des 

persoiines.  —  J.  Fi.acii,  I^es  origines  de  l'ancienne  France,  I,  cliap.  xxvii.  — 
Lkc.oy  de  I  a  Mauciie,  Les  classes  populaires  au  xiii"  siècle,  2"  art.  :  Les  serfs, 
dans  le  Correspondant  (188i).  —  V.  \u.\ï\ik  Esclaves,  serfs  et  mainmortables[[^Si]. 

Monographies.  —  Di:  GiuMniM^dN.  Mr'tn.  sur  le  servage  en  Tourainr.  ]n[rod.  au 
Cari  nia  ire  des  serfs  de  Marmoutier,  éil.  Sai.mon.  dans  Mtin.  de  la  Soc.  archéol. 

de  Touraine,  f.  XVI    —  !..  Delisle,  Étude  sur  la  nni'lllion   de    la  classe  agricole 
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près  dans  toutes  les  régions  françaises  :  serviis,  ancilla,  homo  et  femina  de 

corpore,  d'où  les  expressions  abstraites  :  conditio  servills,  servilns  corpo- 

rnliii,  homagiiim  corporis.  Il  en  est  d'autres  qui  désignent  le  serf  par  une 
des  obligations  onéreuses  auxquelles  il  est  soumis  :  homo  ou  femina  de 
prosecutione  ou  de  sequela,  tailliarius,  manusmortua,  capitalis.  Dans 

beaucoup  de  provinces  du  Midi,  la  condition  servile  est  dénommée  d'or- 
dinaire d'après  la  «questo),  quisla  ou  «  taille»,  qui  en  est  un  des  princi- 

paux signes  :  d'où  les  expressions  hommes  ei  feminœ  de  quista,  qiiestaleSy 
questaiis.  Le  quemtal  casai  du  Béarn  et  Yhomo  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'expressions  s'appliquent  à  la  fois  à  la  condition  servile  et  à  la 
condition  vassalique.  11  n'est  pas  rare  que  les  serfs  soient  appelés  sim- 

plement homines  et  feminœ;  on  trouve  môme,  dans  le  Toulousain,  homi- 
nes  ligii  et  feminœ  ligiœ  de  corpore.  Dans  le  Dauphiné,  le  mot  manus- 

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  familia. 

Au  commencement  du  xi'^  siècle,  la  condition  servile  est  celle  de  la 
majorité  de  nos  paysans,  et,  dans  la  plupart  des  provinces,  une  partie 

notable  de  la  population  des  campagnes  restera  soumise,  jusqu'à  la  fin  du 

en  Normandie,  p.  18  suiv.  —  Guérard,  Cartul.  de  Sl-Père  de  Chartres,  prolég.  ; 

Cartid.  de  N.-D.  de  Paris,  préface;  Cartul.  de  St-Victor  de  Marseille,  préface; 

Introd.  au  Pohjptique  de  l'abbé  Irminon.  —  Ad.  Tardif,  Le  droit  j)rivé  au 

xin°  siècle,  d'après  les  coutumes  de  Toulouse  et  de  Mo7ifpellier.  —  Seignodos,  Le 
régime  féodal  en  Bourgogne,  p.  41  suiv.  —  Raynal,  Hist.  de  Berry,  II, 

203,  suiv.  —  P.  Raymond,  Enquête  sur  les  serfs  du  Béarn,  dans  Bull,  de  la 

Soc.  des  Lettres  et  Arls  de  Pau,  2^  série,  VIII,  p.  171.  —  Cadier,  Les  États 
de  Béarn,  p.  72  suiv.  — A.  de  la  Rorderie,  Mémoire  sur  le  servage  en  Bretagne 

avant  et  depuis  le  x^  siècle.  — A.  de  Courson,  Cartul.  de  Bedon, miroà.,  ccLxxxin. 

—  Cauvet,  Du  mariage  des  serfs  (d'après  deux  textes  narbonnais  du 
XIII''  siècle  et  de  1307),  dans  Bull,  de  la  commission  archéol.  de  Narbonnc,  I,  58. 

—  Melleville,  Mém.  sur  la  condition  civile  et  politique  des  serfs  au  xii^  siècle 
dans  le  départ,  de  V Aisne,  dans  Bull,  de  la  Soc.  acad.  de  Laon,  t.  IX.  Cf.  son 

Hist.  de  l'affranch.  conunimal  dans  les  anciens  diocèses  de  Laon,  Soissons  et 

Noyon,  l""*"  partie:  Des  serfs  et  du  servage  (1875).  — Quantin,  Becherches  sur  l'his- 

toire du  Tiers  Etat  dans  le  départ,  de  l'Yonne  (1851).  —  D'Ardois  de  Jubainvili.e, 
Hist.  des  comtes  de  CAa;»/?fl<7»e,  pass.,  et  notamment  III,  218  suiv.  —  Finot,  Etudes 

sur  la  mainmorte  dans  le  bailliage  d'Amont  aux  xiii^,  xiV  e/ 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  Nouv.  Bev.  hist.  de  dr.  fr.,  t.  XII.  —  Mar- 
ciiegay,  Uii  iuariage  de  serfs  au  xv*  siècle  (Saumur),  dans  Notices  et  pièces  histor. 

sur  l'Anjou,  l'Aunis  et  la  Saintonge,  la  Bretagne  et  le  Poitou  (1872).  —  Gabriel, 
Les  campagnes  dans  le  Verdunois  au  xr  siècle  (état  des  personnes  serves),  dans 

Mém.  de  la  Soc.  des  lettres  de  Bar-le-Duc,  2^  série,  t.  I.  — Dupré,  Etudes  et  dvcu- 

ments  sur  le  servage  dans  le  Blésois  (1867).  —  Brutails,  Étude  sur  l'esclavage  en 
Boussillon,  du  xiii*'  au  wv"  siècle  (1886)  et  Étude  sur  la  condition  des  populations 
rurales  du  Boussillon  au  moyen  âge  (1891),  etc.  —  Ajouter  les  ouvrages  cités 

plus  bas,  au  chapitre  sur  l'affranchissement  (§§  165  suiv.). 
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xni"  siùcle,  aux  chur^^os  caractéristi(jues  de  la  servitude.  Il  y  a  c<îpend;iril 
(jnelfiues  exr-(îpl,ioris.  Kn  i\oniiaii(li(;,  si  les  serfs  a[)paraissent  dans  les 

docuineiils  du  \i''  sièele,  ils  cess(!iit  d'èli'c;  nKMitioniK's  dans  ceux  des  deux 
siècles  suivants  :  on  y  voit  le  paysan  transmettre  librement  son  héritage 

et  il  n'(;st  plus  (piestion  de  chartes  d'affranchissement.  Le;  mrmc  fait  a  été 
déjuontré  pour  la  Touraine  :  les  chartes  d'aHrancliissemenl  y  deviennent 
rar(;s  au  xm'"  siècle.  Le  servage  pai'ait  même  avoii'  disparu  de  la  Hreta^i^iK; 
dès  le  xr  '. 

157.  Origines  diverses  de  la  population  servile.  —  La  plu- 

pai't  des  serls  sont  tels  par  la  naissance;  ils  proviemient  d(!  parents 
appai'fenant  à  la  condition  servile.  Dans  le  cas  du  mai'iairc;  mixte,  lorsrpie 

l'un  des  partMits  est  de  condition  serve  et  l'autre  de  condiliou  lihie,  le 
sort  de  l'enfant  est  réglé  de  manières  diverses,  suivant  les  régions  et  les 
coutumes.  Tantôt  c'est  \c  droit  germanicpit;  (pii  lempoi'te  :  la  servitude 

de  l'un  des  parents  entraîne  celle  de  l'enfant,  règle  adoptée  |)ar  le  droit 
canon.  Tantôt,  au  coidraire,  jirévaut  un  usage  conforme  au  droit  l'omain, 

d'après  le(|U(d  il  sulïit  de  la  libellé  de  la  mère  pour  (jue  l'enfant  soit 
aussi  de  condition  libre.  Ici  c'est  la  condition  du  père,  là  celle  de  la  mère, 
(pii  déteiiiiine  exclusivement  celle  de  l'enfant. 

A  la  grande  masse  de  ceux  qui  sont  nés  serfs  viennent  s'ajouter  ceux 
(pii  le  sont  devenus  pai'  le  fait  de  certaines  circonstances  postérieures  à 
la  naissance. 

a.  Le  mariage.  Dans  la  plupart  des  régions  fiançaises,  en  cas  de 

mai'iage  mixtt;  ou  inégal  (enli'e  un  libre  et  un  serf),  la  seivit'.ide  de  l'im 
des  conjoints  entraine  pour  l'autre  la  perte  de  la  liberté.  Cette  consècpience 
rigoiu'euse  du  mariage  mixte  écpiivalait  le  plus  souvent  à  le  rendi-e 

impossible.  Le  seul  moyen  de  paiei'  à  ce  grave  inconvénient  était  d'acheter 
la  liberté  du  conjoint  sei'fen  payant  son  maître,  et  surtout  en  lui  abandon- 

nant le  bien  de  la  personne  servile.  Deux  cas  intéressants  se  présentent 

alors  fi'équemment  au  sujet  du  mariage  mixte  :  1*^  (piand  un  bonmie  libie 

épouse,  sans  le  savoii-,  une  sei've,  on  recoimait  d'oidinaiiv  à  riiomme 
abusé  sur  la  condition  de  la  feimne  qu'il  s'est  doimée  le  droit  de  la 
renvoyer  et  d'en  épouser  une  autre:  !2"  quand  le  mari  serf,  épousé  pai* 
mie  libre,  iiKMirt,  l'asservissement  de  la  fenmu'  cesse  par  le  fait  de  son 
veuvage  et  elle  obtient  de  revenir  à  sa  pi'emière  condition. 

h.  Le  (lotnirile.  La  coexistence  d'un  servage  territorial  i\  côté  du  aerrage 
jjcrsoniicl  est  un  legs  de  l'épcxpie  cai'olingienne.  Il  y  a  des  terres  servîtes, 
des  lieux  de  maimnorte  où  il  suflit  de  séjourner  pendant  un  an  et  un  jour 

pour  devenii'  serf.  lei.  comme  en  d'autres  cas,  la  condition  de  la  terre 
entraîne  celle  de  la  personn(\  Dans  une  menu»  localité,  il  n'est  pas  rare  de 
voir  des  teries  servih^s  enclavées  au  milieu  de  terres  libivs.  o\  récipro- 

(juement.  Mais,  en  général,  l'usage  tend  à  inq)oser  une  condition  uniforme 

1.  Cepciuliiiil   011  a  cuiistalé  l'existoiico  du  servnpe  dans  li'  i»ays  de  Léon  et  sur  ctM*' 
taius  poiuls  do  la  Cornouaille. 
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à  toutes  les  parties  d'un  même  lieu.  La  liberté  étant  chose  éminemment 
contagieuse,  les  seigneurs  des  territoires  serviles  avaient  soin  d'éviter  que 
des  personnes  de  condition  libre  devinssent  acquéreurs  de  propriétés  dans 
leur  ressort. 

c.  La  guerre  K  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.  Des  personnes  de  condition  libre  ou 

demi-libre  peuvent  être  réduites  en  servage  par  leur  seigneur,  comme 

coupables  d'un  crime.  L'asservissement  apparaît,  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.  La  donation.  Au  xi^  siècle  et  encore  parfois  au  xu^,  on  devient  serf 

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  au  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  moyen  d'une  donation,  sous  la 
sauvegarde  spéciale  d'un  cloître  ̂  

1.  Dans  son  Introd.  au  Polyptigue  de  l'abbé  Irmiîioti,  p.  587,  Giiérard  a  prétendu 
qu'on  ne  pouvait  plus  tenir  compte  de  cette  cause  d'asservissement  depuis  l'époque 
même  où  la  féodalité  s'était  pleinement  établie.  Sous  la  période  carolingienne,  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  voisins,  de  seigneurie  à  seigneurie,  et  alors, 

au  lieu  de  réduire  en  servitude  les  personnes,  on  les  échange  ou  l'on  se  contente  de 

les  rançonner.  — 11  est  certain  que  les  faits  relatifs  à  l'asservissement  des  paysans,  à  la 
suite  des  guerres  féodales,  sont  rarement  cités  dans  les  documents  contemporains  du 

xi^  et  du  xn^  siècle  ;  mais  cela  tient  surtout  à  ce  que  ces  documents  sont  en  général 

d'origine  ecclésiastique  (actes  de  cartulaires,  donations  pieuses).  Lorsqu'on  a  affaire  à  des 
chroniques  qui  entrent  dans  les  détails  des  faits  de  guerre  et  décrivent  par  le  menu 

les  incidents  de  la  vie  féodale,  on  y  trouve  des  exemples  d'asservissement  des  prison- 

niers (se  reporter,  par  exemple,  au  passage  de  la  chronique  de  Lambert,  curé  d'Ardres, 
(éd.  Ménilglaise,  p.  277)  où  l'on  voit  le  seigneur  d'Ardres  se  saisir  des  gens  d'Hénin- 
Liétard,  ses  ennemis,  et  les  réduire  en  servitude  {et  in  servilis  conditionis  detruxit 

opprobrium) .  Il  faut  ajouter  que  les  faits  de  ce  genre  deviennent  de  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  cartulaire  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  ou  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  Cartulaire  des  serfs  de  Marmontier,  les 
donations  de  serfs  sont  aussi  très  fréquentes  (de  Grandmaison,  p.  xvi).  On  y  voit  même  un 

simple  bouvier,  qui  n'a  pas  de  serfs  à  lui,  donner  son  propre  fils  en  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 
œuvres  des  moines.  Parfois  cependant  le  donateur  reçoit  de  l'argent.  D'ailleurs,  pour 
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f.  Loblalion.  On  devient  serf  parce  qu'on  le  veut  bien  et  qu'on  s'offre 
de  soi-mêrne  en  serva^^e.  L'ohialion  a  lieu  en  générai  au  profit  des  étal)lis- 

senients  religieux  :  elle  s'explique  à  la  fois  par  l'intérêt  spirituel,  qui  est 

invoqué  et  formulé  dans  la  plupart  des  actes  ohiatifs,  et  par  l'intérêt  ma- 
tériel, le  désir  d'avoir  sa  subsistance  et  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  d'ori- 

gine bien  antérieure  au  xi**  siècle,  consistent  principalement  à  se  pré- 

senter, devant  le  maître  qu'on  choisit,  la  corde  au  cou  et  un  denier  sur la  tête. 

Toutes  ces  causes  d'asservissement,  fréquentes  au  xi^  siècle,  ne  continue- 
ront pas,  aux  époques  suivantes,  à  produire  leurs  elfets.  Plusieurs  de  ces 

sources  vont  se  tarii'  dès  la  fin  du  xn''  siècle.  En  ce  qui  concerne  la  plus 

abondante,  l'hérédité,  on  voit  que  la  i)opularité  croissante  des  principes 
du  droit  romain,  en  vertu  desquels  la  femme  libre,  même  mariée  à  un 

serf,  donne  toujours  naissance  à  un  enfant  li))re,  relègue  peu  à  peu  à  l'ar- 
rièi'e-plan  la  vieille  et  impitoyable  coutume  indigène.  Les  terres  qui  ont  la 
malheureuse  propriété  de  rendre  serfs  ceux  qui  les  habitent,  disparaissent 
aussi  graduellement,  absorbées  par  les  terres  libres.  A  la  même  époque, 

les  faits  d'asservissement  par  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  église;  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  alfranchis- 
scraents  individuels  et  collectifs,  ceux  des  particuliers  et  ceux  des  villes, 

vont  en  se  multipliant.  Il  en  résulte  qu'au  xiv*^  siècle,  le  servage  propre- 

ment dit  a  cessé  d'être  la  condition  de  la  majorité  des  habitants  du  pays. 

458.  Changements  survenus  dans  la  condition  du  serf  depuis 

les  temps  carolingiens.  Théorie  de  Guérard.  —  Un  éminent 

érudit,  Benjamin  (iuérard,  a  caractéi'isé  les  ])rogrès  accomplis  par  la 
j)opulation  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)  ;  S''  l'époque  carolingienne,  état 
social  représenté  par  le  Polyptique  d'Iriiiinon,  vni^  et  ix^'  siècles  (rapports 
de  fcr})ucr  non  libre  à  propriétaire)  ;  o°  l'époque  féodale,  xi*^  et  xu*^  siècles 
(rapports  de  propriétaire  non  libre  à  seigneur).  Dans  cette  dernière 
l)èriode,  «  la  population  se  montre  en  jouissance  du  droit  de  proi)riété  et 

quo  la  douai  ion  soit  valahlo,  il  faut  le  conscntoinoiit  dos  iiareiits  et  colui  du  suzerain 

des  donateurs.  La  donation  se  symbolise  le  plus  souvent  par  la  (tr'posilion  sur  l'autel 
de  l'acte  de  donation;  quelciuefois  le  donateur  mène  les  serfs,  les  donnés  (^ona /os),  au 
seigneur  ectiésiasticpie  et  les  lui  remet  en  les  tenant  par  la  main.  Une  donation 
curieuse  par  les  circonstances  où  elle    a  été  faite    est  celle  dUlgerius,  citée   par  de 
GkANDMAISON   (p.   XX ). 
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n'est  soumise  qu'à  de  simples  charges  féodales.  11  est  vrai  que  .ces 
charges  sont  lourdes  et  que  les  biens  ne  sont  pas  plus  que  les  personnes 

entièrement  fj'ancs  et  libres.  Le  paysan  étant  propriétaire,  il  ne  lui  reste 

plus  qu'à  dégrever  et  alTi'anchir  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  en  s'améliorant,  cela  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  xi*^  siècle,  personne  qui  s'appartient,  attachée  à  un 
domaine  qu'elle  possède  dans  certaines  conditions.  Il  n'est  pas  douteux 
non  plus  que  ce  progrès  social  ait  été  préparé  et  facilité  par  l'Eglise, 
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  môme  du  chris- 

tianisme et  l'action  des  principes  chrétiens  ;  car  l'autorité  ecclésiastique 
a  écrit  et  agi  dms  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  prélats.  On  fera  seulement  les 

réserves  suivantes  : 

a.  Il  ne  faut  pas  prendre  à  la  lettre,  dans  un  sens  trop  rigoureux,  la 
division  de  Guérard,car  elle  semble  exclure  la  coexistence  simultanée  des 

différentes  conditions  de  la  servitude  pendant  chacune  des  trois  périodes. 
Or,  durant  la  période  franque,  il  y  a  encore  de  vrais  esclaves,  connue  il 
y  a  déjà  de  vrais  serfs,  et  serfs  et  esclaves  coexistent  avec  les  personnes 

de  condition  demi-libre  dites  colom,  lites  et  affranchis. 

h.  L'esclavage  proprement  dit  a  subsisté  pendant  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  vernaculi,  qui,  élevés  et  nouriis  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  faniilia 
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.  I*ar  ex.  Lecoy  ue  la  Marche,  dans  le  Correspondanl,  an.  1884,  p.  321  :  «  La  ten- 

dance générale  de  la  féodalité  étant  d'attacher  à  la  terre  les  droits  ou  les  obligations 
des  personnes  vivant  sur  cette  terre,  il  en  était  résulté  une  transformation  heu- 

reuse dans  la  position  des  serfs  :  ils  étaient  devenus,  suivant  l'expression  consacrée  par 
les  légistes,  adstrich  g  le  bœ  {car  tous  apparlcnaient  à  la  classe  agricole),  ei  cette  ép> 

thète,  qui  a  excité  à  tort  la  compassion  de  quelques  philanthropes,  signifie  simplement- 

qu'ils  ne  pouvaient  plus  être  arrachés,  comme  autrefois,  à  leur  tènement,  ce  qui  était 
un  incontestable  avantage.  »  .  . 
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fuient  loseigrieui'  pour  se  réfugier  dans  une  église  ou  dans  tout  autre  lieu 

d'asile,  il  s'agit  surlout  des  serfs  doniesliques,  plus  mallieureux  (ju<;  les 
autr(;s  On  ne  se  eont(!nt(;  pas  de  les  [irivei-  du  néeessaire,  on  use  contre 
eux  du  droit  de  correction'.  (>e  sont  pJohahlcnnMit  de  t«ds  serfs  dont  parle 

le  jurisconsulte  Beauruanoir%  (pjand  il  aflirnie  l'existence,  à  la  lin  du 
xui'"  siècle,  «  de  serfs  si  sujets  à  leur  seigneur,  <pie  celui-ci  [)eut  pi-endrc.' 

tout  ce  qu'ils  ont,  à  leui-  mort  ou  durant  leur  vie,  et  leurs  corps  tetiir  en 

prison  toutes  les  fois  cpi'il  lui  plaît,  soit  à  tort,  soit  à  di'oit,  et  n'en  est 
tenu  à  répondre  qu'à  Dieu  ».  (la  servage  doniestifjue  rappelait  encore,  par 
l)ien  des  traits,  l'esclavage  d'autrefois. 

(l.  Les  termes  employés  par  Guérard  pour  désigner  le  droit  de  propriété 

du  serf  de  l'épofjue  féodale''  sont  empreiids  d'une  cei'taine  exagération, 
(i'est  ce  que  piouvera  tout  d'ahoi'd  l'élude  de  cette  charge  caractéristique 
de  la  servitude  qu'on  appelle  la  maunnorle. 

159.  La  propriété  du  serf.  La  mainmorte.  —  Les  serfs  ont,  sur  les 

esclaves  daulrefois,  l'avantage  d'être,  dans  un  cei'tain  sens,  pro[)i'iétaires 
de  la  [)orlion  de  terre  qu'ils  habitent  et  cultivent,  sans  conqjtei'  le  droit 
qui  leur  est  reconim  de  conserver  le  petit  cajiital  en  argent  ou  pécule 

dont  ils  peuvent  disposer  à  leur  gré.  A  vrai  dire,  cette  propriété  n'est 
qu'une  tenure  :  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 considérable  entre  les  serfs  et  les  libres  que,  pour  les  premiers,  le 

droit  de  propriété  est  plus  limité  et  que  l'exploitation  seigneuriale  pèse 
sur  eux  plus  lourdemeid.  Quand  le  libre  a  fait  les  services  et  payé  les 
redevances  dont  sa  terre  est  grevée,  il  en  a  la|)leineet  entière  disjiosition  : 

il  la  ti'ansmet  librement  pai'  héritage  à  ses  enfants  et  à  ses  collalcrau.r  : 
il  peut  Valiéner  à  sa  guise,  par  vente  ou  engagement,  moyennant  le  paye- 

ment de  certains  droits  de  mutation.  Le  serf,  au  début  de  l'Age  féodal,  ne 
paraît  avoir  eu  que  la  jouissance  viagère  de  son  domaine  :  plus  tard,  au 

xr'  siècle,  on  constate  (pi'il  a  presque  partout  accpiis  le  droit  de  le  léguer 
à  ses  enfants,  à  ses  héritiers  dii'ccts.  Lncore  faut-il  (pie  ses  enfants  vivent 
en  conununauté  avec  lui,  sous  son  toil\  Ouand  ceux-ci  font  défaut,  les 

collatéraux  ou  sei'f  n'hérilenl  pas  de  leui'  parent  :  la  teri'c  reiiti'e  sous  la 

1.  \VAiTi:ns.  Les  lihrrfrs  coininKiinfr-i,  I.  403  :  «  Les  seijrnpurs  resloiit  Iil)rcs  de 
(loniier  le  fouet  à  leurs  scrls  pour  tout  délit  (jui  un  pas  de  rapport  avec  la  violation 

(le  lii  |)aix  |)ul)li([ue,  et  lors([u'une  (pierelle  s'élève  eiUrc  des  serfs  lialtitaiit  ensemble, 
elle/  le  même  maître,  les  jurés  de  ValeueiiMuies  ne  s'en  oceuiient  pas.  à  moins  (pfil 
ne  s'ensuive  mort  d'Iionune.  » 

2.  llK.viM.vNoni.  XI. v.   11).  (mI.   IWmi^uoI.  11.  tiJÔ. 

ô.  V.artul.  (le  Sl-Prrr,  p.  xi.vu  :  «  Les  serfs  (pii  jadis  ne  |tossélaienl  ri(>n  en  propre, 
pas  môme  leur  |)éoule.  se  montrent  dans  noti'e  Carlulaire  m  pleine  jouinmiue  des 
(Iroils  (le  siirre.'iftion  et  de  pvoprirlè  dès  le  eonnnencement  du  \r"  siècle.  »>  (Jue  dirait-il 
donc  de  la  propriété  du  paysan  libre.' 

i.  Cette  dernière  condition  «  vivant  en  conuuimauté  »  ne  fut   pas  toujours   ni  par- 
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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  terre  servile,  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 

xi^  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  à  ses  enfants.  Mais  les  hommes  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  progrés  des  idées  et  des  mœurs,  cette 

manière  de  voir  finit  par  s'imposer  à  l'opinion  publique,  même  dans  la 
classe  des  propriétaires  qui  bénéficiaient  delà  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 
xn^  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  complètement  à 
cette  succession,  et  permirent  qu'en  cas  de  déshérence  absolue,  les  biens 
du  serf  fussent  mis  à  la  disposition  des  bourgeois  ou  des  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.    Eu   Champagne,  depuis  l'ordonnance  de  Thibaut  IV, 
de  l'2'27,  les  filles  mariées  hors  de  la  seigneurie  en  étaient  dispensées. 

1.  ((  Gonsuetudinem  illam  que  mortua  manus  dicebatur  et  odiosa,  dura  nimis  et 

importabilis  burgensibus  villse  Trenorcliiensis  »,  est-il  dit  dans  l'acte  de  1202  où 
Etienne,  abbé  de  Tournus,  affranchit  de  la  mainmorte  les  habitants  de  cette  ville. 

(JuÉMN,  Hist.  de  l'abb.  de  Tournus,  p.  182.)  Cf.  les  expressions  employées  par  Suger, 
dans  l'acte  d'affranchissement  de  St-Denis:  «  exactio  consuetudinis  pessimae  »,  et  par 
le  chroniqueur  d'Auxerre  (Ducange,  v  Manus  mortua)  :  «  servitus  manus-mortuge,  lineae 
humani  generis  inhumana  ».  Dans  la  charte  où  il  supprime  la  mainmorte  à  Bourges, 

en  1224,  Louis  YIII  l'appelle  a  consuetudo...  gravis  et  omnino  exasperans  ».  (Raynal, 
Hist.  de  Berry,  II,  175  ) 
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plus  longtemps  et  le  plus  lourdement  sur  le  paysan.  Aussi,  sous  l'ancien 
régime,  i(!  nom  de;  mainmortahle  fut-il  pris  souvent  comme  synonyme  de 

serf  ou  d'homme  de  corps.  En  ed'et,  c'est  par  les  successions  serviles 
qu'il  recueillait,  que  le  seigneur  tirait  de  ses  paysans  ses  plus  fructueux 
bénéfices  :  l'abolilion  de  la  mainmorte  était  ce  qui  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. 

i6Û.  Le  mariage  et  leformariage.  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  maîtie  avec  une  serve  qui  appartient  au  même  seigneur,  on  ne  lui 
o[)pose  aucun  obstacle  sérieu.x.  Son  mariage  est  considéré  connue  valide  : 
autre  progrés  qui  profite  à  la  civilisition  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 

connue  de  vrais  mariages,  que  connue  des  concubinages:  c'est  seulement 
au  milieu  du  xn'"  siècle  que  la  papauté  ht  prévaloir  solennellement,  sur 

ce  point,  la  doctrine  ecclésiastique  et  proclama  l'indissolubilité  absolue 
du  mariage  des  serfs  ainsi  que  la  légitimité  de  leurs  enfants.  Si  l'union 
du  serf  de  l'âge  féodal  vaut  autant  que  celle  de  l'homme  libre  et  du 
noble,  on  reconnaît  cependant  qu'il  est  de  condition  inférieure  à  ce  fait 
que,  pour  se  marier,  il  est  obligé  de  demandei'  lautorisation  du  maître 

et,  pour  l'obtenir,  de  payer  une  légère  redevance  {inaritagiumj  licencia 
matrimonii,  licencia). 

La  difficulté  commence  lorsque  le  serf  veut  épouser  une  femme  d'une 
autre  seigneurie,  appartenant  à  un  autre  propriétaire.  Ce  n'est  plus  ici  le 
inarilagiuin,  mais  le  forismaritayiiini,  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  })ouvait  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  connue  un  formariage  dune  es}»èce  parti- 

culière, puisqu'il  pouvait  conduire,  nous  l'avons  vu  plus  haut,  à  l'ai  fran- 
chissement ipso  fado  des  enfants.  11  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,  les  seigneurs  sentirent  la  nécessité  de 

se  relâcher  de  leur  droit,  et  pour  faciliter  les  mariages  serviles,  pour  pré- 

venir, soit  l'abus  du  concubinage,  soit  les  dissolutions  des  mariages  entre 
serfs,  on  eut  recours  à  différents  procédés  qui  sont  les  suivants  : 

rt.  Le  pagcment  (Vune  aoiïnnc,  (pii  s'appelle  aussi  foriamaritagium  fou 
encore  rcdcmplio  et  licenlia  malrimonii)  et  (pie  prélevaient  le  seigneur 
lésé  par  le  mariage  de  sa  serve  ainsi  que  les  suzerains  de  ce  seigneur.  Ce 
droit  représente  le  piix  du  consentement  donné  par  le  seigneur,  ou 

l'amende  a[)plicable  au  serf  qui  se  passait  de  ce  consentement.  La  sonune 
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payée  fut  d'abord  variable  et  proportionnelle  aux  exigences  du  proprié- 
taire de  la  serve.  Dés  la  fin  du  xn'^  siècle,  le  fonnariage  était  considéra- 

blement réduit;  en  général  il  ne  dépassait  guère  cinq  sous. 
h.  La  donation  ou  Véchange  de  la  personne  qui  voulait  se  marier  hors 

de  la  famille  seigneuriale.  L'attribution  du  serf  au  propriétaire  de  la 
serve  est  un  fait  qui  paraît  avoir  élé  exceptionnel;  c'est  la  serve  qui  se 
déplace  le  plus  souvent,  ce  n'est  pas  le  serf.  D'ordinaire,  le  seigneur  lésé 
recevait  en  dédommagement  une  autre  serve  appartenant  au  seigneur 
avantagé.  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 

à' entrecours  {intercursus).  Ils  s'accordaient  réciproquement  les  mariages 
mixtes  de  leurs  serfs,  et  renonçaient  d'avance  à  toute  poursuite.  Les  pertes 
des  deux  seigneuries  contractantes  étaient  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  formariage  (partitio)  '  était  une 

question  complexe,  que  l'on  réglait  de  manières  diverses,  suivant  les 
coutumes  et  la  condition  des  parties  seigneuriales.  Le  droit  commun  exi- 

geait, comme  il  semble  naturel,  le  partage  égal  ou  par  moitié.  Ce  partage 

s'accomplissait  aisément  quand  le  nombre  des  enfants  était  pair  :  il  pou- 
vait avoir  lieu  soit  après  la  naissance  d'un  certain  nombre  d'enfants-,  soit 

au  fur  et  à  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  ;  mais 
souvent  aussi  le  droit  au  premier  fruit  se  donnait  à  celui  des  deux  pro- 

priétaires qui  était  le  plus  élevé  en  condition.  Quand  le  nombre  des  enfants 

était  impair,  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  à  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,  et  qui  apparaît  dans 
les  Êtahlissements  de  Saint  Louis  sous  la  formule  ((  nuns  ne  part  au  roi ^  », 
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  xii"^  siècle    au  moins,   la  royauté  capétienne 

i.  Les  opérations  de  ce  partage  sont  décrites  dans  un  acte  de  1152  que  nous  avons 

publié  en  partie  [Inslif.  monarch.,  II,  l'25,  note  1). 
2.  ViOLLET,  Établ.,  in,  289. 
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dérogea  à  en  pr'incip(;  (;m  faveur  de  ec^rlairis  étahlisseineiils  religieux.  Des 
paeles  iiiatiimoiiiaux  (ronlrnclus  conjnglorum)  eonelus  avec  les  eliapitres 

ou  les  abbayes  do  la  région  parisienne  el  orléanaise  slipulaicMil  loinici- 

lenieid   U\  lelour  au  droit  corrunun,  c'esl-à-dire  le  partage  par  moitié'. 

Ilil.  La  poursuite.  La  recherche  des  serfs.  Les  procès  en 

revendication  de  serfs.  —  Le  serl"  ne  peut  pas  se  déhiclit'i-  ;'i  sa  guise 
d(;  la  teri'(;  ̂ \^\  son  maître;  il  n";i  |)()int  la  liberté  de  ses  mouvements. 
S(;lon  la  ligueui'  du  dioil,  il  ne  lui  est  permis,  sous  aucun  prétexte, 

d'abandoimei'  la  stMgncîuiic;  ;  élant  par  lui-même  une  val(MJi,il  l'iustre  son 

maître  en  bi  quittant,  et  tombe  alors  dans  la  condition  de /"////////(/'//(/a./*, 
fufjUivifs),  incapable  de  cbanger  de  maître  comme  d'acrpiérir  la  liberté. 
Le  seigneur  exerc(!  à  son  égard  le  droit  de  :<uUe,  jjour^milc,  ou  jjair'e  {sccln, 
sequela,  ])}-()r.eciiti(),  paral(i),  (]ui  lui  permet  de  repi'endre  partout  son 

serf,  ou  tout  au  moins  de;  l'assujetlir,  là  où  il  st;  li'ouve,  aux  cliarges accoutumées. 

On  vient  de  voii"  que  la  fixité  de  la  personne  servile  avait  déjà  subi, 
avec  le  temps,  une  grave  atteinte  par  les  diverses  concessions  que  firent 

les  seigneurs  en  uiatiéi'e  de  formariage.  Linterdiction  de  l'émigration 
reçut  aussi  de  bonne  beure  les  tempéraments  nécessaiies.  11  fut  admis, 

au  moins  dès  le  \n''  siècle,  dans  un  certain  nondjre  de  coutumes  régio- 
nales-, (pie  le  serf  |)ouvait  légalement  sortir  de  la  seigneui'ie  et  devenir 

le  sujet  d'im  autre  seigneur  moyennant  deux  conditions  indispensables  : 
1"  la  renonciation  formelle  à  ses  biens,  meubles  et  iimneubles;  2"  l'acte 
par  le(piel  il  déclare  désavouer  son  seigneur. 

a.  La  renonciation.  Ici  est  appliqué  le  principe  que  la  terre  sei'vile 
appartient  au  seigneur,  ainsi  que  le  serf,  et  que  si,  par  tolérance,  la 

coutume  autorise  l'bonune  à  quitter  le  domaine  seigneui'ial,  il  faut  qu'il 
abandonne  toute  autie  propriété  que  celle  de  son  corps  et  se  retire  nii  à 

l'étranger.  La  rigueur  de  ce  principe  fut  elle-même  atténuée  dans  quel- 
ques   localités   où    l'on    permit  à    l'émigrant   d'emporter  avec  lui     une 

1.  Voir  la  liste  des  élahlissomoiils  i-oligieux  ainsi  favorisés  dans  noU'e  I.oiiis  ]  I  le 
Grofi,  p.  ciAxxi.  Avec  le  chapitre  de  Notre-Dame  de  Paris,  la  royauté  suivait  la  règle 
qui  donnait  les  enfants  au  propriétaire  de  la  serve  (Lucmairk,  Instit.  monarc/i.,  t.  II. 

p.  I'2r)-Illj);  avec  l'abhaye  de  Sle-(îeneviéve,  la  rè{4le  dite  In'fe/iL  en  veitu  de  lacpiell»' 
la  serve  et  ses  enfants  suivent  la  condition  tlu  mari  J.onis  17.  p.  ci.xwi;.  La  preuve 

(pie  les  ofliciers  royaux  essayèrent,  de  tout  temps,  de  ne  point  ohstM-ver  les  pactes  ma- 
trimoniaux conclus  au  bénélice  des  églises,  se  trouve  notanuncnt  dans  un  acte  de 

Louis  Yl  (  \niui/cs.  n"(H() \  conlii'mé  en  l'20i-12(K)  par  IMnlippe  Auguste   Dklisi.k,  Cotai., 

2.  l'articulièremeiU  en  noui'gognc  et  en  rranclie-tlomlé,  où  les  documents  relatifs 
au  droit  de  désaveu  sont  fort  abondants.  Voir  les  Anrininrs  lontunifs  de  Boiirgo</Hf\ 

p.  17>I.  éd.  Honinai;  La  coii/innc  de  Bourgogne,  art.  i(>:  les  chartes  numicipales  du 

xm"  siècle,  publiées  par  (Jaumkh  ^CJwrles  de  eoniniunes  el  il'<iff'nnieliissemeiil  en 
Bourgogne],  et  les  exemples  cités  par  DuNon,  Traite  de  la  ntainniorte  el  du  retrait. 

L'étude  du  droit  de  désaveu  en  Bourgogne  constitue  l'un  des  meilleurs  passages  du 

livre  de  Skignouos,  ïléginie  féod.  en  Ilr-rj.,  p.   iS-.')i. 
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partie  de  ses  biens  mobiliers.  Mais,  non  contente  de  cette  concession,  la 

classe  servile  essaya  naturellement  d'éluder  la  nécessité  de  la  renoncia- 
tion, et  l'émigrant  prétendit,  surtout  au  xm"^  siècle,  conserver  la  jouis- 
sance de  la  terre  qu'il  abandonnait.  La  féodalité  ne  pouvait  admettre  cette 

prétention  et  ne  cessa  de  considérer  le  manse  servile  déserté  comme  un 

bien  tombé  en  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 

seigueur.  On  notera  cependant,  qu'avec  le  progrès  de  l'autorité  royale,  il 
s'établit  une  coutume  qui  se  généralisa  peu  à  peu,  et  en  vertu  de  laquelle 
les  émigrants  étaient  autorisés  à  conserver  leurs  immeubles  lorsqu'ils 
s  établissaient  sur  le  domaine  du  roi^. 

h.  Le  désaveu.  Il  ne  suffisait  pas  que  le  serf  renonçât  à  son  immeuble, 
il  fallait  encore  que  le  seigneur  fût  averti  préalablement  de  cet  abandon. 
Par  déclaration  publique  faite  à  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  à  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'émigration  répugnât 
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  transformer  peu  à  peu  en  désert.  Des  seigneurs  voisins 

concluaient  entre  eux  une  convention  par  laquelle  ils  s'engageaient  réci- 
proquement à  se  donner  le  droit  de  poursuite  sur  leurs  territoires  res- 

pectifs, c'est-à-dire  à  ne  pas  retenir  (retinere)  l'émigrant  et  même  à  le 
livrer  [liberare)  sur  première  réquisition  du  propriétaire  ̂   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  à' entrecours  par  lequel  ils 
autorisaient  le  déplacement  des  serfs  au  lieu  de  le  prohiber,  et  se  dédom- 

1.  BouTARic,  Actes  du  Parlement  de  Paris,  n"  774,  arrêt  de  1265  [Olim,  t.  I,  p.  76). 

Deux  serfs  avaient  quitté  le  domaine  d'un  prieuré  pour  aller  habiter  les  terres  du  roi. 
Le  prieur  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  de  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  Gile  de  Sully  (RA'i'>AL,  Hist.  du  Berry,  t.  II,  preuves  n"  56); 
en  1205,  avec  Blanche  de  Champagne  (Delisle,  Catal.,  n°  1585).  Cf.  Proit,  Les  coutumes 

de  Lorris,  p.  27;  Bonvalot,  Le  Tiers  État  d'après  la  charte  de  Beaumont,  p.  521,  etc. 
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rnngoîiiont  niutiicllciridnl,  par  réchango.  On  liouve  des  conventions  de 
cette  nature  étaljlicîs  non  seuleuKMit  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  Vattraif.  (allractua). 

i'our  beaucoup  d(;  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 seigneui'iale,  mais  encore  de  se  soustraire  à  leur  condition.  Car 

c'était  souvent  à  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  résullat  '.Illégalement, 

["  quand  on  niait  apparlenii"  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  intei'médiaire  entre  la  liberté  et  la  servitude;  '!'>  quand, 
sans  avoii'  demandé  rallVancbissenHUit,  on  entrait  dans  le  clergé,  dans  la 

milice,  ou  qu'on  devenait  membre  d'une  cormnune  de  pleine  indépendance, 
exempte,  par  sa  constitution  même,  en  fait  ou  en  droit,  des  charges 

caractéristi([ues  de  la  condition  servile^  Légalement  :  l°Par  h  prescription. 

Le  séjour  d'un  serf  dans  certaines  localités  fi'anches  le  libérait  ipso  facto, 
si,  après  le  délai  d'un  an  et  d'un  jour,  son  seigneur  ne  l'avait  pas 
réclamé^.  Tel  était  le  cas  le  plus  ordinaire,  mais  le  délai  de  prescription 

1.  DucANGK,  Gloss.  l/iL,  ;nix  mois  I.ntercdrsus  et  Percursus;  Lacrikre,  Gloss.  dcdr.  f'r., 

au  mol  pAitcorits.  Dans  le  trailé  de  l^O.")  conclu  par  Philippe  Au^'"usle  avec  la  conilesse 

de  Champagne,  il  est  (pieslion  des  anciens  règlements  d'enlrecours  existant  entre  le 

pays  de  Sens  et  de  Morel,  d'une  part,  et  la  terre  de  Champagne,  d'autre  part  :  «  Anti- 
(piasautem  consu<Mudiues  quas  terra  nosli'a  Senonis  et  Moreli  solet  habere  in  terra  Cani- 

panie,  et  terra  Campanie  in  terra  nostra  Senonis  et  Moi'eti,  vitlelicet  de  mutuo  inlercursu 

hoininum  seu  feminaruni.  »  Une  charte  de  113"2,  cpie  nous  avons  récennnent  publiée 
[Louia  VI,  n"  407,  p.  540),  prouve  que,  dans  certaines  localités.  les  serfs  préleudaieiif 

avoir  le  droit  de  changer  de  maître,  en  vertu  même  de  leur  tenui'e  et  peut-èlre  sans 

être  obligés  de  recouiir  à  la  renonciation  et  au  désaveu).  C'étaient  ceux  dont  les 

manses  portaient  la  ([ualilication  de  mutat)Hes.  Un  curieux  procès  s'engagea,  devant  la 
cour  de  Louis  le  Cros,  enti'e  les  /loniinrs  de  ninnsis  mulal)ilH)ux  ei  leui's  seigneui's. 

ceux-ci  soutenant  (ju'il  y  avait  inconq)alibilité  entre  les  prétentions  de  ces  serfs  et  les 
charges  serviles  auxcpielles  ils  étaient  tenus,  notannnent  à  la  ca|)itation.  Louis  VI 
donna  raison  aux  paysans. 

'2.  I/interdiclion,  pour  les  serfs,  d'échapper  à  leur  condition  en  entrant  dans  les 

rangs  du  clergé,  de  la  chevalei'ie,  ou  de  la  bourgeoisie  d'une  connnune,  resssort  clai- 

rement d'une  charte  royale  de  1120  que  nous  avons  publiée  ailleurs  [Louis  II  le  Gros. 
Aunafrs  n*  440,  et  Choir  dr  Ir.rles  inédits,  p.  557  :  «  llomines  isti  sive  nudieres  inio- 
rum  nomina  subscribuntur,  liberi  servientes  nostri  sunt,  et  licet  ut  ad  clericatum  sive 

miliciani  et  ad  comnumionem,  sine  contradictione,  possint  assumi  ».  Notons  que  parmi 

lt>s  500  sei-fs  allVanchis  en  l^OO  jiar  l'abbé  de  Sl-Aignan  d'Orléans,  il  s'en  ti'ouvaif 
(pielques-uns  (pii  se  ilisaient  uii/iles.  iIIiukut.  .\uli<{.  fiisl.  de  St-Aiynun.  jir.    lOO. 

5.  Voir  sur  cette  prescription,  P.  Viollkt,  l*rrris,  p.  276,  mais  surtout  pRor,  Lrs  cou- 

hnnes  de  Lorris,  p.  '2i  suiv.,  où  la  (piestion  est  étudiée  avec  un  soin  particulier.  I/auleur 
INSTIÏITIO.NS    FUA>(,.AlSt;s  20 
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était  quelquefois  plus  considérable  et  pouvait  aller  jusqu'à  dix  ans.  Cer- 
tains textes  mentionnent  une  autre  sorte  de  prescription  relative  à  l'exer- 

cice du  cléricat*.  2°  Par  Vexercice  de  certaines  fonctions.  Quelques  offices 
ruraux  (mairies  et  décanals)  conféraient  à  ceux  qui  en  étaient  revêtus  la 

liberté  et  l'exemption  des  tailles  et  autres  cbarges  serviles.  5°  Par  ï af- 
franchissement (voir  plus  bas  cliap.  II,  g§  165  suiv.). 

Il  est  aisé  de  voir  que  les  seigneurs  sont  partout  en  proie  à  une  double 
préoccupation  :  retenir  leurs  serfs  dans  la  seigneurie  ;  les  empêcher  de 

parvenir  indûment  à  la  liberté.  La  pratique  du  droit  de  suite  n'était  pas 
toujours  facile,  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  neuves  établies  en  si  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  seigneur  qu'un  moyen  sûr  d'empêcher  les  déser- 

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  les  franchises  devaient 

déterminer  un  courant  d'émigration.  Cette  politique,  que  les  barons  se 
décidèrent  à  suivre  dès  la  seconde  moitié  du  xii'^  siècle,  aboutit,  au 
siècle  suivant,  à  une  rivalité  de  libéralisme  qui  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 

seigneurs  pour  empêcher  leurs  serfs  de  s'avouer  les  hommes  d'autrui^  ne 
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  en  vertu  de  laquelle  un  seigneur  perd  son  droit  sur  un  serf  au 

bout  d'un  an  se  trouve  déjà  dans  la  charte  de  fondation  de  l'abbaye  d'Orbestier  (dio- 
cèse de  Luçon)  en  1107.  Mais  on  la  rencontre  bien  plus  tôt,  dès  la  fin  du  xi-^  siècle, 

dans  la  coutume  d'Oloron,  en  Béarn  (Cadier,  Les  États  de  Béarn,  74-75,  d'après  le 
for  d'Oloron,  art.  V). 

1.  Lucii.vir.E,  Louis  VI,  le  Gros,  ir  240  :  acte  de  1118,  par  lequel  le  roi  décrète  que 

toute  personne  qui  aura  fonctionné  pendant  cinq  ans,  comme  chanoine,  dans  l'église  de 
St-Corneille  de  Compiègne,  devra  être  considérée  comme  libre  et  à  l'abri  de  toute 
recherche. 

2.  Yoir,  par  exemple,  les  curieux  détails  donnés  par  Proo,  à  propos  de  la  propagation 
de  la  charte  de  Lorris  [Les  coutumes  de  Lorris,  p.  82  suiv.). 

3.  Un  fait  des  plus  caractéristiques  a  été  cité  par  Raynal,  Ilist.  de  Bcrrij,  11, 

143-Ui.  Le  seigneur  de  Livron,  Arnoul,  et  son  cousin  Gimon,  seigneur  de  Goncre.s- 

sault,  réclamaient  comme  leur  appartenant  un  serf,  Jean  de  Bué,  qui  s'était  avoué  le 
serf  de  St-Étienne  de  Bourges,  lequel  «  cum  positus  in  tormento,  hominium  Arnulfi  et 

Gimonis  denegaret  omnino,  idem  Gimo  pedem  ei  truncare  presumpsit  ».  (D'après  un 
anc.  cartul.  de  St-Étienne  de  Bourges.) 
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dans  les  cli.irles  d«;  communes,  et  lendrint  à  empêclior  i(.'s  liommes  de 

corps  de  la  s(;ij(neurie  d'arfluer  dans  les  localités  lianclics,  où  les  cliai'<res 
serviles  avaient  ét«i  su[)primées.  (les  clauses  restrictives  ne  s'a()pli<juaienl 
pas  toujours  (exclusivement  aux  hommes  de  coips,  mais  parfois  aussi  à 

certaines  catégories  de  personnes  demi-libres,  grevées  d'une  ou  plusiciurs 
charges  serviles,  conune  les  hôles  et  surtout  ceux  que  certains  textes 

appellent  laillabiles  (^  17"2).  En  qualité  de  pi'otecleurs  dtîs  intéi'éts  ecclé- 
siastiques, les  seigneurs  étendaient  la  prohibition  aux  serfs  de  leurs 

abbayes,  quelquefois  même  «  aux  hommes  et  aux  femmes  »  de  leurs 
communes. 

b.  \jii  recherche  dcii  personnes  appartenant  à  la  condiiion  servile.  Les 
textes  nous  montrent  en  effet  les  rois  et  les  seigneurs  fiéquemmenl 

occupés: 

1"  A  maintenir  dans  le  servage  les  particuliers  ou  les  comnmnautés 
rurales  qui  prétendent  appartenir  à  une  autre  condition. 

2"  A  revendiquer  les  serfs  de  leur  famille  contre  un  autre  seigneur 
laïque  ou  ecclésiastique  qui  leur  en  dispute  la  propiiété. 

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  diflicullé 
de  fournir  la  preuve,  par  un  simple  serment  que  faisait  en  public  la  per- 

sonne revendiquée.  Un  curieux  passage  du  chroniqueur  Hugues  de  Poitiers 
nous  fait  connaître  la  jurisprudence  usitée  à  la  cour  du  roi  en  pareille 

matière,  dès  le  milieu  du  xu*^  siècle.  «  Si  une  personne  de  condition 
servile  est  reviMidiquée  par  une  autre,  elle  devra  (|uilter  le  ujaître  qui 

la  possède  et  être  produite  en  justice.  Si  elle  reconnaît  ((ue  son  posses- 
seur est  son  seul  et  unique  maître,  la  cause  est  enlendiie  et  le  récla- 

mant n'a  plus  rifîu  à  demander.  Si,  au  contraiie,  elle  aftirme  qu'elle 
appartient  au  demandeur,  elle  se  retirera  nue  du  côté  de  celui-ci,  mais 
le  possesseur  gardera  tous  ses  biens  meubles  et  inmieubles,  ne  lui  lais- 

sant absolument  que  la  propriété  de  son  corps.  »  Quand  une  des  parties 
en  litige  était  une  abbaye  ou  un  chapitre,  il  ariivait  souvent  que  le  roi 

ou  le  seigneui'  intéressé  renonçait  à  sa  revendication  pour  se  concilier 
la  faveur  divine.  On  remarquera  enlin  que  la  plui)art  des  procès  de  ce 
genre  avaient  pour  point  de  départ  une  délation  venue  des  seifs  du 
demandeur,  naturellement  jaloux  de  ceux  de  leurs  compagnons  ipii 

essayaient  de  (juittei-  le  lieu  de  servitude  ou  de  s'élever  à  la  liberté.  Dans 
cet  ordre  de  faits,  un  cas  intéressant  était  celui  des  personnes  (jui, 

arrivées  à  une  haute  situation  auprès  d'iiii  bari)ii  (Ui  d'un  roi,  étaient 
accusées  par  des  envieux  d'être  sorties  des  rangs  de  la  classe  servile. 
La  rigueur  inq)oliti(pie  d'une  encpiête  sur  les  serfs,  ordonnée  au  coiu- 
mencement  du  xii*"  siècle  par  le  comte  de  Flandre,  Charles  de  Danemark, 

et  les  elVoi'ls  désespérés  d'une  faiiiilh^  d'origiiie  susj)ecte  pour  retenir  les 
dignités  accjuises,  amenèrent  directement  l'assassinat  faiiieux  dt^  1  hJT, 
une  révolution  politique  et  un  changement  de  dynastie. 
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i02.  L'incapacité  judiciaire.  La  capitation.  La  taille  arbi- 
traire. —  Les  serfs  sont  rangés  dans  la  catégorie  des  êtres  inférieurs  à 

qui  le  moyen  Age  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  où  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  donné  aux  serfs 

de  quelques  établissements  religieux  privilégiés,  chapitres  ou  abbayes,  la 
capacité  judiciaire  [licencia  teslificandi  atque  hellandi).  Ces  actes  royaux 

portent  d'ordinaire  que  les  serfs  ainsi  avantagés  «  pourront  témoigner  et 
combattre  contre  tous  hommes  libres  et  non  libres,  dans  toutes  les  causes, 

plaids  et  aftaires,  sans  que  personne  puisse,  en  leur  opposant  leur  condi- 
tion servile,  calomnier  leur  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  xi^  siècle,  bien  avant  que  se  fût  ouverte  l'ère  des 
libéralités  royales. 

En  tant  que  soumis  à  la  mainmorte,  le  serf,  nous  l'avons  vu,  ne  pos- 
sède que  dans  des  conditions  précaires  le  droit  de  propriété  sur  la  terre 

et  les  immeubles.  D'autres  charges  lui  enlèvent  la  pleine  jouissance  de 
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  on  chevage  [capitale,  capitagium,  cavaijium,  chevagium, 

ou  encore  census  capitis,  census  proprii  capitis;  d'où  le  nom  de  ceux  qui 
y  étaient  assujettis  :  homines  de  capite,  capite  censi,  capitales),  impôt  per- 

sonnel, qui  se  payait  par  tête  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  lin  du  xi'^  siècle  ou  du  commencement  du  xn^,  citées  par  Guérard, 

nous  montrent  les  serfs  de  l'abbaye  de  St-Père  déposant  leur  cens  sur  l'autel  [Car lui 
de  St-Père,  p.  268,  275,  270).  Le  taux  de  4  deniers  paraît  avoir  été  régulier  pour  le 

cens  servile  dans  la  plupart  des  régions  françaises  (Ducange,  \°  Capitale),  d'où  les 
expressions  de  homo  quatuor  nummorum,  de  quatuor  nummis.  Une  charte  du  pays 

laonnais  (Luchaire,  Louis  VI,  n°  497,  publiée  p.  340)  mentionne  une  capitation  de 
trois  deniers  [capiiaiio  trium  obolorum).  —  Au  xi''  siècle,  pour  faire  aveu  de  servage 
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était  souvoiit  le  résultat  immédiat  de  l'érection  d'iincî  localité  en  ville 

libre,  la  charte  communale  indi([ue  tantôt  la  suppression,  tantôt,  au  con- 
traire, le  maintien  de  la  capitation.  Il  est  vrai  que,  dans  ce  dernier  cas, 

on  détermine  soij^neusement  le  taux  de  l'amende  exigible  par  le  seigneur 
en  cas  de  retard  dans  le  payement.  Vu  le  petit  nonibi'c  des  documents  où 

il  est  question  du  clievage,  à  paitir  de  la  tin  du  \\i''  siècle,  il  est  vrai- 
semblable (pje  C(;tte  charge  était  d«!vemie  partout  assez  rare,  soit  que 

les  paysans  refusassent  violefnment  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  mainmoi'te. 
Certains  savants  ont  confondu  à  tort  la  capitation  avec  la  taille  arbitraire^ . 

Ce  sont  {)Ourtant  choses  très  différentes.  La  taille  (tallia  ad  voluntatem, 
ad  placitum  ou  heneplacitum,  ad  misericordiam,  tallia  alla  et  baafia  ou 

parfois  simplement  volmitan;  d'où  le  nom  des  hommes  de  la  condition 
taillable  :  talliarii,  lalliabilcH,  voluntaril)  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  au  début  et  restée  telle  le  plus  souvent,  la  taille  devenait 
réelle  en  certains  cas,  et  se  transformait  en  charge  foncière.  Dés  le 

xu^  siècle,  le  droit  seigneurial  ap[)araît  presque  partout  modifié  et  limité, 

et  la  véritable  taille  à  volonté dey'ionl  un  fait  peu  comnuin.  La  population 
servile  avait  d'abord  obtenu  que  la  taille  fût  levée  à  des  époques  fixes 
{tallia  ex  con^iueludine,  per  consiteludineïn  ou  consuetudinaria),  aux 

trois  ou  quati'e  grandes  fêtes  de  l'année.  Dientôt  méiue  les  seigneui'S  trou- 
vèrent des  difficultés  de  plus  en  plus  sérieuses  à  lever  la  taille^.  Aussi 

en  viiu*ent-ils  à  admettre  la  conversion  de  cet  impôt  en  redevance  régu- 

lière, soit  que  le  serf  s'en  acquittât  par  abonnement  (abonamentum,  servi 
abonnai i),  soit  même  qu'il  \e  rachetât  au  prix  d'im  capital  une  fois  payé. 
Par  exception,  quelques  localités  serviles  n'étaient  })as  soumises  à  la taille. 

Les  charges  qui  viennent  d'être  énumérées  sont  plus  ou  moins  rigou- 
reusement caractéi'istiques  du  servage.  La  taille  arbitraire  ou  à  plaisir 

l'était  à  un  moindre  degré  que  les  autres,  puisfju'il  est  constant  que. 
même  au  xni^'  siècle,  les  affranchissements  indivitluols  et  collectifs  n'en- 

traînaient pas  toujours  sa  suppression.    D'autre  part,   on   ne  peut  nier 

le  serf  se  ineltail  en  piésence  de  son  maître,  et  plaçait  sur  sa  tète  les  quatre  deniers 

de  la  cai)itation,  puis  les  remettait  au  maître,  qui  les  distribuait  aux  témoins  (voir 

DucANGE,  au  mot  Dnifirius;,  p.  7S7,  col.  t,  et  Sai.mon,  Le  Une  des  serfs  de  Marmoulier. 

pass. 
1.  Skig-nouos,  Le  réijime  féodal  en  lioiirijoijue.  {>.  '21'.)  suiv.  ;  l>t>.\vAi.0T.  Le  Tiers  Etat 

d'après  la  eharle  de  Heduniont,  p.  54. 
1.  Voir  des  exemples  curieux  de  résistances  et  de  révoltes  ouvertes,  pour  le  lait  îles 

tailles,  dans  (Iikhahi).  .\.-/>.  de  Paris,  cxci  suiv. 
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que,  du  xi'"  siècle  à  la  fin  du  xiii%  le  droit  du  propriétaire  ou  du 
seigneur  sur  les  serfs  n'ait  subi  des  modifications  et  des  atténuations 
progressives  qui  ont  rendu  les  charges  serviles  plus  faciles  à  supporter. 
Chaque  servitude,  prise  à  part,  est  devenue  moins  rigoureuse,  et  à 

mesure  qu'on  avance  dans  le  cours  du  xin''  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  mainmorte  ont  seuls  subsisté ^. 

On  peut  donc  dire  qu'à  la  fm  de  cette  période  il  n'existe  plus  véritable- 
ment qu'un  servage  partiel. 

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. 

\^  On  rencontre  d'abord  des  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'intelligence  et  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  le  grade 
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  soni 
les  serfs  ecclésiastiques  et  les  serfs  royaux. 

La  supériorité  du  servage  d'Église  ressort  principalement  de  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-.  Il 
y  a  des  exemples  de  serfs  laïques  parvenant,  à  force  de  sacrifices,  à  se 

faire  affranchir  parleur  maître,  afin  d'entrer  dans  le  servage  d'une  église^. 
Des  faits  de  ce  genre  seraient  incompréhensibles  si  les  hommes  du  moyen 

1.  Eli  l'220,  lorsque  les  serfs  royaux  de  Pierrefonds  supplient  Philippe  Auguste  de  les 

atïranchir,  ils  ne  demandent  qu'à  être  exemptés  du  formariage  et  de  la  mainmorte 
(Delisle,  Catal.  n"  2012).  La  charte  royale  qui  leur  est  accordée  insiste  surtout  sur  les 
inconvénients  du  formariage.  Dans  l'affranchissement  des  habitants  de  Tournus  (12j02). 
c'est  la  mainmorte  qui  est  particulièrement  visée  comme  une  coutume  odieuse  et 
insoutenable  (Juénin,  Hist.  de  Tourmts,  p.  180). 

2.  Dans  une  bulle  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  conditions  que  les  serfs  des  laïques  ».  (Gcl'rard, 
N.-D.  de  Paris,  I,  223.) 

5.  GujÉRARD,  Carlul.  de  St-Pèrc  de  Cli.,  Prolég.  lvi. 
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âge  n'avaient  trouvé  leur  compte  à  s(i  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'Eglise.  On  peut  indifpier  les  suivantes  : 

a.  La  satisfaction  donnée  au  sentiment  religieux.  Etre  le  serf  de  I)ieu 

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  comnmnauté.  Les  moines  et  les  clercs  présentent 

d'ailleui's  le  servage  d'Église  comme  le  vérita])Ie  état  de  liberté*. 

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'échapper 
aux  violences  et  aux  guerres  si  fréquentes  dans  le  monde  laïcpie.  D'autre 
part,  il  bénéficie  de  la  fixité  et  de  l'inaliénabilité  des  biens  constituant  \ç 
domaine  de  l'Eglise.  11  n'est  pas  aussi  facilement,  aussi  fréquennneiit 
vendu,  donné,  échangé,  que  le  serf  de  condition  ordinaire. 

c.  Le  bien-être.  Le  maître  du  serf  ecclésiastique  est  un  riche  seigneur, 
possédant  en  général  ce  qui  manque  souvent  aux  barons  laïques,  les 

ressources  en  nature  et  l'argent  comptant.  Le  seif  d'Eglise  risque  moins 

d'être  torturé  par  la  famine;  il  peut  compter  })lus  sûrement  qu'on  le 
secourra  dans  ses  nécessités,  car,  en  principe,  abbayes  et  chapitres  sont 

tenus  d'assurer  la  subsistance  de  leurs  familles  serviles. 

(l.  Le  serf  d'Eglise,  nous  l'avons  montré,  jouit  en  fait  de  la  capacité 
judiciaire,  et  parfois  même  en  droit,  quand  les  rois  consentent  à  la 
lui  accorder  par  charte  soleimelle,  comme  un  privilège  perpétuel  et 
absolu. 

A  la  véi'ité,  en  matière  de  servage  ecclésiastique,  se  produisirent,  comme 

en  toutes  choses,  des  mécomptes  et  des  abus.  D'une  manière  générale,  les 

serfs  d'Eglise  étaient  traités  avec  plus  de  ménagement  que  les  sei*fs  laïques. 
A  en  croire  même  certains  écrivains  ecclésiastiques,  leur  situation  aurait 
été  enviable  entre  toutes ^  Cependant  il  ne  manque  pas  de  textes  qui 

piMiiiettent  d'affirmer  le  contraire. 
a.  En  ce  qui  concerne  les  oblats,  on  remarquera  que  les  conditions 

(ju'ils  avaient  mises  eux-mêmes  à  leui*  servitude  volontaire  n'étaient  pas 
toujours  strictement  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 

1.   Ki.vr.ii.  ()ri(/.  de  /'duc.   l'r..   1.   i(K). 
'2.  !,(»  texte  le  plus  iiiléiessaiit  sur  la  manière  dont  le  cler^'é  ré^'ulier  traitait  les 

serfs  est  ce  passage  d'une  lettre  de  Pierre  le  Vénérable,  abbé  de  Cluny  Hpislol.,  I, 
28,  dans  Migne,  t.  clxxxix,  col.  14G1:  a  Monachi...  servos  et  ancillas,  non  ul  servos  et 

ancillas,  sed  ut  fidhrs  et  sororrx  htilwut.  diserelaipie  ab  eis  jiro  possibilitate  obsequia 

suscipientes,  nilul  gravaniinis  eos  incuirere  patiuulur.  »  L'ailirmation  est  très  exagérée. 
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seigneur  d'Église,  transformés  en    serfs  complets,  soumis  à  toutes    les 
charges  de  leur  classe*. 

b.  La  sécurité  matérielle,  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-Benoît-sur-Loire,  traitait  ses  serfs  devenus  vieux  et  infirmes  %  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  complètement  et  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'émancipation  définitive  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- 
calini).  Il  semble  que  leur  situation  fût  encore  préférable  à  celle  des  serfs 

d'Église.  Autrement  on  aurait  peine  à  s'expliquer  certains  actes  de  l'au- 
torité royale,  tels  que  celui  par  lequel  Philippe  P%  en  1105,  accorda  aux 

serfs  de  la  Trinité  d'Étampes  la  faveur  d'être  soumis  aux  mômes  cou- 
tumes et  aux  mêmes  lois  que  les  serfs  de  la  Couronne^.  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  xiii*'  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  ̂  

\.  Ce  fait  ne  ressort  pas  seulement  de  quelques  chartes  qu'on  pourrait  citer,  mais 
de  l'affirmation  formelle  de  Beaumanoir.  11  a  été  pleinement  mis  en  lumière  par 
Flacii,  I,  402. 

2.  Mlracula  Sancti  Bcnedicti  (éd.  de  la  Soc.  de  Ihist.  de  Fr.),  livre  YIII,  n"'  38, 
59,  44. 

5.  t\EUREAi),  Anliq.  d'Etampes,  p.  482. 
4.  Ce  fut  ce  qui  arriva  pour  les  serfs  de  l'Orléanais  et  de  la  Brie,  cédés  par  Louis  VI 

à  l'abbàye  de  Saint-Victor  et  qui  s'obstinèrent  à  rester  entre  les  mai;)s  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'autorité  de  l'abbé  (Luciiaire,  Études  sur  les  actes  de  Louis  VU,  Catal.,  n"  527). 
5.  Voir,  par  exemple,  la  convention  conclue  par  Philippe  Auguste  avec  l'évèque  de 

Nevers  (Delisle,  Catal.  n°  1585).  Si  un  serf  épiscopal  vient  s'établir  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  à  l'évèque;  mais  si  ce  serf  se  rachète  afin  de  pouvoir  rester 
libre  en  terre  royale,  l'évèque  ne  touchera  que  la  moitié  du  prix  de  rachat. 
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A  cette  époque,  en  effet,  la  protection  du  souverain  général,  devenu  plus 

puissant  que  ses  prélats  et  ses  barons,  avait  acquis  une  bien  autre  valeui* 

(pie  celle  de  l'Kglise.  Les  serfs  trouvaient  aussi  dans  les  villes  franches 
et  les  villes  libres  les  garanties  (K;  paix  iti  de  sécurité  qu'ils  demandaient 
auparavant  au  clcM'gé.  D'ecclésiastique  (pi'elle  était,  la  société  coiunience 
à  devenir  inonarclii(|ue.  Ceux  (jui  couraient  jadis  se  réfui^ier  au  sein 

de  l'Église  jugent  maintenant  plus  profitable  de  se  jeter  entre  les  bras du  Roi. 

2.    LES   COLLIHKHTS* 

1G4.  Quand  on  parcourt  un  cartulaire  tel  que  le  Livre  des  serfs  de 
MartnoiUier,  qui  contient  exclusivement  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  coUberti  et  coli- 
hertse  (on  trouve  ailleurs  colliberti,  conliberti,  coltibertinl,  en  français 
cuiverts,  cuverts^doù  le  nom  désignant  la  condition  :  colibertas,  cuverté). 
La  question  de  savoir  en  quoi  le  servage  du  collibcrt  diffère  du  servage 
ordinaire,  est  une  des  plus  obscures  et  des  plus  difficiles  à  résoudre  pour 

le  médiéviste.  A  l'exemple  de  GuérardS  nous  rangeons  les  colliberts  dans 
la  classe  servile,  parce  qu'ils  nous  paraissent  plus  rapprochés  des  serfs 
que  des  hommes  libres. 

On  trouve  peu  de  lumière  dans  rétymologie  même  du  mot  collibert 

{ann  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,  colliberlus 
ait  voulu  dire  affranchi,  ou  affranchi  collectivement  :  il  n'en  est  plus  de 
même  au  xr"  siècle,  épo([ue  où  le  sens  primitif  du  mot  s'était  certaine- 

ment perdu  ou  modifié.  Une  définition  du  collibert  contenue  dans  un  texte 

du  xr^  siècle  semblerait  prouver  que  le  collibert  était  «  un  serf  affranchi 
par   son   maître   et  donné  à  une  église   dans    une   condition  de  demi- 

*  DucANGE,  (iloss.  Int.,  au  mot  Coi.i.inEUTis.  —  Gukraud,  iUirlul.  de  St-Pcre.  Prolépr., 

p.  xi.ii  suiv.  —  M.vnciiEGAV,  Les  rnl/iherls  de  Sl-Auhin  d'Angers,  dans  Uibl.  de  l'Ke.  des 
Ch.,  t.  XVII.  — De  (îkandmaison.  Elude  sur  le  servage  en  Touraine.  —  A.  Hichard, 
Les  rolliherts,  élude  lue  à  la  séance  publique  aiui.  de  la  Soe.  des  nntiq.  de 

l'Ouest,  le  7  janviei"  187G.  —  Gou.louahd,  lierhen/ies  sur  /r.<  (lolliberts,  dans 
liull.  de  lu  Soc.  des  unliq.  de  Normandie,  IX,  55iJ-580  ̂ au.  1878].  —  V.  Viollet. 

Précis  de  l'/iist.  du  dr.  fr..  2()0  suiv. 

1.  V.urtul.  de  Sl-Pcre  de  C.kartrcs,  Prolég.,  xi.ui  suiv.  Suivant  lui,  les  colliberls 
pouiraieul  se  placer  à  peu  prés  indifféremment  ou  au  dernier  lanjî  des  hommes  libres, 

ou  à  la  tète  des  hommes  enj^a^îés  dans  les  liens  de  la  servitude.  Nous  penchons  plutôt, 
comme  Ducange,  vers  cette  dernière  alternative. 

2.  On   ne  comprend  ̂ aière  cpie  (iiKiwun  ait   hésité   entre  l'étymologie  de  D.  Mii.ev 
franc  du   col   ou  du  collier)  et  celle   de   Duiange  [cum  et  libertus  .  Cf.,   P.    Viol' et. 
Précis,  p.  200. 
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liberté*  ».  Mais  elle  ne  suffit  pas  à  expliquer  les  faits  les  plus  nombreux 
relatifs  au  coUibertat^  Une  autre  définition  donnée  par  le  moine  Pierre 
de  Maillezais  ne  mérite  même  pas  la  discussion ^ 

Si  l'on  consulte,  sur  le  coUibertat,  les  érudits  modernes,  on  trouvera 
presque  autant  d'opinions  que  de  personnes  ayant  traité  le  sujet*.  Le 

1.  Lamprecht,  Zeitschrift  fur  Rcchtgcschichie,  XI,  501-514  :  «  Ce  qu'est  le  collibert. 

On  apj)elle  collibert  l'homme  qui  était  auparavant  esclave  et  serf,  mais  qui  a  été  donné 
par  son  maître,  pour  la  rédemption  de  ses  péchés  et  par  mesure  de  dévotion,  à  un 

cvéché,  à  un  monastère,  à  une  église  consacrée.  Il  l'a  donné  à  la  liberté  ecclésias- 
tique, non  pas  pour  qu'il  soit  désormais  complètement  libre  ou  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,  servus  ;  il  est  mon  serf;  il  n'est  ni  affranchi,  ni 
collibert.  Mais,  pour  le  salut  de  mon  àme,  je  le  donne  à  une  église,  devant  l'autel  de 
cette  église,  à  charge  pour  lui  de  payer  chaque  année  à  cette  église  une  redevance, 

nn  cens  fixé  par  moi,  ou  de  s'acquitter  d'une  prestation  personnelle;  dès  lors,  il  ne 
sera  plus  mon  serf,  il  sera  devenu  collibert.  » 

2.  M.  P.  Vioi.LET  {Précis)  s'en  contente  à  tort,  car  elle  ne  s'applique  pas  à  tout  l'objet 
défini.  Il  est  possible  que  le  texte  de  Lamprecht,  bien  qu'écrit  seulement  au  xi^  siècle, 
nous  reporte  à  une  époque  et  à  un  état  de  choses  antérieurs.  A  cette  date,  il  suffit 

d'ouvrir  le  Livi-e  des  serfs  de  Marmoulier,  pour  se  convaincre  que  les  serfs  donnés 
à  l'abbaye  ne  prennent  pas  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  colliberts  restent  colliberts,  à  moins  que  ces  derniers  ne  con- 

sentent, par  piété,  à  entrer  dans  le  domaine  ecclésiastique,  à  tilre  de  serf. 

3.  Pierre  de  Maillezais,  I,  1  :  «  A  l'extrémité  de  l'Ile  dont  il  s'agit,  sur  les  rives 
de  la  Sèvre,  il  existe  une  race  d'hommes  qui  habitent  dans  des  huttes  et  n'ont  d'autre 
moyen  d'existence  que  la  pêche.  Nos  ancêtres  les  appelaient  colliberts.  Ce  nom  est 
aussi  celui  d'une  certaine  catégorie  de  serfs  [servorum  j^ortio),  mais  ceux-ci  l'ont 
emprunté,  par  suite  de  certaines  circonstances,  à  la  race  de  pécheurs  dont  il  est 

question.  Et  puisque  l'occasion  s'en  présente,  je  dirai  quelque  chose  de  l'étymologie 
du  mot.  Quelques-uns  pensent  que  collibertus  vient  de  culius  imbriinn,  le  culte  des 
pluies.  Les  descendants  de  ces  colliberts  en  effet  tirent  peut-être  leur  nom  (du  moins, 

c'est  l'opinion  populaire,  qui  est  souvent  conforme  à  la  vérité)  de  ce  que,  lorsque  l'abon- 
dance des  pluies  fait  grossir  la  Sèvre,  les  gens  des  environs  et  môme  des  pays 

éloignés  quittent  le  lieu  qu'ils  habitent  et  se  précipitent  vers  la  rivière  pour  y  pêclier.  » 
DucANGE  trouve  cette  étymologic  ridicule  et  il  a  raison.  Mais  le  moine  de  Maillezais  se 

trompe  d'ailleurs  du  tout  au  tout.  Les  colliberts  n'étaient  pas  une  race  particulière  à 
la  Yendée,  mais  une  condilion  sociale  qu'on  retrouve  en  bien  d'autres  points  de  la 
France. 

4.  DccANGE  se  contente  de  dire  qu'ils  tenaient  le  milieu  entre  les  serfs  et  les 
hommes  libres,  quoique  plus  près  des  premiers.  D'après  dom  CARrENTiER,  les  colliberts 
seraient  des  serfs  «  investis  d'une  demi-liberté,  ou  liberté  conditionnelle,  assujettie 
à  certaines  charges  »,  définition  peu  claire,  qui  n'exphque  rien.  Celle  de  Guérard  : 
«  serfs  libres  »,  n'est  guère  plus  instructive.  De  Grandmaison  est  frappé  surtout  du 
soin  avec  lequel  les  rédacteurs  des  chartes  désignent  toujours  le  lieu  de  naissance  des 

colliberts,  tandis  qu'ils  n'indiquent  que  la  condition  des  père  et  mère  des  serfs,  et  il 
en  conclut  que  le  cohibert  était  tel.  non  par  l'hérédité,  mais  par  la  naissance  sui"  une 
terre  collibertile.  Ce  serait,  d'après  lui,  une  sorte  de  servage  uniquement  territorial,  et 
assimilable  au  colonat  ancien.  Guillouard,  s'appuyant  sur  certains  passages  du  Domes- 
daij  Book,  veut  que  les  colliberts  soient  non  des  serfs,  mais  des  hommes  libres,  par 
affranchissement,  tenus  envers  le  maître  à  des  redevances  ou  à  des  prestations  qui 

étaient  le   prix  de  leur  manumission.  Richard,  qui  a  traité  la  question  avec  plus  de 
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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  à  la  libeih;  duquel  on  a  mis  certaines  conditions,  et  que  l'on 
peutassirnih^r'au  colon  cai'olin^ien.Ce  désaccord  entre  hîs  savants  s'explique 
[)ar  les  données  contradictoires  que  présentent  les  textes  eux-mêmes.  On 
pourrait  en  elfet  soutenir  les  deux  thèses  0[)posées  et  démontrer  : 

a.  Que  le.-i  coUlberU  de  i époque  capétienne  appartiennent  réellement  à  la 

classe  ssrvile.  1''  Ils  sont  soumis,  en  effet,  à  l'une  des  obligations  les  plus 
caractéristi([ai;s  du  servage,  la  capitation.  2"  Le  maître  les  aliène,  avec 
leur  terre  ou  sans  leur  terre,  par  vente,  donation,  échange,  exactement 

comme  les  serfs.  5"  Le  collibertat  est,  comme  le  servage,  une  condition 
infamante,  incompatible  avec  certaines  fonctions  sociales  (par  exemple 

avec  l'état  de  chanoine).  ¥  On  affranchit  le  collibert  comme  le  serf,  et 
avec  les  mêmes  foi'malités,  pour  en  faire  un  homme  libre.  5"  Certains 
textes  associent  étroitement  le  servage  et  le  collibertat,  en  les  opposant 
aux  conditions  sociales  supérieures. 

h.  Que  les  colliberts  ne  sont  pas  des  serfs.  1"  11  est  des  actes  qui  distin- 
guent expressément  le  collibert  du  serf.  2»  Les  enfants  issus  de  mariages 

entre  serfs  et  colliberts  ne  se  partagent  pas.  3"  Des  coUiberts  sont  déclarés 

en  déchéance,  comme  conséquence  d'un  forfait,  et  ramenés  à  la  condition 
servi  le*. 

profondeur,  voit  dans  le  collibertat  «  une  continuation  de  l'ancien  colonat  impérial, 
conservé  prescjue  intact  sur  les  terres  d'Église,  mais  dont  le  caractère  ne  tarda  pas  à 
s'altérer  lorque  les  domaines  ecclésiastiques  passèrent,  çà  et  là,  entre  les  mains  de  sei- 

gneurs laïques,  et  se  rapprocha  de  plus  en  j>lus  du  servage.  »  Il  admet  que  c'est  un 
état  intermédiaire  entre  le  servage  et  la  liberté,  mais  ne  concède  pas  que  ce  soit  une 

transition  de  l'un  à  l'autre,  un  premier  échelon  vers  l'affranchissement  complet.  Sui- 
vant M.  VioLLF.T,  les  colliberts  sont  des  descendants  d'affranchis,  qui  ont  conservé  le 

nom  et  la  position  d'affranchis  :  e*,  pour  lui,  le  mot  collibert  est  synonyme  du  mot 
coloit. 

1.  Pour  démontrer  que  les  colliberts  ne  sont  pas  des  serfs,  il  y  aurait  encore  à 
invociuer  un  dernier  argument  sur  lequel  Glkrahd  a  insisté  dans  la  i)réface  de  son 

(larlitlairc  de  St-Père  de  Chartres,  mais  nous  avons  la  conviction  que  sur  ce  point 

rémiiient  érudit  s'est  absolument  trompé.  Il  prétend  montrer  que  des  serfs  peuvent 
devenir  colliberts,  et  que  le  collibertat  constitue,  à  l'égard  du  servage,  comme  un 
degré  supérieur  au(|uel  les  serfs  pouvaient  arriver,  comme  une  étape  de  transition 

entre  l'affianchissement  et  la  liberté.  Or  les  chartes  qu'il  allègue  ne  permettent  nul- 
lement celte  conclusion.  Celle  qu'il  considère  connue  la  plus  décisive  (  Cartul.  de 

St-l'ère  dr  C.li.,  p.  iSO.  avant  lOtil  est  ainsi  conçue:  «  Tout  fidèle  ou  chrétien  (|ui 
affranchit  j)our  laniour  du  Dieu  tout-puissant  celui  (jui  lui  est  soumis  par  le  lien  do 
la  servitude,  uodo  servitiilis,  recevra  du  Seigneur  une  récompense  qui  durera  tou- 

jours. Car  le  Christ,  cpii  est  la  vérité  même,  engage  ses  fidèles  a  bien  faire  quand  il 
dit  dans  IKvangile  :  Diniitte  et  dimitteniiiii.  date  et  dahitur  rohis.  Moi  donc,  au  nom 
de  Dieu,  Hugues,  de  concert  avec  mon  fils  Hugues  et  ma  fille  Béatrice,  je  fais  donation 

à  labbaye  de  St-Père  de  Chartres  de  ce  collibeit  (jui  m'appartient,  appelé  I.élald. 
ainsi  (jue  de  sa  feunne  Amalborge,  et  de  son  père  Hamilf.  et  de  tous  les  lils  et  filles 

(jui  naîtront  d'eux  :  je  les  donne  libres  [liberi)  de  façon  qu'ils  restent  au  service  de  la 
comnumauté  :  (luatinus  liberi  in  servitio  ejusdeni  loci  remaneant.  »  De  cette  charte. 

GuKu.vui)   tire   la  conclusion  suivante  :  «  Il  s'agit  donc  ici  d'un  serf  qu'il  affranchi l  on 
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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  :  1"  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  ou  cà  demi  libre,  chargé  de  rede- 

vances. Son  nom  n'est  plus  synonyme  de  colon  (comme  il  l'était  au  ix'^  et 
au  x*"  siècle'),  car,  au  xi*^  et  au  xn%  le  mot  colon  n'est  plus  synonyme 
que  du  mot  hôte  :  il  désigne  un  paysan  de  condition  non  sorvile.  ̂ °  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  coUi- 

bert  comme  on  naît  serf,  et  l'on  arrive  directement  à  la  liberté  en  parlant 
du  collibertat,  comme  on  y  aboutit  en  partant  du  servage  proprement 

dit.  50  Le  coUibert  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  possible  que,  dans  certains  textes,  les  mots 

serf  et  coUibert  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  coUibert  est  supérieur  au  serf  reste 
toujours  le  point  obscur,  et  sur  lequel  les  hypothèses  peuvent  se  donner 

carrière.  Peut-êlre  le  caractère  propre  du  collibertat  consiste-t-il  en  ce 
que  le  coUibert  paye  la  capitation,  sans  être  soumis  au  formariage  ou  à 

la  mainmorte,  car  on  remarquera  que  les  chartes  du  cartulaire  de  Mar- 
moutier,  où  il  est  question  des  obstacles  opposés  à  la  transmission  des 

biens  servîtes,  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  coUibert  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  coUibert,  et  s'il  donne  ce  coUibert  liby^e  à  l'abbaye,  ceci  veut  dire 
simplement  qu'il  l'airrancliit,  que  son  collibcrt  devient  libre  par  rapport  à  son  ancien 
maître,  mais  pour  cesser  de  l'être  aussitôt,  pour  retomber  sous  la  domination  d'un 
nouveau  maître,  de  l'abbaye,  vraisemblablement  à  titre  de  coUibert,  et  dans  la  même  con- 

dition qu'auparavant.  Il  n'y  a  donc  rien,  dans  ce  texte,  qui  prouve  que  le  coUibertisme 
ait  été  là  une  étape  du  servage,  un  grade  supérieur  auquel  le  serf  ait  été  promu.  — 

D'autres  chartes  [ibid.,^.  158-159),  où  il  est  question  de  servi  donnés  à  l'abbaye,  sont 
précédées  d'une  rubrique  ainsi  formulée  ;  Donatlo  collibertorum.  Ce  fait  prouve-t-il, 
comme  le  pense  Guérard,  que  les  serfs,  en  passant  sous  la  domination  de  l'abbaye, 
soient  devenus  parla  même  des  coUiberts?  Cela  n'est  rien  moins  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  coUibert  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  coUibert, 

et  qu'il  met  ces  deux  mots  l'un  pour  l'autre,  car,  dans  un  acte  de  la  page  295,  où  il 
n'est  question  que  de  colliberts,  la  rubrique  porte  :  Donatio  servorum  Roberti  et 
Eremburgi.  Guéhard  ne  cite  pas  cette  rubrique,  qui  aurait  ruiné  tout  son  système. 

1.  Glasson,  Hist.  du  di-oit  et  des  instit.  de  VAngl.,  II,  249. 
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pn'isenU;  l'Iiisloiiiî  (l(;s  irislilutioiis  du  rnoyon  n(^(\  D(\jà,  au  xi'=  si»V:l<',  il 
semble  que;  les  colliljerls  lussent  en  très  petit  nombre  par  rapport  aux 

serfs.  Géof,n^apliiquement,  on  ne  les  trouve  que  dans  une  région  limitée 
(Poitou,  Anjou,  Touraine,  Orléanais,  Ile-de-France,  Nivernais).  Les  men- 

tions de  coUiberts  deviennent  rares  dans  la  seconde  moitié  du  xn'^  siècle 

et  disparaisscMit  au  xm*^.  Cette  disparition  du  collibeitat  s'explique  par 
l'adoucissement  du  servage  à  cette  même  é|)0(|ue.  Le  serf  (Haut  arrivé 
progressivement  à  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,  collibertua,  a  disparu  pour 

ne  laisser  subsister  que  le  terme  générique,  servus,  applicable  à  l'en- 
semble de  la  population  non  libre. 



CHAPITRE  11 

LA     CLASSE      LIBRE 

Il  va  de  soi  qu'on  doit  attacher  ici  au  mot  a  libre  »  son  acception  la 
plus  restreinte.  L'expression  francus  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  et  de  tout  service 
corporel,  n'existe  pas  dans  la  classe  populaire,  où  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  prescriplion  ou  manu- 
mission,  n'est  plus  soumis  aux  obligations  caractéristiques  du  servage, 
c'est-à-dire  à  la  capitation,  au  formariage  et  à  la  mainmorte;  celui  qui 
dispose  librement  de  ses  enfants  et  de  sonhérilage,  et  dont  le  corps  même 

n'est  pas  taxé.  Il  possède  sa  terre  en  tenure  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  comnmn  à  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  Vhôte  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  espèces  d'affranchissements.  — Le  plus  important 
de  tous  les  procédés  légaux  qui  permettent  au  serf  de  sortir  de  sa  con- 

*  Consulter,  outre  les  ouvrages  cités  plus  haut  et  relatifs  à  la  classe  servile  :  Ducange, 

Gloss.  lat.,  au  mot  Manumissio.  —  M.  Fourmer,  Les  affranchissements  du  v®  au 
xm"  siècle,  influence  de  r Église,  de  la  royauté  et  des  particuliers  sur  la  condition 
des  affranchis,  dans  Revue  histor.,  XXI,  1885;  le  même,  Essai  sur  les  formes  et  les 

effets  de  l' affranchissement  dans  le  droit  gallo-franc  (voir  la  Table  chronol.  des 
doc.  relatifs  à  V affranchissement  (de  400  à  1290),  dans  Bibl.  de  rÉc.  des  Hautes 

Études,  fascic.  60  (1885).  —  Finot,  Étude  sur  l'affranch.  des  mainmortahles  de 
Charlieu,  dans  Nouv.  Revue  histor.  du  dr.  fr.  (an.  1881).  —  Marciiegay,  Trois  actes 

d'affranchissement  de  serfs  aux  xi^  et  \u^  s.,  dans  Notices  et  pièces  sur  l'Anjou, 
t.  T.,  etc. 
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dition  et  de  pénétrer  dans  la  classe  libre,  c'est  rafïrancliisseinenl  (inanu- 
mksio).  Le  rnouvcMnent  continu  d'émancipation  qui  devait  aboulii-,  au 
déclin  d(;  la  période  médiévale,  à  la  disparition  presque  générale  du  ser- 

vage proprement  dit,  commence  à  être  sensible  dès  la  fin  du  xr- siècle, 

s'accentue  pendant  le  xu'=  et  la  piemière  moitié  du  xni'*,  puis  se  ralentit  et 
bientôt  s'arrête  à  l'époque  des  pi'emiers  Valois.  On  rencontre  sans  doute 

après  cette  date,  et  l'on  signalera  jusqu'à  la  fin  de  l'ancien  régime,  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'appliquent  à  une  so.ule  personne  (a/franchissements 
individuels)  ;  2"  ceux  qui  portent  sur  plusieurs  familles  de  serfs  (affrandm- 
semenU  collectifs);  5°  ceux  qui  exemptent  des  charges  servîtes  une  localité 

ou  même  une  région  enl'wre  (affranchissonents  (jénéraux).  11  faut  ajouter 
à  cette  classification,  si  l'on  veut  être  complet,  une  quatrième  catégorie 
d'affranchissement  :  celui  des  localités  qui,  sans  être  l'objet  d'une  charte 
de  maiumiission  expresse  et  formelle,  ont  été,  par  le  fait  même  de  leur 
transformation  en  bourgeoisie  privilégiée  ou  en  ville  libre,  débarrassées 

partiellement  ou  totalement  du  sei'vage. 
Au  point  de  vue  du  degré  de  liberté  conféré  aux  affranchis,  Taffran- 

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  attaché  cà  une  con- 
dition sociale  particulière,  ou  soumis  à  des  obligations  plus  ou  moins 

onéreuses. 

\C)().  Principales  causes  du  mouvement  d'émancipation.  — 

La  nuiltiplicatioH  des  actes  d'affi'aiichissement,  dans  la  période  du  moven 
âge  (jui  est  l'objet  de  nos  études,  s'explique  par  les  causes  suivantes: 

a.  Le  désir  d'échapper  aux  charges  serviles,  notamment  aux  impositions 
arbitraires  et  à  la  résidence  forcée,  et  surtout  le  besoin  de  se  marier 

libiement  et  de  disposer  de  son  héritage,  entraînent  naturellement  le  serf 
à  solliciter  la  formalité  légale  qui  doit  le  faire  passer  dans  une  classe 

supéi'ieure.  Les  sonmies  considéi'ables  dont  les  paysans  payent  souvent 
leur  affranchissement  individuel  ou  collectif  indiquent  assez  à  quel  degré 

peut  être  porté  chez  eux  le  désir  d'une  condition  plus  relevée.  D'ailleurs 
raffranchissement  seul  peut  légalement  ouvrir  au  serf  la  carrière  ccclé- 
siasticjue,  U\  métier  des  armes,  et  lui  domier  accès  dans  la  l)ourgeoisie 
des  villes  libivs. 

h.  Le  mobile  aucpiel  obéit  le  plus  ordinairement  le  seigneur,  quand  il 

cède  aux  sollicitations  du  serf,  est  le  besoin  d'argent  ou  le  désir  d'accroître 
sa  propriété  directe  et  par  suite  ses  revenus.  Les  affranchissements  gra- 
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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 

xHi^  siècle,  que,  pour  les  rois  comme  pour  les  barons,  l'affranchissement 
devient  en  certain  cas  un  simple  procédé  fiscale  C'est  la  manumission 
non  plus  sollicitée,  mais  obligatoirey  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,  auxquels  leurs  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  considérait  comme  des  non-valeurs  dont  il  avait  intérêt  à  se 
débarrasser  par  une  manumission  lucrative.  Un  pareil  affranchissement, 

loin  d'être  un  bienfait  pour  le  serf  forain,  lui  paraissait  au  contraire  une 
calamité  qu'il  s'efforçait  d'écarter,  soit  en  refusant  formellement  la  manu- 

mission, soit  en  niant  qu'il  fût  de  condition  servile. 
c.  La  féodalité  se  résignait  encore  à  affranchir  ses  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.  GuÉRARD  a  dit  dans  ses  Prolégomènes  au  Cartul.  de  St-Père  de  Chartres  (p.  lui)  : 
«  Quelquefois  les  serfs  obtenaient  gratuitement  leur  liberté  de  la  générosité  des 

moines  »,  et  dans  sa  Préface  au  Cartul.  de  N.-D.  de  Paris  (p.  cxcvnr)  :  «  Quelques 
affranchissements  sont  gratuits.  »  Mais  il  ne  cite  aucun  exemple  réellement  probant 

de  gratuité.  De  ce  que  les  actes  d'alfranchissement  ne  contiennent  pas  d'indication 
de  prix,  on  ne  pourrait,  en  bonne  logique,  conclure  que  ces  affranchissements  ne  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  celte  faveur. 

2.  Tel  est  certainement  le  caractère  des  actes  d'affranchissement  de  Philippe  le  Bel 
de  1298  et  de  1302  (Ducange,  Gloss.  lat.,  au  mot  Manumissio  ;  Boutaric,  La  France  sous 

Philippe  le  Bel,  159)  ;  de  l'affranchissement  des  serfs  du  Valois  par  Charles  de  Valoi-', 
en  1511  (Boutaric,  ibid.,  101);  et  de  la  fameuse  ordonnance  de  Louis  le  Hutin.  Un 
mandement  royal,  postérieur  seulement  de  trois  jours  à  celte  ordonnance,  prescril 
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'aiment  mieux  demeurer  en  la  chélivité  de  servitude  que  venir  à  état  de  franchise  », 
et  il  ordonne  à  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  soufisam- 
ment  et  si  grandement  comme  la  condition  et  la  richesse  des  personnes  pourront  bon- 

nement souffrir  ».  L'invitation  faite  aux  serfs  par  Louis  le  Hutin  n'ayant  produit  que  peu 
d'effet,  Philippe  V  fut  obligé  de  la  renouveler  en  1317  {Ordonn.  I,  653.  Cf.  Vuitry, 
Études  sur  le  rég.  financ.  de  la  Fr..  nouv.  série,  I,  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-Père  de  Chartres,  l'abbaye  de 
St-Liphard  de  Meung  et  le  chapitre  de  St-Aignan  d'Orléans,  voir  Gukrard,  Cartul.  de 
St-Père  de  Ch.,  61^3.;  Delisle,  Catal.,  n"^  934  et  864.  Ces  seigneuries  ecclésiastiques 

firent  intervenir  l'autorité  de  Philippe  Auguste.  On  lit  dans  l'acte  relatif  à  St-Liphard  : 
«  Si  vero  aliqui  hominum  eorum  negaverint,  per  juramenta  legitimorum  hominum 
sine  duello,  approbentur  et  manumittentur.  llli  autem  qui  noluerint  manumitti,  pro 

quautitate  facultatum  suarum  ab  eodem  capitulo  tallientur.  » 
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d'intérêt  bien  entendu.  Lorsqu'elle  voyait  son  domaine  menacé  d'être 

dépeuplé  parrémi^nation  clandestine  ou  légale,  lorsqu'elle  était  en  procès 
avec  des  particuliers  ou  des  communautés  qui  refusaient  de  se  soumettre 

aux  obligations  serviles  ou  niaient  y  être  assujettis  en  droit,  elle  préférait 

souvent  un  affranchissement  qui  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. 

d.  Uois  et  seigneurs  affranchissaient  quelquefois  leurs  serfs,  pour  les 
donner  à  un  établissement  ecclésiastique;  [)our  célébrer  un  événement 
inqujrtant  et  parliculièrement  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  ame.  Dans  ces  cas  spéciaux 

l'affranchissement  pouvait  être  gratuit. 
e.  Le  mobile  humanitaire  déterminait  rarement  les  manumissions.  Sans 

doute,  les  préambules  des  actes  d'affranchissement  contiennent  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'anciennes  formules.  On  trouve  exposée,  dans  certaines  chartes 
royales',  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  il  n'y  a,  dit-il,  ni  libre  ni  serf».  Mais 

cette  doctrine,  consolante  pour  les  misérables,  n'est  pas  la  seule  qui  ait  eu 
cours  au  moyen  âge.  Il  en  est  une  autre,  de  tendance  opposée,  qui  })résente 

le  servage  comme  un  fait  naturel  et  même  d'institution  divine',  et  qui  se 
contente  de  reconmiander  aux  maîtres  de  ne  pas  abuser  de  leur  situation. 

1.  Par  exemple,  dans  une  charle  de  Louis  VII  de  1152  {\,vcak\R£,  Calai,  des  actes  de 

Louis  VII,  n"  285).  Cf.  un  acte  de  Philippe  Auguste  de  1206  (Deusi.e,  CataL,  n°  9741, 

l'acte  l)i(Mi  coiinti  de  Louis  X  le  Mutin  {Onloini.,  I,  585)  et  celui  de  Charles  de  Valois 
(HourAnic,  La  France  sous  Philippe   le  Bel,   162).  C'est  la  théorie  de  BE.vuMANOin. 

2.  Préambule  d'un  acte  de  St-Laud  d'Angers,  dans  Dccange,  au  mot  Manumissio  : 
«  Toute  puissance  vient  de  Dieu,  et  celui  (pii  résiste  aux  puissances  résiste  à  la  volonté 

divine  qui,  par  une  admirable  et  souveraine  disj)onsation,  a  placé  sur  terre  les  l'ois 
les  ducs  et  les  autres  hommes  chargés  de  commander  aux  autres.  Ils  ont  été  institués 
par  Dieu,  afin  (pie  les  petits,  connue  il  est  logique,  soient  dans  la  dépendance  des 

grands.  Dieu  lui-même  a  voulu  que,  parmi  les  hommes,  les  uns  fussent  seigneurs  et  les 
autres  serfs,  de  telle  façon  (pie  les  seigneurs  soient  tenus  à  vénérer  et  à  aimer  Dieu, 
et  (pie  les  serfs  soient  tenus  à  vénérer  et  à  aimer  leurs  seigneurs,  suivant  cette  parole 

de  l'apôtre  :  Serfs,  obéissez  à  vos  seigneurs  temporels  avec  crainte  et  tremblement. 
Seigneurs,  traitez  vos  serfs  selon  la  justice  et  l'équité;  ne  les  menacez  point,  parce 
(pie  vous  aussi  vous  avez  votre  Seigneur  qui  est  au  cicL  Celui-là  est  votre  Seigneur 
connue  il  est  aussi  celui  des  serfs  :  il  est  la  forme  et  le  miroir  de  tout  bien.  Uappelez- 

vous  (pi'il  a  daigné  subir  pour  nous  le  joug  de  la  servitude,  |)Our  nous  délivrer  de  la 
mab'diction  de  la  Loi  et  de  la  servitude  du  démon,  et  nous  faire  participer  à  son 

inelVable  liberté.  C'est  pourquoi,  moi,  pour  le  rachat  de  mon  âme  et  la  récompense  de 
l'éternelle  béatitude,  je  déi'lare  alVrancliir  du  joug  de  la  servitude  ce  serf  X...  (pii 
m'appaitient,  ainsi  (pie  toute  sa  postérité,  de  fa(;on  (pie,  libre  dés  aujourd'hui  et  pour 
toujours,  il  soit  maître  de  lui  et  (pi'il  s'en  aille  où  bon  lui  semble.  » 
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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 
xi^  siècle  et  même  de  la  première  moitié  du  xii'^  nous  montrent  que 

les  formules  et  les  formalités  des  affranchissements  de  l'époque  carolin- 
gienne restèrent  encore  en  usage,  jusqu'à  une  date  assez  avancée  de  la 

période  féodale. 
a.  On  conti/mait  à  affranchir,  dans  les  églises,  les  dimanches  ou  les  jours 

de  fête,  devant  le  peuple  et  les  clercs  qui  servaient  de  témoins  (manu- 
missio  in  ecdesia,  ad  altare,  ad  cornu  altark).  Celui  qui  affranchissait 

posait  ses  mains  sur  la  tête  de  l'affranchi. 
h.  L'affranchissement  per  chartam  ou  chavtulam  se  faisait  toujours 

suivant  le  cérémonial  ancien.  On  plaçait  la  charte  sur  la  tète  du  serf  et  les 
témoins  y  apposaient  leur  seing  ou  leur  croix. 

e.  On  affranchissait  aussi  par  le  denier  [manumissio  per  denarium), 
en  présence  du  roi,  qui  jouait  souvent  le  rôle  le  plus  important  dans  cette 
cérémonie  {more  regio).  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  «  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'affranchissement  prenait,  dans  l'opinion  des  contemporains, 
un  caractère  spécial  de  durée  et  d'inviolabilité. 
Au  XIII''  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'affranchissement 
consiste  principalement  dans  la  charte  qui  est  délivrée  à  l'affranchi 
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- 
néraux présentent  souvent  de  longues  listes  des  noms  de  personnes  affran- 

chies. 

108.  Prix  de  l'affranchissement.  —  Nous  avons  dit  que  le  plus 

ordinairement  l'affranchissement  était  acheté,  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  abandonnant  son  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  xi«  siècle,  alors  que  l'argent  comptant  était  chose  rare  chez  le 
paysan.  Les  contrats  relatifs  à  la  cession  de  la  terre  servile,  pour  cause 

d'affraiichissemei)t,conliennent  parfois  une  clause  stipulant  que  l'affranchi 
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reloiiibera  en  servitude,  s'il  ne    parvient   pas   à    Caire  jouir  son  ex-pro- 

priétaire de  riinrneulile  qu'il  lui  a  cédé. 
2"  En  nMionennt  à  cei'lains  offices,  dont  le  serf  s'étail  approprié  ou 

voulait  s'a[)|)roprier  la  jouissance  héréditaire,  et  (jue  le  mallre  tenait  à 
reprendre  diiecternent  en  sa  main. 

3"  En  donnant  en  espèces  une  certaine  somme,  une  lois  payée,  ou  une 

rente  perpétuelle.  Le  payement  en  argent  s'ajoute  quelquefois,  dés  le 
u''  siècle,  au  payement  en  teri-e,  mais  il  devient  fréfjuent  et  ménic  exclusif 
dès  le  milieu  du  xiii'".  Le  taux  de  la  sonunc;  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  Notre-Dame 

de  Paris,  au  xnr"  siècle,  le  prix  d'un  affranchissement  individuel  pouvait 
varier  de  15  à  IJO  livres  parisis.  Pour  les  afîraiichissements  généraux, 

étendus.à  lout  un  village,  le  prix  atteint  souvent  1  000  livres  et  au-dessus. 

Il  est  constant  qu'en  bien  des  cas  le  seigneur  exploitait  odieuseinent  le 

désir  que  manifestaient  ses  hommes  de  corps  d'entrer  dans  la  classe  des 
hommes  libres.  —  Quand  il  s'agissait  d'une  somme  considérable,  le  sei- 

gneur accordait  quelquefois  à  ses  hommes  un  délai  de  payement  de  plu- 

sieurs années,  pendant  lequel  ceux-ci,  quoique  n'étant  pas  pleinement 
aflranchis,  jouissaient  néanmoins  de  certains  avantages  de  la  liberté. 

100.  Conditions  de  l'affranchissement.  —  Non  seulement  il 
fallait  (|ue  le  serf  achetât  chèrement  sa  liberté,  mais,  indépendamment  de 
ce  qui  constituait  le  prix  principal  et  proprement  dit  deraHranchissement, 

il  devait  se  soumettre  d'ordinaire  à  des  conditions  fort  onéreuses  que  le 
seigneur  a  bien  soin  d'énoncer  tout  au  long  dans  l'acte  de  manumission. 
Les  réserves  les  plus  habituelles  sont  les  suivantes  : 

a.  Les  affranchis  restent  assujettis,  connue  auparavant,  à  toutes  les 

charges,  non  caractéristiques  du  servage,  (jui  pesaient  sur  leurs  personnes 

et  sur  leurs  biens.  En  bien  des  cas,  le  seigneur  continuait  à  pi'élever  sur 
eux  la  taille  à  volonté  :  le  maximum  ordinaire  de  ses  concessions  était  la 
transformation  de  cette  exaction  arbitraire  en  taille  abonnée  et  en  rente. 

Si  les  paysans  se  méprenaient  ou  affectaient  de  se  méprendi'e  sur  la  portée 
de  la  luanumission,  pour  se  débarrasser  de  certaines  obligations  gênantes. 

un  arrêt  judiciaire  leur  rappelait,  à  leurs  dépens,  que  l'affranchissement 
était  limité,  et  que  l'honune  libre  demeurait  dans  la  dépendance  étroite 
de  son  seigneur ^  Au  point  de  vue  de  l'exploitation  pécuniaire,  la  difTé- 
rence  était  mince  entre  un  serf  et  un  affranchi.  La  fornmle  delà  manu- 

mission conditioiuielle   (non  causa  oneraihUc  serritiitis-)   n'était  le   plus 

1.  lloiTAïuc,  A<-I('s  (lu  Vdil.  (le  Varia,  \v>  IT'iO  :  ;invt  de  1*27'.>.  condamnant  d'anciens 
serfs  du  roi  à  payer  les  redevances  en  blé  et  eu  avoine  auxquelles  ils  étaient  soumis 
avant  leur  mauumissiou. 

2.  (f  Manumitlinius  >*ul»  condilionihus  inserlis  infeiius  et  de  volunlate  ipsorum  ante 
maïuunissitiuem,  unn  huncu  c<iiis(t  ouounidiv  lihcrtuli»,  lalia  jura  rctijionus,  etc. 
(DucANGE,  au  mot  Manumissio,  p.  2ô4,  col.  I;  Gvkrahi),  Carlul.dr  S.-D.  de  Paris^  cxtviii.) 
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souvent  qu'une  expression  vide  de  sens,  ou  signifiant  même  le  contraire 
de  la  réalité. 

b.  Les  affranchis  ne  peuvent  posséder  ou  acquérir,  par  droit  de  succes- 
sion, achat  ou  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 
réserve  s'explique  par  la  nécessité  d'empêcher  la  terre  servile  de  tomber 
entre  les  mains  des  affranchis  qui  sont  des  hommes  libres  et,  par  suite,  de 

n'être  plus  aussi  complètement  et  aussi  facilement  exploitable.  Certaines 
chartes  de  manumission  contiennent  en  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 
plisseraient  à  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'engageait  envers  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  liherum),  et  non 
plus  en  fief  ou  en  hommage  servile,  soit  une  petite  rente,  soit  un  domaine, 

soit  un  office  que  le  seigneur  lui  conférait*. 
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  à  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  de  manumission. 
Certains  affranchis  étaient  tenus  de  rester  au  service  personnel  (famulatus) 
de  leur  maître,  soit  à  titre  perpétuel,  soit  pour  un  temps  déterminé.  Il  y 

a  surtout  une  catégorie  nombreuse  d'affranchis  qu'on  soumet  à  des  con- 
ditions assez  dures  :  ce  sont  les  serfs  qu'on  émancipe  pour  les  tonsurer 

(ad  tonsuram,  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.  GuÉRAUD,  Cartul.  de  St-Père  de  Ch.,  un  suiv.  Cf.  un  acte  de  1221,  où  le  maire 

Duadouin,  affranchi  parl'abbaye  deSt-Aignan  d'Orléans,  doit  tenir  des  chanoines  certaines 
possessions  in  liberum  feodum  per  servitium  unius  roncini  (Hubert,  pr.  p.  110).  Guérard 

nous  paraît  avoir  commis  une  erreur  au  sujet  de  cette  expression  homiinum  liberum 

{Prolég.  du  Cartul.  de  St-Père,  liv)  qu'il  interprète  par  «  hommage  franc  et  libre, 
c'est-à-dire  sans  restriction  ni  engagement  contraire  ».  Il  s'agit  ici  simplement  de 
Ihommage  dû  par  le  serf  affranchi  à  son  ex-maitre  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  vk  home  ligius  »  de  l'abbaye  (Hubert,  pr.  p;  110,  acte  de  1203). 
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170.  Portée  de  l'affranchissement. —  Sur  la  question  de  la  port«''o 
(Jo  ranVanchisscrneiit,  des  historiens  et  des  érudits  sont  arrivés  à  des 

conclusions  qui  nous  paraissent  inadmissibles.  Quand  on  lit  dans  un  livre 

estirnalih;  comme  celui  de  M.  Vuiliy':  «  Le  serf  affianchi  n'était  plus 
taillahh;  »,  on  se  demande  conmient  il  est  possible  de  méconnaître  à  ce 

point  les  textes  et  les  faits.  Il  est  trop  clair  que  la  tailb;  est  une  des  formes 
régulières  de  rex[)loitation  seigneuriale,  et  pèse  sur  le  libre  aussi  bien 

que  sur  le  serf.  D'après  d'autres  savants,  l'anVancliissement  abolirait, 
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'aniancbi  n;stait  soumis  à  la  taille  arbitraire  :  les  exemples  donnés  par 
Guérard  l'ont  surabondarmnent  démontré.  11  ne  faut  donc  pas  étendre, 

plus  que  de  raison,  la  portée  de  l'affranchissement '". 
Au  xi^"  siècle,  les  actes  de  manumission  ne  mentionnent  en  généi'al 

aucune  condition  unposée  à  l'affranchi;  ils  semblent  lui  donner  la  liberté 
pleine  et  entière,  et  l'exempter  de  toutes  charges  «  tanquarn  civis  roma- 
nus  »,  formule  ancienne  qui  se  rencontre  encore  parfois  à  l'époque  féo- 

dale :  mais  on  peut  douter  qu'ici,  malgi'é  le  silence  des  textes,  la  réalité 
corresponde  à  l'appaience.  A  la  fin  du  xn''  siècle  et  au  xni*^,  les  actes  de 
manumission  sont  plus  précis,  plus  largement  développés;  alors  appa- 

raissent des  listes  interminables  de  conditions  et  de  restrictions,  clauses 

tellement  duies  |)arfois  pour  l'affranchi  qu'on  se  demande  à  quoi  lui  sert 
son  affranchissement.  On  rencontre  des  chartes  de  manumission  entière- 

1.  Kfifflm  .fin-  le  nigime  finaiirirr  <!r  la  Firnur.  I,  272. 
2.  Skignouos.  Kssfii  sur  le  rr(/ifne  frodal  en  H(>iii(f(>(/iir.  jt.  40. 
7>.  11  no  faudrait  pas  non  plus  la  rcslreindrc  au  delà  de  ce  (jui  est  nécessaire. 

GuKnARD  parait  être  tombé  dans  cet  autre  excès  quand  il  dit  {Cartul.  de  N.-I).  de 

Paris,  cciv)  :  «  Les  chartes  prouvent  qu'on  pouvait  rester  soumis  aux  charjîes  les  plus 
onéreuses,  par  exemple  à  la  taille  arbitraire  et  à  la  mainmorte,  tout  en  cessant  d'être 
serf  ».  A  la  taille  arbitraire,  oui;  à  la  mainmorte,  non.  Les  faits  cités  par  Gikuari»  ne 

prouvent  nullement  qu'on  pût,  tout  en  n'étant  plus  serf,  rester  maimnortable  :  les 
chartes  auxquelles  il  fait  sans  doute  allusion  (.artuL,  II.  .">  et  11'  ne  parlent  que 
d'atlrancliis  ([tii  l'ostenf  nionini/tnirninif  mainmortahh^s.  juscju'à  complet  payenuMit  du 
prix  de  l'airranchissement.  Les  disci|)lcs  de  Guérard  ont  exaj^^éré  encore,  comme  toujours, 
les  doctrines  du  maître.  Telle  est  la  conclusion  à  laquelle  est  arrivé  M.  de  Gr.\m)maison 

[hjssfii  sur  te  serrage  en  Toura'uie,  p.  xxxviii;  :  «  Les  chartes  iratïrancliissemenf  doivt-nt 
géncialemiMit  se  résumer  ainsi  :  1  *  L'all'ranchi  a  le  droit  daller  j)artout  où  il  veut  ; 
les  cliemins  du  monde  carré  lui  sont  ouverts,  disent  les  textes.  2*'  11  ne  rend  de  devoir 
et  de  service  à  personn{\  (|ue  de  son  jilein  ̂ ré.  Ces  deux  points  nous  semblent  marijuer, 

au  XI"  et  au  xii"  siècle,  la  limite  ([ui  séparait  le  servaj^e  de  la  libeité.  Il  ne  faut  pas 

oublier  d'ailleurs  que  cette  liberté  est  encore  bien  imparfaite  :  raffranchi.  comme  le 
vilain,  dans  la  classe  dmiuel  il  entre  des  lors,  reste  soumis  à  la  taille,  à  la  corvée,  au 

forniariage,  à  la  maiiniiorle;  mais  à  cet  égard  l'autorité  du  seigneur,  au  lieu  détre 
absolue  (M  arbitiaire  connue  par  le  passé,  est  désormais  restreinte  et  réglée  par  les 
coutumes,  ô  —  Pas  une  ligne  de  cette  conclusion  qui  ne  contieime  une  erreur  ou  une 
assertion  non  démontrée. 
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ment  consacrées  à  répéter,  sous  diverses  formes,  que  Uaffranchi  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,  supprime  pour  le  serf  les  charges  caractéristiques  du 

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  'soti  seigneur.  Beaucoup  de 
serfs  restent  presque  aussi  dépendants  de  l'autorité  seigneuriale  après 
leur  affranchissement  qu'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  clairement  que  la  condition  servile  est  considé- 

rée par  l'opinion  comme  une  tare,  un  état  d'abjection  {servilutis  macula 
ou  opj)rohrium) ,  auquel  on  ne  doit  se  résigner  que  par  nécessité  absolue. 

Il  en  est  qui  s'y  résignent,  puisque  certains  serfs  refusent  l'affranchis- 
sement qu'on  veut  leur  faire  payer  trop  cher.  Mais  beaucoup  aussi  ne 

reculent  devant  aucun  sacrifice  pour  cesser  d'être  considérés  comme  des 
parias  ;  pour  entrer  dans  la  classe  des  hommes  libres,  ils  consentent  à 

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  tendances  de la  nature  humaine. 

2.   LES  SERVITEURS   LIBRES.    LES  HÔTES.  LES  VILAINS. 

171.  Les  famuli*.  —  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,  servientes  indomi- 
nicati,  qui  vivunt  de  victu  ou  de  ciho  domini)  qui  remplissent  un  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  attachons  aujourd'hui  à  cette  expression,  ou  bien 
des  artisans,  qui  habitant,  soit  dans  la  maison  seigneuriale,  soit  dans  les 
environs,  pratiquent  les  différents  métiers  qui  permettent  de  pourvoir  aux 
besoins  de  la  famille,  ou  bien  les  ouvriers  et  cultivateurs,  souvent  salariés, 

à  qui  est  confiée  l'exploitation  du  domaine  rural  non  accensé.  Les  famuli 
du  seigneur  ont  ceci  de  commun  qu'ils  dépendent  de  lui  étroitement  et 

*  Sur  ceUe  catégorie  d'hommes  libres,  Guérakd,  Cartiil.  de  St-Père,  lvii  suiv.  ; 
J.  Flacii,  Les  orig.  de  Vanc.  Fr.,  I,  262  suiv.,  300.;  Seigxobos,  Le  régime  féodal 
en  Bourgogne,  208. 

1.  Yoir  par  exemple  la  charte  n°  57  (p.  185)  du  Cartul.  des  serfs  de  Marmoutier. 
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sont  sous  sa  juridiction  personnelle.  Ils  échappent  à  toute  autre  justice 

que  la  justice  domestique  exercée  directement  par  le  maîtie. 

172.  Les  hôtes  •.  — Le  \(irme  hospes  désigne  à  la  fois  une  condition 

et  une  fonction  sociale.  Dans  l'acception  la  plus  répandue,  l'hote,  appelé 
aussi  colon  {colonus),  est  un  défricheur,  un  pionnier,  chargé  de  mettre  en 
exploitation  des  hois  ou  des  espaces  incultes,  ou  bien  un  cultivateur  qui  a 

[)our  mission  de;  re[)eupler  des  localités  devenues  désertes.  S'il  s'agit  dun 
défriclieiriciit  o[)éré  dans  de  vastes  propoitions,  le  seigneur,  au  lieu  de 

confier  l'opération  à  un  petit  nombre  de  paysans  admis  en  hôtise,  la  concède 

en  gros  à  un  entrepreneur  qui  l'accomplit  en  détail,  par  ses  salariés  ou  par 
des  hôtes*.  Ces  entreprises  de  défrichement  ne  sont  pas  le  cas  le  plus 

fréquent.  En  généi'al,  le  seigneur  place  lui-même  des  hôtes  sur  la  lerre 

qu'il  s'agit  de  faire  valoir.  11  leur  donne  comme  tenure  une  petite  habi- 
tation avec  cour,  jardin  et  un  ou  plusieurs  arpents  de  terre  {hospitiunij 

Jios])itagiiini,  hostagiuîu,  hostisia).  Les  maisons  et  torres  données  en 
hôtise  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  tâche,  le  seigneur  leur  confère 
d'ordinaire  certains  privilèges  individuels  ou  collectifs  :  exemptions  de 
tailles,  de  corvées,  réglementation  avantageuse  du  service  militaire  ou 

des  droits  de  justice,  usage  dans  les  bois  S  etc.  Plusieurs  seigneurs  [)euvent 

s'associer  pour  mettre  une  terre  en  hôtise  (ho^pitare),  et  se  partagent  les 
hôtes,  c'est-à-dire  les  redevances  qui  en  proviemient ''. 

Souvent  aussi  le  mot  «  hôte  »  est  pris  dans  un  sens  très  général,  celui 

de  tenancier  non  servile,  levant  et  couchant,  c'est-à-dire  étal)li  en  perma- 
nence, dans  une  seigneurie.  Il  est  alors  synonyme  de  manens,  mansiona- 

riua  ou  inanaionaliîi,  suhmnnaor,  etc. 

Les  h()>i])iles  ptoiarii,  plcni,  opposés  aux  non  plenarii,  (hmidù,  sont  ou 
bien  des  hôtes  dont  le  seigneur  possède  la  jouissance  entière,  qui  lui 

*Dlcam;e,  Glos-f.  hil.  aux  mots  Hostisia.  IIospitks.  —  Gai.lam),  Le  f itiiic-Alcu,  80 

—  GuÉRAïut,  (jirfii/.  (le  N.-D.  de  Paris,  I,  cciv-ccvi  ;  le  même,  St-Pè.'e  de  Ch.,  xxxv 

siiiv.  —  Mki.i.kvii.lk,  ///.s7.  de  Voffratich.  eomminial  dans  lea  dior.  de  Laon.  Soix- 

sons  et  Noi/oii,  âS  suiv.  —  Iaciiaiuk,  Iiisfif.  niontirr/i..  II.  l")i-l."l>.  —  Puoi'.  Les 
couluines  de  Lonis,  ''^î'^1.  —  I'i.ach.  /.rs  ()ri(/iiies  de  Idiir.  /•>.,  I.  iOO,  507  suiv.  — 

L.  Dki.isi.k,  Eludes  sur  la  roiidilion  de  la  elasse  a(/rie(de  en  yorniandie.  Il-l.".  — 
A.  IIkron  i)k  Vii.i.KKossK,  Essai  sur  iaqrirult.  en  Itrie  au  xiii^  et  au  xiv  .<..  dans  Aw- 

tians  des  thèses  de  l'Ec.  des  Ch.,  an.  18()0.  —  Lamprecht,  Beilrage  zur  Gesehichte 

des  Eramosischen  Wirthsrhaf'tlehen  iin  rfffrn  Jahrhundert  Staais  und  soriahris- 
sensr/iaftlirhe  Eorsrhun(/en. 

1.  Lo  (larlul.  de  ̂ .-1).  de  Paris  contient  un  grand  nombre  de  chartes  relatives  à 

ces  entreprises  de  défrielieinent,  et  fiiKUMU)  a  résunit'  liii-inènie  dans  sa  Préface,  dcv  et 
suiv.,  les  faits  généraux  (jui  découlent  de  tous  ces  contrats. 

•2.  .'\ctes  de  concession  d'Iiôtise  dans  Guéraru.  >'.-/>.  de  Paris.  I.  78  (1109^;  Lchiaire, 
Louis  VI,  n°  551. 

5.  Acte  de  concession  d'hùtise  par  deu.\  seigneurs  associés,  dans  Lvchaire,  Inslit. nianarch..  II,   544. 
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appartiennent  complètement  et  qu'il  ne  partage  avec  personne,  ou  bien 
des  paysans  qui  possèdent  en  entier  une  tenure  d'hôtise  et  produisent  par 
conséquent  un  revenu  complet. 

La  position  sociale  des  hôtes  est  loin  d'être  uniforme  :  elle  varie  suivant 
leur  origine  et  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,  échangés,  avec  la  terre  qu'ils  occupent,  comme  les 
personnes  de  la  classe  servile.  Tels  sont  les  hospites  taillabiles  auxquels 

on  interdit  l'accès  des  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  pleinement  libres. 
Ils  ont  leurs  similaires  dans  les  autres  provinces,  par  exemple  dans  les 
hordarii  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  proprement  dite.  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  manumission  ordinaire,  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  celte  expression),  mais  il 

n'est  pas  rare  qu'ils  soient  privilégiés,  soit  comme  membres  d'une  commu- 
nauté partiellement  affranchie,  soit  comme  habitant  le  domaine  royal  ou 

un  domaine  ecclésiastique.  Dans  certaines  provinces  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 

*  L.  Delisle,  Études  sur  la  condition  de  la  classe  agricole  en  Normandie,  15  suiv.  — 
GuÉRARD,  Cartiil.  de  St-Père  de  Chartres,  xxxiv,  xxxix.  —  Ducange,  Gloss.  lat.  aux 

mots  YiLLANus,  ViLLENAGiuM.  —  Seignobos,  Le  régime  féodal  en  Bourgogne,  57  suiv. 

—  Lambert,  Essai  sur  le  régime  municipal  en  Provence,  179.  —  Guérard,  Cartul. 
de  St-Victor  de  Marseille,  I,  préf.  xxxvi-xxxvii.  —  Prou,  Les  coutumes  de  Lorris,  25. 

**  Sur  les  tenures  roturières,  voir  surtout  Pépin  Lehalleur,  Histoire  de  Vemphythéose 

1.  Charte  de  Philippe  Auguste,  pour  Joisines  (1187)  a  exceptis  hominibus  nostris 
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innjorit(''  dos  paysans  lil)res  est  désignée  dans  les  textes  sous  les  noms  de 
villani,  ruslici  ou  rusticani,  et  dans  ceux  de  la  France  inéi'idionah;  en 
particulier,  sous  le  nom  de  pagesii  ou  ])agenHes.  On  trouve  éj^aleinent 

employées  les  expi'essions,  ])leh(ni homines,  conauetudlnarii,  cetimli,  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  op[)osition  à  ceux  de  la  classe 
noble  {mUites);  de  même  que  la  tenurc;  ou  censive  in  viUanagio  est 
opposée  à  la  tenure  féodale  [per  fciidurn).  Dans  une  acception  moins 
étendue,  le  villanus  est  le  cultivateur  rural,  celui  qui  habite  les  villages 

{villœ),  et  il  s'oj)pose  à  l'habitant  des  bourgs  et  des  villes  (/^wr^ens/.*?,  civis). 
Mais  souvent  aussi  le  uième  mot  est  employé  avec  une  signification 

restreinte  et  s'applicpie  au  paysan  libre,  par  opposition  au  serf,  comme  la 
tenure  en  villenage  est  opposée  à  la  tenure  en  mainmorte.  Il  y  a  des 
villani  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  tenures  de  cette  espèce,  formant  la  [)artie  du 

domaine  que  le  maître,  seigneur  ou  propriétaire  ne  s'est  pas  l'èservée  et 
qu'il  laisse  exploiter  par  des  cultivateurs  libres,  ont  trois  caractères 
principaux  qui  leur  sont  communs  et  les  distinguent  des  tenures  nobles  : 

1"  elles  ne  sont  pas  soumisesà  l'hommage,  mais  à  une  redevance  ou  rente, 
payable  en  numéraire  ou  en  nature,  cens  ou  champart  ;  2"  elles  ne  sont 
pas  assujetties  au  di'oit  de  garde;  o"  elles  sont  toujoui's  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  l'épartissent  en  deux  catégories  :  l*^  celles  qui 
fournissent  au  seigneur  une  renie  fixe  (tenures  en  emphytéose,  en 

précaire,  en  censive,  en  fiefferme)  ;  2"  celles  qui  lui  procuient  un  revenu 
variable  proportionnel  à  la  production  agricole  (tenures  en  chanq)art, 

métayage).  Si  l'on  considère  la  durée  de  la  concession,  l'immense  majorité 
des  tenures,  pendant  la  ])lus  graïub*  pai'tie  du  vrai  moviMi  Age,  i"eiitre 
dans  la  catégorie  des  locations  ou  baux  perpétuels  qui  font  du  tejiancier  un 

propi'iétaire.  Les  concessions  cà  titre  viager,  ou  transmissibles  seule- 

ment à  un  nombre  déterminé  de  générations  d'héritiers,  telles  que  la 
mainferme  (nianus  firma)^  sont  encore  en  usage  au  commencement  du 

xr'  siècle,  mais  deviennent  ensuite  (b^  i)lus  (Mi  plus  rares.  D'autre  j)ai't.  c'est 

(1845).  —  L.  Dkmsi.k,  ittid..  28  suiv.  —  (irKiunn.  S/-/',  dr  CJi..  wii  siiiv.  ;  ccxxviii 

suiv.  ;  et  St-]'ir((>r  dr  M.,  xxxviii  suiv.  —  (JvnsoNNKT,  lllst.  des  lorafions  prrpr- 
liirllrx  ̂ iSTi)).  —  I'.  VioLi.ET,  Pn^ris  de  dr.  fr.,  531,  50.1,  etc.  —  (Jlasson.  ///.</.  du 
droit  ri  des  iiistil.  dr  la   Fr..  IV,  380  suiv., 

(!»'  corpoiv  et  liospitihus  nostris  failliahilibus  qui   iii  ea  villa  rotiiieri  non  poteruiit  ». 

[Ordonn.  VII,  455).  Cf.  Pnor,  ll'i.  —  .\oto  de  li>'i.".  rt>latif  à  la  franchise  de  Heauinonl 
sur-Oise.  [Ordonn.  XII,  208;  Dei.isi.e.  (mIoI.  Jr.s-  artrs  dr  /'A.  Ai«j.,  ir  '2108.) 
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seulement  à  dater  de  la  fin  du  xn^  siècle  et  surtout  au  xni%  que  com- 
mencent à  apparaître,  dans  les  textes,  les  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  terre  et  de  la  transmettre  à  qui  il  veut.  Il  est 
réellement  propriétaire  de  son  domaine,  en  dépit  des  servitudes  qui  le  grè- 

vent, et  c'est  déjà  beaucoup  ;  car,  à  tous  autre  égards,  sa  condition,  quoique 
supérieure  à  celle  du  serf,  est  néanmoins  bien  misérable.  Nous  connais- 

sons cette  condition  du  vilain  par  les  documents  d'archives  et  par  la  litté- 
rature contemporaine,  deux  sources  de  témoignages  qui  nous  la  font  voir 

sous  un  aspect  presque  constamment  défavorable  ou  attristant.  Dans  les 

œuvres  littéraires  des  xi%  xn^  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  infiniment  variées  de  Vexjjloitation  seigneu- 

riale. C'est  à  ce  point  de  vue  qu'il  convient  maintenant  de  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,  ou  même 
de  lui  conférer  la  chevalerie,  ce  qui  arrivait  de  temps  en  temps.  Voir  Girart  de  Rmis- 
siUon,  trad.  Mevfr,  p.  28,  §  60,  et  Le  poème  du  couronnement  Looys,  v.  206-210.  Cf.  le 
poème  intitulé  :  Les  enfances  Vivien,  qui  a  été  analysé  par  M.  L.  Gautier,  dans  la  Che- 

valerie, 211  suiv.  On  ne  voit  nulle  part  plus  clairement  à  quel  point  le  noble  se  croyait 

d'une  autre  race  que  le  vilain.  C'est  surtout  dans  les  genres  inférieurs  de  la  littérature 
du  moyen  âge  que  le  vilain  apparaît  non  seulement  dédaigné,  mais  honni  et  vilipendé. 

Il  est  généralement  la  victime  des  aventures  les  plus  ridicules  ou  les  plus  ignomi- 

nieuses. Lire  parmi  les  fabliaux,  L'âme. du  vilain,  et  la  nombreuse  série  des  satires 
qui  sont  dirigées  contre  la  classo  entière  des  vilains,  notamment  Les  vingt-quatre 
manières  de  vilains  (xm''  s.,  trad.  Jubinal,  1854).  Cf.  Lemi:.\t,  La  satire  en  France,  86. 



CIIAPITRK  III 

L'EXPLOITATION  SEIGN  EUR  I ALE'^ 

1.   ORIGINE  DES   DROITS   SEIGNEURIAIX. 

174.  Même  lorsîjii'il  est  di;  condition  libi\î,  le  paysan  ne  peut  disposer 
entièrement  de  sa  propriété  et  même  de  sa  personne,  parce  qu'il  est  assu- 

jetti aux  (Iroila  seiçjneuriauvK  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  ceitaine  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  »  (consu  dit  (Unes,  iisagia),  comme  ayant  été  fixés 

par  l'usage.  Le  mot  exactio,  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  nu  mot  exaction,  des  cbarges  arbi- 
trairement et  indûment  imposées.  Quelquefois  aussi  il  est  simplement 

synonyme  de  consueludo. 

Si  l'on  considère  les  personnes  qui  bénéticient  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  (liant 

seigneur,  comte  ou  duc,  roi)  ou  des  supéi'ieurs  du  clergé  local  (ai'clii- 
diacre,  èvécjue,  pape).  Le  paysan  est  donc  soumis  à  une  triple  exploita- 

tion régulière  et  légale.  Il  subit  en  outre,  de  la  part  des  officiers  ou  agents 

*  Cotte  question  a  été  réceminont  l'objet  dos  recherclios  approfondies  de  M.  Flach 
{Ori(/iiirs  de  t'anricmie  France,  1880,  l,  livre  ii).  Nous  ne  ferons  guère  que  rosu- 
nior  ici  la  doclrino  exposée  par  ce  savant  avec  un  sens  très  juste  des  conditions 
sociales  du  moyen  âge  et  une  reniar(|ual)le  abondance  do  preuves  eniprunlôes  aux 
documents  originaux.  On  consultera  aussi  avec  prolit  Cîausoxxet,  Hist.  tles  loralions 

perpétnelirs  et  des  baux  à  longue  durée  (1879^;  Glassox,  Hist.  du  droit  et  des 
instil.  de  la   /•'/•..  IV.  441  suiv. 

1.  Ou  se  sort  aussi  do  lexprossion  droitt^  féodaux.  Mais  nous  prt''f«M'ons  de  beaucoup 
a  promioro,  la  seconde  pouvant  pivlor  à  l'ocpiivoquo.  A  proprement  pailor,  les  droits 
féodaux  sont  ceux  qui  résultent  des  rapports  de  vassalité.  Le  terme  de  droits  seigneu- 

riaux désigne  ronsoml)lo  dos  droits  qui  sont  perçus  par  lo  soigneur  non  seulement  sur 
SOS  vassaux,  mais  sur  ses  censilaiivs,  ses  sujets,  sur  tous  les  liabitants  do  sa  seigneurie, 

qu'ils  soient  avec  lui  dans  un  rapport  quelconcpie  de  vassal  à  suzerain,  de  serf  à  maître. 
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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 h  son  maître.  A  la  fois  fermier  et  feudataire,  presque  seigneur 

lui-même,  puisque  souvent  il  tient  sa  fonction  à  titre  héréditaire,  il  abuse 
généralement  de  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  importante  et  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  question  de  l'origine  des  droits  seigneuriaux  est  d'une  très  grande 
complexité,  parce  que  le  mouvement  de  morcellement  de  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  Y  appropriation  auto- 

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  partiellement  vraie,  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'exploitation  de  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  seigneuriaux  sont  des  charges  nouvelles,  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  propriétaires  de 
serfs,  de  censitaires,  de  recommandés,  en  un  mot  tous  ceux  qui,  à  un 

titre  quelconque,  se  sont  emparés  d'une  justice  personnelle  ou  d'une  jus- 
tice territoriale,  comptent  parmi  les  usurpateurs  qui  ont  continué,  même 

après  le  x^  siècle,  à  démembrer  l'État  à  leur  profit.  Ils  ont  imposé  les 
droits  seigneuriaux  aux  populations  par  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'être  retenue  :  «  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  (§§  100  suiv.);  il 

s'agira,  dans  les  pages  qui  suivent,  des  droits  exercés  sur  les  paysans  sujets. 
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gneuriaux  ne  Hont  pas  un  héritage  direct  du  aystème  romain.  La  tradition 

a  fourni  le  moule  :  cent  la  force  qui  y  a  été  coulée^.  » 

175.  Le  contrat  et  la  violence.  —  La  force  a  été  en  effet  le  point 
(J(î  départ  delà  plupait  des  droits  seigneuriaux.  Mais  la  nécessité  à  laquelle 

céda  le  paysan,  (mi  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  sur[)rise,  d'un  acte  de  [)Ui'e  violence.  On  peut  donc  distingue!', 

au  point  de  vue  de  l'origine,  deux  catégories  de  droits  seigneuriaux  : 
ceux  qui  sont  nés  d'une  convention  ;  ceux  qui  sont  issus  d'un  abus  ou  (i un 

fait  brutal.  Ces  derniers,  on  doit  s'y  attendie,  n'ont  pas  été  les  moins nombreux. 

a.  \ux  contrats  de  tenure,  conclus  entre  le  seigneur  et  son  censitaire, 

entre  le  prélat  et  son  précariste,  entre  un  seigneur  quelconque  et  l'hôte 
ou  colon  qui  consent  à  défricher  ses  forêts  et  à  repeupler  sa  terre  déserte, 

s'ajoutent  \es  contrats  de  recommandât  ion,  conclus  eniva  l'homme  puissant 
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  gi'and  nombre  se  sont  perdus)  ont  abouti 

à  la  création  d'une  exploitation  permanente.  Le  paysan,  pour  jouir  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  droits  seigneuriaux  (jui  n'existaient  pas  :  il  en  est  par  lesquels 
le  [)aysan  obtient  simplement  qu'une  charge  arbitraire  ou  d'un  cai'actéi'e 
odieux  soit  changée  en  une  redevance  mieux  déterminée  et  plus  sup- 
[)orlable. 

b.  Les  droits  illégalement  créés  ont  pu  l'être  de  deux  façons.  Tantôt  ils 
proviennent  de  l'extension  abusive  donnée  j)ou  à  peu  à  certains  droits 

primitivement  légaux;  tantôt  ils  sont  le  résultat  d'une  exigence  inqjosée 
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  contrat  ou  d'abus  de  protection  sont  frécjuents  au 
moyen  Age.  11  semble  qu'une  loi  générale  veuille  que  toute  seigneurie 
profite  d'un  droit  primitif  pour  étendre  et  nudtiplier  outre  mesure  ses 
exigences  fiscales.  Xon  seulement  le  seigneur  applicpie  abusivement  le 

contrat  écrit  et  en  tire,  avec  le  tenq)s,  des  conséquences  ipii  n'y  étaient  pas 
contenues,  mais,  dans  les  cas  où  il  y  a  eu  simplement  accord  tacite,  il 

1.  i'L.vcii,  I,  380. 
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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-dire  à  l'assimiler  aux  autres  hommes  de  sa  terre,  non  privilégiés. —  Les 
abus  de  la  protection  ne  sont  pas  plus  rares  dans  les  seigneuries  ecclésias- 

tiques que  dans  les  autres.  Car,  si  le  seigneur  d'Église,  en  vertu  de  son 
caractère  même,  était  tenu  personnellement  à  plus  de  ménagements 

envers  ses  paysans,  il  n'élait  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  sujels,  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  Voblalion  et  des  oblats  (§154),  que  même  la  protection  directe 

d'une  église  pouvait  être  une  source  d'abus  et  engendrer  des  droits  sei- 
gneuriaux que  le  paysan  n'avait  ni  prévus  ni  acceptés. 

Les  cas  de  surprise  frauduleuse  résultent  ordinairement  du  procédé 

seigneurial  qui  consiste  à  transformer  une  imposition  ou  un  service  facul- 
tatif, accidentel,  extraordinaire,  en  une  taxe  ou  service  obligatoire,  per- 

manent et  régulier.  Dans  une  nécessité  urgente  (guerre,  incendie,  recon- 

struction de  château,  besoin  d'argent  exceptionnel),  le  seigneur  s'adresse  à 
ses  sujets  ou  à  ceux  des  abbayes  sujettes  et  leur  demande,  à  titre  d'excep- 

tion et  pour  une  fois  seulement,  une  aide  en  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  service  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  à  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  cartulaires.  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  owprava  consuetudo),  arrive  souvent  à  la  faire  rati- 
fier et  comme  légaliser  par  sa  victime,  en  lui  arrachant  son  consentement 

par  écrit.  Le  paysan,  qui  redoute  de  nouvelles  exactions,  préfère  voir  fixer 
une  fois  pour  toutes,  par  une  charte,  celle  qui  a  déjà  été  commise.  En 

possession  d'une  reconnaissance  écrite,  la  féodalité  se  considère  comme 
à  l'abri  des  revendications  et  tient  pour  toujours  son  prétendu  droit. 
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2.    CLASSIFICATION   DES    DUOITS   SEIGNEURIAUX*. 

a.    DUOITS    AI>I'AUTi:.\A.\T    AU    SKIG.NELR    DlRtCT. 

1"  Redevances. 

170.  Droits  sur  les  personnes.  Ce  sont  les  bixes  élalilies  diiede- 
iiieiit  sur  lu  personne,  sur  lii  corps  niêirie  du  suj(ît  seigneuriaL  Files 
sont  devenues  de  bonne  heure  une  charge  propre  à  la  classe  servile,  à  la 

♦DuiiiK'i'  iiiio  classification  vraiment  complèle  et  iiiélhodique  des  droits  seif^neuriaux 
serait  une  lâche  des  plus  utiles,  mais  aussi  des  plus  difficiles  à  accomplir,  (ùk- 
HAUD,  (larhil.  de  St.-P.  de  (]li.,  préface,  cxiii  suiv.  ;  L.  Dkmsi.e,  Kh/dcH  sur  la 
roiiflilion  de  ta  r/asse  agricole  en  Normandie,  p.  56  suiv.  ;  Vlituv,  Etudes  sur  te 

rrcjhnc  financier  de  ta  France,  I,  159,  ont  tracé  une  esquisse  plutôt  (ju'un  tableau 
général  embrassant  tons  les  éléments  de  la  (piestion.  Le  classement  (jue  nous  allons 

tenter,  après  eux,  péchera  encore  par  bien  des  côtés  :  il  aura  peut-ètie  le  mérite 

de  comprendi'e  un  yrand  nombi-e  d'esj)èces,  d'offrir  tous  les  points  de  repère  im- 
poi'tants  et  de  constitu(;r  un  cadre  dans  lerjnel  les  dénominations  et  les  détails 
des  documents  locaux  pourront  trouver  facilement  leur  place. 

Généralités.  —  Sur  les  droits  seigneuriaux,  voir,  outre  les  trois  ouvrages  que 
nous  v(Mions  de  citer  :  Ducangk,  Gloss.  laf.,  pass.,  réjiertoire  considérable  (jiii  est 

encore  loin  d'être  complet.  —  Gallan»,  Du  franc-alleu  et  de  l'origine  des  droits 
seigneuriaux  (1657).  —  Laurjèue,  Oloss.  du  dr.  fr.  pass.  —  Boltaric,  Traité  des 

droits  seigneuriaux  (1745),  —  Renaildin,  Dict.  des  fiefs  cl  autres  droits  seigneu- 

riaux (1705),  et  Traité  des  dr.  seign.  —  Sai.vaing,  Traité  de  l'usage  des  fiefs  et 
autres  droits  seigneuriaux  (1721). —  Bhussel,  Usage  des  fiefs  (1727). —  Henrios  de 

Pansey,  Dissertations  féodales  (1781^.  —  Pkrrkciot,  De  l'Etat  civil  des  personnes  et 
de  la  condition  des  terres  (1845).  —  Chami'Ion.mèhk,  De  la  propriété  des  eaux 

courantes  (184()).  —  Boutaric,  Le  régime  féodal,  dans  lievue  des  Qucst.  histor.. 

t.  XVIII.  —  Laiioli.ave,  Ilist.  du  droit  de  propriété  foncière  en  Occident  1851». — 
Uenouari),  Des  contril/utions  et  redevances  payées  au  seigneur,  dans  Journal  des 

savants,  an.  1822  et  1829.  —  Tiiévemn,  Etudes  sur  la  propriété  au  moyen  âge.  La 

propriété  et  la  justice  des  moulins  et  fours,  dans  lievue  histor..  t.  XXXI.  — 

1*.  Vioi.i.et,  Etabl.  de  SI  Louis,  pass.  ;  et  Précis  de  l'IIisf.  du  dr.  fr.  —  Bkaine. 
La  condition  des  biens  (1880).  —  Gi.asson,  Ilist.  du  dr.  et  des  instit.  de  la  Fr.. 
IV,  412  suiv.,  etc. 

Monographies.  —  L.  Dei.isle,  Des  revenus  j)ul)lics  en  yornuntdie  au  xir  *-.,  dans 

Bihl.  de  l'Ec.  des  67t.,  t.  X,  XI,  XIII.  —  De  Lk?i'I>asse,  y'otice  sur  les  redevances 

roturières  du  Nivernais  appelées  liordelages,  dans  liibL  de  l'Éc.  des  Ch.,  t.  XXIX. 

—  De  Luçay,  Les  droits  seigneur'iau.v  du  comté  de  Clermont  en  lieauvoisis.  dans 
Mém.  de  la  Soc.  acad.  de  l'Oise,  an.  1809.  —  BEAtrKMi's-IlEAiPRK.  Coutumes  et 

institutions  d'Anjou  et  du  Maine  antérieures  au  xvi"  siècle  1877-1885.  —  Lecoy 

DE  LA  Marche,  Les  coutumes  et  péages  de  Sens,  dans  liibl.  de  l'Ec  des  Ch., 
t.  XXVII.  —  BoxvALOT,  Le  tiers  état  d'après  la  charte  de  lieaumont  et  ses  filiales 

(1884).  —  De  BKArREi'Aiiti:,  Notes  et  documents  concernant  l'état  des  campagnes 
de  la  Haute-Normandie.  —  Di:  Chatei.i.ier,  De  guelgues  modes  de  la  propriété  en 

liretagnc  (1801).  —  IIanaler,  Les  paysans  de  rAl.'<ace  au  moyen  âge  (1865).  — 
Uev.naud.  Les  péages  du  lîhone  en  Provence,  dans  Positions  des  thèses  des  clives 

de  l'Ec.  des  Ch.,  an.  1872-1875.  —  (Iiiimoto.  Etude  sur  les  droits  de  navigation 
de  la  .Seine  (1889),  etc.  — Ajouter  la  plupart  des  ouvrages  relatifs  au  commerce  et 

aux  associations  marchandes  de  la  France,  (pie  nous  aurons  à  citer  plus  bas  'v§l'«^5)- 
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catégorie  de  paysans  qu'on  appelle  pour  cette  raison  hommes  de  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  (g  160). 

177.  Droits  sur  le  numéraire.  —  On  peut  ranger  sous  cette  rubrique 
les  différentes  espèces  de  tailles. 

a.  La  taille  ordinaire  (tallia,  tallea,  taullia,  questa),  impôt  de  caractère 

général,  prélevé  une  ou  plusieurs  fois  par  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  à  volonté  ou  à  merci  (g  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  malalolta  (mal- 
tôte),  ablata,  ablatio,  collecta,  incisio  (sens  propre  et  étymologique  du 
mot  :  entaille  ou  coche  faite  sur  deux  bâtons,  lors  de  la  perception  de 

l'impôt).  Le  nom  de  taille  apparaît  pour  la  première  fois  dans  les  documents 
du  XI*'  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'appropriait  arbitraire- 

ment une  partie  du  pécule  amassé  par  ses  serfs.  Certaines  chartes  du 

xi'^  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  extraordinaire  ou  éventuelle,  plus  tard  appelée  aide  [tallia, 

questa,  auxilium  et  roga,  rogatio,  fr.  revouagé),  subside  en  numéraire 
requis  par  les  seigneurs  dans  des  cas  déterminés  et  exigible  des  tenanciers 
roturiers  aussi  bien  que  des  vassaux  nobles  (sur  Y  aide  féodale,  voir  plus 

haut,  §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,  censuarii,  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  [census  ou 

impôt  foncier  de  l'époque  romaine,  approprié  et  démembré  aux  époques 

1.  Seignodos,  Le  rcgime  féodal  en  Bourgogne,  219. 

2.  Flacii,  Or'ig.  de  ianc.  Fr.,  I,  419. 
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c;irolinf,nennc  et  féodale;  rentes  stipulées  dans  les  diverses  concessions 

de  teri'es  ou  dans  les  baux  de  fermage;  l'edevances  payées  par  les  affran- 
chis et  par  toutes  l(;s  classes  de  paysans  (jui  représentent  les  colons  de  la 

période  précédente,  etc.).  Le  cens  n'est  à  vrai  dire  que  «  le  signe  de  la 
reconnaissance  pai*  Lujuelle  le  censitaire  déclare  (|uc  la  propiiété  du  fonds 
ap|)artient  au  seigneui*  )).  La  distinction  faite  pai'  Cuérard  entre  le  chef- 
cens  ou  menu  cem  {census  capitalia)  et  h;  cens,  a})pclé  aussi  surcens, 

crue  (le  cens  ou  crois-cens  et  gros  cens  {increnientuin  census,  census  cres- 
cens)  est  mal  fondée.  Au  lieu  de  voir  avec  lui,  dans  la  chef-cens,  le  symbole 
de  racccnsement,  et  dans  le  cens  la  vraie  rente  calculée  sur  le  revenu  de 

l'innneuble,  il  faut  les  considérer  comme  deux  cens  successifs  imposés  au 
méuK^.  immeuble,  le  plus  ancien  (chef  ou  m(;nu  cens)  étant  deveim  minime 

en  raison  de  la  diminution  de  l'ai'gcîiit  et  de  laugmentation  de  la  valeui' 
des  fonds,  le  plus  récent  (gros  cens,  ou  crois-cens)  ainsi  nommé  à  cause 

de  son  importance  plus  grande'.  Le  non-payement  du  cens  pouvait 
enti'aîner,  au  moins  dans  la  j)ériode  ancienne,  le  retrait  ou  confiscation 
de  la  tenure.  IMus  tai'd  le  censitaire  en  fut  (piittc  pour  payer  une  amende 
ou  un  double  cens,  adoucissement  apporté  au  droit  et  dont  on  peut  déjà 

citer  des  exemples  pour  la  lin  du  x*^  siècle ^ 

b.  A  la  même  catégorie  de  droits  appartiennent  d'autres  redevances 
moins  générales,  poitant  sur  l'habitation  ou  sur  l'inmieuble  :  niasura- 
(fhnn,  ou  niasnacjiunt,  porprestura,  poulacjiuni,  foccujium  ou  foagiuni, 
funiagunn,  gahUigluni  ou  gabluni  (gaule),  etc. 

179.  Droits  sur  les  récoltes.  — Le  type  de  ces  prélèvements  en 
nature  est  le  chainpart  [canipipars,  campnrs,  canipipartiuni,  canipipar- 

iagiutn,  et  dans  le  Midi,  tasca),  part  qui  revenait  au  seigneui'  de  toutes 
récoltes  en  céréales  ou  en  légumes.  Cette  redevance  était  pro})ortionnelle 
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  i\\)[w\(rs  camp i parti toi-es  ou  numeratores.  Lechampai't 

n'était  pas  j)ai'tout  une  charge  annuelle  :  des  seigneurs  ne  le  levaient 
parfois  que  tous  les  quatre  ans,  et,  dans  ce  cas,  [)renaient  la  récolte 
entière.  Les  terres  soumises  au  chanq)art  et  que  le  possesseur  laissait  en 

friche  pouvaient  être  réunies  au  domaine  seigneurial  au  bout  d'un  cer- 
tain nond)re  d'années  de  non-pi'oduction.  Les  mots  agrier  (agrariuin), 

terrage  [Icrragiuni),  nombrage  (nuntcragiuni),  gei-bage  [garhagiu)n  ou 
gcrbagiuiu),  don  [(lo)iuni),  sont  employés  connue  à  |)eu  près  èijuivalenls 

du  mot  chanqiart,  et  pris  aussi  dans  un  sens  général.  Des  noms  parlicu- 

liei's  s'applicpient  aux    redevances  pi'opres  à   chacjue  espèce  de  récolle  : 

I.  (iL'KRAun.  Cttrliil.  (le  Sl-I'rrc  de  l'Ji;uh('.<.  t.i.iii.  I.a  viMic  ildcUiiic  t'sl  celle  de 

p.  ViOM.K.T.  Prrris.  ,'18 i  si,ii\. 

'j.  Voir  les  cliarles  eilées  par  l'noi .  I^s  i()i'hini<:<  de  Loi  ris.  .')S  iioU'  -1.  Cl'  ur  la 
sdinir  rcnsurl/r,  V.  Violi.kt.  l*rni<.  "•SIJ.  et  les  articles  100  et  10:2  d<'  l'Jahl.  de  saint 
Louis. 

INSTITUTIONS    rilANÇAlSES  2*2 
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aveuacjium,  fenayiiini,  frumentaçjium,  linagium,  etc.  La  niediva  et  le  car- 
rucagiuni  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  : 

\'inagc  {vinaghan),  terceau  (terciolum,  terciolagium),  com\:i\'ànt  (complan- 
lum),  parfois  aussi  tolagimn. 

180.  Droits  sur  les  animaux.  —  Il  s'agit  des  redevances  (payables 
en  argent,  en  grains  ou  en  animaux)  sur  les  bétes  à  cornes  (cornagium), 
les  bœufs  (bovagium,  vaccagiuni),  les  moutons  (multonagium),  les  brebis 

iherhiagium),  les  chèvres  (caprlnum),  les  porcs  [porcagium,  porcella- 

gium,  frisengagiam  ou  frescengagmm),  les  poules  (gallinag'mm),  les  œufs 
(ovagium),  etc. 

181.  Droits  sur  le  trafic  ou  droits  commerciaux.  —  On  peut 
les  diviser  en  trois  catégories  :  a.  Droits  sur  la  vente  des  objets  servant  à 

la  consommation,  au  vêtement,  à  r ameublement.  1°  Les  termes  généraux 
qui  les  désignent  sont  :  le  tonlieu  (teloneum),  la  vente  (venda,  venditio), 

et,  dans  la  France  méridionale,  la  leude  (leuda,  lesda,  leda,  leida).  2°  Les 
termes  particuliers  sont  fort  nombreux  et  varient  avec  chaque  denrée  ou 
objet  imposé.  Les  droits  sur  la  vente  des  céréales  [minagium,  coponagium, 

copa),  sur  la  vente  du  vin  et  autres  liquides  {foragium,  botagium,  taberna- 
gium,  chantelagium,  circulagium,  liagium,  polagium),  sur  la  vente  du  sel 
[salagimn,  salarium,  gabella  salis),  sur  la  vente  de  la  viande  (carnagium), 
apparaissent  le  plus  fréquemment  dans  les  textes. 

b.  Droits  sur  les  foires  et  marchés  (jus  mercati,  nundinaruni,  feriœ  ou 
fer  se).  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  location  des 
étauxet  des  boutiques  (stallagium,  estaulagium,  tabulagium,  fenestragium), 
des  places  marquées  dans  les  halles  {hallagium),  le  droit  sur  les  paniers 

des  marchands  {corbellagium),  etc.,  et  la  perception  des  revenus  judi- 
ciaires. 

c.  Droits  sur  le  commerce  de  V 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.  —  Us  étaient 

prélevés  surtout  dans  les  villes,  et  se  payaient  principalement  sous  deux 

formes  :  1°  le  hauban  [halbannum),  redevance  en  vin,  puis  en  espèces, 

exigible  annuellement  d'un  certain  nombre  de  commerçants  et  d'indus- 
triels; 2*^  la  vente  des  maîtrises,  faite  par  le  seigneur  ou  par  certains  de 

ses  grands  officiers  (voir,  plus  bas,  §  202). 

^85.  Droits  sur  la  circulation  des  personnes  et  des  marchan- 

dises. —  Les  douanes  et  péages,  qui,  pendant  le  haut  moyen  âge,  avaient 
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pour  laisoii  dT'lre  la  iirrossilc'  de  subvcîiiii' ;'i  rciilrciticii  des  voies  de  foiii- 
Miiiiiicalion  (!t  d(î  veillei-  à  la  sécurité  des  voyageurs,  sont  devenus,  à 

l'époque;  féodale,  d(;s  levenus  locaux,  aliénables  et  divisibles  comme  tous 
les  autres  di'oils  seigiKHiriaux.  Iinilib;  de  dire  que  ces  impositions  ont 

cessé  généralem(înt  d'être  justifiées  par  des  travaux  d'intéi-ét  coujumn  et 
des  mesuresde  police  défensive.  Les  péages  se  sont  nudlipliés  paitout,  sur 

l(;s  l'outes,  les  liviéres,  les  ponts,  dans  les  ports,  à  l'entrée  et  à  la  sortie 
des  villes.  On  les  désigne  souvent  sous  les  dénominations  colleclives  de 

telonctnn,  jiasmfjiiDn,  levafjiuui,  )nrnui(jiinii,  j/edagluni,  et  de  fraversum 

{traiisveisnm,  Iransil  jviiim,  transUiira,  transiluii),  ([\rdnd  il  s'agit  de  mar- 

cliandises  qui  ne  font  que  traverser  les  villes  ou  les  seigneuries.  D'autre 
part,  les  dénominations  spécifiques  sont  nombreuses. 

a.  Droits  de  circulation  sur  les  roules  et  chaussées  :  telles  sont  les  rede- 

vances a[)pelées  carrea(jium,  chargiagiiim,  clieminvs,  chemitnigiuni,  one- 

racjium,  calceglum  ou  calceaguun,  polveragiutn,  roagiuin  (rolaticuin,  rota- 
giuni),  recta. 

b.  Droi's  de  circulation  sur  les  eaur  :  aualagiuni,  montagiuni,  pelagiuui 

on  palagluui,  rivagium^anchoragiu)n,  Iraversum  (pi'is  dans  le  sens  parti- 
culier de  droit  j)ei'('evable  au  })assage  des  ponts  et  des  bacs  S)  portas,  hia- 

giuni,  staca  on  stacagiu)n,  exclu^aticuni,  etc. 
c.  Droits  de  circulation  sur  ou  sous  les  ponts  :  ponlagiuni,  pontanagiuni, 

pontonagium. 
d.  Droits  sur  rentrée  ou  le  séjour  dans  les  ports  :  portuagiuni,  portorium, 

portanagiuni. 

e.  Droits  sur  l'entrée  ou  la  sortie  des  marchandises  aux  portes  des  cilles  : 
portagium,  introitus  [intragiuni,  intrata),  ecitus^  barra,  barragiuni. 

18  i.  Droits  de  mutation.  — Connue  pendant  à  la  circulation  des  per- 

sonnes et  des  marchandises,  il  y  a  une  circulation  des  pi'opriétés;  les  im- 

meubles changent  de  main  :  delà  les  redevances  |)rélevées  sur  l'aliénation 
et  la  transmission  des  biens.  Les  droits  de  mulalion  sont  des  charges  com- 
nmnes  à  toutes  les  classes  de  la  société  du  moyen  âge,  subies  par  les 

tenanciers  uol)les  (voir  plus  haul,  §  il'i)  aussi  bien  que  par  les  tenanciers 
libres  et  serfs.  Ouehpies-uns  de  ces  droits  ont  cei'lainemenl  leui'  origine 
tbms  le  système  financier  du  bas  empire. 

a.  Droits  sur  les  ventes,  les  donations  on  les  engagements  :  ce  sont  les 
lods,  laudes  (laudationes,  laudamentum,  laudemi:v],  et  les  ventes,  vend:c 

(rentn\  venditiones),  cf.  le  fr.  lods  et  ventes-,  le  (juinl.  (juintus  denariuSt 

})lus  lard  (/uintum;  le  treizième,  tredecimuni,  tre:>enum:  le  f'oriscapium. 
Dans  le  Midi,  on  les  appidle  par  ou  paxus,  (piehjuefois  accorda)nenta, 
honoresy  pignerationes  (droits  prélevés  sur  les  engagements). 

b.  Droits  sur  les  successions  libres  :  le  relief  (relevium,  relevanientum); 

\.  Voir,  sur  co  sens   particulier.  lini-MOTO,  KltiJv  sur  les  droits  Je  iKiviijdlion  </«•  l<i 
Seine,  il. 
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le  rachat  (racîietuni,  rachatnm)  ;  quelquefois  placifum,  requesta  ou 

requestiis,  marciaglum.  Dans  le  Midi,  le  relief  ou  rachat  s'appelait 
retroacapUa,  reacapte,  quelquefois  doublage,  parce  qu'il  était  le  double du  revenu  annuel. 

c.  Droits  sur  les  successioiis  serviles  :  la  mainmorte  [manusmorlua) 
(voir  plus  haut,  §  159). 

d.  Droits  sur  les  successions  des  inférieurs.  Ils  se  prélevaient  sur  les 
aubains  (albanagium),  les  lépreux,  les  bâtards  (hastardagium),  où  sur 
les  biens  des  suicidés  et  des  intestats  morts  sans  confession. 

e.  Droits  sur  les  biens  vacants  et  les  épaves.  Le  mot  échoite  (escheula, 

escaduta,  etc.)  s'applique,  soit,  dans  une  acception  générale,  à  tous  les 
meubles  et  immeubles  qui,  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  appartiennent  au  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  réglementer  lusage 
des  immeubles  et  des  objets  d'intérêt  général;  celui  de  fixer,  par  une 
proclamation  de  l'autorité  publique  (bannum),  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,  à  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  lyranniques.  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  affranchis,  de  se  servir  exclusivement  des  bâtiments  ou  objets 

d'exploitation  appartenant  à  leur  maître.  Il  est  possible  aussi  que  le  moyen 
âge  ait  conservé  quelques  traces  des  habitudes  primitives  du  temps  où,  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  distingue  cinq  catégories: 

a.  Banalités  proprement  dites.  Droit  que  possédait  le  propriétaire  fon- 

1.  Voir,  sur  ce  point.  J.  Flach,  Les    origines  de  rancieniic  France,    I.    525  siiiv.  ; 

VuiTRY,  Études  sur  le  régime  financier  de  la  France,  I,  5o7  suiv.  ;  Seigxobos.  Le  régime 

féodal  en  Bourgogne,  229  suiv.:  P.  Viollet,  Établ.  de  saint  Louis,  I,  98  suiv.;  Précis, 
(ilO,  6tl. 
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cicr,  le  seif^nour  direct  ou  le  seif^neur  haut  justicier  dolilif^nM-  la  popula- 
tion roturière  du  domaine  l"à  se  scrvirdu  four,  du  moulin  ou  du  fjressoii' 

s(;i<,nHMuiul,  2"  à  en  payei'  l'usage.  Les  rc'lrihutions  se  sol(lai(Mit  le  plus 
souvent  en  nature  :  fiirnaginm  ou  fornayium,  molla  (inolcnflinafjiiim , 

rnolagiiun),  faiinaf/iurn,  di'oit  [)ayé  au  meunier,  etc.,  pressoragiuni,  pres- 
noraticum,  etc.  —  Ajoutons,  {)OUi'  les[)ays  du  Noid,  la  banalité  de  la  bi'as- 

serie  {camha)  d'où  camlxKjimn . 
h.  Usage  (Icii  bois,  pâturages  et  eaux.  Parfois  le  seigneur  se  réserve 

l'usage  exclusif  des  forêts,  pâtui'es,  rivières  et  étangs,  surtout  pour  In 
chasse  et  la  pèche,  qui  deviennent  même  un  piivilèg*!  nobiliaire,  dès  la 

(in  de  noti'e  péi'iode.  Mais  souvent  il  le  parlage  moyennant  finances, 
et  dans  des  conditions  rigoureusement  déterminées,  avec  les  habitanls 

(l(i  la  seigneurie.  De  là  les  droits  suivants  :  I"  sur  l'usage  des  forêts  : 
forestagiuni ,  (foreslaria,  forestale),  sUvagiiun,  boscagiuni,  calefaqium, 

lignagium,  ramagium  ;  '2"  siu-  l'usage  des  pâtures  :  falcagium  (droit  de 
couper  l'herbe  dans  les  bois  ou  ailleurs),  pailoentia  (padoencum),  paga- 
gium,  pasluragunu,  pasiiaticuni  ou  pasnaglum,  ])nslio,  glandagium  (ces 
(juatre  dernicîrs  mois  applicables  s{)écialemeii(  aux  jtorcs),  pascuagium, 

preagium;  o"  sur  la  cliasse  (venatio,  venatura,  garennagium),  et  la  pêche 
(piscagiuin  ou  piscatoiiutn,  nquaticuni). 

c.  Droits  sur  le  pesage  et  le  inesurage.  Les  poids  et  mesures  peuvent 
être  considérés,  à  certains  égards,  conune  objets  banaux,  et  par  suite 

appartiennent  au  seigneu!',  (jui  en  impose  et  en  exploite  l'usage  :  d'où  les 
redevances  suivantes,  désignées  :  1°  par  les  termes  généraux  :  jiondus 
(ponderatio,  ponderagium),  pesagium,  pesadura,  niensuragium  (mensu- 

rale,  mensuraticum)  ;  2"  par  les  ternies  spéciaux  :  heminagium  et  mina- 
giuniy  luodidtio,  sextaragium,  barragium,  barrilagiuni,  jalagium  (jalea- 
giuni,  jalleagiuin) . 

d.  Droit  sur  la  monnaie  (monetagium) .  Ce  mot  ne  désigne  pas  seule- 
ment le  droit  que  possédaient  certains  seigneurs  de  frapper  monnaie,  ou 

le  profit  (ju'ils  retiraient  de  la  fabrication  des  monnaies,  mais  encoi'e  la 
redevance  ((ue  payaient  les  hal)itants  de  la  seigneurie  |)our  être  assurés 
contre  les  changements  et  les  altérations  des  monnaies  seigneuriales,  (^elte 
redevance  se  prélevait  généralement  tous  les  trois  ans,  sous  la  forme 

d'une  taille,  appelée,  dans  le  Parisis  et  l'Orléanais,  tallia  punis  et  rini,  et 
en  Normandie,  focagium  (fouage). 

e.  Ba7îs  proprement  dits,  ou  prohibitions  profitables  au  seigneur.  C'est  le 
droit  que  s'était  arrogé  le  seigneur  dinterdiiv  à  ses  tenanciers  la  récolte  et 
surtout  la  vente  de  leurs  vins  (parfois  aussi  de  leurs  céréales  et  de  leurs 
viandes),  avant  que  sa  récolte  propre  fût  achevée  et  les  produits  de  son 
propre  domaine  écoulés.  Dans  certaines  régions,  cette  défense  était  limitée 

à  un  temps  déterminé,  pendant  letiuel,  le  seigneu?',  ou  bien  était  tenu  de 
ne  vendre  (pie  le  vin  récollé  chez  lui,  ou  bien  pouvait  vendre  toute  espèce 
devin,  ce  (pii  aggravait  considéiablement  le  monopole  :  banvin  {bannum 

ou  bandium  vini,  quelquefois  bannum  vindemiarum,  bannum  augusti. 
de  pascha). 
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186.  Droits  administratifs  et  de  police.  —  On  peut  comprendre 

sous  cette  rubrique  :  1"  les  droits  de  sceaux,  de  greffe,  de  tabellionat  et 

autres  perceptions  attachées  à  la  délivrance  des  actes  émanant  de  l'autorité 
seigneui'iale  (sigillatus,  tahelllonatus)  ;  2"  les  droits  de  sauvegarde  et 
de  commandise,  prélevés  par  le  seigneur  en  retour  de  la  protection  tem- 

poraire 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,  tutela,  garda,  bajulia,  temamentum, 
salvamention,  commendalio .  [coinmendisia] ,  amparantia  [emparantia, 

amparamentum) ,  —  conductus,  guidagium  (guionagium,  guisagium, 
wlonagium,  winagimn,    vinagium) 

187.  Droits  de  justice.  Leur  nature  et  leur  origine.  —  Comme 

tous  les  autres  services  d'ordre  public,  la  justice  est  devenue  une  propriété 
privée  et  une  forme  d'exploitation.  Pendant  la  période  que  nous  étudions, 
le  mot  juslitia  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'exercice  du  pouvoir  judiciaire  et  notamment  les  amendes,  2°  ces  profits 
eux-mêmes.  Quelquefois  jtistitia,  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  ou  le 
seigneur  justicier.  Lr  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 taillahle  et  corvéable  :  il  est  considéré  encore  comme  essentiellement 

justiciable  et  exploitable,  deux  épitliètes  souvent  accolées.  Les  profits  de 

la  justice,  qui  n'étaient  que  Y  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  étant  d'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  conditions  que  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 
important  du  problème  de  l'origine  de  la  féodalité.  Elle  est  infiniment 
complexe.  Le  fait  qui  paraît  ressortir  des  travaux  les  plus  consciencieux 

et  les  plus  récents  consacrés  à  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.  Flac»,  Les  origines  de  V ancienne  France,  I,  où  la  recherclie  des 
origines  multiples  de  la  justice  privée  occupe  les  deux  tiers  du  livre. 
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qucnco  dos  relations  sociales  les  plus  difï'érenles.  Les  droits  judiciaires 
n'apparliciiiHUit  pas  seuIcMiieiil,  «mi  eflcl,  au  foiiclioiniairc  qui  s'est  «'inparé 
par  délé^'^ation  l'oyahî  ou  [)ai'  usurpation  d(!S  anci(Mis  pouvoii'S  d'Etat  ;  ils 
i'êsult(;nt  encore  :  1"  de  la  juridiction  territoriale  exercéi;  par  le  pioprié- 

taire  d'alleu,  [)ai'  l'inuriunitaire  ecclésiastique,  par  le  possesseiii'  du 
bénéfice  d(;venu  fief,  sur  leurs  domaines  respectifs;  2^  de  \n  juridiction 
personnelle  (exercée  pai"  le  piopriétairc;  sur  ses  serfs,  ses  alïrancliis,  ses 

domestiques  libres,  et  les  membies  de  sa  famille  ;  par  l'iionuiie  puissant 
sur  ses  protégés  ou  reconuriandés;  par  les  covassaux  ou  les  cofidèlcs  d'une 
seigneurie  à  l'égard  les  uns  des  autres  (justice  des  pairs),  etc.  ;  o'^  de  la 
juridiction  spéciale  ou  éventuelle  exercée  par  le  seigneur  ccnsier  sur  son 

censilaii'e,  par  l'Eglise  sur  les  laïques  violat<'urs  de  la  loi  religieuse,  par 
le  propriétaire  des  foires  et  marcliés  sur  les  inarcbands  qui  viennent  y 

ti'ali(|uer,  etc. 

188.  Classification  des  droits  de  justice.  —  L'ensemble  des 
droits  et  des  profils  Judiciaires  est  désigné  dans  les  textcîs  de  notre  période, 

soit  par  les  mots  qui  expriment  le  pouvoir  judiciaire  :  justitia  {jus,  juri- 
d ictio y  judiciuni),  ])(irîoh  aussi  imperium,  diatrictus,  placitum;  soit  par 

les  dénominations  propi'os  aux  officiei's  ou  fonctionnai] es  chargés,  à 

l'époque  carolingienne,  de  rendre  la  justice  :  comitatua,  viceconiitatus, 
vicaria  (viaria,  fr.  voirie),  advocatio,  mots  qui  s'appliquent  aussi  d'ail- 

leurs, dans  une  acception  plus  générale,  à  l'ensend^le  des  droits  seigneu- 
riaux. Les  droits  de  justice  peuvent  se  répartir  en  trois  catégories  : 

a.  Les  redevances  prélevées  pour  exemption  du  devoir  judiciaire  ou 

service  de  cour  [placitum) .  L'obligation  qui  incondjait  non  seulement  au 
vassal  noble,  mais  au  sujet  l'oluiier,  de  se  rendre  au  plaid  au  moins  trois 

fois  par  an  (placitum  générale),  déjà  signalée  dans  les  textes  de  l'époque 
franque,  fut  de  boime  heure  convertie  en  un  impôt  qui  reçut  le  même 
nom  que  le  service  dont  il  tenait  la  place  (placita  cjeneralia,  tria  placita). 

h.  Les  amendes  payées  pour  crimes  et  délits  (forefacta  ou  forisfacta. 

forisfacturœ,  leges,  iufracturie,  ememhv)  :  une  des  sources  les  plus 

inq)()i'tantes  du  revenu  seigneurial.  C'est  la  giavité  de  l'amende,  c'est-à- 
dire  rinq)ortance  du  profit  seigneurial,  beaucoup  plus  que  la  nature  du 
crime  ou  délit,  qui  détermine  la  distinction  entre  la  haute  el  la  basse 

justice  (la  moyenne  iu^l'ice  ne  commence  guère  à  apparaître  que  dans  les 
textes  de  la  fin  du  xm''  siècle,  et  même  cei'Iaines  coulumes  régionales  ne 
(lisliiiguent  pas  \\\  média  jusli'ia  ').  La  haute  justice (y//.s////V/  alla,  magna, 
major,  ou  justitia  sanguitiis,  quehjuefois  sanguis;  ou  encore,  en  Nor- 

mandie, justitia  ensis,  placitum  spatœ),  celle  qui  connaissait  des  crimes 

entraînant  les  peines  les  plus  gi'aves  (meurtre,  rajit  ou  viol,  incendie),  et 

des  affaires  civiles  les  plus  im|)orlantes,  n'appaitenait  pas  toujours  au 
seigneur  diivct  ;  elle  était   souvtMit  la  jiiopi'iélé  du   suzerain.   L'amende 

1.  A.  Taudif.  !.ii  procédure  civile  cl  criiniiielle  dii  xm"  el  au  xiv'  .siècle,   ir>. 
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s'étendait,  dans  certains  cas,  jusqu'à  la  totalité  des  biens  du  condamné, 

c'est-à-dire  devenait  la  confiscation  [coinmkmm,  commlsslo,  conftscatio). 
Le  taux  de  l'amende  était  laissé,  dans  la  période  ancienne,  à  la  discrétion 
du  seigneur,  et  les  vilains  étaient  alors  «  exploitables  à  volonté  )).  Mais, 

dés  la  fin  du  xi^  siècle,  un  des  effets  de  l'affranchissement  des  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  portant  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  tarifées  et  impitoyablement  poursuivies. 
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; 

0°  l'amende  infligée  en  raison  de  ce  délit  ;  tels  sont  :  murtrum,  occi^^io 
(homicide),  latro,  incendium,  rapius,  etc. 

c.  Les  sommes  ou  amendes  prélevées  par  le  justicier  à  V occasion  des 

fonnalités  de  procédure.  L'inobservation  de  ces  formalités,  les  frais  qu'en- 
traînait le  dérangement  des  agents  judiciaires,  surtout  quand  un  accord 

entre  les  parties  venait  le  rendre  inutile,  les  appels  et  surtout  le  duel 
judiciaire  [hélium)  (amende  payée  par  le  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'efforçaient  eux-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  àliosplialité  forcée,  ceux  qu'on 
appelle  ordinairement  droits  de  gîte  et  de  procuration.  Ils  pesaient  sur 

les  nobles  et  sur  les  gens  d' (église  aussi  bien  que  sur  les  roturiers 
(§g  112,  148).  Les  prestations  ont  en  grande  partie  leur  origine  :  1°  dans 

l'organisation  de  la  poste  romaine  [cursiis  puhlicus)  qui  obligeait  les 
sujets  impériaux  à  loger  et  à  nourrir  tous  ceux  qui  étaient  employés  à 

ce  service  public  et  en  bénéficiaient  ;  2"  dans  l'habitude  germanique  d'hé- 
berger les  rois  et  leur  suite,  habitude  qui  se  conserva  sous  les  deux  mo- 

narchies franques.  Les  servitudes  issues  de  cette  double  source,  devenues 

revenus  seigneuriaux  à  l'époque  féodale  et  multipliées  par  les  exactions 
arbitraires,  sont  de  trois  espèces  : 

a.  Droit  de  gîte  et  de  procuration  proprement  dit.  Le  gîte  (jacere, 
consuetudo  jacendi,  gistum)  désigne  plus  particulièrement  le  droit  au 
logement,  et  la  procuration  [procuratio),  le  droit  aux  vivres,  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  généraux  sont  moins  fréquemment  employés  :  hospitium, 
hospitatio,  manere,  receptum  [receptus,  receptio),  herbergagium  (herber- 
gamentum,  herhergaria  consuetudo,  arhergamentum) .  Dans  les  textes  de 
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la  France  méridionale,  le  mot  albergne  (alberga,  d'où  albergagium,  alber- 

(jata^  alberginm,  etc.)  correspond  au  sens  collectif  de  l'expression  gîte 
et  procuration.  Un  ceitain  nombre  de  IcMines  ont  trait  spécialement  au 
repas  que  le  tenancier  était  obligé  de  servir  à  son  seigneur,  une  ou 

plusieurs  fois  par  an  [droit  de  past)  :  cœna  {cœnagiunij  cœnalio),  conre- 
dium  (corredum,  conregium,  conreium,  correium)  ;  convivitnu,  pran- 
diinn.,  paatu^  (pastio),  comeMio  (cornestiis),  esus,  oblirionea  (ou  pains  de 

pi-estation).  liCs  pi-eslalions  étaieni  dues  non  S(îul(Mnent  au  seigneuret  à  sa 

suite,  mais  aux  animaux  (|ui  l'ac(omi)agnaient  dans  ses  voyages,  dans  ses 
chasses,  ou  qui  peuplaient  ses  résidences.  On  subvenait  aux  besoins  de 
ses  chevaux  {])aslns  equonirn,  marescalcia  ou  mareschausia)y  de  ses  chiens 

[pastus  ou  gistum  canum,  d'où  canaria,  canagium,  brennagium  ou  bren- 
nadium,  fr.  brenéc  ou  fourniluic  du  son,  hren);  de  ses  oiseaux  de  chasse 

[pastus  arium,  etc.). 
La  situation  des  tenanciers,  en  matière  de  gîte  et  de  procuration, 

variait  avec  les  coutumes  locales  et  les  clauses  des  contrats  de  tenure.  V.n 

général,  villes  et  villages  n'élaienl  pas  tenus  à  plus  de  trois  gîtes  par  an, 
et  chaque  gîte  conq)orlait  d'ordinaire  une  liospilalité  de  trois  jours.  Les 
conventions  qui  régulai'isaient  l'exercice  des  droits  seigneuriaux  fixèrent 
minutieusement  celui  du  gîte  et  de  la  procuration.  Le  chiffre  de  la  sonune 

à  dépenser  pour  l'entretien  du  seigneur  et  de  sa  suite,  ainsi  que  le  nombre 
des  personnes  de  l'escorte  seigneuriale,  furent  l'objet  de  stipulations  spé- 

ciales. De  bonne  hcui'e,  cette  servitude  onéreuse  et  gênante  fut  convertie 

en  redevance  pécuniaire,  payable  au  seigneui'  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  (gîte  accensé).  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  logement  et  la  subsistance  lors  de  ses  déplace- 
ments. Le  droit  de  prise  (prisa^  prisia,  captio,  captura)  lui  permettait, 

dans  ses  résidences  ordinaires,  de  pourvoii*  aux  besoins  de  sa  maison  par 

des  réquisitions  d'aliments,  d'animaux,  de  voitures,  de  fourrages,  d'objets 
de  literie  [jus  ou  exactio  culcitrarum),  saisis  quelquefois  à  titre  gratuit, 

le  plus  souvent  à  un  certain  taux  d'achat,  arbitraire  ou  fixe. 
c.  Droit  de  crédit.  Quand  le  seigneui'  n'avait  pas  le  droit  de  gîte,  ou 

dépassait  le  nombre  de  jours  fixés  pour  le  gîte,  il  devait  entretenir  sa 

maison  à  ses  fi'ais,  et  usait  alors  du  droit  de  pivndre  à  civdit  [rredentia, 
creditio)  les  vivres  et  objets  dont  il  avait  besoin.  Le  crédit  était  parfois 

illimité,  (|uant  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*. 

1.  Voir,  sur  ce  point,  les  textes  rassemblés  par  Puoi-.  Arx  coutumes  de  Lorris.  ôi  e 
les  notes. 
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0°  Corvées. 

190.  Les  diverses  catégories  de  droits  seigneuriaux  pré(!édemment 

énumérés  représentent  la  part  que  le  seigneur  s'arroge  sur  Vavoir 
de  ses  tenanciers  libres  et  serfs.  Ceux  dont  nous  allons  parler  ont  pour 
objet  de  détourner  à  son  profit  une  part  de  leur  travail.  Les  servitudes 

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  cMrsits  publicus  ;  2'^  de  participer  aux  travaux  maté^ 

riels  d'utilité  publique  ayant  pour  objet  l'établissement  et  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,  le  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  (ser- 
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  journées  de  travail  (jornale  ou  journale,  jornaria)  con- 

sacrées au  seigneur  pendant  l'année.  Si  l'on  considère  la  manière  dont 
s'accomplissent  les  services  de  corvées,  on  peut  les  diviser  en  deux 
groupes  : 

1<^  Les  manœuvres  (manoperœ,  manobrœ,  manumn  opersé),  service  per- 
sonnel des  hommes  et  des  femmes. 

1^  Les  charrois  (carroperse,  carragia  ou  carregia,  carrala,  carredee^ 
carralia,  corrogie,  summagiœ  ou  summaria),  services  rendus  parles  cor- 

véables avec  l'aide  de  chars,  de  charrues  et  de  bétes  de  trait.  D'autres 
dénominations  ont  le  plus  habituellement  un  caractère  général  et  peuvent 

s'appliquer  à  l'un  et  à  l'autre  de  ces  deux  groupes  :  telles  sont  ;  1''  corvatse 
(corveîœ,  corvadœ,  corveamenta,  corvagia,  corrogatœ);  ̂ ""hiennum  (bian- 

num,  bidannum  ou  bldampnum,  biegnium,  d'où,  en  langue  vulgaire,  bien, 
bian)  ;  5°  preces  (precariœ,  precaturœ,  fr.  prières). 

Si  l'on  considère  les  objets  auxquels  s'appliquent  les  corvées,  elles  se 
répartissent  en  quatre  catégories  :  \^  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; 

S*'  services  d'exploitation  agricole,  tels  que  la  culture  du  domaine  réservé, 
la  récolte  des  champs  et  des  prairies,  la  taille  des  arbres,  la  coupe  des 

bois,  le  service  du  jardin,  du  moulin,  du  four,  etc.  ;  5°  services  d'entre- 
tien des  bâtiments  seigneuriaux  :  maçonnage,  entretien  des  chaussées, 

curage  des  étangs  et  fossés  ;  4<*  services  de  commissions  :  port  de  lettres  et 

d'objets  divers,  garde  des  moissons  et  des  foires,  secours  en  cas  d'inondation 
et  d'incendie,  etc.  A  ces  quatre   catégories  de  service  réguliers  il  faut 
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ajouter  celle  des  aervice^  exlraordlnalre^,  des  pratiques  bizarres  et  ;iiiiu- 

santes,  qui  sont  d'une  variété  irifiriii;.  Couuiie  l'a  dit  très  judiei(?useriieiit 
M.  L.  Delisle',  «  ees  firaliqucs  joiiaicîiit  un  lôle  utile  r-ormne  rnoruinieuts 
des  droits  exercés.  Si  ou  les  conlestail,  le  souvenir  qui;  diiiuondirahles 
témoins  conservaicul  d(!  raccoirq)lissenient  de  ces  foiiuidités  venait  à 
leur  aide,  pour  les  maintenir  dans  leur  saisine.  IMus  ces  formalités  étaient 

hizari'es,  plus  elles  se  «gravaient  dans  la  mémoire  des  populations.   » 
Connue  tous  les  aulnîs  droits  seigneuriaux,  la  corvée  a[)pai'aîl  pi-esque 

partout  réglée  par  la  coutume  locale,  par  les  contrats  dcî  tenure,  par  les 

chartes  de  franchises.  La  nalmc,  la  durée  et  le  nond)re  des  services  per- 

sonnels sont  d'oi'dinaire  soigneusement  spécifiés,  ainsi  que  les  amendes 
auxquelles  sont  condanuiés  ceux  qui  tentent  de  s'y  déi'ober.  Ku  général  le 
seigneui'est  tenu  de  noui'rir  les  hounnes  de  corvée.  Mais  ce  genre  de  ser- 

vitudes n'en  est  pas  moins  insuppoitable  aux  populations,  qui,  dés  le 
xn^'  siècle,  essayent  de  s'y  soustraire  en  les  renqjlacant  par  une  contribu- 

tion pécuniaire  (rachat  de  corvée).  Les  paysans  a  corvéables  à  volonté  » 
sont  devenus  rares  à  la  (in  de  notre  période. 

h.  Services  mililaires.  C'est  une  des  servitudes  communes  à  toutes  les 
classes-  de  la  société  du  moyen  Age  (^^21),  lOO).  Lu  effet,  nous  avons  vu 

1.  Etudes  sur  lu  foiidiUon  de  lu  disse  (Ujrirole  en    'Sormnndir,  p.  80. 
2.  Un  érudit  dont  nous  tenons  la  science  et  la  méthode  en  haute  estime,  M.  Pnor,  a 

publié  dans  la  Herue  hislorif/iie  (nov.-déc.  1890',  un  article  intitulé  :  De  la  nature 
du  scrrire  niililaiie  dû  par  les  roturiers  aux  \r  et  xiv  siècles,  où  il  so  montre  beau- 

coup moins  préoccupe  de  déterminer  rigoureusement  le  caractère  du  service  mili- 

taire des  roîui'iei's,  à  l'époriuc  féodale,  (pie  de  rattacher  cette  institution  à  une 
institution  siniilaii-e  de  la  jjériode  carolingienne.  Après  avoir  rappelé  les  principaux 

traits  de  l'orjjanisation  militaire  sous  les  Carolingiens,  et  notamment  ce  principe  que 
((  tous  les  hommes  libres  étaient  tenus  de  prendre  part  aux  expéditions  militaires 

aussi  souvent  que  le  roi  les  eu  requérait  »,  il  affuMUC  «  qu'il  n'est  Jamais  question 
de  serfs  dans  les  documents  du  xm"'  siècle  qui  ont  trait  au  service  militaire  des  rotu- 

riers ».  Puis  il  aboutit  à  cette  conclusion  :  «  Ainsi  les  roturiers  qui,  ou  xn*  siècle, 

doivent  le  service  d'ost,  sont  lihies.  Uien  ne  nous  empêche  donc  de  les  considérer 
comme  les  descendants  des  hommes  hbres  de  l'époque  carolingienne  »  {p.  6).  Tout 
ceci  nous  paraît  ditïicilement  admissible.  On  sait  que,  même  encore  au  xii"  siècle, 
exception  faite  pour  certaines  régions  privilégiées  connue  la  Normaiulie,  la  Touraine 

et  la  Dretagne,  les  serfs  ou  honnnes  de  corps  sont  partout  fort  nombreux,  (pi'ils  for- 
ment même,  dans  beaucoup  de  provinces,  la  grande  majorité  de  la  population  rus- 

ti(pie.  Comment  supposer  que  dans  ces  conditions  les  charges  mihtaires,  ces  espèces 
de  corvées  publicpies,  (pii  étaient  souvent  converties  dés  celte  éj)0(pie  en  contribution 
pécuniaire,  i)esassent  exclusivement  sur  les  hommes  libres,  et  (pie  les  honnnes  de 
corps  en  fussent  exenq)tés?  Cette  faveur  spéciale  faite  à  la  classe  servile  serait  une 
chose  extraordinaire,  invrais(Mnblable  en  soi.  Il  est  bien  plus  naturel  de  penser,  pour 

(piiconcpie  a  élndii'  même  superlicicllenient  le  régime  de  rexjdoitation  seigneuriale  à 
cette  épo(iue,  (jue  les  charges  militaires  étaient  du  nombre  des  servitudes  qui  étaient 

counnuues  à  la  classe  des  libres  et  à  celle  des  non-libres,  c'est-à-dire  à  tous  les  habi- 
tants de  la  seigneurie,  (pielh^  (pie  lut  leur  condition.  En  fait,  M.  Pnou  ne  cite  aucun 

texte  d'où  il  résulte  que  le  service  d'ost  et  de  chevauchée  fût  réservé  exclusivement 
aux  roturiers  libres.  Dans  la  plupart  des  cas,  les  chartes  seigneuriales  (pu  meution- 
ncMil  le  service  militaire  emploient,  pour  désigner  les  habitants  des  localités  assu- 

jetties à  ce  service,   l'expression  colltH'live  el    aud)iguë  :   nos  honnnes  [/lotnines  nostn\ 
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que  la  vassalité  n'était  pas  seule  à  engendrer  les  obligalions  militaires  : 
que  tous  les  sujets  du  seigneur,  à  quelque  condition  qu'ils  appartinssent, 
avaient  à  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  réquisitionnant  le  paysan  pour  des  expédi- 
tions ou  guerres  offensives  que  ne  justifiait  nullement  le  véritable  intérêt 

du  fief,  et,  plus  lard  (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'extorsion  fiscale. 

Le  service  militaire  des  tenanciers  était  triple. 

l**  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*^  par  les  exemptions  naturelles  dont  jouissaient  non 

ou  les  honnnes  de  iel  village  [honiines  de  N)  :  elles  ne  font  aucune  distinction  entre  les 

libres  et  les  non-libres,  et  par  conséquent  on  n'a  pas  le  droit  d'en  conclure  que  ces 
derniers  fussent  exemptes  de  l'ost.  11  est  vrai  que,  pour  cette  même  raison,  il  est  dif- 

ficile d'affirmer  qu'ils  y  fussent  soumis.  Seulement  l'auteur  de  l'article  se  trompe,  en 
croyant  qu'il  n'existe  pas  de  documents  où  soit  mentionné  le  service  militaire  des 
hommes  de  corps.  Dans  son  Carlulaire  de  Notre-Dauie  de  Paris  (III,  554),  Guép.ard 

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  à  robligation  de  la  garde  ou  du  guet.  Donc  ils  étaient  assu- 

jettis à  celte  partie  du  service  militaire,  qui  n'était  pas  la  moins  onéreuse,  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  chevau- 
chée, il  faut  voir  dans  un  des  registres  de  Philippe  Auguste,  le  passage  le  plus  impor- 

tant de  la  charte  accordée  par  ce  roi,  en  1221,  à  ses  honmies  de  corps  de  la  Ferté-Miion  : 
((  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  deux  charges 

caractéristiques  du  servage,  il  n'y  a  donc  pas  à  s'y  tromper,  nous  sommes  en  présence 
d'un  acte  d'affranchissement),  auxquels  ils  sont  assujeltis  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  mèmss  hommes,  pour  nous  et  nas  héritiers,  l'ost 
et  la  chevauchée  [exereilum  et  equitaiioneni)  et  tous  les  autres  services  et  coutumes 

que  nous  exigions  d'eux  auparavant  [quas  super  eos  habebarniis) ,  à  l'exception  de  la 
mainmorte  et  du  formariage,  dont  nous  les  tenons  quittes  à  perpétuité,  comme  il  est 

dit  plus  haut..  .  Fait  à  St-Germain-en-Laye,  au  mois  de  mai  1221.  »  L'acte  d'affranchis- sement des  serfs  de  Pierrefonds,  en  1220,  contient  une  clause  tout  aussi  décisive. 
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seulement  les  vieillards,  les  feuiines,  les  erifants  et  les  infirmes,  mais 

souvent  aussi  les  lionuiies  dont  la  femme  était  (in  couches,  les  pauvres, 

certaines  catégories  d'ouvi-iers  et  d'hommes  lihres  exeiraiit  des  profes- 
sions libérales  (médecins,  hommes  de  loi),  etc.  ;  2"  pai-  la  facilité  du  rem- 

placemenl,  le  roturier  pouvant  toujouis  se  faire  représenter  à  l'ost  pai' 
un  cliena  ou  serviens  idoneiis;  Ty  f»ar  U^s  exem])tions  ou  vcslrictions  con- 

venues, s[)écifiées  dans  les  conlrals  de  tenuie  et  dans  les  chaites  de  con- 

cessions d'hoslises  et  de  priviièj^res.  L'exemption  totale,  absolue,  du  ser- 
vice militaire,  est  chose  lare,  mais  les  restrictions  sont  nond)reuses  et 

fréquenunent  mentionnées.  Xous  les  examinerons  dans  le  détail,  quand 

nous  traiterons  des  chartes  de  fi'anchises  accordées  aux  villes  ou  aux 
bourgs  ()j  210),  car  le  bourgeois  (;n  bénéficiait  plus  que  le  paysan. 

2"  Le  aervice  de  (juet.  Le  roturier  était  tenu  au  f/uet,  connue  le  vassal 
noble  à  VestageÇ'^  lOOi.  11  devaitgarder  jour  et  miit,  en  temps  de  paix  et 
surtout  en  temps  de  guerre,  non  seulement  la  localité  plus  ou  moins 

fortifiée  qu'il  ha])itait,  mais  le  château  ou  la  maiaon  forte  qui  s'y  trou- 
vait et  dont  dépendait  inmiédiatemcnt  sa  tenure,  quelquefois  même  le 

château  voisin,  quand  celui-ci  élait  une  place  de  guerre  iniporlante. 

Les  conditions  du  guet  varient,  connue  celles  de  l'ost  et  de  la  chevau- chée, avec  les  coutumes  locales,  les  contrats  et  les  chartes  :  elles  sont 

naturellement  plus  onéreuses  en  temps  de  gueire.  dette  servitude  est 
désignée  dans  les  textes  sous  les  noms  suivants  :  ercuhiic,  custodia  castri, 

(juela  {(juetta,  (juayta,  f/aita,  gueluni),  irarda,  l'eyuajjta;  d'où,  excubitor, 
(jueta,  le  guetteur;  (juetagium  {gaitayiuni),  gardagiuni  et  wardayiunt, 
la  redevance  perçue  pour  le  guet.  Lescharyuet  (scaragaila,  escarguaita, 

eachargaila,  escJuiugueta,egchalgayta)  est  tantôt  Xaguet  en  général,  tantôt 
le  guet  de  nuit. 

.1"  Le  service  de  fortification  ijnuragiuni,  niunitio  castri,  vintenum 
ou  vinglain,  ce  derniei'  mot  aj)pli({ué  spécialement  à  la  redevance  du 
vingtième  (]uc  le  seigneur  prélevait  sur  ses  tenanciers  pour  les  frais  de 

réjuu'alion  ou  d'entretien  des  murs  de  la  localité  ou  du  château),  n'était 
(juc  h;  corollaire  du  piécédent.  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  uKu-onnerie,  ou  même  de  contribuer  à  la 
construction  de  la  forteresse  (pro  castello  faciendo). 

h.     DIUUTS    l'AYKS    Al     CI.KIU.l';     I.OtAl  . 

101.  Aux  redevances  perçues  pour  le  compte  du  seigneur  diiect  s'ajou- 
tent celles  que  le  paysan  est  tenu  de  payer  à  l'église  du  lieu,  ou  au  des- 

servant, en  (jualité  de  paroissien.  Ces  redevances,  nombreuses  et  variées, 
payables  en  aigenl  ou  en  nature,  sont  désignées  le  plus  souvent  sous  les 

noms  colleclifs  de  parocliialia  [p.irochia,  parochingiuni,  rilu>i  parochi(dc!i), 

allure  [aUaragiutn).  Il  importe  essentiellement  tie  remai'(pier  qu'un  cei- 
lain  nondjie  de  ces  droits  ecclésiastiques,  dîmes,  sépultures,  etc.,  ayant 
été  usurpés,  dans  la  période  primitive  du  moyen  âge,  par  les  seigneurs 
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laïques,  font  souvent  partie  du  revenu  domanial  de   ces  dei'niers    (^   8) 
On  peut  les  diviser  en  trois  catégories  : 

1°  Les  (limes.  La  dixième  partie  (souvent  une  part  quelconque)  des 
récoltes,  fruits  et  revenus  de  toute  espèce  (déclina,  decimaXio).  On  dis- 

tingue les  m^.nues  dîmes  (decimulœ,  minulœ  declinx),  levées  sur  le  petit 
bétail,  la  volaille,  les  fruits,  les  légumes,  etc.,  et  les  gro.ses  dunes  (deci- 
mce  grossœ),  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,  prcemisix),  droit  perçu  sur  les  premiers 

fruits,  et  d'un  taux  inférieur  k  la  dîme  (du  50^  au  60')  ;  redlme  (redecima, 
décima  decimœ,  retrodecima,  veridecima),  ou  dîme  de  la  dîme  ;  navales 

[novalia),  dîmes  perçues  sur  les  terres  nouvellement  mises  en  culture  ; 
rapport  {reporlagium,  reportus,  sequela  decimœ),  moitié  de  dîme  perçue 

au  profit  de  l'église  paroissiale  du  cultivateur  qui  récolte  sur  le  territoire 
d'une  autre  paroisse  ;  cariagium  ou  cario,  droit  payé  à  celui  qui  recueil- 

lait la  dîme  et  lavoiturait  jusqu'à  la  grange  du  déciniateur,  etc. 
2°  Les  offrandes  {ohlationes,  offerendœ,  quelquefois  missagium,  aliare, 

cantagium),  données  en  argent  ou  en  nature  à  l'église  paroissiale,  prin- 
cipalement à  l'occasion  de  la  messe  et  des  autres  services  religieux,  le 

dimanche  et  les  jours  de  fête.  Les  offrandes  consistaient  tantôt  en  pièces 
de  monnaie  (denarius  caritatis,  denariusdominicalis,  denarius  de  palma), 

tantôt  en  pauis  ou  tourteaux  [panes  ou  tortelli  consueludiaales,  natalitii, 

calendarii,  pascales,  etc.),  tantôt  en  cierges  et  chandelles  (cerei,candelse). 

0°  Les  droits  perçus  à  l'occasion  des  cérémonies  accompagnant  les  dif- 
férents actes  religieux  de  la  vie  civile  :  droit  sur  les  baptêmes  [baptiste- 

riuni,  fontes),  sur  les  mariages  (nuptiœ,  rnaritatio),  sur  les  confessions 

[denarii  in  confessionihus),  sur  l'extrérae-onction  (denarius  lucosus),  sur 
les  funérailles  et  les  successions  des  défunts  (morlalagium  ou  mortua- 
rium,  sepultura,  funeraUa,  cœmelerium),  etc. 

C.    REDEVANCES    OU    SERVICES    EXIGES    PAR    LE    HAUT     SUZERAIN. 

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  profit  du 
suzerain  de  son  seigneur  direct.  Les  obligations  de  cette  nature  sont  par- 

ticulièrement onéreuses  dans  les  groupes  féodaux  où  le  pouvoir  royal, 
ducal  ou  comlal  se  trouve  être  spécialement  fort  et  respecté,  dans  les 
grandes  seigneuries  où  le  haut  suzerain,  au  mépris  de  la  hiérarchie  féodale, 

a  pu  rester  ou  se  mettre  en  contact  fréquent  avec  ses  arrière-vassaux. 
Tels  sont  les  droits  et  services  que  le  duc  de  Normandie  exigeait  de  tous 
les  hommes  de  son  duché  S  le  comte  de  Provence  de  ceux  de  son  comté 

\.  L.  Dklisle,  Elude  sur  la  coudilioii  de  la  classe  agricole  en  ISorniandie,  p.  95. 
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{comtalia^),  le,  loi  do  Franco  dos  sujots  dos  ôvôcliôs  ou  abbayes  royales, 
et  plus  tard,  ((uaiid  son  auloi'ilô  se  fut  étoiidiKî  jusque;  dans  rinléri(;ur 
dos  liautos  haronnios  laï([U('s,  d(;  la  [)lus  grande  partie  des  sujets  seigneu- 

riaux, dans  tout  Ui  loyauino.  Los  droits  ot  services  réclamés  par  le  haut 

suzerain  sont  le  plus  ordinairemenl  :  1"  l'aide  féodale,  ou  taille;  extraor- 
dinaire; 2"  h;  gîte  (;t  la  procuration;  -V'  le  service  militaire  eu  cas  d'ar- 

riére-han.  Dans  certaines  provinces,  le  haut  suzerain  s'est  réservé  les 
foires,  les  juifs  ot  lombards,  les  grandes  rout(;s  et  les  fleuves,  les  épaves 

ot  (sui'tout  les  trésors),  la  haute  justice,  certaines  banalités,  la  mon- 
naie. Les  revenus  provenant  de  ces  différentes  propriétés  lui  appartien- 
nent donc  tout  ontieis. 

1.  Glkhaiu),  iirùfucc  du  Carliilairc  de  Sl-l  ic/o/'  de  Mnr.ici/U',  p.  xi.ii. 





LIVRE  II 

LA    POPULATION     URBAINE 

iOr).  A  Vi'lid  individuel,  le  vilain,  même  affranchi,  lesh;  impuissant  et 
annihilé  dans  la  seigneurie  où  il  est  fixé.  Il  ne  commence  à  compter  que 

lorsqu'il  fait  partie  d'une  communauté.  La  communauté  populaire,  à  son 
tour,  ne  devient  une  force  sociale  que  lorsqu'elle  est  prwilégiée,  et  que 
la  collection  de  ses  hahitants,  formant  coi'ps,  éclia[)pe  (en  partie  du  moins) 
à  rexj)loilation  seigneuriale,  ((ui  est  le  droit  connmin.  Elle  arrive  enfin  à 

la  dignité  de  puissance  politique,  lorsqu'elle,  devient  ville  libre,  c'est-à- 
dire  lorsque  ses  hahitants,  liés  entre  eux  par  une  association  assermentée, 

constituent  collectivement  une  seigneurie  et  entrent  à  ce  litre  dans  la  hié- 
rarchie féodale. 

Il  y  a  autant  de  diversité  dans  la  condition  des  conummautés  que  dans 
celle  des  personnes  appartenant  à  la  classe  populaire.  l)e})uis  la  simple 
agglomération  dénuée  de  la  charte  de  franchise  la  plus  rudimentaire,  et 

(|ui  légalement  ne  forme  pas  corps  constitué  {unir ers i tas)  devant  l'auto- 
rité seigneuriale,  jusqu'à  la  commune  ou  la  ville  consulaire  qui  traite  de 

puissance  à  puissance  avec  les  hauts  harons,  la  distance  est  considéi-ahle. 
Une  longue  série  de  nuances  intermédiaires,  marquant  les  degivs  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  com- 

numautés  :  ohstacle  analogue  à  celui  que  rencontre  l'historien  quand  il 
s'agit  de  distinguer,  pour  les  personnes,  la  condition  lihre  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  étahlir,  au  poini  de  vue  du 
droit  puhlic,  entre  la  petite  et  la  grande  agglomération,  par  la  raison 

(pi'on  Irouve  dans  les  sinq)les  villages  les  mêmes  variétés  conslilnlion- 

nelles  (jue  dans  les  villes.  Au  village  sans  droits  ni  IVanchises  d'aucune 
espèce  s'oppose,  à  l'autre  extrémité  de  la  série,  le  village  pourvu  de  la 
liherté  connnunale  ou  consulaire.  Une  distinction  [tlus  impoiliinle  esl 

celle  qui  permet  d'étudier  : 
a.  Xà^'t^  groupes  partiels,  c'est-à-dire  les  coninumaulés  fragmenlaiivs  qui 

existent  dans  l'intéiieur  des  villes,  forment  plus  ou  moins  association  et 
ont  exercé  une  action  plus  ou  moins  décisive  sur  la  création  de  la 

conununaulé  urhaine  générale.  Telles  sont  :  l^  le  quartier  et  la  pa- 

roisse \  2"  l'association  d'ordre  économique  [hanse  {}\\  société  marchande, 
INSniLTIONS    l'Il.VNCAlSKS.  ^5 
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métier  ou  corporation  industrielle);  S''  l'association  d'ordre  religieux  ou 
confrérie. 

h.  Les  groupes  collectifs,  comprenant  l'ensemble  des  habitants  d'une 
môme  localité.  A  ce  point  de  vue,  il  est  nécessaire  d'examiner  successive- 

ment :  1^  la  condition  des  communautés  urbaines  dans  la  période  anté- 

rieure au  mouvement  général  d'émancipation  qui  commence  à  se  pro- 
duire dès  la  fin  du  xi«  siècle  et,  ce  qui  revient  à  peu  près  au  môme,  celle 

des  centres  de  population  qui  ont  échappé  à  ce  mouvement  (commimauté 

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 

politiquement  émancipées  et  demeurent  assujetties  aux  agents  seigneu- 
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  particuhères,  mais  appar- 

tenant d'ailleurs,  quant  à  leur  régime  interne,  à  l'un  des  types  d'orga- 
nisation municipale  précédemment  indiqués. 

c.  Les  groupes  fédératifs,  c'est-à-dire  les  communautés  ou  municipalités 
formées  de  la  réunion  de  plusieurs  localités  distinctes. 



CHAPITRE  I 

LES  GROUPES  PARTIELS 

1.   LE  QUAUTIEll  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  groupement  par  ryMrt?-^?>r5. 

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  mesure  que  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  pui'ement  maté- 

riel :  il  y  avait  des  liens  et  une  certaine  connnunauté  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'organisation  de  la 
milice  urbaine  :  cette  division  était  surtout  d'ordre  militaire  ̂  

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- 
nmnauté,  jouissant,  à  certains  égards,  de  sa  vie  propre  et  de  son  organi- 

sation particulière.  Cette  connnunauté  ne  se  manifeste  pas  seulement  dans 

1.  A  l'aris,  où  la  municipalité  api)arait,  dans  les  textes  les  plus  ancieus,  coiuposèe  de 

quatre  échcviiis,  ayant  à  leur  tête  le  prévôt  des  marchands,  cette  composition  de  l'ëclie- 
vinagc  paraît  correspondre  à  la  division  la  plus  ancienne  par  quartiers.  Au  xim"  siècle, 
la  ville  de  Hesançon  était  divisée  de  même  en  sept  {piarliers.  Clia([ue  cpiarlier  élisait 

(piatre  l)oui'{<e<)is,  en  tout  vin^'t-huit  notables,  cpii  formaient  un  premier  collège  élec- 
toral, (les  électeurs  élisaient  à  leur  tour  (piatoize  personnes,  deux  par  ipiartier,  (pii 

constituaient  pour  l'année  le  corps  des  mai,Mstrats.  A  Alhy,  en  i'itiO.  la  ville  était  divisée 
en  six  f/(h/irs  ou  (juarliei-s.  ClwKpie  ̂ àclic  élisait  aiumelleiucMit  deux  consuls,  qui  for- 

maient la  numicipalité  ou  le  corps  consulaire  composé  de  douze  administrateurs. 
2  .  A  Paris,  par  exemple,  chaque  quartier  est  commandé  par  un  quartenier.  cp)i  est 

(et  restera  jus(pi'au  xvi'^' siècle)  un  véritable  capitaine  cliar^'é  do  convoipier  en  armes  les 
bourjjeois  du  (piarlier,  de  faire  la  police  et  de  {garder  la  ville  jour  et  nuit.  Celte  milice 
de  quartier  est  conmiandée  en  sous-ordre  par  des  cin«pianteniers  et  des  dizainiers. 
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les  actes  de  la  vie  religieuse  ;  elle  n'est  pas  seulement  un  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- 

tion et  la  perception  de  l'impôt  ̂   Dans  certaines  villes  libres,  et  notamment 
dans  les  conununes  delà  région  flamande,  la  paroisse  joue  son  rôle  comme 
élément  administratif,  associé  pour  le  fonctionnement  de  la  vie  communale 
aux  autres  rouages  municipaux  ̂  

2.   LA    SOCIÉTÉ  MARCHANDE* 

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.  — Pigeonneau,  Hist.  du  commerce  de  la  Frmice  (1885)  t.  I.  — AVacteks, 

Les  libertés  communales,  pass.  ;  Les  gildes  commerciales  au  xi*=  siècle,  dans  Bull,  de 

l'Acad.  roy.  de  Belgique,  2^  série,  t.  XXXYll  (1874).  — AVilda,  Bas  Gildenwcsen  im 
Mittelalter  (1831).  —  AV.  Heyd,  HisL  du  commerce  du  Levant  au  moyen  âge  (trad. 

fr.),  1883-1886.  —  Gross,  Gildmerchanl,  1882. 

Monographies.  —  Bourquelot,  Éludes  sur  les  foires  de  Champagne  (1865).  — 

Francisque  Michel,  Hist.  du  commerce  et  de  la  navigation  à  Bordeaux,  t.  I.  — 

Cheruel,  Hist.  de  Rouen  pendant  l'époque  communale,  t.  I  (1844).  —  De  Fréville. 
Hist.  du  commerce  maritime  de  Rouen,  t.  I  (1857).  —  De  Beaurepaire,  La  vicomte 

de  l'Eau  de  Rouen  (1866).  — Giry,  Les  Établ.  de  Rouen  (1883-1885).  —  Picot,  Re- 
cherches sur  les  quarteniers,  cinquanteniers  et  dizainiers  de  Paris  (1875).  — 

Félibien,  Hist.  de  Paris  (1725),  xcvi.  —  Guilmoto,  Etude  sur  les  droits  de  naviga- 

tion de  la  Seine  (1889).  —  Leroux  de  Lincy,  Histoire  de  l'hôtel  de  ville  de  Pans 
(1845);  le  Livre  des  sentences  du  Parloir  aux  bourgeois.  —  Lecaron,  Origines  de 

la  municipalité  parisienne,  dans  Mém.  de  la  Soc.  de  l'hist.  de  Paris,  an.  1880. — 
AVarnkœmg,  Hist.  des  instit.  de  la  FI.  (trad.  Glieldolf),  t.  II. —  Lappenberg,  Urkund- 

liche  Geschichte  des  hansischen  Stahlhofes  zu  London  (1851).  —  Aug.  Thierry, 

Mon.  inéd.  de  l'hist.  du  tiers  état,  t.  I. —  Giry,  Hist.  de  St-Omer  et  de  ses  insti- 

tutions jusqu'au  xiV  siècle  (1877).  —  Jui.liany,  Essai  sur  le  commoce  de  Marseille 
(1842).  —  Germain,  Hist.  du  commerce  de  Montpellier  (1860).  — CVoiu,  Essai  sur 

le  commerce  maritime  de  -Sarboniie  (1852).  — Mantellier,  Hist.  de  la  communauté 
des   marchands  fréquentant   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  rôle  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,  les  plus  importantes, 

étaient  subdivisées  elles-mêmes  en  questes,  comprenant  un  certain  nombre  de  rues. 

2.  D'après  la  charte  communale  de  Tournai,  octroyée  par  Philippe  Auguste  en  1187, 

quand  il  s'agissait  de  lever  certaines  tailles  municipales,  chaque  paroisse  devait  fom^nir 
un  personnel  de  collecteurs,  auxquels  on  adjoignait  les  jurés  et  les  échevins  apparte- 

nant à  la  paroisse.  La  taille  ainsi  perçue  devait  être  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,  mais  pour 
l'administration  hnanciére  de  la  communauté  générale. 
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conimorciaux  les  profits  de  la  l)anque),  les  marchands  porfaienf  difï»*- 
rentes  dénominalioiis,  suivant  les  villes  on  la  spéeialilô  de  leurs  oeeupa- 

tions.  On  l(!s  a[)[)elait  ici  narigateura  ou  marcliands  de  L'eau,  là  drapiers^ 
ailleurs  changeurs.  Rien  qu'ils  fussent  considérés,  dans  certains  centres, 
comme  constituant  aussi  un  métier,  le  plus  important  et  le  plus  élevé  de 
tous,  leur  corporation  didérait  cependant  profondément  des  corporations 

industrielles  |>ro[)remeiit  dites'.  Us  formaient,  en  ;[,n''néral,  ufi<'  caste 
fermée,  qui  s(;  recrutait  [)ar  hérédité,  cX  constituaient  laristocratie  popu- 

laire. C'était  chez  eux  que  se  trouvaient  et  se  transmettaiertt  les  capitaux. 
Or,  les  négociants  de  celte  catégorie  couraient  de  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  temporaire  ou  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'association  plus  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  vit  donc  se  former,  entre  bourgeois  voués  au  négoce,  ces  sociétés  de 

secours  mutuels  qui  apparaissent  dans  les  textes  sous  les  noms  de  han)i,-i\ 
gildiPy  C071  jurât  ion  es,  confratrifp,  amicitiio,  fraternitates,  charitates.  Elles 
étaient  appelées  quelquefois  aussi  convivia,  à  cause  du  repas  solennel  où 

se  réunissaient  à  époque  fixe  les  membres  de  l'association.  On  a  quelques 
raisons  de  croire  que  cei'taines  de  ces  sociétés,  par  exemple  les  merca- 
tores  aqu<-('  signalés  pour  la  première  fois  à  Paris,  dans  un  document  du 
temps  de  Louis  le  ̂ Iros^  sont  antérieures  au  moyen  âge.  Cependant  la 
certitude  absolue  ne  peut  exister  en  pareille  matière,  puisque  le  moyen 

de  prouver  (piil  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 
possible  aussi  que  la  gilde  gerniani<iue  ait  été,  au  moins  poui'  la  Fi'ance 

septentrionale,  le  point  de  départ  d'un  certain  nond)re  de  sociétés  mar- 
chandes. Ces  questions  d'origine  ne  sont  pas  toujours  dune  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'anlafi^onisnio  (iioussi»  parfois  jusqu'à  la  ̂ uimto  ouverto.  jus(|u*à  la  lutlo  san- 
glante) (jui  existait  onti'e  les  associations  de  niarcliands  et  les  corporations  iiuluslrielles 

est  un  fait  certain  qui  se  produisit  non  seulement  à  la  lin  du  moyen  Age  (lors  des 

luttes  en^îagéi's  entre  l'aristocratie  et  la  dèmoci'atie  des  villes  pour  la  jiossession  des 
pouvoirs  nnniicipaux\  mais  dès  le  xr"  siècle,  antérieurement  à  la  période  d'airranchis- 
semcnt  (voir  Wautkrs,  Les  llhrrirs  connniindfrs,  585-507).  Les  artisans  étaient  soigneu- 

sement exclus  des  liausi^  nrn'cliaud(»s.  à  moins  de  ivnonciatiou  foiinellf»  à  leur  indus- 
trie. 

2.  I.iciiMnK.  Louis  17.  AiiiKtlrs,  n"  7>{)7>. 
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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  \^  et  surtout  au 
xi^  siècle  par  les  chartes  mêmes  où  rois  et  seigneurs  accordent  certains 
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,  ser- 

gents). Les  plus  anciens  documents  qui  ont  trait  à  ces  sociétés,  par 
exemple  les  statuts  de  la  Charité  de  Valenciennes,  font  connaître  seulement 
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'acle  de  1170 
par  lequel  Louis  VII  ratifie  les  privilèges  des  marchands  de  Veau  de  Paris. 
Ces  marchands  cumulaient,  comme  partout,  les  opérations  de  la  batellerie 

avec  celles  du  négoce  ̂   La  concession  royale  stipule  :  1°  un  monopole 

(défense  d'amener  aucune  marchandise  par  eau  à  Paris,  depuis  le  pont 
de  Mantes  jusqu'aux  ponts  de  Paris,  à  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)  ;  o<*  une  exception  au  mono- 
pole (permission  aux  marchands  de  l'eau  de  Rouen  d'amener  leurs  ba- 

teaux vides  jusqu'au  ruisseau  du  Pecq,  de  les  y  charger,  et  de  les  rame- 
ner à  Rouen  :  ces  marchands  ne  peuvent  dépasser  ce  point,  à  moins  d'être 

associés  à  un  marchand  de  l'eau  parisien  ;  même  pénalité  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  xiii^  siècle,  administrée  par  quatre 
échevins,  et  dirigée  par  un  fonctionnaire  élu  qui  est  appelé  dans  les  textes 
maître  des  échevlns,  prévôt  des  marchands  de  F  eau,  prévôt  de  la  confré- 

rie aux  marchands,  et  plus  tard  simplement  prévôt  des  marchands.  A  la 

fin  de  ce  même  siècle,  les  cinq  administrateurs  de  la  corporation  s'adjoi- 
gnirent vingt-quatre  prud'hommes  ou  conseillers  «  chargés  de  venir  au 

Parlouer,  au  mandement  du  prévôt  et  des  eschevins,  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  VHôtel  de  Ville,  et  qui  primitivement  remplissait 
à  la  fois  les  fonctions  de  secrétaire  et  de  trésorier. 

197.  Les  hanses  collectives.  —  En  France,  comme  dans  les  autres 

pays  de  l'Europe,  les  nécessités  commerciales  ont  amené,  en  dehors  du 

1.  LucHAïUE,  Études  snr  les  actes  de  Louis  VII,  calai.  n°  590. 
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groupement  des  rnarchniids  d'une  mc^ne  ville,  un  groupement  encore 
plus  général  :  celui  des  villes  marchandes  réunies  par  des  intérêts  com- 

muns. D'ordinaire  h;  nom  de  liame  est  particulièrement  appliqué  à  ces 
associations  inter-ui'l)aines.  Telles  étaient  : 

a.  La  société  des  marchands  de  Paris  et  de  Uouen,  qui  s'étendit,  au 
xur'  siècle,  à  la  plupart  des  localités  commerçantes,  riveraines  de  la  Seine. 

b.  La  hanse  des  marchands  de  l'eau  ou  hatcliers  de  la  Sommo,  form(*e 

princi[)alement  des  conmierçants  d'Amiens,  d'Abbeville  et  de  Corliie, 
auxquels  s'adjoignirent  aussi  ceux  de  Nesle. 

c.  La  hanse  de  liOndres,  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  comte  de  la  hanse.  Pour  en  devenir 

membre,  il  fallait  être  bourgeois  dans  une  des  villes  associées  et  payer 
une  cotisation. 

(l.  L'association  des  marchands  du  Languedoc,  qui  élisait  un  chef  ou 
capitaine  (jénér al,  chargé  de  protéger  les  intérêts  de  ses  compatriotes  aux 
foires  de  Champagne  et  au  Lendit. 

e.  L'association  des  marchands  de  la  Loire,  organisée  seulement  au 
xiv*'  siècle,  mais  formée  de  sociétés  antérieurement  constituées  et  moins 
étendues. 

/'.  L'association  des -négociants  en  vins  du  Bordelais. 

198.  Le  rôle  politique  des  sociétés  marchandes.  —  Il  est  hors  de 

doute  que  les  privilèges  commerciaux  accordés,  dès  le  x<^  et  le  xi^  siècle,  aux 

sociétés  de  marchands,  ont  été,  sur  bien  des  points,  l'origine  des  libertés  pos- 
téi'ieurement  obtenues  par  les  villes  où  s'étaient  formées  ces  associations. 
La  gilde  marchande  fut  souvent,  en  effet,  le  ressoit  principal  de  la  révolu- 
lion  conununah;  et  devint  la  coimuune  elle-mêm(;  par  la  simple  extension 

du  lien  qui  la  constituait.  Ce  fait  n'est  pas  particulier  à  la  région  de  la 
France  qui  confinait  à  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  efforts  des 

groupcîs  de  mai'chands  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  des  villes  diriger  le  régime  conununal  à  son  profit 
et  bénélicier  exclusivement  de  ses  avantages  en  accaparant  les  charges 

numicipales.  D'autre  part,  les  véritables  conununes  de  France  se  tiou- 
vent  précisément  sur  le  trajet  du  vaste  courant  conuuercial  qui,  dès  la 

1.  Voir,  onh'o  autres  faits,  ce  (|ui  s'est  passé  à  Marseille,  où  le  consulat  a  pris  nais- 
sance dans  la  ville  basse,  occupée  par  la  bourgeoisie  coinnierçante,  et  où  le  gouverne- 
ment municipal  parait  bien  être  sorti  de  la  société  marchande  dite  ronfràrie  du 

Sm'nl-  ICk])//'!  .  Cf.  Lwidkrt,  Kas^ii  mir  le  rrtjinic  miinitij)(i/  dr  Promicr.  p. '28*2  suiv. 
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seconde  moitié  du  xi*'  siècle,  embrassait  les  bassins  du  Rhin,  de  la  Meuse, 

de  l'Oise  et  de  l'Escaut.  Sur  les  points  où  ce  courant  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  par  la  force  les  libertés  administratives  et  politiques 

sans  lesquelles  il  leur  eût  été  impossible  de  se  développer.  D'ailleurs 
l'influence  des  sociétés  de  commerçants  sur  la  formation  des  arouverne- 

ments  municipaux  ne  s'est  pas  fait  seulement  sentir  dans  les  villes  libres. 
Les  centres  urbains  simplement  privilégiés,  dénués  de  juridiction  et 

d'indépendance  politique  (Paris,  par  exemple),  ont  dû  souvent  à  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,  constituant  un  monopole  en  faveur  du  corps  qui  en  était  investi. 

Il  ne  s'ensuit  pas  que  les  groupes  urbains  voués  à  l'industrie  aient  tou- 
jours revêtu  ce  caractère  d'associations  libres  et  presque  autonomes  que 

nous  leur  voyons  au  xiii^  siècle,  à  l'époque  où  Etienne  Boileau  rédigeait 

*  Généralités.  —  Dei.amarre,  Trailé  de  la  police  (1715).  —  Levasseur,  Histoire  des 

classes  ouvrières  en  France  (1859);  ToussAiNT-GAurtER,  Dicf.  des  confréries  et  corpora- 

iions  d'arls  et  métiers  (1855,  dans  l'EncycI.  de  Migne). 

Monographies.  —  Aug.  Thierry,  Mon.  inéd.  relatifs  à  l'hist.  dn  tiers  état,  t.  I, 
pass.  —  Deppixg,  Règlements  sîir  les  arts  et  métiers  de  Paris,  rédigés  au  xiii°  s.  et 

connus  sous  lenotnde  a  Lirre  des  métiers  »  d'Etienne  Boileau  (1837).  Yoir  Vlntrod 
—  GÉnxvîi,  Paris  sous  Philippe  le  Bel  (1857).  —  Lespinasse  et  Bo:<nardot,  Le  Livre  des 

Métiers,  dans  Coll.  des  Doc.  sur  l'hist.  de  Paris.  —  G.  Fagmez,  Études  sur  V indus- 
trie et  la  classe  industrielle  à  Paris  au  xui'^  etauxiv^  siècle  (1877,  ouvrage  capital  sur 

la  matière  et  dont  nous  ne  ferons  guère  que  résumer  les  conclusions).  —  Berx- 
iiARD,  liech.  sur  Ihi^t.  de  la  corporation  des  ménétriers  de  Paris,  dans  Bibl. 

de  l'Éc.  des  Ch.,  t.  III,  IV  et  V.  —  Leroux  de  Lincy,  Sur  les  corporations  des  dra- 
piers de  Paris,  ibid.,  t.  V.  —  Ouin-Lacroix,  Histoire  des  anciennes  corporations 

d  arts  et  métiers  et  des  confréries  religieuses  delà  capitale  de  la  Normandie  (1850). 

—  BouRouELOT,  Règlement  pour  les  drapiers  de  Châlons-sur-Marne,  dans  Bibl.  de 

l'Éc.  des  Ch.,  t.  XYIII.  —  Bouu,i-et,  Hist.  des  communautés  des  arts  et  métiers 

d' Auvergne  (1857).   —  De   Ribble,    Les  corporations  ouvrières  en  Provence  (1865). 

—  Lepage,  Coup  d'œil  sur  l'histoire  des  corporations  d'arts  et  métiers  dans  la 
Lorraine,  le  Barrois  et  les  Trois-Évêchés,  dans  Congrès  scientifique  de  France, 

xvn'=  session  tenue  à  Nancy,  t.  II.  —  Du  Bourg,  Les  corporatiotis  ouvrières  de  la 
ville  de  Toulouse  du  xin®  au  xv*  siècle,  dans  Mém.  de  la  Soc.  archéol.  du  midi 

de  la  Fr.,  t.  XIH.  —  Guibert,  IjCs  anciennes  corporations  de  métiers  en  Limousin 

(extrait  de  la  Réforme  sociale).  —  Tissier,  Les  Corporations  d'arts  et  métiers 
à  Narbotinc,  dans  Revue  des  Pyrénées  et  de  la  France  méridionale,  etc.  — 
Ajouter  les  ouvrages  relatifs  aux  associations  marcluindes  (§  195)  et  aux  comnnmes 

(§250). 
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le  Livre  des  Métiers.  11  paraît  ])i(!n  (''lal)li  aujounrinii  (|ije  le  point  de 
(lé[)art  (les  eoi'[)oratioiis  a  été  Ui  Iravail  (J()rn(!sti(pie  et  sei'vile  accoiiijjli, 
pendant  la  [)ériode  niérovinf^ieniKï  et  carolingienne,  par  les  collections 

d'artisans  que  possédait  toute  sei<^neurie  laïriue  ou  ecclésiastique. 
L'évolution  qui,  dans  les  villes,  substitua  le  travail  lihi-e  au  travail  ser- 

vile,  s'accomplit  lentement  pendant  toute;  la  durée  du  haut  moyen  âge 
(vT-x'"  siécl(!).  Elle  reste  obscure,  parce  que  cette  période  de  nofi-e 
liistoii'e  est  précisément  celle  où  les  renseignements  sur  les  institutions 
rmuiicipales  font  pn^sque  complètement  défaut.  On  entrevoit  cependant 

la  transformation  qui  s'opéra  et  qui  consista  essentiellement  en  deux  points  : 
a.  Le  groupement  des  artisans  isolés  en  conuuunautés,  qui  s'attribuent 

peu  à  peu  un  privilège  exclusif  pour  les  diverses  industi'ies.  Dans  l'état 
j)rimitif,  alois  qu'elle  est  encore  pleineuient  assujettie  au  seigneur, 
clia(pie  soi'te  de  métier  (ininisterium)  ou  catégorie  d'artisans  fait  partie 
de  la  familia  seigneuriale,  et  constitue  un  officivm  dirigé  par  un  agent 

du  seigneur,  sorte  d'intendant,  généralement  un  des  grands  officiers  de 
sa  cour.  Ces  artisans  domestiques  ont  pour  tâche  de  transfoi'mer  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'officium  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  enloui-age. 
h.  ]. \iff ranch issement  des  ai'tisans,  qui  se  séparent  graduellement  de  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 

XIII*'  siècle,  ils  sont  presque  partout  organisés  en  corps  et  s'appartiennent. 
(]eux-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 ^ 

L'affranchissement  du  travail  industriel  et  l'apparition  des  corps  de 
métiers  sont  deux  faits  antérieurs  au  gi'and  mouvement  d'émancipation 
urbaine  qui  se  m;mifesta  sui'tout  à  partir  de  la  (in  du  xi^  siècle.  Mais  nous 

ne  pai'lag(U)ns  pas  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  sauiait  être 
démonli'ée  avec  certitude;  tout  au  plus  [)oui'rait-on  l'admettre,  en  certains 
cas,  pour  quelques  grandes  cités  du  Midi,  et  peut-éli"e,  à  Paris,  pour  la 
puissante  corporation  des  bouchers,  investie  de  toute  ancienneté  du  droit 

1.  Un  toxtc  curieux,  du  w"  sitV-lo.  l'oxposiMles  revenus  delaliiciyc^  do  St-Riquior  Boi- 

i.\Nn.,  Aria  sanrl.,  lévrier.  I.  III.  p.  10.')^,  nous  fait  assez  bien  ooiniaitre  létal  de  l'in- 
dusU'ie  pendant  celte  phase  de  transition.  On  y  voit  que  les  aiti-ans  étaient  groupés, 
sinon  i)ar  métier,  au  moins  par  cpiartiers  et  par  mes. 

'2.  Un  des  conli'ats  de  ee  genre  les  plus  instrnctifs  est  celui  (pii  est  relatif  au  //<•/'  du 
cliaipenlicM'  de  ICvéqne  do  Chartres    tirKnAUi».  lUirtul.  tir  Salnl-Prrr  tir   C./i..  I.  iix'. 
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de  se  recruter  héréditairement,  privilège  exceptionnel,  inconnu  aux  autres 

métiers*. 

200.  Le  personnel  de  la  corporation.  —  Au  xiii**  siècle,  à  Paris,  un 
corps  de  métier  comprend  quatre  classes  de  personnes,  soumises  aux  rè- 

glements de  l'association  : 
1«  Les  apprentis,  dont  le  nond)re  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  fïmt  qu'il  soit  «  domicilié,  assez  riche  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-intérêts  s'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  indépendant  des  bénéfices  de  l'entreprise.  Ils  n'entrent  dans  un  ate- 
lier qu'après  avoir  prouvé  qu'ils  ont  passé  par  l'apprentissage.  Les  statuts 

leur  défendent  généralement  de  travailler  en  ville;  ils  doivent  exercer  leur 

industrie  chez  leur  patron  ;  les  ouvriers  en  chambre  n'existent  que  par 
exception.  Ils  travaillent  à  temps  ou  plus  souvent  encore  à  la  tâche,  et  sont, 

bien  plus  fréquemment  qu'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  Fagmez,  4;  mais  lui-même  convient  qu'il  n'y  a  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 lu  maîtrise  des  crlews  de  vin,  magisteriwn  prseconiim  l'/yu' (Luciiaiue,  Louis  VI, 
11°  15G;  le  texte  est  dansR.  deLasteyrie,  Cnrlul.  de  Paris,  n°  161);  cet  acte  n'est,  à  vrai 
dire,  qu'une  confirmation  des  donations  faites  par  Philippe  P'"  à  Henri  le  Lorrain,  et  il 
en  résulte  que  les  crieurs  de  vin  étaient  déjà  organisés  en  maîtrise  sous  le  règne  de 

ce  dernier  prince.  —  Il  est  question  du  maître  des  boKcJiers  de  Paris  [magisler  carni- 

fieum)  dans  un  acte  de  Louis  Vil,  de  1146  (Luchaire,  Catal.  n"  170).  Les  métiers  des 
tanneurs,  l)aiulroyci(rs,  sueurs,  mégissiers  et  boursiers  sont  mentionnés  dans  un 
autre  acte  royal  de  1160,  le  premier  que  cite  Fagniez,  4.  Voir  le  texte  de  ce  document 

dans  nos  Inslit.  monarch.,  t.  II,  p.  345;  mais  il  faut  noter  que  cette  charte  est  sus- 

pecte, contenant  des  formules  postérieures  de  beaucoup  à  l'époque  de  Louis  VII 
(Luchaire,  Etudes  sur  les  actes  de  Louis  VU,  <S9). 
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telles  à  cette  époque  qu'il  lui  était  irifinimerït  plus  facile  de  s'établir  et  de 
devenir  patron  à  son  tour.  De  plus,  ranlaf^oriisujc  systématique  qui  divise 

aujourd'hui  les  ouvriers  et  les  patrons  existait  alors  à  un  bien  nioindi'(i 
degré  :  vu  l'absence  de  grande  industrie,  il  y  avait  beaucoup  moins  de distance  entre  le  fabricant  et  ses  salariés. 

'^''IjQi!,  chefs  (rinduHt rie  (maîtres,  rnn(/isiri).  Les  conditions  exij,'ées  pour 
robt(Milion  delà  mallrise  ne  sont  ni  très  onéreuses  ni  très  difficiles  à  rem- 

plir. Les  unes  sont  destinées  à  constater  la  capacilé  et  la  solvabilité  du 

candidat  :  1"  Vexamen,  qui  porte  sur  la  théorie  du  métier;  2"  le  chef- 

(V œuvre,  déjà  exigé  pour  certaines  corporations  au  temps  d'Ktienne  Boileau  ; 
il  permet  de  contrcMer  l'habileté  pratique  de  l'ouvrier;  o"  la  caw/to/i,  exigible 
seulement  pour  c(!rlains  métiers.  Les  autres  conditions  sont  des  charges 

pécuniaires  :  i" achat  du  métier  :  l'obligation  de  ])ayerun  droitau  seigneur 
pour  exercer  la  maîtrise  (reste  évident  de  l'ancien  servage  industriel)  n'est 
particulière,  à  la  fin  du  xnr  siècle,  qu'à  un  petit  nombre  de  corporations; 
elle  s'étend  au  siècle  suivant  ;  2"  droite  d'entrée  payés  à  la  corporation  : 
argent,  collation  ou  dîner  {past,  ahoivrernent  et  gratification  aux  gardes- 
jurés).  Enfin  le  récipiendaire  garantit  sa  fidélité  aux  statuts  par  le  ser- 

ment yrofessionnel  y  qu'il  prête  sur  les  reliques  ou  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  généi'aux  et  la  rareté  des  associations  en  faisaient 
un  artisan  beaucoup  plus  qu'un  capitaliste  et  assignaient  au  travail  uue 
part  prépondérante  dans  la  production'.  » 

i"  Les  gardes  ou  jurés  (ailleurs  eswards,  prud'hommes),  membres  de  la 

cor})oration  chai'gés  de  veillera  l'observation  des  règlements.  Us  sont  élus 
par  tous  les  maîtres  et  par  eux  seuls,  et  institués  par  le  prévôt  de  Paris. 

En  général,  ils  sont  au  nombre  de  deux  et  nommés  poui*  un  an.  Leui- 
principale  fonction  consiste  à  rechercher  et  à  signaler  les  infractions  aux 

statuts;  mais,  en  outre,  ils  })lacent  les  appi'eiitis,  interviennent  entiv  les 

patrons  et  les  ouvi'iers,  font  passer  l'examen  de  maiti'ise  et  jugent  le  chef- 
d'œuvre,  reçoivent  le  serment  des  maîtres,  représentent  la  corporation 
dans  ses  transactions  et  ses  procès.  Ils  perçoivent  une  partie  des  amendes 

payées  [)ar  les  contrevenants  et  trouvent  une  source  de  bénéfices  pécu- 

niaires dans  l'exercice  même  de  la  j)lupart  de  leurs  attributions. 
Dans  certaines  corporations  parisiennes,  les  gardes-jurés  ont  au-ilessus 

d'eux  un  maître,  personnage  particulièivment  puissant  chez  les  bouchers, 

qui  jouissaient  d'une  organisation  et  d'une  juridiction  spéciales.  Tel  est 
l'usage  suivi  dans  beaucoup  de  villes  de  France,  où  la  direction  suprême 
du  gi'oupe  coi'poratif  apjiartient  à  un  maire  ou  maj/eur  de  bannière, 
dans  le  Xord,  à  un  capmcstier  [caput  ministerii),  dans  le  Midi. 

i.  1'.\(;mkz,   l'iO. 
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201.  La  réglementation  du  travail  industriel  et  les  statuts 

corporatifs.  —  Le  travail  industriel  à  Paris  est  réglementé  par  des  statuts 

qui,  bien  qu'ayant  été  rédigés  seulement  au  xiii''  siècle,  par  le  prévôt  de 
Paris,  Etienne  Boileau,  ont  évidemment  une  origine  bien  plus  ancienne. 
Cette  réglementation  porte  sur  trois  points  principaux  : 

l*'  V orgajiisation  du  monopole.  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  apprentissage  a  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  marchands  forains  ven- 
daient, dans  les  foires  et  ailleurs,  les  objets  fabriqués  au  dehors,  et  les 

marchands  parisiens  eux-mêmes  achetaient  ces  marchandises  pour  les 
débiter. 

2°  La  moralité  et  la  solidarité  des  personnes  affiliées  à  la  corporation. 
Tels  sont  les  règlements  qui  ont  pour  objet  la  protection  des  apprentis  et 
des  ouvriers,  les  conditions  et  qualités  exigées  des  patrons  et  des  maîtres, 

la  prohibition  des  accaparements  et  des  coalitions,  la  répartition  aussi  égale 

que  possible  des  bénéfices,  l'assistance  donnée  par  la  corporation  à  ceux 
de  ses  membres  qui  ont  fait  de  mauvaises  affaires,  etc. 

0°  La  fixation  des  conditions  du  travail  et  des  procédés  techniques. 

L'objet  de  ces  règlements  professionnels  est  d'empêcher  la  fraude  et  d'as- 
surer 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.  » 

202.  Les  associations  d'artisans  et  l'autorité  seigneuriale.  — 
Ainsi  organisées,  les  corporations  industrielles  jouissent  de  la  personnalité 

civile,  d'une  juridiction  professionnelle  et  d'une  autonomie  presque  complète 
pour  leur  discipline  intérieure.  Quelques-unes  même  ont  le  droit  de  sceau. 

Leurs  rapports  avec  l'autorité  seigneuriale  variaient  naturellement  suivant  la 
situation  politique  de  la  communauté  générale  des  habitants.  A  Paris  comme 

dans  toutes  les  villes  assujetties,  elles  étaient  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- 

réchal, 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  appelés  maîtres,  ces  officiers  exerçaient 
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sui'  l(;s  corporations  qui  ressorliss;ii(iiit  à  l(;ur  cliargc,  un  curl.iiii  degré  de 
juridiction,  vendaient  les  maîtrises,  instituaient  les  j^ardes-jujés,  perce- 

vaient partie  des  amendes.  Notons  que  le  loi  pai'tageait  souvent,  avec  ses 
officiers,  les  bénéfices  attachés  à  leur  situation.  Les  relations  étroites  que 

nous  trouvons  établies,  au  xnr"  siècle,  entre  la  maison  du  roi  et  certaines 

corporations,  ne  sont  évidemment  (pie  h;  dernier  vestige  d'un  très  ancien 
état  de  choses  :  elles  nous  reportent  à  répo(|ue  de  ralïranchissement  du 

travail,  alors  que  les  difTércnts  groupes  d'artisans,  d'abord  obligés  de  pro- 
duire exclusivement'  pour  les  besoins  du  seigneui',  parvinrent  à  une 

indé[)endance  relative  en  laissant  à  lui-même  ou  à  ses  officiers,  sous  forme 

de  [)restation  en  nature  ou  de  droit  pécuniaii-e,  une  part  déterminée  de 

leur  gain.  —  L'autorité  des  officiers  royaux  sur  les  coiporations  fut,  dés  le 
xni'^  siècle  et  pendant  tout  le  moyen  âge,  la  source  d'interminables  conflits 
entie  la  maison  du  roi,  le  prévôt  de  Paris  et  les  puissantes  seigneuries 

d'Église  qui  possédaient  la  haute  justice  dans  la  capitale  du  royaume 
capétien. 

Eu  dehors  de  leurs  rappoi'ts  pi'ofessioniiels  avec  le  seigneur  ou  ses  agents, 
les  corps  de  métiers  jouaient,  à  Paris  et  dans  les  autres  villes  de  condition 
similaire,  im  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  i)our  quel({ues  métiers 

privilégiés),  et  contiibuaieiit,  dans  une  mesure  considérable,  à  l'éclat  des 
fêtes  et  des  cérémonies  publiques. 

2or>.  Le  rôle  politique  des  corps  de  métiers.  Place  qu'ils  te- 
naient dans  les  villes  libres.  —  iMais  l  importance  des  corporations 

industrielles  ne  se  révèle  nulle  })art  au  même  degré  que  dans  les  villes 

libres.  Il  est  vrai  que  tout  d'abord  elles  n'y  ont  joué  qu'un  rôle  secondaire. 
Klles  se  composaient  surtout  de  la  couche  inféiieure  de  la  po})ulatioii 

ui'baine,  et  il  est  certain  qu'au  nord  connue  au  midi  de  la  France,  dans 
les  conunune^  connue  dans  les  villes  consulaires,  cette  classe  dhabitants 

fut  privée  pendant  longtemps  des  honneui's  et  des  profits  de  l'administia- 
tion  municipale.  Ce  n'est  (ju'au  \ni'"  et  surtout  au  xiv^'  siècle  que  la  haute 
boiu'geoisie  se  résigna  à  lui  faire  une  place  dans  les  conseils  de  la  cité,  et 

à  permetti'e  au  peuple  de  contrôler  ses  propres  actes,  ('e  développement 
tardif  de  la  démocratie  prouve  bien  que  la  ville  libre  doit  sui'tout  son 

origine  et  son  organisation  piimitive  aux  elïoi'ls  de  l'aristocratie  mar- 
chande ou  de  la  petite  noblesse  locale.  Si  les  corporations  d'artisans  y 

avaient  participé  dans  la  même  mesure,  on  ne  les  «'ùl  point,  sans  doute, 
reléguées  dès  le  début,  et  maintenues  |)endaid  près  de  deux  siècles,  à 

rai'i'iére-plan.  L'étude  des  relations  de  la  classe  industrielle  avec  les 

immicipalités  consulaires  du  Midi  n'est  pas  assez  avancée  pour  ([u'elle 
puisse  donner  lieu  à  des  conclusions  générales*  :  on  connaît  mieux  la 

1.  D'après  lusaf;o  le  plus  répandu,  les  consuls  reçoivent  le  serment  de  lidélilé  des 
(•li(>l"s  (lo  mt'ii(M"s,  ont  le  droit  de  nioditlcr  les  statuts  ipic  les  corporations  se  sont  libre- 
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question  en  ce  qui  concerne  les  communes.  II  n'est  pas    douteux    que 
dans  les  grandes  villes  émancipées  de  la  Picardie,    du  Vermandois,  de 
la  Flandre  française,  les  corps  de  métiers  ne  constituent,  dès  la  fin  du 

xni*'  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  éclievins,  et  qui  est  parfois 
invesli  du  droit  de  nommer   le  maire,  comme  à  Amiens  et  à  Abbeville. 

Dans  cette   dernière  commune,   au  commencement   du   xiv<^  siècle,  les 
mayeurs  de  bannières  forment  une  sorte  de  corps  politique  délibérant  et 

légiférant  au-dessous  du  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  nomination  de  la  plupart  des  officiers 
municipaux,  même  des  moins  importants.  Leur  droit  d'immixtion  dans  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  progrès  pacifiquement 
accomplis.  Trop  souvent  la  démocratie  urbaine  ne  put  arriver  à  son  but 
que  par  des  moyens  révolutionnaires,  en  ameutant  les  gens  de  métier  contre 

les  municipalités  bourgeoises  que  le  peuple  accusait  de  favoriser  exclusi- 
vement les  intérêts  du  haut  négoce  (voir  plus  bas,  §  255). 

4.  LA  CONFRERIE* 

204.  Diverses  espèces  de  confréries.  —  La  confrérie  [confratria] 

est  une  association  religieuse  qui  a  pour  but  l'accomplissement  en  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, 

*  Fagmez.  Études  sur  l'industrie  à  Paris,  etc.,  p.  3'2-42.  —  Walters,  Les  libertés 
communales,  219-2^  [.  — Lx^iukrt,  Essai  sur  le  régime  municipal  en  Provence,  p.  283 

suiv.  —  GiRY,  Les  Établ.  de  Rouen,  t.  II,  pièces  justif.,  n°  98.  —  Caffiaux,  Mé- 
moire sur  la  charte  de  la  frairie  de  la  halle  basse  de  Valencioines,  dans  Mém. 

de  la  Soc.  des  antiq.  de  Fr.,  t.  XXXVIII.  —  Caux-Durban  et  Pasqcieh,  Une  ancienne 
confrérie  rurale  du  Couscrans  (1315),  dans  Bull,  de  la  Soc.  ariégeoise  des  sciences, 

lettres  et  arts.  —  Mouynès,  La  confrérie  de  N.-D.  de  Fanjeaux,  dans  Mém.  de  la 

Soc.  des  arts  de  Carcassonne,  t.  II.  Cf.  Musée  des  arch.  dépai't.,  n^OO. —  Statuts 
de  la  confrérie  de  Saint-Martin  du  Canigou,  dans  Bibl.  de  VEc.  des  Ch. 

ment  donnés,  jugent  les  procès  soulevés  entre  gens  de  métiers,  etc.  La  nomination 

des  Capita  ministeriorum  ou  capniestiers  donnait  lieu  souvent  à  des  troubles  que 

l'autorité  royale,  au  xiii°  siècle,  se  vit  obligée  de  réprimer.  Voir  Olim,  I,  13-14. 
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dostiiK'  à  Icui"  l'aciliter  l'œuvre  do  leur  affrauchisseiuenl  civil  ou  jn»'Mi(; 

de  leui'  éjrianci[)ali()n  |)oliti({UC.  Considérées  au  point  de  vue  de  leur  per- 
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  comprennent  que  les  membres 
mêmes  de  cette  association;  elles  se  confondent  alors  avec  la  i)aroisse, 
avi!C  la  société  marchande,  avec  la  corporation  industrielle,  quelquefois 

même  avec  le  corps  municipal.  Il  arrive  souvent  aussi  que  la  confrérie 

se  dislingue  de  la  corporation,  soit  qu'elle  n'admette  qu'une  partie  des 
gens  du  métier,  soit  qu'elle  s'étende  à  des  personnes  étrangères.  Les 
membres  d'une  même  corporation  pouvaient  se  partager  entre  plusieurs 
confréries. 

La  plupart  des  confréries  urbaines  ne  nous  sont  connues  que  par  des 

documents  d'une  époque  récente  :  il  en  est  peu  dont  les  §latuts  soient 
antérieurs  au  xiv^  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  ce[)endant  (pie,  dans  les  grandes  villes,  certaines  confi'éries  ne 
remontent  à  une  date  ancienne,  au  xn''  et  même  au  xi^  siècle  :  telles  sont, 
en  général,  celles  que  forma  la  classe  marchande  (par  exemple  la  Charité 

de  Valenciennes)^  Elles  paraissent  avoir  eu,  au  moins  à  l'origine,  un 
caractère  aristocratique  assez  [)rononcé,  et  ne  comprenaient  que  les 
notables  et  les  principaux  chefs  de  famille  de  la  ville  [prudlwmmes) . 

(Certaines  confréries  de  campagne  remontent  au  xn^  siècle  :  telle  était  la 
confrérie  de  Saint-Martin  du  Canigou,  fondée  en  1195  par  les  moines  de 

l'abbaye  avec  l'adjonction  de  quelques  laïques. 

'205.  Organisation  des  confréries.  —  On  ne  [)cul  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  fête,  célébré  avec  poiupe 
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  dans  l'église 
qui  est  réservée  à  leur  société,  et  dont  ils  ad?ninistrent  les  biens.  Comme 

les  pai'ticuliers,  les  confréries  signalent  souvent  leur  piété  par  des  fonda- 
tions de  messes  pei'pétuelles  et  de  chapellenies.  En  des  devoirs  les  plus 

1.  Los  slatuls  do  la  coiifrôiio  ilo  Valoncioniios  ont  otô  publiôs  dans  NV.virKn.-.,  De  tOn- 
f/ine  ri  (les  premiers  (Irvcloppcmnits  des  libertés  eomnmuales  en  Ueltjique,  dans  le  nord 

de  la  Franee,  etc.,  Preuves,  p.  251-259;  et  Ckliier,  lieeherehes  snr  les  instit.  polit, 
de  Valcneiennes,  p.  285-295.  Ils  rcmoiitoiit  à  une  épo(|uo  antérieure  à  1070,  mais  ils 

ne  nous  sont  parvenus  que  sous  la  forme  d'une  traduction  française  de  la  lin  du 
xni"  sioclo.  Il  osl  hors  do  doule  (jue  toutes  les  parties  do  co  règlement  ne  sont  pas  du 

XI'  (voir  C.vFFiALX,  Mémoire,  olc.\  Ce  (pii  est  caractôristicpio  dans  cette  charité,  c'est 
que  la  direction  ne  pouvait  en  appartenir  (pi  à  un  marchand,  et  que  les  gens  de 

métier  no  pouvaitMit  s'y  afliiioi"  ([u'on  rononraiit  à  lourolat. 
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stricts  des  luenibrcs  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  nmtuels,  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  plupart  de  ces  associations.  11  va  de  soi  que  le 

plaisir  a  sa  large  part  dans  les  réunions  des  confrères,  et  qu'ici,  connue 
en  bien  d'autres  circonstances,  le  lien  de  la  comnumauté  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, 
gouverneur  ou  bâtonnier  (à  Paris),  recteur,  hayle  ou  prieur  (dans  le  Midi). 

Il  est  aidé  dans  son  administration  par  d'autres  fonctionnaii'es,  plus  ou 
moins  nond)reux  suivant  l'importance  de  la  confrérie  (doyen,  chancelier, 
aumônier,  huissiers,  sergents).  En  général,  les  administrateurs  de  confréries 
sont  élus  pour  un  an  par  les  confrères,  auxquels  ils  rendent  leurs  comptes 
en  sortant  de  chargea 

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,  considérée  spécialement  comme  moyen  de  réac- 

tion contre  la  domination  seigneuriale  et  connue  instrument  d'affranchis- 

1.  A  Yalenciennes,  le  prévôt  de  la  charité  était  assisté  d'un  conseil  de  vingt-quatre 
confrères  choisis  en  partie  par  l'association.  La  confrérie  rurale  de  Fanjeaux  était 
administrée  par  quatre  prud'hommes  ou  bayles,  élus  par  le  commun  conseil  de  la 
confrérie. 
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scment  dans  l'ordre  civil  et  polilique.  Les  habitants  des  campagnes,  aussi 
bien  que  ceux  des  villes,  ont  fréquenirnent  usé  de  ce  procédé  ̂ n'àce  auquel 

ils  arrivaient,  sous  prétexte  d'œuvres  pies,  à  se  grouper,  à  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'  (ît  dans  les  villes  à  demi  libres^  connue  dans  les  villages''.  La 
population  des  villes,  qui  pouvait  plus  aisément  que  celle  des  canq)agnes 

se  constituer  en  confréries  destinées  à  couvrir  un  mouvement  d'indépen- 
dance, n'a  pas  toujours  réussi  dans  ses  tentatives*.  En  d'autres  cas,  on  a 

vu  l'association  religieuse  parvenir  à  fonder  les  libertés  locales'.  L'autorité 
ecclésiastique  en  vint  elle-même  à  interdire  les  confréries ^ 

1.  On  sait  (jue  l'iiilippc  le  Del  u  aboli  les  coiifréi'ies  parisiennes,  que  Philippe  le  Long 
a  rétablies  en  partie.  Voir  sur  ce  point  Fagmez,  Etudes  sur  V industrie  à  Paris,  etc., 

p.  33,  note  '2. 
2.  Arrêt  du  Parlement  (1257),  contre  Brives  :  «  Item  de  cctero  non  fient  nec  con- 

fratrie  nec  colligaciones  ».  McMue  défense  pour  Fif,'eac,  Olim,  I,  15  et  14. 

3.  Un  (les  faits  les  plus  curieu.v  (pi'on  puisse  citer  ou  cecpii  concerne  les  cainpaf,'ncs, 
est  celui  (jui  a  trait  au  viiiag'e  de  Louvros  ou  Parisis  1270;.  Los  habitants  y  avaient 
formé  entre  eux  une  conununauté  ou  confrérie  destinée,  disaient-ils,  à  assurer  la  recon- 

struction de  leur  église  paroissiale,  le  payement  des  dettes  de  la  paroisse,  la  réparation 
des  chaussées  et  des  ponts,  et  aussi  la  conservation  des  droits  de  la  localitr.  Les 
officiers  seigneuriaux  de  qui  Louvres  relevait  dénoncèrent  cette  confrérie  au  Parlement, 

(pii  ordonna  une  enquête  (Uoutaric,  Actes  du  Parlement  de  Paris,  n"  1560  A  enquête 
non  menliounée  dans  les  OU  m). 

■i.  Au  tonq)s  do  Philippe  le  Pol,  les  bourgeois  do  Saint-Mai'tin  de  Tours,  su;els  du 
chapitre,  fondèrent  une  société  pieuse,  la  confrérie  de  Saint-Kloi,  ce  qui  leur  permit  de 

se  lier  par  serment,  d'avoir  des  assemblées,  une  administration  et  de  s'armer  pour 
(lôf(Midi"o  l'association  contre  les  forces  oxlôrieuros.  La  confrérie  conduisit  diroctemont 
à  la  commune.  Une  insuirection  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  TiIhy,  Etabl.  de  Rouen,  I,  205^. 

5.  Ce  fut  ce  qui  ai'riva,  par  exemple,  à  Mantes,  où  la  confrérie  marcliandede  l'Assomp- 
tion paraît  avoir  donné  naissance  à  la  commune,  constituée  vers  1110  avec  lassenti- 

ment  do  Louis  le  Gros;  à  Marseille,  où  la  confrérie  du  Saint-Esprit  agissait  proscjue 
comnu;  corps  municipal  avant  rinstitufion  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'œuvre  d'une  confrérie.  Des  confréries,  (jui  semblent  avoir  joué  un  rôle 
analogue,  aj)paraissout  aussi  à  Avignon,  à  Arles,  à  Digne.  Voir  LAMutuT.  Essai  sur  le 
rég.  munie,  en  Prov.,  p.  205,  283,  2Si. 

0.  Conciles  do  Toulouse  ^1221)),  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,  (M  prouve  (pi'il  y  avait  dans  le  Midi  dos  confréries  de  nobles  conune  des  confré- 

ries populaires.  «  Un  voit  dans  notre  pays  dos  nobles  et  même  aussi  dos  gens  du  peu;  lo 
former  des  réunions,  des  sociétés  et  des  conjurations  interdites  par  les  lois  divines  et 

luunainos.  Une  fois  j)ar  an.  ils  s  assomldont  sous  prétexte  do  coiifi-orie.  dans  un  lieu 
fortifié  et,  se  prêtant  sormont  mutuel,  jur(Mit  do  se  défondre  contre  tous,  et  de  se  venir 

en  aide  réciproque  dans  toutt^s  les  circonstances.  11  arrive  souvent  «juils  revêtent  le 
même  costume,  av(>c  dos  insignes  particuliers,  (M  (juils  olisont  un  cliof  ou  maire,  à 

qui  ils  jurent  d'ol)oir  on  toutes  cliosos.  Do  sondilablos  orromonts  ollonsout  la  justice, 
entraînent  des  meurtres  et  des  pillages,  font  disparaître  la  paix  et  la  sécurité,  abou- 

tissent à  l'oppression  des  innocents  et  des  pauvres.  » 
INSTULTIO.NS    IIIAN\,AISKS.  24 



CHAPITRE    II 

LES    GROUPES    COLLECTIFS  * 

Dans  l'orgaiiisalion  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- 

sés. A  Nimes,  à  Narbonne,  à  Périgueux,  à  Rodez,  à  Tours,  et  en  général 

dans  les  villes  épiscopales,  le  bourg,  de  formation  plus  récente,  de  carac- 

tère plus  démocratique,  s'oppose  à  la  cité,  où  siègent  l'évéque  et  les  familles 
nobles.  Ce  bourg  et  cette  cité  dépendent  souvent  de  seigneuries  différentes, 

qui  ont  leurs  origines,  leurs  destinées,  leur  organisation  municipale  dis- 
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  qu'à  la  fin  du  xui*^  siè- 
cle que  nous  les  voyons  commencer  à  disparaître.  Alors  le  progrès  des 

mœurs,  des  nécessités  économiques  urgentes,  mais  surtout  la  substitution 

de  l'autorité  monarchique  aux  pouvoirs  seigneuriaux,  ramènent  peu  à  peu 
les  cives  et  les  hurgenses  à  l'unité  administrative  et  politique.  Les  villes 
doubles  tendent  à  se  simplifier. 

1.  LA  COMMUNAUTE   PRIMITIVES 

207.  Le  régime  des  communautés  urbaines  avant  la  période 

des  franchises.  Théories  de  Raynouard  et  d'Augustin  Thierry. 

Généralités.  — Piwnjuarc,  Histoire  du  droit  viunicipalcn  France  sous  li  domina- 
tion romaine  et  sous  les  trois  dynasties  (1829).  —  Augustin  Thierry,  Essai  sur 

lliist.  du  tiers  état  (éd.  Garnier,  1871),  p.  2(3  suiv.  —  P.  Viollet,  Hist.  des  instit. 

polit,  et  admin.  de  la  France,  I,  515  suiv.  —  Luciiaire,  Les  communes  françaises, 

56  suiv.  — •  Glassox,  Hist.  du  droit   et  des  instit.  de  la  France  (1888),    II,  583. 

Monographies.  —  Lefranc,  Hist.  de  la  ville  de  Noyon  jusquà  la  fin  du  xiii^  siè- 
cle (1888),  p.  18-22. — ^  AuG.  Timkrry,  Mon.  inéd.  du  Tiers  état,  Amiens.  \,  10-15. — 

GiRY,  Hist.  de  Saint-Omer,  p.  25,  54  suiv.,  et  Établ.  de  Rouen,  I,  206  (Tours)  et  519 

(Angoulème).  — ^^Wauters,  Les  libertés  communales,  p.  295  suiv.  —  Lambert,  Essai 

sur  le  régime  municipal  en  Provence,  p.  202-205.  —  Martel,  Etudes  sur  lenre- 

(fistrement  des  actes  de  droit  privé  dans  les  Gesta  municipalia,  p.  126-129. —  Sei- 

GNOBos,  Le  régime  féodal  en  Bourgogne,  p.  155-156.  —  Aug.  Prost,  Notices  sur 

le  maitre-échevinat  à  Mel%,  dans  Mém.  de  l'acad.  de  Metz  (1852-55),  et  Les  institu- 

tions judiciaires  dans  la  cité  de  Metz  (p.  15  et  16),  dans  Annales  de  l'Est  (1800). 
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—  Il  est  ])i('n  (lilïicile  d'aflirmor  qu'avant  l.i  pùriode  d'ùinancipatioii 
municipale,  les  villes  de  (pielque  importance  et  notamment  les  cités,  ne 

pouvaient  pas  former  un  tout,  une  colleclivité  jusqu'à  un  certain  point 
agissante,  une  personne  morale  représentant  des  intérêts  communs.  Si 

mal  connu  que  soil  l'état  intérieur  des  centres  urbains,  pendant  le  x'^  et 
le  xj*  siècle,  on  entrevoit  cependant  que  leurs  habitants  sont  di-jà  réunis 
en  coi'ps;  (\uï\  existe  chez  eux  un  groupement,  une  force  [)opubiire 

s'exercant  dans  l'intérêt  général.  Les  textes,  bien  que  rai-es  et  [mmi  signi- 

ficatifs, nous  les  montrent  luttant  contie  l'autorité  seigneui'iale,  se  défen- 
dant contre  l'invasion  étrangère,  intervenant  dans  l'élection  des  évéques, 

se  groupant  autour  des  églises  paroissiales,  s'alliant  même  aux  localités 
voisines.  Leur  comnmnauté  peut  posséder,  non  seulement  un  droit  col- 

lectif d'usage  sur  les  bois,  pâturages,  ninrais  et  terres  vagues,  mais  un 
véritable  droit  de  [)i'opriété  sur  des  terrains  situés  parfois  à  une  assez 
gi'ande  dislance  de  la  ville. 

Cette  conununauté  est  représentée  ou  du  moins  personnifiée  par  un 

nombre  plus  ou  moins  restreint  de  notables  (appelés  d'ordinaire  boni 
homines  ou  riyi,probi  viri,priinores  nrbi^,  honora li,  principes,  viri  authen- 
tici  ou  le(jilinii),  ou  de  magistrats  (nonmiés  généralement,  au  nord  connue 
au  midi  de  la  France,  jiulices,  en  particulier  dans  le  Nord  scahini,  dans 
le  Midi  curiales).  Quelquefois  (mais  le  cas  est  rare),  les  textes  de  celte 

époque  distinguent,  dans  l'élite  urbaine,  un  personnage  plus  élevé  que  les 
autres  en  dignité,  connue  ce  primiis  scabinius  ou  scabiuio  (jue  men- 

tionnent des  chartes  de  Metz.  Enfin  il  parait  inq)ossible  de  ne  pas  accorder 
que,  si  une  grande  partie  de  la  population  ouvrière  (jilebs)  est  encore 

engagée  dans  les  liens  du  servage,  il  existe  au-dessus  d'elle  une  aristo- 
cratie, un  groupe  de  bourgeois  ou  de  citoyens  (cives,  nobilitas)  qui  possèdent 

la  libre  disposition  de  leurs  personnes  et  de  leurs  biens ^ 
De  ces  faits  peu  nombreux,  les  historiens  de  la  Uestauration  ont  tiié 

des  conclusions  exagérées  ou  fausses,  et  qui  ont  exercé  longtemps  (on 

peut  même  dire  jusqu'à  nos  jours)  une  intluencc  fâcheuse  sur  le  dévelop- 
pement des  études  d'histoire  municipale.  Raynouard  a  eu  le  mérite  de 

réunir  la  plus  grande  partie  des  textes  relatifs  à  ces  notables  et  à  ces  juges  de 

la  conmumaulé  pi'imilive;  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,  jiidiccs,  etc.,  sont 

des  magistrats  numicipaux,  rei)i'ésentant  véritablement  la  po|tulation  des 
villes  :  ils  ont  à  la  fois  des  atti'ibutions  judit^aires  et  administratives. 

b.  Les  boni  honiincs  ou  probi  houiines,   les   Iwnorati,  etc.,  qui   nous 

1.  Un  U'xlo  ciirioux  à  tous  égards  ost  celui  dos  Oliw.  I,  84S  an.  l'JTO"  où  l'on  voit 

les  fïcns  du  roi  poser  on  principe,  comme  do  droit  commun,  l'existence  primordiale  du 
servag:c  général  dans  une  cité  comme  Bourges  :  «  Cum  ipsi  de  servitule  manumissi,  de 
([uibus  ante  mannniissionem  pro  volunlate  sua  capere  poterant  et  levare.  ludlam  contra 
jus  ct)nunune  lihertatem  vel  (piiltanciam  proponere  valeanl,  nisi  quanfiM.i  a  mnnu- 
mittcnte  domino  tiieiit  ois  concessum.  a 
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apparaissent  confirmant,  authentiquant  toutes  les  transactions  civiles,  et 
assistant  aux  causes  judiciaires,  appartiennent  également  à  la  magistrature 

municipale;  ils  sont,  au  x'^  siècle,  ce  qu'étaient  les  curiales  et  les  clécurions 
à  l'époque  gallo-romaine. 

c.  La  persistance  du  régime  municipal  romain  est  prouvée  par  la  part 
que  le  peuple  continue  toujours  à  prendre  aux  élections  épiscopales  :  on 

voit  l'évêque  élu  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 

exister  qu'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  communales  ou  des  chartes  de  privilèges  prouve 
la  présence  dans  les  villes  de  magistrats  nmnicipaux  (maire,  échevins), 

bien  antérieurement  à  l'époque  où  la  charte  a  été  octroyée. 
La  conclusion  générale  qui  résume  toutes  ces  affirmations  particulières 

est  que  «  le  régime  municipal  existe  en  France  de  toute  ancienneté  ;  qu'il 
remonte  à  l'époque  romaine,  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  dispositions  et  les  effets  n'avaient  jamais  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  x*^  et  au  xi^  siècle,  ne  peut  plus  être  celle  de  l'épo- 
que gallo-romaine,  puisque  la  féodalité  est  survenue  dans  l'intervalle, 

et  que  de  grands  changements  se  sont  accomplis.  Pour  lui,  il  ne  s'agit 
plus  de  la  persistance  d'une  curie  héréditaire  et  aristocratique  :  les  villes 
du  x^  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  à  la  période  des  affranchissements  mentionnent  des  curies 
nmnicipales,  des  notables  et  des  jtiges  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 cl  de  leurs  vœux  :  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  cnria,  d'ordo,  de  curiales  peuvent  être,  en 

1.  AuG.  TiiiEBRY.  dans   sa  monograpliie  de  la  Conslitidion  communale  d'Amiens,  cite 
une  cliarle  du  xr=  siècle  où  il  est  dit  que  les  chefs  de  la  ville  [privwrcs  iirbis),  hommes 
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bien  dos  cas,  des  arclifiïsinos.  D'autre  part  (et  c'est  le  nœud  de  la  question), 
(juand  nièrne  on  constaterait  dans  les  villes  du  x'-  siècle  une  organisation 

municipale,  TexistfMice  d'un  conseil  chargé  de  juger  et  d'administrer,  il 
n'en  résulterait  pas  que  ce  conseil  serait,  comme  le  veut  liaynouard,  uiu; 
survivance  du  sénat  héréditaire  et  aristocratique  des  anciens  municipes 

romains,  ou  constituerait,  comme  l'affirme  A.  Thieii'v,  un  gouvernement 

éleelif,  popidair'e,  généralemiMit  amniel  et  jirocédant  d'une  délégation 
puhliqu*!.  \a's  jndicea,  scabini,  boni  honiines,  \Hi[i\imi  être  siniplem(;nt  les 
membres  du  tribunal  seigneurial,  composé  en  partie  de  bourgeois  nommés 

pai'  le  seigneur  et  chargé  de  rendre  la  justice  ou  même  d'administrer  en 
son  nom,  et  non  pas  au  nom  de  la  ville,  ce  qui  est  tout  à  fait  difïéient. 

Ce  sont  des  mandataires  seigneuriaux.  (Ju'ils  se  soient  transformés  plub 
tard,  par  une  évolution  naturelle,  en  mandataii'es  partiellement  ou  exclu- 

sivement municipaux,  le  fait  est  vraisend)lable  en  soi  ;  il  a  été  prouvé 
même  [)Our  certaines  villes.  On  doit  reprocher  à  A.  Thierry  de  transporter 

arbitrairement  au  w  el  au  x^  siècle  les  institutions  municipales  qu'il  a 
trouvées  fonctionnant  dans  les  siècles  postérieurs. 

En  réalité  :  1"  il  n'est  pas  probable  et  certainement  il  fi  est  pas  prouvé 
que  les  institutions  municipales  du  régime  gallo-i'omain  aient  subsisté  dans 
les  villes,  sauf  peut-être  dans  quelques  cités  épiscopales  du  midi  de  la 

France,  pour  lesquelles  ce  fait  même  est  difficile  à  établir;  2"  le  triomphe 
de  la  féodalité  laï(jue  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  municipaux  héréditaires  ou  élus,  pour 
les  remplacer  |)ar  le  gouvernement  des  officiers  seigneuriaux,  aux(piels  le 

seigneui'  adjoignait,  quand  il  le  voulait  bien,  en  matière  de  justice  et 

d'administration,  ceilains  bourgeois  notables,  pris  dans  la  noblesse  urbaine, 
nonunés  et  investis  par  lui  et  responsables  devant  lui.  On  constate  seule- 

ment, du  ix^  au  xi^  siècle,  le  commencement  d'un  nouvel  état  de  choses, 

(pii  allait  aboutii'  peu  à  peu  à  la  révolution  communale  ou  à  l'émancipa- 
tion pai'  simple  bourgeoisie.  Il  se  produit  alors  l"  un  fait  intérieur  :  les 

efforts  spontanés  des  habitants  pour  se  dégager  du  servage,  alléger  le 

joug  seigneurial,  et  faire  des  boni  homines  les  oi'ganes  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, 

derriért»  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  uibaine,  qui  avait  toujours  existé  dans  une  certaine  mesure, 

il'aiiloriti'  ayant  parmi  le  pouplc  piépoiulcranco  do  I(''ini)i;j:ii3j;e  ̂ vlri  aut/initiri  /i.ibcntcs 
in  plèbe  pondun  te^thnonii\  rt^clament  contiv  les  voxalions  des  ofliciors  du  comte 

d'Amiens,  et  il  en  lire  eelfe  eoiisiMpuMice  (pie  nous  avons  alTaire.  dès  celte  êj)0(jne,  à 
une  sorte  de  conseil  nnnnei|)al;  mais  où  est  la  preuve  cpie  ces  jKM'Sdniiaiîes  foiinassenl 

un  corps  jtoliiitpK^  cliar^'^é  de  radmiiiistration  de  la  ville,  et  surtout  qu'ils  fn>sent  élus 
par  leurs  conciloy<>ns".' 



574  LES  INSTITUTIONS  POPULAIIIKS. 

s'est  singulièrement  resserré,  et  l'on  s'est  trouvé  uni  pour  aborder  la 
grande  tâche  de  l'émancipation. 

208.  Influence  des  institutions  de  paix  sur  le  développement 

de  la  communauté  urbaine*.  —  Bien  que  complètement  assujettie  au 
seigneur  sous  le  rapport  judiciaire,  administratif  et  politique,  et  ne  possé- 

dant pas  de  contrat  écrit  qui  fixe  sa  situation  devant  l'autorité  féodale  ou 
épiscopale,  la  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  insli- 
tulions  de  paix  fondées  par  l'Église,  dès  la  fin  du  x«  siècle,  mais  surtout 
au  xi^  (g  125),  en  faisant  du  diocèse  et  de  la  paroisse  un  centre  de  rallie- 

ment pour  la  répression  des  excès  féodaux,  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  pacis),  avec  la  commune  municipale,  le  serment  de  la  paix 
avec  le  serment  qui  constitua  le  lien  communal,  les  jurés  de  la  paix 
(jurait  pacis)  avec  les  jurés  municipaux,  les  milices  de  la  paix  avec  les 

milices  communales.  Ils  ont  commis  la  faute  d'inférer  l'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'origine  ecclésiastique  et  n'est  point  limitée  à  l'élément  popu- 

laire :  elle  embrasse  toutes  les  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  de  charges,  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  incontestable  que  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'affranchissement.  Le  serment  solennel  prêté  par  tous  les  paroissiens,  la 
constitution  de  milices  paroissiales  appelées  à  marcher  contre  les  seigneurs 

récalcitrants,  l'existence  d'une  justice  spéciale  chargée  de  punir  les  mé- 
faits des  infracteurs  de  la  paix,  telles  sont  les  institutions  qui  peuvent 

*  L.  lIuBERTi,    Gottcsfrieden   iind  Landfrieden,  1  {Die  Frudensordnicngen   in  Frank- 
reich),  §  12. 
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avoir  inspiié  aux  habitants  des  centres  urbains  l'idée  de  conclure  entre 
eux,  iriais  c(;tl(î  fois  à  l(Mjr  bt'n'îfice  excbisif  et  en  l(!ur  pi'0[)re  nom,  des 
associations  analogues,  ayant  un  cai'actèi'e  municipal. 

En  fait,  dans  certaines  régions,  notamment  dans  la  Flandi'e  et  l'Artois, 

les  institutions  municipales  ont  reçu  plus  profondément  qu'ailleurs  l'em- 
preinte des  établissements  de  paix*.  Avant  d'arriver  au  régime  communal 

proprement  dit  et  (h  plein  exercice,  les  vilhis  de  ces  régions  se  sont  donné 
une  organisation  de  transition,  consistant  essentiellement  dans  la  création 

d'une  société  générale  de  police  et  de  pacification  mutuelles.  Cet  état  de 
choses,  qui  marque  un  [)rogrés  notable  de  la  communauté  primitive  vers 

l'anVancliissement  définitif,  paraît  as.sez  bien  représenté  pai'  la  charte  de 
VA)inti(''(VA\vo,  dont  les  statuts  furent  confirmés  par  le  comte  de  Flandre, 
Robert  11  (109,1-1111)2. 

L'étai)lissoment  sanctionné  par  cette  charte  n'est  point,  comme  on  l'a 
souvent  laissé  entendre^,  une  application  de  la  gilde  germanique,  mais 

une  véritable  association  de  paix,  d'origine  et  de  caractère  municipal. 
Ce  régime,  dont  1(^,  but  essentiel  est  de  prévenir  etdepunii"  les  infractions 

à  la  tranquillité  publi(pie,  laisse  subsister,  comme  l'indiciue  un  article 
formel  de  la  chai'te,  le  di'oit  seigneurial.  Il  ne  crée  pas,  à  vrai  dire,  une 

administration  et  un  gouvernement  urbains  :  seulement  l'association  a  son 
directeur  (le  chef  ou  gardien  de  l'Amitié,  ailleurs  apaiseur)  et  son  tribu- 

nal composé  de  douze  juges  élus  par  les  aiiiis.  L'association,  fidèle  à  son 
origine,  n'a  j)as  d'ailleurs  le  car;ictére  exclusif  qui  sera  un  des  traits  du 
régime  comnumal  proprement  dit,  car  les  chevaliers  et  les  vavasseurs 

peuvent,  à  leur  gré,  devenir  membres  de  l'Amitié,  pourvu  qu'ils  consen- 
tent à  payer  les  tailles  et  les  autres  impôts  supportés  en  commun  par  les 

bourgeois.  Dans  ces  conditions,  une  conununauté  connue  celle  d'Aire 

n'est  pas  encore  une  ville  alfranchie  et  librement  organisée,  puisqu'tdle 
n'a  pas  reçu  de  charte  fixant  son  droit  et  limitant  celui  du  seigneur,  mais 
elle  possède  une  police  municipale  et  des  juges  qui  lui  appartiennent. 

Elle  est  sur  la  pente  de  l'émancipation. 

•2(11).  Persistance  de  la  communauté  primitive  dans  certaines 
villes  après  la  période  des  franchises.  —  Avec  la  fin  du  xr  siècle 

s'ouvre  partout  l'ère  des  concessions  de  franchises  et  de  l'émancipation 
conununale.  Les  centres  urbains  obtiennent  alors  des  libertés  et  des  pri- 

vilèges qui  les  font  l'entrer  dans  les  diverses  catégories  de  villes  franches 
ou  libres  que  nous  exaininei'ons})lus  bas.  Mais  il  est  un  certain  nond)rede 

localilés  ([ui  ne  fui'ent  pasatleinles  tout  d'aboi'd  pai'  le  mouvement  géuiM'al 
d'aiïranchissement,  et  restèrent  absolument  dépourvues  de  charte  pendant 

la  plus  grande  partie  du  moyen  Age  proprement  dit,  c'est-à-diie  juscpi'àla 
l]n  du  xnr  siècle.  On  aurait   tort  de  croire  (pie  la  féodalilé  ait  ccdd  sur 

l.Ani.  TiiiKUHY.  Tdhicdu,  cfr.,  p.  5^2.*). 

'?.  D'AciiKiw,  Sjn'ril.^W,  ô.M;  tryd.  IV.  ôduaWwjTER.^,  Les  libertés  communales, [t. ôbQ  SUIS. 
3.  Wauteus,  ibiJ.,  p.  355. 
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tous  les  points.  Dans  le  cas  môme  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  seulement  à  lui  refuser 
jusqu'à  l'ombre  d'une  organisation  municipale,  mais  encore  à  nier  qu'elle 
formât  un  corps,  une  université,  qu'elle  fût  personne  autbentique  et,  par 
suite,  qu'elle  eût  le  droit  d'avoir  un  sceau  et  d'être  représentée  en  justice 
par  procureurs  K 

Les  prétentions  féodales  obtinrent  quelquefois  gain  de  cause  devant  la 
justice  du  Roi,  même  à  la  fm  du  régne  de  saint  Louis.  Dans  certaines  régions 
excentriques,  comme  la  Rretagne,  les  villes  paraissent  avoir  conservé, 

sauf  de  rares  exceptions,  le  régime  de  la  communauté  primitive.  Elles  n'oni 

pas  eu,  pendant  tout  le  moyen  âge,  d'autre  organisation  que  celle  qui  ré- 
sultait de  la  constitution  de  la  paroisse  et  des  droits  immémoriaux  recon- 

nus au  conseil  de  fabrique^,  organisation  rudimentaire  qui  demeura  celle 

d'un  grand  nombre  de  localités  rurales.  Telle  semble  avoir  été  la  situation 
de  ces  villes  bateices,  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  consentement  de  la  majeure  partie  des  habitants  ̂ .  Encore  a-t-elle 

soin  d'indiquer  implicitement,  en  bien  des  cas,  qu'il  ne  s'agit  pas  pour  la 
communauté  d'une  représentation  permanente,  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 

rigoureusement  déterminées*.  Leur  délégation  prend  fin  lorsque  l'affaire  qui 
a  motivé  leur  envoi  a  été  réglée. 

210.  La  communauté  rurale  ̂   —  S'il  est  des  villes  qui  sont  restées 

*  L.  Dkmsi.f,  Etudes  skv  la  rondillnn  de  la  classe  agricole  en  Nor?7iandie,  p.  155,  155, 
171.  —  M.  Clément,  Elude  sur  les  communaulés  dliabitanls  dans  la  jjrovince  de 

Berry  (dans  Positions  des  thèses  des  élèves  de  l'École  des  Chartes,  ann.  1889,  p.  45 suiv.). 

1.  Telle  était,  suivant  Guillaume  II,  seigneur  de  Châteauroux,  la  situation  delà  ville 
de  Châteauroux  en  1230  [Oliin,  I,  488).  En  1262,  levêque  de  Clermont  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,  I,  897).  Ce  n'est 
qu'en  1289  que  la  ville  de  Langres,  bien  qu'ayant  été  privilégiée  par  ses  co-seigneurs, 
l'évêque  et  le  chapitre,  obtint  le  droit  de  procuration  élective  trisannuelle  pour  quatre 
de  ses  habitants  (La  Boullaye, /«ye«fa«Ve  des  arch.  coinm.  de  Lrt?j</re.s,  Inirod.,  p.  ix-x). 

2.  AuG.  Thierry,  Tiers  État,  p.  555. 

5.  BEAUMANOin,  édition  partielle  dans  Gfry,  Documents  sur  les  relations  de  la  royauté 

avec  les  villes,  p.  115.  «  Chaus  qui  sont  procureur  pour  le  commun  d'aucune  ville  en 

laquelle  il  n'a  point  de  quemune  (le  mot  de  commune  est  pris  ici  dans  le  sens  large 
de  communauté  possédant  un  corps  municipal),  si  i  doivent  estre  mis  et  estabhz  par 

le  seigneur  qui  a  la  justichc  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  dou  seigneur  rechevoir.  » 
4.  Beaumanoir,  ihid.,  p.  114,  «   Aucuns  si  accordent  que  tiex  gens  soient  procureurs 
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longtemps  sans  pouvoir  s'élevor  au-dossus  du  régimo  delà  communauté 
primitiv(;,  à  plus  forte  raison  en  fut-il  de  même  des  localités  rurales,  sur 

(jui  p(;sait  plus  lourdement  encore  le  joug  du  seigneur.  Néanmoins,  les 

petites  agglomérations  étaieiit  partout,  en  général,  autre  clios(;  qu'une 
juxtaposition  de  vilains  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.  II  foi'me  conutumauté  {communitas,  commune  ou.  plus  générale- 

ment encoi-e,  hominen  de  N  :  on  dira  plus  lard  le  commun)  et  il  a  des  pou- 
voirs que  ses  habitants  exercent  collectivement.  11  tient  en  grande  partie 

ces  pouvoirs  de  son  organisation  en  paroisse  :  quelques-uns,  plus  anciens 

encore,  remontent  peut-être  à  l'époque  de  la  propriété  collective;  d'autres 
résultent  des  nécessités  mêmes  de  l'exploitation  seigneuriale. 

a.  En  tant  que  paroisse  ou  cormnunauté  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  occasionnées  par  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  confi'éi'ies  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  niaîtres,  etc. 

b.  Le  village  possède,  comme  les  villes,  des  biens  communaux,  dont  ses 

habitants  jouissent  collectivement.  Ces  biens  s'appellent  aussi  très  souvent, 
connue  la  conmumauté  elle-même,  commune,  communa, communia.  Cène 

sont  pas  toujours  exclusivement*  des  droits  d'usage  ou  des  aisances  que 
possède  la  collectivité  des  habitants  ;  mais  parfois  de  véritables  droits  de 

propriété.  Dans  ce  dernier  cas,  la  comnuuiauté  peut  régler  elle-même  le 
mode  de  jouissance  des  comnumaux  et  même  les  aliéner.  Néanmoins  il 

faut  recomiaître  que,  pour  répo(|ue  ancienne,  la  propi'iété  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.  Kn  tant  que  conmumauté  civile,  soumis  à  l'exploitation  seigneuriale, 
le  village  est  collectivement  en  rapport  avec  le  seigneur,  soit  pour  la  soni- 

pour  vous  toun,  es  causes  que  i'()u<  (très  ou  eiileu(l<''.<  u  uroir  riironlre  lie.c  t/eus.  et  iloit- 
on  nommer  les  causes,  cic.  » 

1.  C'est  ce  que  semble  croire  à  iorl   M.  L.  Dki.isi.k,  lor.  cit..  p.   Iho. 
2.  Sur  la  (luestious  dos  ronituuuiiu.r.  voir,  oulvo  les  ouvrages  ciiés  plus  haut.  A.  Uivikhr. 

Ilisl.  (les  Ifiens  ronimunau.r  en  France  jusqu'à  la  fin  du  xiii'  siècle  1800^  ouvi'age 

qui  peut  être  (Micore  consulté  avec  IVuit,  bien  que  vicié  en  partie  par  l'adoption  du 
sysiènie  de  Uavnouard  (surtout,  j).  245  suiv.);  Gwx^osyv.r,  Ilist.  des  locations  perpé- 
luelles;  P.  Vior.LET,  tes  Ktahl.  de  saint  Louis,  1,98  et  suiv.;  Bulletin  du  Comité  des  traïaux 

histor.,  ami.  188'),  p.  02  icommunicaliou  de  M.  Roman  stu' le  mode  d'acciiiisiliou  et  d'e\- 
I)loilation  di>s  biens  connounaux  de  la  counnune  dt>s  Crottes  ̂ llautes-.Mpes\  biens  com- 

numaux dont  on  connaît  l'histoire  à  [lartir  de  1108). 
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malion  à  l'ost,  soit  pour  l'assise  de  la  taille,  soit  à  l'occasion  des  coiitlits 
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  seigneuriale  étant  le  plus  souvent  demandée  en  bloc,  le  seigneur 

laissait  d'ordinaire  aux  habitants  (même  dans  les  localités  serves)  le  soin 
de  choisir  eux-mêmes  des  priiiV hommes  ou  jurés  chargés  de  la  répartir 
suivant  les  facultés  de  chacun  et  parfois  même  de  la  percevoir. 

Telles  sont  les  circonstances  principales  dans  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  manifester  et  à  exercer  une  action  collective.  C'était  une 

situation  de  fait,  non  de  droit,  puisqu'il  n'existait  pas  de  charte  seigneu- 
riale lui  conférant  implicitement  ou  en  termes  formels  le  caractère  d'uni- 

versité^, mais  elle  suffisait  à  mettre  les  habitants  en  état  d'obtenir  mieux. 

L'action  de  cette  communauté  rudiment  aire  explique  conunent  les  plus 
petites  localités  ont  pu  arracher  à  l'autorité  féodale  non  seulement  leur 
manumission,  en  bloc,  mais  encore  une  limitation  des  droits  seigneuriaux 
par  la  charte  de  franchise. 

2.  LA  VILLE    FRANCHE* 

2il.  Les  villes  et  villages  qui  ont  reçu  mie  charte  ou  privilège  de  fran- 

chise (liberta'f,  franchisia,  salvitas,  hurgesia,  forum  (for)  kora  (keure),  etc.). 

*  Généralités.  —  Biikqu:g>y,  Recherches  sur  les  bourgeoisies  (préf.  du  t.  XII  des 

Ordonu.).  —  Aug.  Thierry,  Essai  sur  l'hisf.  du  tios  état;  Tableau  de  Vancicnnc 

France  vntnicipale,  et  Lettres  sur  l'histoire  de  France.  —  Guizut,  Hist.  de  la 

civilis.  en  Fr.,  t.  III  et  lY.  —  Ci).  Gi^Ai/D,  Essai  sur  l'hist  du  dr.  français.  ■ — 
P.  YiOLLET,  Précis  de  dr.  fr.,  p.  116-117.  — Giry,  Bec.  de  documents  pour  servir  à 

l'hist.  des  relations  de  la  royauté  avec  les  villes,  aux  xn"  et  wn"  s,  (1885).  — 
LuciiAiRE,  Insiit.  monarcli.,  t.  H,  p.  143-157. 

Monographies.  —  Lecaron,  Les  origines  de  la  municipalité  jjarisienne,  dans 

Mém.  de  la  Soc.  de  l'hist.  de  Paris,  an.  1880.  —  Guizot,  Civil,  en  Fr.,  t.  IV 
(Orléans,  Etampes).  —  René  de  Maulde,  De  la  condition  des  hommes  libres  dans 

l'Orléanais  au  xn"  s.  (1875).  —  Bournon,  Introd.  à  l'invent.  des  arch.  comm.  de 

Romorantin  (1885). —  Cn.  Estienne,  Étude  sur  le  gouvernement  et  l'administr.  de  la 
ville  d'Orléans,  dans  Positions  des  thèses  de  l'Éc.  des  Ch.,  ann.  1880.  —  Douet  d'Arcq, 

Lachartede  Méru,  dans  Bibl.  de  l'Éc.  des  Ch.,  t.  Y.  — ClémeiNt,  Etude  sur  les  com- 

munautés d'habitants  dans  le  Berry,  dans  Positions  des  thèses  de  l'Ec.  des  Ch., 
an.  1889,  p.  40.  — Raynal,  Hist.  du  Berry,  t.  II.  —  La  Thaumassière,  Anciennes  et 

nouvelles  coutumes  du  Berry  (1G'20) . —  Prou,  Les  coutumes  de  Lorris  et  leur  propaga- 

tion aux  xn''  et  xm^s.  (1884). — Bo^valot,  Le  Tiers  État  d'après  la  charte  de  Beau- 

1.  M.  Seignobos  [Le  régime  féodal  en  Bourgogne,  p.  152)  suppose  à  tort  que  le  droit 

pour  les  Nillag-cois  de  s'assembler  et  d'élire  des  prud'iioinmes  pour  asseoir  la  taille 
cl  ait  toujours  le  résultat  d'une  concession  de  franchise. 
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mais  restent  assujellies  politiquement  aune  seigneurie,  forment  en  France 

la  grande  majorité  des  localités  dont  le  mouvement  général  d'émancipa- 
tion a  transloi'mé  la  condition.  \/affranchmement  proprement  dit,  ou  ma- 

numission,  avait  donné  aux  [)articuliers  et  aux  giou[)es  ruraux  et  urbains 

les  libertés  civiles  les  plus  essentielles.  La  franch'ae,  tout  en  produisant 
souvent,  par  clauses  expresses  ou  implicitement,  le  même  eiïét,  y  ajoute 

mie  somme  de  libertés  plus  ou  moins  importantes  dans  l'ordre  matériel, 
en  déterminant  et  en  limitant  les  redevances,  prestations  et  corvées  (pii 
pesaient  auparavant  sur  la  localité  soumise  au  droit  comnmn.  On  con(;oit 
que  la  condition  des  villes  franches  (appelées  aussi  villes  de  boiir(jeoisie, 
villes  prévôlalesy  villes  soumises,  etc.)  soit  aussi  variable  que  la  dose  de 

libertés  accordée  par  l'autorité  seigneuriale,  ou  prise  par  les  habitants; 
cai'  l'état  de  francbise  peut  provenii'  d'une  concession  amiable  ou  d'une 
situation  de  l'ait,  plus  ou  moins  illégale  au  début  puis  ratifiée  par  le  sei- 

gneur. On  voit  donc  s'étendre  à  l'infini  la  série  des  communautés  francbes 
de  toute  espèce,  depuis  celle  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  privilégesdans  l'ordrejudiciaire, 
économique  et  administratif,  et  à  qui  il  ne  manque  pour  être  une  ville 

libre,  dans  le  sens  étroit  du  mot,  que  l'indépendance  politique  qui  fait  de 
la  communauté  bourgeoise  une  seigneurie. 

A  prendre  à  la  lettre  une  pbrase  imprudente  d'Augustin  Tliierry*,  on 

tuoiil  et  ses  filiales  (1884).  — D'Arbois  de  Juiiai.svii.i.e,  Ilist.  des  comtes  de  (]haiiip., 
t.  IV,  p.  707  et  suiv.,  et  Uist.  de  liar-sur-Auhe  [[Sb*d).  — Quantin,  Recherches  sur  le 

tiers  état  (dniis  le  départ,  de  l'Yonne)  (1851).  —  VAnix,  Intiod.  aux  Arch.  adnii- 
nistr.  de  Reims.  —  LAintNT,  Etude  sur  les  institutions  de  la  ville  de  Mczicres. 

dans  Positions  des  thèses  de  VÉc.  des  Ch.,  an.  1884.  —  Bidaciie.  La  poblation 

d'Oloron  (1881). — ^Imvm:,  les  Fors  de  liéarn  (1840). —  Cadier,  Les  Etats  de  Béarn 

(1888). —  DuuïAiLS,  Essai  sur  l'élection  des  corps  municipaux  dans  le  sud-ouest  de 
la  France,  dans  Posit.  des  thèses  de  l'Ec.  des  CJi.,  an.  1884.  —  Chazaud.  Les  com- 

munes bourbonnaises,  dans  Bull.de  la  Soc.  d'émulation  de  l'Allier,  t.  V. — Gras- 
soitKiLi.i:,  Etablissement  du  régime  tnunicipul  en  lUnnbonnais  au.r  xW  et  xiw  s.. 

dans  Bull,  delà  Soc.  d'émulation  de  l'Allier,  t.  XVII.  —  Divai.,  Chartes  commu- 
nales et  franchises  locales  de  la  Creuse. —  Gn»v,  Les  établissements  de  Rouen,  t.  I.  — 

TiîKTEV,  Etude  sur  le  droit  municipal  au  xnr'  et  au  xw"  s.,en  Franche-Comté    18'jr>). 
—  HnossARo,  Cartul.  de  liourg  en  Bresse  ̂ 18S'2n  —  SErcNOnos.  Le  régime  féodal  en 

Bourgogne  (1885).  —  Gar.mer,  Chartes  de  communes  et  d'affranchi^tsement  en  Bour- 

gogne. —  Uivn:uE,  Ilist.  des  Instil.  de  l'Aurergne  [\>^li\ — C.  Rivain,  Le  consulat 

et  l'administration  coti^ulairc  d'Aurillac  ^l^li).  — L.  Farces,  Etude  sur  les  chartes 

ci>mmunales  de  l'Auvergne,  dans  Positions  des  thèses  de  l'Ec.  des  Ch..  an.   1884. 
—  UiiissAin.  L'administration  anglaise  et  le  mouvement  communal  dans  le  Rordc- 
lai:.  —  Cm:vAi.n:u,  Cartul.  munir,  de  Montclimur  1871  .  — Oi.i.ivier.  E.'<sai  histor. 

sur  Valence  (180r.  —  rRiDiioMMK,  Ilist.  de  Grenoble  ;1888.  —  .Vu;.  Moi.imer. 

Etude  sur  l'administr.  féodale  dans  le  Languedoc  Ilist.  de  Lang..  t.  Vil  .  — 
GuicHARo,  Essai  historique  sur  le  cominalat  et  la  ville  de  Digne  (1840  .  —  Nous 
ne  pouvons  nienlioinier  ici  un  très  grand  nombre  de  nionogra]tliies  plus  spéciales, 
relatives  à  des  chartes  ou  coutumes  municipales  isolées. 

1.  AuG.  Thierry,  Tableau  de  l'ancienne  France  municipale,  p.    525-5'24.  «   Tel  est  le 

tableau  de  la  Franco  municipale  au  moyen  «^ge.  Trois  grandes  divisions  s'y  marquent 
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risquerait  do  commettre  une  grave  erreur,  en  ce  qui  touche  la  répartition 
géographique  des  villes  de  bourgeoisie,  si  on  se  les  figurait  exclusivement 
répandues  dans  la  zone  du  territoire  français  intermédiaire  entre  celle 
des  communesjurées  et  celle  des  villes  consulaires.  Nous  en  trouvons  dans 
toutes  les  provinces,  plus  ou  moins  entremêlées  de  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  mesure  moin- 
dre que  ne  l'indique  Augustin  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  municipales  qui  existe  sur  le  territoire 
entier.  D'ailleurs,  la  diversité  n'existe  pas  seulement  dans  l'espace  :  elle  n'est 
pas  moindre  dans  le  temps  ;  car  beaucoup  de  localités  qui,  au  xii''  siècle, 

n'ont  encore  que  le  régime  de  la  communauté  primitive,  sont  devenues 
villes  franches  au  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  passé  par  la 
phase  de  la  simple  franchise  ou  bourgeoisie.  A  la  fin  du  xin""  siècle  et  au 

commencement  du  xiv%  par  la  force  des  choses  et  sous  la  pression  de  l'au- 
torité monarchique,  le  phénomène  inverse  se  produit.  La  constitution  com- 

munale ou  consulaire  disparaît,  et  la  communauté  redevient  ville  de  bour- 
geoisie, mais  dans  des  conditions  particulières  qui  ne  sont  plus  celles  de 

la  période  féodale  proprement  dite. 

Le  mouvement  d'émancipation  par  concessions  de  franchises  commença 
à  se  manifester  dès  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  xi%  à  en  juger  du  moins  par  les  rares  chartes  locales  qui  nous 

sont  restées  de  cette  époque  ̂   Mais  au  xn'-  siècle  il  s'accuse,  et  devient  de 
plus  en  plus  intense  et  général  jusqu'au  déclin  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  l'ouest  :  la  zone  du  régime  consulaire,  la  zone  du 
régime  communal  et  la  zone  des  municipes  non  réformés  et  des  villes  de  simple  bour- 

geoisie. » 

1.  Voir  les  chartes  de  Morville-sur-Seille,  967  [Musée  des  Areh.  départ.,  n°  14),  de 
la  Rcole,  077  {Arch.  histor.  de  la  Gironde,  II,  230),  de  Strasbourg,  vers  980  (Giraud, 

Essai  sur  l'hist.  du  dr.  fr.,  I,  7). 

2.  On  étudiera  spécialement  les  chartes  d'Orléans,  1057  [Ordonn.,  I,  1);  de  la  Cha- 

pelle-Aude, 1073  (Tardif,  Mon.  histor.,  n"  290);  d'Oloron,  1080  (Bidache,  La  poblafion 

d'Oloron);  d'Étampes,  1082  [Ordonn  ,  XI,  174);  de  Morlaas,  1088  (Mazuhe,  Fors  de 
Béarn)  ;  de  Souvigny,  109C  (Cmazaud,  Les  communes  bourbonnaises,  dans  Bulletin  de 

la  Soc.  d'émul.  de  l'Allier,  V,  386). 

3.  On  pourra  se  faire   une  idée  de  l'élenduo  et  de  la  rapidité   de  la  diffusion  des 
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C(!lui  qui  veut  coiniMÎtic  les  villes  franches  doit  se  pbjeer  à  un  doulile 

point  de  vue.  Il  étudiera  successivement  :  1^  la  franchise  eih'-niêine, 

c'est-à-dire  la  situation  de  la  communauté  sous  le  rapport  des  exemptions 
ohtenues,  le  mode  et  la  portée  de  l'affranchissement  ;  'i"  l'organisation 
municipah;  et  judiciaire  (h;  la  comminiaiit*''  affranchie,  ha  [)lace  occupée 
par'  un(i  localité  dans  l'éclndhî  des  villes  de  hourgeoisie  dépend  essenliel- 
lement  du  nomhnî  et  de  l'importance  des  libertés  conquis(îS,  en  même 
temps  que  de  la  conqjlexité  de  ses  organes  administratifs  et  du  degré  d'in- 

dépendance dont  elle  jouit  à  l'égard  de  l'autorité  seigneuriale. 

a.     L\    FRANCHISE. 

212.  Portée  de  la  concession.  —  La  concession  de  franchise  a  prin- 

cipalement pour  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 

dc^à  un  bienfait  pour  les  connriunautés  qui,  avant  tout,  demandent  à 

échapper  aux  ré(|uisitions  aibiliaii'cs  :  mais  il  arrive  souvent  que  le  sei- 

gneur réduit  ses  exigences,  en  même  temps  qu'il  les  détermine.  La  portée 
de  l'acte  émancipateur  varie  essentiellement  :  l"  suivant  h'  nondjre  el  la 
nature  des  exonéi'ations  accordées,  2"  suivant  le  nombre  des  personnes 

appelées  à  en  bénéficier.  Les  chartes  de  franchises  peuvent  s'adresser,  en 
effet,  soit  à  la  totalité  des  habitants  d'une  comnmnaulé,  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  rare  que  les  concessions  partielles  précèdent  chronolo,i,nquemcnt,  dans 

l'hisloire  des  affranchissements  urbains,  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  nudtiplication  des  descendants, 

finissent  pai-  intéresser  la  communauté  entière,  et  constituent,  dans  la 
niasse  même  des  privilégiés  quelques  groupes  pouivus  de  prérogatives 

exceptionnelles*.  Les  privilèges  qui  s'adressent  à  l'ensemble  d'une  bour- 
geoisie ont  eux-mêmes  un  caractère  partiel  ou  général,  suivant  qu'ils 

visent  seulement  un  point  particulier  de   l'exploitation  seigneuriale  ou 

(•li;irl(>s  (le  fraiicliiso  en  consultant  les  tableaux  chronolo^Mques  donnes  par  Kav.nal, 

pour  le  IJerry  [Hist.  du  lirrry,  II,  '210^:  par  I'kol',  pour  le  (iàtinais  et  l'Orléanais  Les 
coiiliinirs  (le  l.onis,  107  suiv.)  ;  par  Uonvalut,  juiur  la  France  du  nord-est  Le  Tiers 

Élal,  p.  Vkl),  etc. 

1.  On  p(Mit  citer,  entre  mille  exemples,  celui  de  la  ville  d'Étamiies,  qui  n'olilinl  son 

premier  pi'ivilèye  collectif  ([n'en  1137:  foutes  les  chartes  de  franchises  accordc>^s  anté- 
rieurement à  celte  date  visent  soit  les  sujets  des  communautés  ecclésiasti(iues  chartes 

de  IOS'2. 11*20),  soit  les  habitants  d'un  quartier  (1125).  Cf.  la  charte  accordée  en  1201  à 

la  corporation  des  tisserands  d'Ktàmpes  (Glizot,  Civil,  en  /•>..  IV,  oôi  et  suiv.). 

2.  Il  est  vrai  que  l'origine  de  ces  privilèges  individuels  est  très  souvent  obscure  el 
(piils  ont  donné  lieu  à  la  production  de  chartes  fausses  ou  suspectes,  comme  celle 

d'Kude  de  (Ihallou-Saint-Mard  (voir  Nokl  Valois,  dans  liullelin  de  la  Soc.de  l'hist.  de  Fr., 

ann.  18S7).  Mais  le  privilège  n'en  était  pas  moins  recomui  à  la  lin  du  xm^-  siècle  et  s'ap- 

|)liquail  parfois  à  plus  d'un  millier  de  personnes. 
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qu'ils  la  restreignent  à  la  fois  dans  tous  les  sens,  au  triple  point  de  vue 
des  redevances,  des  prestations  et  des  services  corporels.  La  franchise  d'un 
grand  nombre  de  bourgeoisies,  à  la  fin  du  xin*^  siècle,  peut  donc  être 
considérée  comme  la  résultante  des  privilèges  de  détail  obtenus  graduel- 

lement pendant  une  série  de  deux  siècles,  grâce  à  la  persévérance  infati- 
gable et  aux  sacrifices  pécuniaires  des  habitants.  Plus  rare  a  été  la  for- 

tune de  certains  centres  de  population  qui  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  la  ville  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 
formellement  limitée,  soit  à  une  période  de  temps  déterminée,  soit  à  la  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'avènement  d'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 
considérants  qui  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  sainte  ani- 

mée, pietat'is  intuilu.  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  (§  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.  II  accorde 

donc  aux  villes,  dans  l'ordre  financier,  commercial  et  industriel,  les 
libertés  nécessaires   à   leur   développement,  sacrifice   immédiat  dont  il 

1.  Il  y  a  des  exemples  de  cluirtes  spécialement  destinées  à  limiter  le  pouvoir  des 

agents  (par  exemple,  celle  de  1155  accordée  par  Louis  VII  aux  bouchers  d'Étanipes, 
Ordonn.,  XI,  200). 
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coiiiple  ])lus  lard  liiui-  piofil.  Ce  ruisonneiiiciil,  foiidé  sur  une  vue  dinté- 

rèt  l)ieii  entendu,  sup[)Ose  un  ceiiain  degré  d'intelligence  polilifjuc  ;  ce 
qui  explique  pouiquoi  les  rois  et  les  liauls  barons,  laïques  et  ecclésiasti- 

ques, ont  été  en  général  moins  avares  de  franchises  que  la  petite  féodalité. 

b.  Le  seigneur  peut  édu;  amené  à  la  concession  pai*  la  nécessité  ur- 
gente de  re[)eupler  les  localités,  auxquelles  le  désastreux  effet  des  exac- 

tions a  fait  perdre  unepartie  de  leuis  habitants,  ou  qui  même,  ce  qui  n'csl 
pas  j'ine,  ont  été  à  peu  prés  complètement  dései'tées.  Il  s'agit  de  privi- 

légier la  localité,  de  manière  à  retenir  les  habitants  qui  seraient  tentés 

de  raband'.nner  et  à  y  attirer  les  éliangei'S,  serfs  ou  libres,  qui  voudraient 

s'y  établir.  De  là  le  nom  de  cliarte  de  peuplement  {caria  populalionU) 
donné  pai'fois  aux  chailes  de  fi'ancliises,  sui'tout  dans  la  région  pyré- 

néenne et  dans  la  France  du  sud-ouest. 

c.  L'autorité  féodale  se  décide  à  se  relâcher  de  ses  droits  au  bénéfice  des 
connnunaulés,  lorsque  les  loealités  franches  se  sont  mullipliées  dans 
une  seigneurie  voisine,  et  quelle  redoute  de  voir  ses  pro]>res  sujets 

déserter  sa  terre  pour  aller  })eupler  celle  d'autrui.  Elle  se  hâte  alors 
d'affranchir  pour  son  compte,  et  de  donner  à  ceux  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  paiTois  entre  les  seigneurs  une 
rivalité  de  libéralisme  dont  la  classe  populaire  bénéficie  pleinement.  C'est 
un  fait  de  ce  genre  qui  explique,  en  partie,  la  pi'opagation  rapide  et  loin- 

taine de  quelques  chartes  modèles,  comme  celles  de  Loiris  ou  de  Beau- 
mont. 

(l.  Certaines  villes  ontdnleur  fi'anchise  à  des  circonstances  particulières 

de  la  vie  [)()lili(jue  d'un  baron,  par  exenq)le,  dans  le  cas  d'une  succession 
féodale  disputée,  lorstjue  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  souverain  féodal  ajoute  une  sei- 
gneurie à  son  patrimoine  et  veut  favoriser  ses  nouveaux  sujets  pour  les 

retenir  plus  sûrement  dans  l'obéissance. 
e.  Le  motif  de  la  concession  est  souvent  aussi  l'intérêt  pécuniaire  immé- 

diat. La  franchise  s'achète,  comme  la  manumission,  par  une  rente  ou  par 
une  somme  une  fois  payée  au  seigneur.  Ce  fait  se  produit  surtout,  et  los 

cliaites  l'indiquent  parfois  expressément,  lorsque  le  seigneur,  à  la  veille 

d'un  i)èlerinage  lointain  ou  d'un  départ  pour  la  croisade,  a  besoin  de  réa- 
liseï'  ses  ressources.  Le  })rix  d'achat  de  la  franchise  n'est  pas  toujours 
mentionné  dans  les  actes,  et  à  dessein,  quand  le  seigneur  veut  se  donner 

ra})parence  d'une  action  désintéressée;  niais  le  marché  pécuniaire  non  a 
pas  moins  eu  lieu  dans  la  plupart  des  cas*. 

f.  Lue  circonstance  toute  spéciale  a  donné  lieu  à  de  nombreuse  cuu- 

cessions  de  franchises  :  c'est  le  cas  où  plusieurs  seigneurs  sont  associés 

1.  lio.wAi.oT  nous  j)arnit  ;i\oir  exagéré  le  désiiiléressemeiU  des  seigneurs  coucétlants 

(p.  218). 
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pour  la  propriété  d'un  village  ou  d'un  bourg  {pariage),  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  domination  :  elle  cesse  d'être  facile  et  engendre  des  différends 
sans  nombre  quand  il  s'agit  de  coseigneuries.  L'exploitation  limitée  et 
réglée  par  cbarte  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  copropriétaires  affranchissent  géné- 

ralement l'objet  du  litige.  Nombre  de  contestations  ont  été  ainsi  réglées 
entre  seigneurs  paréagers,  entre  suzerains  et  vassaux,  entre  seigneurs 
ecclésiastiques  et  avoués. 

214.  Garanties  et  sanctions  de  la  franchise.  —  Les  garanties  de 

la  franchise,  exprimées  soit  dans  l'aclc  même  qui  constitue  le  privilège, 
soit  dans  des  actes  spéciaux,  sont  principalement  les  suivantes  : 

1»  Le  serment  prêté  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. 

11  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  quelque  entreprise  contre  le  droit 
des  privilégiés,  de  s'y  opposer,  parla  force,  dans  les  huitjoursdela  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  serment  prête  par  lofficicr  seigneurial,  prévôt  ou  maire,  qui 

exerce  autorité  sur  la  ville.  A  son  entrée  en  charge,  il  jure  fidélité  à  la 

constitution  de  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. 
3°  L'intervention  du  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  autorisation  est  rarement  gratuite,  et  d'ordinaire  le  suzerain  se 
réserve  une  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  du  .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. 
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Ils  en  répondent  d'ailleurs  eux-mêmes  comme  otages  {misât  in  hostaçjium), 
sur  leurs  propres  possessions.  Certaines  bourgeoisies  ont  poussé  la  dé- 

fiance jusqu'à  exiger  que  leurs  lil)ertés  fussent  jurées  par  tous  les  barons 
du  fief,  avant  de  prêter  elles-mêmes  le  serment  de  fidélité  à  leur  sei- 

gneur'. 
5"  \j  intervention  du  suzerain  général  de  la  province,  du  roi  ou  d'un 

seign(Mir  quelconcjue  qui  peut  n'être  ratlacbé  à  l'alfrancbissant  par  aucun 
lien  féodal.  Ce  protecteui'  s[)écial  (seigneur  sauveur  ou  ivardienncur  dans 
la  Fiance  du  nord-(!St),  moyennant  un  droit  léger  prélevé  si:r  les  habitants 

(salvamenlum),  s'engage  à  défendre  les  bourgeois  contre  tous  les  ennemis 
capables  de  porter  atteinte  à  leurs  privilèges. 

Fa  garantie  de  la  charte  de  franchises  comporte  plusieurs  espèces  de 
sanctions  [)énales  :  \ excommunication  ou  \  interdit,  châtiment  spirituel 

au(juel  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 
fief,  pratiquée  par  le  suzerain,  ou  par  le  seigneur  sauveur. 

215.  La  charte  de  franchise  et  autres  signes  matériels  de 

l'affranchissement.  —  Les  bourgeois  ont  dailleurs  entie  les  mains  un 

témoignage  matériel  de  la  concession  seigneuriale  :  l'instrument  diplo- 
matique qui  en  fait  connaître  la  teneur.  Il  est  habituellement  rédigé  au 

nom  du  seigneur,  revêtu  de  son  sceau  et  de  celui  des  seigneurs  garants, 
et  adressés  aux  habitants  mêmes  de  la  ville  atfranchie,  entre  les  mains 

desquels  il  est  remis  solennellement.  Parfois  aussi  (c'est  le  cas  des  chartes 
de  la  i)ériode  ancienne,  \®  et  xi*'  siècle),  il  est  écrit  sous  forme  de  nolice 
impersonnelle.  Les  confirmations  de  chartes  de  fianchises  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  Câlinais,  et  celle  de  Beauinonten  Argonne, 
ont  servi  de  lois  modèles  ou  de  types  constitutionnels  à  un  grand  nombre 

de  villes  franches.  Elles  se  sont  répandues  par  filiation  jusqu'à  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  lin,  où  prennent  place  les  dispositions  spéciales  à  chaque  localité.  Dans 

la  j)ério(le  })ostérieure  du  moyen  âge,  la  loi  modèle  cesse  d'être  repro- 
duite dans  la  filiale;  le  seigneur  concédant  se  contente  de  s'y  référer,  en 

déclarant  qu'il  allVanchit  ad  usus  et  consuetudine.^  [Lorriaci,  etc.).  D'ail- 
leurs les  chartes  dérivées  contiennent  souvent  des  dérogations  impor- 

tantes au  texte  typique. 

La  mémoire  de  l'atfi'anchissementestquehpiefois  perpétuée  par  d'autres 

1.  l'rocès  inlenl»'  par  les  hourgrois  tle  Cliâl(\uiroux  à  \ouv  soi^Mioiir  (iuillaunie  II 

{Dlini,  I.  tS8  :  cl'.  IIw.nm.,  11.  105\  Le  seigiiiMir  soutenait  (|ii'il  était  tout  au  plus  forcé 
lie  faii-e  jurer  les  Ceudalaires  de  sou  lief  île  Cliàteaiu'oux,  mais  nou  ceux  de  ses  autres 
licfs.  Par  sou  arrêt  de  l'200.  le  Parlement  donna  j^ain  de  cause  aux  habitants. 

INSriTL TIONS    Fi;.VN(,;.VlSliS.  "Ib 
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symboles  qu'un  instrument  diplomatique  (une  croix  de  pierre,  placée  dans 
la  partie  la  plus  fréquentée  de  la  ville;  une  inscription  sur  pierre  ou  même 

sur  ardoise,  etc.).  Quand  la  localité  affranchie  jouit  d'un  certain  degré 
d'autonomie  administrative  et  judiciaire,  et  que  sa  situation  politique  la 
rapproche  de  la  condition  des  villes  libres,  elle  possède  d'autre  signes 
matériels  de  son  affranchissement  :  le  sceau,  le  beffroi,  la  cloche,  qui  ne 
sont  pas  exclusivement  réservés,  comme  on  pourrait  le  croire,  aux  bour- 

geoisies tout  à  fait  indépendantes. 

216.  Privilèges  accordés  à  la  ville  franche  dans  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'émancipation  n'avait  pas  eu  lieu  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  bienfaisant  de  la  franchise  est  indiqué  en  termes  formels  S 

tantôt,  ce  qui  est  plus  fréquent,  l'affranchissement  est  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  disparu^. 
Le  privilège  concédé,  en  matière  de  redevances,  de  prestations  et  de  cor- 

vées, peut  ne  pas  entraîner  fatalement  une  révolution  complète  dans  l'être 
juridique  du  sol  et  des  personnes.  Il  a  pu  subsister  des  obligations  ser- 

vîtes dans  les  villes  franches,  comme  il  en  a  subsisté  certainement  dans 

quelques  villes  libres,  et  ce  n'est  que  graduellement  que  toute  trace  de  ser- 
vage s'est  effacée.  Néanmoins,  dans  la  majorité  des  cas,  la  présomption  est 

en  faveur  de  la  liberté  des  habitants,  car  autrement  la  clause  qui  fait  de 

ces  comnmnautés  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  affranchissant  n'auraient  pas  grande  signi- fication. 

La  plupart  des  chartes  de  franchises  accordent  des  facilités  particulières 

aux  bourgeois  et  aux  bourgeoises  en  ce  qui  concerne  :  1"  Le  droit  de  ma- 

1.  Clause  pailiculiérement  explicite  dans  la  charte  de  Méru,  1101  (Docet  d'Arco, 
art.  26)  :  «  Et  si  quis  eorum  crat  non  liber  de  corpore,  in  die  qua  liée  ceiisa  et  libertas 
data  fuit,  liber  de. corpore  fuit  et  in  perpetuuni  erit.  » 

2.  C'est  ainsi  que  Bonvalot  (p.  299  suiv.)  affirme  que  l'octroi  de  la  franchise  de 
Beaumont  équivaut  à  une  abolition  du  servage,  bien  que  la  loi  de  Beaumont  elle-même 

ne  contienne  aucune  clause  relative  à  l'affranchissement  des  habitants.  Il  n'y  a  là, 
suivant  nous,  aucune  certitude  absolue.  Comme  argument,  l'auteur  n'a  pu  citer  que 
des  filiales  de  la  loi  très  postérieures  à  l'octroi  de  la  charte  mère.  Mais  les  stipulations 
insérées  dans  les  chartes  de  la  seconde  moitié  du  xiv^  siècle  n'ont  pas  de  valeur 
démonstrative  pour  la  fin  du  xn*  siècle,  ni  même  pour  le  xni'^. 
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riago.  2"  Le  droit  (h;  se  déplacer.  5"  La  liberté  de  l'individu  et  du  domi- 
eil(!.  4"  Le  droit  de  disposeï'  du  })atrirnoine  par  vente,  donation  ou  legs.  Sans 

aller  aussi  loin  que  ceiiains  savants,  d'après  lesquels  le  seigneur,  en 
ociroyant  franchise  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  tcMiain  niuiiici|)al',  nous  pensons  que  la  franchise  a  beaucoup 
contribué  à  diminuer  la  distance  qui  sépai'e  la  lenure  privilégiée  de  la 
propriété  véritable.  Ln  même  lenq)s  elle  a  multiplié  et  étendu  les  droits 

d'usage  dans  une  notable  proportion  ̂  

217.  Privilèges  en  matière  de  redevances,  de  prestations  et  de 

corvées.  —  (les  privilèges  sont  lobjet  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  alléger  les  charges 
des  vilains.  Considérés  dans  leur  ensemble,  les  privilèges  consacrent  et 

accélèrent  le  progrès  économique  qui  tend  à  substituer  :  i^aux  redevances 

arbitrairement  perçues,  la  redevance  réglée  ou  l'abonnement;  2°  aux 
contributions  en  nature,  les  contributions  en  numéraire;  o*'  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  suppression  complète.  Mais  le  seigneur 
se  réserve  d'habitude  les  aides  à  cas  déterminés.  Le  cens  et  autres  impôts 
innnobiliers  sont  réduits,  quelquefois  même  (mais  sans  doute  à  litre 

exceptionnel),  supprimés",  l^es  privilèges  en  matière  de  droits  commer- 
ciaux (réduction  ou  suppression  des  péages,  tonlieux  et  autres  contribu- 
tions indirectes,  des  banalités  S  des  prestations  ou  réquisitions  de  tout 

genre)  sont  fort  nombreux,  puisqu'il  s'agit  avant  tout,  pour  le  seigneur, 

i.  On  a  reproché  avec  raison  ccUe  exagération  à  Dgnvai.ot  (p.  21).  Voir  snr  ce  point 

la  crili(|ue  très  judicieuse  de  M.  l'uor,  dans  son  compte  rendu  {niht.  de  i'Ec.  des  (Jt., 
an.  1884,  p.  581). 

2  II  n'en  résulte  pas  cependant  cpie  loctroi  du  droit  d'usage  consliluàf  aux  habitants, 
dans  tous  les  cas,  un  véritable  droit  de  propriété  sur  l'objet  de  la  jouissance,  opinion 
fausse  qui  est  celle  de  Bonvalot  (p.  544  suiv.). 

5.  La  suppression  du  cens  est  fornielleinent  indiquée  dans  les  plus  anciennes  chartes 

béarnaises  [For  d'Oloron,  art.  I,  p.  210;  voir  r,u)u:n,  |).  8,')'. 
4.  On  a  dit  que.  par  l'elTet  des  chartes  de  franchise,  les  banalités  de  four,  de 

moulin,  de  pressoir,  ressaient  d'exister  dans  les  villes  iSkignodos,  Le  ré(/line  féodal 
en  liour(jo(jiu\  p.  1  i8\  assertion  contredite  par  les  faits.  V.c  que  le  seigneui-  accorde 

(luelquefois,  c'est  l'exenqition  des  droits  de  mouture  et  de  fournage,  privilège  qui 
n'é(piivaut  nullement  à  l'abolition  de  la  banalité. 
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de  développer,  dans  la  localité  affranchie,  l'agriculture  et  le  commerce, 
sources  de  bénéfices  pour  son  trésor.  Nombre  de  chartes  de  franchise 

contiennent  de  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 elles  objets  manufacturés,  et  aussi  par  la  réduction  ou  conversion 

du  hauban,  ainsi  que  par  des  privilèges  spéciaux  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  à  cette 
matière  sont,  pour  les  privilégiés,  d'une  importance  considérable,  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  ».  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  le  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,  à  cet  égard,  des  fragments  souvent 
considérables  de  la  coutume  locale.  Les  stipulations  de  ce  genre  sont 

particulièrement  nombreuses  dans  les  privilèges  du  xni*'  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  (§§  225,  259). 

219.  Privilèges   d'ordre    militaire-.  —  La    situation   des   villes 

1.  Prou,  Coutumes  de  Lorris,  p.  65. 
2.  Voir,  outre  Ducaxge,  au  mot  Hostis,  Boutaric,  Iiisiit.  milit.  de  la  Fr.,  p.  145  et 

suiv.  ;  Prou,  De  la  nature  du  scî'vice  militaire  dû  par  les  roturiers  aux  w"  et  x\V  s., 
dans  Revue  histor.  (déc.  1890). 
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franclios,  au  point  do  vuo  des  oblif,^1tions  rnilitairos,  a  été  réglée  dans  les 
conditions  los  plus  différentes  suivant  les  provinces  et  les  localités.  Les 

seiirneurs  se  sont  monli'és  d'autant  moins  avares  de  concessions  de  celle 

nature,  surtout  au  début  de  la  période  d'émancipation,  qu'à  leurs  yeux 

l'appel  du  paysan  ou  du  bourgeois  à  l'ost  et  à  la  clievauchée  était  une 
ressource  d'ordre  secondaii'e.  Ils  accoi'déient  donc  aisément  soit  la  réduc- 

lion  du  service,  soit  sa  conversion  en  taxe.  L'exemption  com[)léte,  sans 
condition,  des  devoirs  militaii'es  ne  fut  pas  souvent  octroyée,  surtout  à 

tilre  |)erpétuel.  Un  certain  nond)re  de  localités  l'obliinent  néanmoins  au 
moment  de  leur  affranchissement,  paifois  seulement  pour  un  nombre 

d'années  déterminé.  Mais  en  cas  de  danger  imminent  et  de  levée  en  masse, 
ou  arriére-ban,  les  communautés,  même  exemptes,  devaient  coopérer  à  la 
défcmse  du  territoire. 

Les  rosti'ictions  apportées  au  service  militaire  [)ar  les  chartes  de  fran- 
chise ont  trait  généralement  : 

!«  A  la  durée  du  service.  Nombre  d'habitants  de  villages  et  de  villes  ne 
sont  tenus  à  rendre  le  service  d'ost  et  de  chevauchée  qu'à  condition  de 
pouvoir  revenir  le  soir  même  ou  le  lendemain  matin  chez  eux.  Kn  d'autres 
cas,  la  durée  indiquée  varie  de  deux  à  vingt  et  un  jours.  On  a  remarqué  que 

le  service  d'une  journée,  obligatoire  d'après  la  charte-type  de  Lorris,  était 
devenu  de  droit  commun  dans  la  région  à  laquelle  s'appliquent  les  Êta- 
bliasements  de  Saint  Louise  Quelques  chartes  stipulent  le  nombre  d'appels 
auxquels  les  privilégiés  sont  obligés  de  se  rendre  :  en  général  on  ne  pou- 

vait guère  les  convoquer  [)lus  de  deux  ou  trois  fois  par  an. 

2*^  A  rétendue  de  territoire  quil  s'agit  de  parcourir.  Sur  ce  point 
les  stipulations  du  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,  connue  limite  extrême,  la  frontière  de  la  châtellenie,  du 

fief,  de  la  pi'ovince.ou  indiquent  qu'on  ne  pourra  dépasser  tel  cours  d'eau. 
Ce  n'r'sl  pas  seulement  l'étendue  du  tei'rain  cpii  est  déterminée,  mais  la 
direction  elle-même.  Certains  pays  sont  nominalement  exclus. 

5"  A  des  conditions  autres  que  celles  de  temps  et  d'espace.  Les  plus 
fréquenuuent  exprimées  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 
dangei'  innninent,  quand  le  lief  ou  le  château  sont  menacés  directement 

par  l'ennemi  (/jro  patria  defendenda);  quand  il  y  a  guerre  générale,  léga- 
lement déclarée  [ad  nominatum  ou  indictum  hélium,  nomine  helli,  pro  hello 

campali);  quand  la  guerre  intéresse  directement  le  seigneur  ou  le  lief 

{])ro  nec/otio  suo)  et  non  pas  seulement  son  vassal  ou  son  allié.  Quelque- 

fois, mais  rai'emenl,  le  service  est  exigible  pour  une  gueire  de  pillage 

1.  Prou,  p.  31.  Les  barons  no  pouvaient  mener  leurs  hommes  coutumiers  «  en  leu 
dont  il  no  puissent  revenir  au  soir  :  et  cil  qui  remaiiuiroit  si  en  feroil  LX  s. 

d'amande.  Et  se  li  bers  les  voloit  mener  si  loin^  qu'il  ne  s'en  poussent  revenir  au  soir, 
il  n'y  iroiont  mie,  se  il  no  voloient,  ne  n'an  feroient  jà  droit,  ne  nule  amande.  » 
[hUnhl.  de  SI  Louh,  t.  I.  c.  r\v.) 
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et  de  représailles  (pro  prœda  recuperanda) .  La  charte  exige  souvent,  en 
outre,  que  rarniée  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  pas  exigé  en  môme 
temps  des  communautés  voisines. 

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  deviennent  alors  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  »,  appellation  usitée  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  au  moment  où  la  franchise  a 
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  Y  agrégation  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  ; 

h.  Y  posséder  une  maison,  ou  prendre  l'engagement  d'en  acquérir  une 
dans  un  certain  délai  ; 

c.  S'engager  à  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  seigneuriaux  et  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.  Restent  d'ordinaire  en  dehors  des  cadres  : 
a.  Les  agents  seigneuriaux,  qui  participent  en  général  aux  avantages  de 

la  communauté  sans  en  supporter  les  charges. 

h.  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  du  for  de  Moiiaas,  est 
remarquable  :  burgenses,  vicini  et  habitatorcs  villx  Orthesii  solventes  et  contribuentes 

in  donis  domini  et  talliis  villas  Ch'thesii.  »  (Gadier,  les  États  de  Béarn,  p.  92,  d'après 
Marca,  y,  I,  p.  559.) 



LA  P.OMUiKOISIK.  r,li1 

c.  Les  vXv;uv^OA'i>  \)VO\nv]noA\id'iiii  (forenneH,  hospites,  alhani)ei  certaines 
catégories  (rinrérieiii's. 

(L  Les  sujets  des  seij,nieu!s  (]iii  n'ont  [)us  concédé  la  francliise  :  car 
ceux-là  seuls  sont  bourgeois  qui  dé{)end(!nt  du  seigneur  concédant  ou 

qui  ont  ohtcMui  df  leur  seigneui-  la  permission  de  se  faire  agrégei'  à  la 
bourgeoisie.  La  charte  d(î  franchiscî  conti(Mit  [)arfois  des  réserves  ex[)resses 

fornudées  par  l(;  seigneui',  cpii  exc(;pte  du  privilège,  soit  ses  pi'opres 

hommes,  habitants  d'autres  localités  (serl's,  hôtes,  boui'geois  des  centres 
non  affranchis),  soit  les  hommes  de  son  suzerain  et  même  de  ses  vassaux. 

Celui  qui  concède  la  charte  n'a  [)oint  intérêt  en  effet  à  augmenter  la 
po[)ulation  d'une  localité  de  son  domaine  aux  dépens  des  autres.  Bien 
(pi'il  cherche  au  contraire  à  attirer  chez  lui  l'homnie  d(ï  la  seigneiuie 
étrangéi'e,  il  est  tenu  cependant  à  certains  égards  (Mivers  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 

(absti'action  faite  des  membres  de  la  communauté  (pii  sont  chargés  de 
magistrature).  Les  textes  distinguent  cependant  (piehpiefois,  dans  les 

villes  franches,  plusieui's  catégories  de  bourgeois  ((pialiliés  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  mai'quer  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 
perdît  la  bourgeoisie  après  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  eidrainait  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  fui  du  xnr'  siècle,  il  existait,  dans 
tous  les  gi'ands  fiefs,  une  bourgeoisie  personnelle  placée  en  dehors  des 

conditions  l'égulières  (M  pour  laquelle  l'obligation  de  la  résidence  étaitsup- 
primée. 

22i.  Les  bourgeois  du  roi'-.  —  L'exercice  du  droit  féodal  par  lequel 

un  honnne  pouvait,  sous  certaines  conditions,  s*r7ro»rr  l'homme  d'un  autiv 
seigneur  (|j  I  IX),  toui'iia  ])artout   au  profit   dt^  la    royauté.  Dès  la  lin  du 

*  E.  Babelon,  Les  bourgeois  du  roi  au  nioi/ru  âqe,  dans  Positions  des  thèses  de  i'Er. 

</rs-  Cfi.^im.  1S7S.  cV.  1».  Viou.kt.  i:i(ih{'.  de  S/  l.nuis.  |V.  '2SI-'2S.'. 

^ 
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xii^  siècle,  commencèrent  à  apparaître,  dans  toutes  les  provinces,  des  bur- 
genses  ou  homines  régis,  hommes  libres  qui,  en  dépit  de  leur  résidence 

sm^  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  avouerle  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 
alfranchis,  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  à  solder  le  droit 

d'entrée  ordinaire  et  participait  aux  dépenses  communes.  Les  bourgeois 
du  roi  se  multiplièrent  surtout  au  xm^  siècle,  alors  que  l'influence  et 
l'autorité  monarchiques  se  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  monarchique  et  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  à  l'avenir^».  En  1287, 
l'ordonnance  de  Philippe  le  Bel  sur  les  bourgeoisies^  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  dispenser  ceux  qui  étaient  inscrits  dans  les  villes,  de  la 

formalité  de  la  comparution  annuelle  et  de  l'achat  d'un  immeuble. 

1.  Voir  dans  Boutaric,  Actes  du  Pari,  de  Paris,  n"  415,  l'arrêt  du  Parlement 
condamnant  les  chanoines  de  St-Pierrc  de  Soissons  pour  avoir  frappé  un  homme  du 

roi  (1259),  et  n°  1597,  un  autre  arrêt  défendant  de  nuire  à  des  avoués  du  roi  en  So- 
logne (1270). 

2.  Laxglois,  Philippe  III,  p.  2G5-2G4.  Cf.  Olim,  I,  880,  et  P.  Viollet,  Étahliss.  de 
Si  Louis,  W,  p.  426,  470. 

5.  Texte  de  cette  ordonnance  dans  GitvY,  Documents  sur  les  relations  de  la  royauté 
avec  les  villes,  p.  129  suiv. 
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b.     L  ORGANISATION     MINICIPALK. 

22'2.  Aux  yeux  des  hommes  du  moyen  âge,  l"éi«;ment  de  heaucoup  le 
plus  important  dans  la  charte  constitutive  d'une  hourf,'eoisie  «Hait  la 
francliise  |)i'Opi'oinent  dite,  c'est-à-dire  l'enscMnhle  des  lestrictions  apj)Oitées 
au  (h'oit  seig^iieurial  en  maticiHî  de  redevances  (;t  de  services.  Les  clauses 
relatives  à  rorf,'anisation  municipale,  aux  pouvoirs  administratifs,  judi- 

ciaires et  politiques  exercés  [)ai'  la  coimnunauté  sont  les  moins  nom- 

hreuses  et  les  moins  explicites.  11  arrive  même  assez  souvent  qu'elles 
fassent  complètement  défaut.  En  effet,  la  préoccupation  d'échapper  à 
rauk)rité  du  seif;;neur  resta  tout  d'ahord  à  l'arriére-plan  dans  l'esprit  de 
la  grande  majorité  des  hourgeois  :  il  s'agissait  avant  tout,  pour  eux,  d'être 
moins  durement  exploités  et  de  conquérir  la  lihre  disposition  de  leurs 

personnes  et  de  leurs  hiens  :  le  reste  était  secondaire  et  ne  vint  s'ajouter 
que  par  surcroît  aux  lihertés  essentielles  déjà  ohtenues.  Plus  tard,  quand 

l'allranchissement  eut  amené  un  dévelop[)ement  considérahle  de  la  com- 
munauté dans  l'ordre  économique,  les  Ijoui'geois  enrichis  songèrent  alors 

à  compléter  leur  œuvre,  voulurent  s'administrer  eux-mêmes,  exigèrent 
du  seigneur  tout  au  moins  le  partage  de  l'autorité  judiciaire  et  politique. 

Difficiles  à  classer,  si  l'on  se  horne  à  les  considérer  au  point  de  vue  de 
la  franchise,  les  villes  franches  peuvent  plus  aisément  être  réparties  en 

groupes,  (juand  on  cherche  à  les  caractériser  d'après  le  degré  d'autonomie 
dont  elles  jouissaient  en  matière  d'administration  et  de  juridiction.  Il 
semhle  qu'à  cet  égard  on  doive  les  distribuer  en  trois  grandes  catégories  : 

1"  Les  villes  pleinement  assujetties,  réifies  exclusivement  par  les  officiers 
seigneuriaux,  et  dénuées  de  juridiction. 

2"  Les  villes  qui  possèdent  une  magistrature,  une  organisation  muni- 
cipale plus  ou  moins  rudimentaire  et  dépendante  de  Tautorité seigneuriale, 

mais  qui  nont  point  de  juridiction,  si  ce  nest  celle  de  simple  police. 

T)"  Les  villes  régies  par  une  administration  élective,  et  exerçant,  quoique 
sous  l'autorité  du  seigneur,  le  pouvoir  judiciaire  à  ses  différents  degrés. Ces  trois  types  généraux  de  villes  franches  ont  coexisté  simultanément, 

dans  la  plupart  de  nos  provinces.  D'autre  part,  il  est  incontestable  que  la 
répartition  des  comnmnautés  dans  les  dillérents  groupes  a  varié  avec  le 

lenq)s.  Au  xi'^  siècle  et  dans  la  majeuie  partie  du  XI1^  les  villes  du  premier 
tyi)e  apparaissent  en  grand  nombre.  11  n'en  est  plus  de  même  au  xiu*'  siè- 

cle; alors  la  proportion  est  souvent  renversée.  Beaucoup  de  centres  urbains 

ont  [)asâé  par  les  deux  premières  phases,  avant  d'appartenir  au  troisième 
groupe'.  D'im  siècle  à  l'autre,  les  organismes  municipaux  ont  pris  nais- 

i.Pour  ne  citor  (lu'iin  cxemplo.los  villes  l)éarnaises  qui,  au  xin-^siècle.  nous  apparais- 
sent coiniuo  jouissant,  sous  la  libre  adniinislialion  de  leurs  jurais,  des  libertés  les 

plus  étendues,  n'avaient  certainement  pas  la  même  constitution,  au  moment  où  les 
vicomtes  de  Béani  octroyèrent  les  fors  dOloron  et  de  Morlaas  (lOSO  et  108S).  Dans  ces 

chartes  primitives,   il  n'est  iiullenieul  (piestiiui  des  jurats,   (jui,   en    tant   cpie  ma^ns- 
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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  dif- 

férents points  du  territoire;  il  faut  encore  les  étudier  bistoriquement, 
dans  la  suite  cbronologique  de  leur  évolution. 

225.  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  communauté  primitive. 
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  seigneur  nomme  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  à  de  petites 
localités  et  à  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'organes  propres  et  permanents.  L'existence  de  ces 
bourgeoisies  fort  peuplées,  à  qui  manqua  même  la  plus  rudimentaire  des 
organisations  municipales,  dans  un  milieu  et  à  une  époque  où  abondaient 

les  villes  libres  et  demi-libres  de  toute  catégorie,  est  un  fait  surprenant, 

dont  les  causes  nous  échappent  en  grande  partie.  11  s'explique  surtout 
par  ïhabileté  des  seigneurs  et  des  rois,  qui  ne  négligèrent  pas  de  prodi- 

guer à  leurs  bourgeois  les  privilèges  d'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. 

Beaucoup  de  chartes  de  franchises,  surtout  celles  de  la  période  ancienne, 
gardent  le  plus  complet  silence  sur  les  organes  municipaux  de  la  localité 

affranchie  et  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  renseignements  positifs,  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 
communauté  en  possède.  Le  type  le  plus  intéressant  des  chartes  où  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  xiw  siècle.  Voir  Cadieu,  95. 
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mcnlion  d'une  organisation  miinicipalo  quelconquo,  d'une  autorité,  si 

ino(I(;st(;  ([(('(îllf;  soit,  s'exerçant  à  côté  de  celle  de  l'agent  seigneurial,  est 
le  [)rivilège  de  Lorris  en  Gâlinais'. 

224,  La  charte  de  Lorris-'.  —  Klie  a  été  octroyée  par  Louis  VI  à  une 
date  inconnue,  conlii'niée  pai'  Louis  VU  en  ii55  cl  pai-  l'hilip()e  Auguste 
en  1187.  L(;  t(;xt(»  d(;  la  charte  d(;  Louis  le  Gros  ne  nous  est  pas  [)arvenu  : 

nous  ne  le  connaissons  que  par  les  confirmations  dont  elle  a  été  l'objet. 
Les  55  ai'ticles  dont  (îlle  se  coni[>ose  sont  l'elatifs  à  l'administration  pré- 
vôtale,  à  la  condition  des  personnes,  aux  droits  seigneuriaux,  à  la  justice 
et  à  la  procédure.  Les  plus  nond)reux  sont  ceux  «  qui  portent  suppression 

de  redevances  et  octroi  de;  privilèges  proi)r(»s  à  développer  l'agriculture 
et  le  commerce  ».  Connue  tant  d'autres  chartes  de  franchises,  elh;  eut 

évidenunent  son  point  de  dépait  dans  le  désir  qu'avait  le  roi  d'augmenter 
la  population  de  la  localité  et  par  suite  ses  revenus.  Elle  ne  constitue  pas 
une  simple  constatation  des  usages  pratiqués  anciennement  à  Lorris, 

mais  un  ensend)le  de  privilèges  nouveaux.  C'est  pourquoi  elle  ne  règle 
pas  toutes  les  matières  de  droit  public  (le  di'oit  pi'ivé  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  commun  de  la  région, 

c'est-à-dire  à  la  coutume  du  Gâtinais  ou  de  l'Orléanais. 

La  charte  de  Loi'ris  a  été,  au  xn*^  et  au  xnr'  siècle,  propagée  par  les  rois 
eux-mêmes  sur  diiïérents  points  du  domaine  royal,  notamment  dans  le 

Gâtinais,  l'Orléanais  proprement  dit,  le  Senonais,  l'Auvergne  et  le  Berri. 
Certains  s^Mgneurs,  dont  les  domaines  touchaient  au  territoire  royal  où  se 
trouvaient  les  localités  alIVanchies,  furent  naturellement  amenés  à  intro- 

duire chez  eux  les  franchises  de  Lorris  :  c'est  ce  que  firent  les  sires  de 
Courtenay,  les  comtes  de  Sanceri'C  et  d(^  Chanqiagne.  Mais  on  a  l'emarqué 
que,  ((moins  généreux  que  le  roi,  ils  ont  supj)rimé  ou  modifié  les  clauses 

qui  leui'  paraissaient  entraîner  une  trop  grande  diminution  de  leurs 
droits  )). 

On  était  porté  jadis  à  exagérer  la  dilfusion  et  la  populai'ité  de  la  charte 
de  Lorris  :  (juclciues  savants  ont  fixé  à  plus  de  ÔOO  le  nombre  des  villes 

ou  villages  qui  auraient  bénéficié  de  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  Loi'ris-Montargis  rédigée  à  la  fin  du  xV  siècle,  confusion 

fondée  sur  rap[)lication  du  nom  de  coulumci;  à  l'un  et  à  l'autre  document. 
Or  il  n'y  a  aucun  rapport  entre  la  charte  urbaine  du  xn'^  siècle  et  la  cou- 

tume régionale  du  xv\  qui  n'a  été  que  ((  la  consignation  par  écrit  du  droit 

*  Pnou,  Lra  Ooutuiura  de  Lonia  et  leur  propaqaiion  aux  wi"  et  \iir  sièeles    1881". 

1.  On  pourra  éliidier  aussi  avec  prolit,  parmi  les  chartes  do  la  mémo  calojroi-io,  la 

coutume  de  CJunvoux  [Wl^)  et  eettc  de  l'Jiûtelbltnie  (1307»  .  i>ul»lioos  daus  (iinvun,  t.  II, 
p.  :m  et  4l!>. 
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commun  du  Gâtinais  ot  de  l'Orléanais  à  celle  époque  ».  Il  est  avéré  au- 
jourd'hui que  les  villes  et  villages  dont  la  charte  fut  copiée,  en  totalité 

ou  en  partie,  sur  les  coutumes  de  Lorris,  sont  au  nomhre  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 

individuelle  et  d'avantages  matériels  ;  elle  les  protégeait  contre  les  exac- 
tions prévôtales,  et  assurait,  par  un  appel  au  peuplement,  l'avenir  de  leur 

agglomération. 

2^25.  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  (§  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  primitive  du  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'attribuer  aux  municipalités  des  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  communauté  elle-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  primitivement  composés  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  progressivement  du  pouvoir  seigneurial  et  de  se  rattacher 

d'une  manière  exclusive  à  la  communauté  urbaine.  Telle  paraît  avoir  été 

l'origine  de  la  municipalité  dans  la  plupart  des  centres  urbains  un  peu 
importants,  où  apparaissent,  antérieurement  au  xii*^  siècle,  des  prudliommes, 
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jures  {ou  jurata)  (déchevim,  investis  du  droit  de  juger'.  Les  piérogalives 

d'ordre  julininistnitif,  qu'ils  exercèrent  par  la  suite;,  ne  furent,  en  général, 
qu'une  extension  et  une  conséquence  de  leur  pouvoir  judiciaii-e-. 

h.  La  transformai  ion  des  administrateurs  d'associations  partielles 
(hanses,  corps  de  métiers,  confréries)  en  administrateurs  de  la  commu- 

nauté entière.  Nous  renvoyons,  sur  ce  point,  à  C(;  qui  a  été  dit  précédem- 

ment du  rôle  ()olitique  joué  par  ces  associations  (^^  190,  iiO.!, '207).  Le 

fait  s'est  produit  fréquermn(;nt  dans  les  villes  libnîs,  dés  le  débul  du  mou- 
vement communal.  Il  a  contribué  aussi,  mais  tardivement,  par  une  évolu- 

tion beaucoup  plus  lente,  à  la  genèse  des  institutions  nmnicipales  dans 
les  villes  assujetties. 

c.  La  dési(jnation  de  notables  c/iarcjés  de  répartir  et  souvent  même  de 

recueillir  la  taille  ou  laide  seicpieuriale.  On  a  vu  (§  ̂10),  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  taillables  eux-mêmes.  Il  choi- 

sissait, ou  autorisait  les  habitants  à  choisir  pai'nii  eux,  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  xii*^  siècle, 
im  assez  grand  nombre  de  chartes  de  franchises  contiennent  des  clauses 

relatives  à  l'institution  de  ces  délégués.  Tantôt  leurs  pouvoirs  sont  stricte- 

1.  l'aniii  les  villes  fraiiclics  où  cette  évolution  s'est  certainement  accomplie,  il  suClit 
de  citer  Bourj^es,  dont  la  constitution  ancienne  est  un  peu  connue,  {^M'àce  aux  privilèges 
royaux  et  aux  arrêts  contenus  dans  les  Olini  (Ravxal,  H,  15, 171  suiv.  ;  LucHArnE,  Inutit. 

inonanh..  II,  iil  ;  L.  l)R\.\^iE,Cnlal.  des  arirs  de Pkilippe  Auguste,  n°'57.  41,  .^22,  1924; 

Olliu^  I,  510,  r)i4).  Les  habitants  étaient  repi'ésentés  par  quatre  7;/j/r/7<o//////r.v  ou  f/a/-o//.s, 
qui  non  seulement  exerçaient  dans  la  cité  le  pouvoir  administratif  (sous  le  prévôt 

royal),  mais  constituaient  un  tribunal  possédant  toute  juridiction  sur  la  ville  et  la  sep- 
laine  0  i)er  probos  liomines  ipsius  civilatis  ad  quos  onniia  judicia  vilhe  ejusdem  et  sep- 
tenîc  ab  antiquo  di^nioscitur  pertinere  »,  dit  Philippe  Aug:uste  en  llSl.  Comme  jufies, 

les  prud'hommes  de  Bourges  s'adjoignaient  les  chevaliers  de  la  septaine  (0/////.  I,  54i), 
trace  évidente  de  l'ancienne  organisation  du  tribunal  féodal  primitif.  Ilest  fort  pro- 
l)able  que  les  clercs  de  la  cité  avaient  siégé  auti'efois  à  côté  des  l)Ourgeois  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,  «  pclebanf  intéresse 
judiciis,  dicentes  (juod  senqier  hoc  usi  fucrant  »,  assertion  contestée  |)ar  les  bourgeois. 
Par  arrêt  de  1202,  le  Parlement  décida  cpie  le  roi  pourrait  faire  admettre  au  jugement 

quatre  personnes  de  l'église  cathédrale,  deux  de  chaque  chapitre  et  les  abbés,  s'il  leur 
plaisait  à  tons  de  se  présenter,  mais  (pi'on  ne  serait  pas  I'Mui  de  leur  adresser  une 
convocation  spéciale.  \}\\  autre  arrêt  de  12(>1  {Olini,  I,  MO)  contient  l'assertion  que 
non  seulement  les  chevutiersy  mais  les  clercs  de  la  septaine  de  Bourges,  avaient  droit 

de  siéger  au  tribunal.  —  La  transformation  des  mandataires  seigneuriaux  en  mandataires 

municipaux  n'est  pas  un  fait  particulier  aux  villes  franches.  Elle  est  également,  comme 
on  le  verra  ultérieurement,  l'origine  d'un  grand  nombre  de  municipalités  de  villes  libres. 

2.  Ce  point  si  intéressant  ne  nous  parait  guère  avoir  été  éclairci,  comme  il  convient, 
que  par  Caouiu  [Les  Efuls  de  liéani,  p.  05  suiv.^  en  qnehpies  pages  excellentes,  où  le 

caractère  primitif  des  jurais  béarnais,  juges  établis  au  nom  du  vicomte,  avant  detleve- 
nir  au  xin'  siècle  administrateurs  et  représentants  des  villes,  est  nettement    marqué. 
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ment  limités  à  la  fonction  même  de  répartiteurs  et  de  collecteurs  respon- 
sables des  sommes  dues  à  la  seigneurie*  ;  tantôt  on  leur  laisse  une  certaine 

latitude,  et  le  droit  d'exonérer  d'une  partie  de  la  taille  ceux  qu'ils  juge- 
ront avoir  été  chargés  au  delà  de  leurs  ressources^;  tantôt  enfin  le  sei- 

gneur, étendant  leurs  attributions  financières,  les  autorise  à  prélever  des 

sommes  applicables  aux  besoins  mêmes  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  juridiction  gracieuse  sur  leurs  conci- 

toyens, soit  qu'elles  les  considèrent  connue  chargés,  d'une  manière  géné- 
rale, de  V administration  même  de  la  communauté^. 

Les  concessions  de  cette  nature  pouvaient  être  octroyées,  sans  incon- 

vénient grave,  à  des  villages  ou  à  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 
gouvernements  seigneuriaux  ne  les  appliquèrent  que  tardivement,  et  avec 

force  restrictions,  aux  grandes  villes  qu'ils  voulaient  maintenir  dans  l'as- 
sujettissement absolue  La  disposition  générale  par  laquelle  Philippe 

Auguste,  partant  pour  la  croisade  en  1190,  ordonna  à  ses  fonctionnaires 

1.  Charte  de  Beaulieu  et  de  Santrangcs,  accordée,  en  1178,  par  le  comte  de  Sancerre 
aux  chanoines  de  Bourges,  seigneurs  directs  de  ces  deux  localités  (La  Thaumassii^re, 
Coutumes  locales  du  Berry,  p.  140).  Les  habitants  devaient  lui  donner  chaque  année 

quatre-vingt  livres,  «  quas  dccemvlri,  quos  canonici  singulis  annis  de  majoribus  viilœ 
et  mclioribus  cligent  ad  hoc,  de  semetipsis  et  aliis  hominibus  colligent  et  procdicto 

termino  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,  prœdictas  octoginia  libras  tune  reddent  et 
emendabunt,  lege  qua  vivunt  ».  Cf.  Raynal,  II,  193. 

"2.  Charte  de  Chàteaumeillant,  1220  (La  Thaumassièhe,  p.  185;  Raynal,  II,  196,  note  2). 

Le  même  pouvoir  est  laissé  aux  quatre  prud'hommes  de  Graçay  (La  Tiiaumassière, 
ibid.,\)  87):  «per  juramenta  quatuor  proborum  hominum  pncdiclœ  libertatis  ab  uni- 
versitatc  dictrc  viUai  ad  hoc  faciendum  conslitucndorum  ». 

3.  Charte  de  Ménctou-sur-Cher,  12G9  (La  Tiiaumassière,  p.  95).  «  Licebit  burgensibus 
singulis  annis  duodecim  ex  ipsis  eligere  super  quos  erit  consilium  cl  respecius  vlllae, 
qui,  quociens  innovabuntur,  toties  jurabunt  sese  consilium  ville  et  franchisiam  bona 
lide  et  recta  conscrvaturos  et  consueludines  villœ  ». 

4.  Ce  n'est  qu'en  1181  et  en  1185  que  l'autorité  royale,  renouvelant  les  privilèges 
de  Cbâteauneuf  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 
bourgeois  d'Orléans  furent  autorisés  à  élire,  tous  les  ans,  d'un  commun  accord,  dix 
notables  ayant  le  caractère  de  témoins  privilégiés,  chargés  de  répartir  et  de  recueillir 

les  tailles.  (Charte  d'Orléans  de  1185,  dans  Ordonn.,  t.  XI,  p.  226:  «  Singulis  aulem 
annis  unum  ex  domesticis  nostris  servicntibus  mittemus  Aurelianis  qui  et  alii  nostri 
servientes  ville  et  deccm  hurgenscs  Icgitimi  quos  hurgenscs  ville  clegerlnt  singulis 
annis  talliam  illam  panis  et  vini  faciant  et  iUi  singulis  annis  jurabunt  se  bona  fidc  illam 
factures  talliam  qnod  et  neminem  in  hoc  propter  amorem  supportabunt  aut  propter 

odium  gravabunt.  >>)  A  Tours,  les  pouvoirs  financiers  des  élus  s'appliquaient  aux  dé- 

penses municipales  d'intérêt  commun  [uiisx).  Ils  possédaient  même,  en  vertu  de  la 
concession  royale,  une  petilc  pai  t  de  juridiction,  car  les  prud'hommes  étaient  autorisés 
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(le  sMdjoindro,  pour  le  f^^ouvornorncnt  dos  affaires  locales,  un  conseil  de 
notables  ikominea  prudentes,  leyithni  et  boni  testinionii,  deux  ou  quatre 

par  prévôtés  (six  à  Paris)',  fut  sans  doute  essentiellement  transitoire;  rien 

ne  prouve  qu'elle  n'ait  pas  été  abolie,  en  l'ail,  après  le  retour  du  roi  : 
mais  il  est  possible  néanmoins  qu'(dle  ait  exercé  une  certaine  influence 
sur  le  développement  des  municipalités  dans  les  villes  du  domaine  royal. 

Qu'il  s'agisse  dune  petite  on  dune  grande  comnmnauté,  il  est  bien 

évident  que  l'institution  des  notables  élus  comme  collecteurs  de  la  taille 
seigneuriale  a  été,  pour  les  villes  où  elle  (!ut  lieu,  le  germe  d'organismes 
municipaux  qui  devaient  se  développer  avec  le  temps.  Les  pouvoirs  (man- 

ciers  des  élus  s'élargii'ent  graduellement  et  finii*ent  pai*  s'étr'iidre  à  toutes 
les  afïaires  locales.  Le  point  de  départ  était  minime,  et  parut  sans  doute 

négligeabhi  aux  contfMupoiains  de  l'acte  d'octroi,  mais  les  conséquences, 
comme  il  arrive  souvent  au  moyen  âge,  ont  de  beaucou[)  dépassé  la  cause 
première.  En  se  déchargeant  sur  les  habitants  du  souci  de  la  perception 
des  tailles,  le  seigneur  agissait  bien  certainement  dans  son  intérêt  exclusif  : 

il  ti'ouvait  plus  connuode  d'avoir  affaire  à  quelques  boui'geois,  rendus 
responsables,  qu'à  une  population  tout  entière.  Peu  lui  inq)ortait  comment 
la  taille  fût  assise  pourvu  qu'elle  lui  rapportât  ce  qu'il  en  attendait  !  La 

à  justicier  les  bourgeois  qui  refuseraient  de  se  soumellie  à  leurs  prescriptions. 

(Clinrtc  de  Chàt^auneuf  de  Tours  '1181),  dans  Teulet,  Lay.du  Tr.  de  Ch..  I,  n°  506)  : 
«  Staluinius  et  conccdinuis  ut  ipsi  X.  hurgcnses  prohos  liomincs  conununi  assensu 
ville  cligaiit  et  ces  sibi  ita  preliciant  ut,  cum  omni  diligcncia,  négocia  ville,  misas 
sciliccf,  procurenl.  Si  vero  aliqui  in  villa  inanenciuni  vel  in  eadcm  villa  tcneincnta 

Iiabenliuni  servare  vel  jurare  noluei'int  id  quod  dicti  hurgcnses  disposuerint,  X.  ipsis 
concediinus  ut  eos  super  lioc  valeant  justiciare  et  si  quid  justicie  ad  nos  pertinentis 
inde  emerscrit,  salva  corum  carcha,  quod  ad  jus  nostruin  pertinet  liabeanuis.  »  Ilien 

de  pareil  à  celle  dernière  clause  ne  se  trouve  dans  la  charte  d'Orléans.  On  remar- 
quera d'ailleurs  qu'il  existe  entre  les  deu.\  concessions  des  dilTérences  considérables 

qui  montrent  combien  la  situation  politique  et  juridique  de  ces  deux  villes  était 

loin  d'être  la  iriLMiic.  A  Orléans,  ville  de  séjour  ro\al,  que  l'autorité  n'a  nullement 
l'intention  d'émanciper,  les  dix  prud'hommes  ne  sont  élus  que  pour  la  répartition 
et  la  collecte  de  la  taille  royale,  et  l'on  a  bien  soin  de  spécilier  qu'ils  ne  seront  pas 
seuls  à  remplir  leur  tâche;  on  leur  adjoint  les  officiers  l'oyaux  de  la  localité  et  un 
représentant  du  gouvernement  central  envoyé  spécialement  à  cet  effet.  Chàteauneuf 

de  Tours,  ville  éloignée,  (|ui  n'appartient  pas  au  domaine  royal  proprement  dit,  et  se 
trouve  sous  la  seigneurie  directe  des  chanoines  de  Sl-Marlin,  est  infiniment  mieux 

traitée,  parce  (pion  veut  la  dédoiumngei"  de  l'aholilion  (\c  la  constilulion  communale, 
(pi'elle  avait  cherché  en  vain  à  se  donner  ((iinv,  Kl<ihl.  de  Iloueii,  I,  1U7).  Les  dix  élus 
obtiennent  donc  le  droit  de  désigner  eux-mêmes  leurs  successeurs  :  tous  les  bourgeois, 

même  l(>s  enfants  et  les  élrangei's,  pi'êfeut  serment  de  leur  obéir.  Ici  l'intention 
d'émanciper  est  manifeste  :  aussi  les  chanoines  de  St-Martin,  moins  larges  «pie  le  roi, 
obtinrent-ils  en  l'21'2  l'abrogation  du  régime  municipal.  Orléans,  beaucoup  moins 
favorisée  tout  d'ahonl,  conserva  sans  doute  ses  dix  jirud  hommes,  point  de  départ 

d'une  organisation  (pii  ne  se  dévehqqta  véritablement  ipi'au  xiv  siècle.  On  voit  com- 
bien il  faut  s'éloigner  de  l'opinion  d'Augustin  Thierry,  qui  considère  comme  fort 

anciemie  l'inslitution  des  dix  prud'hommes  d'Orléans  et  ajoute,  après  avoir  j^arlé  de 
l'insurrection  de  lir>7  :  «  Orléans  reprit  son  ancien  régime,  enticremciU  libre  t/uaitl  à 
t'adininislidlion  urbaine  ».  [Tableau  de  la  France  nianiripale,  etc.,  j).  541.) 

I.  Uigord.  éd.  DELAUonnK,  p.   100. 
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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  li])érale  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  transformés  en  véritables  magistrats,  chargés  de  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.  Linitiative  prise  par  les  communautés  de  se  donner  une  municipalité 

élective,  en  dehors  de  toute  intervention  seigneuriale  et  malgré  la  résis- 

tance  déclarée  du  seigneur.  Ce  fait  s'est  produit  sans  doute  plus  fréquem- 
ment qu'on  ne  serait  tenté  de  le  supposer.  De  même  que  linsurrection  a 

été  souvent  le  point  de  départ  du  régime  d'autonomie  institué  dans  les 
villes  libres,  de  même  l'établissement  des  corps  municipaux  dans  les  villes 
franches  fut  dû  en  maintes  circonstances  soit  à  un  coup  de  force,  soit  à  im 

acte  d'usurpation  silencieuse,  qui,  resté  d'abord  plus  ou  moins  inaperçu, 

finit  par  provoquer  les  réclamations  de  la  seigneurie  :  d"où  lutte  ouverte 
entre  les  habitants  et  le  seigneur.  La  conséquence  dernière  fut  parfois 

l'abolition  violente  de  la  municipalité  usurpée  :  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'évèque  et  le  chapitre  »,  remonte  à  l'année  1154:  l'évèque  Godefroi 
de  Rochetaillée  l'exempta  de  tailles  et  de  toltes.  D'autres  actes  épiscopaux  et  royaux, 
de  11G8,  1179,  1181,  1209,  1254,  12G6,  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  d'élire  tous  les 
(rois  ans  quatre  j^i'ociireitrs  chargés  de  défendre  leurs  inférais.  Ces  procureurs  consti- 

tuèrent principalement  le  corps  municipal.  En  1507,  ils  rendaient  une  ordonnance  sur 

la  police  et  le  service  militaire,  et  dès  lors  leurs  prérogatives  ne  firent  que  s'accroître. 
Voir  DE  LA  BouLL.vYE,  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  1255 
relative  à  la  communauté  de  Souillac  (Loti  en  litige  avec  le  doyen  de  l'abbaye  de  ce 
nom,  dépendance  de  St-Aignan  d'Orléans  (Boutaric,  Actes  du  Pari,  de  Paris,  I,  cccxxiv 
suiv.).  Il  ressort  de  cette  enquête  que  les  habitants,  au  mépris  des  droits  du  doyen, 

leur  seigneur,  avaient  établi  quatre  prud'hommes  «  ad  omnia  négocia,  scilicet  ad 
muros  reficiendos  et  fossala,  et  ad  omnes  alias  mis-iones  ville  »,  pris  la  garde  des 

clefs  de  la  ville,  fabriqué  un  sceau,  levé  des  tailles  municipales,  rendu  des  ordon- 

nances, etc.  Cependant  ils  n'avaient  pas  de  maison  commune  (ils  se  réunissaient  dans 
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220.  Les  villes  pourvues  d'une  municipalité  plus  ou  moins 
dépendante,  mais  dénuées  de  juridiction.  —  A  cello  catr^oi  ic  de 

vill(!s  rr;iii(:h(!s  ;i|)j);iili('iiii(;nl  un  iiomhro  coiisifJéiahlc  do  coiiimiuiwiuI(''S 
réparties  dans  toutes  les  régions  françaises,  mais  formant  particulièrement 

ime  masse  compacte  dans  la  zone  centrale  du  pays'.  Dans  toutes  ces  loca- 

lités ap[);M'aiss('nt  un  iioinbi(;  essentiellement  variable  d'ofliciers  nuinici- 
paux  poi'tant  les  noms  les  |)lus  divei's  :  prud  hommes,  élus,  jurés,  éclievina, 
])rocureurs,  syndics,  conseillers,  consorls,  consuls.  De  même  que  la  présence 

de  jurés  ou  d'échevins  dans  certaines  de  ces  villes  franches  n"impli(|ue 
nullement  l'existence  du  régime  communal  proprement  dit,  de  même  le 
nom  de  consuls  donné  aux  magistrats  similaii'es  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  urb;iins  les  plus  considérables,  chefs-lieux  de 

diocèses  ou  bourgs  du  premier  rang"%  étaient  soumis  au  même  régime. 
En  revanche,  dans  certaines  de  ces  régions,  (|U(;l(jues  villes  libres  ou 

demi-libres  font  exception  au  droit  commune  11  faut  d'ailleurs  distinguer 
d'une  manière  générale,  pour  mesurer  le  degré  dindépendance  des  muni- 
cipalilés  sans  juridiction,  les  conditions  diverses  aux(iuelles  était  soumise 

l'élection  des  magistrats.  La  situation  des  localités  où  les  olïiciei's  muni- 
cipaux sont  nommés  soit  par  le  seigneur,   soit  concurrennnent  par  le 

l'église),  ni  d'arclic  commune.  Contrairement  aux  assertions  du  doyen,  le  procureur 
syndic  do  la  ville  inculj)ée  aflinna,  devant  les  enquêteurs,  que  Souillac  était  communauté, 

que  les  prud'hommes  étaient  élus  par  VautorUé  de  la  communauté  et  qu'ils  géraient 
les  alfaiies  de  la  ville  en  vertu  de  leurs  pouvoirs  propres.  Ici,  le  droit  populaire  s'op- 

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 
récente;  les  témoins  de  la  communauté  soutinrent  au  contraire  que  les  bourgeois 

élisaieul  des  prud'honnnes  dejjuis  plus  de  cinipiante  ans.  —  Cf.  dans  Ollm.  I.  \hi 
(année  l'iO'i),  la  liste  des  griefs  de  l'évcque  de  Clermont  contre  les  habitants  de  sa 
cité.  Il  leur  reproche  d'avoir  constitué  procuratores  ad  négocia  et  facta  ville. 

1.  Rreta2n(\  Anjou.  Perche,  Touraine,  Clésois,  Chartrain.  Orléanais,  (iàtinais.  Niver- 
nais, bourgogne  ̂ en  partie),  Lyonnais,  Torez,  partie  nortl  du  Dauphiné,  Bourbonnais, 

Auvergne,  Derri,  Marche,  Poitou. 
2.  Des  recherches  récentes  (celles  de  Rivmn  et  de  Faiusks)  ont  établi  ipien  Auvergne 

où  quatre-vingts  villes  environ  possédaicut  des  institutions  nuujicipales  sous  forme  de 
consulat,  le  seigneur  a  partout  conservé  la  juridiction.  Dans  les  villes  les  plus  favo- 

risées, les  consuls  électifs  n'ont  que  le  droit  d'assister  aux  encpiètes  ordonnées  par  la 
cour  seigneuriale. 

.").  Dlois,  Uomoranlin,  Lyon,  Auxerre  (après  l'abolition  de  la  commune).  Màcon.  Cler- 
mont, Aurillac,  etc. 

4.  Il  existe  en  Bourgogne  des  connnunes  qui,  sans  être  aussi  indépendantes  que  les 

nnmicipalités-seigneuries  de  la  Picanlie  et  de  la  Flandre,  ne  pouvaient  pas  être  consi- 
dérées néaimioins  comme  villes  sujettes  (Dijon,  BeauneK  Dans  le  Berry.  Bourges 

occupe  une  place  tout  à  fait  exceptionnelle,  puisque  ses  prud'honnnes  exercent  la  juri- 
diction à  tous  les  degrés. 
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seigneur  et  les  habitants,  n'est  évidemment  pas  la  môme  que  celle  des 
villes  où  le  droit  d'élection  est  exclusivement  dévolu  aux  bourgeois. 

2'27.  Les  villes  franches  possédant  municipalité  élective  et 
juridiction.  En  quoi  elles  diffèrent  des  villes  libres.  —  Les  com- 

munautés de  cette  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  conte  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  renonciation  du  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  l'amende;  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  à  cet  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  seigneur  intervient  dans  la  nomination  du  maire'  et  qui  ne 

possèdent  qu'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  élaicnl  la  commune  de  Rouen  et  la  plupart  de  ses  affiliées,  où  le  suzerain  non 
seulement  participait  à  la  nomination  du  maire,  mais  encore  exerçait  le  contrôle  de 

l'administration  municipale  (Giry,  Les  Élabl.  de  Bouen,  I,  452).  A  cet  égard,  les  villes 
libres  régies  par  les  Établissements  de  Rouen  n'étaient  que  des  communes  impar- 

faites. Leur  dignité  et  leur  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  Beauvais 
n'avait  qu'une  petite  part  de  la  juridiction  criminelle  :  la  plus  grosse  part  appartenait 
à  l'évêque  (Labaxde,  Hist.  de  Beauvais  et  de  ses  instit.,  dans  Position  des  thèses  de 
lÉc.  des  Chartes,  an.  1890,  p.  77). 
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jouissant  (1(;  la  [iliipait  ('es  altiiliuls  de  la  souvoiaincté.  C'est  celle  (\\n 
s'appartient  eorrij)i("'teiijeiit  (sauf  l(!s  devoirs  à  reiiiplii'  envers  le  suzeiainj, 
et  [)i'(;n(l  [ilacc  dans  la  hiérarehie  féodale,  représentée  nu  point  de  vue 

politique,  administratif  etjwdieiaire,  [)ai'  un  ou  plusieurs  magistrats,  maire 

ou  consuls,  chargés  de  l'exécufif;  au  point  de  vu(!  militaire,  par  une 
milice  que  conduisent  ses  propres  officiers. 

On  conçoit  qu'une  t(dle  définition  n(;  puisse  convenii*  à  toutes  les  villes 
qui  ont  possédé  municijialité  et  juridiction,  et  que,  si  elle  est  exacte, 

l'appcdlation  de  comnmne  a  été,  en  maintes  circonstances,  appliquée  iii;il 
à  propos.  i\on  seulement  des  cités  comme  Bourges'  et  Reims'  ne  nous 

1.  I/cxistcnco  (lu  U'ilninal  de  prud'hommes  élus  ciiargé,  à  Bourges,  de  la  pleine 

juridiction,  ;i  coiiiiiiit  certains  éi'udils  à  considf'rer  cette  ville  comme  possédant  l'orga- 
nisation  communale  (M.  Clkmk.nt,  p.  40  :  «  Le  caractère  de  comnmne  est  reconnu  à  la 

ville  de  Courges.  »  Mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  ce  tribunal  fonctionnait  sous  l'au- 
lorilé  du  prévôt  royal  (plustai'ddu  bailli)  qui  le  piésidait;  que  Bourges  n'avait  ni  maire, 
ni  consuls,  et  que  le  seul  représentant  politique  de  la  communauté  élait  l'agent 
du  roi. 

2.  Si  l'on  considère  l'organisation  de  la  cité  de  Beims,  telle  que  la  conslitiia  l'acte 
de  l'ai'clievêfjue  Guillaume  de  Champagne,  de  1182,  organisation  conti'e  hKiuelle,  il  est 
vrai,  les  habitants  ne  cessèrent  de  protester  pendant  toute  la  durée  du  moyen  âge, 

il  n'y  eut  de  commune  à  Beims  que   lors  des  périodes   d'insurrection  triompliante, 
lescjnelles  furent  toujours  très  courtes.  Augustin  Thierry    n'est  pas,  à  notre  avis,  dans 
la  vérité,  quand  il  présente  la  charte  de  1182  comme  une  charte  communale  où  man- 

quait seulement  le    mot  commune,  «  omission   importante   (hœ  pvohdhlcmenl   à    un 

simple  hasard  »  [Letlre  XX  sur  l'hist.  de  Fr.,  p.  351)).  L'erreur  est  manifeste.  En  l'éta- 
blissant à    Beims  le   tribunal  des   douze   échevins   élus   annuellement,   l'archevêque 

n'entendait  nullement  fonder  uito  commune,  mais  une  simple   ville  franche  à  niuni- 
cipalité  élective  cl  à  juridiction,  politiquement  dépendante.  La  juridiction  qu'il  cédait 
aux  Bémois  n'était  même  pas  comi)lèle.  car  il  se  réservait  certains  cas  de  haute  justice, 
et  en  outre  le  droit  de  nommer  les  échevins,  (juand  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  Beims,  une  omission   préméiiitée  et  voulue. 

C'est  pourcpioi  tous  les  successeui's  de  Guillaume  de   Champagne  furent  unanimes  à 
nier  «pie   la  constitution  accordée  aux  Bémois   fût  une  constitution  communale.  Les 
bourgeois  i)réteuilireiit,  au  contraire,  que  la  concession  de  leurs  douze  échevins  élus 
é(iuivalait  au  droit  de  commune,  et  ils  ne  cessèrent  de  réclamera  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  prétentions  n'étaient  pas  soutenables. 
Delà  les  nombreux  démêlés  qui  éclatèrent,  au  xur^  siècle,  entre  les  archevê<iues  et  les 
bourgeois  de  Beims,  démêlés  dont  Aug.  Thierry  nous  a  laissé  un  récit  abrégé.  Les  rois 
sont  intervenus  entre  les  deux  partis  belligérants,  mais   ils  ont  toujours  été  obligés 
de  ilonncr  tort  aux  bourgeois  et  de  dénier  à   Beims  la  dignité  de   commune,  (jui    en 

réalité   ne  lui  appartenait   pas  (voir  ce  qui  se  passa  par  exemple  en  1211).  La  que- 

relle s'envenima  sous  saint  Louis.  Les  bourgeois  ne  pouvaient  pardonnera  l'archevè^pie 
d'avoir  élevé  pour  contenir  la  ville  une  forlilicalion  ap|)elée  le  château  de  Porte-Mars. 
Sans  doute  les  archcvê(|ues  agissaient  comme   les   autres   seigneurs  et    ne  faisaient 

qu'user  de  leur  droit,  mais  ils  en  usaient  avec  une  rigueur  excessive  et  tout  à  fait 
impolitique.  Aussi  rémeutc  éclata  en  12r)">,  sous  l'épiscopat  de  Henri  de  Braine.  En  12ô7, 
une  nouvt>lle  tentative  des  bourgeois  pour  si^  faire  reconnaître  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,  Beims  n'a  jamais  élé  une 
connnime  (pit>  de  l'ait,  jamais  de  droit  :  elle  ne  l'a  été  (pie  pendant  les  vaconoes  de 
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paraissent  pas  mériter  cette  qualification,  mais  la  plupart  des  villes  à 

jurade  ou  à  consulat  de  la  France  du  sud-ouest^  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- 

blées, elles  sont  restées  dans  la  sujétion  du  seigneur  et  n'ont  point  eu,  à 
proprement  parler,  d' Indépendance  militaire  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  constituées  suivant 

la  loi  de  Beaumont.  Celte  charte  si  répandue  n'en  mérite  pas  moins  l'atten- 
lion,  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  Beaumont  par  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'affranchissement  accordées  aux  localités  (surtout  rurales)  des 
comtés  de  Luxembourg,  de  Chiny,  de  Bar,  de  Rethel  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'explique  par  une  double  raison  :  1°  elle  donnait  aux 
habitants,  outre  des   franchises   étendues,   des   représentants   librement 

*  BoNVALOT,  Le  Tiers  État  d'après  la  charte  de  Beaumont  et  ses  filiales  (1884). 

rarclievèclié,  alors  qu'elle  était  sans  seigneur.  Le  droit  communal  ne  lui  a  jamais  été 
reconnu.  Qu"aiTiva-t-il  de  cette  lutte  plus  que  séculaire  entre  les  bourgeois  et  leur 
archevêque?  Une  sentence  du  parlement  de  Paris  de  13G2  décida  que  la  garde  et  le 

gouvernement  de  la  ville,  cet  objet  d'éternelle  dispute  entre  la  bourgeoisie  et  l'arche- 
vêque, n'appartiendrait  ni  à  l'une  ni  à  l'autre,  mais  au  roi  seul,  et  à  ceux  qu'il  lui 

plairait  d'y  commettre.  Ici,  comme  partout  ailleurs,  ce  fut  la  royauté  qui  bénéticia  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  à  l't  nsemblc  des  bourgeois  :  il  était  parfois  élu  par  le  seigneur  ou 
son  délégué.  En  Guyenne,  sauf  Bordeaux  et  quelques  autres  villes  importantes,  peu  de 

localités  méritaient  le  titre  de  commune.  C'est  ce  qu'a  montré  avec  raison  M.  Gniv  []\evue 
histor.,  V,  an.  1877). 

2.  Sur  le  degré  d'indépendance  dont  jouissaient  les  jurais  des  villes  béarnaises,  voir 
Cadikh,  p.  90  et  suiv.  Au  point  de  vue  politique,  linancier  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. 
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élus,  y  compris  un  iiiaireS  et  le  libre  usa^^e  des  bois  (;t  des  eaux';  2"  elh; 
ne  créait  pas  de  villes-seigneuries  et  laissait  subsister  intégralement,  au 
point  de  vue  politique,  le  lien  qui  subordonnait  le  bourgeois  et  le  paysan 

à  leur  seigneur  naturel^. 
La  loi  de  Beaumont  conti(Mit  57  articles,  qui  ont  [)our  objet  :  I^  la  con- 

cession de  francbises;  ̂ "  l'organisalion  de  la  comnnuiaulé  et  le  règlemenl 
de  sa  situation  à  légard  du  seigneur;  3"  quelques  dispositions  de  procé- 

dure et  (Ut  droit  civil  ;  4"  de  norrd)reuscs  dispositions  de  droit  pénal. 

L'adininistralion  imMiici})ale  se  compose  d'un  maire  et  de  douze  jui-és, 
élus  annuellement  i)ar  les  bourgeois.  Ces  administrateurs  sont  encore, 

dans  une  certaine  mesure,  les  représentants  de  l'autorité  scigneui'iale,  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  leui' appai'tient,  mais  l'ai'clKîvéque  se  réserve 
les  amendes  [)our  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  délibéranls  :  1"  le  conseil  des  qua- 

rante (quadraijinta  dhcretornni  burgensium),  qui  décide  et  ordonne,  avec 
le  maire  et  les  jurés,  tout  ce  ([ui  est  utile  au  bien  et  à  riionneur  de  la  ville  ; 

2"  le  conseil  des  amendes,  composé  de  deux  jurés  cl  d'un  oflicier  sei- 
gneurial, chargés  spécialement  d'affecter  aux  besoins  de  la  ville  et  notam- 

ment aux  fortifications  la  moitié  des  amendes  que  le  seigneur  abandonne 
expressément  dans  cette  vue. 

Les  seigneui's  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  concurremment  avec  les  habi- 

tants. Du  reste,  il  a  partout  le  droit  éventuel  de  nonuner  le  maire  et  les 

jurés,  (|uand,  au  jour  fixé  pour  l'élection,  les  bourgeois  ne  se  sont  pas 
entendus  pour  les  créer. 

1.  Cliaric  de  Beaumont,  art.  9  :  «  In  eailein  villa  assensii  oniiiiiiin  veslrum,  jurai i 

conslituenlur  :  major  similitcr  qui  fidclilatcm  nobis  jurabitetdc  rcddilibus  et  provcn- 
libus  vill;c  ministralibus  nostris  rcspondobit.  Sed  née  ipse  major,  nec  jurati  uHra 
aniunn,  nisi  de  voluiitate  onmium,  in  ofliciis  suis  remanel)unf.  » 

2.  Ihid.,  art.  S  :  «  Ad  ba^c  vobis  concedimus,  usum  aqua^  et  nemoris  lil)erum  )>. 
5.  I{oxvALOT  (p.  oOS),  admet  aussi  que  les  villes  aUVancbies  à  la  loi  de  Beaumont  ne 

soient  pas  des  conmiunes,  bien  qtie  les  textes  leur  donnent  parfois  ce  nom.  bien 

(pi'elles  aient  mairie.  écbevinajj:e,  beflVoi,  sceau  et  trésor  commun.  Mais  ce  n"est  pas 
seulement,  connue  il  le  dit,  parce  (pie  les  babilants  n'ont  pas  formé  une  fédération  ou 
association  politi(pie  par  serment  mutuel,  c'est  parce  (jue  l'indépendance  politique  et 
militaiiv  n'existe  pas. 
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3.    LA   VILLE  LIBRE 

229.  Caractères  généraux  de  l'institution.  —  Sous  quelque  forme 
qu'elles  apparaissent,  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 
seigneuriale  s'est  faite  à  l'amiable,  par  une  transaction  pacifique  survenue 
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, seigneurie  bourgeoise,  investie  d'une  certaine  puissance  militaire  et 
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 
ensemble  de  circonstances  exceptionnelles  pour  arriver  sans  coup  férir  à 
la  liberté  politique  (besoitis  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  xii*^  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  ;  on  chercha  même  le 

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'organisation  communale  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  (celles  de  la 
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seconde  couche,  rpii  durent  leur  création  à  la  connivence  ou  à  l'initiative 

du  scii^ncur)  ne,  possédèrent  jamais  le  même  d(;j^ré  d'indépendance;  que 
les  répiiblifpics  de  ré[)oque  primitive,  fondées  par  l'insurrection'. 

L'élément  ^énérat(!ur  de  la  ville  libre  a  été  pailont  V association  des. 
habilants  conclue  sous  la  garantie  du  serment  mutuel-.  Mais  l'origine 
immédiate;  de  cette  association  politique;  se;  tre)uve  souvent  dans  les 

sociétés  particlle's  que  nous  avons  décrite;s  et  qui,  sous  la  forme  connner- 
ciale»,  induslrie;lle;  ou  relif,qe;use;,  ont  été  le  j^^'rme;  et  le  prototvpe  ele;  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  jx-u  prés 

exclusivement  le;  type  ele  la  ville  franclie»,  avec  ou  sans  organisation  muni- 
cipale. La  grande  maje)rité  de  ces  républiques  bourgeoise*s  se  ramène;  à 

deux  types  principaux  :  1"  la  commune,  répandue  surtout  dans  la  France; 
septentrionale,  caractérisée  par  une  organisation  municipale  où  le  pou- 

voir administratif  et  judiciaire  est  dévolu  à  un  maire  et  à  un  conseil  de 

jurés,  pairs  e)u  échevins;  2"  la  ville  consulaire,  propre  à  la  France  méri- 
dionale, administrée  par  un  corps  de  consuls.  A  côté  de  ces  deux  catégo- 

ries de  villes  libres,  les  plus  importantes  de  beaucoup  par  le  nondjre  des 

connnunautésqui  s'y  rattaclient  et  le  rôle  qu'elles  ont  joué  dans  l'histoire 
politique  du  moyen  âge,  prennent  place  des  types  secondaires  :  1<*  au 

Norel-Fst,  le  groupe  des  cités  libres  de  la  Lorraine  et  de  l'Alsace*  (Metz, 
Tout,  Verdun,  Strasbourg):  2°  à  lEst,  les  villes  libres  de  la  Franche-Comté** 

*  NVautebs,  Les  lilfcrirs  romniKiialcs,  essai  sur  leur  origine  et  leurs  premiers  drvelop- 

pemcnls  en  Belgique  dans  le  nord  de  la  France  et  sur  les  bords  du  liliin  ̂ 1801)- 

1878).  —  II.  KuPFKEL,  Les  paraiges  messins  (1864),  Etude  sur  l'origine  el  les 
caractères  de  la  rcvolulion  communale  dans  tes  cifés  cpiscopalcs  romaines  de 

Vempire  gernianifjue  (1809).  —  Aiîkl,  Les  inslilulions  communales  dans  le  dépar- 
tement de  ta  Moselle  (1875-76).  —  Aug.  Prost,  Le  patriciat  dans  la  cité  de  Meiz. 

(l;ins  Mém.  de  la  Soe.  des  aniiq.  de  /•>.,  t.  XXXIY  (1875);  Les  paraiges  messins, 

élans  Mém.  de  la  Soc.  d'archéol.  de  la  Moselle,  i.  XIV  (1877).  Les  inslilulions  judi- 

ciaires dans  ta  cilr  de  Metz,  dans  Annales  de  t'Est  (1890).  —  IJ.  BEiixiiARDr,  IJssai 

sur  t'iiist.  munie,  de  S(rast)ourg,  dans  Bit/t.  de  t'Kc.  des  Ch.,  t.  I.  —  Muss.man.n, 
Hecherehes  sur  ta  conslilution  de  la  commune  à  Cotmar  ^1878). 

**  Duoz,  Hist.  de  Pontartier  (1760).  —  A.  Castax,  Origines  de  la  commune  de  Besan- 

çon (1858).  —  A.  TuETEY,  Élude  sur  te  droit  municipal  au.v  xin^"  et  ws"  siècles  en 
Eranclte-Comtê  (  1865). 

1.  Il  est  ccnlain,  par  cxoniplo,  (juc  dans  la  Franco  du  nord,  les  républieiues  de  la 
Picardie  et  de  la  Flandre  ont  un  tout  autre  caractère  (jue  les  communes  établies  à  la  lin 

du  xu"  siècle  par  le  duc  de  Normandie,  le  duc  de  Bourgogne  ou  le  comte  de  Champagne, 
dans  leurs  Ktats  respectifs.  Rouen  est  le  type  de  ces  connnunes  de  la  seconde  couche. 

qui  ne  possédaient  epie  le  minimum  des  droits  politicpies  inhérents  au  régime  com- 

munal. De  même,  dans  le  midi,  la  situation  d'une  république  consulaire  comme  Arles 

ou  Avignon  dilVère  essentiellement  ele  celle  d'une  ville  connue  Manoscpie,  où  le  con- 

sidat,  établi  en  r206  par  l'autorité  seigneuriale,  ne  constituait  eu  réalité  ipitme  très 

faible  garantie  d'indépendance. 

'2.  Certaines  phrases  d'Aucusri.N  Thierry  (voir  notanniienl  Essai  sur  f'itisl.  du  Tiers 

Liai,  p.  55)   tendraient  à  réserver  exclusivement  la  (pialité  d'aisociation  jurce  aux  com- 
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(Besançon);  5^'  au  Sud-Ouest,  le  groupe  des  villes  libres  à  jurade,  avec 

ou  sans  mairie  superposée*  (Bordeaux,  Bayonne,  avant  l'introduction 
des  établissemenls  de  Rouen). 

Quelques  villes  placées  sur  la  limite  de  la  sphère  de  propagation  du 
mouvement  consulaire  et  du  mouvement  communal  ont  amalgamé  des 
éléments  enipiimtés  aux  deux  constitutions,  et  superposé  (au  moins 
temporairement)  la  m;iirie  au  consulat  (Périgueux,  Agen). 

Les  efforts  de  la  bourgeoisie  pour  atteindre  la  liberté  politique  ont  été 
individuels  et  locaux  :  chaque    ville   a   agi   isolément  pour  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  expliquer  la  propagation 
des  mêmes  formes  constitutionnelles,  la  puissante  contagion  de  l'exemple. 
Dans  îa  France  du  nord,  les  manifestations  communalistes  de  Cambrai  et 

du  Mans,  qui  précédèrent  toutes  les  autres,  sont  restées  isolées  et  stériles. 
Le  mouvement  révolutionnaire  qui  se  produisit  un  peu  plus  tard,  à  la  fin 

du  xi^  siècle   et  dans  les  premières  années  du  \n^,  dans  la  Picardie,  le 

Vermandois  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  et 

comtoises.  Au  Midi,  les  relations  fréquentes  des  ports  provençaux  et  lan- 

guedociens   avec   l'Italie   suffisent   à  rendre    compte  de  la  propagation 
rapide  du  régime  consulaire,  qui,  des  rives  du  bas  Rhône,  s'irradia  dans 
tous  les  sens,  à  Fintérieur  du  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'émancipation  restera  toujours  obscure  et  incomplète, 

*  Du  Bourg,  Etude  sur  les  coutumes  communales  du  sud-ouest  de   la  France  (1882). 

—  Brutails,  Essai  sur  Vélection  et  l'organisation  des  corps  municipaux  dans  le 
sud-ouest  de  la  France,  aux  xiii*=  et  xiV  siècles,  dans  Positions  des  thèses  de  VÉc. 

des  Cil.,  an.  1884.  —  Ducom,  Étude  sur  l'hist.  de  Vorganis.  de  la  cotnmune  d'Agen, 
jusquau  traité  de  Brêtigny,  dans  Positions  des  thèses  de  VÉc.  des  Cit.,  an.  1888. 

—  Brissaud,  U administration  anglaise  et  le  tnouvement  communal  dans  le  Borde- 

lais (voir  l'article  important  de  Giky  sur  cet  ouvrage,  Revue  histor.,  t.  V  (1877).  — 
IUbanis,  Chronol.  des  inaires  de  Bordeaux,  dans  Commission  histor.  de  Bordeaux, 

1849-1850.  —  Sansas,  Mém.  sur  les  origines  tnanicipales  de  Bordeaux,  dans  Actes 

de  Vacad.  de  Bordeaux,  ̂ 15"  année.  —  Brutails,  Simon  de  Monffort  et  les  bour- 
geois de  Dax,  dans  Mém.  de  la  Soc.  de  Borda,  t.  YIII.  —  II.  Barckiiausen,  Essai  sur 

le  régime  législatif  de  Bordeaux  au  moyen  âge,  préface  de  l'édition  du  Livre  des 
coutumes  (1890). 

munes  et  à  faire  croire  que  les  habitants  des  grandes  républi([ues  consulaires  ne 

s'étaient  pas,  eux  aussi,  fédérés  sur  la  base  du  serment  mutuel,  ce  qui  ne  peut  se soutenir. 

1.  Ou  du  jnoins  cela  n'eut  lieu   que  par  exception.  Voir,  sur  la  confédération  des 
villes  du  Poitou  en  1157,  Giry,  Établ.  de  Rouen,  I,  550. 
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faute  de  docuinents.  La  date  de  l'étahlisscrncnt,  [Miinordialdcs  iiislitiilioiis 
lihr'es  dans  la  majeure  paitie  des  j,n'audes  cités  françaises  du  Nord  et  du 
Midi  ne  nous  est  pas  connue. 

a.   i.\  commim;*. 

^7)0.   Constitution   du  corps    communal.   La  banlieue.    —  Le 

serment  de;  secours  inuluel  (|ue  se  prêtai(!nt  1(îs  liabitants  d'une  ville 
pour  constituei'  la  cormrmne  (mutui  adjutoril  conjuralio  dans  Guibert  de 

'*"  Généralités.  —  HnKQUifJNy,  lierhenhes  sur  les  communes  (préface  du  l.  XI  des 

Oidoiin.).  —  Ij;i;i;ii,  Hisf.  crillquc  du  pouvoir  municipal,  \H'2H.  —  (Jlizot,  llisl.  de 

civil,  en  Fr.,  t.  III  et  IV.  — A.  TuiEitiiy.  Lrltres  sur  l'histoire  de  France  (iX'iT); 

(lonsidcralions  sur  iliisl.  de  France;  Essai  sur  l'histoire  du  Tiers  Élal  (1850)  et 
Tableau  de  la  France  municipale  (1853).  —  ̂ aunkchnig  et  Stkix,  Fi'anzôsische 
Slaats  und  licchlsr/cschichte  (1845),  I,  125  suiv.  —  A.^^AUTEns,  Les  liberlrs  com- 

munales (lS(iî)-l878).  —  Tam.iar,  De  l'affranchissement  des  communes  dans  le 
nord  de  la  France  (1837).  —  Pauffix,  Essai  sur  l'organisation  et  la  juridiction 
municipale  au  înoi/cn  âge.  —  Guoss,  The  affiliation  of  médiéval  boroughs     1885). 

—  (jiiiY,  Documents  sur  les  relations  de  la  royauté  avec  les  villes  en  France  de 

\  188  à  1314  (1885).  Voir  la  préface  et,  la  bihlio',n\npiiic  qui  y  est  insérée.  —  Lu  iiaire. 

Les  communes  françaises  à  l'cpof/ue  des  Capétiens  directs  (1890'.  —  Gmv,  art. 
CoMMUNKS  dans  la  Cicande  Encyclopédie  (1891). 

Monographies.  —  Waunkœmg,  Flandrischc  Staats  und  liechtsgeschichte  (Irad. 

(ilieldoir,  1855-18()i). —  I)k  IIalteciocqle,  i'»/-  iorganis.  mtinicipalc  d' Arras  au  moyen 
âge,  dans  Congres  scientif.  de  Fr.,  xx"  session  (Arras,  t.  I).  —  E.  Hoeres,  Das  Bis- 

thum  Cambrai  und  Entwichelung  der  Commune  von  109'2-1191  (1882.)  —  Girt, 
Hist.  de  St-Omer  jusguau  xiv«  siècle  (1877);  Les  Établissements  de  Rouen  (1883- 
1885).  —  CiiÉRUEL,  liist.  de  Rouen  pendant  icpo(jue  communale  18 i4'.  —  Ace. 

TiuERRY  et  LouAXDRE,  Mou.  iuédUs  de  l'hist.  du  Tiers  État  (Amiens,  Abheville,  etc.) 

(1850-1870).  —  Lefranc,  Hist.  de  la  ville  de  Noyon  jusqu'à  la  fin  du  xii*'  siècle  (1888) 
—  Klammermont,  Ilist.  des  instit.  munie,  de  Sentis  (1881).  —  Giry,  Etudes  sur  les 

origines  de  la  commune  de  St-Quenfin  (1887).  —  Poisso.nmer,  Le  livre  des  bour- 

geois de  Chauny,  dans  Comité  archéol.  de  Noyon  (1882). —  De  Boi^i.i<;i,e,  [ne  liqui- 

dation communale  [Noyon],  dans  Annuaire-bulletin  de  la  Soc.  de  l'hi.'^t.  de  Fr. 
(1872).  —  GuizoT,  CavU.  en  Fr.,  t.  IV  (Hcauvais).  —  Labande.  Hist.  de  Rcauvais  et 

de  ses  instit.  munie.  jusqu'(ru  xv«  siècle,  dans  Positions  des  thèses  des  élèves  de  l'Éc. 

des  Ch.  (an.  1890).  —  A.  Mai  ton,  Essai  sur  l'autorité  des  éiêques  de  Laon  au 
moyen  âge,  dans  Rull.  de  la  Soc.  acad.  de  Laon,  t.  XI;  Note  sur  la  commune  de 

Laon  au  xm"  siècle  (1806).  —  MELi.Kvn.i.E.  ///.s7.  de  la  ville  de  Laon  et  de  ses 

institutions  (1840).  —  H.  Martin  et  Lacroix,  ///,s/.  de  Soissons  1840'.  —  De  Beac- 
vn,LÉ,  Histoire  de  Montdidier  (1857).  — Yarin,  Arch.  de  Reims  1829-1855,  préface. — 

D'Arrois  de  JuDAiNvrLLE,  Hist.  des  comtes  de  Champ.  (  I859-18()()).  —  Merlef,  Ori- 
gines de  la  commune  de  Dreu.r,  dans  Mém.  de  la  Soc.  archéol.  d'Eure-et-Loir, 

t.  III.  —  l)()i'TiOT,  Des  institutions  communales  dans  la  Champagne  méridionale 

au  xir'  et  au  xni*'  s.  —  Quantin,  I{ech.  sur  le  Tiers  Etat  dans  le  départ,  de  l'Yonne 
(1851);  Hist.  de  la  commune  de  Sens,  dans  liibl.  de  la  Soc.  hist.  de  l'Yonne,  t.  XL 

—  Gali.ot,  L'affranchissement  d'Auxerre  au  xn"  siècle,  ibid.  t.  X.  —  Garmer, 

Chartes  de  communes  et  d'affranchissement  en  Rourgognc,  1S(»7-1877.  —  Seignobos. 
Le  régime  féodal  en  Rourgognc  J885'.  —  L.  de  Bastard,  Rcch.  sur  l'insurrec- 

tion communale  de  Vézclay,  dans  Ribl.  de  l'Ec.  des  Ch.,  t.  XII.  —  Bourqiklot, 

Observ.   sui-  l'élabl.   de  la  commune  de  Véxclay.  ibid.,  t.  XIII.  etc. 
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Nogont,  sacramenlum  ou  jiiramenlum  communiœ  dans  la  plupart  des 
textes  postérieurs)  fut  remplacé,  une  fois  la  commune  établie,  par  le 
serment  de  hourcjeoUie  que  prêtait  solennellement,  en  face  du  corps 

municipal,  quiconque  entrait  dans  l'association  *.  L'ensemble  des  bourgeois 
assermentés  constituait  proprement  la  commune  (conjuralio,  confede- 
ratio,  plus  souvent  communia,  quelquefois  aussi  communa,  commiinio, 

commiinitas).  Les  membres  de  la  commune  étaient  appelés  a  jurés  de  la 

commune  »  {jurali  communiœ),  ou,  par  abrégé,  «jurés  ))(jurati),  ou  encoi'e 
«  les  hommes  de  la  commune  »,  «  ceux  qui  sont  de  la  conuiiune  » 

[homines  ou  qui  sunt  de  communia).  Ils  s'intitulaient  également  «  bour- 
geois »  (burgenses),  plus  rarement  «  bourgeois  jurés  »,  quelquefois  aussi 

((  voisins  »  [vicini)  ou  même  «  amis  »  (amicï),  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'employait  au  sens  restreint 

de  «  magistrat  communal  »  ou  de  «  membre  du  corps  de  ville  ». 
Dans  la  période  de  consolidation  du  régime  communal,  les  candidats  à 

la  bourgeoisie  devaient  être  :  1"  de  condition  libre;  2°  nés  de  légitime 
mariage;  5°  exempts  de  maladie  incurable  ou  contagieuse,  comme  la 

lèpre  ;  ¥  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  forlune  du  postulant.  On  ne  sortait  pas  facilement  du 

corps  communal.  Vissue  de  commune  (exitus  communiœ)  exigeait  l'ac- 
complissement d'un  certain  nombre  de  formalités  gênantes  ou  onéreuses  : 

1"  la  déclaration  préalable  aux  autorités  municipales;  2°  le  payement  de 
la  part  attribuée  à  chaque  habitant  des  dettes  contractées  par  la  munici- 

palité ;  5*^  le  payement  des  arrérages  de  la  taille  communale,  si  l'on  se 
trouvait  en  retard;  ¥  le  payement  d'un  droit  de  sortie  (taxatio). 

Tout  l'élément  populaire  qui  existait  dans  la  ville  ne  faisait  pas  partie 
du  corps  de  bourgeoisie.  Étaient  exclus  de  l'association  :  ¥  certaines  caté- 

gories de  personnes  pauvres,  et  même,  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.)  ;  o"  les  sujets  ou  vassaux  seigneuriaux,  non  autorisés 
à  entrer  dans  la  commune;  ¥  une  partie  des  officiers,  sergents  et  domes- 

tiques des  nobles  et  surtout  des  seigneurs  ecclésiastiques  ;  5°  les  offi- 
ciers royaux. 

Les  membres  des  classes  privilégiées,  nobles  et  gens  d'Eglise,  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  U'ouvera  le  texte  in  extenso  d'un  serment  de  bourgeoisie  dans  Lefua.nc:,    Illst. 
de  Noyoti,  55,  et  dans  Giry,  Etabl.  de  Rouen,  I,   154. 
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de  conseils,  g^aranls  on  prolecteurs.  Cependant  on  peut  citer  des 

exemples  d(!  nobles  ayani  volontairement  fait  pai'tie  d'une  association communale. 

Il  n'était  pas  toujours  nécessaire  d'iiahitei-  en'ectivemcnt  la  commune 
pour  en  faire  partie'.  On  constate  parfois  l'existence  de  bourgeois  non 
résidents  {forenses),  babitant  soit  une  ville  affrancbie,  soit  une  autre 

commune.  Le  titre  de  communier  n'entraînait  sans  doute  pour  ces  per- 
sonnes qu'une  partie  des  cbarges  qui  incombaient  aux  bourgeois  rési- 

dents. D'autre  j)art,  les  fo]*ains  ne  devaient  jouir  des  avantages  apparte- 
nant à  ces  derniers  que  lorsqu'ils  mettaient  le  pied  sur  le  lerritoii'e  de  la 

commune.  Mais  cette  situation  était  exceptionnelle.  La  commune  était, 
[)ar  ses  racines,  profondément  altacbée  au  sol;  les  privilèges  et  les  droits 

(|u'elle  conféi'ait  à  ses  mend)rcs  avaient  un  caractère  essentiellement  tcr- 
riloiial.  Avant  tout,  on  était  bourgeois,  parce  qu'on  se  trouvait  l'ésider 
sur  un  territoire  déterminé.  Ce  teriitoire  était  marqué  d'abord  par  l'en- 

ceinte des  murailles  de  la  cité  et  du  bourg,  ensuite  par  une  limite  d'un 
autre  genre  qui  enfermait  la  campagne  immédiatement  avoisinante,  la 
banlieue  (hanleuaa,  hanliva,  leucata,  de.r,  qiilnta),  nom  qui  indique  que 
le  territoire  situé  à  une  certaine  distance  autour  de  la  ville  était  soumis 

au  han,  c'est-à-dire  au  pouvoir,  à  la  juridiction  de  la  seigneurie  com- numale. 

La  banlieue  était  assimilée,  à  tous  égards,  au  terrain  privilégié  que 
circonsciivaient  les  remparis  mêmes  de  la  cité.  Celte  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 
(|ue  ((  la  commune  bors  les  nuu's  »,  les  paysans  qui  l'bal'itent  jouissent 
des  mêmes  droits  et  pi'ivilèges,  sont  soumis  aux  mêmes  cbai'ges  que  les 

bourgeois  établis  dans  l'enceinte  de  la  cité.  Les  personnes,  marcliands  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  lerriloii'e  de  banlieue, 

d'après  les  stipulations  formelles  de  maintes  cbartes  conununales,  c'est 
qut^  ni  le  seigneur  dominant,  ni  aucune  autre  ])uissance  féodale,  n'a  le 
droit  d'y  bâtir  un  cbàleau,  d'y  élever  la  moindie  forlilicalion.  Les  bour- 

geois seuls  ont  ce  privilège  :  du  moins  le  seigneur  ne  peut  faiie  de  travaux 
de  défense,  dans  la  cani})agne  suburbaine,  sans  leur  consentement. 

Bien  que  ce  point  inq)orlant  ait  été  souvent  réglé  dans  la  charte  de 

fondation  ou  d(^  recoimaissance  légale  de  la  conn)ume,  il  n'est  pas  ran* 
de  voii"  les  villes  libres  et  leui's  seigneuis  enli'cr  fivcpiennnenl  en  lutte 
au  sujet  des  limites  de  la  banlieue.  Tantôt  on  a  comj»lètemenl  oublié,  à 

l'origine,  de  définir  ces  limites,  tantôt  il  se  trouve  que  cette  détermina- 
lion  a  été  trop  sonunaire.  Savoir   justiu'où  s'étend  la  banlieue,  ce  (pii  y 

1.  Voir  sui'  le  cas  iiitiTossanl  d'un  hourj^oois  de  (lorliio  clalili  à  (;t>iiipit'},M)o  cl  en 
procès  pour  ce  fait  avec  la  iminicipalilo  de  Corbie,  Boitauk:,  Actes  du  Vail.  de  Pmit:, 
H"  502  (arrèl  de  I-'Ol). 



41  i2  LES  INSTITUTIONS  POPULAIHES. 

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'. 

251.  La  propagande  communaliste  dans  les  campagnes.  La 

commune  rurale.  —  La  commune  était  naturellement  tentée  d'absor- 
ber en  elle  les  campagnes  voisines  et  les  sujets  seigneuriaux  qui  les  habi- 

taient. Aussi,  lersque  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  attentive  à  conserver  intactes  ses  possessions  rurales.  La  plupart  des 
chartes  communales  contiennent  en  effet  une  clause  qui  interdit  aux 

communiers  de  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  consentement  de  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  xn'^  siècle  semble  avoir  été,  par  excellence,  l'époque  delà  propagande 
communaliste.  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  triomphait  de  toutes  les  résis- 

tances. Aussi,  dans  la  période  postérieure  de  l'évolution  communale,  la 
féodalité  se  résigna-t-elle  à  tolérer  ce  qu'elle  interdisait  inutilement,  parfois 
môme  à  laisser  insérer  formellement,  dans  la  constitution  urbaine,  le 

droit  que  réclamaient  les  bourgeois.  Certaines  communes  pouvaient  être 

considérées  comme  de  véritables  lieux  d'asile  :  elles  jouissaient,  comme 

d'autres  seigneuries,  de  ïaiivaii  (altractim)^-,  c'est-à-dire  du  droit  de  rete- 
nir les  hommes  d'autrui. 

Avant  tout,  la  population  rurale  avait  un  moyen  plus  direct  de  se  pro- 

curer les  bénéfices  du  régime  communal  :  c'était  de  se  donner  à  elle-même 
une  organisation  indépendante,  analogue  à  celle  des  municipalités  urbai- 

nes. Aux  xn^  et  xui^'  siècles,  les  paysans  ont  fait  de  nombreuses  tentatives 
pour  se  constituer  en  commune,  mais  beaucoup  de  ces  tentatives  ne  sont 

pas  parvenues  à  notre  connaissance,  parla  raisonqu'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  généralement  développées 
dans  le  voisinage  des  grandes  communes  urbaines.  Parmi  ces  petites 

1.  Exemples  de  ces  lilij2;-es  dans  Aug.  Tiiieruy,  Mon.  inéd.,  III,  90. 
'2.  Telle  était  la  condition  des  communes  de  St-Quentin,  Roye,  St-Riquier,  et  de 

la  plupart  des  communes  bourguignonnes,  pour  lesquelles  le  droit  d'attrait  est  for- 
mellement spécifié  (Gahnier,  Chartes  de  eonumines,  t.  I,  p.   12). 
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communes,  il  on  csl  qui  soûl  sorties,  connue  les  grandes,  d'une  insurrec- 
tion; il  en  est  aussi  qui  ont  été  créées  bénévolement  par  les  seigneurs. 

27)2.  La  seigneurie  communale.  Place  qu'elle  occupe  dans  la 
société  féodale.  —  La  connmnic,  url)aine  ou  rurah;,  possédant  une 

cei'taine  part  de  juiidiction  et  de  souv(îrain(!té,  cesse  d'appartenii'  exclu- 
siv(;ment  à  la  classe  populaire  :  elle  fait  partie  de  la  société  féodale. 

Si  l'on  coiisidèj'cî  la  provenance  et  la  condition  de  chacun  de  ses  mem- 
bres pris  individuellemenl,  elle  reste  un  organe  des  classes  inférieures  ; 

envisagée  dans  son  ensemble,  un  tant  (jue  collectivité  exerçant,  par  ses 

magisti'ats,  dans  l'enceinte;  d(î  la  ville  et  de  sa  baidieue,  des  pouvoirs  plus 
ou  moins  étendus,  elle  prend  place  parmi  les  seigneuries. 

Par  rapport  aux  différentes  seigneuries  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. 

a.  Llle  prête  au  seigneui'  un  véritable  serment  de  foi  et  hommage\ 
chaque  fois  que  la  seigntuirie  change  de  titulaire,  et  aussi  chaque  fois 
que  le  maire  et  la  municipalité  sont  renouvelés.  En  retour,  le  seigneur 

s'engage  solennellement  à  respecter  ses  droits  et  ses  privilèges ^ 
b.  Elle  remplit  les  formalités  de  l'aveu  et  du  dénombrement''. 
c.  Comme  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'est  et  de  chevauchée. 

(1.  Llle  est  souvent  considérée  comme  forteresse  féodale,  livrable  et 

ren(labl(%  en  cas  de  nécessité,  à  la  première  réquisition  du  suzerain.  On 

voit  qu'à  tous  égards,  la  ville  qui  obtient  l'organisation  communale  passe, 
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  préroga- 
tives attachées  à  la  souveraineté.  Elle  a  le  pouvoir  législatif  (droit  de  ban 

ou  d'oi'donnance)  ;  le  |)ouvoir  judiciaire  au  civil  et  au  criminel;  le  droit 
de  fixer  et  de  prélever  les  impôts  nécessaires  à  l'entretien  des  fortifica- 

tions et  des  édifices  conununaux,  au  fonctionnement  de  ses  nouveaux  ser- 
vices ;  le  droit  de  prélever  sur  ses  membres  des  tailles  et  des  octrois. 

Le  S(Md  dr()it  ([u'elle  ne  j)artage  pas  d'ordinaiiv  avec  le  seigneur  est 
celui  de  battre  momiaie.  Il  faut  d'ailleurs  distinguer  entre  les  conuuunes 
conune  entre  les  fiefs:  1«  celles  qui  ont  pleine  juiidiction  ;  2"  celles  qui, 

par  origine,  par  situation,  par  contrat,  n'ont  qu'une  indéj)endance  limitée 

1.  On  Iroiivora  le  texte  du  serinent  prèle  au  roi  de  France  par  la  commune  de  Laon 

en  l'i'iS  dans  tîiiiY,  Docuniriils,  n"  '21'),  et  de  celui  (juc  la  commune  de  Noyon  prêta  à 
son  évè(|ue,  en  llbO,  dans  Li:nt.\sr.  \).  '2'2I. 

2.  Kxemple  d'un  serment  prèle  à  une  commune  par  le  seij,Mieur,  en  12G0.  dans  (înn, 
llisl.dc  St-Omer,  pièces  justif-^W  57. 

T).  Procès-verbal  d'une  monlrrc  faite  par  une  connnunc  à  son  seigneur  en  12'J2,  dans 
Lkkuam:,  pii'ccs  Jii'<lif..  n"  ÔS. 
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et  restent  soumises,  en  grande  partie,  à  la  juridiction  seigneuriale.  Le 
partage  de  la  souveraineté,  qui  a  eu  lieu  forcément  entre  la  commune  et 

le  seigneur,  s'est  accompli,  suivant  les  régions,  dans  les  conditions  les 
plus  variées. 

La  commune  est  d'ordinaire  en  possession  de  certains  droits,  de  certains 
signes  matériels,  qui  lui  donnent  extérieurement  son  caractère  distinctif 
de  seigneurie  et  de  seigneurie  militairement  organisée  : 

l'^  Le  sceau  (presque  toujours  à  effigie  belliqueuse),  confié  à  la  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  importaient  à  la  commune  entière. 
Les  jugements  et  les  actes  administratifs  où  intervenaient  les  magistrats 
municipaux  furent  garantis  par  un  sceau  de  format  plus  exigu  (sceau 
aux  causes,  sigillum  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, sigillum  ad  cognitiones). 

2^  Le  beffroi  (hslfredus,  berfredum,  helfragium),  donjon  de  la  forte- 
resse communale,  servant  en  général  de  clocher,  de  tour  de  guet,  de 

dépôt  d'archives,  de  magasin  d'armes,  souvent  même  (surtout  pendant 
la  plus  ancienne  période)  de  lieu  de  réunion  pour  les  magistrats. 

3*^  La  cloche  (campana  ou  cloca  communiai,  hancloca),  qui  appelait  les 
bourgeois  aux  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  beffroi,  quelquefois  au-dessus  d'une 
porte  d'enceinte,  ou  même  dans  une  tour  d'église. 

¥  Les  fourches  patibulaires  (furca,  patibulum)  et  le  pilori  (pilorium, 
piloricum) . 

255.  La  charte  communale.  —  Le  premier  acte  des  bourgeois  qui 

avaient  réussi  à  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  coinmuniœ). 

Le  principe  que  la  commune  n'avait  pas  droit  à  l'existence  si  elle  n'avait 
pas  reçu  de  charte  ou  si  elle  ne  pouvait  prouver  judiciairement,  tout  au 

moins,  qu'elle  en  avait  possédé  une,  ne  fut  pas  toujours  appliqué  rigou- 
reusement pendant  la  période  la  plus  ancienne  de  l'évolution  communale. 

Par  exception,  des  communes  ont  pu  se  fonder  et  vivre  pendant  quelque 

temps  sans  avoir  à  produire  d'autre  justification  de  leur  existence  que  le 
souvenir  des  stipulations  verbales  conclues  entre  le  seigneur  et  les  habi- 

tants ^  On  a  vu  plus  souvent  l'existence  de  l'association  communale  pré- 

i.  Par  exemple,  celle  d'Abbeville.  Voir  Auc.  Thierry,  Mon.  inéd.,  t.  IV,  p.  5-0;  Luchaire, 
Les  communes,  p.  112. 
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cMdv  l'octroi  de  la  çfiartc,  fait  (jui  s'est  produit  dans  toidcs  les  villes  où 

les  libertés  iriuiiieipales  n'ont  été  conquis(;s  qu'à  la  lon<(ue,  apiés  une 

résistance  prolon;,a'«e  du  pouvoii*  féodal.  Cependant  l'axiome  «  point  de 
connniine  sans  charte  »  a  fini  par  prévaloii'  (Iiuk;  manière  absolue  :  il 

réglait,  au  xiii'-  siècle,  la  juiispiudence  du  Parlement  de  Paris'. 
Connue!  les  chartes  (h;  fianchis(!S,  les  chartes  comunuiales  étaient  écrites 

d'oi'dinaire  par  le  sciibe  seigneui'ial,  au  mili(!U  d'une  nond)reuse  assis- 
tance, dans  laquelle  se  tiouv.aient,  avec  le  seigneurconcédant,  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  cliarte,  les  bourgeois  la  représen- 

taient à  l'héritier  du  seigneur  concédant  pour  lui  en  demander  la  coidir- 

matioii  et  l'obliger  à  son  tour  envers  la  commune.  A  cette  confirmation 
se  joignait  celle  du  suzerain  et  du  loi,  dont  la  garantie  était  souvent 

exigée  par  la  population.  La  charte  conmmnale,  plus  précieuse  encore  que 

la  charte  de  franchises,  puisqu'elle  assurait  en  général  des  pi'ivilèges 
plus  étendus,  étaitgardée  avec  un  soin  jaloux  par  ceux  qui  en  bénéficiaient. 

I)ans  les  constitutions  primitives  de  plusieurs  communes  il  est  formelle- 

ment stipulé  que  la  charte  ne  pourra  être  transportée  hors  de  l'enceinte 
communale  et  qu'il  ne  sera  permis  de  la  consulter  que  dans  la  ville  même. 
On  recommandait  aux  autorités  municipales  de  relii'e  de  temps  en 
temps  les  piivilèges  conununaux  pour  se  bien  pénétrer  des  droits  de  la 

ville  et  ne  pas  les  laisser  périmer.  11  élait  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  vînt  à  nier  les  concessions  faites.  Quand  les 

comnumes  avaient  perdu  leurs  titres  originels,  leur  premier  soin  devait 

être  de  s'en  faire  délivrer  par  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  comnumales  dillèrent  entre  elles  à  Tinlini  par  la  nalure 
connue  par  la  quantité  des  matières  qui  y  sont  traitées.  Les  clauses  qui 
en  constituent  la  teneur  se  rapportent  en  général  aux  catégories  suivantes  : 

a.  Fixation  des  limites  de  la  commune  et  de  sa  banlieue. 

h.  Oi(/anisalion  intérieure  de  la  commime.  \/\  plupart  des  chai'Ies 
anciennes  meutiomient,  au  début,  la  nécessité  du  si'iinent,  qui  est  lélé- 

ment  constitutif  de  l'association,  proclament  le  principe  de  l'assistance 
nmtuelle  (pie  se  doivent  les  jurés,  mais  donnent  peu  de  (létaii>  :  h' sur 
les  conditions  et  formalités  requises  pour  (Mili'cr  dans  la  bourgeoisie  ou 
en  sortir  ;  !2''  sur  le  mode  de  nomination,  les  conditions  du  recrutement 
et  la  définition  des  fondions  des  magistrats  numicinaux.  Les  ortranes 

essentiels  de  la  vie  municipale  ne  sont  nonunés  quen  passant  et   d'une 

I.  l^xcMupIos  (liiiis  LiciiAir.i;.  /A/W.,   Ili-l.'». 
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manière  indirecte.  La  charte  ne  les  institue  pas  :  elle  les  suppose  existant 

et  fonctionnant.  Ce  n'est  qu'à  partir  de  la  fin  du  xu*'  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  stipulations  qui  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  à  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  à  la 

paix  publique  et  particulièrement  quand  il  s'agit  de  faits  attentatoires  cà 
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  où  elle  peut  entrer  en  concurrence  avec  les 
juridictions  féodales  et  ecclésiastiques  que  la  formation  de  la  commune 

n'a  pas  fait  disparaître. 
d.  Obligations  des  bourgeois  envers  le  seigneur.  Concessions  faites  par  le 

seigneur  en  matière  de  droits  féodaux.  Les  clauses  de  cette  catégorie  sont 

nombreuses  et  explicites,  parce  qu'elles  règlent  la  situation  matérielle  des 
communiers  vis-à-vis  du  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  légale  à 
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  coutume  aux  pactes  communaux,  peu  accusée  à  l'origine,  au  com- 

mencement du  xn*^  siècle,  s'est  considérablement  accentuée  et  développée 

au  siècle  suivant.  Les  dispositions  pénales  sont  d'ailleurs  presque  toujours 
plus  nombreuses  que  les  clauses  de  droit  civil. 

f.  Clauses  de  réserves.  Elles  sont  destinées  à  restreindre  la  portée  de  la 
concession  seigneuriale,  mentionnent  ce  que  le  seigneur  entend  garder 
pour  lui  en  fait  de  droits  politiques,  judiciaires  et  financiers,  prohibent 

ou  limitent  la  propagande  communaliste,  réservent  d'une  manière  générale 
les  droits  de  la  noblesse  et  du  clergé  local. 

g.  Clauses  d'amnistie.   Elles   sont  insérées  dans  un   cas   particulier. 
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quand  la  cliarlo  coimiiuiiale  n'est  en  réalité  qu'un  tiaité  do  paix  survonant 
après  une  insurr(H'tion  ou  destinée  à  clore  une  péiiode  de  luttes  violentes. 

La  pro|)()rrioii  suivant  Iaqu(dl(!  ces  diverses  catégories  de  stipulations 

sont  repi'ésentées  dans  les  chartes  est  essentiell(!inent  variable.  Les  diffé- 
rences tiennent  à  la  diversité  niémf^  des  conditions  au  milieu  desquelles 

s'est  lorniée  chacjue  coinminie  pailiculiére  et  des  cir<on-«t;inces  ({ui  ont donné  directement  naissance  au  contrat. 

Cormne  les  chartes  de  franchises,  les  chartes  de  comnmnes  ont  fourni 

certains  lypes  constitutionnels  qui  se  sont lépandus  par  voie  de  filiution  : 

tel  a  été  le  rôle  joué  pai'  les  chailes  de  Mantes,  Laon,  Saint-Quentin, 
Péronne,  Amiens  et  Ahbevillc,  Soissons,  Uoucn'.  Les  deux  dernières  ont 

eu  seules  la  fortune  d'être  expoitées  loin  du  [)ays  d'origine.  Quelques 
chartes  communales  ont  d'ailleurs  un  caractère  sui  generis  qui  empêche 
de  les  attiibuei'  à  un  type  déterminé (Heauvais,  Noyon,  etc.).  Les  analogies 

qu'on  remai'que  entre  les  documents  de  celte  espèce  peuvent  n'être  pas 
le  fait  de  la  filiation  et  tenir  sinqjlement  à  l'existence  d'un  fonds  banal  de 
dispositions  constitutionnelles  qui  préoccupaient  les  esprits  un  peu  partout. 

Les  causes  les  plus  générales  qui  ont  agi  pour  la  propagation  d'une  charte 
sont  :  1"  d'ordre  géographique  :  le  centre  de  population  le  plus  important 
d'une  région  a  inqjosé  sa  loi  et  sa  constitution  aux  bourgs  et  villages  qui 
l'environnent  ;  2°  d'ordre  politique  :  les  villes  soumises  à  un  même  seigneur, 
à  une  même  domination,  ont  accepté  la  même  organisation  constitution- 

nelle. Ainsi  s'explique  la  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  (jui  ont  eu  exclusivement  leur  point  de 
départ  dans  la  préférence  et  le  libre  choix  des  seigneurs  ou  des  populations. 

L'ado[)tion  de  la  charte-type  par  la  ville  affiliée  entraîne  souvent  des  modi- 
fications importantes  dans  la  teneur  du  texte  pris  pour  modèle.  Les  dissem- 

blances sont  d'autant  plus  nombreuses  et  essentielles  que  la  filiation  estmoins 
directe.  Même  quand  la  chaile-type  est  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  mœurs,  les  varia- 

tions des  nécessités  politi(pies,  font  souvent  que  la  charte  enqiruntée  n'est 
mise  en  pratique  (jue  dans  une  mesiu'e  limitée.  Le  lien  établi  entre  la 
métropole  et  la  ville  afliliée,  par  le  fait  de  la  comnumauté  de  la  charte, 
est  donc  parfois  i)eu  consistant  et  sinqdement  nominal. 

L'affiliation  institue  eidre  les  villes  d'autre  rap{)orts  que  ceux  qui 
résultent  de  l'a))plication  d'une  même  loi.  Dans  le  mond«»  des  comnumes 

connue  dans  celui  di's  villes  allVanchies,  la  méti'opole  joue  à  l'égard  de  la 
ville  affiliée  le  rôle  de  chef  (Je  sena.  Non  seulement  le  chef  de  sens  aide  la 

t.  Siii*  la  ivpaitilioii  gôogrnitliiqik' île  ces  cliartes-lypc:?,  vnii-  I,icHAinK,  Lrs  cn/nniKiu's, 
p.   137-158. 
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filiale  à  résoudre  les  questions  relatives  à  l'application  de  la  charte,  mais, 

de  plus,  il  est  un  arbitre  tout  désigné  pour  juger  et  terminer  à  l'amiable 
les  diiïérends  surveiuis  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,  sm\î\ni\Gsy'û\es,  jurés (jnrali), 
pairs  (pares)  ou  échevins  (scahini).  Il  existe  des  communes  dont  le  sys- 

tème administratif  est  complexe,  et  qui  possèdent  plusieurs  conseils,  ou  du 

moins  plusieurs  commissions  permanentes  issues  du  corps  municipal. 
Dans  cette  catégorie  de  villes  libres,  toutes  les  dénominations  usitées  pour 
désii^ner  les  collèges  municipaux,  jurés,  pairs  et  échevins  sont  employées 

simultanément  (Rouen  et  ses  filiales). 

L'organisation  du  corps  nmnicipal,  en  qui  réside  toute  la  puissance  de 
la  commune,  est  mal  connue  pour  la  période  ancienne  (xii^  etxni'^  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  communes,  le  système 

électoral,  comportant  un  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.  Ils  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  office.  Dans  certaines  communes,  les  membres 

de  l'échevinage  sont  divisés  en  anciens  et  en  nouveaux.  Les  anciens,  ou 

échevins  sortant  de  charge,  conservent  certaines  prérogatives  qu'ils 
exercent  concurremment  avec  les  échevins  nouvellement  nommés. 

Un  des  jurés  préside  le  corps  municipal  et  personnifie  plus  particu- 

lièrement le  pouvoir  exécutif  de  la  commune,  comme  investi  de  la  mairie 

(majoria).  Le  maire  ou  mayeur  (major),  appelé  quelquefois  prévôt  (prœ- 

posilus),  exerce  ses  pouvoirs  conjointement  avec  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.  Il  est  des  fonctions  dont  le  maire  est  par- 

tout investi  (convocation  des  conseillers  aux  réunions,  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  particulièrement  étendus. 

Dans  les  communes  où  le  recrutement  du  corps  municipal  a  un  carac- 

tère aristocratique,  ce  sont  les  jurés,  pairs  ou  échevins  qui  choisissent 
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onx-jri("''mr'S  loiir  iii.iiro.  Ailleurs,  le  inniro  est  élu  au  suHraf^n;  indirect,  par 

les  cliels  (les  corporalions  (jj  '20.').  Quand  la  coniiiiune  est  i-estée  soumise 
à  l'autorité  iV'odale,  le  sei^nieur  intervient  dans  la  nomination  du  maiie. 

QuelqiKîfois,  rolTiee  de  la  iriairie  est  confié  à  deux  personnes,  dont  l'une 
joue  le  plus  souvent  un  r(Me  de  suppléant  ou  de  subordonné,  avec  le  nom 
do-  Uculetiant  du  v.uiire  ou  de  sous-maire.  \a\  maire  est  ordinaiiement 

réélif,nl)le.  Dés  le  milicHi  du  xni'=  siècle,  l'usage  de  renouveler  tous  les 
ans  le  titulaire  de  la  mairie  et  même  les  échevins  s'étend  et  devient 
général.  La  r(Mldition  de  comptes  faite  par  la  iiiimicipalité  soitanle  (.'t 

l'élection  d(!  la  nouvelle  donnaient  lieu  à  des  festins  coûteux  dont  le  budget 
d(\  la  vilb;  avait  à  sup|)orter  les  frais. 

Le  maii'e  et  les  jurés  n(!  sufiisent  pas,  au  iiKjiiis  dans  les  giands  ccn- 
lies  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  xiv^  siècle 

foui'nisseid  peu  de  renseignements  :  I"  le  receveur  municipal  (aryentter, 
trésorier,  dépensier),  juré  délégué  ou  clei'C  spécial  cliai'gé  de  faire  les 
recettes,  de  payer  les  dcîttes  de  la  ville,  les  émoluments  des  employés, 

les  rentes;  2"  le  clerc  de  la  commune  ou  clerc  ordinaire  de  la  ville,  secré- 
taire du  conseil  de  ville,  greffier  des  audiences,  garde  des  archives,  véri- 

tabb;  cliancelier  municipal  ;  5°  le  procureur  syndic,  chargé  des  intérêts 
judiciaires  de  la  comnume;  -i"  les  bas-officiers,  sergents  (à  la  fois  huis- 

siers et  officiers  de  police),  yuetteurs,  portiers,  etc.  On  ne  sait  trop,  pour 

la  [)éi'io(le  ancieime,  comment  étaient  recrutés  ces  fonctionnaires  et  à 
(|ui  appartenait  leui'  nomination.  Tantôt  le  maiie  nonmie  seul  quelques-uns 
de  ces  olïiciei'S,  lantôl  ils  sont  désignés  par  les  jurés  chargés  phis  spéciale- 

ment d(î  l'administration  ui'baine,  tantôt  pai'  l'assemblée  tout  enliéie  du 
corps  unmicipal,  parfois  même  par  les  chefs  des  corporations  d'arts  et métiers. 

A  partir  de  la  fin  du  xir  siècle,  on  comprit  la  nécessité  d'intéresser  et 
de  faire  })articiper  les  simples  boui'geois  à  l'administi-ation  conmui- 
nale,  et  not;unment  au  plus  important  des  services  numicipaux,  celui 

des  finances.  Ici  ce  sont  des  commissions  de  bourgeois  qui  aident  à  éta- 
blir, percevoir  et  garder  la  taille.  Là,  ce  sont  les  chefs  des  corporations 

ou  niai/eurs  de  bannière  qui  jtaraissent  investis  d'une  partie  (parfois 
importante)  du  pouvoir  législatif  et  exécutif. 

Dans  les  comnumes  de  pleine  indépendance,  la  justice  est  rendue 

par  le  maire  et  les  jurés;  dans  celles  qui  ne  possèdent  pas  toute  jui'idic- 
tion,  par  les  seigneurs  et  la  numicipalilé  conjointement  ;  quehpiefois 

même,  sui'tout  qujmd  il  s'agit  de  la  haute  justice,  ]»ar  le  seigneur  seul 
assisté  de  ses  francs-honuues.  Dans  certaines  conununes  ^Saint-Ouentin, 
Noyon,  Laon)  coexiste  avec  le  corps  nuuiicipal  un  corps  judiciaire  spé- 

cial, le  tribunal  des  échevins,  ((ui  est.  à  propremtMit  parler,  l'organe  judi- 

ciaii'e,  non  de  la  connnune  ^bieu  ({u'il  soit  composé  de  bourgeois),  mais 
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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  prérogalivos  plus  ou  moins  resti'eintes  en  matière  judi- 

ciaire, plus  ou  moins  mcKes  d'attributions  d'ordre  administratif.  Tantôt 
il  est  nettement  séparé  de  la  cirrm municipale;  tantôt,  au  contraire,  il  s'en 

rapproche  tellement  qu'il  est  bien  difficile  de  l'en  distinguer;  ailleurs,  il 
se  confond  avec  la  cour  seigneuriale. 

\j  assemblée  générale  de  la  commune  n'a  pas  joué,  en  réalité,  dans  les 
villes  libres,  le  rôle  que  lui  ont  attribué  les  historiens  de  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  gravité  toute  particulière.  Plus 
tard,  elle  devient  un  élément  plus  important  de  l'organisation  munici- 

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 

xni^  siècle  et  commencement  du  xiv^) . 

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  simples  villes  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  xii*^  et  au  xni*^  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'accomplit  n'offrent  point  d'uniformité.  La  plu- 
part des  communes  du  domaine  capétien  devaient  au  roi  un  chiffre 

déterminé  de  sergents  et  de  chariots. 
h.  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  menacée  au  dehors  comme  au  dedans;  l'organi- 
sation militaire  y  est  permanente.  11  faut  :  1"  que  les  bourgeois  travail- 



LA  COMMUNE.  421 

lent  sans  cosso  à  rcnlivlicn  des  forliiications  :  dans  la  prriode  des  ori- 

gines, ce  travail  est  personnel,  plus  tard  seulement  cette  corvée  conimii- 

nale  put  êtn;  reni[)lacée  j)ar  un(;  conti'ibulion  pécuniaire;  2"  rpTils  fassent 

1(;  service  du  guet  (tl  du  contre-guet;  .V'  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  ni.iin  i'oite  à  l.i  nninicipalité. 

Sous  Philippe  Auf(usteet  ses  prédécesseurs,  les  milices  comnnmales  du 
(lomain(e  capétien  ont  joué  dans  les  batailles  un  lôhe  beaucoup  moins 

inq)ortant  (ju'on  ne  l'a  dit.  (Vest  surtout  connue  [)lacesde  sûreté,  comme 
forteresses  cliai'f^écîs  d'arrêter  l'ennenii,  que  les  conununes  ont  rendu  ser- 

vice à  la  royauté'. 

La  commune,  constituée  pai'  insurrection  ou  par  le  libre  cons(Mite- 
ment  du  seigneur,  devait  posséder,  connn(î  toute  seigneurie,  ses  moyjMis 

particuliers  d'existence.  Les  revenus  ordinaires  des  villes  libres  appar- 
tiennent à  quatre  catégories  :  1"  les  propriétés,  2"  les  revenus  judiciaires, 

3"  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,  j)Atures  et  marais.  On  ne  peut  ni 

les  diviser,  ni  les  louer,  ni  les  vendre;  leui*  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  uiaisons,  des  bou- 

tiques, des  balles,  (ju'elle  loue  ou  qu'elle  doiuie  à  cens  aux  |)aiiicidiers 
ou  aux  corporations.  Ces  inuneubles  constituent  la  censivc  de  la  sei- 

gneui'ie  populaire.  Mais  ce  domaine  inunobilier,  surtout  dans  la  période 

ancienne,  n'est  jamais  bien  considérable,  puisqu'il  ne  dépasse  pas  les 
limites  mêmes  de  la  cité.  Du  leste,  ces  propriétés  n'appartiennent  pas 
toutes  à  la  conunune  de  temj)S  immémoi'ial.  Sauf  b^s  conuMunaux  jtropri^- 

ment  dits,  dont  l'oi'igine  est  foi'l  ancienne,  les  inuneubles  de  l'associaticn 
ont  été  acquis  graduellement,  par  de  lourds  sacrifices  pécuniaires. 

b.  Conune  toute  justice  seigneuriale,  la  justice  communale  n'était  pas 
s(ndement  un  service  public,  mais  encore  une  source  de  revenus.  Les 

amendes  j)r()n()ncées  pai'  les  tribunaux  municipaux  entiaient.  au  moins, 
pai'tiellement,  dans  le  tiésor  de  la  ville. 

c.  Les  impôts  indirects,  péages  et  tonlitMix  de  toute  espèce,  constituaient 

pour  les  comnumes  populeuses  et  conuuerçantes  un  i-evenu  des  j»lus 

appréciables.  Il  ne  fut  pas  dès  l'abord  foit  abondant  et  ne  (b'vint  vrai- 
ment jiroductif  (]ue  dans  la  |)ério(le  postéiieure.  Kn  etl'et,  la  création  de 

la  conunune  n'eut  pas  pour  résultat  innnédiat  de  transporte!'  aux  bour- 
geois le  fruit  des  perce})tions  qui  s'étaient  faites  exclusivement,  jus(pie-là, 

au  profit  des  dominations  féodales  de  la  localité.  La  conumme  dut  par- 
tager, au  début,  avec  le  seigneur  dominant  et  avec  les  autres  seigneurs 

de   l;i  ville,  le  l'evemi  des  octrois  et  des  autres  taxes  de  même  nature. 

1.  I.rniviuK.  J.cs  milices  cnnimunalrs  cl  la  royaulc  (fijx'licniiCy  daw^  Sranrcs  et  Ira- 
vait.v  (((•  l'Acad.  des  Se.  niinalrs  jMiii-jtiiii  1888). 
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De  môme  qu'elle  ne  devint  propriétaire  de  son  sol  que  par  une  série 

d'acquisitions  graduellement  faites,  elle  n'obtint  que  peu  à  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  :  1°  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  assermentée  des  imposables,  tenus  de  faire  connaître  exacte- 

ment à  la  municipalité  leur  situation  de  fortune  mobilière  et  immobi- 
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  collecteurs  de  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 
chifTre  total  de  la  taille  cà  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.  Rarement  une  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  à  supporter  par  le  fait  de  la  dépendance  ou  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, jm  communiœ), 
b.  Dans  certains  cas,  les  communes  ont  été  obligées  de  désintéresser, 

non  seulement  leur  seigneur  direct,  mais  le  haut  suzerain  ou  le  roi.  A 
chaque  changement  de  seigneur  et  de  suzerain,  la  confirmation  du  droit 

communal  par  le  nouveau  titulaire  ne  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  arrivée  à  être  Punique  propriétaire  de 
son  sol  et  des  impôts  directs  et  indirects,  elle  restait  toujours  attachée 

à  l'autorité  seigneuriale  ou  royale  par  les  liens  de  la  vassalité.  Il  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 
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partir  (\u  rnilifui  du  xni'-  siècle.  La  taille  du  suzerain  s'ajoutait,  en  cer- 
tains cas,  à  la  taille  municipale.  Les  bourgeois  durent  payer  pour  chaque 

grande;  expédifion  militaire  (ît  dans  tous  les  besoins  urgents  de  la  royauté. 

Ces  contiibiilions  prenaient  sou\(;nt  la  i'oi'me  de  o  prêts  volontaires  », 
mais  l'argent  prêté  au  roi  par  ses  bonnes  villes  n'était  pas  toujouis  rendu 
ou  n'était  rendu  qu'à  moitié.  Klles  faisaient  abandon  du  reste  pour  se 
concilier  les  bomi(!s  gi'âces  de  reinfu-unteur.  Aux  dons  gratuits,  aux 

prêts,  aux  aid(;s  légales,  s'ajoutaient  I(îs  présents  ou  «  j)ots-de-vin  »  offerts 
par  l(;s  connnunes  aux  olliciers  j'oyaux,  notamment  aux  baillis,  et  à  tous 
les  grands  personnages  qui  passaient  par  la  ville.  —  L;i  comnmne  est 
soumise;  en  outre  aux  charges  municipales.  Il  laiit  rpTelh;  subvienne  à 

ses  besoins  particuliei's;  (pi'elb;  paye  les  gages  des  magisti'ats  et  officiers 
municipaux;  qu'elle  défraye  de  leurs  voyages  le  maire  (!t  les  autres 
délégués;  qu'elle  entretienne  les  rues,  fortifications  et  propriétés  comimi- 
nales;  qu'elle  fasse  les  frais  des  solennités  et  des  banquets  auxquels 
nos  j)éi'es  ne  renonçaient  jamais,  même  quand  l'économie  était  chose 
urgente  et  impérieuse. 

l/obération  des  coumumes  fut  un  fait  général  qui  se  manifesta,  au 

même  moment,  sur  tous  les  points  de  la  France  capétieime.  Les  licpiida- 
tions  communales  étaient  un  incident  tellement  commun,  à  la  fin  du 

xiH*'  siècle,  que  Beaumanoir  consacre  tout  un  paiagraphe  de  sa  Coutume 
(le  Deauvaisis  h  discuter  la  question  de  savoir  conunent  on  devait  y  pro- 

céder. L'opération  prit  d'ailleurs  les  formes  les  plus  différentes,  suivant 
la  situation  des  villes  et  le  chilfi'e  de  la  dette. 

A  l'oiigine  du  mouvement  comnumal  et,  en  général,  pendant  la  plus 
grande  partie  de  xir'  siécl(%  les  indices  de  divisions  entre  boui'geois  font 
[)resqu(;  absolument  défaut.  Les  textes  laissent  même  à  j)ein{î  entrevoir 

la  distincti(m  des  classes  dans  l'intérieur  de  la  cité  émancipée.  Avec  le 
xiii^  siècle,  apparaissent  les  premiers  symptômes  des  troubles  qui  com- 

mencent à  agiter  les  villes  indépendantes.  Ils  ont  pour  causes  princi- 

pales :  1"  les  haines  et  les  querelles  privées,  les  rivalités  de  famille, 

fi'écpientes  dans  toutes  les  villes  du  moyen  Age;  ii"  les  haines  politiques 
et  sociales,  provenant  surtout  de  la  situation  désavantageuse  faite  dans  les 

conunum^s  à  la  partie  inférieure  de  la  population,  composée  en  grande 
partie  des  artisans  (minores  populares,  minutun.  populus).  Pendant  tout 

le  xu''  siècle  et  même,  sur  ceitains  points,  pendant  la  majiMU'e  pai'tie  du 

siècle  suivant,  la  démocratie  des  connnunes  n'a  participé  à  l'adminis- 
tration  de  la  cité  (pie  dans  une  mesure  des  plus  restnMntes.  L'aristo- 
cialie  mai'chande  y  régnait  à  peu  prés  sans  partage  et  sans  cdiitiole.  Kn 

d'autres  tei'mes,  la  conunune  a  commence'  par  êti'e  au  pouvoir  d'une 
caste,  qui,  en  déj)it  de  son  origine,  s'est  montrée  souvent  aussi  exclusive, 
aussi  fermée,  aussi  jalouse  de  ses  privilèges,  parfois  aussi  dui'e  pour  le 
bas  peuple,  ((ue  la  classe  féodale*  elh^-même. 

Sous  les  règnes  de  Philippe  le  Hardi  et  ele  Philippe  le  Bel,  les  mécon- 

tentements accunudés  élu  })arti  populaiie»  se  tirent  jour  avt'c  violence.   11 
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y  eut  alors  comme  iino  explosion  générale,  un  déchaînement  de  colères 

et  d'émeutes  qui  se  produisit  partout  à  la  fois.  La  classe  inférieure  se 
plaignait  de  l'administration  financière  de  la  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  di'oit  de  contrôler  la  gestion  du 
maire  et  des  corps  municipaux.  Elle  revendiquait  aussi  celui  de  participer 
cà  la  nomination  des  magistrats.  Submergée  par  le  flot  toujours  montant 

des  revendications  et  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 

commencement  du  xiv*^  siècle,  dans  un  certain  nombre  de  grandes  com- 
munes du  Nord,  sous  le  nom  de  jurés  ou  de  prudliomnies  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  classe  des  gros  bourgeois,  des  échevins.  La  distinction 

s'est  faite  entre  la  commune  proprement  dite,  qui  est  le  peuple,  la  masse 

di9S  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  xn^  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  le  com- 
mun. Le  peuple  prend  place  dans  les  formules,  ce  qui  est  naturel,  puis- 

qu'il est  appelé  maintenant  à  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  abîme  creusé  entre  la  commune  et  l'Église. 
Certains  seigneurs  laïques  ont  pu  faire  réellement  partie  d'une  association 
communale,  parfois  même  se  ftiire  nommer  maires  d'une  ville  libre.  On 
chercherait  vainement  dans  l'histoire  un  évêque  ou  un  abbé  qui  ait  con- 

senti à  prendre  cette  attitude,  à  occuper  cette  situation. 
Ce  qui  contribua  encore  à  rendre  la  situation  des  barons  très  différente 

de  celle  des  clercs,  c'est  que  les  premiers  ne  craignirent  pas  de  s'associer 
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av<^c  Ins  l)Ourg^(!ois  poiii'  drpoiiillcîr  et  (liiniiiiici-  los  seconds.  Bi«m  avant 
les  premières  tentatives  coinmiinalistes,  la  lutte  ouverte  entre  le  seig^neur 
laï(pie  et  le  sei<(neur  ecclésiasti(iue  (existait  partout,  dans  toutes  les  loca- 

lités où  le  conit(;  (;t  l'évêrpie,  h;  châtelain  et  l'abhé,  se  parta^^eaient  la 

souveraineté,  la  propriété  et  les  droits  lucralils  attachés  à  l'une  connue  à 
rauti'(î.  Cette  rivalité  est  un  fait  quotidien  et  universel,  un  élément  presque 
normal  de  la  vie  du  moyen  Age.  La  commune  surgissant  au  milieu  de  ces 

démêlés,  le  haion  s'enq)i'essa  naturellement,  malgré  ses  répugnances  pour 
e  vilain,  d'utilisj'r  contre  l'ennomi  connrnin,  c'est-à-dii'o  contre  les  sei- 

gneurs d'l']glis(S  cett(î  foi'ce  nouvelle,  cet  auxiliaiiJî  inattendu. 
Les  dominations  laïques  avec  lesquelles  les  communes  se  sont  trouvées 

en  rcdalion  appartiennent  à  des  catégories  fort  différentes.  Il  faut  distin- 

guer d'abord  les  seigneuries  locales  et  les  seigneuries  générales. 
Par  seigneuries  locales,  nous  entendons  la  féodalité  inférieure,  la  petite 

noblesse  qui  habite  la  ville  ou  les  environs  innnédiats.  Parmi  ces  nobles, 
les  uns  ne  sont  que  propriétaires  dans  la  cité;  les  autres  y  possèdent  une 

[)art  d(î  souveraineté,  des  droits  de  justice  et  d'impôts,  et  jouent  un  r(Me 
officiel,  soit  comme  puissance  héréditaire  et  personnelle,  soit  comme 

délégués  d'une  puissance  plus  générale  et  plus  étendue.  Tels  sont  le  châ- 

telain, le  vicomte,  le  vidame,  l'avoué,  (pii,  à  l'origine,  n'étaient  que  de 
simples  ofiiciers  représentant  l'autorité  supérieure  d'un  comte,  d'un 
évéque,  d'un  abbé,  mais  qui  ont  fini,  dans  maintes  localités,  par  ne  plus 
représenter  qu'eux-mêmes  (§  152  suiv.).  S'il  y  eut  des  châtelains  hostiles, 
dès  le  dél)ut,  à  l'institution  communale,  d'autres,  au  contraire,  l'ont 

acceptée  et  même  défendue.  Leur  politique  à  l'égard  des  bourgeois  dépendit 
essentiellement  de  la  nature  de  leurs  relations  avec  l'évêque. 

La  politique  des  villes  libres  à  l'égard  des  seigneuries  laïques  consisla 
généralement  à  éliminer  peu  à  peu  les  petites  dominations  locales  pour 

se  placei"  sous  l'autoiité  directe  du  suzerain  général,  comte,  duc  ou  roi. 
Au  fond,  la  connnune  n'y  gagna  rien;  les  vexations  qu'elle  subissait  ou 
redoutait,  de  la  part  de  la  noblesse  urbaine,  étaient  moins  dangereuses 

|)oui'  son  indépendance  que  la  protection  de  l'autorité  générale  qui  s'éten- 
dait à  la  province  ou  au  royaume.  lieaucoup  de  cités  étaient  de  taille  à 

lutter  contre  l'évêque  ou  le  châtelain  :  il  leur  fut  plus  diflicib^  de  résister 

aux  enq)iétements  et  aux  attaques  d'un  haut  baron. 
L'attitude  des  chefs  ou  suzerains  des  principaux  groupes  féodaux,  du- 

chés ou  comtés,  en  face  du  mouvement  conununal.  fut  essentiellement 

variable.  Ouehpies-uns  (c'était  le  petit  nombre,  par  exemple  les  comtes 
de  Flandre)  témoignèrent  à  la  bourgeoisie  une  hostilité  presque  aussi  vive 

que  celle  du  clergé,  réprimèi'ent  rudement  les  insurrections  [jopulaires, 
profitèrent  de  toutes  les  circonstances  pour  recouvrer  les  droits  et  les 

jtouvoii's  que  les  villes  leur  avaient  enlevés.  D'autres  (ducs  de  Normandie, 
comtes  de  Champagne),  (|ui  jouissaient  dans  leur  fief  d'une  autorité 
étendue  et  pres(pu>  partout  inunédiate,  profitèrent  de  leur  situation  pour 

diriger  chez  eux,  dans  le  sens  cpii  leui'  convint,  le  mouvement  d'éman- 
cipation urbaine.  Ils  réglèrent  eux-mêmes,  dès  le  début,  l'organisation 
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des  cités  libres,  c'est-à-dire  qu'ils  ne  leur  accordèrent,  au  point  de  vue 
politique  et  judiciaire,  qu'une  indépendance  limitée.  D'autres  enfin  (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  seigneuries  d'Eglise,  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'employer  à  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  à  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  des  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  revenir  sur  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 

rhostilité  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'énumérer 
tous  les  points  du  territoire  où  l'on  vît  un  évêque,  un  abbé,  un  chapitre 
en  lutte  avec  les  bourgeois  des  cités  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  ;  cruauté  dans  l'attaque  comuie  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  efforts  pour  défendre  évêques  et  abbés  contre  les 

tentatives  communalistes,  exciter  les  rois  à  prendre  les  armes,  excom- 
munier eux-mêmes  les  bourgeois. 
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D'.'iutro  part,  il  est  certain  (jnc  les  gens  de  commune  se  sont  montrés 
singuliùj'cment  agressifs,  impatients,  (riinmcur  (linicil»^  toujoui's  pr«Hs  à 

méconnaîti'e  le  di'oit  d'antrui  et  à  briser  les  résistances  (pii  faisaient 
obstacle;  à  leur  and)ition.  La  plupart  des  démêlés  qui  mirent  aux  }>rises 

les  magistr'atui'es  communales  avec  les  évé(pjes,  les  cbapitres  ou  les 
abbaycîs,  eurent  paitout  la  même  origine.  Ils  étaient  relatifs  à  la  justice 

(ît  à  l'impôt.  Les  bourgeois  tendaient  visiblenn'iit  à  soumettre  à  la  tailb; 
coimmmale  les  privilégiés  et  sui'tout  les  gens  d'Kglis<;  qui  babitaient  la 
ville.  Ils  voulaient  les  obligei"  à  sup[)orter  leui'  pai't  des  dépenses  d'intéivt 
conmiun.  Ln  ce  point,  la  l'aison  et  la  logique;  étaient  poui'  eux;  mais  si 

l'on  se  place  au  moyen  âge,  et  qu'on  tienne  compte  d(î  l'opinion  du  tenq)s, 
qui  admettait  et  consacrait  le  privilège  clérical,  il  faut  reconnaître  «piils 
allai(Mit  au  delà  de  leur  droit. 

Les  conflits  de  juridiction  sont  ceux  qui  ont  engendré,  enti'e  clei'cs  et 
bourgeois,  les  baines  les  plus  p(M'sévérantes  et  les  plus  graves  discoi'd(;s. 

La  commune  ne  respectait  pas,  autant  qu'elle  l'auiait  dû,  les  nomjjreuses 
justices  privées  qui  formaient  comme  autant  d'enclaves  gênantes  dans  son 
propre  ressort.  CommcMit  supporter  que  les  teri'itoires  des  cbapitres  et  des 

abbayes  constituassent,  dans  cbaque  cité,  de  véritables  lieux  d'asile  où 
les  ennemis  des  institutions  connnunah^s  et  les  malfaiteui's  de  toute  espèce 

trouvaient  un  refuge  assuré!  D'autre  j)art,  les  vassaux,  les  sujets,  les  ser- 
gents, les  domestiques  des  clercs,  piétendaient  ne  relever,  comme  leurs 

maîtres,  que  de  la  juridiction  ecclésiastique.  Ces  exigences  conduisirent 

les  magisti'ats  des  communes  à  violer  plus  d'une  fois  les  limites  des  terri- 
toires d'Eglise  pour  metti'e  la  main  sur  un  coupable.  Peu  soucieux  des 

réclamations  des  clercs,  ils  n'bésitaient  pas  à  juger,  à  condamner  et  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 

poui'  contraindi'e  ses  advei'saires  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  comnume,  s'engageaient  à  ne  rien  vendre,  à  quelque  piix"  que  ce 
fût,  aux  cleiTs  et  à  leurs  sergents.  Dans  certaines  connnunes,  des  excès 

irréligieux  et  des  parodies  sacrilèges'  vinrent  encore  aviver  les  baines  e! 

creuser  plus  profondément  le  fossé  qui  séparait  l'Église  des  bourgeoisies libres. 

Dans  leur  domaine  parti culicr,  latlitude  des  i*ois,  en  pi'ésence  de 
la  révolution  conmnmale,  a  été  la  même  (|ue  celle  des  autres  propiiétaires 

féodaux,  placés  dans  des  conditions  identicjues.  La  conunune  n'étant 
(pi'une  seigneurie  nouvelle,  établit'  aux  dépens  du  seigneur  primitif,  l'iii- 

1.  Voir  ce  qui  sf  passa  à  (lorhio.  à  Sl-Valrry  ol  à  St-Ilit|iii(M"    I.iciimuk,  /.<•.<  n>nitni(iu\< 
fnniçai.srs,  p.  200  suiv.). 
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lérôt  de  celui-ci  lui  commandait,  non  seulement  de  ne  point  favoriser 
ime  institution  qui  diminuait  ses  droits,  mais  de  s'y  opposer  de  tout 
son  pouvoir.  Les  rois  ont  donc  proscrit,  et  sans  le  moindre  ménagement, 
le  nouveau  régijne  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  xiii*^  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'établissaient  chez  leurs  vassaux,  les  rois  ont  suivi  une  politique  tout 
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  gouvernement  capétien  a  favorisé  plusieurs  fois  l'expansion  du  mou- 
vement communal  dans  les  terres  des  évêchés  et  des  grandes  abbayes 

soumises  à  son  patronage.  En  effet,  les  villes  qui  étaient  le  siège  d'un 
Etat  épiscopal  ou  abbatial  appartenaient  presque  tout  entières  aux  gens 

d'Eglise.  Le  roi  ne  pouvait  y  exercer  directement  qu'une  autorité  res- 
treinte, sans  cesse  contrariée  par  celle  des  clercs.  11  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  revendications  de  la  bour- 
geoisie. Il  pouvait  moins  aisément  favoriser  le  mouvement  communal 

dans  les  Etats  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  èvêques  et  les  abbés.  Les  rapports  des  Capétiens  avec  les  com- 
munes établies  dans  les  seigneuries  laïques  indépendantes  commencèrent 

donc  sous  la  forme  la  plus  modeste.  On  leur  demanda  d'abord,  à  titre 
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  xu^  siècle.  A  vrai  dire,  c'est 
seulement  sous  le  règne  du  successeur  de  Louis  VII  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,  à  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  xni^  siècle,  l'intervention  du  roi  dans  toute 
fondation  de  commune  était  à  peu  près  régulière  et  obligatoire.  Les 

conséquences  les  plus   graves   s'ensuivirent.  Le  roi,  devant  et  pouvant 
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seul  confirmer  les  cliarles  communales,  se  crut  en  droit  dcxcicei  un 

pouvoir  j)(!rmanent  sur  les  communes  qu'il  avait  autorisées. 
Pendant  que  la  royauté  travaillait  à  atteindre  directement  les  comirmnes 

dans  les  États  de  ses  prélats  et  de  ses  barons,  les  villes  libres,  d*;  Inii' 
côté,  allVu-taient  d(î  s(!  placer  elles-mêmes  parmi  les  individiuililés  sociales 

sur  lesquelhîs  s'étcMidail  le  [)ati'onage  innuédiat  du  souvciain.  (]etle  Icm- 
dance  d(îs  communes  à  se  déclarer  diicîctement  sujettes  d(!  la  royauté,  et 

l'opinion  du  roi  hii-mètne  sur  la  léji^itimité  de  cctic;  iimuédiatisation, 
étaient  tout  à  lait  contraires  au  droit  établi.  Même  au  xni''  siècle,  les  juges 

du  Pai'lement  de  Paris  (qui  moidrèrcMit  plus  d'indépendance  qu'on  n(; 
serait  tenté  de  le  croire)  n'hésitèrent  pas,  à  plusi(;ui's  i-e[)iises,  à  con- 
danmer  ce  pi'incipe  nouveau.  Mais  cette  légalité  que  le  Pailement  pi'ocla- 
mail  en  tliéorif;,  le  bailli  du  roi  la  violait  sans  cesse  dans  la  pi*atique.  Son 
altitude  et  ses  mesures  tendai(;nl  invaiiablement  à  tenir  pour  non  avenu 

U\  ponvoii'  seii;iieurial.  Ce  n'étaient  pas  s(Md(Mnent  les  agents  adirniiisliatifs 
de  la  monarchie,  mais  le  roi  lui-même  qui  se  mettait  au-dessus  du  droit 
commun. 

L'histoire  des  rapports  de  la  royauté  avec  le  mouvement  comnmnal 
peut  être  envisagée  aussi  dans  aes  particularités.  Klle  a  plusieurs  fois 

changé  d'aspect  et  de  caractère  sous  les  diflêi-ents  princes  qui  se  sont 
succédé  du  xn°  au  xiv"  siècle.  On  doit  distinguer  trois  péiàodes,  qui  cor- 

respondent à  autant  de  phases  diverses  de  la  politique  suivie  par  les  sou- 

verains :  1*^  les  règnes  de  Louis  VI  et  de  Louis  Vil  :  période  de  demi- 
hostilité;  2"  le  règne  de  Philippe  Auguste  et  celui  de  Louis  Vlll,  son 

annexe  :  période  (Calliance;  5"  les  régnes  de  saint  Louis,  de  Philippe  le 

Hardi,  de  Philippe  le  Bel  et  de  ses  trois  fils  :  période  d'assujettissement 
et  d'exploitation. 

h.    LA    VILLE    CONSULAIRE*. 

237.  Le  consulat.  Étendue  du  mouvement  consulaire.  —  Le 

tenu'^  «   consulat  »  (comohituSy  cons'dntîis)  désigne  à  la  fois,  dans   nos 

*  Généralités.  —  Ait;.  Tiiikhuy.  /v'n.sv/  .'HO- t'/iisl.  du  Tiers  Ktat  :  Talflcau  de  la  Fniiicr 

tniiniripalc. —  Wahnkckmg  cl  Strin,  Fi-dninxischc  S/fidts-  iiirl  licrhlyrsr/iic/itr.  I.  1. 

p.  r)lS-r)'2!i.  —  L.  Clos,  Heclw relies  sur  le  réf/i/ue  niunieipal  duns  te  midi  de  lu 

Franeeau  moyen  âge,  dans  Mém.  présentés  pur  divers  savants  à  l'Acad.  des  Inscr., 

(t.  III,  p.  IS,^9'.  —  I,.\>iiiEUT,  Kssui  sur  le  régime  ntunieipul  et  l'afjfrunehissemcnt 
des  eannuuues  eu  Vroveuee  au  moyeu  âge  ISS'2'.  —  \.  TvnDiF,  Le  droit  privé  au 

xm"  sièrle  d'après  les  coutumes  de  Toulouse  et  de  Montpellier  188(V.  —  1'.  FoiR- 

MKR,  Le  royaume  d'Arles  et  de  ]'ienne  ;lS9r.  —  C  IIkgki..  (iesehiehle  des  Stddle- 
rer/'ussung  riiu  Italien  ISiT).  —  Pawin^ki,  Z///"  Knlsteliuugsgesehielite  des  t'.ousu- 
fûts  in  deu  C.ommuuen  Nord-  und  Mittelitaliens  ISOT  .  —  Ha.ndi.oike.  Die  Lomftar- 

disrfien  Studte  uuler  der  llerrsehufl  der  Uise/iô/'e  und  die  Entslehung  der 

C.ommunen  (^l8(Sr>;.  —  (",ii.  Ij-NonMvNn.  Traité  de  l'offue  du  podestat  dans  les  répu- 

hligues  de  l'Italie,  dans  Bibl.  de  il'.e.  des  C/i.,  t.  II,  etc 

Monographies.  —  tiLn.MAiN,  ///.«./.  de  la  commune  de  Montpellier    I8M  .  —  C.  Moi.i- 
MKH,  Elude  sur   la  n  l'uion  de  Mont pellier  au  dontame  /oyat,  dans  llevuc  histor.. 
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textes  méridionaux  :  1"  la  dignité  et  le  régime  consulaires  ;  S*'  le  corps 
des  consuls;  5"  la  maison  commune  où  se  réunissent  les  consuls;  ¥  le 
territoire  de  la  ville  consulaire.  Il  y  a  toute  apparence  que  le  7not  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  collèges  de  jurés,  échevins  ou  prud- 

liommes,  qu'on  rencontre  en  même  nombre  dans  d'autres  parties  de  la 
France,  et  qui  existaient  sans  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  autres  signes  matériels  [insîgnia  consulatus)  qui 

distinguent  également  le  régime  communal.  Dès  la  fm  du  xn"  siècle, 

l'idée  d'indépendance  et  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  jouissaient  pas  du  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  frontières  de  ces  deux 

provinces.  Appliqué  soit  à  des  villes  réellement  libres,  soit  à  des  coni- 
nmnautés  qui  ne  furent  jamais  que  des  villes  franches,  le  consulat  appa- 

raît à  l'est  dans  toute  la  vallée  du  Rhône,  jusque  dans  la  Bresse  et  le 
Lyonnais;  au  nord,  jusque  dans  le  Bourbonnais  (Gannat),  le  Nivernais 

(Vézelay)  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   pyrénéenne  jusqu'aux  limites 

t.  XXIV  (1884).  —  Germain,  La  baylie  de  Montpellier,  dans  Public,  de  la  Soc.  arehéoL 

de  Montpellier  (1885).  —  E.  R.vumé,  Les  inslit.  munir,  de  Narbonne  au  moyen  fige, 

dans  Positions  des  thèses  de  VÉc.  des  Ch.,  an.  1878.  —  MÉNAno,  Hist.  de  Nîmes  (1755). 

^—  Eyssette,  Hist.  administr.  de  Beaucaire depuis  le xiu^^.  (4889).  —  L.  Clos,  Étude  sur 
la  municipalité  de  Toulouse,  et  Vétabl.  de  son  consulat,  dans  iMém.  de  VAcad.  de 

Toulouse,  7"=  série,  t.  V.  —  A.  Molinier,  La  commune  de  Toulouse  et  J^hilippe  III 

dans  Bibl.  de  l'Éc.  des  Ch.,  t.  XLIII.  —  E.  Roschach,  Note  sur  la  commune  de  Tou- 

louse, dans  Hist.  de  Lang.,  t.  VII:  cf.  le  programme,  U^acé  par  Cii.  Grandjean,  d'un 

essai  sur  l'organ.  munir,  de  Toulouse  du  xn°  au  xiv''  siècle,  dans  Positions  des 
thèses  de  l'Ec.  des  Ch.,  an.  1881.  —  Jolibois,  Mém.  sur  le  Livre  des  consuls  de  la 

ville  </'.4//>i  (18()5).  —  Valois,  Etablissement  et  organisation  du  régime  municipal  à 
Figeac,  dans  Bibl.  de  VÉc.  des  Ch.,  t.  XL.  —  Dufour,  La  commune  de  Cahors  au 

moyen  âge  (1846).  —  Guirondet,  Pu  régime  municipale  Ville  franche  de  Rouergue, 

dans  Mém.  de  la  Soc.  des  lettres  de  lAveyron,  t.  X.  —  Buzairies,  Rech.  sur  l'élec- 
tion consulaire  dans  le  comté  de  Razès,  dans  Mém.  de  la  Soc.  des  arts  de  Carcas- 

sonne,  t.  I.  ̂ -  L.  Clos,  Essai  sur  l'anc.  constitution  municipale  de  Perpignan. 
dans  Mém.  de  VAcad.  des  Inscr.  de  Toulouse,  y*"  série,  t.  III.  —  Ambert,  Mém. 

sur  Vanc.  républ.  d'Arles  (1779-81).  —  Méry  et  Guindox,  Hist.  chronol.  des  actes 
et  délib.  du  corps  et  du  conseil  de  la  municipalité  de  Marseille,  8  vol.  —  L.  Blan- 

card,  Poe.  inédits  sur  Vhist.  jiolit.  de  Marseille  au  \\\\^  siècle,  dans  Bibl.  de 
VEc.  des  Ch.,  t.  XXI.  —  Carloine,  Pu  municipalisme  dans  V ancien  comté  de  Nice, 

dans  Annales  de  la  Soc.  des  lettres  des  Alpes-Maritimes,  t.  I.  —  Achard,  La  répu- 

bliquc  d'Avignon  aux  xii"  et  xm°  siècles  (1872),  etc. 
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du  (^ousoraus  et,  de  la  ]V\(roriv.  On  rciiinrqiicia  ffiie  sur  la  limite  cxlièiiic 
de  la  zone  consulaire,  les  dénorninalions  employées  pour  désij^ner  les 

municipalités  dénotent  quelquelois  l'iiésitation  entre  les  institutions  du Nord  et  celles  du  Midi  K 

La  [)Opularité  du  conmlat  explique  qu'on  ait  étendu  le  sens  de  c<Mnot 
poui'  ra|tpli(piei'  d(;  l)onn(î  lieun;  à  des  oi'<,^aiiismes  autres  (pu*  les  munici- 

palités ui'baines  :  i"  aux  conunissions  spéciales  char^^ées  particulièrement 
de  régler  les  relations  avec  les  marchands  et  les  puissances  maritimes; 

2'  aux  l'eprésentants  d(;s  vilhîs  commerçantcîs  à  l'étranger,  à  cpii  était 
dévolu  le  soin  d'accueillir  (;t  de  piotéger  leuis  nationaux  (consules  mer- 
catonim,  consules  maris-). '^\  toutes  les  villes  du  Midi  ont  tenu  à  liomieui" 
de  se  donn(!r  le  consulat,  elles  nont  pas  toujours  persévéré  dans  cette 

manière  de  voir.  Au  commencement  du  xiv  siècle,  certaines  d'entre 

elles  trouvèrent  que  l'institution  était  d(;venue  par  tiop  banale,  et  rejc- 
tèn*nt  le  nom  de  consul  pour  se  distinguer  des  simples  villages  (pii  pos- 

sédaient la  même  oi'ganisation''. 
Hien  (pi'il  soit  (juestion  des  consuls  de  Saint-Gilles  dans  une  lettie  de 

109G  S  les  nmnicipalités  consulaires  n'apparaissent  formées  dans  les  gran- 
des villes  qu'après  les  vingt  premières  années  du  xii^  siècle'.  On  doil 

se  défier  de  l'érudition  locale,  qui,  désireuse  de  reculer  le  plus  loin 
possible  l'origine   des  municipalités  libres,  a  pris  quebpiel'ois  pour  des 

1.  Acd.  Tiiir:uuY  l'a  constaté  à  propos  d'une  transaction  conclue  à  Lyon  en  l'i08, 
entre  les  citoyens  el  leur  archevêque  :  «  juravcrunt  cives  nullani  consi)irationenî, 

vel  juramentum  coniminiifali.s  vel  conaulalua  uUo  unquani  tenipore  se  facluros  » 

(Essai  sur  le  Tiers  Kltif,  p.  577).  Cf.  la  ciiarte  de  l'Ile-Jourdain  (Gascogne)  de  1501): 
«  Primo  in  villa  et  parrochia  pra;dictis  non  liet  pcrpetuo  majorât  us  vel  cunsulatus,  sed 

anno  quolibet  »  (Ducange,  éd.  Henschel,  au  mot  Consiilatns,  p.  564,  col.  2). 

2.  Blancaui),  Sur  la  date  et  le  lieu  d'ori(/ine  du  Cousulat  de  la  mer,  dans  Mrm. 

de  l'Acad.  de  Marseille  (1877-1878);  le  même,  Du  Consul  de  mer  et  du  consul  sur  mer, 
dans  liihl.  de  VÉc.  des  Ch.,  t.  XVIII. 

5.  C'est  ce  qui  arriva  par  excini»lc  à  Toulouse.  La  ville  était  régie,  au  début  du 

xu''  siècle,  par  des  prud'lionunes  formant  vluipitre  [cajtitulum]  et  appelés  capitulares. 
A  la  lin  de  ce  même  siècle  (I18U),  ils  sont  remplacés  par  un  corps  de  consuls.  En  1515, 

les  juayistrals  toulousains  ont  repris  le  nom  de  viri  capitularii^domini  de  rojfifulo; 

ce  ne  sont  plus  des  consuls,  mais  des  rajtitouls.  Au  xvr  siéch',  les  habitants  de  Muret 
ayant  voulu  à  leur  tour  remplacer  le  nom  des  consuls  par  celui  des  capitouls,  les  Tou- 

lousains leiu'  tirent  défense  de  le  prendre,  par  sentence  du  sénéchal  de  Toulouse. 

4.  Tkui.et,  Lay.du  Tr.  des  (]h.,  w  ô-i.  Celle  lotli'e  adressée  par  Uaimoud  IV,  comte  de 

Toulouse,  aux  consuls  et  prud'honunes  de  St-Gilles.  appartient  à.  un  ensemble  de  docu- 
ments que  nous  ne  connaissons  que  par  une  copie  du  xiu"  siècle  et  ipii  ont  été  datés 

par  les  éditeurs  de  l'année  lOOC),  comme  ayant  été  écrits  en  conséquence  et  pour  l'exé- 
cution de  l'acte  du  12  juillet  10*.Mi,  par  leipiel  Uaimoud  IV  fait  abandon  de  ses  droits 

à  l'abbaye  de  St-tîilles  [ihid.,  n"  28).  L'authenticité  de  ces  docmnents  et  surtout  l'attri- 
bution du  numéro  52  à  Raimond  IV  nous  parait  sujette  à  caution. 

5.  Sur  la  date  de  la  première  mention  des  consuls  dans  les  villes  dii  Lanjjuedoc,  voir 

d(»m  Vaisskte,  éd.  Ihivat,  t.  III,  p.  8()2:  dans  les  villes  de  Provence.  Lamokht,  p.  247  et 

pasK.  Cf.  AuG.  Thikruv,  Tableau  de  la  l'r.  munie.,  p.  550.  11  n'existe  pas,  malheureu- 
sement, dt^  travail  criliciuc  résumant  el  coordonnant  les  indications  chronologiques 

relatives  à  l'oi'iiiiue  des  coubulals. 
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consuls,  mandataires  élus  des  populations,  des  personnes  de  la  classe 
noble  jouissant  du  droit  seigneurial,  ou  même  de  simples  officiers  féodaux  ̂  
A  Toulouse,  en  1164,  le  premier  des  magistrats  municipaux,  appelés 

capitularii,  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.  11  est  des  centres  importants  où  le 
consulat  ne  fut  introduit  que  très  tard.  Les  consuls  ne  sont  mentionnés  à 

Toulouse  qu'à  partir  de  1189  et  à  Marseille  qu'à  dater  des  premières 
années  du  xui^^  siècle.  Il  est  vrai  que,  dans  ces  deux  villes,  la  fondation 

du  consulat  n'a  pas  été,  comme  dans  beaucoup  d'autres  cités,  le  résultai 
d'une  insurrection  et  d'une  lutte  violente  contre  l'autorité  du  seigneur  local 
ou  du  haut  suzerain.  A  Marseille  particulièrement,  l'organisation  consu- 

laire, dernier  terme  de  plusieurs  transactions  pacifiques,  fut,  à  vrai  dire, 
achetée  au  comptant  à  la  féodalité  par  la  bourgeoisie  marchande  de  la  ville 
basse. 

D'ailleurs,  comme  l'a  remarqué  très  justement  Augustin  Thierry,  «  les 
dates  qu'on  peut  donner  sont  celles  de  la  première  mention  du  titre  de 
consuls  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  w. 

258.    Caractères  particuliers  du  mouvement   consulaire,  — 
Au  Nord  et  au  Midi,  les  bourgeois  ont  usé  des  mêmes  procédés  pour 

acquérir  la  liberté  politique.  Le  rôle  joué  dans  la  formation  de  la  muni- 
cipalité par  les  associations  marchandes  ou  religieuses,  le  caractère  stric- 

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'émancipation  urbaine, 
des  difiérences  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  lès  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  consulaires  avec  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  rotui'icrs,  et  perçoivent  la   plus 

i.  C'est  ainsi  que  l'édileur  du  Cariulaire  de  l ancienne  calliédiale  de  Nice,  M.  de 
PiERLAs,  a  démontré  que  les  consuls  de  Nice,  qu'on  croyait  avoir  existé  au  moins  dés 
1108,  ne  sont  certainement  mentionnés  qu'en  1144.  Les  quatre  prétendus  consuls 
niçois  du  commencement  du  xn"  siècle  n'étaient  que  des  officiers  seigneuriaux. 
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grosse  part  dos  amendes*.  Dans  les  communautés  où  les  nobles  ont  pris 

l'initiative  du  mouvement  d'émancipation,  ou  du  moins  la  part  la  plus 
importante;  aux  événements  qui  ont  amené  le  réf^ime  consulaire,  ils  ont 

voulu  gardei'  entre  leurs  mains  la  plus  giande  somiiK;  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  aboutiient,  au  xnr"  siècle,  à  un 

cbangement  de  constitution,  ou  à  la  suppression  de  l'indépendance.  A 
Hrignoles,  le  corps  consulaire  appartenait  tout  entier  aux  cbevaliers,  et 

ceux-ci,  en  1^222,  cédèrent  le  consulat,  comme  étant  leur  propriété,  au 
comte  de  Provence,  Haimond  tiérenger.  Ce  consulat  féodal  devint  alors  un 
consulat  bourgeois,  et  les  nobles  furent  à  leur  tour  exclus  de  toutes  les 
cbarges  municipales. 

Môme  dans  les  villes  où  la  municipalité  consulaire  paraît  avoir  été,  dés 

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- 

munes du  Nord  offrent  rarement  l'exemple.  Il  arrive  assez  fréquemment 
que  les  intérêts  généraux  de  lacomnmnauté  sont  discutés  dans  des  assem- 

blées plénières,  convoquées  par  les  mandataires  de  la  bourgeoisie,  tenues 
dans  le  palais  municipal,  et  que  les  cbevaliers  y  prennent  place  à  côté 
des  bourgeoise  La  raison  de  ces  faits  se  trouve,  comme  les  historiens 

l'ont  remai'qué  depuis  longtenq)s,  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 
méridionales  se  faisaient  promouvoir  à  la  chevalerie  ̂  

b.  Le  rôle  joué  dans  le  régime  consulaire  par  les  seigneurs  ecclésiasti- 

ques el  nola)nnient  par  les  évèques.  On  a  vu  que  l'élément  ecclésiastique 
était  encore  plus  rigoureusement  exclu  de  la  commune  que  l'élément 
féodal  proprement  dit;  que  la  révolution  communale  fut  surtout  dirigée 

contre  les  seigneurs  d'Kglise  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  boui'geois 
et  le  clergé  local   sont  encore  très   nombreux,  surtout  dans  les  cités  du 

I.  Voir,  |>;ir  oxomplc,  ce  (|ui  se  passa  à  Toulouse  eu  1*2 i7.  ilaus  le  roimunnc  rolto- 
//iiiii/n.  où  corliiint's  mesures  fureuf  i>rises  par  les  «  uiilites,  cives  et  liur^^enses  Tolosa; 

ad  eolloijuiuui  iu  Toiosa'  couuuuuilatis  palatio  cougregati  «  JIosciiacit.  p.  "iH). 

"l.  I,.\mhi:rt,  p.  5r»0.  ciu»  nu  docunieut  des  archives  coiniuunalcs  de  Brignoles  «  qui 

eonslate,  (pi'au  counneuceuienl  du  xiv  siècle,  Hugues  de  Joccis,  jadis  boui-geois,  avant 
élé  fait  chevalier,  refusait  de  coutiibuer  aux  charges  cnnuunnales,  cxci|tant  de  ce 

(juil  ('tait  (lev(Miu  noble.  La  ville  de  son  coté  exposait  que  beaucoup  de  bourgeois pos- 
lii/itiriit  lit  c/irrri/crir  pour  Jouir  dr  cru  r.rrtnpfions.  Le  comte  de  Provence.  Robert, 

duc  de  Calabre,  décida  (pie  les  descendants  seuls  des  nobles  (jui  avaient  cédé  le  con- 

sulat eu  12'2'2  jouiraiiMit  (l(>  rexeiujition. 
INSTITUTIONS  1  r»AN(,..vist;s.  28 
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Dauphiné  et  du  Languedoc;  mais  il  est  des  régions,  comme  la  Provence,  où 

Pêpiscopat,  au  lieu  de  résister  au  mouvement  populaire,  semble  l'avoir 
presque  partout  favorisé  et  même  dirigé.  Dans  la  constitution  des  républi- 

ques comme  Arles  ou  Avignon,  l'évêque  apparaît  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'.  Il  exerce 
sur  les  actes  de  la  municipalité  une  surveillance  et  un  contrôle  incessants, 

qui  descendent  souvent  jusqu'au  menu  détail.  A  Gap,  en  vertu  de  la 
transaction  conclue  en  1274  entre  l'évêque  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'accord  intime  qui  s'est  produit,  dès 
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  y  fut 
principalement  dirigé  contre  la  féodalité  laïque,  personnifiée  soit  dans  les 
vicomtes  ou  autres  barons  locaux,  soit  dans  le  suzerain  général  de  la 
région. 

239.  Les  statuts  municipaux,  —  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  libres  avec  l'autorité  seigneuriale, 
leur  organisation  propre  et  le  droit  coutumier  de  la  localité.  Aux  chartes 
ou  aux  établissements  de  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  général  •'  des  docu- 

ments similaires  émanés  des  communes,  par  l'ampleur,  le  détail,  la  préci- 
sion, et  surtout  par  l'abondance  particulière  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- 

1.  GiRAUD,  Essai  sur  i'Iiist.  du  dvoiL  fr.  au  moyen  âge,  t.  II,  p.  5  {Carta  consuLatus 
Arela(ensis)  :  «  Qui  electi  fiierint  et  consules  eligant,  jurabunt  quod,  remoto  timoré  et 
amore,  quos  inagis  esse  idoneos  cognoverint,  secundum  suum  intellectum  et  consUium 
archiepiscopi,  ad  gubernationem  civitatis  eligant.  »  Les  démêlés  entre  consuls  doivent 
être  terminés  «  consilio  archiepiscopi  et  melioris  consolatus  consilio  ».  Cf.  les  Staiuta 

[ibid.],  p.  185  et  suiv.,  art.   15,  19,  30,  38,  110. 

2.  On  a  peine  à  comprendre  qu'Auc.  Thierry  parle  de  la  méthode  avec  laquelle  sont 
rédigés  ces  statuts  des  villes  consulaires.  Il  suffit  de  jeter  les  yeux,  par  exemple,  sur 

le  statut  d'Arles,  la  coutume  de  Montpellier  ou  celle  de  Bordeaux. 
3.  Pour  que  la  comparaison  ait  sa  valeur,  il  faut  naturellement  mettre  en  regard  les 

documents  de  même  époque  (plus  on  s'éloigne  du  commencement  du  xii**  siècle  et  plus 
ils  deviennent  longs  et  explicites)  et  de  même  catégorie  (il  faut  distinguer  en  effet  : 

1°  la  charte  de  fondation  ou  de  reconnai.-sance  légale  de  la  commune  ou  du  consulat; 
2"  lé  statut  ou  la  coutume  municipale  promulguée  par  la  ville  libre,  en  pleine  posses- 

sion de  ses  droits  et  nolamment  de  sa  puissance  législative). 
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^^cois  versés  dans  la  connaissance  des  précédents  et  de  I;i  jurisprudence 
locale,  les  textes  léj^islatifs  du  Midi,  beaucoup  plus  complets  que  ceux  du 
Nord,  ont  Tapparence  de  codes  plutôt  <{\ht  de  chartes.  Non  seulement  ils 
sont  caractérisés  par  leur  étendue  et  leur  ijiijjorlance,  mais  encoie  par 

leurs  emprunts  nond)reux  au  droit  romain  ou  droit  éci'it.  Néanmoins,  on 
aui'ait  tort  de  se  fiôr  absolument  à  la  division  si  connue;  des  provinces 
liançaises  en  j)ayH  (h  droit  coutuniier  (consueludo  gallicana,  jus  consue- 
lu(llnariuni)  et  en  jiaijs  de  droit  écrit  ( jna  i^criplmn,  jus  civile,  leges}^ 

expressions  (jui  datent  déjà  du  xni"  siècle*.  Les  statuts,  ou  coutum(!S  des 

villes  du  Midi,  loin  d'être  exclusivement  composés  de  dispositions  de  la 
législation  romaine,  pi'ésentent  au  contraire  des  traces  fréquentes  et  non 

équivoques  de  droit  germani(iue.  On  sait  qu'un  de  ces  statuts,  indi- 
(piaiit  les  casque  l'usag-e  local  ne  f)révoit  pas,  renvoie,  pour  la  solution, 
aux  coutumes  voisines,  [)uis  au  droit  natui'el,  et  ne  prescrit  qu'en  dernier 
lieu  le  recours  au  droit  romain'. 

L'autorité  des  municipalités  du  Midi,  en  matière  léj^islative,  est  singu- 
lièrement plus  étendue,  ou  du  moins  beaucoup  plus  fréciuemment  mise  en 

prati(jue,  que  dans  les  villes  du  Nord,  où  il  semble  (pu;  la  loi  constitution- 

nelle soit  un  texte  saci'é,  inunuable,  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  dispositions  toutes  spéciales,  qui  déno- 
tent chez  eux  un  degré  d'activité  et  de  mobilité  politiques  incomui  aux 

gens  du  Nord.  La  l'édaction  des  nouveaux  établissements  et  la  correction 

des  anciens  (correctio  statutorum)  est  une  œuvi'e  d'utilité  i)ublique  qui 
s'accomplit  tous  les  ans,  à  é})oque  fixe,  par  des  citoyens  que  nonune 
l'assemblée  générale  ou  la  nmnicipalité,  et  qui  sont  chargés  exclusive- 

ment de  cette  besogne  (slatulores).  A  Arles,  les  douze  statutaires  s'en- 
l'eiinaient  dans  le  palais  de  l'archevêque,  doù  ils  ne  pouvaient  sortir 
avant  d'avoir  achevé  leur  tache.  Ils  recevaient  une  rétribution  (juotidienne. 
et  il  leui'  ('tail  inlei'dit  de  s'enliclciiir  avec  qui  (juc  ce  fût  au  sujet  de  la 
revision.  Quand  ils  avaient  accompli  leur  œuvre,  l'archevêque  conlirmait 
et  promulguait  solennellement,  en  leur  présence,  les  coi'rections  ou  addi- 

tions adoptées.  A  Avignon,  la  noblesse  locale  et  la  bourgeoisie  s'associaient 
pour  ce  ti'avail  d'intéiêt  connnun.  Dans  plusieurs  cités  du  Languedoc, 
notanunent  à  Montpellier  et  à  Narbomie,  chacune  des  deux  classes  de  la 

p(»|)ulation  avait  au  contraii'e  sa  coutume  et  sa  loi  particulière. 

Il  serait  dil'licile  de  donner  une  idée  exacte  de  la  variété  des  prescii[i- 
tions  conteimes  dans   un  statut  ou   dans  une  coutume  numici[)ale  du 

I.  Sur  ce  point,  voir  A».  Tmuhk.  ///n/.  (tes  sonrrcs  du  droit  /'nuirai.^.  nrl(/iiic>i 
ruiiuuKcs  (18*J0\  p.  '27i-'i7r). 

'i.  P.  VioLi.KP,  /'/v'V/n,  [I.  l'iG-l'i7.  Cf.  lUiicKiiMSKN,  Es.ttii  sur  le  rcijimc  hujislatif  de 

Uordruux  au  motjru  (u/c,  i)ri''far('  ilo  l'iMlilioii  ilii  Lirre  des  rouf  unies  ISIH)),  j).  U^-Ji. 
A  Toulouso,  on  ctis  de  désaccoixl  oiilro  le  droit  romain  et  le  droit  coutumiei-.  e"était 

celui-ci  (jui  prévalait  (Ai».  Tmumk.  Ia'  droit  prier  ou  xm' sirr/e.  p    5\ 
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Midi.  Non  seulement  le  législateur  y  traite  de  l'organisation  des  pouvoirs 
urbains,  des  attributions  et  de  la  juridiction  propres  à  cbacun  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  nombreuses  clauses  portant  :  1°  sur  le  droit  féodal  (rapports  de  vas- 
salité, retrait  féodal,  droits  seigneuriaux,  etc.);  2*^  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'organisme  administratif  des  villes  libres  du  Midi  est  autrement  com- 
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 :  1"  ceux  qui  sont  chargés  du  pouvoir  exécutif;  2"  le  corps  ou 

conseil  municipal  proprement  dit  ;  o*'  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  représentées  et  dirigées  par  un  corps  composé  souvent  de 

douze  personnes  (les  consuls).  Les  conseils  numicipaux  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  pouvoir  judiciaire  apparaît,  dès  la 

fin  du  xn«  siècle,  séparé  du  pouvoir  administratif,  fait  qui  dénote  un  état 
de  civilisai  ion  relativement  avancé*. 

Les  consuls  {consiiles,  quelquefois  consiliarïi)  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  Narbonne,  étaient  celles  qui  se  composaient 
en  réalité  de  deux  parties  ou  communautés  distinctes,  la  cité  et  le  bourg, 
chacune  élisant  ses  douze  représentants. 

1.  On  ne  le  retrouve  dans  le  Nord  qu'à  titre  exceptionnel.  Les  tribunaux  d'cchcvins, 
qui  fonctionnent  dans  certaines  villes  à  côté  du  corps  municipal  (§  254),  sont,  par  leur 

origine,  antérieurs  à  la  constitution  de  la  municipalité,  et  n'ont  rien  de  commun  avec 
les  cours  de  justice,  qui  se  sont  formées  dans  les  villes  du  Midi  par  délégation  des  con- 

suls ou  du  conseil  urbain. 
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Le  sysfèrnc.  ('îlectoral  crriploy(''  pour  la  iiorriiiialion  dos  consuls  vaiiait 
suivant  les  localités,  et  était  parfois  ti'és  complexe.  Iiareinent  il  avait 

[)Our  base  U\  vote  direct  de  la  communaut»';  réunie  en  assemblée  générale 
(univeraitaa  civ'ium  ou  hnrgensluni}*,  la(juelle  n'était  d'ailIcMiis  l<;  plus 
souvent  qu'une  assemblé(î  de  notables  (prohi  hominea).  \jC  mode  de  recrji- 
lement  du  consulat  avait,  presque  partout,  un  caractère  des  plus  aristo- 

crati(iues.  Kn  ̂ n'méral  les  consuls  sortants  élisaient  leurs  successeurs',  à 
(jui  ils  étaient  tenus  d(;  l'cndre  conq)te.  (^ette  éh^ction  comportait  (piclque- 
fois  deux  degrés,  les  consuls  dont  1(îs  pouvoirs  (;x[)iraient  désignant  au 

scrutin  secret  un  petit  nondjre  d'électeurs  chargés  dv-  désigner  les  mem- 
bres d(;  la  nouvelle  muni<-ipalité"'.  Dans  certaines  villes  (Nice),  c'est  le  conseil 

qui  nomme  les  administrateurs  consulaires,  en  même  temps  que  les 

auti'es  fonctionnaires  de  la  cité.  Quelquefois  les  consuls  sortants  s'adjoi- 
gnent, pour  nommer  leurs  successeurs,  un  petit  nondjre  de  notables,  qui 

l'eprésentent  ainsi  la  part  de  pouvoir  élecl(»ral  laissé  à  la  communauté  ^ 
On  remarquera  enfin  la  conq)lication  particulière  du  procédé  électoral  en 

usage  à  Avignon,  et  l'emploi  (pii  s'y  faisait  du  tirage  au  soi't"'.  Dans  les 
villes  couime  Agen,  où  l'institution  de  la  maii'ie  était  su[)ei|)Osée  à  celle 
du  consulat,  les  consuls  occupa icMit  à  tour  de  rôle,  pcMidant  un  certain 

nombre  de  jours,  la  fonction  de  maii'e.  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  executive. 
Les  citoyens  des  villes  consulaires  n'avaient  pas   toujours  le  monopole 

1.  (le  qui  avait  lieu  à  Carcassonuc  (art.  145  des  Libcrlalca  cl  ronsKrludinca  (Uu- 

cassona',  Giraud,  t.  I,  p,  7S). 

2.  Par  exemple,  à  Agen.  à  Toulouse  (avant  le  règlement  de  Philippe  le  Hardi',  à 

St-Antonin  de  l^ouergue.  Nous  citons  comme  lypi(pie  l'article  de  la  charte  de  cette  der- 
nière ville  (vers  41U)  qui  a  trait  à  la  nomination  du  corps  consulaire  (Teli.et,  Layellea 

(ht  Tr.  lies  Ch.,  f.  I,  p.  GO)  :  «  In  (ine  cujus  anni  ipsi  XII.  consules  debenf  eligere  alios 

X[l.  consules.  Qui  electores  debout  jurare  (piod  bonos  et  (idoles  et  utiles  eos  eligaiil. 

nec  ira  vel  odio  aliquem  expellant,  nccjue  amore  vcl  parentela  ali(juem  ad  islam  admi- 
nistracionem  eligant,  nisi  illos  quos  utiles  noverint  magis  esse.  Et  cum  ipsos  elegerinl. 

tencntur  electores  consules  de  novo  electis  reddere  computtun  de  administralione 
considatus  anni  praMeriti.  » 

3.  A  Arles,  les  consuls  désignaient  trois  électeurs  ̂ Lamdkut.  p.  297). 

4.  A  Montpellier,  les  consuls  s'adjoignaient  sept  bourgeois  pris  dans  les  sept  erlirlloi 

[sailiv^  ou  corps  de  métiers  (ai't.  9  de  la  coutume  de  l-JO.').  (hum  i>.  I.  7(»  :  a  in  (ine  cujus 
anni  ipsimet  \II.  dehent  ad  hoc  idem  alios  Xll.  eligere,  adjunctis  sibi  in  hac  electione 

facienda  septem  viris,  scilicet  de  unaquaque  scala  uno.  et  sic  débet  lieri  in  perpetuum 
electio  duodecim  vironun.  » 

T).  Lamueiit,  j».  2U9  :  «  Le  conseil  général  de  la  commune  se  réunissait  entre  le 

l"  janvier  et  rE|)iphanie.  \]n  notaire  juré  plaçait  sous  un  chai»eau  autant  de  bulletins 

(ju'il  y  avait  de  nobles  dans  le  conseil  et  sous  un  autre  chapeau  autant  de  bulletins 

(pi'il  y  avait  de  prudhonnnes.  Ces  bulletins  étaient  blancs,  à  l'exception  de  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  aux(piels  échéaient  les  écrits  constituaient 

une  commission  qui  élisait  huit  électeurs,  dont  cpialre  nobles  ou  chevaliers  et  cpiatre 

prudhonnnes  ou  btnn'gcois,  qui  nonnuaienl  ;ilor<  tons  les  consid^.  » 
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de  l'élection  des  représentants  de  la  cité.  Une  part  plus  ou  moins  limitée 
de  droit  électoral  était  parfois  laissée  à  l'autorité  seiii^neuriale.  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  découragement  qu'amenaient  chez 
elles  les  luttes  intestines.  L'ordonnance  de  1285,  par  laquelle  Philippe  le 
Hardi  réorganisa  la  municipalité  de  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  constitution  de  Montpellier,  telle  qu'elle 
fut  réglée  parles  chartes  de  1204  et  de  1205,  offrait  cette  particularité 

notable  qu'une  partie  des  pouvoirs  municipaux  était  exercée  par  des 
représentants  directs  de  l'autorité  seigneuriale.  A  côté  des  consuls  sié- 

geait un  bayle  (hajulus),  assisté  d'un  sous-bayle  (suhbajulus),  d'un 
juge  (judex)  et  d'un  viguier  (vicarius).  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  an  et  rééligibles  seulement 
au  bout  d'un  certain  nombre  d'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  fidèlement,  suivant  les  prescrip- 
tions 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,  nomment  les  estimateurs  chargés  de  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;  3°  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;  ¥  ils  dirigent  les  travaux  publics  et  sont 

chargés  de  l'entretien  des  voies  de  communication;  5°  ils  surveillent  les 
établissements  charitables,  prennent  toutes  les  mesures  de  police  néces- 

saires au  maintien  de  l'ordre  et  à  la  salubrité  publique  et  ont  même  le 
droit  de  faire  des  règlements  somptuaires  ;  6"  par  eux-mêmes  ou  par  des 

1.  Charte  de  St-Antonin  de  Rouergue  (Teulet,  t.  I,  p.  59):  «  Item  consiietum  est 

qiiod  XII.  prohi  liomines  legitiini  et  fidèles  de  villa  Sancii  Antonini  electi  ad  consu- 
latum  et  consulendum  comunitatem  ville  Sancti  Antonini,  debent  jurare  quodbonafide 
et  uliliter  consiliabunt  et  providebunt  toti  comunitati  ville  sancti  Antonini,  et  ipsam 
fideliter  regcnt  et  gubernabunt  et  ville  supradicte  consuetudines  observabunt.  »  Voir  le 

texte  du  serment  des  consuls  d'Arles  dans  la  Caria  considalus  (Giraud.  t.  II,  p.  5). 
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(Jél(''^ués  spéciaux,  ils  possèdent,  la  juridiclion  r-rirninolle,  civile  et  de 
siinphi  p()li(te;  7"  enfin  ils  i'e()r'ésentenl.  la  villt;  libre  dans  la  plénilnde  de 
ses  prérog.'itives  politiques,  scellent  les  actes  publics  du  sceau  de  la  coin- 

Hiunauté  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  ofliciers  d'ordre 
secondaire,  (pii,  dans  les  villes  du  Midi  comme  dans  celJes  du  Nord, 
viennent  en  aide  aux  représentants  élus  de  la  cité  et  sont  chargés  des 

services  spéciaux  de  l'administration  municipale  ; 
d"  ]ai  nianicîinent  des  fonds  de  la  eomnumauté  ap[)arli('nt  à  des  lié- 

soriers  appelés  clavaires  {clavarii}^,  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  (mhclavarii) . 

2°  Le  service  de  chancellerie  se  fait  par  des  notaires,  à  qui  il  appai- 

tient  d'apposer  le  sceau  municipal,  d'écrire  les  actes  et  la  correspon- 
dance, de  rédig(M'  et  d'enregistrer  les  procès-verbaux  des  séances  tenues 

par  les  divers  corps  délibéiants  de  la  cité.  Ces  scribes-secrétaires  sont 
attachés  les  uns  aux  consuls,  les  autres  aux  clavaires  et  aux  juges. 

»j"  \)iis  procure ui's  ou  syndics  sont  les  chargés  d'affaires  de  la  commu- 
nauté. Ils  la  leprésentent  dans  toutes  les  circonstances  où  ses  intérêts 

matériels  sont  engagés  et  notamment  dans  les  actions  judiciaires  où  elle 

est  impli([uée  comme  partie.  Tous  ces  fonctionnaires  sont  nommés  géné- 
ralement pour  un  an  (les  clavaires  même  quelquefois  pour  un  semestre), 

et  élus  soit  ])ar  les  consuls,  soit  par  les  consuls  et  le  conseil,  auxquels 

s'adjoint  parfois  le  seigneur  dominant  dans  la  cité. 
L'organisation  judiciaire,  dans  les  villes  de  consulat,  est  digne  d'attirer 

particulièrement  l'attention.  Dans  j)lusieurs  de  ces  villes,  la  justice  resta 
partagée  entre  le  pouvoir  féodal  et  les  représentants  de  la  municipalité. 

Le  ti'ibunal  du  viguier  ou  du  bayle  fonctionnait  à  côté  de  celui  des  con- 
suls, qui,  presque  partout,  revendiquèrent  la  liante  juridiction  :  ce  qui 

domia  lieu,  pendant  tout  le  moyen  âge,  à  d'interminables  conflits.  La  lutte 
entre  les  deux  justices  fut  très  vive  à  Toulouse,  où  l'ordonnance  royale 
de  12X7)  suppi'ima  définitivement  la  cour  du  viguier,  pour  ne  laisser 
subsister  que  la  justice  consulaii'e.  Le  viguier  conserva  néanmoins  la 

présidence  de  la  cour  nuuiicipale,  mais  il  n'avait  pas  voix  délibérât ive, 
et  dirigeait  seulement  les  débats.  A  Montpellier,  la  justice  était  en  grande 

partie  seigneuiiale.  Elle  était  rendue  par  un  juge  et  un  v'Kjuier,  choisis 
))armi  les  habitants,  sur  l'avis  des  prud'hommes,  mais  nonunés  et 
salai'iés  par  le  seigneur.  Des  curiales,  bourg(H)is  désignés  et  ivtribués 

aussi  par  l'autorité  féodale,  assistaient  le  juge  dans  sa  fonction. 

I.  A  Toulouso,   ils  sont  nommés  mwmuuan'l  (l;ms  mi  nolo  do  t'2*_'*2    RosniACii.  "27*1^^ 
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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  nombre  de  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  cités  à  se  décharger  de  la  fonction  judi- 

ciaire sur  des  officiers  spéciaux,  prud'hommes  experts  en  jurisprudence, 
ou  jurisconsultes  de  profession.  Avant  le  xiii^  siècle,  on  voit  le  pouvoir 
judiciaire  exercé,  à  Arles,  par  des  jndices  curiœ,  qui  siègent  tous  les 
jours,  à  côté  de  trois  consuls  spécialement  délégués  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  administratives  et  judiciaires  restèrent  confondues  entre  les 
mains  des  chefs  de  la  municipalité. 

242.  Le  conseil  et  l'assemblée  générale.  —  A  nos  conseils  muni- 

cipaux d'aujourd'hui,  représentés  dans  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  consilium\  consUium 

magnum,  consilium  secretum,  consilium  générale,  colloquium,  ou  simple- 

ment consilium.  Le  conseil  se  compose  d'un  nombre  variable  de  prud- 
hommes  ou  de  jurats^. 

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-môme,  assure  la  perpétuité  du  pouvoir  à  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  môme.  Cependant  à  Nice,  où  ce  corps  était  élu  par  l'as- 
semblée générale  des  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  à  tour 
de  rôle,  pendant  une  semaine  seulement,  sur  une  liste  de  cent  chefs 
inscrits.  A  Perpignan,  dont  la  constitution  consulaire  remonte  à  H9G, 

une  part  encore  plus  importante  était  faite  à  l'élément  démocratique.  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 
municipale  fût  comme  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 

municipal  proprement  dit,  composé  de  la  réunion  des  représentants  de  la  cité  et  du 
bourg. 

.  120  à  Arles,  48  à  Nice,  80  à  Avignon,  89  à  Marseille,  128  à  Toulouse,  24  à  Agen. 



LA  VILLE  CONSULAIHF:.  441 

f)oiir  (l(!s  S(M'vicos  sp(K-iaiix  ou  d.jris  cortninos  circonstnnccs  graves,  au 

concours  d'une;  fraction  ou  de  l'ensemble  de  la  connnunaulé  bourgeoise. 
1"  Ils  s'adjoignaient  assez  souv(!nt  d(!s  coinniissioiis  de  prud'hommes, 
chai'gées  de  l'épartii'  l(!sciiarg(îs  financières  et  de;  recueiilii- limpôt,  lâche 

délicate,  pour  lafpjelle  l'aristocratie  gouvernante  daignait  s'appuyei'  sin- 
le  peuple  de  la  cité.  2"  Ils  consultaient  aussi,  dans  les  cas  im{)orlaiils. 
rasseml)lée  générale  ou  parlement,  que  les  textes  méridionaux  désign<Mit 

sous  d(!s  noms  ti'ès  divers  :  jjarlamenlum,  concio,  comniune  consUiinn. 
commune,  universitan  civium.  Llhî  se  composait  en  principe  de  tous  l(?s 
habitants  investis  pleinement  du  droit  de  bourgeoisie  iciladanagium), 
dioit  soumis  à  des  conditions  assez  rigoureuses^  En  fait,  il  était  bien  rare 

que  le  parlement  comprît  la  totalité  des  citoyens,  et  que  les  gouverne- 
ments consulaires  se  soumissent  à  une  consultation  directe  du  suffrage; 

universel.  Il  ne  s'agit  d'oi'dinaire  que  d'une  assemblé»;  limitée,  dans 
laquelle;  entraieînt  seulement  les  chefs  des  familles  nobles  et  bourgeoises 
de  la  cité.  Pas  [)lus  dans  les  vill(;s  libres  du  Midi  que  dans  celles  du 

Nord,  la  réunion  i)léniére  des  habitants  n'a  été  la  base  des  pouvoirs  muni- 
cipaux ^  Il  n'en  est  pas  moins  vi'ai  que  les  assemblées  générales  ou  par- 

lemeids  paraissent  tenir  dans  l'organisation  des  républiejues  provençales 
et  languedociennes  une  place  plus  importante  que  celle  des  assemblées 
similaires  dans  le  régime  communal. 

Le  sceau  des  villes  consulaires,  principal  symbole  de  leur  souveraineté, 

repi'ésente  le  plus  souvent,  soit  un  château,  une  ville  fortifiée,  soit  un 
petit  noujbie  de  personnages,  les  chefs  de  la  municipalité.  La  légende 
qui  y  est  inscrite  indique  tantôt  que  le  sceau  est  celui  des  consuls, 

tantôt  (pi'il  ap[)artient  au  conseil  souverain  de  la  conununauté  libre ^. 

1.  l'our  »Mre  citoyen  d'Arles,  il  fallait  habiter  la  ville  depuis  ciiKi  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  Lamdeht,  p.  205. 

'2.  Nous  ne  pouvons  admcUi'e  avec  Lamdeut  (pie  l'origine  de  l'autorité  Muuiicipalo  fûl, 
comme  il  le  dit,  p.  '2!)l,  «  dans  des  assemblées  générales  tenues  sur  la  place. j)ublique, 
édictant  un  règlement  sur  le  sujet  qui  avait  nécessité  la  réunion  et  chargeant  un  ou  plu- 

sieurs citoyens  de  faire  exécuter  leurs  décisions  ».  Cf.  ibid.,  p.  '22">  :  «  On  ignore  la 

forme  d'administration  (juadopta  Arles,  au  moins  jus(ju'en  1131,  épojpie  où  elle  créa 
le  consulat  et  fornuila  en  code  les  coutumes  et  usages  municipaux.  //  r.s7  probable 

(/ur  /('  peuple  rrinii  en  parlement  décidait  et  qu'im  sénat  ou  conseil  présidé  par  l'ar- 
chevècpie  ('tait  cliai-gé  (rap|)li(pier  ses  résolutions.  »  Ce  sont  là  de  pures  liypothéses 

qui  send)l(Mil  loujouis  inspirées  par  la  Ihéoi'ie  mal  fondée  d'AiGisTis  Thiehuv,  sur  le 

rtMe  joué  dans  les  conununes  par  l'assemblée  générale  des  bourgeois. 
5.  DocKT  ii'AucQ,  Inventaire  des  srean.rdes  Arefi.  nat.\  n"  5855  :  sceau  de  Villeneuve 

de  Houergue,  année  12  i5  (un  château  à  deux  tours  avec  les  mots  (]<md  de  Vifanora. 

Ibid.,  n»  585iJ,  St-Antonin  de  Rouergue,  1508  (une  église  et  un  saint:  5'.  eommitnis 
ennailii  ville  nobilis  Vallis).  Ibid.  n"  58i!l,  Peyrusse.  12 i5  (piatre  persoiniages  en  cos- 

tume civil  :  N.  ronininnis  eonsiliide  Vetrnrio).  Ibid.,  Sauveterre  en  Quercy.  150l>  château 

à  trois  tours:  S.  eonaninm  civitatis  Salveterre'^.  /^/</.,  n°5856,  Monlcuq.  1245  château 
à  trois  tours:  Saiel  del  eoniunal  de  Monene).  Ibid..  n"  585,  Mttissac,  1245  (ville  tortillée: 

Sif/ilhan  eomuui  eonsilio  Moi.'Oiiaei].  Ibid.,  W  5824,  l'igeac  l.50i)  ville  fortiliee.  et  au 
droit   sept   personnages  assis   :    Si</illnni   mnimnnie  et   eonunlnin   de    Figiaeo  .    Ibid.. 



442  LES  INSTlTlJTfONS  POPULAIRES. 

2ir>.  La  podestatie.  —  Ouelquos  villes  consulaires  de  Provence  ont 

introduit  chez  elles  une  institution  d'origine  italienne,  celle  du  podestat. 
Le  fait  ne  s'est  pas  produit  seulement,  comme  l'a  dit  Augustin  Thierry, 
dans  les  trois  gi'andes  répuhliques  de  Marseille,  Arles  et  Avignon,  mais 

encore  à  Nice  et  à  Tarascon  La  podestatie  a  été  implantée  d'ailleurs  tar- 
divement, au  xni*'  siècle,  à  la  fin  de  la  guerre  des  Albigeois  :  elle  apparaît 

à  Nice  en  1215,  à  Arles  en  1221^  à  Marseille  en  1225,  à  Avignon  en  1225, 
à  Tarascon  en  1235. 

Le  podestat  était,  en  France  comme  en  Italie,  étranger  de  naissance  à 
la  ville  qui  lui  confiait  le  commandement  suprême  :  ce  furent,  en  général, 
des  Italiens  que  les  républiques  provençales  investirent  de  cette  dignité  ; 

quelques-uns  cependant  étaient  provençaux,  et  l'on  vit  même  installé  à 
Arles  un  podestat  artésien,  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,  lesquels  continuaient  à  fonctionner  comme  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  gouvernement  établi  en  permanence,  au  lieu  et  place  du  régime 

11°  5816,  Cahors,  1509  (pont  fortifié:  Sigilliim  de  communi  consilio  Calurcensi).  Ihid., 

Toulouse,  1214  (le  château  narbonnais  et  l'église  b'aint-Sernin  :  Sigilliim  consulum  urhis Tolose,  etc.) 



LA  VIM.i:   CONSLLAIlii:.  445 

consiil.urc.  Qunlqiin  bizaiio  quo  soil  1(î  fait,  il  faut  bifii  <onslaloi-  qiK,' 

co  (Iciiiici*  ir^MiiH!  a  siil)sisl<'',  et  (jn'on  so,  lionia  à  iiisliliK^r  raltcniaiico 
dos  (l(îux  |)i'0(:(''(l(''s  j(()iiveriHMii(3iitaiJ.v'.  Lo  consulat  et  la  po(J(;stalie  se 
sont  succédé  tour  à  tour  dans  les  républiqu(;s  provençales,  pendant  une 

période  de  trente  ans,  Jusqu'au  nioni(Mit  où  la  conquête  de  la  Provence 
par  Charles  d'Anjou  vuit  mettre  d'accord  l(;s  partisans  des  deux  rég^imes 
en  sup[)riniant  toute  libellé  niunici[)ale.  Il  est  vrai  qu'à  cette  iiiènie  époque 
l'institution  coiisuiiiire  n'avait  pu  consei'vei'  son  cai'actéi'cî  primitif  :  elle 
s'était  compli(|uée  de  l'adjonction  de  maf,nstrats  pailiculiers  appelés  rec- 
tems  (redores}.  A  Arles,  en  1240,  on  trouve  l'administration  municipale 
exercée  par  les  douze  consuls  traditionncîls,  et,  en  outie,  par  cinq  rec- 

t(un's.  ('es  fonctionnaires  étai(Mit  probablement  des  chefs  de  confréries  ou 

de  corpoi'ations  d'arts  et  métiei's  et  i'(!préseiilaient,  dans  le  gouvei'nement 
de  la  cité,  la  part  faite  à  la  population  inféiieure. 

Au  demeurant,  la  laison  d'être  du  mouvement  podestatique  en  Pro- 
vence reste  obscure,  et  il  faut  attendre  que  de  nouveaux  documents  et 

de  nouvelles  études  permettent  d'élucider  ce  point  si  intéressant  de  notre 
histoire  immicipale.  Deux  explications  ont  été  principalement  mises  en 
avant  : 

a.  La  nécessité  de  mettie  fin  aux  dissensions  qui  agitaient  souvent  le 
corps  consulaire  et,  par  répercussion,  toute  la  ville.  On  y  pourvut  en 

créant  un  gouvernement  placé  en  dehors  des  partis,  et  fondé  sur  le  pi'incipe 

de  l'unité  du  pouvoii'  exécutif.  Nice  se  donna  un  podestat  pour  se  défen- 
dre contre  les  attaques  de  Gènes,  jugeant  nécessaire,  pour  sa  sécurité,  que 

toutes  ses  forces  fussent  concentrées  entre  les  mains  d'un  seul  honune. 
Arles  créa  de  son  côté  la  podestatie,  pour  mettre  un  terme  aux  émeutes 

sanglantes  que  les  démêlés  entre  consuls  provoquaitMit  et  que  \o  i'éf.njne 
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  nouveau 
un  commencement  de  satisfaction.  Il  semble  bien  en  effet  que  l'importa- 

tion de  la  })odestatie  à  Avignon  ait  été  la  consécpience  de  la  guerre  civile 

de  \22l),oX  une  sorte  de  victoire  de  la  population  ouvrière,  réunie  en  con- 

frérie, sur  la  noblesse  locale  etl'évêque,  attachés  à  l'ancienne  constitution. 
Le  fait  curieux  de  l'alternance  plus  ou  moins  irrégulière  des  deux  modes 
de  gouvernement  pendant  la  période  cpii  suivit,  ne  serait  qm^  la  ivsultante 

1.  D'après  LvMDEnT  (p.  ôôO),  la  podostatic  prévalut  à  Arlos  de  l'22l  à  \2Ttb:  lo  consulat 
reparaît  eu  12ô().  la  podostatic  en  i'237  ;  puis  vient,  en  12ô8,  une  sorte  de  {jouverne- 

menl  révolutionnaire  composé  de  12  bayles;de  12'**)  à  12i7.  le  consulat  est  de  nouveau 
rétabli;  entln.  en  12i7.  jusquen  12.M,  c'est  la  podestatie  qui  a  de  nouveau  prévalu.  Des 
vicissitudes  analo|2:ues  ont  été  sijjnalées  à  Marseille  et  à  .Xvi-jnon.  Dans  cette  dernière 

ville,  le  statut  de  124'>  laisse  au  conseil  {ïénéral  le  soin  de  décider  tous  les  ans  si  les 
administrateurs  de  la  républiciue  pour  ramiée  suivante  seraient  les  consuls  ou  le 
podestat. 
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dos  fluctuations  politiques  auxquelles  les  républiques  provençales  auraient 
été  soumises,  le  signe  extérieur  de  la  prépondérance  momentanée  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  xnr-  siècle  a  été 

l'époque  de  la  décadence  et  même  de  la  ruine  absolue.  Les  mômes  causes 
ont  amené,  dans  les  deux  régions,  les  mêmes  effets.  Le  régime  consulaire 

a  du  les  altérations  profondes  qu'il  a  subies  progressivement  et  sa  cbute 
finale  :  !•*  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  dénaturer 

un  état  politique  où  elle  n'avait  pas  trouvé  place;  o"  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,  et  sur- 
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  domination  des  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 
seigneuriale  Le  comte  Raymond  VU  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'indépendance  urbaine,  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,  qui  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.  A.  MoMNiER,  Hist.  de  Lang.,  t.  X,  p.  147. 
?.  Il  y  remplaça  les  consuls  par  des  syndics  élus  en  présence  du  sénéchal.  (Eyssettr 

Uist.  administr.  de  Beaucaire  depuis  le  xiii^s/èc/e,  1889.) 
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libertés.  Mais,  à  partir  du  règno  de  Philippe  le  Bel,  l'indépendance  des 
cités  du  Laiif,ni<Mloc  devint,  comme  celle  des  comnniiies,  [jurement  nomi- 

nale. Les  formes  du  jégime  consulaire  furent  conseivées  :  le  vicùl  esprit 

irninicipal  et  la  libellé  politique  avaic^nt  disparu. 

Quant  aux  lépublicpies  provençales,  elles  n'eurent  même  pas  la  chance 
de  conserver  les  formes  de  leur  gouvernement  libie.  Toutes  disparurent  au 

milieu  du  xin'"  siècle.  Les  unes,  les  moins  importantes,  comnn;  Taraseon, 
(irasse,  Apt,  l>ii<^nole,  s«î  vendii'ent  ou  se  donnèrent  aux  comtes  de  Pro- 

vence, qui  leur  prirent  leur  indépendance  et  leur  donnèrent  en  échange 
la  sécurité  et  la  paix.  Les  autres,  les  grandes  villes,  Nice,  Marseille,  Arles, 
Avignon,  refusèrent  de  se  laisser  mettre  pacifiquement  sous  le  joug  :  (dles 

luttèrent  à  main  ai-mée  conti'e  h\  comte,  notamment  eontre  (Iharles  d'Anjou, 

qui  dut  les  prendre  de  vive  forc(î,  mais  elles  n'en  perdiient  qui;  mieux 
leui's  anti({ues  prérogatives  de  villes  libres,  et  cessèrent  de  compter 
coimne  puissances  politiques.  Ce  fut  en  grande  partie  leur  faute  :  car 

elles  ne  surent  pas  former  contre  l'ennemi  commun  de  leurs  libei'tés  une 
fédèi'ation  qui  les  aurait  peut-èti'e  sauvées,  ou  qui  du  moins  aui'ait  le- 
tardé  le  dénouement  fatal. 

4.   LA  VILLE   NEUVE* 

245.  Définition  de  la  ville  neuve.  —  Parmi  les  dilféi'ents  espèces 
de  communautés  urbaines  qui  apparaissent,  plus  ou  moins  privilégiées, 
sur  le  territoire  de  la  France  du  moyen  âge,  celles  que  les  contemporains 

*  Généralités.  —  L.  Coihajod,  Lr.s  villes  neuves  en  France  du  W  au  xiv  siècle, 

(Imiis  l't)silio)is  (les  Ihèses  de  l'Ec.  des  Ch.,  an.  iSlu-lSI)!».  (If.  du  nièine  :  complo 
rendu  (•rili([iie  du  livre  (sans  valeur)  de  E.  Menadlt,  Les  vil/rs  neures,  dans  hihl.  fie 

l'Ec.  des.  r.li.,  an.  18(»9.  —  Curie-Seimdre  ,  Essai  sur  les  cilles  fondées  dans  le  Sud- 
Ouest  de  la  France  au  wu"  siècle  sous  le  nom  f/énérir/ue  de  «  basfilesî).  —  (Jiitv. 

Compte  rendu  criti(iuc  de  l'ouvrage  précédent,  dans  Bihl.  de  l'Ec.  des  Ch.,  an.  I8SI, 
et  compte  rendu  du  livre  de  Brissaud,  dans  Revue  liislor..  t.  V,  p.  420  (sur  les 

bastides  de  la  Guyenne).  —  LuciiAint-,  Inslit.  monarch.,  t.  II.  p.  159  suiv.  (sur  les 
villes  neuves)  et  p.  195  (sur  les  pariag^es).  —  BoiTAnic,  St  Louis  et  Alphonse  de 

Voiliers.  —  A.  Molimeh,  Elude  sur  iadniinistralion  de  SI  Louis  et  d' Alphonse  de 
Voiliers  dans  le  Lnnguedoe  (1880). 

Monographies.  —  CiiAZ\in,  Fraqments  du  ••  lui.  de  la  Chapelle-Aude  18()0\ 
iiilrod.  —  Uaiiams,  Sur  les  hasiides  de  la  (lUyenur  cl  sur  la  charte  de  Sauveferre, 
dans  (U)nnnission  /lislor.  de  liordeau.r.  an.  18i()-i7.  —  Dldaud,  Fondation  de  la 

ville  de  Giniont,  dans  Hevue  de  Gascogne,  187(5.  —  Dk  VEnNEit.ii.  Sur  les  bastides  du 

Midi  de  la  France,  dans  Congrès  scientif.  de  Fr.,  '28'=  session  Bordeaux,  t.  II; 
Les  hasiides  ou  villes  neuves  du  Sud-Ouest  de  la  France,  dans  Actes  de  IWcad.  de 

liordeau.r,  W"  année.  —  Tédik,  Construction  d'une  bastide  au  xni'  siècle,  dans 
Méni.  de  la  Soc.  des  aris  de  Carcassonne,  t.  IV.  — Clos,  Les  bastides,  fondation  de 

lievel,  dans  Méni.  de  l'.icad.  des  Se.  et  Inscr.  de  Toulouse,  4'  séi'ie,  t.  V.  —  IJriis- 
SAun.  y'olicc  hislor.  sur  Villeneuve-le-Hoi,  dans  liihl.  de  la  Soc.  avchèol.  de  Sens, 
I.  X.  —  UuMKAU,  Monographie  de  la  bastide  de  Sn-ou,  dans  Soc.archéot.  de  Tarn- 
el-Gar..  t.  \11,   188i.  —  Dkvai.s.  Histoire  de  Monlauban,  t.  I    I8.m  ,  etc. 
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appelaient  dos  villes  neuves  {vitlœ  novœ)  méritent  d'être  étudiées  à  part. 
A  vrai  dire,  ce  qui  les  distingue  de  toutes  les  autres,  ce  n'est  pas  le  carac- 

tère spécial  des  Iranchises  et  des  libertés  dont  elles  jouissent.  Au  point 

de  vue  de  la  condition  de  leurs  habitants,  les  villes  neuves  n'ont  pas  une 

physionomie  qui  leur  soit  propre  :  leur  situation  à  l'égard  du  pouvoir 
seigneurial  est  extrêmement  variée  ;  on  rencontre  chez  elles  tous  les 

degrés  d'affranchissement  qui  correspondent  aux  dilîérents  types  de  villes 
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  certaine  somme  de  franchises,  qui  est  la  condition 

indispensable  de  la  fondation  même,  puisqu'il  s'agit  d'attirer  les  habitants 
dans  la  localité  nouvellement  créée,  d'arriver  le  plus  rapidement  possible 
au  peuplement  le  plus  complet.  Une  ville  neuve  est  donc  en  même  temps 

une  ville  franche-,  ce  qui  explique  pourquoi,  dans  les  textes  du  moyen 

âge,  cette  dernière  expression  est  assez  communément  prise  pour  l'autre. 
Mais  si  toute  ville  neuve  est  une  ville  franche,  la  réciproque  n'est  pas 
également  vraie.  Bien  qu'on  ait  donné  plus  d'une  fois  le  nom  de  villa 
nova  à  une  communauté  déjà  ancienne,  que  l'octroi  d'une  franchise  est 
venu  en  quelque  sorte  rajeunir  et  renouveler,  nous  ne  pensons  pas  qu'on 
soit  en  droit  d'attribuer  à  ce  fait  un  caractère  de  généralité  qu'il  n'a  pas 
eu.  On  ne  peut  pas  dire,  avec  le  savant  très  estimable  qui  a  étudié 

la  charte  de  Beaumont  en  Argonne  :  «  que  le  terme  de  ville  neuve  mar- 

que simplement  une  phase  nouvelle  dans  la  vie  d'une  localité  déjà  exis- 
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  ville 
franche  ))^  A  ce  compte,  toutes  les  villes  dotées  de  privilèges  auraient  le 

droit  de  s'intituler  villes  neuves,  ce  qui  est  inadmissible.  En  qualifiant 

villes  neuves  toutes  les  communautés  affranchies  d'après  la  loi  de  Beau- 
mont,  on  a  introduit,  dans  l'étude  de  nos  organismes  municipaux  du  moyen 

âge,  un  élément  de  confusion  et  d'erreur  qu'il  importe  de  faire  disparaître. 
Ce  qui  caractérise  essentiellement  la  ville  neuve,  ce  n'est  pas  le  degré 

de  franchise  dont  elle  est  appelée  à  bénéficier,  c'est  le  mode  particulier 
de  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  germe,  mais  agrandie,  peuplée  en 
un  court  espace  de  temps  et  dans  des  proportions  considérables.  Dans  les 
deux  cas,  la  ville  proprement  ou  improprement  dite  nouvelle  est  une 

communauté  constituée  d'un  seul  coup  et  d'une  manière  artilicielle  par 

le  seigneur  qui  la  fonde.  Elle  a  toujours  pour  point  de  départ  l'ouverture 
d'un  asile  et  la  publication  d'une  charte  de  franchise  ou  de  peuplement. 
La  ville  neuve  s'oppose  ainsi  à  la  ville  ancienne,  dont  l'origine  remonte  à 
une  époque  plus  ou  moins  reculée  du  moyen  âge  et  dont  la  formation 

s'est  faite  lentement,  par  une  série  d'agrandissements  successifs,  auxquels 

1.  BoNVALOf.  259-260. 
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il  est  (lilficih;  on  iinpossilile  (rattribuer  iiik^  date.  Les  villes  iMiUves  ont 

surgi  l)riis(iii(!rneiit  du  sol,  par  l'onct  d'une  mesure  adniinistralivfî  émain-c 
d(î  l'autorité  seigneuriale,  dans  une  période  relativement  modcirie  du 

moyen  âge.  Les  plus  ancieimes  l'ondations  de  ce  genre  renionlcnl  au 
milieu  du  xi*^  siècle,  mais  elles  ne  sont  devenues  frécpientes  qu'au  xii'-  et 
au  \m".  Le  territoire  français,  au  Nord  comme  au  Midi,  s'est  alors  couvert 

de  villes  neuves,  offrant  les  types  les  plus  variés  d'organisation  nmnici- 
pale,  et  portant  les  noms  les  plus  divei's  :  Villeneuve,  Neuville,  Neuvic, 
Neuvy,  VilleCranclie,  dénominations  usitées  surtout  dans  la  région  du  Nord 
et  du  Centre;  Villenave,  Villefranque,  Salvetat  ou  Sauvetat,  Sauvelerre, 
Bastide,  dans  la  région  du  Midi. 

240.   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'étroilesse  du  point  de  vue  où  ils  se  sont  placés.  Les 
uns,  considérant  surtout  les  fondations  des  centres  nouveaux  dans  la  France 

du  nord  et  particulièrement  dans  le  domaine  royal,  au  xu^  siècle,  y  ont 
vu  le  résultat  de  la  politique  raisonnée  des  rois  capétiens,  notamment  de 
Louis  VI  et  de  Louis  Vil.  En  ce  qui  touche  Louis  VI,  la  thèse  est  dillicile  à 

démontrei';  quant  à  Louis  VII,  on  peut  eiîectiveinent  voir  en  lui  le  premier 
souverain  qui  ait  voulu,  par  système,  multiplier  ces  comnmnautés  fondées 
de  toutes  pièces  et  rechercher,  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'explicjuei'ait  [)as  autrement  laflirmation  bien  comme 
d'un  chroniqueui'  contenq)orain  assurant  que,  «  par  la  fondation  de  cer- 

taines villes  neuves,  Louis  le  Jeune  avait  dépouillé  nombre  d'églises  et  de 
nobles  de  leur  propriété  en  accueillant  leurs  hommes  réfugiés  sur  ses 
domaines  ».  Parmi  ces  fondations  royales  il  faut  citer  en  première  ligne 

Villeneuve-le-lioi  près  de  Sens,  Villeneuve  près  Conqjiègne,  et  Villeneuve 

d'Etanq)es  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 
aux(iuelles  il  accordait  généralement  une  organisation  imitée  de  celle 

de  Lori'is  en  Câlinais.  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  leuis 
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,  pai'ce  (pie  la  haute  féodalité  imitait  volon- 
tiers leurs  procédés, mais  l'inquilsion  originelle  ne  venait  pas  deux.  On  n'a 

pas  plus  le  droit  d'attribuer  à  Louis  VU  l'idée  de  la  création  des  villes 
neuves  que  celle  des  connnunes  à  Louis  le  Gros. 

D'autres  érudits  ont  étudié  particulièrement  cette  catégorie  de  villes 
neuves  ipii  furent  édifiées  en  si  grand  nombi'e  dans  le  Midi,  sous  le  nom 

de  basliiles,  au  \m'"  et  au  xiV  siècle,  par  les  l'ois  de  France,  par  les  princes 

apanages  de  la  famille  capétienne  (jui  ont  régné  sui*  le  Poitou,  l'Auvergne 
et  le  Languedoc,  et  par  les  ofliciers  royaux.  Ils  ont  établi  sur  ce  fiût  leur 
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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  conmie  Alphonse  de  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  mouvement  de  fondation 
des  villes  neuves. 

l;es  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  méconnaître  la  généralité  et  l'ancienneté  du  mouvement,  dont  ils 

n'ont  considéré  qu'une  manifestation  locale,  limitée  dans  l'espace  comme 
dans  le  temps.  En  donnant  une  portée  plus  large  à  leurs  recherches,  ils 

auraient  constaté  :  1"  que  la  période  d'édification  des  villes  neuves  fran- 
çaises commence,  non  pas  au  xni^  siècle,  ni  au  xu^,  mais  au  milieu  même 

du  XI*';  2°  que  l'initiative  de  ce  mouvement  doit  être  attribuée  non  à  la 
royauté,  non  à  la  féodalité,  mais  à  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  importants  et  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  défrichement 
de  leurs  landes  et  de  leurs  bois  et  d'accroître  par  là  le  chiffre  de  leurs 
revenus*.  La  féodalité  et  les  rois  n'ont  fait  que  suivre  leur  exemple.  Si 
plus  tard,  au  xni*'  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  caractéristiques  qu'on  puisse  citer,  à  cet  égard,  est  la  fon- 
dation de  la  ville  neuve  de  la  Chapelle- Aude,  créée  de  toutes  pièces  par  les  moines  de 

l'abbaye  de  St-Denis  établis  dans  le  Bourbonnais.  Cette  fondation  eut  lieu  sous  le  règne 
de  Philippe  I",  en  1073. 
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seigneur,  avec  qui  il  conclut,  sous  le  nom  de  paruKjc,  un  véiiljihlc  acte 

(1(;  société  pour  exploitation  de  la  terre  à  frais  coniniuns.  La  plupart  des 

pai'iages  sont  institués  par  des  seigneurs  ecclésiastiques  qui  s'unissent 
entre  eux  ou  avec  le  haut  suzerain  du  pays,  surtout  (juand  ce  suzerain 

est  le  loi.  Ces  contrats  stipulent  (!n  général  le  partage  par  moitié  des 

revenus,  excepticui  laite  pour  les  revenus  de  caractère  piu'ement  ecclé- 
siastique, tels  (pie  le  produit  des  églises,  des  dîmes  et  des  offrandes. 

L'administration  de  la  ville  neuve  en  pariage  appai'lient  aux  coseigneurs, 

(pii  l'exercent  en  commun,  pai-  deux  officiers  ou  |)ar  un  sful.  I)e  {dus, 

quand  l'un  de  ces  coseigneurs  est  le  roi,  un  article  spécial  est  inséré, 

d'habitude,  pour  garantir  (jue  la  ville  ainsi  partagée  restera  sous  la  dépen- 
dance de;  la  royauté  et  interdire  ;ui  prince  et  à  ses  successeurs  la  liberté 

de  l'aliéner'. 

Que  les  villes  neuves  proviennent  d'un  pariage  ou  soient  dues  à  l'initia- 
tive d'un  seigneur  unique,  les  usages  et  les  régies  qui  président  à  leur 

création  sont  à  peu  i)rés  les  mêmes  d'un  bout  à  l'autre  du  lei'ritoire.  La 

partie  matérielle  de  l'institution  n'est  pas  laissée  au  hasard,  mais  exécutée 

[)resque  toujours  d'ajji'és  un  i)lan  médité  à  l'avance,  et  aussi  rationnel  que 

le  comporte  l'époque.  Le  terrain  est  choisi  avec  soin;  des  hommes  com- 

pétents sont  chargés  d'y  tracer  les  limites  de  la  future  ville,  et  d'indiquer, 

avec  de  justes  proportions,  les  trois  portions  du  sol  réservées  l'une  aux 
maisons  d'habitalion  (mr/.s//r<v),  l'autre  aux  jardins  et  potagers  (horti),  la 
troisième  aux  terres  cultivables,  réj)artiespar  lots  d'égale  contenance  entre 

les  habitants.  La  plupart  de  ces  villes  ou  bastides  reçoivent  la  forme  d'un 
quadrilatère  assez  régulier,  où  les  rues,  tracées  d'avance,  toujours  droites 
et  se  coupant  à  ang^le  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  })lace  principale,  le 

lieu  où  se  tiendra  le  marché  et  où  s'élèvera  la  maison  de  ville.  A  l'ori- 

gine, l'enceinte  des  villes  neuves  est  formée  simplement  de  palissades, 
de  fossés  et  de  riMiiparts  en  terre  :  au  xiii'"  siècle,  elle  se  consolide;  elle 
est  constituée  {)ar  une  mui'aille  en  piiM-re  continue,  percée  généralement 
de  quaire  iiortes  et  fortifiée. 

L'appât  dont  se  sert  le  fondateur  })our  p»Mipler  ces  villes  nouvelles  et  y 
attirer  la  population  du  pays  voisin  est  la  charte  de  privilège  accordée  à 

la  ville  neuve,  charb^  j)lus  ou  moins  libérale  qui  fait  d'elle  tantôl  une  vraie 
commune,  tantôt  une  ville  assujettie  dotée  dune  municipalité  et  d'une 
juridiclion  indè[)endante,  tantôt  un  centre  encore  moins  favorisé  au  poini 

de  vue  politicjue.  Mais  partout,  quelle  que  soit  la  conslilution  cb'  la  cité 

nouvelle,  ses  habitants  sont  assurés  contre  tout  impôt  arbitraire,  pai'tout 
ils  sont  exemptés  au  moins  partiellement  du  sei'vice  militaire,  pailoul  ils 

I.  Exemple  c.ir.Hiérisliiiiie  de  pariiii;»'  eoiiclu  eiilre  un  seigneur  direol  et  le  mi  de 

France  pour  la  roiidalion  d'une  vilU^  neuve,  dans  Tki  ikt,  l.«iy.  du  Tr.  r/e.\-  (./t.,  n'  ti.*» 

(Villeneuve  d'Hcnouville  (Oise),  créée  c\\  11'.».'»  |i;m-  l'liilip|»e  Auguste  et  le  chapitre  de 
St-^ellou  de  Poutoise-. 

iNsinniuNs  ir.ANÇAisKs.  29 



450  LES  JNSTlTLTlOiNS  l'01>ULAlKES. 

sont  soustraits  aux  droits  seigneuriaux  les  plus  voxatoires,  partout  inves- 

tis de  droits  d'usage  importants  dans  les  bois  et  dans  les  eaux  des  sei- 
gneurs. De  là  le  développement  extraordinairement  rapide  de  certaines 

villes  neuves.  Au  total,  on  peut  dire  que  cette  institution  a  joué  un  rôle 

considérable  dans  l'bistoire  de  l'affranchissement  de  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. 
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LES  GROUPES   FÉDÉRATIFS* 

'2iS.  Il  oxislait  au  moyen  âge,  sur  diveis  poiiils  de  la  l  rauce,  un  certain 
noniljie  de  municipalités  ou  gouvernements  locaux  constitués  par  une 
fédération  de  bourgs  ou  de  villages,  tels  que  celui  qui  subsiste  encore 

aujoui'd'hui,  à  l'élat  d'exception,  sous  le  nom  de  République  (V Andorre 
a.  Dans  la  région  du  Laonnais  et  dans  celle  du  l'onlhieu  se  tiDUvaien 

des  couu)iunes  rurales  organisées  sous  cette  l'orme.  Dans  le  Dontliieu,  les 
villages  qui  avaient  reçu  l'organisation  communale  s'intitulaient  villes, 
pour  se  distinguer  des  localités  soumises  aux  conditions  ordinaires,  l'armi 

les  confédérations  l'urales  qui  s'y  étaient  formées,  il  faut  cit(;r  les  com- 
munes de  Crécy,  Machy  et  Machiel;  celles  de  Crotoy,  Mayoc  et  Bertaucourl  ; 

enlin  la  commune  dite  de  Marquenterre,  qui  comprenait  les  villages  el 

hameaux  situés  entre  la  baie  de  la  Somme  et  celle  de  l'Aulliie.  Le  centre 
de  cette  dernière  commune  était  à  Quend-le-Vieux,  le  plus  important  des 

villages  confédérés.  On  connaît  mal  l'histoire  de  ces  municipalités  collec- 
tives, établies  à  la  fin  du  xn**  siècle,  peu  de  temps  après  la  fondation  de 

la  commune  d'Abbeville.  Les  seuls  détails  intéressants  (|ui  soient  parvenus 
jusqu'à  nous  concernent  la  comimme  triple  du  Crotoy,  de  Mayoc  et  de  Her- 
taucourt.  A  l'origine,  le  centre,  la  capitale  de  cette  commune  fédérative, 

était  Mayoc,  qui  aujourd'hui  n'est  plus  qu'un  hameau.  Au  xui''  siècle,  le 
siège  du  pouvoir  et  de  radministration  communale  se  déplaça  et  fut  fixé 

au  Crotoy,  dont  l'iniportance  ne  lit  que  s'accroître. 
Le  Laonnais  présente  le  même  spectacle  que  le  Ponthieu,  avec  quebpie 

chose  de  plus  caractéristique.  Au  sud  de  la  comnume  de  Laon,  et  dans  un 
rayon  de  quinze  kilomètres  à  peine,  se  formèrent  (juatre  confédérations 

connnunales,  composées  de  paysans  appai'tenant.  pour  la  plupart,  aux 
seigneui'ies  ecclésiasticjues  de  la  cité.  La  première  en  date  fut  la  comnnme 
de  Bruyères,  Ghéret,  Vorges  et  Valbon,  dont  Hruyères  était  le  chef-lieu. 

Les  hommes  qui  l'avaient  constituée  étaient  sujets  de  trois  seigneuries 
difTérentes  :  celles  du  roi,  de  l'évéïpie  de  Laon  e(  de  la  famille  féodale  du 

*Alg.  TiilKliuv,  Dor.  iiirl.  sur  i'/iisl.dii  Tins  Kftil.  I.  IV.  — I.ichaihk.  Les  lonintimrs 

f'rançtiiscs,  p.  78-79  c{  Sl-9('>.  —  Mkiieviiik.  7//.s7.  dr  hi  connnimr  du  Ldonnaifs 
(1855).  —  Dua.mmu».  Le  pays  de  l.ti/lcii.  (l;iiis  litilf.  du  Cnmitr  dcn  havav.r  hislor.. 

an.  188 i.  —  Cadier,  Ia's  Etats  de  lirai  u.  —  WK.nsTF.n,  Quelques  notes  nirhcoloqiques 

sur  les  lUd'urs  et  les  iustilulious  de  la  re(ji<,u  jnjrruéenne.  djins  Itull.  de  la  Snr. 

des  seieuees,  lettres  et  arts  de  liayoune  1885'.  —  De  ('t>L>SEMAKEn.  Hssui  hi'sfa- 
rique  sur  les    llitojt     18()()).  —  IKinvai.oi,  l.e   Tiers  /•,///.  clc 
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Marché,  [jn  an  api'ès  la  restauration  de  la  commune  de  Laon,  en  1121),  ces 

trois  seigneurs  s'entendirent  pour  donner,  moyennant  le  payement  d'une 
rente,  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  document  qui  permette  d'affirmer  le  contraire.  Trente-cinq  ans  après, 
en  1174,  le  roi  Louis  YII,  profitant  d'une  vacance  du  siège  épiscopal, 
accordait  une  commune  aux  paysans  de  l'évèché  de  Laon,  réunis  en  une 
confédération  de  dix-sept  villages  ou  hameaux,  à  la  tête  desquels  était  un 

bourg,  aujourd'hui  chef-lieu  de  canton,  Anizy-le-Château.  Sous  le  règne  de 
Philippe  Auguste,  en  1184,  une  troisième  agglomération  rurale  se  forma 

un  peu  au  sud  de  celle  de  Bruyères  :  la  commune  de  Cerny-en-Laonnais, 
qui  comprenait,  outre  ce  village,  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  Saint-Jean-de-Laon,  et  com- 
posée des  villages  de  Grandelain  (chef-lieu),  Trucy,  Courtecon,  Malval, 

Colligis  et  Lierval. 
Ainsi,  sur  un  très  petit  espace,  équivalant  à  peine  à  deux  cantons  de 

moyenne  étendue,  se  fondèrent  quatre  républiques  fédératives  de  paysans 

dont  les  territoires  se  touchaient,  toutes  pourvues  de  la  sanction  de  l'au- 
torité royale,  toutes  possédant  les  mêmes  libeités  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 

Yailly  (chef-lieu),  Condé,  Chavonnes,  Celles,  Pargni  et  Filain. 

b.  En  Franche-Comté,  Pontarlier  élait,  au  xiii''  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  villes  franches,  et  dotées  des 

privilèges  de  la  fameuse  loi  de  Beaumont,  existaient  aussi  en  Lorraine. 
d.  Dans  la  partie  montagneuse  de  la  région  qui  correspond  aux  dépar- 

tements des  ilautes-Alpes  et  des  Basses-Alpes,  le  territoire  rural  était 
partagé  en  mandements  et  en  escartons,  qui  apparaissent  souvent  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  exécutif  de 
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  Bévolution  :  le  petit  pays 
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(le  I.all(iu,  composé  d«;  quatre  paroisses  de  rarrondisseiiient  de  Hélliune. 

11  formait  une  seule  communauté  admiriisirée  par  des  écheviiis  qui  réunis- 

saient entre  leuis  mains  les  jiouvoirs  léj^islatil",  «'xécutif,  jndici.iire,  r-t  les 
ex(*i'(;aient  sur  toule  la  contrée,  sur  les  nobles  aussi  bien  que  sur  les 
roturiers. 

A  ces  faits  intéressants,  sur  lesquels  l'attention  des  historiens  et  des 
ériidits  ne  s'est  pas  suffisamment  portée,  on  pourrait  joindre  ceux  qui  ont 

trait  à  mu;  autre  espèce  d'organisme  iminicipal,  signalé  dans  le  nord  de la  France. 

Il  s'agit  des  associations  de  villes  ou  de  villages,  dont  diaciue  élénunt 
est  administré  par  sa  municipalité  particulière,  mais  qui  ronstituent,  au- 
dessus  des  conseils  locaux,  un  conseil  général  composé  de  représentants 

de  ces  coips  particuliers,  et  rliargé  de  former  à  la  fois  :  I"  un  tribunal 

d'appel  au(piel  on  pouvait  porter  les  sentences  des  magistrats  d»;  clia(jue 
connnune,  pour  les  faire  reviser  en  dernier  ressort;  ̂ "  une  haute  cour  de 
justice,  })()ur  juger  les  crimes  les  plus  graves,  dont  les  magistrats  locaux 

ne  pouvaient  pas  connaître  ;  o°  une  assemblée  législative,  qui  avait  le 

di'oit  de  l'eviser  et  de  réformer  les  usages  et  les  lois  en  vigueur  dans 

cbacpie  connnune,  connue  de  pi'endi'c;  des  mesures  générales,  dans  lintérét 

de  l'association  entière,  L'n  érudil  de  mérite  a  signalé  trois  de  ces  asso- 

ciations, aj)pelées  hoop,  du  nom  de  l'assemblée  générale  qui  en  était 

l'expression  :  celle  qui  avait  son  siège  à  Ilazebrouck  et  qui  comprenait 
dix  jtaroisses,  celle  de  Rergue,  composée  de  trois  éléments,  et  celle  de 

Capelle  Ih'ouck,  près  de  liourbourg,  conq)Osée  de  (juati'e  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  gi'oup(;r  poui'  créer  à  leur  usage  (sans  avoir 

besoin  de  recourir  aux  puissances  établies,  à  la  féodalité  et  à  l'Kglise)  les 
organes  supérieurs  de  justice  et  de  législation  nécessaires  à  toute  société. 

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  insli-lutions  du 
moyen  âge. 
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cnAPiriiE  I 

LORGANISATION  POLITIQUE   DE   LA    MONARCHIE 

I.   CARACTERES  GÉNÉRAIX   \)V  POrVOlR  ROYAL* 

A  Tautoritc';  [)articiilièr('  qu(;  lo  clicf  do.  la  race  capcHionne  possédait 
cornrno  grand  propriétaire  féodal,  investi  de  plusieurs  comtés,  et  au  pou- 

voir plus  éleiidii  (pTil  tenait  de  son  titre  de  duc  de  France,  s'ajouta, 
(în  i)X7,  le  pouvoii"  généi'al  qu'il  acquit  en  (jualité  de  roi,  comme  suc- 

cesseur et  héritier  de  fait  du  dernier  Carolingien.  Ktablie  sur  cette  triple 

base,  l'autorité  dévolue  au  fondateur  de  la  troisième  dynastie  se  compli- 
quait encore  de  la  diversité  des  prérogativtîs  et  des  rôles  qui  lui  incom- 

baient en  i'aison  de  la  seubî  dignité  l'oyale.  La  royauté  ca[)étienne  olfre 
en  elfet  le  double  caractère  :  1"  d'une  monarchie  traditionnelle  de  droit 

divin  ;  2"  d'une  suzeraineté  générale  d'ordre  féodal.  Mais  ce  dernier  aspect 
de  l'institution  m;  se  dessina  pas,  dés  l'origine,  aussi  nettement  (pie  le 
premier.  Les  rois  n'ont  jamais  cessé  de  parler  et  d'agir  au  nom  du  dritit 
monarcbi(pie  (|ui  était  leur  droit  pr(q)re  et  essentiel,  tandis  que  leur 

action,  connue  chefs  de  l'édibce  féodal,  appelés  à  bénéficier  de  leur 

haute  suzeraineté,  en  vertu  des  principes  purement  féodaux,  ne  s'est  guère 
manifestée  dans  les  faits  avant  le  conuuencement  du  xur'  siècle. 

2iU.  La  royauté  de  droit  divin.  Le  sacre  *^  Les  couronne- 

ments. Les  pi'emiei's  Capétiens  se  sont  considéivs  connue  n'ayant 
fait  (jue  coidimier  les  Carolingiens.  Leur  royauté  est  toujours  la  royauté 

*  liiTCHAinE,  Inutit.  mouairfi.,  I  (livro  L  cli.  i),  et  II  (liviv  IV,  ch.  i).  —  Pkistkr,  AV «/</<•.< 
sur  le  ti'f/nc  de  ]{ol)er(  le  Pleu.v,  livre  II,  voir  surtout  p.  loO  suiv.  t'I  l2(H).  — 
noiiTAUic.  La  France  soits  P/ii/ijijte  le  lie/,  p.  5  suiv.  —  V.  Fadrk,  Hist.  de  St  Louia, 

II,  'M)  suiv.  —  Cil.  V.  Langlois,  Si  Louis,  '25-27,  et  Le  règne  de  Philippe  III,  180 

et  281).  —  {'ai.  Joi'UDAiN,  Mctn.  sur  ta  royauté  française  et  le  droit  populaire 

d'après  les  écrivains  du  moyen  âye. 
*  Sui"  le  sacre  des  rois  de  France,  poiu"  notre  période  et  les  suivantes,  voir  les 

ouvrages  cités  dans  la  l{ihliot/iè(/ue  /iislori(/ue  du  1'.  Lfi.o.ng,  t.  IL  cliap.  iv.  art.  2, 
et  dans  le  C.atal.  des  imprimés  de  la  liihl.  nal..  t.  VIL  cliap.  \.  section  H.  — 

(îonEFuov,  Le  cérémonial  français  ̂ IGiO  .  —  Ilistor.  de  i'r..  I.  XL  prêt. —  Hisf.  littér. 
de  la  Fr.,  XIV,  22  suiv.  —  Lesoule,  Hist.  du  sacre  et  du  couronnement  des  rois 

et  reines  de  France  il825).  —  LcciiAinE,  Instit.  monarch..  L  (iU-72.  et  IL  ôlO-rîlI. 

—  Wn.MSTo.N-WAi.KEu,  On  tlic  increase  of  royal  powcr  in  Fnnui'  imdir  l'/iilip 
Auyuslus  (1888),  p.  lO-il. 
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franque,  reproduction  affaiblie  delà  monarchie  impériale, absolue  en  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'impulsion  des  idées  d'unité  et  de  centralisation  a 
outrance  qui  sont  le  propre  du  génie  romain  et  l'empreinte  même  laissée 
par  lui  sur  la  Gaule  latinisée.  A  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  royauté  est  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, r^a  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  milice  séculière,  et 
ceignant  \c  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  VIT,  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^  et  au 
xn^  siècle,  l'élévation  d'un  roi  se  composait  en  réalité  de  deux  opérations 
distinctes  :  Vunctio  et  la  coronatio,  auxquelles  se  joint  quelquefois 
Velectio,  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  régie  absolue.  La  cérémonie  avait 
lieu  d'ordinaire  dans  l'église  métropolitaine  de  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  à  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- 

çue au  temps  de  Philippe  P""  :  «  Moi,  au  moment  d'être  ordonné,  par  une 
grâce  particulière  de  Dieu,  roi  des  Français,  je  promets  au  jour  de  mon 

1.  Suger,   Vie  de  Louis  le  Gros,  éd.  Molinier.  p.  40. 

2.  Tardif,  Mon.  hislor.,  n"  465. 
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ordination,  (mi  [)i'(>sonce  de  I)i<'u  <'t  i\(\  ses  saints,  (jne  jn  conserverai  à 
chacun  d(^  vous  et  à  chacune  des  K«,dises  qui  vous  sont  confiées  le  piivi- 
lège  canoni([ue,  la  loi  sous  laquelle  vous  vivez  et  la  justice  f(ui  vous  est 
due;  que  j(î  vous  drlciidiai,  avec  Taide  de  Dieu,  autant  que  je  pourrai, 
comme  un  loi  est  ohli^é  dans  son  royaume  de  faire  droit  à  chaque 

évèquc;  et  à  l'K^dise  (jui  lui  est  commise,  ,1e  promets  aussi  que,  dans  la 

dis[)ensation  des  lois,  j'emploierai  mon  autorit»'  à  faire  jouir  de  ses  di'oits 
lé<^itim(;s  h;  peuj)le  (pji  est  sous  ma  ^^'U'de.  »  dette  leetur«;  achevée,  le  roi 

l'émettait  la  formule  entier  l(!s  mains  de  l'archevêque,  (ielui-ci,  jirenant  la 

crosse  de  saint  Hemi,  exposait,  sans  contradiction,  les  dioits  de  l'Kj^lise  de 
Fieims  à  élire  et  à  sacrer  le  roi;  [)uis  il  prononçait  l'élection  {eliyehat  in 
regem) .  Celle  élection  était  confirmée,  d'ahoi'd  parles  légats  pontificaux, 
s'il  s'en  trouvait  de  présents,  mais  sans  (pu;  leui*  consentement  fût  con- 

sidéré comme  nécessaire  à  la  validité  de  roj)ération,  puis  par  les  aiche- 

véques,  évêques,  abhés  et  chu'cs,  ensuite  {)ar  les  ducs,  comtes  et 
vicomtes  ou  leurs  représentants,  et  enfin  par  les  chevaliers  et  le  peuple 

de  toutes  conditions  [lam  majores  qucun  minores  popidi).  Ceux-ci,  d'une 
voix  unanime,  a[)pr()uvaient  l'acte,  cj'iant  trois  fois  :  «  Nous  approuvons, 
nous  voulons,  que  cela  soit  ».  Le  roi  sig^nait  alors  un  diplôme  confirmant 

les  biens  de  l'Kglise  de  Reims  et  des  abbayes  rémoises,  diplôme  que  souscii- 
vait  l'archevêque  en  qualité  de  grand  chanceliei'.  On  procédait  enfin  à 

la  cérémonie  de  l'onction,  qui  se  faisait  avec  l'huile  de  la  tiaditionnelle 
sainte  ampoule,  et  l'on  terminait  par  le  couronnement  proprement  dit. 
Le  roi  revêtait  successivement  les  insignes  loyaux  dont  lahhaye  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  xur- siècle  -  continuèrent  à  s'accomplir  avec  le  même 
cérémonial,  dont  les  détails  nous  sont  pourtant  mieux  connus.  A  vrai 

dire,  les  formalités  l'elatives  à  l'intervention  du  corps  féodal  \)ouv  Velectio 
avaient  dès  lors  disparu.  Celles-ci  n'avaient  plus  raison  d'être,  une  fois  la 
monarchie  définitivement  assise,  le  principe  électif  devenu  purement 

théoi'ique  et  la  transmission  héréditaire  passée  en  loi.  Les  l)arons  n'étaient 
pas  moins  leims  d'assister  au  sacie,  du  moment  qu'ils  recev;iient  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'*.  Les 

1.  l'rocès-vcrbal  du  sacre  tio  IMiilippe  1"  [llistor.  de  /•'/..  M.  ."'2-05).  CI",  les  (lélails 

donnés  par  les  historiens  sur  le  sacre  de  Louis  le  Gros  (Siger.  i'ir  tic  Louis  te  (irtts. 
éd.  Moi.iMKR,  p.  iO)  et  sur  celui  de  IMiilippe  Au;:tis(o  Hisfnr.  dr  l'r..  \ll.  *2ti.  '2*21. 
788,  et  XIII,  181,  tiOÔ,  28*2,  5'2r>.   42->,  475,  etc.). 

2.  Voir  les  fonnulaires  donnés  par  (JooEKnoY.  I.  S*2.  Pitur  les  onlinrs  rclalifs  aux 
sacres,  MAnTj;NK,  Ih;  aiititfiiis  Kccf.  rilihus.  \\.  500-000. 

7}.  Ce  fui  ce  (pii  arriva  au  inonienl  du  sacn*  de  St  Louis  Waii.on.  ///.v/.  iIc  St  l.nuia. 
I,  :>-0). 
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frais  toujours  considérables^  de  la  cérémonie  étaient  supportés  en  partie 

par  le  trésor  royal,  en  partie  par  l'archevêque,  les  établissements  reli- 
gieux et  la  ville  de  Reims-. 

Les  Capétiens  ne  se  faisaient  pas  couronner  seulement  au  moment  de 

leur  avènement  au  trône.  Ceux  d'entre  eux  qui  furent  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  voulaient  qu'on 
leur  imposât  la  couronne  chaque  fois  qu'ils  réunissaient  une  cour  générale 
pour  la  célébration  des  grandes  fêtes  religieuses  de  l'année.  De  là  le  nom 
de  cours  couronnées  {cnriœ  coronalœ)  donné  à  ces  assemblées.  Ces  cou- 

ronnements au  petit  pied  ne  s'accomplissaient  pas  avec  les  conditions  de 
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  successeurs  de  Louis  VII  ;  il  semble  avoir  déjà 
disparu  sous  Philippe  Auguste"'.  11  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'opinion  générale,  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  destinées  de  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'étranger,  soit  parle  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  coopérer  activement  à  la  défense  commune. 

1.  En  1179,  rarchevéqiic  Guillaume  de  Champagne  fit  tant  de  dépenses  pour  le  sacre 

de  son  neveu,  Philippe  Auguste,  qu'il  s'endetta  et  fut  obligé  d'avoir  recours  aux  membres 
du  chapitre  de  Notre-Dame  de  Reims,  (jui  lui  abandonnèrent  une  part  de  leurs 
revenus  (Yarin,  Arch.  administr.  de  lîelrns,  I,  384).  Le  couronnement  de  St  Louis  coûta 
4533  livres,  celui  de  Philippe  III  plus  de  12  000  (Cii.  V.  Langlois,  Philippe  III,  55). 

2.  Sur  ce  point,  voir  Varix,  Atch.  administr.  de  Reims,  I,  58,  35,  220,  1035,  1081  ; 

II,  72. 
3.  Froidevkvx,  De  regiis  conciiiis  Philippe  II  Augusto  régnante  habitis  (1891),  p.  33. 
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h.  Il  csl  le  ̂ innd  policier  du  royaumo,  charge'',  d'y  faire  ivgiicr  partout 
l'oidrc  et  la  paix.  De  là  pour  lui  l'oblif^ation  stricte  d'user  de  sou  [iou- 
voir  poui'  défendre  les  faibles  et  les  opprimés.  Les  pauvres,  les  veuves,  les 

orphelins,  sont  sous  sa  pi'otectiou  spéciale.  Son  office  l'ohli^rc  donc  à 
réprimer  les  violfMices  l'éorlales,  à  lutt«!i'  contre  l'aristocratie  turhuhMilt; 

(pii  empêche  paitout  h;  maintien  de  la  j)aix.  Ainsi  s"expli(|uent  :  1"  les 
elï'orts  des  rois  du  xi"  siècle  pour  étendie  à  leur  doiuaine  et  à  toutes  les 
provinces  le  bénéfice  des  inalHulions  de  paix  créées  par  rÉj,His(î  ;  ti"  l'œu- 

vre toute  militaii'c  de  Louis  le  (iios  et  sa  lutte  conti'e  la  petite  féodalité; 
7)"  les  établiss(!Ujents  (h^s  rois  du  xui'"  siècle  sur  la  Ouaiantaine  le  roi, 

l'assurement,  (;t  l'abolition  progressive  du  port  d'armes,  des  gueiics  pri- vées et  des  tournois. 

c.  Le  roi  personnifie  la  justice;  il  est  la  source  de  ton!  droit.  Les 

chai'tes  royales  de  la  premièi-e  é()o(pie  caj)étienne  sont  unanimes  sur  ce 

point.  ((  La  sublimité  de  noti'e  piété,  dit  Hugues  (lapet,  n'a  de  raison  d'être 
en  di'oit  (jue  si  nous  rendons  la  justice  à  tous  et  pai"  tous  les  moyens.  Les 

rois  n'ont  été  institués  que  pour  examiner  avec  sagacité  les  droits  de 
chacun,  couper  tout  ce  qui  est  luiisible  et  faire  profiter  tout  ce  qui  est 

bon*.  »  On  a  vu  que  le  sei'uient  prêté  par  Philippe  L""  et  l'enouvelé  pai* 

ses  successeurs  à  leur  avènement  l'oblige  «  à  conserver  à  chacun  la  jus- 
Uce  qui  lui  est  due,  à  faiie  di'oit  à  tous,  à  mettie  le  peuple  en  possession 

de  ses  droits  légitimes  ».  Ce  n'est  pas  seulement  l'opinion  monarchique  et 
ecclésiastique  qui  fait  avant  tout  du  roi  un  grand  justiciei".  La  féodalité 
laïque  a  reconnu  elle-même-  a  que  la  racine  et  le  fruit  de  rolTiee  royal, 

c'est  la  justice  et  la  paix  ».  Jus  siium  cuique  custodire,  telle;  est  la  suprême 
reconnnandation  faite  par  Louis  Yl  mourant  à  son  héritier''.  Lue  des 
préoccupations  les  plus  marquées  de  Philippe  Auguste,  dans  l'acte  orga- 
niejue  de  111)0  a  été  d'assurer,  au  centre  comme  aux  extrémités  de  la 
monarchie,  l'exercice  de  la  justice.  Los  articles  les  plus  inq>ortants  des 
Euseicjnemenls  ou  du  Testament  ])oliti(juc  de  saint  Louis  ont  tiait  à  la 

fonction  judiciaii'e  de  la  royauté,  et  celui-ci  les  résume  tous  (art.  \H)  : 
«  Care  fili,  si  contingat  ([uod  tu  renias  ad  regnnm,  provideas  (juod  tu 

habeas  ea  quce  pertinent  ad  regemjwc  est  dicerequod  non  déclines  ajus- 
titia  pro  aliquo  quod  valeat  evenire  ̂  

d.  Le  roi  est  surtout  t(Miu,  par  son  ollice,  de  protéger  IKulise  et  ses 

membres.  Il  y  a  bien  peu  de  diplômes  capétiens  du  m'  et  du  xu'"  siècle 
dont  le  |)réand)ule  ne  lui  rappelle  la  nécessité  de  défendre  le  clergé  et 
surtout  les  moines.  Non  seulement  il  doit  i)roteclion  aux  églises,  mais  il 

est  obligé  d'accroître,  soit  par  ses  libéralités  pioprt^s,  soit  en  sanctionnant 
les  libéi'alités  d'auti'ui,  les  biens  (pie  leur  a  conférés  la  piété  des  lidèles. 
De  i)lus,  il  est    chargé  de  faii'e   (^xécutei-    les   constitutions    émanées  des 

1.  Uislor.  (le  !-r.,  X.  :^:^i  c\  :..V.». 

'2.  Ihid.,  r»OL  loUrc  (lu  comte  de  lUois  Kiido  II  ;iii  roi  RoIkmI, 

ô.  ScGF.R,  Vie  de  Louis  le  Gros,  éil.  Moliiiiei-,  p.    r.5. 

i  Texte  de  m:  Vaim.v,  dans  Uiht.  de  l'Kr.  des  Cit.,  t.  WXIII. 
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évêqucs  ot  des  papes,  de  veiller  de  pi'ès  à  ce  que  les  canons  des  conciles 
soient  réalisés,  de  donner  la  sanction  de  la  force  aux  arrêts  prononcés  par 

l'autorité  spirituelle  contre  les  hérétiques.  Cette  obligation  est  proclamée 
dans  la  fornuile  du  sacre  :  l'histoire  tout  entière  de  la  monarchie  prouve 

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  pleinement  que  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  fut  l'acte  dominant. 

251.  Caractère  de  la  royauté  au  XIII'  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,  à  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  confondent  même  en  certains  cas,  mais  souvent  aussi  ils  sont  dis- 

tincts et  inconciliables.  De  là  les  incohérences  et  les  contradictions  que 

présente  la  manière  d'être  du  prince  à  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'hisloire  nous  le  montre  s'appuyant  sur  un  prin- 
cipe supérieur  pour  n'avoir  point  à  l'observer.  Chez  lui,  le  droit  du 

suzerain  et  le  droit  du  roi  se  corrigent  et  se  complètent  l'un  par  l'autre; 
c'est  en  usant  de  tous  les  deux  qu'il  est  arrivé  à  ruiner  la  féodalité  et  à 
reconstituer  l'unité  des  pouvoirs  publics. 

A  aucun  moment  la  monarchie  capétienne  n'a  été  purement  féodale  ; 
mais  il  faut  reconnaître  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  autoi'ité  qu'ils  avaient  reçue  de  la  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; 
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elle  s'adapl.M,  hoii  gré  iri.il  j^ré,  au  systôjin!  de  liiérarclii»;  complexe  (jiii 
en  élnit  l'expression  [)olilique.  I.es  rois  du  xiii''  siècle  agisscMil  en  suze- 

rains ^énéi'aux,  beauconp  plus  souvent  (pi'on  ne  l'avait  l'ait  avant  (MIX.  el 
à  leur  grand  avantage,  car  leur  situation  féodale  fut  justement  le  point  de 

départ  d(;  leurs  [)lus  importantes  conquêtes,  dans  Tordre  territorial  comnu' 

dans  l'oi'di'e  politicpie.  Ils  a[)pi'0[)rient  à  leni-  usage  les  habitudes  et  les 

règhîs  féodales,  l(;s  poussent,  pour  (mi  hénéliciei",  jnsfiu'à  leurs  consé- 
(juences  (extrêmes,  et  s'ai'iogent  ainsi  le  monopole;  des  droits  les  plus 
importants  de  la  suzeraineté,  dépouillant  la  féodalité  au  nom  niénKî  des 
principes  (pii  lui  avaient  donné  naissance.  Telle  a  été  la  polititpic  de 

IMiilip|)e  Auguste,  contiimée  par  IMiilippe  le  Bel.  Saint  Louis,  plus  scru- 

|)ul('ux  dans  ses  procédés,  est,  en  ménn;  temps  (pi'un  clii'élien,  un  féodal, 
convaincu  de  la  légitimité  des  traditions,  des  cofitumes,  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 

connue  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'essentiellement  logique,  n'est  déjà  plus  celle  d'un  certain  nombre 
de  ses  contemporains,  et  notamment  des  fonctionnaires  chargés  des  inté- 

rêts de  la  monarchie. 

Tiràce  à  la  renaissance  des  études  de  droit  romain  et  à  l'activité  théo- 

i'i(|ue  et  i)rati(pie  des  légistes,  l'ancien  droit  impérial,  remis  en  lumière 
et  en  honneui',  vient,  au  xin''  siècle,  renfoicer  le  di'oit  monarchique 

d'origine  carolingienne  et  pousser  la  royauté  dans  les  voies  du  pouvoir 
absolu,  où  elle  était  déjà  engagée.  Le  légiste-bailli  Beaumanoir  accorde  au 

roi  le  pouvoii'  législatif  dans  sa  plénitude  illimitée  et  ne  craint  pas  de 
dii'e  :  «  Ce  qui  plaità  faire  au  roi  doit  éti'e  tenu  |)oui'  loi  »  *.  Mais  ce  nesl 
plus  au  nom  du  dioit  divin  et  de  la  supiéme  justice  que  la  toute-puis- 

sance et  l'absolutisme  du  roi  sont  ainsi  éi'igés  en  dogmes.  Les  légistes 
cessent  de  se  placer  au  point  de  vue  religieux  :  ils  invoquent,  connue  la 

fait  Beaulnan(^i^^  le  commun  profil,  l'intéi'ét  général,  l'utilité  publi(iue, 
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  (juils 
rencontrent  à  l'origine  du  pouvoir  royal  ;  ils  l'expliquent  par  une  raison 
})urement  utilitaire  :  la  nécessité  où  se  trouvèrent  les  hommes,  devenus 

trop  nombreux  et  divisés,  «  d'élire  un  roi,  de  le  faire  leur  seigneur  et  de 
lui  (lomier  le  pouvoii"  de  les  punii'  de  leui's  méfaits,  de  faire  conunande- 
nients  et  établissements  sur  eux  ».  Phili|)pe  le  l)el  eût  sans  doute  peu 

goûté  Cette  partie  de  la  docti'ine  nouvelle  sur  l'origine  élective  de  smi 
pouvoir;  mais,  tout  en  retenant  de  l'ancien  droit  monarchique  ce  (ju'il 
lui  conférait  d'autcn'ité  su[)réme,  tout  en  tirant  de  sa  situation  féiulale  ce 

qu'elle  pouvait  lui  apporter  d'avantageux,  il  emprunta  au  dioit  préconisé 

1.   IIkaimanoih.  CoulKtiics  (le  lirttnvoisiti,  vi\.  IJoUîiiiol,  II.  .')". 

ti.   Ihid.,  11.  'iliO.  CI",  les  l'onuules   dos  proambulos  irortloiinances  cili's  par  I..v.\(.lois. 
l'/ii/ijipr  III.  p.  '2SS. 
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par  les  légistes  celte  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  ecclésiastique  de  la  royauté  se  soit  effacé  ; 

néanmoins  ce  descendant  desrois-évèques,  ce  petit-fds  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  monarchique  subit 

avec  lui  une  transformation  qui  indique  que  le  moyen  âge  touche  à  sa  fin. 

2.   LA  TRANSMISSION  DU  POUVOIR  ROYAI/ 

&!.  Le  principe  héréditaire  et  le  principe  électif.  L'associa- 
tion de  l'héritier  présomptif.  La  désignation.  —  Il  en  était  de  la 

France  capétienne  comme  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  régnante  et  ceux  des  grands  vassaux.  Cette  limite 

s'est  constamment  déplacée  en  raison  de  circonstances  diverses  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  Uaristocratie.  Ce  qui  est  certain,  c'est  qu'au  xi'^ 

et  au  xu*'  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  Yhérédité et  de  Y  élection. 

La  période  qui  s'étend  de  la  déposition  de  l'emporeur  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 

on  987.  En  préférant  Hugues  Capet  à  Charles  de  Lorraine,  les  grands  n'en- 
tendaient certainement  pas  fonder  quelque  chose  de  définitif  et  se  priver, 

de  gaieté  de  cœur,  du  plus  important  de  leurs  droits  politiques.  Ils  espé- 

raient sans  doute  (c'est  ce  que  prouvent  les  faits  subséquents)  continuer 
ce  jeu  de  va-et-vient  à  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 

DuriY,  Trailc  de  la  ntajorilé  de  nos  ivis  et  des  régences  du  royaume  (1055).  — 

Lebret,  De  la  souveraineté  du  roi  (4652).  — Du  Tillet,  Recueil  des  rois  de  France. 

(1018).  —  BRKQDiG>r,  Recherches  sur  les  régences  en  Fratice,  dans  le  t.  IV  des 

Dissertations  de  Lebep.  —  Laboilaye,  De  la  conc'ition  civile  et  publique  des  femmes 
(1841).  —  LuciiAiRi:,  ]nstit.  nionarch..].  00-87. 
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mains  lo  poiivoii-  qui  venait  (Jo  lui  (Hi(;  confié.  Kllc;  tendit,  comme  il 
arrive  toujonrs,  à  fHirc;  [irédominer  le  principe  (pii  lui  t'I.iil  propre.  Dès 
la  première  année  du  rèj^ne  de  son  chef,  elle  manpia  la  volonté  bien 

arrêtées  de  se  perpétuer  \},\v  riiéi'édité.  D(!  son  côté  l'arislocratie  féod;il.', 
encouragée  par  la  liberté  dont  elle  avait  joui  à  cet  égaid  dans  le  courant 

au  X''  siècle,  fit  toiis  ses  efforts  pour  réagir  contie  la  tendance  monar- 
chique et  maintenir  le  système  politifjue  qui  lui  convenait.  I.cs  deux 

intérêts  et  les  deux  [)rincipes  restér(Mit  ainsi  toujours  opposés  et  souvc^nt 

en  état  d'hostililé  déclarée  juscprà  la  seconde  moitié  du  xn'"  siècle, 

époque  où  b;  droit  d'hérédité  l'empoita  définilivemcnt. 
Le  meilbîur  moyen  pour  la  nouvelle  dynastie  de  s'assurer  l'avenir 

consistait  à  dési^iu!!'  solennellement  l'héritier  présomptif  et  à  le  couron- 
ner, c'est-à-dire  à  l'associer  j)ar  anticipation  au  pouvoii-  loyal.  l\'3rmi 

toutes  les  (pieslions  qui  se  l'attachaient  à  l'accomplissement  de  cet  act(î 
de  prévoyante  politi(|ue,  la  plus  importante  concernait  le  choix  juéme  du 

prince  qu'on  associait  ainsi  d'avance  à  l'exercice  du  pouvoir  souverain. 
La  couronne  revenait-elle  de  plein  droit  au  fils  aine  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'élait  pas  encore  tout  à  fait  fixée  au  xi'' siècle.  A  cette  époque, 
dans  l'opinion  du  roi  et  surtout  des  grands,  le  vieux  principe  germa- 

nique de  l'égalité  des  fils,  qui  s'était  si  longtemps  manifesté  durant  les 
périodes  mérovingicmne  et  carolini,nenne  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  (g  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  de  la  maison  l'oberlinienne  en  montre  le  développement  continu. 
La  meilleure  partie  des  bénéfices  et  des  alleux  de  la  famille  fut  dévolue, 

dans  la  seconde  moitié  du  \''  siècle,  aux  aînés  de  Hugues  le  Grand  et  de 
Hugues  Capet.  A  partir  du  règne  de  Louis  le  (lios,  le  droit  de  primogéni- 

ture  paraît  bien  établi  pour  la  royauté,  (l'est  d'ailleurs  sans  aucun  fonde- 
ment que  des  clu'oni(|ueurs  ont  adopté  une  série  de  fables  d'après  les- 

quelles Kude,  fils  de  Hobert  H,  et  Robert,  fils  de  Louis  le  Gros,  auraient 

été,  en  l'aison  de  leur  imbécillité,  exclus  du  trône  au  profit  de  frères 

plus  jeunes  qu'eux. 
La  cérémonie  du  couronnement  anticipé  de  l'héritier  présonijitif  avait 

pour  consé(pience  directe  d'obliger  les  grands  à  prêter  IhonHuage  et  la fidélité  au  roi  associé  et  de  dimiiuier  les  chances  de  troubles  et  de  résis- 

tances féodales  pour  le  moment  toujours  périlleux  et  l'avènement  défini- 
tif. Quelquefois  même,  et  comme  surcroit  de  garanties,  les  premiers 

Capétiens  ont  fait  précéder  le  couronnement  d'une  désignation^  qui  offrait 

\.  La  (Icsiiintifio  n'est  lorinelleincnt  iiidiquéo  jtar   los  luonuinenls  que  pour  Louis  lo 
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à  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  évéques  et  des  grands.  Dès  que  le  prince  était  sacré, 

il  cessait  d'être  qualifié  roi  désigné  (rex  designatus  ou  designatus  in 
regem)  ;  il  devenait  véritablement  roi  (in  regem  consecratiis  ou  sublimatus), 

et  était  distingué  seulement  de  son  père,  le  roi  en  titre,  par  le  surnom 

de  junior,  surtout  quand  tous  deux  portaient  le  même  nom. 

A  partir  du  règne  de  Philippe  Auguste,  on  ne  voit  plus,  dans  l'histoire 
capétienne,  ni  désignation,  ni  couronnement  anticipé.  Déjà  Louis  YII  lui- 

même  n'avait  pas  jugé  nécessaire  de  faire  couronner  d'avance  son  fds 

unique.  Il  s'y  décida  seulement  en  1179,  lorsque,  frappé  de  paralysie  et 

incapable  de  s'occuper  personnellement  des  affaires,  il  vit  que  le  con- 

cours de  l'héritier  présomptif  lui  était  absolument  indispensable.  Le  pape 

Alexandre  III  l'avait  cependant  pressé,  dès  1171,  de  faire  sacrer  ce  fds  si 

tardivement  venu,  cl  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  combattre  des  coalitions  seigneuriales,  mais  elles  ne  seront 

plus  formées  spécialement  en  vue  d'empêcher  la  transmission  du  pouvoir 

et  de  revendiquer  la  liberté  de  l'élection.  Le  premier  de  sa  race,  Philippe 

Auguste  a  pu  s'abstenir  de  faire  dJsigner  et  couronner  son  fils  de  son 
vivant.  Il  est  vrai  que  ce  fils,  le  futur  Louis  YIIl,  était  un  homme  de 

trente-six  ans,  déjà  connu  par  ses  qualités  de  soldat  et  d'administrateur, 
et  que,  par  sa  mère.  Elisabeth  de  Hainaut,  il  représentait  en  sa  personne, 

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  royale  consolidée  pour  toujours  et 
à  l'abri  de  toutes  les  atteintes  féodales.  Il  avait  fallu  deux  cents  ans  à  la 
dynastie  de  Hugues  Capet  pour  aboutir  à  ce  résultat.  Mais  enfin  il  était 

acquis  :  l'indivisibilité  et  l'hérédité  de  la  couronne,  ainsi  que  le  droit reconnu  au  fils  aîné  du  roi,  constituaient  désormais  la  base  inébranlable 

sur  laquelle  reposait  la  monarchie. 

255.  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,  au    moins  pendant    la 

Gros  et  son  fils  Pliilippe.  ÏNous  n'avons  point,  rencontré  le  texte  où.  au  dire  de  M.  de 
^YAILLY,  dans  ses  Élém.  de  Palrographie,  t.  I,  p.  555  (article  Louis  le  Jeune),  Louis  le 

Jeune  aurait  été  qualifié  de  rex  designatus.  Le  sceau  dont  parle  ici  l'éminent  paléo- 
graphe ne  doit  être  autro  que  celui  de  Louis  le  Gros,  bien  connu  par  la  reproduction 

de  Mabillon.  En  tous  cas,  la  designn/io  de  Louis  le  Jeune  n'aurait  duré  que  du  14  au 
25  octobre  1131.  Remarquons  que  la  désignation  du  successeur  a  joué  en  Allemagne, 

pendant  la  même  période,  un  rôle  plus  important  qu'en  France,  puisque  des  rois  alle- 
mands en  ont  usé  pour  léguer  leur  pouvoir  à  des  princes  qui  n'appartenaient  pas  à 

leur  famille  (Waitz,  Deutsche  Verfassungsgestli.,  t.  VI,  p.  129  et  notes). 

1.  Wn>LisTON  WAi.KF.n,  Philip  Augusfus.  p.  0-7. 
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p(''riode  de  trois  siècles  qui  est  l'objet  de  nos  études  :  circonstance  d'au- 
tant plus  Iwîureuse  qu'au  début  de  cette  période  l'Iiéiédité  des  collatéraux 

et  rr)érr)ec(;ll(Mles  (ils  puînés  n'étaient  pas  universellement  l'cconnues.  Par 
une  fatalité  jion  moins  ojiportune,  au  xi'-  et  au  xir  siècle,  les  lils  aînés 
ne  mouruient  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 
111)0,  où  IMiilippe  Aui^uste  prit  ses  dis[)ositions  (;n  vue  d'une  absence  pi'o- 
lon^ée,  s'il  a  jjrévu  le  cas  de  son  pi'opre  décès  et  indifpiè  la  conduite 
(pie  le  conseil  de  régence  devait  tenir  à  l'égard  de  son  fils  mineur,  il  n'a 
donné  aucune  instruction  d'ordre  politique  poui-  le  cas  où  ce  fils  lui- 
même  viendrait  à  disparaître  en  même  temps  que  son  père.  On  s'est  trop 
bàlé  (le  conclure  que  le  roi  se  taisait  sur  ce  [)oinl  capital,  parce  qu'il  recon- 

naissait aux  grands  du  royaume  le  dioit  de  disposeï*  à  leui'  gré  de  la 
couronne  quand  les  héritiers  en  ligne  directe  feraient  dèfaul.  A  la  fin  du 

XM*'  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  i)a(ernels.  En  fait,  de  9X7  à  lôlfî,  il 

n'y  (Hit  (pie  des  ininoriié>,  au  danger  des(iuelles  on  remédiait  par  la 
constitution  d'une  régence. 

En  1310,  à  la  mort  de  Louis  le  llutin,  se  posa  pour  la  première  fois  la 

question  du  droit  successoral  des  femmes.  Le  roi  défunt  ne  laissait  qu'une 
fille  de  sa  première  fenuTie,  Marguerite  de  Boui'gogne  ;  et  sa  seconde 

fenune,  Clémence  de  Hongrie,  était  enceinte.  L'assendjlée  de  barons  et  de 
prélats  réunie  aussitcH  à.  Paris  par  le  frère  du  roi,  Philippe,  comte  de 
Poiliers,  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'élait  pas  un  fils,  le  régent  devait  prendre  pour  lui  la  couronne; 
c'était  exclure  les  fenunes  de  la  succession  au  trône.  Une  assemblée 
généiale  convoquée  à  Paris  a[)rès  le  sacre  de  Philippe  V  confirma  cette 

l)remière  décision,  qui  fut  encore  consacrée  par  une  consultation  de  ITui- 

vei'sité.  La  mort  de  Philippe  le  Long  (ir)'2'2),  (pii  ne  laissa  hii  aussi  que 
des  filh^s,  donna  lieu  à  \\\\(\  siM'onde  ap|»licalion  du  principe  de  masculi- 

nité, en  faveui'  du  deinier  lils  de  Philip[)e  le  Hel,  (iharles  IV.  Enfin,  en 

ir)'2X,  la  vertu  du  même  principe  lit  passer  la  couronne  au  plus  proche 
parent  mâle  du  roi  Charles,  à  son  cousin  gei'uiain,  Philipj>e  de  Valois. 
Une  seconde  consultation  de  l'aristocratie  et  de  l'Université  fit  de  l'exclu- 

sion des  fenunes  une  loi  foudaiiientale  de  la  monai'chie.  En  i-epoussant 

les  prétentions  du  roi  d'Angleterre,  Edouard  lll,  les  barons  frant;ais 
admirent  non  seulement  que  les  femmes  ne  pouvaient  arriver  au  trône  de 

France,  mais  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  à  la  représentation  en  faveur  de  leurs 
fils;  en  réalité,  le  droit  des  lils  nés  ou  à  naître  des  princesses  françaises 

n'avait  été   l'obji't  d'aucune  l'éserve  lors  de  lavènenient   (K^   Philijipe  le 

l.   IhiL.  p.  S. 
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Long  et  de  celui  de  Charles  le  Bel.  Ce  Iriomphe  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  pratiquées  dans  la  plupart  des  grands  fiefs  fran- 
çais. On  a  vu  plus  haut  (g  91)  que  la  capacité  successorale  des  femmes 

était  entrée  presque  partout,  dés  le  xnr  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  1511,  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 
xiv^  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 

correspondait  aussi  à  l'époque  même  ou  ils  étaient  admis  à  la  chevalerie. 
Philippe  V^  avait  à  peine  14  ans  lorsqu'il  sortit  de  tutelle^;  Louis  VI  fut 
fait  chevalier  à  17  ans-;  Philippe  Auguste  à  14'';  Louis  VIII  à  22  '^;  saint 
Louis  atteignit  sa  majorité  à  21  ans%  âge  légal  pour  la  généralité  des 
chevaliers.  En  décembre  1271,  Philippe  III  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  définitivement  au 

xiv*'  siècle  par  une  ordonnance  célèbre  de  Charles  V. 
Il  faut  distinguer,  parmi  les  régences,  celles  que  nécessita  Yabsence 

prolongée  du  souverain  et  celles  qui  furent  constituées  dans  le  cas  d'une 
minorité. 

La  première  régence  eut  lieu  au  milieu  du  xr'  siècle,  lorsque  la  mort  de 
Henri  P''  laissa  la  dignité  royale  à  un  enfant  âgé  de  huit  ans.  Le  roi  avait 
confié  la  garde  de  son  fils  {tntela,  aislodia,  imindihurdium)  à  son  parent 

1.  LuciiAiRE,  Insfif.  nionarch.,  T.  78. 

2.  LucHAiRE,  Louis  ]'I,  introd.  p.  xxiii. 
5.  WiLLiSTON  Wai.keu,  Philip  AugustHs,  p.  57. 

4.  Itnd.    p.  20. 

5.  Cii.-Y.  liANGi.ois,  st.  Louis,  p.  55. 
0.  Ibid.,  Philippe  ill,  p.  500;  Ordonn.,  I,  205. 
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Bnudouin  V,  romte  do  Flandre,  que  ÏMiilippe  I''  npjxille,  dans  ses  chartes, 

meus  palronm,  noslr.i'  procurator  jtwrWue,  et  qui  s'intitulait  lui  nir-me 

reynl  procurator  et  bfijulus.  (](;Me  tutelle  ou  mainbour  dura  (Ui  HKJO  -i  Kh;,'). 
Le  régent  n'était  pas  seuhîuient  investi  (hî  pouvoirs  généraux,  analogues  à 
ceux  que  possédait  la  personne  royale  elle-mèuK;  et  en  vertu  desquels  il 

exerçait  sur  le  royaume,  avec  son  f)U[)ille  et  en  son  nom,  l'autorité  légis- 
lative, judiciaii'e  et  militaii'c:  on  lui  avait  encoi"(î  attribué,  ce  semble,  l'an- 

ti(jue  charge  de  couite  du  palais,  (|ui  lui  donnait  la  direction  inunédiate 

de  la  maison  de  Phili[)pe  I'"'  et  des  personnes  de  son  entourage  permanent. 
Le  choix  du  rég(înt  dépendait  avant  tout  de  la  volonté  royale.  Mais  il 

fallait  (pi'une  partie  au  moins  du  baromiage  le  sanctionnât  de  son  a{»pro- 
bation.  A  côté  du  pei'sonnage  expressément  désigné  pai'  le  roi,  la  reine 

mère,  l'archevêque  de  Heims  et  les  grands  qui  vivaient  habituellement  au 

palais  prenaient  part,  de  fait,  au  gouvernement.  Iji  réalité,  que  le  roi  l'eût 
voulu  ou  non,  la  régence  était  partagée. 

Au  milieu  du  siècle  suivant,  lorsque  Louis  VII  se  disposa  à  partir  pour 

la  croisade,  l'assendjlée  d'Ktainf)es,  ivunie  à  cet  effet  le  10  février  il  i", 
conféia  les  })OUVoirs  publics  à  plusieuis  gi-ands  personnages  qui  re[)ré- 
sentaient,  les  uns  le  palais  et  la  famille  royale,  les  autres  la  féodalité  et 

l'Kglise.  Il  y  eut  une  apparence  d'élection  par  les  hauts  barons  et  d'appro- 
bation par  le  peuple.  Mais,  en  somme,  l'assemblée  ne  fit  que  confirmer 

ce  qui  avait  été  conceité  d'avance  entre  Louis  VII  et  ses  principaux  con- 
seillers. Toute  l'autorité  fut  dévolue  à  Suger,  (jui  laissa  peu  <le  chose  à 

faire  à  ses  auxiliaires,  Flaoul,  ciunle  de  Vermandois,  et  Samson,  arche- 

vêque de  Reims.  Quoi  (\\\\\\\  aient  dit  certains  historiens,  il  n'y  eut  pas  de 
régence  proprement  dite  en  1170-1  ISO,  lorscpie  la  })aralysie,  puis  la  mort 

de  Louis  VU,  laissèrent  la  direction  de  la  monai"chie  à  Philippt*  Auguste. 
Celui-ci,  à  cette  époque,  ét;iit  déjà  chevalier  et  majeur;  et  la  demi-tutelle 

qu'exercèrent  tout  d'abord  sur  ce  jeune  prince,  soit  le  chef  de  ses  pala- 
tins, Robert  Clément,  soit  son  pariaiti  d'èpèe,  lMiilip|)e  d'Alsace,  comte 

de  Flandie,  n'avait  aucun  des  caractères  d'une  régence  officielle'.  La 
première  préoccupation  de  Philippe  Auguste  fut  précisément  de  se  sous- 

traire à  toutes  les  influences  (jui  prétendiient  alors  peser  sur  sa  personne 
et  sur  son  gouvernement. 

Lorsqu'on  1190  il  se  prèpai'a  à  pi'endre  part  a  la  troisième  croisade,  il 
lui  fallut  bien  constituer  une  régcMice  (lutela  et  cu^lodia  )r(jni Francorum), 

son  uni(pie  fils,  Louis,  n'ay;uit  ((ue  trois  ans.  Il  désigna  comme  chargés 
de  gouverner  le  royaume  pendant  son  absence,  qui  devait  dunM"  dix-huit 
mois,  cnpremière  ligne  sa  méie,  la  reiniMbusairière,  Adèle  de  Chanq)agne, 
et  en  seconde  ligne  son  oncle,  (iuillaume  de  Chamj)agne.  Le  choix  de  la 

reine  méiv  s'expli(pie  naturellement  pai'  ce  fait  (piil  n'y  avait  j)as  alors 
de  reine  l'égnante,  le  piince  Louis  ayant  pei'du  sa  mèiv  Llisabelh  en  I  iNt); 

1.  Nous  adoptons  iiloiiicmciiL  siu-   co  point,  l'opinion  de  WniisTov   Wai.khi.  p    7A  o[ suiv. 
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celui  du  corôgent  était  conforino  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  {amicl  et  familiares),oi\  fut  élaborée  Yordinatio  regni  ou  teatamen- 
tum  de  1190.  Envisagé  au  point  du  vue  de  la  constitution  de  la  régence, 
cet  acte  célèbre  porte  la  trace  évidente  des  défiances  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  VII  avait  délégué  jadis,  dans  les  mêmes  circonstances, 

au  fidèle  Suger;  car  Philippe  a  grand  soin  :  1°  de  leur  tracer  minutieuse- 
ment leurs  devoirs  en  matière  judiciaire  et  administrative,  ecclésiastique 

et  financière  ;  2"  de  se  réserver  pour  son  retour  la  connaissance  de  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 

général;  ¥  de  leur  imposer  l'obligation  de  lui  rendre  compte  trois  fois 
par  an  de  l'état  du  royaume.  En  outre,  les  régents  ne  sont  même  pas  seuls 
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 
disposition  entière  du  sceau  royal,  car,  à  défaut  du  testament,  la  diploma- 

tique prouve  que  ces  bourgeois  en  avaient  la  garde  ̂  
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  quelques  évêques,  Louis  VIII,  déjà  atteint  grave- 
ment parla  maladie,  avait  désigné  expressément  sa  femme  comme  devant 

avoir  la  garde  {ballinn  siue  ̂ «fe/am)  de  l'héritierprésomptif,  de  ses  frères  et 
duroyaume^Le  sacre  de  Louis  IX,  auquel  Blanche  fit  procéder  immédiate- 

ment, lui  permit  d'agir  au  nom  d'un  roi  investi  de  la  plénitude  de  son 
pouvoir.  Une  seconde  régence  lui  fut  dévolue  de  1248  à  1252,  lorsque  son 

fils  partit  pour  la  croisade  :  elle  devait  l'exercer  en  s'appuyant  sur  les 
conseillers  ordinaires  de  la  royautés  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  à  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  Wilmston  Wai.ker,  p.  94  suiv. 

2.  Teulet,  Lay.  du  Tr.  des  Ch.,  t.  II,  n°  1828,  acte  de  novembre  1226:  «  Rex  Francis 
Ludovicus  fclicis  recordationis,  in  lecto  sue  egritudinis,  presentibus  nobis  et  audicntibus, 

in  bona  deliberatione  et  sana  mente  voluit  et  disposuit  quod  filius  cjus,  qui  ei  in  reg-no 
succederet,  cum  ipso  regno  et  pueris  i]isius  aliis  essent  sub  ballo  sivc  tutela  domine 
nostre  B.  regine,  genetricis  eorum,  donec  ad  iotatcm  legitiniam  pcrvenirent.  » 

5.  Ordonn.,  I.  60. 
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mont,  soigneur  do  Xesle,  on,  à  hnir  cléf.iut,  à  rôvôijun  dKvrciix  cl  au 

comte  do  l'ontliieu'.  On  romarfiucra  quo  ces  régents  ne  disposèrent  pas 
complètement  de  toutes  les  prérogatives  souveraines  :  le  gouvernement 
des  affaires  ecclésiastiques,  ou  du  moins  la  collation  dos  bénéfices  tombés 

en  régale,  fut  confié  à  un  consfMl  spécial,  com[)osé  do  l'évoqno  do  Pai'is, 
du  chancelier  do  Notni-Dami!,  du  prieur  d(;s  frères  précliours  de  Paris  et 

du  gardien  des  frères  mineurs.  iJ'aillours,  saint  Louis,  sur  le  point  de  s'em- 
barquer à  Aigues-Morles,  adressa  officiellement  aux  régents  une  longue 

lettre  do  recouimandations  où  il  loni-  traçait  leur  devoir  de  justiciers 

et  d'administrateurs-.  Matliiou  do  Vcuidômo  fut  encore  chargé  d'une 
régence  de  (piohjuos  mois  sous  le  règne  de  Philippe  le  Hardi,  en  rJ85, 

lors  de  l'expédition  d'Aragon"'. 
Les  deux  dernières  régences  que  nous  ayons  à  mentionner  ont  été  assez 

courtes.  Kn  juin  ITrUI,  à  la  mort  de  Louis  h;  llutin,  son  frère  Philippe  de 

Poitiers  se  fit  donner  lo  titi'O  de  régent  des  royaumes  do  Fi'anco  et  de 
Navarre  (reç/ens  reijua  Franciœ  cl  ISavarrœ),  par  une  assondjlée  do  barons 

et  de  prélats,  pendant  la  minoi'ité  de  l'enfant  que  portait  la  reine  Clémence 
de  Hongrie.  Celle-ci  fut  exclue  de  \i\  régence,  peut-être  en  raison  do  son 

jeune  àgc  et  de  sa  qualité  d'étrangèie.  Elle  mit  au  monde,  au  bout  de 
quatre  mois,  un  fils  qui  no  vécut  que  cinq  jours,  et  lo  régent  devint  roi 

sous  le  nom  do  Philippe  V.  En  1528,  à  la  mort  de  Charles  lo  Bel,  qui  lais- 

sait sa  veuve,  Jeanne;  d'Evreux,  dans  les  mêmes  conditions,  ce  fut  encore 
lo  plus  proche  collatéral,  Philippe  de  Valois,  (jui  prit  possession  do  la 
régence,  mais  en  ayant  soin  de  se  \a  faire  confirmer  par  une  réunion  de 

barons  laïques  et  ecclésiastif{ues  et  mémo  pai'  dos  docteurs  de  l'Eniversilé 
Cette  régence  ne  dura  quo  deux  mois,  Jeanne  d'Evreux  n'ayant  donné  nais- 

sance qu'à  une  fille,  le  P""  aviil  1028.  Dans  ces  doux  circonstances,  la  ques- 
tion de  la  légence  était  étroitement  liée  à  celle  du  droit  successoral  des 

fennues,  dont  il  a  été  question  plus  haut. 

255.  Les  résistances  de  la  féodalité.  —  L  histoiio  do  la  dynastie 

capétienne  prouve  que,  pendant  longlcMups,  les  bai'ons  du  royaume  n'ac- 

ceptèrent pas  plus  facilement  le  principe  d'hérédité  qu'ils  ne  se  sou- 
mettaient à  l'autorité  royale  elle-même.  Si  les  intérêts  opposés  aux  leurs 

finiront  par  renq)ortor,  ce  no  fut  pas  du  moins  sans  combat.  lUi  xi*"  au 
xnr"  siècle,  les  méconlentements  féodaux  se  firent  jour  non  seulement  à 
chaque  changement  de  régne,  mais  à  chaque  couronnement  anticipé.  Ils 

se  traduisirent  souvent  par  une   tentative  faite  pour  changer  l'ordre  de 

1.  Wallon,  Ilisf.  de  St  L()ui.<,  II.   iv2.  —  Fmuk,  Hist.  dr  SI  Loiti.^,  H.  (iô.'i. 
2.  Ordonn.,  I,  104.  Le  sceau  de  la  régence  contenait  la  fonnnle  :  Sûjillian  Ludmiri. 

Dci  (/nilid,  Fniucontm  reijis  in  parlihufi  fransm(iri)us  ngcii/is  (Ooikt  h'Aucq.  lurent, 
des  seean.v  des  Are/i.  nnf.\ 

T).  Cii.-V.  Langlois,  Philippe  III,  p.  41.  La  légende  du  sceau  de  régence  portait  : 

Si<jilli(m  Philippi,  Dei  (jrarid  ref/is  l-'niiiconnn.  ad  reijinien  regni  dimissum  {m: 
Wailly,  Klêtn.  de  jxiléofjr.,  I,  Ôh2\ 
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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  fréquemment  entravé  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  règne  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'avènement  de  Henri  P%  de  la 
minorité  de  Philippe  L'^'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'avènement  définitif  de  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  Ii226  n'élait-elle  pas  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  essayèrent  en 

vain  d'enlever  le  jeune  roi  à  sa  mère  et  de  lui  donner  comme  régent  son 
oncle,  Philippe  Ilurepel,  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  à  la  nation  et  surtout  au  corps  féodal,  en 

1317  et  en  1328,  à  propos  de  l'application  de  la  prétendue  loi  sahque, 
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  xiv  siècle  consolidaient  de  leurs  propres  mains  l'édifice  royal 
que  leurs  ancêtres  avaient  tant  de  fois  cherché  à  ébranler''. 

1.  LocHAiBE,  Insiit.  rnonarck.,  I,  p.  80,  81,  101. 

2.  Histor.  de  Fi'.,  XI,  préf.,  p.  cxxxir. 
3.  Sur  tous  ces  faits,  voir  nos  Instit.  rnonnrch.,!,  79  suiv. 

4.  On  voit  combien  ce  point  de  vue  diffère  de  celui  de  Guizot  {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  à  la  nature  de  son  pouvoir  ». 
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3.  LA  FAMILLE  HÉGNAMK   ET  SON  ROLE 

UAxNS   LA  MONARCHIE. 

L'histoire  du  développement  de  la  puissance  royale  resterait  nécessaire- 

ment obscure  et  incomplète  si  l'on  ih'  p.nvenait  à  savoii'  connnent  les 
souverains  ont  utilisé  les  moyens  d'action  (ju'ils  rencontraient  cIk'Z  eux 
et  autour  d'eux  pour  étendre  et  l'ortifiei'  hmr  domination.  A  cet  égai'd,  il 
est  clair  que  le  roi  devait  profiter  tout  d'ahord  (h;s  ressources  que  lui 
ofîrait  sa  propre  famille.  Les  parents  immédiats  du  piince  ont  tenu  une 

assez  grande  place  dans  l'histoire  de  la  monarchie  capétienne.  Ils  pailici- 

paient  à  l'autorité  souveraine  dans  une;  mesure  que  déterminaient  leur 
[)roximilé  du  trône  et  le  degré  de  confiance  que  leur  témoignait  le  clu'l' 
d(!  la  maison.  Deux  personnes,  parmi  les  membres  de  la  famille  royale, 

occupaifMit  une  situation  privilégiée  :  la  reine  et  l'héritier  présomptif. 

2^)0.  L'héritier  présomptif,  associé  à  la  couronne  (XI'  et 

XII''  siéclesj*.  Nous  avons  montiécjn»;  le  fils  aine  était  lecomiu  connue 

le  successeur  naturel  du  souverain  (in  exercice.  Dés  l'âge  le  plus  tendr(^ 
il  figurait  sur  les  chartes  royales  et  prenait  ainsi  part  théoriquement  à  la 
pratique  de  la  puissance  législative.  Les  grands,  dès  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  connue  roi, 
puis  associé  à  la  couronne.  A  plus  forlt;  raison  continuait-on  alois  de 
valider  les  actes  royaux  par  la  mention  de  son  nom  et  de  son  consente- 

ment formel.  De  plus,  les  chartes  étaient  ordinairement  datées  de  l'année 
de  son  sacre  :  indication  chronologique  qui  s'ajoutait  à  celle  de  l'année 
du  règne  du  souverain  en  titre.  Il  y  avait  cependant  celte  différence  entre 

la  situation  officielle  du  père  et  celle  du  fils,  (pialifiés  rois  l'un  et  l'autre, 
que  la  très  grande  majorité  des  diplômes  était  formulée  exclusivemcnit 
au  nom  du  premier.  Les  actes  (jui  présentent  le  pèie  et  le  fils  parlant 

enseml)le  à  la  |)i'emière  personne  du  plui'iel  sont  l'exception.  On  peut 
noter  enfin,  sous  le  règne  de  Louis  VU,  l'exemple  uni(pie  d'un  (Capétien 
datiuit  ct'i'taines  de  ses  chartes  non  pas  du  couronnement,  mais  de  la 

nativité  même  de  l'héritier  présomptif.  Sauf  le  détail  indiqué  plus  haut, 
il  est  fort  difficile  de  déterminer  la  limite  (pii  séparait  l'autorité  du  roi 
titulaire  de  celle  du  roi  associé.  Les  pouvoirs  de  ce  dernier  étaient  évi- 

demment plus  ou  moins  effectifs  et  éttMidus.  suivant  son  âge,  ses  capa- 

cités, et  la  situation  même  du  souverain  (pii  l'avait  piis  comme  auxiliaire. 
En  ce  point,  comme  en  beaucoup  d'autres,  l'instilulion  monarchicjue 
n'était  soumise  à  aucune  règle.  Tout  dépendait  des  circonstances  et  de  la 
volonté  du  l'oi  régnant. 

Lorsque  le  fils  aîné  de  Hugues  (lape!    fut  associé  à  la  couronne,  il  était 

*  LuciiAïKi:,  Instit.  monarvh.,  I,  13i-li5. 
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déjà  d'un  âge  qui  lui  permettait  de  rendre  à  son  père  des  services  réels. 
Cette  association  fut,  en  effet,  des  plus  étroites.  Les  documents  contem- 

porains nous  montrent  les  deux  rois  paraissant  et  agissant  constamment 

ensemble  dans  les  opérations  militaires,  comme  dans  les  assemblées  poli- 

tiques et  les  conciles.  Les  lettres  qu'ils  reçoivent  sont  généralement 
adressées  à  tous  les  deux,  et  la  plupart  des  chartes  qu'expédie  la  chan- 

cellerie royale  à  cette  époque  témoignent  aussi  de  cette  intime  union.  On 

parle  presque  toujours  des  rois  toutes  les  fois  qu'il  est  question  des  actes 
du  gouvernement  sous  le  premier  Capétien.  Leurs  prérogatives  semblant 

identiques,  ils  ne  forment,  à  vrai  dire,  qu'un  seul  souverain  en  deux 
personnes.  La  situation  ne  fut  plus  la  même  en  1016,  lorsque  Robert  II 
associa  à  la  couronne  son  fils  aîné  Hugues.  Soit  par  crainte  de  voir  le  jeune 

roi  s'allier  avec  les  ennemis  de  la  royauté,  soit  par  un  eftet  de  l'avarice 
que  le  chroniqueur  impute  à  la  reine  mère  Constance,  on  n'accorda 
d'abord  à  Hugues  aucun  des  avantages  attachés  à  l'exercice  du  pouvoir 
royal.  On  ne  lui  donnait  ni  argent  ni  soldats.  Le  plus  souvent  Robert 
agissait  seul,  sans  mentionner  sur  ses  actes  le  nom  ou  le  consentement 

de  Hugues  ou  plus  tard  de  l'autre  fils  qu'il  fit  couronner  de  son  vivant, Henri. 

L'héritier  de  Henri  1'^%  Philippe,  était  trop  jeune  en  1059,  et  son  asso- 
ciation au  trône  dura  trop  peu  de  temps,  pour  que  l'histoire  et  la  diplo- 

matique aient  rien  à  dire  sur  son  rôle  de  roi  en  sous-ordre.  Il  n'en  est 
pas  de  même  de  Louis  le  Gros,  qui,  pendant  les  dix  dernières  années  du 

régne  de  son  père,  exerça  effectivement  le  pouvoir,  sans  avoir  reçu  tou- 
tefois, ni  la  couronne  ni  le  titre  de  roi  associé.  Il  fut  chargé  du  gouver- 

nement en  qualité  de  roi  désigné  et  s'intitula  lui-même  sur  ses  chartes  : 
Philippi  régis  ftlius,  in  regem  Francoriundesignatus,  ou  regius  filius,Dei 

gratta,  Francorum  rex  designatus.  A  ce  titre,  il  disposait  d'un  sceau 
particulier,  qui  le  représente  à  cheval,  sans  selle  ni  étriers,  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  prince 

désigné  ou  associé  ne  pouvait  être  un  auxiliaire  réellement  indispen- 

sable. D'ailleurs,  ses  fils  Philippe  et  Louis  avaient  à  peine  l'un  treize  ans 
et  l'autre  onze,  à  l'époque  de  leur  couronnement.  Ce  fut  donc  unique- 

ment dans  l'intérêt  du  droit  héréditaire,  toujours  plus  ou  moins  menacé, 
que  Louis  le  Gros  prit  soin  de  mentionner  constamment  sur  ses  diplômes 
la  volonté  ou  le  consentement  de  son  fils  aîné.  La  même  tradition  fut 

observée,  bien  qu'à  un  moindre  degré,  par  Louis  YII  à  l'égard  de  Philippe 
Auguste.  Mais  celui-ci  fut  mis  en  possession  d'une  autorité  plus  effective, 
lorsque  son  père,  gravement  atteint  par  la  maladie,  se  vit  obligé  de 
renoncer  de  fait  à  la  direction  des  affaires.  Pendant  les  derniers  mois 

de  l'année  1179  et  les  deux  tiers  de  l'année  suivante,  l'héritier  présomp- 
tif fut  le  véritable  roi.  Il  exerça  un  pouvoir  analogue  à  celui  dont  avait 

joui  Louis  le  Gros  en  qualité  de  roi  désigné.  Il  était  particulièrement 
chargé  de  remplacer  le  souverain  dans  les  expéditions  militaires.  Certains 

indices  tendraient  même  à  faire  croire   qu'il   se  substitua  tout  à  fait  à 
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Louis  Vil  cl  ir;ill('ii(lit  pas  sa  mort  pour  cxpcdirir  (h'.s  diplôriics  où  il 

s'iiitiliilail  rex  Francorum  sans  aiicmr.'  i'cscmvc;  du  dioil  patiMiicl.  Mais 
ce  lui  là  iiik;  situation  exceptionnelle,  résultat  d'une;  crise  politifjue 
restée  obscui-e,  et  doiil  il  serait  téméraire  de  tiicr  une  conclusion  absolue 
au  point  (h;  vu»;  de;  riiisloiic  des  inslilulioiis. 

ti'>7.  Le  prince  royal  (XIII  siéclej.  —  Au  vnr  siècle,  riiciitier  pré- 
som|)til' ayant  C(!ssé  d'èlrcî  sacré  et  couronne  j)ai'  anticipation,  sa  situa- 
lion  dans  U\  royaume  ne  lut  {)lus  aussi  considéiable.  La  monarchie  était 

trop  puissante  et  la  transmission  ti-o[)  bien  assurée  poui- (pi'on  eût  intérêt 
à  diviseï'  encoj'e,  si  \h'U  que  ce  lut,  l'action  f,^ouv(;rnem(!nlale  et  la  préro- 

gative souveiaine.  Un  roi  du  tem{)érament  de  Philippe  Auguste  ne 

devait  pas  être  enclin  à  partagcn'  son  autorité.  Il  faut  (l(jn<:  distinj^jner 
dans  les  actes  du  futur  Louis  VIII  (simple  prince  royal',  pendant  toute 
la  vie  de  son  |>ére),  ceux  (jui  lui  incombent  comme  représentant  de  la 

monai'chie,  comme  héi'itier  de  la  couiomie,  et  ceux  dont  il  prit  la  res- 

ponsabilité en  qualité  de  haut  baron  français,  investi  du  comté  d'Artois 
et  possesseui'  (h;  domaines  importants  en  Orléanais.  A  ce  dernier  point 

de  vue,  il  jouissait  d'une  certaine  indépendance  qui  se  manifesta  dans 
ses  relations  avec  la  Flandre,  dans  sa  |)artici[)alion  à  la  croisade  des 

All)i_i,'-eois,  et  même  dans  l'expédition  d'An<,deteri'e.  Mais  il  a  été  surtout 

im  instrument  utile  et  docile  dans  la  main  de  Philippe  Auguste,  qui  l'em- 
ployait dans  ses  guerres  avec  les  IMantagenets  ou  l'envoyait  à  la  frontière 

remplii"  des  missions  diplomatiques^ 

Philippe  1(^  llai'di  avait  quinze  ans  loi'sque  la  mort  d'un  fiére  aîné  fit 
de  lui,  en  1200,  l'héritiei' pivsomptif  du  trône.  Saint  Louis  lui  donna  en 
propre  à  peu  prés  les  mêmes  domaines  Orléanais  qui  avaient  été  dévolus 
au  fils  aîné  de  Philippe  Auguste,  mais  ne  lui  laissa  aucune  indépendance. 
Soumis  à  une  disci[)line  sévère  et  virile,  habitué  à  tous  les  exercices  de 

piélé  (jue  pratiquait  son  j)ére,  obligé  de  "le  suivre  dans  sa  dernière  croi- 

sade, Philippe  ressentait  |)oui'  lui  une  crainte  respectueuse  qui  lui  enleva 
toute  idée  de  jouer  prém;itm'ément  un  rôle  politi(jue,  et  lui  défendit 
même,  comme  on  le  verra  plus  bas,  de  cacher  à  son  père  les  dispositions 

que  sa  mère  lui  lit  pi'endre  en  vue  de  l'avenir"'.  Devenu  roi  lui-même,  il 
pi'ofita  de  l'exemple  |)our  maintenir  son  fils  dans  sa  dépendance.  Le 
mariage  de  Philipj>e  h»  IJel,  prince  royal,  avec  Ihéritiéi'e  du  comté  de 
(Ihanq)agne  et  du  royaume  de  Navari'e,  en  l'JTS,  ne  lui  donna  une  situa- 

tion politi(pie  qu'à  la  lin  du  règne  de  son  père,  lorsque,  après  rémanci- 

1.  Louis  s'intitulait  ofliîîiolItMueul  Fi/ii's  rrffis  Fronciie  ou  domini  rcgis  Franriie 

f)iinin(/rnihts.  Qucl<iuos-unos  des  cliartes  (ju'il  souscrivit,  dans  son  comté  d'Artois,  por- 
tent la  formule  finale  des  actes  royaux  :  .l.s7 '/;<///>//.<  in  p/ihilio  pafris  nosiri  (/tionini 

uofuiiKi  siipposifa  siint  cl  signa,  etc.  ̂ \Vn.iisT(».N  Wai.kei».  \).  2b,  note  7t\ 

2.  Sur  le  rôle  polifiiiue  du  pi-ince  F^ouis,  consultei"  \Vn.i.isTo.\  NV.vLkKii  (p.  18-25),  qui  en 
a  fort  liien  déterminé  le  caractéi-e  et  la  portée. 

3.  (iii.-V.  fAMiKti-,  Pfii/i/)i>r  III.  j».  i. 
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pation  de  sa  femme  (ii284),  il  put  entrer  en  jouissance  effective  des 

domaines  conjugaux,  et  s'intituler  dans  ses  diplômes:  Phllippiis  régis  Fran- 
corum  primogenitiis,  Del  gracia  rex  Navarre^  Campanie  et  Brye  cornes 

palatinus^.  De  même  que  Philippe  III  avait  administré  le  royaume  Navar- 

rais  au  nom  de  son  fils  ;  de  même  Philippe  le  Bel  ne  laissa  l'aîné  de  ses 
fds,  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  présomptif  que  pour  le  faire  concourir  à  sa  tache  militaire, 
notamment  lors  de  l'expédition  dirigée  contre  l'archevêque  de  Lyon  et 
lors  de  la  campagne  de  Flandre  en  1514^.  On  a  remarqué  cependant  que 
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  consentement  du  roi  de  Navarre'*  ». 

258.  La  reine*.  —  Au  début  de  la  période  féodale,  la  compagne  du 
roi  occupait  auprès  du  trône  une  place  plus  importante  que  ne  semble- 

rait le  faire  supposer  l'histoire  des  reines  de  France  postérieurement  à 
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  ne  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 

*  LuciiAiRE,  Instit.  vionareh.,  I,  143-152.  —  Pfister,  Étude  sur  le  règne  de  Rol)crt  le 
Pieux,  Q\iii\).  il  (les  mariages  du  roi  Robert)  et/^ass.  —  iMciixmv.,  Louis  VI,  inlrod.,  p.  xcvi 

et  suiv.  (sur  Adélaïde  de  Maurienne).  —  Williston  Walkkr,  Philip  Augustus,  11-18. 

—  Davidsoun,  Philipp  II  August  voit  Frankreich  vnd  Ingehorg  (1888).  —  Cii.-V.  Lan- 

GLOis,  St  Louis,  p.  50  suiv.  —  ̂ YALL()^•,  Hist.  de  St  Louis,  I,  55,  et  I!,  p.  558    suiv. 
—  Faure,  Hist.  de  St  Louis,  II,  75,  77,  80,  055  suiv.  —  Boutaric,  Marguerite 

de  Provence,  dans  Rcv.  des  Quest.  hist.  (1"'  oct.  1867). —  Langlois,  Philippe  III, 
p.  52  suiv.  (sur  Marie  de  Brabant). 

1.  Ibid.,  p.  176-177. 

2.  Louis  X,  prince  royal,  s'intitula  dans  ses  actes  latins  :  Ludovicus  régis  Francoruni 
primogenitus,  Dei  gratia,  ̂ avarrse.  rex  Canipaniœ  Brixquc  cornes  jjcilatinus,  et  dans 
ses  actes  français  :  Nous,  aisné  fils  du  Roi  de  France,  roy  de  Navarre,  de  Champagne 

et  de  Brie,  comte  jjalatin. 
5.  Renvoisé,  Étude  sur  le  règne  de  Louis  X,  dans  Positions  des  thèses  des  élèves  de 

VÉc.  des  Ch.,  1889. 

4.  BouïARic,  La  France  sous  Philippe  le  Bel,  426. 

5.  L'histoire  de  Louis  VI  offre  un  double  exemple  de  cette  intervention.  Voir  nos 
Instit.  monarcJi.,  I,  144. 
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s'allinnt  nvoc  les  fnrriilk's  de  leurs  grands  vassaux,  les  princes  avaient 
généi'ahînient  en  \\u\  de  se  er('er  un  appui  ou  de  se  ménager  des  aequisi- 
tions  teriilorial(!s.  Mais  h^s  inaiiages  de  eclh;  nature  présenfaient,  au 

inoycnâge,  un  grave  inconvénient  :  ils  doiiii.iicnt  prise  aux  scrupules  exces- 

sifs de  l'Kglisc;  en  matière  d(;  consanguinité  et  conduisaient  parfois  au 
divorce;.  Aussi  les  l'ois  se  ci'Ui'ent-ils  souvent  obligés  d'aller  (*herelier 
leui's  fcîinmes  à  l'étranger  et  jusrpie  dans  l(!s  pays  les  [)lus  lointains.  Au 
xin'"  siècle,  l'extension  des  relations  inlei-nalionahîs  donna  plus  dune 
fois  aux  mariages  des  souverains  français  un  caractère  exclusivement 

politi(|ue. 

Un  mai'iage  royal  pouvait  éti'e  considéré  comme  une  véritable  associa- 

tion à  la  couronne.  A  la  bénédiction  nuptiale  s'ajoutaient  pour  la  l'eine le  sacre  et  le  couronnement.  Il  en  était  du  comonnement  de  la  reine 

couune  de  celui  du  l'oi  :  la  tradilioii  voulait  (pril  lut  céb'bié  à  Heims, 

})ar  le  métropolitain  de  cette  ville  assisté  d(;  ses  sufï'ragants.  Mais  on 
dérogea  souvent  à  l'usage.  Dans  la  période  {)rimitive,  les  naines  avaient 
leur  part  dans  l'exercice  de  la  puissance  législative*.  Elles  souscrivent 
souvent  les  cbartes  royales,  qui  mentioiuient  à  côté  de  leur  nom  leur 

qualité  de  reines  et  d'épouses  (?'e(^ma,  uxoi\conjux,coUaleralis),'A  laquelle 
s'ajoutent  parfois  les  épithètes  de  trè^  noble,  très  aimée,  très  chère,  glo- 

rieuse, vénérable,  etc.  La  reine  dispose  d'un  sceau  j)arliculier  et  s'inti- 
tule :  (jratia  Dei  Francoruni  regina.  Son  consentement  aux  actes  royaux 

est,  la  plupart  du  lenqjs,  expi'imé  sur  le  diplônui  avec  celui  de  l'iiéri- 
ti(M'  |)rés()mj)tif,  mais  quelquefois  seul,  surtout  lorsqu'il  s'agit  de  mesures 
à  pi'endre  dans  le  ressort  des  terres  qui  lui  ont  été  assignées  comme 

dot  ou  connue  douaire.  L'activité  gouvtM'nementale  de  la  reine  se  mani- 
feste sous  toutes  les  formes.  On  lui  jure  lidélité  comme  au  roi.  Klle 

a,  connue  lui,  le  droit  de  délivrer  des  sauf-conduits,  et  exerce,  avec  lui, 
la  jKiissance  executive.  Elle  possède  sa  maison,  ses  officiers,  ses  revenus 
particuliers,  et  paiiicipe  au  droit  de  gîte  dans  les  villes  du  domaine 

soumises  à  cette  sei'vitude.  Elle  intervient  d;ms  les  actes  judiciaires. 

D'autre  part,  les  affaires  ecclésiastiques,  et  notanuiient  les  élections  aux 
abbayes  ou  aux  èvéchés,  ont  attiré  l'attention  de  certaines  reines,  qui 
trouvaient  moyen  par  là,  tantôt  de  satisfaire  leurs  amitiés  ou  leurs  ran- 

cunes, tantôt  de  se  procmci'  des  ressources.  Les  grands  recberchent  la 
laveur  de  la  reine,  et  avec  raison,  car  elle  parvient  souvent  à  obtenir  du 

l'oi  ce  (pi'il  refuse  aux  ministres  et  aux  favoris  les  plus  inlluenls.  Son 
action  s'i^xerce  à  la  fois  sur  les  affaires  intéi'ieures  el  sur  la  politicpie 
étrangère.  Notons  d'ailleurs  (jue  si,  par  la  consècratiiMi.  la  reine  deve- 

nait une  personne  rogale  et  participait  aux  j)rérogatives  altacliées  à  <'ette 
(pialité,  elle  jouissait  plus  ou  moins  de  ces  prérogatives  selon  le  degré 

d'iulluence  qu'elle  exerçait  sur  son  mari. 

1.  l,ouis  le  Gros  osl  lo  seul  dos  rois  capétit'iis  (|iii  ail  dato  sos  diplômes  pendant  une 
p(^riodc  de  près  de  dix  ans.  de  la  consccralion  ou  du  rè{4:nt'  d«»  sa  iennno,  Adélaïde  de 
Maurienne. 
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Au  xiii*^  si«>cle,  le  pouvoir  du  roi  acquiert  une  prédominance  qui  laisse 

dans  l'ombre  toute  autre  autorité,  rivale  ou  voisine.  La  situation  de  la 

l'eine,  comme  celle  de  l'héritier  présomptif,  n'a  plus  l'importance  poli- 
tique qu'on  lui  reconnaissait  dans  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  litre  de  douaire,  un  domaine  et  des 
revenus  propres;  sa  maison  (hospUium  reginœ)  est  réglée  sur  le  modèle 

de  celle  du  roi,  avec  les  mômes  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  xVuguste,  marié  trois  fois,  tint  certainement  les  reines  à 

l'écart,  et  il  faut  avouer  qu'à  tous  points  de  vue  la  conduite  qu'il  suivit 
envers  elles  ne  fut  pas  du  meilleur  exemple.  Son  premier  mariage  avec 

Elisabeth  de  Hainaut  (1180)  n'a  été  qu'un  acte  de  haute  politique,  des- 
tiné à  lui  assurer  la  succession  de  l'Amiénois,  de  l'Artois  et  du  Yerman- 

dois.  L'inimitié  qui  mit  constamment  aux  prises  le  mari  d'Elisabeth  avec 
son  père  (Baudouin  de  Hainaut)  et  son  oncle  (Philippe  d'Alsace,  comte 
de  Flandre)  fit  à  cette  jeune  reine  une  situation  pénible,  qui  faillit  se 

dénouer  pour  elle  par  un  divorce  absolument  immérité.  Sa  mort  préma- 
turée permit  à  Philippe  de  contracter  avec  Ingeburge  de  Danemark  un 

second  mariage  (1193),  nécessaire  à  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,  la  femme  qu'il 
avait  fait  venir  de  si  loin.  Ingeburge,  traitée  presque  en  prisonnière  d'Etat 
pendant  dix-neuf  ans,  réduite,  par  l'étrange  parcimonie  de  son  mari,  à 
une  existence  matérielle  des  plus  précaires,  ne  rentra  en  grâce  qu'en 
1213,  longtemps  après  la  mort  de  celle  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  VHP,  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  le  roi,  tout  en  appré- 
ciant le  dévouement  et  la  tendresse  de  sa  compagne,  observa  à  son  égard 

une  attitude  de  méfiance  qui  devint  surtout  significative  après  la  mort 

1.  DouET  d'Arcq,  Comptes  de  V hôtel  des  rois  de  France,  et  Comptes  de  rargrnferic 
des  rois  de  France  (1874).  Voir,  notamment,  dans  ce  dernier  ouvrage,  le  curieux 
inventaire  des  biens  de  la  reine  Clémence  de  Hongrie,  veuve  de  Louis  X. 

2.  Philippe  Auguste  légua  10  000  livres  à  Ingeburge;  Louis  YlIT,  50  000  livres  à 
Blanche  de  Caslille;  St  Louis,  4  000  livres  à  Marguerite  de  Provence. 

5.  Davidsoiin,  p.  21  suiv. 
4.  E.  Petit,  Le  rèçjnc  de  Louis  lllf,  dans  Positions  des  Ihèsrs  des  élèves  des  Éc.  des 

Ch.,  an.  1890,  p..  118. 
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de.  Illanclio  de  Caslillc  Lorsqu'en  1241  il  lui  fit  signer  la  promesse 

qu'elle  ik;  s'opposerait  d'aucune  façon  aux  volontés  qu'il  pourrait  exprimer 
dans  son  testament ^  il  ai,nssait  peut-èti'e  par  le;  couscmI  et  sous  la  pres- 

sion d(;  la  reine  mère,  à  fjui  sa  bru  ('(ait,  comme  on  Ui  sait  par  Joinville, 

peu  sympathi((U(î.  Mais,  en  1201,  ce  fut  de  sa  propre  initiative  qu'il  ren- 
dit deux  ordonnances  réduisant  les  dépenses  de;  la  maison  d(î  la  reine,  et 

lui  interdisant  formellement  de  donner  des  ordres  aux  officiers  de;  jus- 
tice, ((  (1(;  noimner,  de  son  autorité,  à  aucun  office,  et  de  prendre  per- 

sonne pour  h;  service  (i'elle  ou  de  ses  enfants  w  sans  U\  consenlemeni  du 
conseil  et  la  peiinission  du  roi ^  Kn  1200,  au  moment  de  partii- pour 
Tunis,  il  ne  lui  laissa  aucune  |)ait  à  la  réj,n;nce.  Celte  conduite  de  saint 

Louis  était  justifiée,  on  doit  le  reconnaîtiu;,  par  celle  de  Marguerite  elle- 
nuMue.  A  la  mort  de  soi»  fils  aîné  (12()()j,  la  reine;  avait  fait  jurer  et 

signer  à  son  second  (ils,  lMiilipj)e,  devcînu  l'héritiei"  pi'ésomptif,  un  véri- 
table traité  par  lequel  il  s'engageait,  dans  le  cas  où  elle  survivrait  au  roi, 

à  rester  sous  sa  tutelle  jusqu'à  l'àgcî  de  trente  ans,  à  ne  prendre  aucun 
conseilbn-  sans  son  avis,  à  lui  révéler  tout  ce  qui  se  ferait  de  conti'aire 

à  ses  intérêts,  à  ne  conclure  aucun  accord  avec  Cbarles  d'Anjou  au  sujet 
de  la  Pi'ovence,  à  ne  point  faire  de  dépense  au  delà  d'une  certaine  limite 
sans  l'avcMi  de  sa  mère,  enfin  à  garder  sur  cet  engagement  le  secret  le 
plus  absolu.  Saint  Louis  en  eut  néanmoins  connaissance,  probablement 

par  son  fils  lui-même,  et  en  1205,  une  bulle  du  pape  Ui'bain  IV  délia  le 
jeune  prince  de  son  serment  et  le  releva  de  ses  imprudiMites  promesses. 

Sous  le  régne  de  Pliilippe  111,  qui  n'avait  pas  le  caractère  ferme  de  son 
père  et  subissait  facilement  les  influences  ambiantes,  les  intrigues  de 

cour  se  domièrent  libre  carrière.  La  reine  Marie  de  Hi'abant,  belle  et 

lettrée,  fut  à  la  tête  d'un  parti  puissant,  qui  finit  {)ar  l'emporter  sur  le crédit  du  favori,  Pierre  de  la  Broce,et  donna,  dans  des  circonstances  restées 

mal  connues,  un  dénouement  tragique  à  sa  fortune.  Lncoi'c  j)lus  obscur 
et  plus  sombre  fut  le  drame  de  famille  qui  aboutit,  sous  Pliilippe  le  Bel. 

à  un  procès  d'adultère  débattu  devant  le  Parlement,  à  remijrisonnement 
des  deux  belles-filles  du  roi,  Marguerite  et  Blanche  de  Bourgogne,  et  à  l'exé- 

cution de  deux  cbevaliers  normands,  leurs  complices.  L'histoire  des  reines 
de  France,  au  déclin  de  notre  période,  finit  dans  le  sang  et  dans  la  boue. 

250.  La  reine  mère.  —  Le  rôle  de  la  reine  n'était  i)as  terminé  à  la 
mort  de  son  mari.  Klli>  continuait,  en  (jualité  de  uu'io  du  roi  et  de  reine 

douairière  (rcgina,  rcgina  mater  ou  (jcn'ilri.v)  à  pi-endie  part  au  gouvei*- 
nement.  Le*  pouvoii'  (pi'elle  conservait  ainsi  était  d'autant  jtius  étiMidu 
qu(;  son  fils  était  moins  âgé. 

Kn  cas  de  minorité,  elle  remplissait  natuivllenuMil  la  fonction  de 

tutrice  et  de  régente.  Dans  la  péi'iode  aniérieure  au  \ni"  siécl(\  on  vit  à 

1.  iii.iiMOM,  ///.s7.  de  .S7  Loiii^,  II.  422. 

'_>.  IbiL,  IV.  2");). 
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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  régne  et  intéressées,  comme  toute  héri- 
tière féodale,  à  choisir  le  plus  tôt  possible  un  mari  capable  de  défendre 

les  domaines  composant  leur  dolalitium.  La  bonne  intelligence  ne  régnait 

pas  toujours  entre  la  reine  mère  et  son  fils.  On  le  vit  clairement  sous 

Louis  VII  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-puissante  du  roi  d'Angleterre  Henri  II  poui'  éviter  que 
la  querelle  ne  devînt  plus  grave  et  pour  amener  une  réconciliation,  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  YIII,  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  Francorum  regina  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  circonstances  et  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  à  elle 

plutôt  qu'à  lui-même  pour  les  rapports  concernant  des  faits  de  guerre"'. 
Le  douaire  qu'on  lui  avait  constitué  était  particulièrement  imporlant^\ 
Sous  Philippe  le  Hardi,  la  reine  mère,  Marguerite  de  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  politique  extérieure  du  règne. 

1.  LucHAiRE,  liïstH.  vtonarch.,  I,  154  et  suiv. 
2.  Sur  ce  traité  publié  dans  Baluze,  MiscelL,  t.  VII,  p.  246,  dans  HF,  XIX,  p.  524,  voir 

les  corrections  de  Davidsoiin,  p.  523. 

3.  Voir  les  textes  cités  par  "Wallon,  I,  65. 
4.  Teulet,  Lay.  du  Tr.  des  C/i.,  n°  2885.  Son  premier  douaire,  comprenant  Meulan, 

Pontoise,  Étampes,  Dourdan,  Corbeil,  Melun,  fut  aug-menté  en  12i0  de  Crépi-en-Valois, 
La  Ferté-Milon,  Villers-Cotterets,  Viviers,  Picrrefonds.  Elle  avait  en  outre  4  500  livres 

parisis  de  revenu. 
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200.  Les  autres  membres  de  la  famille  royale.  —  Dans  les  doux 

))i"('mi('rs  siôclus  capélicns,  les  jneiiibres  de  Ja  Ijiuiille  royale  autres  que 

riiéritier  et  la  reine  paraissent  tout  à  fait  à  l'arrière-plan.  Les  filles  ne 
souscrivent  jamais  les  dif)lôni(;s,  bien  (ju'elles  reçoivent  le  titre  de  reines, 
suivant  un  usage  qui  lernontait  aux  premiers  temps  de  la  monarchie  mé- 

rovingienne. On  les  rnaiie  souvent  à  des  pi'inees  ('(rangers,  quelrpiefois 
aussi  à  de  grands  (eudataires  français.  Dans  ce  dernier  cas,  elles  ])euvent 

servir  utilement  les  intérêts  de  la  dynastie  en  permettant  à  l'inlluence 
royale  de  s'exercer  sur  un  fief  où  la  couronne  ne  compte  aucune  possession 
directe*.  Les  dots  qu'on  leur  attribue  et  qui  s'ajoutent  aux  frais  considé- 
l'ables  d(!  I(;ur  mariage  deviennent,  au  xin'^  siècle,  une  lourde  charge  pour 
la  couronne^ 

Les  fils  qui  n'étaient  point  ap[)elés  à  recueillir  l'héritage  de  la  dignité rovah;  se  trouvaient  naturellement  dans  une  situation  bien  inférieure  à 

celle  de  l'aîné.  Cette  inféiiorité  fut  d'autant  plus  marquée  que  s'elfaeait 
davantage  le  souvenii'  de  l'anticpie  coutume  germanique  en  vertu  de 
laquelle  les  enfants  mâles,  considérés  comme  égaux  en  droit,  se  parta- 

geraient la  succession  paternelle.  On  a  vu  comment  s'est  développé  le  prin- 
cipe de  primogéniture  sous  les  Capétiens  du  xi''  et  du  xii^  siècle.  Remar- 

quons seulement  que,  dans  la  période  qui  suivit  leur  avènement,  la  cou- 

tume de  faire  souscrii'e  les  dij)l()mes  royaux  par  les  fils  non  désignés 

comme  héritiers  était  beaucouj)  plus  souvent  pratiquée,  et  qu'à  celte  épo- 
que aussi,  ils  étaient  mis  en  possession  d'apanages  plus  considérables.  De 

même  qu'au  x'^  siècle  Otton  et  Henri,  fds  de  Hugues  le  Grand  et  frères  de 
Hugues  Capet,  avaient  été  successivement  investis  du  duché  de  Bourgogne, 

de  même  lîobei't  le  Pieux  mit  son  fils  Henri  à  la  tête  de  ce  gi-and  fief. 
Henri,  à  son  tour  devenu  l'oi,  en  laissa  la  direction  à  son  frère  Uobeit. 
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,  fortoublieux  de  leur  oiigine.  On  ne  voiti)as,  il  est  vrai,  qu'Kude, 
le  dtîiniei'  des  fils  de  Uobei't  11,  ait  été  apanage.  Les  deux  fils  puinés  de 

Henri  L'",  Hugues  et  Eude,  ne  furent  pas  plus  favorisés. 
Le  fils  que  lMiilipj)e  l'"'"  avait  eu  de  Bertrade  de  Montfort.  l'Iiilippc  fut 

investi  par  son  père  de  la  seigneui'ie  de  Mantes,  |)uis  de  celle  de  Montlhéiy. 
Pai'ini  les  nombi'eux  fils  de  Louis  le  (iros,  quekpies-uns.  comme  Hol)ei't 
et  Pierre,  leçuient  aussi  une  seigneui'ie,  mais  peu  importante.  Robert  fut 

I.  Pliilipie  Auguste,  en  particulier,  lit  de  sa  fille  Marie  un  instrument  de  sa  politique. 
Il  la  lianca  ou  la  maria  successivement  à  Arthur  de  Bretagne,  à  IMiilippe  de  Namur  et 

à  Henri  de  lîrai)aiil.  i'A'.  Wii.liston  Wai.keb.  '2<,>-")i. 
'2.  Lorsque  saint  Louis  maria  sa  fdle  Isabelle  en  1 '255  au  roi  de  Navarre,  il  lui  donna 

10  000  livres,  et  depuis  la  mcme  sonnne  fut  attribué(»  à  ses  autres  filles.  Le  troussrau 

de  la  ]»remit're  coûta  .')'i<Si  livres  près  dun  demi-million  de  noire  monnaie  Voir  Tii.i.i:- 
NOXT,  Vie  de  saint  Louis,  IV,  50.  Buusskl.  1.  iTO  .  Louis  VllI  avait  le^ue  '20  000  livi'es 
à  sa  lille  (uniipu\  il  est  vraiK 
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fait  par  son  père  comte  de  Dreux,  et  Pierre  se  trouva,  du  chef  de  sa 

femme,  seigneur  de  Gourtenai.  L'exiguïté  de  leurs  ressources  et  de  leurs 
domaines  répondait,  jusqu'à  un  certain  point,  de  leur  conduite  envers 
le  roi  elles  empêchait  d'être  un  obstacle  sérieux  à  son  autorité.  Philippe 
Auguste  se  conduisit  de  môme  avec  son  fils  légitimé,  Philippe  Hurepel, 

qu'il  fit  simplement  comte  de  Boulogne  ̂   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  VÏIl,  par  un  article  formel  de  son  tes- 
tament^  décida  que  son  cinquième  fils  et  tous  ceux  qui  viendraient  ensuite 
seraient  voués  au  cléricat.  Une  disposition  de  ce  genre  ne  se  trouve  plus 

dans  le  tesliment  de  saint  Louis.  L'usage  voulait  que  les  princes  destinés 
à  la  condition  cléi'icale  fussent  mis  en  possession  des  églises  ou  abbayes 

royales  le  plus  immédiatement  soumises  à  l'autorité  souveraine,  comme 
celles  d'Étampes,  deCorbeil,  dePoissy,  de  Mantes  et  de  Pontoise,  et  inves- 

tis du  titre  de  trésorier  à  Saint-Martin  de  Tours  ou  à  Saint-Corneille  de 

Compiégne.  De  plus,  la  carrière  épiscopale  leur  était  ouverte.  Le  fils  bâ- 
tard de  PhiHppe  Auguste,  Pierre  Chariot,  trésorier  de  Saint-Martin,  devint 

plus  tard  évêque  de  No  von.  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  xiii^  siècle  que  ce  procédé,  pratiqué  en  grand,  produisit 

d'importants  résultats.  La  Bretagne,  le  Toulousain,  la  Provence,  le  Niver- 
nais, le  Bourbonnais,  entrèrent  ainsi  dans  le  cercle  des  États  féodaux  rat- 

tachés au  royaume  parles  liens  de  la  parenté. 

261.  Les  apanages  au  XIIP  siècle*.  —  A  parler  rigoureusement, 

on  ne  peut  dire  que  Y  apanage,  c'est-à-dire  la  dotation  immobilière  con- 
stituée au  profit  d'un  fils  puîné,  ait  été  une  nouveauté,  introduite  en  1225 

par  le  testament  de  Louis  YIll,  puisque  la  période  précédente  offre,  comme 

on  l'a  vu  plus  haut,  plusieurs  exemples  de  dotations  de  cette  nature.  On 

*  CiioPHN,  />e  Donianio  Francise,  éd.  de  1874.  —  Moreau  de  Beaumont,  Mémoires  sur  les 

impositions  de  la  France  (1785).  —  Dupin,  Traité  des  apanages  (1855).  — Mignet, 
Essai  sur  la  formation  territoriale  et  politique  de  la  France  depuis  la  fin  du 

xi^  siècle  jusquà  la  fin  du  w^  (1845),  dans  Notices  et  mém.  histor.,  t.  II.  — 
VuiTRY,  Études  sur  le  rég.  financier  de  la  Fr.,  1,226  suiv  — Boutaric,  Saint  Louis 

et  Alphonse  de  Poiticjs  [[HIO).  —  A.  Molinier,  Étude  sur  V administration  de  saint 

Louis  et  d'Alphonse  de  Poitiers  dans  le  Languedoc,   dans  Hist.  de  Lang.,  t.  VII. 

1.  Et  encore  n  entra-t-il  en  pleine  possession  de  ce  iief  qu'après  la  mort  de  son  père 
(WiLLiSTox  \Vai,kek,  p.  28). 

2.  Teulet,  Lay.  du  Tr.  des  Ch.,  ii"  1710. 
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remarquera  seulement  que,  sauf  le  cas  du  duché  de  Boui'^^ogue  ah.iii- 

(loiiiié  par  Henri  l'*'  à  son  fi'ère,  I(^s  prédéeesscMirs  d(;  Louis  VIII,  ou  bien 

nonL  pas  conslilué  d'apaiiaj^es,  ou  bien  n'ont  aliéné,  en  laveui'  des  puî- 
nés, que  des  fractions  insij^nilianles  du  domaine  royal.  Louis  VIII  rompit 

avec  cette  tradition,  en  assignant,  pai'  t(;stam(!nt*,  à  ses  puînés,  des  terri- 
toircis  étendus,  provenant  des  conquêtes  de  Philippe  Auguste  :  h;  comté 

d'Artois  |)oim'  son  sefond  fils,  le  comté  d'Anjon  et  du  Mans  pour  le  troi- 
sième, le  comté  de  Poitou  et  d'Auv(;rgn(;  poui"  h;  (juatrième.  Sa  volonté 

était  tellement  arrêtée  sur  ce  point  (pi'il  a  cru  néc(îssaire  de  l'exprimer 
deux  fois  dans  l'acte  solemiel  où  il  dispose  de  ses  hiens.  Le  mobile  (jui  le 
portait  à  opérer  ce  partage;  (hanc  divisionem)  était  le  désii-  d(*  prévenir 

toute  discorde  entre  ses  fils  {ne  posset  inler  eos  discrndla  suborirl'^). 
Peut-être  avait-il  en  vue  certains  faits  de  l'histoire  de  sa  famille,  au  xi'"  et 

au  xu'^  siècle,  d'où  il  ressort  que  l'ambition  des  frères  du  roi,  sacrifiés 

complètement  au  profit  de  leur  aîné  ou  mécontents  de  l'insignifiance  de 
leur  apanage,  avait  à  plusieurs  reprises  troublé  la  monarchie.  On  ne  peut 

nier  en  effet  que  la  féodalité  hostile  n'ait  tiouvé  ti'op  facilement  le  moyen 
de  les  exciter  à  la  i-évolte  et  de  se  servir  de  leui'  nom  poui'  couvrir  d  une 

apparence  de  légitimité  la  lutte  contre  l'autorité  souveraine^. 
Quoi  qu'il  en  soit,  le  testament  de  Louis  VIII  fut  exécuté  avec  un  soin 

scrupuleux  par  riiéritier  de  sa  couronne.  Saint  Louis  distribua  à  ses 
frères  Uobert,  Chailes  (qui  avait  succédé  à  Jean,  mort  en  bas  âge)  et 

AI[)honse,  ([uand  ils  eurent  l'âge  d'être  pourvus,  les  territoires  que  la 
volonté  paternelle  leur  avait  assignés.  H  accrut  même  leurs  possessions 
en  leur  faisant  contracter  des  mariages  avantageux  avec  les  héritières  de 

certains  grands  fiefs.  Ainsi  se  constituèrent,  au  milieu  du  xiii'  siè<le, 

de  vastes  dominations  politiques  (notannnent  l'État  angeviii-provencal  et 
l'Etat  languedocien-poitevin)  (pie  des  liens  étroits  lattachaient  au  domaine 

royal,  mais  qui,  en  dépit  de  la  parenté  et  de  l'hommage  féodal  prêté  par 
les  apanagistes  S  pouvaient  créer  de  sérieux  embarras  au  chef  de  la  mo- 

narchie. Il  sendjle  que  ce  danger  ait  été  entrevu  par  les  deux  successeurs 

1.  Voir  le  leslamcnl  de  I.ouis  YllI.  dans  Tellet,  Lay.  du  Tr.  des  CJi.,  11°  1710. 
'2.  Le  motif  cxpriiiu'  par  Pliilippc  lil  dans  son  testament  est  encore  la  nécessité 

d'assurer  l'union  entre  ses  tils  :  «  Désirant  (jue  nos  enfants,  après  notre  décès,  soient 
en  amour  et  en  concorde  et  que  toute  manière  de  contestation  soit  ôlée  d'entre  eux,  etc.  » 
(Cii.-V.  Langi.ols  P/ti(ippr  III,  p.   18(5 1. 

r>.  Henri  I"  eut  ainsi  à  réprimer,  de  la  part  de  son  frère  Eude,  une  tenlativc  (pii  faillit 

ruiner  son  pouvoir.  Louis  le  Gros  se  vit  éjj:aleinent  olili^^é  d'user  de  rigueur  contre 
l'hilijjpe  de  Mantes,  le  lils  de  sa  belle-mère  Bertrade.  Les  mêmes  rivalités  se  produi- 

sirent sous  le  rèj,Mie  de  Louis  VIL  Pendant  que  ce  prince  guerroyait  en  Terre  Sainte, 

son  fi'ère  Robert,  revenu  en  France  qiiebjue  temps  avant  lui.  fut  le  jirélexte  et  le  centre 

d'un  dangereux  ct)nq»lot  féodal.  La  fermeté  de  Suger  conjura  ce  péril  :  mais,  à  diiré- 
rcntes  reprises,  les  deux  autres  frères  du  roi.  Henri  et  Pbilippe,  tirent  au  gouverne- 

ment, à  propos  tl(>s  affaires  ecclésiasiicpies  de  Heauvais  et  de  (IcMupiégne.  une  opposition 
tenace  (|ui  causa  pendant  un  certain  temps  le  plus  sérieux  endiarras  à  la  royauté 

(/»/.s7//.  nionnirh..  Il,   SI.   et   l(il-l<i-_'  . 

4.  Voir  l'acte  de  Robert  d  Artois,  de  l'J')7,  dans  Ttii.LT,  L(nj.  du  Tr.  des  l'Ji.,  n"  'J5lVJ. 
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immédiats  de  Louis  YIII,  car  les  apanages  constitués  par  Louis  IX  et 
Philippe  111,  en  faveur  de  leurs  puînés,  rentrèrent  dans  la  mesure  de  ceux 

que  les  rois  du  xu«  siècle  avaient  donnés  à  leurs  enfants*.  Philippe  le  Bel, 
au  contraire,  revint  à  la  tradition  de  Louis  VllI,  en  assignant  le  comté 
de  Poitou  à  son  second  fils  Philippe,  le  comté  de  Ja  Marche  à  son  troisième 
fils  Charles,  et  surtout  en  laissant  son  frère,  Charles  de  Valois,  réunir  à 

son  modeste  apanage  l'Anjou,  le  Maine,  le  Perche  et  le  comté  d'Alençon. 

262.  Transmission  et  extinction  des  apanages.  —  Les  apanages 

de  l'époque  primitive  paraissent  avoir  été  donnés  sans  condition  de  réver- 
sibilité au  domaine  royal,  à  titre  de  propriété  pleine  et  entière,  transmis- 

sible  non  seulement  aux  filles,  mais  aux  collatéraux  de  Tapanagiste.  En 

faisant  de  ses  fils  puînés  autant  de  chefs  d'États,  vassaux  du  royaume, 
Louis  VllI  prit  ses  précautions.  Il  stipula  que  si  le  comte  d'Artois  mourait 

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 

réversibilité  est  appliquée,  dans  le  même  testament,  à  l'apanage  du  frère 
de  Louis  VIll,  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  clairement  dans  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  implicitement  aux  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 

i.  Saint  Louis  donna  à  son  second  fils,  Jean  Tristan,  le  comté  de  Valois;  au  troi- 

sième, Pierre,  le  comté  d'Alençon  avec  le  Perche;  au  quatrième,  Robert,  le  comté  de 
Clermont  en  Beauvaisis  (Th^emont,  Vie  de  saint  Louis,  IV,  128,  555,  et  V,  56,  76,  95,  115. 
Cf.  Ordotin.,  XI,  541  et  542,  1268  et  1269).  Philippe  le  Hardi  donna  à  son  fils  Charles 
le  comté  de  Valois  et  un  revenu  de  10  000  livres;  à  Louis,  les  comtés  de  Beaumont 

sur  Oise,  d'Évreux,  d'Étampes,  Gien,  avec  un  revenu  égal  (Ch.-V.  Laxglois,  Philippe  Ilh 
p.  186). 

2.  VciTRY,  hég.  financ,  I,  225 



famille  npnnaj^islc  en  li^'iK'  dircclc;',  mais  que  les  Crères  du  loi  n'avoieiil 
aucun  droit  à  réclamer  du  clid"  de  la  rri()iiarclii(;  une  part  (juelconque  de 
rhéi*il,aj((;  royal'.  J.orsque  Philippe  ill  lui-même  constitua  les  apana^^es 
de;  ses  (ils,  il  ne  néf,di;^ea  pas  de  sli|)ul('r  la  clause  de  révei'sibililé  à  la 
coui'onne  en  cas  d'extinction  des  héritiers  directs^. 

Avec  l*hili[)[)e  le  Bel  le  droit  monarcliique  accomplit  un  nouveau 
f)ro^a"ès,  (hîstiné  à  atlénuer  le  danger  (|ue  faisaient  courir  à  la  loyauté  ces 
aliénations  i'éitéré(;s  du  domaine.  Kn  donnant  le  comté  de  Poitiei's  comme 

a[)anage  à  son  second  lils  Philippe,  il  inséra  dans  un  codicille  de  ir>|-4,la 
chiuse  de  réversibilité  dans  le  cas  où  les  héritiers  mâles  viendraient  à 

faire  défaut*,  (letle  application  du  principe  de  masculinité  aux  apanages 

n'obtint  pas  sur-l(!-cliamp  foi'C(>  d(*  loi.  Le  Parlem(;nt  de  Paris  suivit 
une  règle  contiaire,  en  lôlS,  lorsqu'il  déclara,  à  pi'opos  du  célèbre  pro- 

cès 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  réversibilité  pouvait  se  présenter  :  celui  où  l'apanagiste 
deviendrait  à  son  tour  le  chef  de  la  dynastie.  C'est  ce  qui  eut  lieu  à  l'avè- 

nement du  comte  de  Poitiers,  Pliili})pe  le  Long.  L'ordonnance  du  .Il  dé- 
cendjre  17)16  décréta  l'incorporation  au  domaine  non  seulement  du  terri- 

toire apanage,  mais  de  tous  les  biens  particuliers  que  ce  prince  possédait 

avant  son  avènement.  Telle  fut  l'origine  du  principe  devenu  plus  tai'd  une 
d(îs  lois  fondamentales  de  la  monarchie  «  cpie  les  propi'iétés  personnelles 
du  prince  (|ui  arrive  au  ti'ône  sont,  de  plein  droit  et  pai'  le  fait  seuldeson 
avènement,  dévolues  à  la. couronne  ». 

207).  Inconvénients  et  utilité  des  apanages.  —  Les  historiens 

ont  souv(Md  insistéstu'le  caracléi-e  limesle<le  rinilialive  piise  par  Louis  VIII. 

1.  Il  n'est  pas  encore  (jueslioii  ici,  comme  la  dit  par  inadvertance  M.  L\N(iU)is  P/ii- 

lippc  III,  p.  170),  dn  principe  de  la  réversibilité  des  apanapres  en  cas  d'extinction  delà 
j)ostérité  innftrnlinr.  Voir  le  texte  cité  dans  la  note  suivante. 

"2.  L.  Dei.isi.e,  Essai  de  restitution  d'un  volume  des  0/ini,  n"  ItTt'  :  a  Parte  Doniini 
IMiilippi  régis  in  contrarium  proponenlc  quod,  de  generali  consnetudine  hactenus  a 

Miullis  ̂ cneralioiiihns  re^imi  plcnius  obscrvata.  cum  donatio  qnecniKiue  liereditagii 

procedil  a  domino  Uege  uni  de  IVatribus  suis,  donatario  ipso  sine  lierede  pntprii  roi- 
poris  viam  universc  Garnis  ingresso,  donationes  ipse  ad  ipsum  donatoreni  aut  ejus 

heredeni  snccedenlem  in  regno  revei'tuntur  pleno  jui-e.  et  in  bac  causa  nepos  pati'uuni 

cxcludif,  cum  'mWwx  iu>pos  suo  jure  et  ̂ ^enerali  consueludine  in  onmibus  pei'sonain 
patris  donatoris  lepresentcM  ;  adjiciens  pars  doniiui  régis  Philippi  quod.  defuncto  dominer 

rege,  (ilio(jue  rc^is  |)rimogeuito  succedcMite  in  re^no.  ejnsdem  régis  fratres  poi-tionem 
certam  bonorum  patris,  terliam,  quailam  vel  (piintam,  seu  (piotam  non  possunt  j)etere. 

sed  née  pctentes  audiivntur.  scd  priniogenitus  «/ntmlnni  mit  cl  (/uundo  vult  eisconfert.  » 
5.  Lanci.ois,  Philippe  IIL  p.   lî^l). 

4.  HoiTAUic.  I.u  Frunre  sous  Philippe  le  fiel.  p.  .').  D'ailleurs  ou  a  ronian|ué  (|ue 

Pbilippe  le  Hel  ne  lit  à  son  lils  qu'une  cession  très  restrei'.ite  et  soumise  à  de  nom- 
bi'cuses  réserves  il*.  (Iikiun,  Inirod.  au  Heeueil  de  Dorunwnts  eoneernnnt  le  Poitou. 

dans  .4/t/j.  histor.  du  Poitou,  t.  \I  I88l\  p.  IV,  sur  l'administration  apanagicpie  de 
rbilippe  le  Long). 



48Ô  LES  INSTITUTIONS  MONARCHIQUES. 

et  sur  les  dnngors  de  ces  constitutions  d'apanages  «  qui  faisaient  de  la 
fécondité  de  la  maison  royale  luie  calamité  publique,  mettaient  en  ques- 

tion, à  chaque  règne,  la  puissance  de  la  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 
XIV*'  siècle,  créa  de  sérieux  périls  à  la  monarchie  et  ouvrit,  pour  le  gou 
vernement  royal,  une  nouvelle  ère  de  dissensions  intestines  et  de  luttes 

acharnées.  Mais  les  inconvénients  du  système  des  apanages  se  produi- 

sirent surtout  dans  la  période  postérieure  à  celle  qui  est  l'objet  de  nos 
études.  Au  xnr*  siècle,  l'esprit  monarchique  l'emportait,  à  la  cour  des 
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 à  leur  trône  les  princes  apanagistes.  Il  était  d'ailleurs  bien  diffi- 
cile, en  raison  du  degré  de  puissance  et  de  gloire  auquel  arriva  la 

dynastie  capétienne  sous  Philippe  Auguste  et  ses  successeurs,  que  les 

frères  du  chef  de  l'État  fussent  réduits  à  une  position  précaire,  et 
vécussent  obscurément,  dépourvus  de  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  mœurs  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  à  la  France,  appelée  à  les  pos- 

séder en  cas  d'extinction  des  familles  apanagées.  Le  gouvernement  des 
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 

xni^  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  à  saint  Louis  et  à 
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son  fn*re.  «  En  sornmo,  dit  M.  Moliiiicr,  leur  gouvernement  fut  aussi 

l)on  (ju'un  gouveiiKîrnent  pouvait  l'êtie  au  xni'^  siècle.  Pour  la  [)reniière 
fois  d(;[)uis  les  beaux  temps  de  l'Empii'e  romain,  le  Midi  fut  administré 
d'une  manière  intellif,^ent(;.  Le  prince;  (îX(!i'ce  peut-être  une  inlluence 
personnelle  trop  active  sur  la  conduite  des  affaires,  mais  la  théorie  de  la 
prérogative;  royale,  telle  que  la  formuleront  les  légistes  de  Philippe  le  Bel, 

n'est  pas  encore  née,  (;t  l'on  p(;ut  dire  que  h;  Languedoc,  que  la  France, 
eussent  été  trop  heureux  s'ils  n'avaient  jamais  connu  d  autre  régime,  n 

4.   LE  POUVOIR  LEGISLATIF  DU  ROI  ET  LES  ASSEMBLÉES 

SOLENNELLES  * 

ti64.  Le  droit  du  roi  en  matière  législative.  —  Le  loi  capétien 
est  investi  du  pouvoir  législatif  au  même  titre  que  ses  prédécesseurs  de 

l'ère  carolingienne.  Dès  qu'il  a  été  élu,  Hugues  Capet,  a  suivant  la  cou- 
tume royale,  rend  des  décrets,  fait  des  lois,  ordonne  et  dii'ige  tout*  ». 

Ce  pouvoir  de  la  royauté  lui  vient,  ainsi  que  tous  les  autres,  de  son  insti- 

tution divine.  Les  ordres  du  roi  ont  le  cai'actère  obligatoire  de  la  loi,  car 
le  roi  et  la  loi  puisent  à  la  même  source  «  la  majesté  du  connnan- 

dement^  ».  Forts  de  la  tradition  et  des  prérogatives  que  l'intervention  de 
l'Eglise  avait  fait  transmettre  des  Carolingiens  aux  Capétiens,  les  souve- 
lains  de  la  troisième  rac(^  tiennent  de  hnir  dignité  même  \o  droit  de  faire 
des  lois  applicables  à  tout  le  royaume.  Il  est  vrai  que  le  trionqjhe  de  la 

féodalité  et  la  constitution  de  souverainetés  indépendantes  dans  les  pro- 

vinces ont  singulièrement  limité  en  fait,  dès  le  début,  le  champ  d'exercice 
de  cette  autorité  législative.  Mais  le  droit  féodal  lui-même  est  venu  ici 
corroborer  le  droit  monarchi(|ue.  Si  chaque  haut  baron  est  souverain 

législateur  dans  sa  baromiie,  le  roi  est  le  suzerain  généial,  et  par  suite 

*  LuciiAïuK.  Iimlif.  monarrh.,  I,  247)-'27r).  —  Pfistkr,  Etude  sur  le  règne  de  Ilnhcrt  le 

Pieux,  p.  15'2  suiv.  —  ̂ VII.LIST()^  Walkeii,  Phi/ip  Au(fus(uK,  p.  Oi-OS.  —  I"noiiiKv\rx. 
De  reç/iis  eoneiliis  Pliilippo  II  Auffusio  ref/naule  huhifis  (1891).  —  Fauke.  ///.n7.  de 

saint  Louis,  II,  p.  '200  et  Tt'io.  —  ̂ VAI.I,o^,  Ilist.  de  saint  Louis,  II.  p.  108  suiv. 

—  Ch.-V.  Langlois,  Saint  Louis,  p.  "27  ;  Philippe  III,  p.  '285  suiv.  —  IJouTAnic,  La 
Franrc  sous  Philippe  le   llel,  p.   II-IS. 

1.  Riciieh,  liv.  IV.  cli.  xii,  éd.  NVail/,  p.  \7ht:  «  More  rejïio  decrota  fecit.  lo^esque  coii- 

didit,  lolifi  succcssu  omuia  ordinaiis  atcpio  disiribuous.  »  M.  l'FrsTEn  p.  1.')'2  suiv.'  sup- 
pose que,  dans  ce  texte,  derre/u  iiidiipio  les  diplômes  royaux  et  leyes  une  législation 

de  cai'aclèi'e  plus  g^éuéral.  a  11  n'est  pas  impossible,  dit-il,  qu'après  son  «'lection 
Huâmes  Capet  se  soit  occupé  de  relever  par  (/ueh/ues  lois  le  pouvoir  royal  alVaihli  et 

de  raft'crmir  son  autorité.  »  A  coup  sûr,  aucune  trace  de  ces  lois  hypothétiques  n'est 
parvenue  justpi'à  nous.  M.  Pkisteu  remarque  seulement  que  le  recueil  des  canons  d'Ahbon 

porte,  dans  certains  maïuiscrits,  le  titre  de  muons  tl'Ahhon  et  des  rois  Ibnjuea  et  litihert  : 

et  il  rappelle  (pi'au  moyen  à^^e  on  attribua  au  roi  lldber!  les  Etahlissemrnfs  dits  de saint  Louis. 

2.  Si'GEn,  Vie  de  Louis  le  Gros,  p.  M)  :  cum  rex  et  lex  eamdcni  impcrandi  excipiant 
mîijestatem.  » 
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le  législaleiir  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  tbéorie  exposée  par  Beaumanoir*.  Elle 

concorde,  comme  on  l'a  observé  très  justement  %  «  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  ». 

Non  seidement  les  légistes  et  les  théoriciens  du  xni<'  siècle,  à  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'assentiment  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  immuables  en  soi,  et  demandait  simplement  aux 

puissances  établies  de  les  faire  respecter  et  d'en  assurer  l'intégrité.  C'est 
pourquoi  les  légistes  du  xm^  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  «  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 3J>it  délibéré  a  par  très  grand  conseil  »,  réserve  importante  qui 

sera  plus  bas  l'objet  de  notre  examen. 

265.  La  législation  royale  dans  la  période  primitive.  —  Dans 
la  période  antérieure  au  xni''  siècle,  il  faut  distinguer  plusieurs  classes 

d'actes  royaux.  Les  plus  nombreux  qui  nous  soient  parvenus  appartien- 
nent à  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.  Beugnot,  II,  22. 

2.  Lanclois,  Philippe  III,  p.  286. 
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Les  chartes  dos  preiniors  rois  capétiens  n'ont  ordinairement  poin-  objet 
que  les  intérêts  parti('uliers  d'une  communauté  ou  d'un  individu.  La 
très  f(rande  majorité  de  ces  actes  sont  d(;s  concessions  faites  aux  évéeliés 

et  aux  abbayes,  ils  l'entrent  dans  les  catégories  dit(!S  fondations,  privi- 
lèges de  sauvegarde,  immunités,  donations,  exemptions  d(;  droits  de 

péage,  concessions  de  foires  et  marchés,  jugements,  confirmations  de 

privilèges,  de  possessions,  d'échanges,  de  ventes  et  de  conventions  par- 
ticulières. Le  t(Mnps  ne  nous  a  cons(M'vé  pour  cette  période  (\n'un  [)etit 

nombie  de  chartes  accordées  à  des  seigneuries  laïques  et  une  (juanlilé 

encore  beaucoup  moindre  de  privilèges  individuels.  Les  actes  qui  pré- 
sent(;nt  un  certain  caractère  de  généralité  sont  rares.  On  peut  citer 
connue  exceptionnelles  la  charte  de  Louis  VU  relative  aux  juifs  (1144), 

c'est-à-dire  à  toute  une  catégorie  non  localisée  de  pei-sonnes,  t't  la  con- 
stitution de  Soissons  (1155),  en  vertu  de  laquelle  le  même  roi  étendit 

certaines  dispositions  de  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  ix*^  siècle.  11  résultait  natureihMnent  de  la  disparition  du  pouvoii'  cen- 
tral et  du  morcellement  dt;  la  souveraineté.  Le  Caj)èlien  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  xi*"  et  le  xn'-  siècle  constituent  donc  une  période  de 

ti'ansition.  La  puissance  d'où  émanaient  les  cnpitulaires  a  disparu  depuis 
longtemps  :  celle  qui  fera  les  ordonnances  nest  point  encore  assez  déve- 

loppée'. L'acte  de  1155  est  le  symptôme  intéressant  d'un  progrès  qui  ne 
deviendra  réellement  sensible  que  sous  les  successeurs  de  Louis  VIL 

Sous  les  Capétiens  du  xi®  siècle,  les  actes  de  la  puissance  législative 
sont  encore  désignés  par  les  expressions  anciennes  de  regale  decretum, 
edictiun  regalà  iniperii,  altiludinîs  ou  auctoritalh  nostnc  prieceptum,  etc. 
Ces  dénominations  se  retrouvent  quelquefois,  par  exception,  dans  les 

chartes  royales  du  \n*  siècle;  mais,  en  général,  la  chancellerie  capé- 

tienne n'emploie  plus  guère,  surtout  sous  Louis  VII,  que  les  noms  de 
scriptmn,  de  par/ina  ou  de  carta.  De  Hugues  Capet  à  Philippe  I'"'",  les 
(•baltes  solemielles  continuent  à  être  longues  et  irréguliéres,  encom- 

brées de  préambules  interminables  et  d'innombrables  signatures.  Xsoc 
Louis  VI  et  Louis  Vil,  elles  deviennent  plus  courtes,  |»lus  sinq»les  : 
leurs  formules  tendent  à  sinnnobiliser.  Sous  le  piédécesseur  de  lMiilip|)e 

Auguste,  un  acte  soleimel  débute  règulièi'ement  j)ai'  l'invocation  à  la 
Trinité,  suivie  du  préambule  ou  des  considérants.  Vieimenl  ensuite  les 

titres  royaux,  l'attribution  ou  le  salut  et  les  fornudes  de  notification. 
Après  l'exposé  des  faits  ou  des  résolutions  qui  constituent  l'objet  spécial 

t.  Il  est  à  peine  besoin  de  faire  remarquer  qu'on  a  donné  improprement  le  nom 
d'ordonnances  aux  chartes  de  privilèj;es  accordées  par  les  rois  aux  communautés  bour- 

geoises. Ces  actes,  insérés,  pour  la  plupart,  dans  le  HccuciL  des  Ordonnances,  ne  visent 

que  l'intérêt  particulier  dune  ville  ou  d'un  bour^'. 
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(le  la  charlo,  apparaissent  les  formules  do  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  à  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  la 
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  documents  officiels  visant  des  intérêts 

privés,  et  adressés  soit  à  un  noble,  soit  à  une  communauté  religieuse,  soit  à 

une  communauté  populaire,  s'ajoute,  au  xiii^  siècle,  la  masse  considérable 
des  ordonnances  proprement  dites  [ordinationes,  slatuta,  constitutiones, 

establissements,  ordenances),  actes  de  législation  dont  la  portée  n'est  plus 
simplement  individuelle.  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  Del  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.  A  cet  égard,  l'œuvre  législative 

de  rois  tels  que  saint  Louis  et  Philippe  Auguste  ne  nous  est  parvenue 
que  mutilée,  ou  démarquée  par  leurs  successeurs. 

On  peut  classer  les  actes  législatifs  émanés  des  rois  du  xiii'"  siècle  au 

point  de  vue  1°  de  leur  objet,  2°  de  leur  portée  ou  sphère  d'application, 
S'*  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  ta  entrer  véritablement 
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dans  1.1  praliqiio  qu'à  partir  du  rè^me  (Je  IMiilipp«;  le  Bel,  alors  que  les 

rares  grands  (iefs  restés  en  d(;lîors  de  la  famille  rég^nante  subissent 

l'action  politique  et  rnénie  administrative  de  la  royauté.  La  plupart  des 

ordomiances  n'ont  force  de  loi  que  dans  les  limites  du  domaine  l'oyal,  et 

encoie  doit-on  discerner,  parmi  ces  dernières,  celles  qu'il  laul  observer 
dans  tout  le  territoire  d'obédience,  et  celles  qui  visent  sinq)lement  une 

ou  plusieurs  provinces.  On  doit  noter  que  ceitaines  ordonnances  applica- 
bles à  ime  province  particulière  émanent  non  du  pouvoir  central,  mais 

du  baut  fonctionnaire,  bailli,  sénécbal,  ou  commissaire  enquêteur,  cbargé 

de  l'administrer  ou  d'y  poursuivre  u\w.  réforme. 
c.  En  ce  qui  concerne  la  forme,  on  a  distingué  *  «  l**  les  ordonnances 

proprement  dites  ou  établissements,  2"  les  arrêts  de  règlement,  5"  les 
ordonnances  interprétatives,  les  insliuctionset  les  commentaires  officiels». 

Les  exécuteurs  naturels  des  ordonnances  royales  sont  les  baillis  et  les 

sénécliaux  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  Pai'Iement  (g  310).  Des  leUres-hrèves 
renfermant  des  prescriptions  ou  des  instructions  détaillées  acbèvent  de 

faire  connaître  aux  fonclionnaii'es  et  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  à  partir  de  Philippe  Auguste 

«  l'instrument  ordinaire  des  rapports  entre  le  roi  et  les  autorités  locales*  ». 

La  principale  sanction,  relative  à  l'exécution  des  ordonnances  royales 
réside  dans  l'amende,  iniligeable  soit  aux  fonctionnaires  négligents  ou 
désobéissants,  soit  aux  seigneurs  rebelles,  et  proportionnée  à  leur  condi- 

tion sociale.  Mais  cette  sanction  est  insuffisante,  et  l'on  peut  supposer  à 
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  dirigent  à  ce  sujet  contre  leurs 
officiers,  l'inefficacité  de  leurs  ordonnances,  mais  la  peine  qu'ils  ont 
prise  fi'équemment  de  renouveler  plusieurs  fois  les  mêmes  prescriptions 

prouve  bien  (ju'on  ne  les  observait  pas.  I!  faut  donc  se  gaider  de  juger 
de  l'état  ivel  de  la  société  monarcbi(pie  par  la  législation  de  ceux  qui  la 
dii'igeaient;  il  est  nécessaire  de  contrôler  les  ordomiances  à  l'aide  des 
documents  historiques  et  diplomatiques  qui  nous  renseignent  sur  la  véri- 

table condition  des  personnes  et  des  choses. 

2()7.  Les  droits  du  corps  féodal  en  matière  législative. 

Caractères  primordiaux  de  la  curia  régis.  —  t.onnne  tous  les 

liants  barons  (§  ir)2),  le  roi  capétien  pai'lage,  dans  une  certaine  mesure, 
son  pouvoir  législatif  avec  le  corps  des  vassaux  et  des  sujets  qui  relèvent 

i.  Lanc.i.ois.  I*/ull/)j>r  III.  p.  "iHT. 

"l.  Sur  les  maiulointMits  du  xnr  siècle,  voir  les  pages  e.xcellenles  de  Langlois,  Philippe  III, 
p.  r»71>  suiv. 
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do  son  autorité.  Il  l'oxercc  au  soin  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  Richer),  recommanda  expressément  à  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  entreprendre  d'important  sans  leur  assentiment  ».  —  a  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  tâche  sans  le  consente- 
ment des  évêques  et  des  grands  du  royaume  ?  De  quelle  façon  exercera- 

t-il  son  ministère  en  luttant  contre  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,  comilium  et  auxi- 
limUy  tels  sont  les  termes  consacrés  qui,  à  l'avènement  de  la  troisième 

race,  résument  les  devoirs  des  grands  à  l'égard  de  la  royauté''. 
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.  Richer,  ch.  ir,  éd.  AVaitz,  p.  l^S,  discours  de  Louis  V  aux  grands  :  «Pafcr  meus, 

in  fegritudinem  qua  et  periit  decidens,  milii  prsecepit  ut  vestro  consilio,  veslra  disp:i- 
sitione,  regni  procurationem  haberem  :  vos  etiam  loco  affinium,  loco  amicorum  ducercm. 
nihilque  prœcipui  prœter  vestram  scientiam  adorirer.  Si  vestra  fide  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.,  xiv) , 
mais  il  faut  tenir  compte  du  fond  du  discours. 

2.  Hisior.  de  Fr.,  t.  X,  p.  627  :  «  Cum  régis  ministerium  sit  totius  regni  penitus 
negotia  discutere,  ne  quid  eis  lateat  injustitiœ,  quomodo  ad  tanta  poterit  subsistere, 

7iisi  annuentibifn  cpiscopis  et  primoribus  regni"]  qua  ratione  ;jui  ministerii  vices  exer- 
cebit  in  contumacium  perfidiam,  si  ei  primores  rogni  auxilio  et  consilio  non  exliibeant 
debiturn  lionorem  cum  omni  reverentia?  Ipse  enim  solus  non  suflicit  ad  omnia  regni 
utilia.  » 

3.  Le  premier  Capétien  ne  fit  que  mettre  en  pratique  les  formules  d'Abbon.  Il  traça 
à  ses  descendants  la  marche  qu'ils  auraient  à  suivre,  lorsqu'il  écrivit  à  l'archevêque  de 
Sens,  Séguin  :  «  Ne  voulant  abuser  en  rien  de  la  puissance  royale,  nous  avons  soumis 

toutes  les  affaires  de  l'Élat  à  la  déhbération  et  à  l'avis  de  nos  fidèles.  »  La  conduite  de 
Hugues  resta  généralement  conforme  à  cette  déclaration.  Les  chroniques  nous  le  montrent 

prenant  conseil  de  ses  grands  dans  plusieurs  circonstances  importantes  de  sa  vie  poli- 
tique. En  995,  il  répond  à  ceux  qui  le  pressent  de  se  rendre  au  concile  de  Mouzon  : 

«  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  «  le  conseil  et  l'assentiment  »  des  évêques  et  des  princes  qu'en  vertu  de 
l'autorité  royale  il  a  réunis  autour  de  sa  personne. 
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principe;  féodal  qui  imposait  aux  Icudatairr's  l'obligation  d'assister  le 
suzerain  et  de  s'aç(piitt<'r  envers  lui  du  seivice  de  cour  ou  de  plaid.  Les 
docuni(;nts  du  xi'"  et  du  xn'  siècle  nous  montrent  suilout,  dans  les  assem- 

blées solennelles  (pii  se  tiennent  autour  des  premiers  Capétiens,  la  réunion 
de  tous  bîs  grands  du  royaunn;,  ecclésiastiques  (;t  laïques,  «pii  ont  juré 

fidélité  au  souveiain.  Ce  n'est  point  la  cour  féodale  du  duclié  de  France 
agrandie  et  étendue;  à  tous  les  possesseurs  des  grands  fiefs.  On  n'y  fait 
pas  de  distinction  enlie  les  vassaux  directs  des  anciens  ducs,  comme  le 

comte  d'Anjou  ou  le  comte  de  Blois,  et  les  vassaux  de  la  eouioime,  tels 
(jue  le  duc  d'Aquitaine  ou  h;  comte  de  Flandn*.  Tous  les  fidèles  de  quebiue 
importance  et  d'un  certain  rang  social  y  viennent  au  même  titre;.  Tous 

pai'licip(;nt  aux  affaires  publiques,  comme  l'avaient  fait  leuis  ancêtres 
du  X"  et  du  IX"  siècle;,  en  se  rendant  à  la  coui'  des  rois  robeiliniens  ou 

cai'olingiens.  Aussitôt  qu'il  eut  reçu  le  titre  de  loi,  le  duc  des  Francs  se 
trouva  immédiatement  dans  la  môme  situation  que  ses  pi'édécesseurs, 
investi  des  mêmes  pouvoirs,  entouré,  dès  le  début,  des  fidèles  et  des 

princes  du  royaume  ̂  

La  consultation  pai'  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  prendi'e  part  au  gouvernement  et  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  légler  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  (pie  la  royauté,  dénuée  ou 

insuffisanuTient  pourvue  de  ressources  matéiielles,  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  xr-  et  du  xu^'  siècle,  s'explique  par  la  situation  même  de 
ces  piinces,  qui  n'avaient  à  leur  disposition  ni  finances,  ni  administration 
véi'itable,  ni  armée  epii  leur  aj)partint  en  pro|)i'e.  Si  les  documents  de  la 
période  capétienne  étaient  moins  rares  (M  moins  insuflisants,  on  verrait 
(pie  cette  consultation  de  la  féodalité  par  le  roi  était  en  quelque  sorte 

permanente.  11  ne  se  passait  pas,  nous  ne  dirons  pas  d'année,  mais  de 
mois,  sans  (|ue  les  gi-ands  du  royaume  fussent  convoqués  à  une  assend)lée 

généi'ale  ou  pi'ovinciale.  C'était  là,  pour  eux.  une  loui'de  cliai'ge,  à  laepielle 
ils  pouvaient  se  soustraire  en  fait  pai'  l'abstention  ou  j)ar  l'envoi  dune 
lettre  d'excuse.  Mais  sur  ce  point  l'opinion  se  montrait  exigeante  et 
sévère  :  elle  considérait  volontiers  l'abstention  conmie  un  acte  d'Iiostilité 
et  voulait  que  les  excuses  fussent  justiliées.  On  est  étonné,  en  sonnne, 
de  la  constance  et  de  la  régidanté  avec  lesepieiles  la  féodalité  et  surtout 

1.  RiciiKii,  liv.  IV.  cil.  XII.  ('(I.  NVailz.  |>.  l.">~>  :  «  Slipatus  ilaquc  rryiiornni  iniinii>ilfns. 
more  rcgio  ileciola  l'ocit  » 
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les  princes  ecclésiastiques  accomplissaient,  à  cette  époque,  le  pénible 
devoir  du  service  de  cour. 

208.  Les  assemblées  royales  du  Xr  et  du  Xir  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  curitty  concUium,  conventus,  colloqumm  sont  le  plus 

souvent  employées.  Les  expressions,  que  l'on  rencontre  aussi  quelquefois, 
de  sijnodus  et  de  placitum,  ont  un  sens  mieux  défini  et  visent  surtout  le 

caractère  ecclésiastique  ou  judiciaire  de  la  réunion.  Au  point  de  vue  de 

la  forme  extérieure  des  assemblées  et  du  nombre  de  fidèles  qui  y  assis- 
taient, on  peut  les  répartir  en  deux  catégories  :  les  cours  ordinaires  ou 

provinciales,  composées  des  seigneurs  voisins  du  lieu  où  le  roi  se  trouvait 
en  séjour;  et  les  cours  générales  ou  solennelles,  auxquelles  le  roi  avait 

convoqué  les  titulaires  des  plus  importantes  seigneuries  laïques  et  ecclé- 

siastiques. L'objet  de  la  réunion  était  plus  restreint  et  seulement  d'intérêt 
régional  dans  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 
régie  fixe  à  formuler.  La  solennité  des  assemblées  comportait  un  nombre 
indéfini  de  degrés.  Cependant  des  expressions  comme  solemnis  curia,  curia 
generalis  ou  ingens,  curia  generalius  solito  convocata,  concilium  célèbre 

ou  magnum,  semblent  indiquer  que  certaines  de  ces  réunions  s'adressaient 
à  l'universalité  des  seigneurs  et  comprenaient,  en  fait,  une  partie  consi- 

dérable de  l'aristocratie. 

En  général,  comme  à  l'époque  carolingienne  et  mérovingienne,  la  con- 
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  évêques  et  les  grands  (episcopi  et  optimates, 
episcopi  et  harones).  Les  seigneurs  ecclésiastiques,  plus  dépendants  de  la 
royauté,  venaient  toujours  plus  fréquemment  et  en  plus  grand  nombre 

que  les  laïques.  Ils  dominaient  naturellement  dans  les  assemblées  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  son  avis.  L'Église  seule  possédait  d'ail- 
leurs le  degré  d'instruction  nécessaire  pour  résoudre  les  difficultés  sur 

lesquelles  la  cour  du  roi  pouvait  avoir  à  se  prononcer.  Ce  sont  les  arche- 
vêques 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  ecclésiastiques  de  Tours  et  de  Rourges, 

en  partie  étrangères  à  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  VU  en  Aquitaine.  Le 
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iiKHropolil-Miii  du  IU)uen,  en  l'clnlions  foi'cées  .'ivec  les  C;ip(Hi('iih  à  cause 
(l(;  ses  possessions  du  Vexiu  français,  avait  conclu,  en  lO'Jl,  avec  Phi- 

lippe I'%  lin  arrangement  en  vertu  duquel  il  n'était  tenu  d'assister  qu'à 
une  seule  des  cours  royales.  Celui  de  Lyon,  connue  tous  les  grands  de 

l'ancien  royaume  d(;  Hour^^ogiie,  bénéliciait  dcî  la  situation  de  sa  province, 
placée  sur  la  frontière  (Ut  la  France  et  de  l'Allemaf^nK;,  poui*  se  rendre  le 

moins  possibh;  aux  convocations  venues  de  l'une  ou  de  rautr(î  royauté. 
D'aillems  il  s'excusait  d'ordinaire  envers  le  roi  de  France  sui*  l'impos- 

sibilité où  il  élail  d(*  se  trouver  à  sa  cour  à  côté  d(;  l'arclievécjue  de  Sens, 
qui  de  temps  immémorial  lui  disputait  la  primatie.  Il  fallait  des  circon- 

stances tout  à  fait  solennelhîs  (\\  d'une  impoi'tanc(!  pailiculiér(!  pour  que 
(juatre  ou  cincj  métropolitains  figurassent  à  la  fois  dans  les  assemblées 
royales. 

Parmi  les  seigneurs  laïques  qui  fréquentaient  le  plus  assidûment  les 
glandes  assises  de  la  royauté,  il  faut  citer,  en  première  ligne,  ceux  dont 

les  fiefs  n'étaient  pas  éloignés  de  Paris,  les  petits  barons  du  Parisis,  du 

Vexin,  de  IKtampois,  de  la  Brie,  de  l'Orléanais,  du  Beauvaisis  et  du 
Valois.  Après  eux  venaient  les  hauts  feudataires  appartenant  au  ressort 
des  provinces  ecclésiastiques  de  lleims  et  de  Sens,  les  comtes  de  Flandre, 
de  Ponthieu,  de  Yermandois,  de  Soissons,  de  Champagne,  de  Xcvers  et  de 
iUois.  Pour  les  chefs  féodaux  plus  éloignés,  leur  présence  à  la  cour 
dépendait  des  circonstances  his  plus  diverses,  entre  autres  de  la  situation 

géographique  de  leur  fief  et  des  relations  plus  ou  inoins  amicales  qu'ils 
entretenaient  avec  la  dynastie  régnante.  Le  seul  fait  général  qui  se  dégage, 

à  cet  égard,  de  l'étude  des  chroniques  et  des  diplômes,  c'est  que  les  ducs 
de  Normandie,  de  Bourgogne  et  d'A(iuitaine,  les  comtes  de  Bretagne, 
d'Anjou  et  d'Auvergne,  assistèrent  beaucoup  plus  fré({ueiiiment  aux  cours 
solennelles  des  quatre  premiers  Capétiens  qu'à  celhîs  des  rois  du  xii''  siècle. 
Sous  le  règne  de  Louis  le  Gros,  époque  où  la  royauté  s'isoh;  pour  se 
concentrer  et  se  fortifier,  les  chefs  des  pays  bourguignons,  aquitains  et 

ang(*vins  ne  sont  que  rai'cment  signalés  autour  de  la  personne  royale.  Le 
comte  de  Bretagne  y  paraît  encore  moins  souvent.  Ces  grands  vassaux  ne 

se  décident  guère  à  se  déplacer  en  faveur  du  roi  que  lors(iu'iIs  sont 
convoqués  à  Fosl  pour  une  iin|)ortante  expédition.  Il  n'est  plus  question 
alors  de  la  Normandie  et  de  l'Auvergne,  Ftats  féodaux  presque  toujours  en 
guerre  avec  le  souverain.  Le  même  fait  j^eut  être  constaté  sous  Louis  Vil, 
et  principalement  après  la  réunion  de  toute  la  France  occidentale  sous  la 

domination  des  Plantagenets.  Le  seul  nom  (pi'oii  ne  rencontre  jamais 
dans  les  souscriptions  des  chartes  royales,  c'est  celui  du  comte  de  Tou- 

louse. L'éloignement  de  son  fief,  (pii  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  s[»hère  d'activité  des  rois  capétiens. 
S'il  est  exact  de  dire  qu'en  général  c'étaient  seulement  les  hauts  barons 

laï(pies  et  ecclésiastiques  {cehioves  ou  alliores  reijni  optimatea)  (jue  la 
royauté  convoquait  à  ses  assembléeSf  il  ne  faudrait  pas  en  conclure  (juils 

fussent  seuls  à  constituer  l'entourage  du  prince  dans  les  circonstances 
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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  mentionnent  également,  dans 

l'ordre  laïque,  à  côté  des  grands  feudataires,  des  vassaux  de  condition 
très  inférieure  et  de  simples  chevaliers.  Les  assemblées  paraissent  avoir 

été  moins  nombreuses  au  xn^  siècle.  Néanmoins,  soit  par  une  aflluence 

spontanée,  soit  sur  des  ordres  précis  venus  de  l'autorité  centrale,  certaines 
solennités  de  cette  période  attirèrent  une  foule  considérable  d'assistants. 

Qu'il  s'agît  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  môme  titre  que  les 
ecclésiastiques  et  les  nobles.  Les  bourgeois  ne  faisaient  point  partie,  à 

proprement  parler,  des  vassaux  du  roi  ;  mais  c'est  en  qualité  de  fidèles 
que  les  représentants  des  villes  pouvaient  être  appelés  à  la  cour,  comme 

ils  l'étaient  à  l'ost  royale.  Si  les  premiers  Capétiens  ne  paraissent  pas 
avoir  usé  souvent  de  cette  prérogative,  c'est  qu'ils  avaient  peu  d'intérêt 
à  le  faire.  De  Hugues  Capet  à  Philippe  I"  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 
\\\^  siècle.  Sous  Louis  YIl,  on  peut  commencer  à  constater  d'une  façon 
positive  la  présence  des  bourgeois  dans  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, 
adunare  ou  coadunare,  aggregare  ou  congregare.  Le  mot  employé  d'or- 

dinaire pour  désigner  l'ordre  général  de  convocation  est  ediclum  ou 
publicum  ediclum.  Mais  chacun  des  hauts  feudataires  était  personnelle- 

ment semons  (submonilus)  par  un  avis  appelé  commonitorium  ou  commo- 

nitoriœ  litterœ.  La  lettre  royale  portait,  avec  l'indication  du  but  de  la 
réunion,  la  mention  de  l'endroit  (locus)  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  semonce  à  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-conduit  destiné  à  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  vînt 
avec  bonne  escorte  {cum  manu  miliium).  Les  excuses  les  plus  habituelles 

sont  fondées  sur  le  mauvais  état  de  la  santé,  l'impossibilité  de  traverser 
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(i(3S   pays  désolés  par  la  guerre;,   l'obligation  do,  so  rr'ndn;   à   une  autre 
assemblée,  le  relard  de  la  letti'e  royale,  etc. 

Il  n'y  a  pas  de  lieu  consacré  d'une  ffiçon  parliculiére  à  la  tenue  dos 
assemblées.  On  se  réunit  là  où  se  trouve  la  personne  royale,  \alurelle- 
ment  les  villes  du  domaine  où  le  roi  séjourne  le  plus  souvent  et  où  il  va 

célébi'er  d'Iiabilude  les  grandes  fêles  rcdigieuses  sont  celles  qui  voient  bî 
plus  d(;  cours  solennelles.  Paris,  Soissons,  Orléans,  Compiégne,  Sentis, 

Laon,  IJeaiivais,  Élampes,  Hourges,  Cbartres,  ont  été  le  siège  d'un  assez 
grand  noird)re  d'assemblées  générales.  Heims  est  plus  spécialement  désigné 
quand  il  s'agit  du  couronnement  d'un  nouveau  roi.  D'autre  part,  s'il  est 
(pieslioM  d'une  entrevue  avec  un  souverain  étranger,  c'est  toujf)urs  dans 
une  localité  de  la  frontièi'e  cju'esl  tixée  la  réunion.  Les  conférences  avec 
les  ducs  de  Nonnandie;,  rois  d'Angleterre,  ont  lieu  entre  Gisors  et  Trie; 
avec  les  empereurs  allemands,  près  de  la  Meuse,  à  Mouzon,  à  Ivois;  entre 

Tout  et  Vaucouleurs  ;  ou  près  de  la  Saône,  à  Dijon  et  à  Saint-Jean-de- 
Losne.  Au  \iV  siècle,  Paris  devient  le  séjour  préféré  et  babituel  des  rois 

capétiens.  Ainsi  se  justilie  cette  pbrase  d'un  cbroniqueur  :  a  i*aris,  tête 
du  royaume  et  siège  de  la  royauté,  où  les  rois  ont  coutume  de  convoquer 

l'assemblée  des  prélats  et  des  princes  pour  traiter  de  l'état  de  l'Église  et 
ordonner  les  affaires  du  royaume  ». 

La  convocation  des  assemblées  n'est  également  soumise  à  aucime  rèirle 
de  périodicité.  Le  roi  réunit  les  grands  du  royaume  qiiand  il  lui  plail. 

Il  est  vrai  qu'il  aime  à  s'entourer  de  ses  fidèles  aux  principales  fêtes 

religieuses  de  l'année,  à  Noël,  à  Pâques  et  à  la  Pentecôte,  lorsqu'il  se  fait 
couronner  solennellement  dans  une  de  ses  villes  épiscopales.  On  profite 

généi'aleuKMit  de  ces  réunions  pour  traiter  d'affaires  politiques  et  juger 
les  i)rocés  des  grands  personnages.  Il  est  certain  aussi  que,  pour  obéir 

aux  traditions  cbrétiennes,  le  sacre  des  rois  se  célèbre  d'ordinaire  le  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, 
surtout  au  xn*'  siècle,  les  assend)lées  politiques  les  plus  importantes  par 

leurs  résultats  ont  été  assez  souvent  convoquées  à  d'autres  époques. 
D'autre  paît,  l'insuflisance  des  documents  iu\  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  politi((ue  royale.  Ce  qu'on  peut  dire  avec  certitude,  c'est  (ju'il  v  avait 
au  moins  par  an  trois  cours  générales,  sans  conq)ter  celles  (jue  le  roi 

convoquait  dans  l'intervalle  pour  les  besoins  urgents  du  royaume.  Ouanl 

I.  l  II  l'iudil  (les  plus  inj^éiiicux,  ,1.  II.vvet.  a  fait  celle  ooiislalatioii  eiiiieii^e  (Bibi. 

(le  /'lie.  (les  CJi.  ami.  181)2,  i)°  1'  (pie  les  assemblées  soleimelles  des  Mérovingiens  se 
tenaient  à  des  jours  de  la  stMiiaiiie  délenninés.  D'après  Cii.-V.  Langlois,  cette  observation 
serait  applica!)le  aussi  aux  assemblées  des  ('aroliii^ieiis  et  des  ('ai>élieiis  du  \r  siècle. 
—  Kn  ce  (pii  coucenie  rè[)o(pie  capèlienne  primitive.  p<Mir  lacpielle  les  documents  sont 
rares  et  les  dates  de  jour  peu  fréquentes,  il  est  bien  diflicile  de  décider  si  Ton  n  a  flaire 
à  ime  habitude  i-éj^lèe  ou  à  une  série  de  coïncidences  fortniUs. 
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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  véri- 

table nécessité.  Ainsi  s'expliquent  le  grand  nombre  de  ces  cours  sous 
chaque  régne  et  le  perpétuel  renouvellement  des  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  manifestait  l'activité  de  la  puissance  royale.  Avec  des  différences  quant 
au  nombre  et  à  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'aide  des  évêques  et  des  abbés.  Mais  il 
sérail  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  évêques  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  du  moyen  âge.  C'est  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  fm  aux  désordres  des  guerres  privées  et  de  faire  régner 

la  tranquillité  dans  le  royaume.  Tantôt  elles  sont  appelées  à  se  prononcer 

sur  les  actes  importants  de  la  vie  d'un  roi  ou  des  membres  de  la  famille 

régnante  (couronnement  de  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  étranger,  il  faut,  pour  sa  dignité  et  pour  l'efficacité  des 
mesures  à  prendre,  qu'il  paraisse  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  en 
Terre  Sainte  exige  une  réunion  de  forces  militaires  et  une  levée  de  sub- 
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sides  qui  ne  peuvent  avoir  lieu  sans  le  consenlennent  du  corps  national. 

Des  asscinl)lées  ^^énérales  sont  donc  appelées  non  seulement  à  se  pro- 

noncer sur  l'oppoitunitc''  d<^  la  croisade,  mais  encore  à  discuter  les  iiK^il- 
leurs  moyens  d'(!n  assurer  le  succès.  Telles  sont  les  voies  diverses  pai- 
lesquelles  les  fidèles  et  les  vassaux  du  roi  prenaient  part  au  gouvernement. 

Heste  à  savoir  jusqu'à  qu(d  de^rè  cette  action  des  grands  du  royaume; 
était  efficace;  et  décisive,  et  quelle  était  au  juste  la  limite  des  pouvoirs 

d'une  ass('nd)lèe  ̂ n''nèi'ale.  L'n  douLh'  fait  se  dé^'-age  évidemment  d(;  toutes 
les  indications,  plus  ou  moins  brèves,  que  les  docunnînts  du  xr"  et  du 

xn*"  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  clianq)  d'activité  assez  vaste  et  une  certaine  autorité. 
Poui'  la  majeure  p;ntie  des  incidents  de  caractère  grave  et  des  affaires 

(rintérèt  national,  ellt;  a  demandé  le  conseil  ou  l'assentiment  de  la  haute 
féodalité,  quelquefois  même  celui  de  la  féodalité  inférieure  et  des  classes 

po()ulaires,  et  leurs  résolutions  (décréta)  pouvaient  déjà  à  cette  époque 
avoir  force  de  loi  dans  tous  les  pays  soumis  à  la  dynastie.  En  matière 
militaire  notanunent,  les  premiers  Capétiens,  avec  leur  domaine  leslreint 

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  mi  certain  point,  la  l'cndi'e  impuissante  en  l'isolant. 

l'eul-on  dire  néanmoins  (pie  la  constitution  du  royaume  caj)é(ieii  fut 

aristocrati(pie  ;  que  l'autorité  royale,  au  lieu  de  s'imposer  aux  fidèles, 
émanât  d'eux;  qu'enfin  les  assemblées,  dérivant  d'un  principe  de  liberté 
pul)li(pie,  constituassent  déjà  un  connnencement  et  connue  une  ébauche 

de  l'égime  représeidatif '.' 
La  l'oyauté  capétienne,  fondée  sur  le  dioit  divin  et  soutenue  })ar 

l'Eglise,  était  tout  aussi  absolue,  par  nature  et  par  tendance,  que  la 
monarchie  des  deux  premières  races.  Si  les  grands  ne  sont  plus,  comme 
au  tenq)s  de  Dagobert  et  de  Charlemagne,  les  fonctioimaires  du  pouvoir 

ceniral,  il  faut  reconnaili'e  cependant  qu'ils  n«;  sont  pas  davantage  les 
repi'èsentants  d'ime  nation  et  (pi'ils  ne  forment  pas  un  corps  politicpie  en 
face  du  souverain.  Les  vassaux  des  princes  capétiens  ne  s'assendjient 

point  en  veilu  d'un  di'oil  :  leurs  réunions  n'offrent  jien  de  régulier,  de 
fixe  et  de  pèriodicpie.  Ils  ne  viennent  que  lorsque  le  roi  les  convoipie,  et 
le  roi  ne  convocpie  (|ue  ceux  à  qui  il  veut  bien  demander  conseil.  Se 

rendie  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  limitei-  son 

action. 

A  voir  les  choses  de  prés,  l'assemblée,  une  lois  réunie,  ne  possède  ni 
le  droit  d'initiative,  ni  le  droit  de  suffrage  réguliei'.  Quel  (]ue  soit  le  nom- 

bre des  assistants,  il  n'y  a  toujours  (pi'un  très   petit  nombre  de  grands 
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qui  soient  appelés  véritablement  à  délibérer  :  le  reste,  la  multitude,  les 

gens  de  condition  moyenne  et  inférieure,  ne  peuventquemarquer  leur  assen- 
timent par  acclamation.  Encore  cette  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  xi*^  siècle,  l'âge  d'or  de  l'indé- 
pendance et  de  la  puissance  féodales. 

271.  Consultation  sous  forme  restreinte.  Le  pouvoir  législatif 

dévolu  en  partie  aux  curiales.  —  La  compétence  des  assemblées 

générales  se  restreignit  d'ailleurs  fatalement,  avec  le  cours  naturel  des 
choses.  Au  \i*^  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  relatives  aux  intérêts  les  plus  particuliers.  Cette  ingérence  conti- 
nue est  exprimée  sur  les  diplômes  royaux  par  une  grande  variété  de 

formules  :  consilio,  consilio  et  asse?isu,  consultatione et  senlentia,  consensu, 

attestatione,  voluntate,  rogatu,  favore,  mots  à  peu  près  synonymes,  croyons- 
nous,  et  entre  lesquels  il  ne  faudrait  pas  chercher  à  établir  des  distinc- 

tions trop  absolues. 

A  partir  de  la  fin  du  xi*^  siècle,  un  changement  considérable  se  produit 

dans  l'organisation  de  la  cour  du  roi.  La  complexité  croissante  des 
matières  administratives  et  la  nécessité  d'employer  au  gouvernement  des 
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.  Dés  la  fin 

du  règne  de  Philippe  I"",  ils  mentionnent  la  distinction  entre  les  conseil- 
lers ordinaires  ou  curiales  et  les  grands  du  royaume  désignés  sous  le 

titre  général  de  fidèles  ou  iVoptimates.  Sur  certaines  chartes  de  Louis  le 
Gros,  la  formule  ex  consilio  ou  assensu  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  partir  de 
1120,  ne  relatent  plus  guère  que  Y  assentiment  de  la  reine  et  surtout  de 

Ihéritier  présomptif.  S'ils  offrent  quelquefois  encore  l'antique  formule  : 

Manibus  optimatum  fideliiim  nostrorum  corrohorandum  tradidimus,  c'est 
par  une  simple  réminiscence  du  passé.  En  réalité,  on  n'y  voit  que  les 
souscriptions  des  cinq  hauts  fonctionnaires  devenus,  sous  Louis  YIl,  les 

seuls  signataires  de  toute  charte  régulièrement  expédiée  par  la  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 
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gouvernomonl,  ;iiix  mesuras  quotidiennes  et  norrn.iles  d'ordre  purement 
ndministralir  :  donations  aux  abbayes,  confirmations  féodales,  concessions 

de  foires  et  mai'cliés,  afl'ranchissfîmcnts,  exeniplioiis  de;  péages,  procès 
entre  seif(neurs  d'un  rang  [wu  élevé,  etc.  Mais  bientôt  les  rois  prircMit  de 
()lus  en  phis  l'habitude  de  consulter  préalablement  l»!urs  curiales,  même 
sur  les  questions  d'une  haute  [)ortée  politique;.  Au  déclin  du  \u''  siècle, 
s'acheva  C(;tte  révolution  [)aci(i(ju(;  dont  le  bid  était  ({'(uilevci-  à  la  con- 

naissance des  seigneui's  non  seulement  les  procès,  mais  la  plus  liiande 
pai'tie  d(îs  alfaii'es  impoi'tantes.  Tout  le  pouvoir  réel  fut  aux  jialatins. 

l/assend)lée  soiemiclle  n(;  lit  plus  (pi'eru'egistrer  les  résolutions  du  con- 
seil éti'oit  et  les  fortifier  d'une  sanction  qui,  à  la  rigueur,  n'était  même 

pas  indispensal)le. 

21^1.  Les  assemblées  solennelles  sous  Philippe  Auguste  et 
ses  successeurs.  —  Avec  les  l'ois  conquérants  et  législateuis  du 

xui''  siècle,  le  rôle  des  conseillers  royaux  ne  fit  que  grandir.  Non  seule- 

ment toute  l'autorité  monarchique  se  concentra  entre  leurs  mains,  mais 

loi'sque  le  dével()p|)ement  du  cona'ilium  eut  donné  naissance  à  des  com- 
missions permanentes  et  distinctes  ({ui  devinrent  plus  tai'd,  sous  h;  nojii 

de  cJiambres,  autant  de  grands  corps  d'Etat,  l'une  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  oi'donnances  et  le  inanicMiient  des  affaires  politiques  ou  d'intérêt 
général  (^  2i)7)).  A  côté  dv.  la  curia  régis,  ainsi  différenciée  (;t  organisée, 

les  asseml)lé(;s  solennelles,  j'éunions  plus  ou  moins  nombreuses  du  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 
))arti<'idiére,  relatives  à  la  guerr(\  à  la  croisade,  à  la  paix,  aux  alliances 

de  la  famille  l'oyale,  et  même  à  l'administration  généi'ale  et  au  droit 
public  du  royaume.  Ces  assemblées  du  xui'^  siècle  ont  été  convoquées  et 
tenues  dans  les  mêmes  conditions  que  celles  de  la  période  antérieure,  en 

ce  sens  :  l"  qu'elles  se  réunissaient  sans  périodicité,  aux  lieux  et  aux 
époques  (ixés  par  le  bon  plaisir  du  roi;  Î2"  (pi'elles  se  comjxtsaient  seule- 

ment des  personnes  (expressément  convoquées  ou  admises  au  giv  du 

souverain;  7)"  qu'elles  restaient  purement  consultatives,  et  que  le  chef  de 
la  dynastie  n'était  nullement  lié  par  leur  avis.  Elles  se  distinguent  cepen- 

dant des  précédentes  par  certains  traits  nouveaux  qu'il  inq)orte  de  signaler. 
n.  Les  conrrntus  vraiment  généraux  sont  moins  fréipiemment  convo(piés 

(pi'autrefois,  fait  ([u'il  est  déjà  possible  de  constatei'  dans  la  secon<le 
péiiode  du  règne  de  Philippe  Auguste;  ce  qui  s'expliijue  naturellement 
puisqu'une  grandi»  paiiie  de  la  besogne  des  ancieimes  cours  soleimelles 
s'acconq)lissait  dans  la  cour  spéciale  d(»s  conseillers  de  la  loyauté.  En 
même  temps  qxw  l'usage  des  consultations  générales  se  ivstreint,  celui 
des  consultations  loi'dldi,  limitées  à  une  baionnie.  à  un  bailliage  ou  à  une 

province  entière,  s'établit  et  se  répand,  suitoul  à  partir  de  la  seconde moitié  du  \\\v  siècle. 
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b.  Les  questions  judiciaires  ne  sont  plus  qu'exceptionnellement  traitées 
dans  les  assemblées  plénières  ;  celles-ci  tendent  de  plus  en  plus  à  se  dis- 

tinguer, en  ce  point,  de  la  cour  judiciaire  du  roi  ou  du  Parlement. 
c.  La  composition  des  assemblées  subit  aussi,  peu  à  peu,  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  bas  clergé  et  de  la  bourgeoisie  rotu- 
rière, qui  n'apparaissait  que  par  exception  dans  les  conseils  et  dans  les 

assemblées  plénières  de  la  période  primitive,  prend  à  l'exercice  du  pou- 
voir législatif  une  part  de  plus  en  plus  grande.  Les  représentants  des  villes, 

suivant  un  usage  fort  ancien,  jouent  un  rôle,  à  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  régence  (§  254),  mais  encore  tenir  des 
assemblées  locales  de  bourgeoise  Saint  Louis  fait  intervenir  les  bourgeois 
de  ses  principales  villes  dans  la  confection  de  sa  grande  ordonnance  de 

1262  sur  les  monnaies.  Philippe  le  Bel,  en  1305,  en  1309,  en  ISdi,  con- 
sulte aussi,  en  matière  monétaire,  les  représentants  de  la  bourgeoisie, 

réunis  dans  des  assemblées  spéciales.  Il  est  incontestable  qu'au  xui''  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  curiœ  solemnes  des  pre- 
miers Capétiens  et  les  réunions  complètes  du  corps  national  (États  génc- 

raux)  que  le  règne  de  Philippe  le  Bel  a  inaugurées. 

273.  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  xni^  siècle,  et  par  suite  aux 
cours  solennelles  des  anciens  temps,  mais  non  par  un  lien  de  dérivation 

*  BouTARic,  La  France  sous  Philippe  le  Bel,  p.  i9-4'2.  Voir  les  appendices,  t.  I.  Tableau 
des  villes  qui  députèrent  aux  États  de  Tours  en  1508,  et  spécimens  de  procurations. 

—  Hervieii,  Rech.  sur  les  p>remiers  Etats  généraux  et  les  assemblées  représenta- 

tives pendant  la  première  moitié  du  xiv*'  siècle  (1879).  —  A.  Callery,  Histoire  de 
Vorigine,  des  pouvoirs  et  des  attributions  des  Étais  généraux  et  provinciaux 

depuis  la  féodalité  jusqu'aux  États  de  1355  (1881),  extr.  de  la  Revue  des  Quesi. 
hislor.  —  Bayet,  Y  a-t-il  eu  des  États  généraux  en  1515,  dans  Revue  histor.,  t.  XVII, 

p.  527.  —  Parmi  les  ouvrages  généraux  sur  la  question:  Rathery,  Hist.  des  Etats 

généraux.  —  A,  Thierry,  Essai  sur  V histoire  du  tiers  état,  1855.  —  Beugnot,  Chro- 

nol.  des  États  généraux,  dans  Annuaire  hist.  de  la  Soc.  de  l'Hist.  de  Fr.,  1840. 

—  G.  Picot,  Hist.  des  États  généraux,  2"  éd.  (1888)  (voir  l'Introd.;.  — Jallikier, ///s/. 
des  Fjtats  généraux  (1885).  Parmi  les  ouvrages  qui  n'en  traitent  qu'indirectement  : 
LrcuAUŒ,  Instit.  monarch.,  I,  276.  —  Cadier,  Les  États  de  Béarn  (1888),  cli.  i. 

1.  Froidevaux,  De  regiis  conciiiis,  ]}.  69. 
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directe.  On  ne  peut  voir  simphîuient  dans  la  grande;  réimioii  d«'  ir>02,  qui 

fut  le  point  de  départ  de  l'institution,  un(;  curia  soleninh  étendue.  (Itî  fnf 
une  niesun;  d'un  cai'aetère  nouveau,  un  [)roeédé  extraordinaire,  par 

l('(piel  le  roi  eidcrnlit  donner  à  sa  politi(jue  l'appui  d'une;  manifestation 
imposante  et  sans  précédents.  I^a  nouveaut»'  du  lait  eonsista,  non  pas, 

comme  l'a  dit  Boutaric,  à  convoquer  simultanément  les  trois  ordres, 

puisqu'un  certain  nonihic;  d'assend)lées  solennedles  du  xnr  et  iném<'  du 
xn''  sièele  continnMd,  des  représentants  des  trois  classes  de  la  nation, 

mais  à  donner  à  la  convocation  d(;  l'élément  populaire;  la  forme  d'une 
représentation  régulière,  fondée  sur  une  bafie  électorale  tellement  large 

qu'elle  équivalait  presque  au  suffrage  universel^ 
Le  mode  de  convocation  des  États  généraux  antérieurs  au  règne  de 

Philippe  de;  Valois  nous  est  surtout  connu  par  les  documents  rel.atifs  à 

ceux  de  lôOS,  tenus  à  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, 

évéques,  abbés,  chapitres,  d'une  part,  barons,  nobles  bannerets,  hauts 
justiciers,  de  l'autre,  recevaient  directement  une  lettre  de  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'expi'ession  d'insignes  fut  même  appliquée,  dans 
certaines  pi'ovinces,  à  toutes  les  localités  où  se  trouvait  un  mai'ché.  Dans 
les  villes  qui  possédaient  une  organisation  numicipale,  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  suffi'age  rc^sti'eint,  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- 
coi'd  avec  ceux-ci.  Il  n'y  avait  pas  plus  de  règle  générale  et  fixe  pour 
l'électorat  que  pour  l'éligibilité.  On  ne  jugeait  pas  nécessaire  que  chaque 
ordi'e  choisît  ses  procureui's  dans  son  sein.  En  fait,  il  les  prenait  souvent 
dans  un  ordre  dilîérent.  On  vit  des  avocats  et  des  bourgeois  représenter  des 

nobles,  ci  des  villes  doimer  procuiation  à  des  curés.  D'ordinaire  les 
députés  n'étaient  pas  j)ayés  :    tout  au  plus  hs  villes  leur  donnaient-elles 

I.  La  tlK'orio  oxpostV  par  M.  «lallcry  et  d'après  laquelle  IMiilippe  le  Hol  n'aiiraif  rien 
ciéo  (le  nouveau,  les  Kfats  généraux  n'étant,  sin*  une  vaste  échelle,  qu'une  assemblée 
destinée,  connue  beaucoup  d'autres  qui  lavaient  précédée,  à  voler  ou  du  moins  à 
appi'ouver  des  mesures  ou  des  subsides  non  prévus  j)ar  les  contrats  féodaux,  se 
rallathe  au  système  général  qui  fait  sortir  de  la  féodalité  toutes  les  libertés  modernes. 
Voir  la  ciiliciue  que  nous  avons  faite  de  celte  théorie  dans  les  Annafcs  de  la  Faculté 

(Ira  /rffrrs  de  Uonlrnu.v  'janviiM"  I8K'2'  et  la  ré|»onse  de  M.  (lallei-y.  dans  le  même 
recueil.  Cf.  Jai.i.iheii.  i).  lô,  note  I.  où  la  vraie  docti'ine  sin-  cetle  matière  est  résumée 
en  lerntes  excellents. 
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des  indemnités  de  voyage  et  des  frais  de  séjour,  dépenses  dans  lesquelles 

le  gouvernement  royal  n'entrait  pour  rien.  Le  mandat  des  députés  des 
villes  et  des  représentants  de  la  noblesse  et  du  clergé  devait  être  conçu 
dans  les  termes  les  plus  généraux,  de  façon  à  leur  laisser  les  pouvoirs  les 

plus  étendus. 

L'autorité  de  ces  premiers  Etats  généraux,  en  dépit  de  l'universalité  de  la 
convocation,  fut  renfermée  dans  les  mêmes  limites  que  celle  des  assem- 

blées solennelles  de  la  période  antérieure  à  1502.  Ils  n'avaient  ni  le  dioit 

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,  auquel  on  ne  pouvait  se  soustraire  sans  encourir 

le  risque  d'une  confiscation  de  biens,  ou  d'une  suppression  de  privilèges. 
Même  lorsque  Philippe  le  Bel,  en  1314,  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  bourgeois  de  Paris  un  consentement  donné  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  à  de  véritables  États  généraux,  mais  à  une  assemblée  res- 
treinte et  choisie,  composée,  il  est  vrai,  de  toutes  les  classes  de  la  nation. 

Si  limitée  que  fût  l'action  gouvernementale  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°  des  assemblées 
à  deux  éléments  (prélats  et  barons)  ;  5"  des  assemblées  à  un  élément 
(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'États  généraux  proprement  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  États  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. 
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5.  LE  POUVOIR  ECCLÉSIASTIQUE  DU  KOI* 

274.  Caractères  généraux  de  l'autorité  royale  en  matière 
ecclésiastique.  —  (>(•  qui  n  vlv,  dit  précédemment  d<;  la  nature  du  pou- 

voir traditionnel  de  la  loyauté  et  des  circonstances  dans  lesquelles  il  fui 

renouvelé  en  laveui'  (l(;  la  troisième  dynasti(s  suffit  à  explicjuer  conunciil 
1(!  systéuK!  polili(|U(!  de  la  monarchie  ca()étiemi(;  repose  en  grande  pailic 

sur  l'étroitcî  union  du  roi  et  du  clergé  national.  Les  évéques  et  les  abbés 
ne  doivent  pas  être  considérés  seulement  comnn;  des  vassaux  innnédiats 
de  la  couromie.  Ils  ont  avec  le  souverain  des  attaches  bien  autrement  sé- 

rieuses et  solides  que  les  liens  féodaux.  Ce  sont  lesag(;nls,  les  auxiliaires, 

les  associés  du  l'oi  dans  la  grande  lutte  soutenue,  au  nom  d»;  lidée  de 

centralisation  et  d'unité,  conti'e  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  lesqu(;lles  s'appuie  le 
roi  pour  légiférer,  gouverner,  rendre  la  justice  (§  258);  ils  en  sont 
les  nuMubres  les  plus  nombreux,  les  plus  assidus  et  les  plus  actifs,  (^esl 
chez  eux  que  la  dynastie  va  chercher  la  plupart  de  ses  conseillers  intimes 
et  les  directeurs  de  son  gouvernement  intérieur  comme  de  sa  politi(jue 

étrangère.  Dans  l'ordre  financier,  c'est  sur  l'Église  que  tombe  principale- 
ment, au  xn''  siècle,  le  poids  des  impositions  générales  par  lesquelles  le 

roi  essaye  de  remédier  à  l'insuffisance  de  ses  ressources  domaniales 

(^  317);  ce  sont  les  clercs  qui,  au  xiii''  siècle,  fournissent  à  l'Klat  mo- 
narchique, sous  forme  de  décimes,  une  partie  importante  des  capitaux 

dont  il  a  besoin.  Les  Templiers  sont  ses  trésoriers  et  ses  banquiers  (g  ."20). 
Dans  l'ordi'e  militaire,  les  seigneurs  ecclésiastiques  ont  été  aussi,  surtout 
pendant  les  deux  premiers  siècles  Capétiens,  le  pi'incipal   soutien  de  la 

*  pAsyuiEu,  Uechcrchcs  de  la  France,  liv.  III,  cli.  xxxvii,  —  Dlpuv,  Traités  des  droits  ci 

libertés  de  llùflise  nn(//icnuc  (1731).  —  Duram)  dl  Maillane,  Les  libertés  de  l'Kf/lise 
(jaUicanc  (1771).  —  Dii'ix,  Traité  de  i autorité  ccrlésiastifiae  1707  ;  Traité 

des  excommunications  (1715-1719).  —  AxnRAti.,  Traité  de  ioriijine  de  la  réqale 

(1708).  —  BnussEï,,  l]sa(jc  des  fiefs,  I,  292.  —  Phillips,  Dus  liegalienrccht  im 

Frankreicli  (1873).  —  J.  W.kw.t,  L' hérésie  et  le  bras  séculier  au  moyen  énje  justju'au 
\W  siècle  (1881  .  —  i*.  KouuMKR,  Les  conflits  de  juridiction  entre  iEfjlisc  et  le 

pouvoir  séculier  de  1180  à  1528;  Les  officiai  i  tés  au  moyen  âye  ̂ 1880).  —  Imbaiit 

DK  la  Toun,  Les  élections  épiscopales  dans  rEylise  de  France  du  ix"  au  xii*  siècle 
(1890).  —  V.  Alukut,  Le  parlement  de  Paris.  Sa  compétence.  Ses  attriinttions. 

(1890).!».  110-128.  —  LucHAïUK,  Inslit.  monarch.,  II,  5i-llG.  —  Pfister.  Etudes  sur 
le  règne  de  liobert  le  Pieux,  p.  150-151,  l79-20().  —  LucnAiiiE,  Louis  17,  Iiitrod. 

(cil.  VI  et,  vil).  —  NVii. LISTON  >VALkKu,  Philip  Augustus,  98-103.  —  Faire,  ///*/.  de 

saint  Louis,  II,  254-20'*.  —  Wvllon,  Hist.  de  saint  Louis,  I,  1-21.  —  1'.  Yiollet, 

Examen  crili«/iic  d'un  ouvrage  de  M.  Gérin  sur  la  Pragmatique  sanction  de  saint 

Louis,  dans  bibl.  de  l'Ec.  des  l^h.,  t.  XXXl,  p.  l()i>-173  ,sur  radniinislr.  ecclés.  de 
saint  Louis).  —  Cii.-V.  Lanclois,  Philippe  III.  [>.  227-2 m.  —  Iîmitario.  La  France 

sous  Philippe  le  lict.  \^.  0<»->>2. 
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famille  régnante  (§  551).  Les  évèchés  et  les  abbayes  restés  immédiate- 
ment sujets  de  la  couronne  constituaient,  pour  les  rois,  un  prolongement 

de  leur  domaine  propre,  un  territoire  d'obédience,  qui,  à  l'origine,  est 
venu  heureusement  s'ajouter  au  patrimoine  restreint  que  possédaient 
les  premiers  successeurs  de  Hugues  Capet.  Par  là,  le  pouvoir  royal  a  pu 

échapper  à  la  déplorable  situation  où  l'avait  mis  le  triomphe  définitif 
du  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  cette 
crise  suprême  si  elle  n'avait  retrouvé  au  moins  partiellement  dans  le  clergé 
ce  que  la  féodalité  semblait  lui  avoir  enlevé  pour  toujours.  Maîtresse 

du  trône  carolingien  par  la  faveur  de  l'aristocratie  religieuse,  la  dynastie 
fondée  en  987  subsiste  véritablement  par  l'Église,  agit  avec  elle  et  parvien- 

dra peu  à  peu,  grâce  à  elle,  à  regagner  le  terrain  perdu. 
Cette  alliance  nécessaire  et  fondamentale  de  la  royauté  et  du  clergé 

français  a  pu  être  passagèrement  compromise  par  les  conflits  soulevés 

entre  le  pouvoir  séculier  et  le  pouvoir  ecclésiastique  :  elle  n'a  jamais  été, 
au  fond,  dénoncée  ni  rompue.  Ni  la  résistance  qu'opposèrent  Philippe  T'' 
et  Louis  VI  à  l'application  des  principes  de  la  réforme,  ni  les  actes  de 
persécution  qui  signalèrent  la  première  partie  du  règne  de  Philippe  Auguste 

et  qui  s'expliquent  par  le  caractère  emporté  de  ce  prince  autant  que  par 
ses  besoins  d'argent  ;  ni  la  fermeté  avec  laquelle  saint  Louis  et  ses  suc- 

cesseurs sauvegardèrent  les  droits  de  la  société  séculière  menacés  par  les 

empiétements  de  la  juridiction  ecclésiastique,  n'ont  amené  entre  la  royauté 
et  l'Église  un  divorce  qui  eût  été  fatal  aux  intérêts  des  deux  parties.  L'union 
subsista,  même  sous  Philippe  le  Bel;  car  on  peut  dire  de  ce  prince  ce  qui 
est  vrai  aussi  de  PhiHppe  P%  de  Louis  YI  et  de  Philippe  Auguste  :  ils  ont 

lutté  moins  contre  leur  clergé  que  contre  la  papauté  ;  ils  n'ont  déclaré  la 
guerre  qu'au  principe  de  la  domination  ultramontaine,  et  aux  prélats  qui, 
dans  le  royaume,  s'en  étaient  faits  les  défenseurs  attitrés.  A  aucun  moment 
Philippe  le  Bel  lui-même  n'a  eu  de  politique  antireligieuse,  et  il  n'a  suivi 
que  par  intermittence  ce  qu'on  peut  appeler  une  politique  anticléricale. 
Aussi  peut-on  remarquer  que,  dans  leurs  conflits  les  plus  violents  avec  la 

cour  de  Rome,  les  rois  ont  toujours  été  soutenus,  sinon  par  l'ensemble, 
au  moins  par  une  fraction  importante  de  l'épiscopat  et  du  monachisme. 
La  continuité  du  loyalisme  monarchique  dans  le  corps  des  prélats  fran- 

çais, sous  les  Capétiens  directs,  est  un  fait  significatif  qui  vaut  la  peine 

d'être  signalé. 

L'union  entre  la  royauté  et  l'Église  nationale,  qui,  au  xi*"  et  auxu*'  siècle, 
a  le  caractère  d'une  alhance  contractée  entre  puissances  équivalentes, 
revêt,  au  xiu^  siècle,  un  aspect  assez  différent.  Les  conquêtes  des  rois  de 

cette  période  eurent  pour  résultat  d'augmenter  le  pouvoir  ecclésiastique 
du  gouvernement  capétien  dans  une  proportion  considérable.  Le  nombre 

des  évêchés  et  des  abbayes  soumis  à  leur  action  ou  à  celle  de  leurs  fonc- 

tionnaires devint,  par  là  même,  plus  élevé  et  s'accrut  d'une  manière  con- 
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tinue.  Presque  pailout  les  efforts  de  la  cour  de  France  pour  s'assujettii- 
non  senlern(;nt,  les  évèchés  compris  dans  le  domaine  d(!s  princes  a[)anafrés, 

mais  ceux-là  jnèmes  qui  ap[)arl(Miaient  aux  représentants  de  la  réodalit»'* 
indépendante,  ont  été  couronnés  de  succès*.  L'épiscopat  encourageait 
la  royauté,  se  pliant  lui-inêmc  aune  sujétion  qu'il  préférait  à  la  domination 
du  seigneur  local.  Il  ne  résistait  avec  énergie  aux  attaques  des  ofliciers 

rovaux  (pie  dans  les  diocèses  où  l'évécpie  était  le  seigneur  leirq)orel  domi- 
naiit'^  L(!s  évèchés  des  fiefs  les  [)lus  éloignés  et  l(;s  plus  irréductibles 

échappaient  avec  peine  aux  atteintes  du  pouvoir  souverain^.  D'autre  part, 
la  multiplication  des  lettres  de  garde  ou  de. protection  faisait  pénétrer  l'in- 
Ihience  de;  la  royanlé  dans  une  foule  de  conmiunautéscapitulaires  et  même 

dans  les  évèchés  qui  n'avaieni  connu  jus(pie-là  que  le  joug  du  ch<'f  de  la 

province  (comte  ou  duc)  ou  celui  du  sinq)le  haron.  L'immédialisation  des 
seigneuries  d'Kglise  s'accomplissait  ainsi  parallèlement  au  mouvement 
de  même  nature  qni,  dans  la  société  féodale,  établissait  partout  le  contacl 

entre  le  roi  et  les  arrière-vassaux.  D'autre  part,  les  empiétements  que  les 
prévôts  royaux  du  xn''  siècle  se  permettaient  déjà  sur  les  di'oits  et  sui'  les 
[)ropi'iétés  ecclésiastiques*,  non  seulement  conlimièrent  avec  les  baillis  de 

Pliilippe  Auguste  et  de  saint  Louis,  mais  se  nudtiplièrent  et  s'aggravèrent 
démesurément.  Gomme  on  peut  le  voir  par  les  arrêts  des  Olwi,  le  Parle- 

ment ne  donnait  pas  toujours  raison  aux  gens  du  roi  :  mais  si  abbés  et 

évèques  gagnaient  leur  caus(»  d'un  côté,  l'opiniâtreté  des  baillis  et  de  leurs 
subordonnés  finissait  souvent  par  l'emporter  sur  bien  d'auti'es  points. 
Ihef,  le  clergé  sentit,  comme  la  féodalité  laïque,  le  poids  d'une  autorité  qui 
alla  toujours  croissant  jusqu'à  la  fin  du  xui'^  siècle  pour  aboutir  au  despo- 

tisme de  Philippe  le  Bel.  Un  fait  exprime  et  résume  de  la  façon  la  plus 

claii'e  les  succès  de  toute  nature  rempoi'tésparla  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  centièmes  qui  lui 

sont  imposés  fréquemment  par  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  contribueraux  dépenses  des  entre- 

prises non  religieuses  patronnées  par  la  papauté,  enfin  simplement  poui' 

subvenir  aux  besoins  du  gouvernement.  Tel  est  le  dernier  terme  de  l'évo- 
lution sous  le  règne  de  l'adversaire  de  Roniface  Vlll.  Le  clergé  national 

avait  vu,  dès  la  lin  du  xn*^  siècle,  ses  libertés  confisquées  au  profit  du  pape 

1.  C'est  ainsi  (jiic  les  ('vôciiies  du  Mans  soutiiiront  une  lonpfue  lutte  conti*«  le  comte 
d'Anjou  et  du  Maine.  Cliailes  V%  sous  pi'éfexte  (ju'ils  ne  devaient  la  fidélité  (ju'au  roi. 

'2.  il  n'y  a  rien  de  plus  instruclif  à  eet  éf^ard  (jue  les  démêlés  de  Tévèque  d"Allii  et 
de  l'évèque  de  Mendc  avec  la  i-oyauté  sous  les  ré{înes  de  saint  Louis  et  de  ses  succes- 

seurs. Voir  A.  M(»i.iNiKu.  note  r)^  de  VlIIsf.  de  Lmif/.,  t.  VII. 
r».  Ou  voit  IMiilippe  le  Hardi  convocpier  les  évè(|ues  de  IJretagne  à  rassemMée  de 

l'aris.  Il  est  vrai  qu'il  s'empressa  de  délivrer  au  duc  des  lettres  de  non-préjuilice  qui 
le  déclaraient  le  seul  et  unique  souverain  des  évèchés  de  Bretagne.  Mais  le  fait  de  la 

convocation  n'en  était  pas  moins  une  atteinte  jrrave  portée  à  l'autorité  ducale. 
•i.   I,vciivn\K.  I)isli/.  nioiHinh..  I.  -"0  suiv. 
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(§  19)  ;  au  xi]i%  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  ecclésiastique  de  la  royauté  et  les  liens  étroits  qui  l'unis- 
saient au  clergé  lui  permettaient  de  tenir  sa  place  dans  les  conciles  et  do 

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 incidents  de  l'histoire  ecclésiastique  du  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'attachent  à  la  dignité  suprême. 
L'intervention  du  roi  en  matière  spirituelle  n'est  pas  seulement  pour  lui 

un  droit,  mais  un  devoir.  En  vertu  du  serment  prêté  au  sacre  (§  249), 

il  est  le  défenseur  naturel  de  la  doctrine  ecclésiastique,  et  l'exécuteur  des 
arrêts  rendus  par  les  papes,  les  évêques  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'est  attaché  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  application  des 

décisions  canoniques  qu'une  législation  dictée  par  l'intérêl  financier.  De 
là  aussi  les  sévérités  déployées  par  le  gouvernement  capétien  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  entrer  dans 
l'usage,  sans  être  cependant  l'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'intitulait  inqulsitor  geîieralis  regni. 
Saint  Louis  et  Philippe  III  particulièrement  facihtèrent,  autant  qu'il  fut 
en  leur  pouvoir,  l'œuvre  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  évêques  de  France  qui  invoquaient 
le  bras  séculier  contre  les  excommuniés  récalcitrants.  En  réalité,  il  a 

promulgué  une  ordonnance  conforme  au  désir  exprimé  par  l'épiscopat, 
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 
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niiinM;.  d\s\.  stMilciiiciil  sous  Ut  \v<^n(\  (1<*  IMiili[»iM'  U']\('\  (\\w  su  iii;Miir«*sh'Ml, 

(le  la  pari  du  ̂ n)UvcrM<;iMoril.  (•a[)('*li('n,  les  premiers  iii(Jic(!S  d'une  lendancc 
contraire  à  eelle  rpii  avait, piévalu  jus(ju*alors.  Au  fait  que  nous  venonsde 
citer  s'ajoutent  les  edoits  tentés  par  c(;  roi  pour  restreindre  les  pouvoirs 

de  l'inquisition,  ré^denienler  la  procédure  inquisitoriale,  et,  d'accord 

avec  la  papauté,  restituer  aux  évècpies  une  certaine  part  d'action  dans  la 
surveillance  et  le  juf,a'jnent  des  iiéréti(jues. 

27(i.  Gomment  le  pouvoir  royal  s'exerce  sur  les  personnes 
ecclésiastiques.  —  Dans  les  raj)[)orts  du  roi  avec  la  société  ecciésias- 

ticjue,  il  laul  (lisliii<,4i('i'  tout  d'ahoi'd  Tautoraté  (ju'il  exerçait  sur  les  per- 
sonnes. VAW  se  manifeste  sui'tout  dans  ïélection  des  prélats  et  dans 

ï investiture  (jui  les  mettait  en  possession  de  leur  bénéfice. 

En  matière  électorale,  le  droit  du  roi  a  subi  d'importantes  variations. 
Au  XI'"  siècle,  et  avant  la  réforme  grégorienne,  ce  droit  est  entier  et  presqne 
illimité.  Il  arrive  souvent  que  le  souverain  nonnn<'  lui-même  directenn^nt 
aux  évéchés,  en  dépit  des  théories  canoniciues  et  des  piétenlions  de  tous 

les  autres  facteurs  électoraux.  On  sait  que,  sous  Henri  T'"  et  surtout  sous 
Philippe  I'%  la  dignité  épiscopale  fut  pour  la  l'oyauté  un  objet  de  trafic  et 

la  source  d'un  revenu  régulier.  Quand  les  rois  de  cette  période  accordent 

l'élection  aux  corps  chargés  d'y  proC('(lei',  ils  sont  loin  de  s'en  désintéres- 
ser ;  ils  interviennent  au  contraire  dans  les  opérations  électorales,  contrô- 

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  elfet  de  supprimer,  ou  peu  s'en  fallait,  l'usage 
d(»  la  nomination  directe  :  elle  n'a  point  enlevé  aux  (lapétiens  leur 
di'oit  sur  l'élection.  Les  rois  du  xu'"  siècle  laissent  généralement  aux  églises 
elles-mêmes,  ou  du  moins  aux  corps  capitulaires,  l'élection  de  l'évèque  : 
ils  ont  renoncé  aux  intrusions  scandaleuses  et  aux  nominations  simonia- 

([ues,  mais  ils  conservent  rha])itude  de  la  candidature  officielle  et  de 

l'ingérence  dans  l'élection.  Ils  exigent  d'ailleui's  (ju'on  leur  demande,  au 

préalable,  l'autorisation  d'élire  (§i^0),  qu'on  leur  notifie  l'élection  el(|u'elle 
soit  soumise  à  leur  consentement.  Au  fond,  ils  continuent  à  disposer  des 

évéchés,  prérogative  inq)ortante  que  la  papauté  commencera  à  leui-  dis- 
puter dès  le  règne  dei*hilippe  Auguste,  et  dont  elle  finira,  sous  saint  Louis 

et  ses  successeurs,  ])ar  prendre  la  |)lus  grosse  part  (ji/  [[)). 

Dans  la  période  antérieuie  à  la  réforme  grégorienne,  r//Ji'es/////re donnée 

par  le  roi  à  l'évèque  portait  aussi  bien  sur  l'Kglise  elle-même  et  sur  la 
juiadiction  éj)iscopale,  (jue  sur  le  domaine  et  les  droits  utiles  attachés  à 

réj)is('opat.  Elle  avait  lieu  avant  la  conséci'ation,  et  se  symbolisait  par  la 

ti'adition  d'un  amieau,  d'une  crosse,  ou  de  tout  auti'e  insigne  sacré.  De 
plus,  révê(pie  ainsi  investi  prélait  au  roi  un  seiinent  (pii  était  un  acte 

d'honunage  autant  qu'un  acte  de  fidélité,  et  faisait  de  lui  un  véiitable 
vassal  lige,  de  son  Kglise  une  soite  de  fief.  Sur  ces  ditférents  points,  la 

réforme  du  xr'  siècle  a  fait  subir  au  droit  de  la  royauté  d'inqH)rlantes 
modilications.  Louis  le  dros  et   ses  successeurs  ne  concèdent  jdus  (jue  h^ 
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temporel  de  i'ôvùchc,  c'est-à-dire  l'ensemble  des  possessions  épiscopales, 
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  évèques  du  xn**  et  du  xni''  siècle,  se  confor- 
mant à  la  tradition  canonique,  promettaient  simplement  au  roi  la  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 (g  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,  refusait  l'hommage,  les  gens  du  roi 
n'ont  jamais  abandonné  leur  ancien  droit,  et  que,  même  à  la  fin  du 
xni'^  siècle,  ils  demandaient  encore,  sinon  aux  évêques,  au  moins  aux 
chefs  des  grandes  abbayes, autre  chose  que  la  fidélité'. 

La  réforme  n'enleva  pas  du  moins  aux  Capétiens  le  droit  de  nomination 
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  particulière  et 
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  clauses  de  la  constitution  de  1190  (testament  de  Philippe  Auguste), 

le  roi  régla  soigneusement  l'exercice  du  droit  de  collation  confié  aux 
régents  du  royaume  ;  mais,  dans  cette  circonstance  même,  il  ne  renonça 
pas  à  jouir  personnellement  de  sa  prérogative.  Saint  Louis  apporta,  dans 

l'usage  de  ce  même  droit,  l'esprit  de  modération  et  d'équité  qu'il  appli- 
quait à  toutes  choses.  Non  seulement  il  suivit  les  règles  canoniques  pour 

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 

xni*'  siècle  étendirent  son  droit  de  collation;  mais,  d'un  autre  côté,  les 
progrès  de  l'influence  romaine  obligèrent  les  rois  à  le  partager  avec  le 
Saint-Siège.  Les  conflits  soulevés  de  ce  chef  entre  le  chef  temporel  de  la 

1.  Voir  dans  LA^GLOIs,  Philippe  III,  p.  458,  le  procès-verbal  d'iiivcstilure  de  l'abbé  de 
Sainte-Geneviève,  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  lit  hommage  en  français  ainsi  qu'il  suit  :  «  Sire,  je 
deviens  vostre  hom  liges  et  vous  promes  leauté  jusque  à  la  mort.  » 
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Franco  et  le  chef  spirituel  de  la  chiétieiité  se  produisirent  sous  tous 

les  règnes \  et  ne  pouvaicîut  être  évités,  vu  l'absence  de  tout  concordat 
lelatir  à  celte  question. 

277.  Comment  le  pouvoir  royal  s'exerce  sur  les  biens 

d'Église.  —  a.  La  régale.  On  a  vu  précédennnent  c(;  qu'était  h;  droit 
d(;  ré<^ale  (mi  j^énéral  (j^  51)  et  dans  (pielle  in(!sur(;  la  haut(;  féodalité  en 

disputait  l'exercice  à  la  royauté  (g  147).  Ouand  1<;  titulaire  d'un  évéclié 
déi)endant  de  la  couronne  mourait,  abdicjuait  ou  était  déchu  de  ses 

fonctions,  le  ̂ gouvernement  royal  reprenait  le  temporel  de  l'évêché  qui 
était  dit  se  trouver  in  manu  régis,  l'administrait  (;t  hénéliciait  des  fruits 
jusfpi'à  l'élection  d'un  nouvel  évéfpuî.  Pour  tout  ce  cpii  concerne  la  tem- 
pojalité,  le  roi  se  substituait  complét(Mnent  au  prélat;  tous  les  levenus 

épiscopaux  étaicmt  à  sa  disposition.  Il  envoyait  un  officiel-  {custos  rega- 
Hum;  cf.  g  22)  piendre  possession  des  châteaux  et  des  villas,  établissait 

des  gai'nisons  dans  les  foi'teresses  du  diocèse  et  gérait  à  son  gré  les  biens 

de  l'Kglise.  Le  doyen  et  les  chanoines,  souvent  en  lutte;  avec  lévéque, 
profitaient  généralement  de  la  vacance  du  siège  pour  obtenir  du  roi  des 

concessions  auxquelles  le  prélat  n'eût  sans  doute  jamais  consenti  -.  Non 
seulement  le  uionarque  s'ingérait  dans  les  plus  petits  détails  de  l'adnu- 
nisti'ation  diocésaine,  mais  il  usait  parfois  de  son  pouvoir  poui*  aban- 

donnei'  à  des  couvents  certains  revenus  épiscopaux  "'.  Son  intérêt  était  de 
mettre;  le  plus  possible  à  profit  cette  occiq)ation  momentanée  desévêchés; 

aussi  s'(Mnpressait-il,  une  fois  la  vacance  déclarée,  de  prélever  sui-  la 
population  du  diocèse  des  tailles  dont  le  nombre  et  la  quotité  restèrent 

d'abord  illimités.  A  partir  du  milieu  du  xn'"  siècle,  certains  évêques 
intéressés,  ne  fut-ce  que  pour  eux-mêmes,  à  ne  point  permettre  l'appau- 

vrissement de  leurs  coidribuabh^s,  conclurent  avec  la  royauté  im  an'an- 

gement  en  vertu  duquel  celle-ci  ne  pouvait  lever  qu'une  seule  taille,  dont 
le  chiffre  ne  devait  jamais  dépasser  00  livres. 

A  la  régale  temporelle  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,  (l'était  un 
privilège  considérable  qui  permettait  à  la  couronne  de  peupler  les  dio- 

cèses de  ses  créatures. 

On  conçoit  (jue  les  bénéfices  pécuniaires  et  j)olitiques  de  la  régale 

aient  amené  le  gouvernement  capétien  à  prolonger  la  dui'ée  de  la  vacance 

au  delà  du  tenq)s  strictement  nécessaire  (fait  assez  frécpient  aux  xi*'  et 

xn*'  siècles),  et  à  abuseï*  de  son  pouvoir  pendant  la  durée  de  l'occupation. 

l.  Voir  le  cltMiiôlc  relatilà  une  pirbeiuio  de  Meaux.  eiilre  l'Iiiliiijie  Auy:uslc  et  Alexan- 
dre m  (1180,  dans  JalVé-Lœwenfeld)  ;  à  une  prébende  de  Ueims,  entre  saint  Louis 

et  C.lénienl  IV  (Kaluk,  Sainl  l.oids,  II,  "iTl^)  ;  à  une  prébend»>  de  I.aon.  enlre  l'Iiilippe  III 

et  Nicolas  III  ̂ I.ancm.is,  Philippr  lllrth^-^rAX. 
ti.  Li'ciixuiK.   liistil.  inniKuc/i..  Il,  (iO,  note  I. 

5.   Ihid..  note  '2. 
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])('  là  (le  nonibroux  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  '.  Cependant,  le  besoin  d'argent 
l'obligea  à  abandonner  la  régale,  rcioyennant  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- 

tion ~\  11  défendit  même  au  comte  de  Champagne  d'abuser  de  son  droit 
pendant  les  vacances  de  l'évêché  de  Troyes  K  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^.  Dans  une  ordonnance  de  1505,  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. 
11  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'amortissement  des  biens 

d'Église  (§  96)  préoccupa  d'autant  plus  vivement  les  souverains  du 
xiii^  siècle  que  l'extension  considérable  de  leur  domaine  propre  et  de  leur 
suzeraineté  directe  leur  permit  d'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  Phihppe  le  Hardie  L'ordon- 

i.  WiLLisTON  W.M-KKR,  p.  100.  Voii"  suFtout  l'affaire  de  la  régale  d'Auxerre  en  120(3,  et 
les  détails  cités  par  l'historien  des  évéques  d'Auxerre  (HF.  XIX,  488-489).  «  Rex, 
aiidito  quod  Hugo...  naturie  debitum  exsolvisset,  statim  fccit  per  servientes  suos  epis- 
copales  res  quas  vocat  regalia  occiipari  :  qui  more  prœdonum  debacchantes  in  eis  cru- 
deliter,  ecclesiae  nemora  passim  fecere  succidi,  eadem  venalia  omnibus  exponentes  : 
stagna  quoque  fccerunt  dirui  et  pcnitus  expiscari,  et  ejusdem  ccclesise  liominibus  captis, 
psos  tormentis  ad  redemptionem  miserabilem  compulerunt,  et  abducentes  animalia 

universa,  frumentum,  viuum,  lœnum,  ligna  etiam  et  lapides  expolitos,  quos  idem  epis- 
copus  ad  construendam  capellam  et  alia  sedificia,  pnepararat,  nequiter  asportarunt,  epis- 
copalibus  domibus  suppellectili  quolibet  spoliatis,  ita  ut  in  eis  prœter  tectum  et  parietes 
non  fuit  aliquid  derelictum....  Bona  qufc  prœfatus  episcopus  ecclesiis  et  paupcribus 
diversorum  locorum  legaverat,  sicut  apparet  in  testamcnto  ipsius,  idem  rex  penitus 
confiscavit.  » 

2.  Arras,  Auxerre,  Nevers,  Langres,  Wàcon  (Williston  Walker,  100,  note  1).  Philippe 

Auguste  renonça  aussi  à  son  droit  en  favem'  de  Rouen  (Demslk,  Calai.  1042),  et  de 
Lodève  [Bibl.  de  TÉc.  des  Ch.,  t.  XXXVII,  p.  584). 

5.  BouTARic,  Arles  du  Pari,  de  Paris,  n"«  785,  797,  828,  1107,  1560. 
4.  Ibid.,  n"  1575. 
5.  Ibid.,  n»  1760. 
0.  BouTARic,  La  France  sous  Philippe  le  Bel,  p.  67. 

7.  C'est  du  moins  l'opinion  de  M.  Langlo:s  [Philippe  III,  p.  526),  que  nous  navons aucune  raison  de  mettre  en  doute. 
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iiancc  do  1275,  donl,  nous  avons  d(\\h  parlô  au  point  de  vu<;  purrnicnt 

fV'odal  (^  î)f)),  iv<^l;iif  non  scul^Miicnl  h;  (aux  df  ranioi'lissrnn'iil,  mais  le 

d(''lai  à  [);iilir  duquel  h;  droil  à  l'.iniorlisscincnt  sciail  .innult*  par  la  prrs- 
ci'iplion,  cl  lii  déicrrnin.'ilion  des  dioils  icspcîcliCs  du  roi  ri  des  liarons 

siu'  la  rnulidion  des  hicns  de  l'I^glisc.  Les  mesures  pfises  au  sujcl  de 
ramortissenient  j);u'  IMiili|)p(;  le  Hel  et  s(;s  successeurs  onl  eu  suiloul  un 

l)ut  (isc.'il.  Nous  les  étudierons  [)lus  bas  en  li'ailaFit  de  l'oi-g-anisalion  fin;ui- 
cièi'(Ml(;  la  monarchie  (J;  Tdll). 

c.  Les  dîmes  inféodées.  La  loi  féodale  rehilive  aux  droits  dos  suzo- 

r.iiiis  et  à  rabrè^n;mont  do  fiel'  (g  Dr))  rcMidait  difficile  el  onérouse  la  res- 
litidion  à  l'Kji^lise  dos  dîm(!s  inféodées  à  dos  laïqu»;s.  Lo  ji;ouvernement  do 

saint  Louis  no  [)oiiv;iit  lolérer,  s;ins  oss.iyei'  d'y  porter  l'omédo,  un  état  de 
choses  (pie  réprouvait  au  plus  li;ud  point  la  loi  ciinoni(jue.  Déjà,  en  12!21), 
saint  Louis  et  lUanche  do  (iastillo  avaient  sanctionné  de  leur  ;ipprohalion 

solonnello,  en  vertu  du  li.iilé  de  .Me;ui\,  Im  disposition  p.ir  l.iqneile  un 

légat  du  papo  stipulait  le  l'otoui'  aux  L,i^lises  languedociennes  de  joutes  les 
dîm(!S  inféodées  dans  cctt(;  province.  Lo  roi  reiujnça  lui-même  ensuil(î 
aux  dîmes  inféodées  (\u\\  possédait  comme  propiiélniro  domani.ii  el 

permit  à  tous  ses  vassaux  directs  d'user  lihi'emenl  des  leurs  en  f.iveiir 

de  rKglise.  Pai'  une  ordonnance  de  \''21i),  il  reconmd  ;"i  huis  les  laïques 
relevant  dii'ectement  ou  indirectement  de  la  couronne  le  droit  de  resti- 

tuer à  rKglise,  à  titre  onéreux  ou  à  titre  gi'atuit,  et  sans  avoir  à  payer 
aucune  indemnité  pour  abrègement  do  fief,  les  dîmes  restées  entre  leurs 

mains  ' . 

278.  La  royauté  et  le  monachisme.  —  Ce  qui  vient  d'être  dit 

sur  l'interveidion  du  pouvoir  roynl  dans  les  questions  relatives  aux  per- 

soimes  et  aux  biens  do  la  société  ecôlésiasticjuo  s'applirpie  au  clergé 

régulier  aussi  bien  (|u'à  rKglise  séculière.  Mais  la  dépondjuice  du  mona- 

chisujo  fut  encore  j)lus  accusée  (pie  celle  de  l'épiscopat.  L'origine  des 
évé(pies,  (jui  aj)partenaient  souvent  à  la  haute  féodalité,  leurs  vastes 

possessions  territoriales,  la  nuiltiplicité  des  intérêts  matériels  dans  les- 

(juels  ils  se  trouvaient  engagés,  faisaient  du  clergé  séculier  une  puissance 

que  la  royauté  ne  pouvait  mener  à  son  gré  ni  braver  impunément.  Le 

gouvernement  capétien  se  servait  des  évoques,  mais  les  redoutait  el  p.n- 

fois  même  était  obligé  de  s'humilier  devant  eux.  IMus  pénétré  de  l'esprit 
religieux  (>t  plus  détaché,  en  général,  dos  intérêts  temporels,  le  clergé 

monastiipie  était  un  instiimuMit  de  pouvoii'  j)lus  maniable  et  plus  sûr. 
Les  communautés  de  moines,  si  nombreuses  surtout  dans  la  Franco  du 

nord,  founiirenl  aux  souverains  capétiens  (rexcellenls  agents  poliliipies, 

une  milice  obéissnnte  et  dévouée,  animée  au  plus  haut  degré  do  l'esprit 

do  propagande  et  cipable  d'alItM"  ius(ju'au  fanatisme  pour  défiMidre  l(»s 
idé(>s  et  les  principes  qui  lui  étaient  cliers.  Lu  coiiimiiiiic.ition  diiecic  cl 

1.  Ordonn.,  1,  l(h>.  Cf.  I'avuk.  Ilisf.  ,lr  St  Louis,  II.  'JS7-'2S8. 
INSTITITIONS    ir.ANf.VlSKS.  55 
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quotidienne  avec  le  peuple,  les  moines  contribuèrent  puissamment  à 
vulgariser  la  tradition  monarchique  et  à  préparer  le  terrain  sur  lequel 
les  rois  devaient  ensuite,  par  la  politique  et  par  les  armes,  établir  et 
affermir  leur  domination.  En  général,  le  clergé  monastique,  avec  ses 

habitudes  dabnégation  et  d'obéissance  passive,  a  toujours  été  favorable 
aux  idées  d'unité,  décentralisation  et  d'autorité,  qui,  à  cette  époque,  ne 
pouvaient  se  traduire  et  se  réaliser  politiquement  que  par  le  progrès  con- 

tinu du  pouvoir  monarchique.  Aussi  les  moines  ont-ils  contribué,  dans 

l'ordre  religieux,  à  développer,  contre  l'aristocratie  épiscopale,  l'autorité 
de  la  papauté,  c'est-à-dire  la  'théocratie  du  moyen  âge.  D'autre  part,  la 
même  tendance  les  portait,  dans  l'ordre  temporel,  à  seconder  de  tous 
leurs  efforts  les  tentatives  persévérantes  de  la  royauté  pour  s'assujettir  la société  féodale. 

De  bonne  heure,  pour  se  concilier  l'élément  monastique,  les  rois  ont 
rompu  avec  l'usage  de  l'inféodation  des  abbayes  et  accordé  aux  moines 
la  liberlé  des  élections  ̂   (sans  renoncer  cependant,  dans  la  pratique,  à  la 
candidature  officielle,  et  même  à  la  nomination  directe  dans  les  ahhaliœ 

régales^  qui  relevaient  exclusivement  de  leur  autorité).  Dans  les  conflits 

constamment  soulevés  entre  l'Église  séculière  et  l'Église  régulière  (§  62), 
ils  ont  penché  souvent  en  faveur  du  monachisme.  Quand  ils  fondaient 
des  abbayes  ou  accordaient  des  privilèges  aux  monastères  déjà  existants, 

ils  inséraient  d'ordinaire,  dans  leur  charte,  la  clause  d'après  laquelle  la 
communauté  était  formellement  soustraite  à  la  juridiction  et  à  l'autorité 
épiscopales.  La  plupart  des  grandes  abbayes  de  fondation  royale  possé- 

daient, de  temps  immémorial,  cet  important  privilège;  elles  n'oublièrent 
pas  de  le  faire  renouveler  par  les  Capétiens.  Les  autres  firent  naturelle- 

ment tous  leurs  efforts  pour  l'acquérir.  La  plupart  des  démêlés  qui  s'éle- 
vaient à  ce  sujet  entre  les  deux  clergés  étant  portés,  surtout  à  partir  du 

xii^  siècle,  devant  la  cour  royale,  la  justice  capétienne  donnait  presque 
toujours  raison  aux  abbayes. 

D'autre  part,  une  des  tâches  les  plus  absorbantes  et  les  plus  rudes  de 
la  royauté,  aux  xi"^  et  xni^  siècles,  consista  à  défendre  les  moines  contre 
les  persécutions  des  avoués  (§  153)  et  même  à  les  soustraire  à  la  domi- 

nation des  hauts  barons.  Au  xn^  siècle,  Philippe  Auguste  commença  à 
généraliser  un  procédé  que  ses  prédécesseurs  avaient  déjà  employé, 
moins  fréquemment  et  avec  une  autorité  moindre.  Il  accorda  à  un  assez 
grand  nombre  de  communautés  religieuses  des  lettres  de  protection  ou 

de  garde  qui  avaient  pour  premier  effet  de  les  enlever,  au  moins  partiel- 

lement, à  l'autorité  du  grand  vassal  dans  la  province  duquel  elles  étaient 
situées  ̂ .  Il  atteignit  encore  plus  complètement  le  même  but  au  moyen 

1.  LucitAiRE,  Instit.  nionarch.,  II,  85-88. 

2.  Sur  les  abbatiœ  regales,  voir  Luchaire,  Louis  VI,  Introd.,  p.  cliv-clv;  ̂ Villiston 
Walker,  p.  101,  note  2.  Elles  sont  énumérées  dans  un  document  officiel  de  Philippe 

Auguste.  (11F.  XXIII,  p.  682.) 
3.  WiLLisTON  Walker,  p.  102,  note  1. 
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dos  ])ariagcs,  qui  faisaifirit  de  lui  l'associé,  ralli«'3  des  (Hablissemonts 
rn()nasti(jii(!s  (;t  le  coj)ro[)ri(';tairo  de;  biurs  doiriaiiies.  (j.'tlc  [)olilique 
devint  Iradiliouriclle  a[)r(''s  lui;  (dic  fut  aj)pli(iut''(!  avec  suile  \mv  ses 
succ(;sseui's  *  dans  des  proportions  (Micore  plus  considrialilcs,  et  d'autant 

plus  facileniont  que  les  al)ljayes  ne  craignaient  pas  d'allei-  au-devant  de 
la  domination  royah;.  Elles  int(Mitaient  des  procès,  devant  le  Parlement, 

aux  seif,aiems  locaux  pour  essayer  d(^  leur  é(haj)per  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 

spécialement  commis  pour  la  défendre.  (Jn  voyait  à  la  porte  de  l'établis- 
sement un  bâton  fleurdelisé  ou  une  enseigne  aux  armes  de  Fi'ance, 

symbole  du  pouvoir  protecteur.  En  retour,  le  roi  y  percevait  la  rede- 
vance ordinaire  pour  droit  de  garde  et  paifois  même  disposait  de  cer- 

tains offices  ou  bénéfices  monastiques.  Les  légistes  du  xur'  siècle  fon- 

dèrent sur  ces  faits  une  théorie  d'après  laquelle  le  roi  était  le  gardien  ou 
VciDOué  général  de  toutes  les  églises  du  royaume,  prêt  à  prendre  la  gai'de 
de  toute  coinnumauté  religieuse  que  son  avoué  spécial  protégeait  mal  ou 

dont  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'entendons  pas  pour  cela,  si  le  roi  a  la  garde  générale  des  églises 
qui  sont  dessous  ses  barons,  qu'il  y  doive  mettre  les  mains  pour  les  garder, 
tant  (jue  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-elles  s'adresser  au  roi  comme  au  souvei'ain,  et  cela  prouvé 
contre  le  baron  qui  les  devait  garder,  la  garde  spéciale  échoit  au  roi-.  » 

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  temporelle  et  même  s|)irituelle. 

|)(;  même  (jue  la  royauté  essayait  de  s'attribuer  la  nomination  aux 
charges  ecclésiastiques  dans  les  diocèses  où  elle  exerçait  la  régale  et 

investissait  l'èvéque,  de  même  elle  prétendait  disposeï'  des  fonctions  de 
prieur  et  des  autres  offices  dans  les  abbayes  ou  dans  les  chapiti'os  régu- 

i.  Il  siiflil  do  rappeler  le  lilij4:e  interminable  (pii  mil  aux  i>rises  saint  Louiset  les  arclio- 

vèciues  lie  I\eims,  au  s'ijet  de  la  garde  de  l'abbaye  de  St-Uemi  Wallon,  llist.  de  Sf,  Louis, 
H,  15);  les  nombreuses  lettres  de  protection  accordées  i)ar  IMiilippe  III  à  des  mo- 

nastères même  très  importants  (Langlois,  Philippe  UL  p.  'i."0  ;  les  elTorls  des  agents 
de  lMiilipp(>  le  Hel  pour  placer  sous  la  ganle  royale  des  monastères  qui  étaient  même  en 
deliors  du  royaume  (Houtauic,  La  France  sous  Philippe  le  Bel  p.  G8\  Charles  IV  le  Bel 

contirma  et  accorda  un  grand  nombre  de  ces  lettres  de  sauvegarde  ̂ Coldeuc,  Le  lèque 

de  Charles  le  lieL  dans  Positions  des  (hèses  de  iÉe.  des  Ch.,  an.  I88G,  p.  57). 
2.    DKAlMANOMt,    cil.    XI.VI.    t;§    1    et    2. 
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iiors  })lacês  sous  la  dépendance  iniinédiale  de  la  couronne.  Elle  s'ingé- 
rait 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  communauté  connue 

pour  la  sévérité  de  sa  règle,  le  gouvernement  royal  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  môme  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  (§  501).  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  (g  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  Uobert  d'Auxerre,  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  céder  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  Luchaire,  Instit.  monarch.,  Il,  105-105. 
2.  11F.,  XVIll,  248. 

3.  Capi(u/a  de  inlcrceptionibus   clericorum   adv^^rsus  jurisdlctionem  domini  régis, 

dans  Martè.ne,  Ampl.  coll.,  t.  I,  10G5.  Cf.  Williston  Walkeh,  p.  70,  note  5. 
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cours  srculièi'os   coiii[)étentes  pour  juger  les   croisés   accusés  d»;  criiuc 

capiL'il  '. 
Dés  Ci!  iiioiriciiL  la  Iradilion  lui  élal)li<',  et  Ions  les  souvci-aiiis  du 

Mil''  siècle  s'onf(Mf(ér(Mit  daus  la  iriénic  voie.  Louis  l.\  lui-même  s'associa 

aux  plainhis  cl  aux  résolutious  des  Ijai'oiis  IVaiicais  li^^Miés,  en  12.".*)  <>[ 
ou  l'iil),  pour  la  répnîssiou  dcîs  (Mupiélerueuts  jtidiciain's  du  clcriié.  Il 
ohliul  de  la  papauté  (\ih\  les  clercs  mariés  ou  coiumcrçaiHs  ne  jrlévc- 

raieul  plus  de  la  juridiction  (;cclésiasti(iu(î.  l'Iiilippc  le  Hardi  adniil, 
comme  son  père,  la  légalité  des  immunités  exctîssives  dont  jouissaient 

les  clercs;  il  veilla  seuleuKMit  à  C(;  (juc  les  limites  de  Icm-  <lioit  ne 

fusscînt  f)as  dépassées,  et  n'hésita  pas  à  saisir  le  tem[)oi'el  de  ceux  (jui 
allai(înt  au  delà.  lN)ur  résoudre  l(;s  difficultés  relatives  aux  cas  douteux, 

sa  cour  s'ap[)uyait  le  plus  souvent  sur  les  prescri|>tions  de  la  coutume 
locale  ou  de;  la  loi  écrite;  mais,  dans  certains  cas,  on  la  voit  déjà  l'ecoii- 

l'ir  aux  principes  supérieui's  de  l'équité  et  de  la  raison,  l/ordoiinancc 
de  1274  déclara  définitivemcînt  soustraits  à  la  juridiction  épiscojjale  les 

pi'océs  pour  cause  de  nuMation  dinuueubles,  ainsi  rpie  ceux  des  clercs 

homicides.  Les  clercs  poileurs  d'aiines  l'uieid  punis.  Philippe  le  Hel, 
à  (pii  son  conseiller,  le  légiste  Pierre  Dubois,  dénonçait  en  termes 

des  plus  vifs  les  abus  de  la  justice  d'Kiilise,  fit  faire  des  enquêtes, 
sur  ce  point,  dans  le  Langutîdoc  et  dans  la  Touraine  (1507).  Elles 

l'amenércMit  non  seidement  à  défendre  l'Ltat  menacé  par  des  abus  trop 

évidents,  notanunent  en  ce  (jui  concerne  le  droit  d'asile,  mais  encore 
à  tenii'  pour  non  avenues,  en  certains  cas,  les  sentences  d'absolution 

rendues  par  les  cours  d'Eglise  et  à  sévir  contre  les  clercs  traités  avec 
trop  (rindulgence,  ce  qui  était,  au  point  de  vue  ecclésiasti(pie,  une  véri- 

table violation  du  droit.  D'ailleurs,  on  aurait  tort  de  penser  que  Philippe 
le  Del  montra  plus  (Pàjjreté  et  (racliarnement  (pie  ses  prédécesseurs 

dans  sa  lutte  contre  la  juridiction  d'Kglise.  Il  multiplia,  au  contraii'e, les  mandements  et  les  ordonnances  destinés  à  maintenir  le  zèle  des 

agents  royaux  dans  de  justes  limites  et  à  les  empêcher  de  poi'ter  atteinte 

au  for.  A  plusieurs  repi'ises,  et  notamment  en  17)02,  il  doima  ofliciel- 
lement  raison  aux  évêques  contre  ses  propres  officiels.  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  politicpie  de  Phi- 

lijipe  le  Del,  o])ligé  plus  que  tout  autre  roi  de  s'appuyer  sur  le  clergé 
national  pour  en  obtenii'  des  subsides,  et  surtout  poui-  soutenir  sa  lui  te 
conti'e  la  papauté. 

1.  Dii.isi.i:,  (](il(il.  n°  15Ô0. 

"2.  Voir  los  (ioctmieiits  cilés  par  HorTAiur.   Lu   Fronce  anus  Vhilippr  le  îlcl.  ji.  T.". 



CHAPITRE    II 

L'ORGANISATION  ADMINISTRATIVE  DE  LA   MONARCHIE 

1.    L'ADMINISTRATION  CENTRALE. 

L'administration  centrale  a  pour  organe  la  curia  régis.  En  dehors  de 
la  famille  régnante  et  des  membres  de  la  classe  féodale,  ecclésiastique  et 

bourgeoise  appelés  à  participer  accidentellement  aux  assemblées  géné- 
rales, la  cour  du  roi  se  compose  surtout  de  deux  éléments  permanents  : 

\°  les  grands  officiers  de  la  couronne;  2°  les  ciiriales  ou  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    OFFICES. 

280.  Généralités.  —  Sous  les  premiers  Capétiens,  comme  sous  les 
Carolingiens,  les  grands  officiers  de  la  couronne  sont  à  la  tète  du  minis- 

lerium  regale.  Le  palais  et  l'Etat  ne  faisant  qu'un,  à  l'origine,  leur  fonc- 
tion comprend  à  la  fois  un  service  de  haute  domesticité  auprès  de  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  échapper  au  mouvement  général  qui  ten- 

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 
h  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- 
quée que  la  royauté  opposa  à  leurs  prétentions.  Trois  phases  sont  à 

signaler. 

1°  Onzième  siècle.  L'institution  des  grands  offices  est  peu  définie,  mal 

i.  Nous  avons  cité    [Instit.    monarch.,  I,    195,  note  1),    des  textes  où  le  caractère 

féodal  de  l'office  est  formellement  mentionné. 
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réglén,  d'cssfMice  plus  féodale  que  monnrr-hiqiio.  I)'iino  part,  les  officiers 
sont  le  plus  souvent  confondus  avec  les  grands  de  l'ordre  laïque  et  ecclé- 
siasti([ue  qui  se  trouvent  réunis  au  palais  pour  prendre  part  au  f,^ouver- 
nement.  Les  noms  du  sénéchal,  du  houteiller,  du  chambrier,  du  connéta- 

ble, finissent  par  apparaître,  à  l'époque  de  Henri  I",  sur  les  di|)lômes  royaux, 
mais  générab^nent  sans  ordre  et  comme  perdus  au  milicii  des  souscrij)- 
tions  dcsévèques  et  des  comtes.  De  plus,  la  distinction  liiéraicliique  entre 
les  officiers  supérieurs  et  les  officiers  inférieurs  ne  paraît  i)as  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  prés  indistinctes;  du  moins  la  détermination  de  leurs  fondions  res- 

peclives  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  exemple 

Y avchicancellariat  à  l'archevêché  de  Reims'  et  la  fonction  de  comte  pala- 
tin* au  comté  de  Blois  et  de  Chaitres,  demeure  encore  assez  longtemps 

vivace  et  conserve  à  ces  dignitaires  une  petite  part  d'autorité  effective 
qui.  plus  tard,  disparaîtra. 

2<*  Douzième  siècle.  Dés  la  fin  du  règne  de  Philippe  I"%  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,  (jui  ne  larde  j)as  à  être  lixe'\  Une  formule  s|jéciale, 
inconnue  avant  le  régne  de  Louis  le  Gros,  dénote  la  situation  de  l'office 
qui  se  trouve  dépourvu  de  titulaire*.  L'importance  des  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  fonc- 

tionnaires à  l'hérédité  ou  à  l'indépendance  complète  s'accusent  tous  les 
jours  avec  plus  de  vivacité.  Elles  finissent  par  éveiller  les  défiances  et 

l'hostilité  des  souverains.  Louis  VI,  Louis  VII  et  Philippe  Auguste  entrent 
en  lutte  avec  leurs  officiers  et  emploient  divers  procédés  pour  écarter 

le  danger  dont  l'autorité  royale  est  menacée  :  I"  déi)ossession  violente  de 
certains  titulaires;  2°  usage  de  plus  en  plus  fréquent  et  prolongé  des 

vacances  d'offices;  T)"  attiihulioii  du  pouvoir  effectif,  de  l'influence  réelle, 
aux  officiers  inférieurs  placés  sous  les  ordres  des  grands  dignitaires,  ces 

derniers  ne  cons<M*vant  plus  guère  de  leur  fonction  que  le  côté  honori- 

Sur  ccUe  diKuilé  ii  l'époque  capt'liciiiic.  voir  Biusskl,  l'sngc  firs  fh'/'s.  1,  r»7'>.  — 

D'Arbois  iiK  Jl'bvinvii.i.k,  ///.s7.  des  rointrs  de  ('.liant piujnc,  II,  il'J.  —  Tviuur.  Ihs 

coitifcs  flu  j)(i((iis,  dans  /Vw/V/oz/x  drs  t/irsrs  des  rlrirs  des  ICr.  des  l'.h.,  an.  ISIS.  — 

DucANGK,  Disscvlalion  \IV  sur  l'hisl.  de  Si  Loiiin  :  des  eomles  pa/alins  de  Franee, 
p.  61  suiv.  Il  est  certain  que  les  comtes  de  Toulouse  se  sont  qualifiés  aussi  quel- 

quefois eomilcs  paladni. 

1.  LicHAniE,  Iiislil.  monmch..  I.    Uii-IC».'). 
'2.  Ibid.,  p.   189. 
r>.  Ibid.,  Inslif.  nioiiarc/i..  I,  HiS.  170. 

i.  //'/(/..  p.   170,  note  7). 
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lique  et  extérieur,  avec  certains  droits  lucratifs.  Pliilippe  Auguste  n  a  fait 

que  compléter,  à  cet  égard,  l'œuvre  de  ses  prédécesseurs,  et  sanctionner 
leur  polit i(jue  '.  Ees  progrés  accomplis  par  le  pouvoir  royal,  sous  son 
régne,  lui  onl  pei'inis  de  supprimer  en  fait  les  deux  grands  offices  réputés 
les  plus  dangereux  :  le  cancellariat  à  partir  de  1185,  le  dapiféral  à  partir 
de  liOP. 

5"  Treizième  siècle.  Sur  les  cinq  grands  offices,  deux  ne  sont  plus 

représentés  ;  ils  n'ont  pas  été  formellement  abolis,  car,  sur  les  diplômes 
solennels,  ils  sont  toujours  mentionnés  comme  vacants '%  mais  c'est  le  roi 
qui  les  lient  en  sa  main.  Les  pouvoirs  du  sénéclial  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 

chanceliers  de  France  sont  remplacés  par  des  gardes  du  sceau,  et  l'insti- 
tution du  cancellariat  dénaturée,  au  point  que,  sous  Philippe  le  P)el,  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  traditionnelles  et  des  droits  pécuniaires  afférents  à  leur 

charge.  On  leur  reconnaît  même,  dés  l*2ii4,  le  droit  de  siéger  et  d'opiner 
dans  les  jugements  relatifs  aux  pairs  de  France^;  mais  ils  ne  possèdent 
plus  en  vertu  de  leur  titre  aucune  action  sur  le  gouvernement.  Leur 
influence  réelle  sur  les  affaires  lient  h  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  à  dispa- 

raître. Le  palatiu77i,  composé  de  personnages  qui  étaient  à  la  fois  officiers 
domestiques  et  hauts  fonctionnaires  de  la  monarchie,  a  fait  place  à  Vhôtel 
du  roi  [hospitium  régis),  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  gouverne- 

1.  Voir  sur  ce  point  les  réflexions  très  justes  de  Williston  Walker,  Philip  Aiiguslus, 

p.  155-150. 
2.  AViLLisTON  AValker,  p.  42-45;  L.  Delisle,  Inirod.  an  Calai,  des  acles  de  Ph.  Aug., 

p.    Lxxxii  et  Lxxxvn. 

5.  Voir  le  Trésor  de  chronologie  de  de  Mas-Latrie,  col.  2171. 
4.  Robert  II,  duc  de  Bourgogne,  roi  de  Salonique,  était  cliambrier  de  France,  en  1279; 

Louis  P%  duc  de  Bourbon,  en  1512. 

5.  Louis  YIII  essaya,  sans  succès  durable,  de  relever  les  grands  officiers  du  discrédit 

où  Philippe  Auguste  les  avait  laissés  tomber.  Sur  l'arrêt  de  1224,  voir  Boutaric,  Actes 
du  Pari,  de  Paris,  I,  ccciii,  n"  15.  «  Prœterea  cum  pares  Francie  dicerent  quod  can- 
cellarius,  buticularius ,  canierarius ,  constabularius  Francie,  ministeriales  hospitii 

domini  régis,  non  debebant  cum  eis  interesse  ad  faciendum  judicia  super  pares  Francie, 

et  dicti  ministeriales  hospitii  domini  régis  e  contrario  dicerent  se  debere,  ad  usus  et 

consucludines  Francie  observatas,  interesse  cum  paribus  Francie  ad  judicandum  pares, 

judicatum  fuit  in  curia  domini  Régis,  quod  ministeriales  predicti  de  hospitio  domini 

Régis  dejjcnt  interesse  cum  paribus  Francie  ad  judicandum  pares,  et  tune  jiidicaverunt 

comilissam  Flandriîc  ministeriales  predicti  cum  paribus  Francie,  apud  Parisius,  anno 
Domini  MCCXXIV. 
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incntal;  !2"  li;s  ollicicrs  simpiciiiciit  doirK'slifiucs  l'éparlis  en  méliera 

[minhleria)  ()5  ti^Oj.  l'jifiii,  |)('.iHlaiit  cclln  p(';rio(J(!,  qui  (;st  maiT|ii(M;  par  un 
acci'oisscriiciil  <-()iisi(l(''i'al)lo  du  doiiiaiiio  cl  de  l'aiilorilé  rnoiiareliifpids, 
appaiaissciil  iialiiicllernenl,  (ht  nouveaux  organes  adininislralifs,  soit  dans 
la  catégoiie  des  offiecîs  domestiques  (les  maîtres  de  riiôlcl  du  loi),  soit 

dans  la  calégoi'ie  xI«!S  o(ïic(;s  supérieurs  d(;  l'ordre  niilKaire  (.iniiral),  on 
finaneier  (maîtres  g-énéi'aux  des  moimaies,  maîtres  généraux  des  ports  et 
passages,  ti'ésoriers  et  souverain  étahli  sur  les  trésoi'iers,  etc.). 

281.  Le  sénéchar'.  — f.e  sénéchal  {senescalcus,  seiiescallus,  dajjifer, 

(juel(pierois  major  rccj'uc  dorniis,  reçjni  Francuc  procurator)  représente 
à  la  l'ois  :  i°  l'ancien  maire  du  palais,  conune  directeur  général  de  la  mai- 

son du  roi  et  des  jeunes  nobles  qui  y  sont  élevés;  2"  le  comte  du  palais, 
dont  il  paraît  avoir  recueilli  les  attributions  judiciaires;  o<*  Vinferlor  du 
[)alais  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  sui-veillancc 
et  le  contrôle  des  fonctionnaires  locaux,  prévôts  et  autres  agents  du  roi)  ; 

militaires  (il  commande  en  chef  l'armée  royale,  princeps  militice  régis  ou 
Francorum)  ;  doinesliffues  (il  est  l'intendant  général  de  la  maison  du  roi, 
j)réside  au  sei'vice  de  la  table  et  surveille  tout  ce  qui  concerne  la  bouche); 
judiciaires  {\\  renq)lace  le  roi  comme  président  de  sa  cour  de  justice).  Le 

nom  du  sénéchal  apparaît  pour  la  première  fois,  à  l'époque  capétienne, 
sur  unechai'te  de  Henri  !•'%  de  1047.  Mais  il  n'est  pas  tout  d'abord  le  plus 
impoi'lant  des  grands  officiers.  Ce  n'est  qu'à  partir  de  1070  environ  que  sa 
sousci'i[)tion  est  mentionnée  la  première  sur  les  diplômes  royaux.  Pendant 

la  vacance  de  l'oflice,  la  fonction  du  sénéchal  peut  être  remplie  })ai'  un 
suppléant,  ({ualilié  en  117)2  vices  daj)iferi  possidens.  Ce  fut  principale- 

ment sous  les  règnes  de  Philippe  I*''"  et  de  Louis  VI,  lorsque  le  dapiférat 

était  aux  mains  des  familles  de  Hochefort  et  de  Carlande,  qu'éclatérenl, 
enti'e  le  roi  et  le  sénéchal,  au  sujet  de  l'héiédité  de  cet  oflice,  des 

démêlés  poussés  parfois  jusqu'à  la  guerre  civile.  A  partir  de  1152,  la 
royauté  ne  confia  plus  les  pouvoirs  considérables  du  sénéchal  qu'à  de 
hauts  barons  apparentés  à  la  famille  régnante,  Haoul  I",  comte  de  Ver- 
mandois,et  Thibaud  V,  comte  cb»  Hlois.  A  la  moi't  de  ce  dernier,  survenue 

en  1101,  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  i)rèvôté  [senescaUa)\  et  en  droits  pécuniaires  prélevés  sur 

*  LiciiAïUK,  IiislU.  motidirh.,  I.  107,  1G8,  177-18.')  ;  FJirlrs  sur  les  actes  d(  Louis  VU. 

p.  ii-iO;  Jj)uis  17,  iiiUod.  xi.iv-i.iir,  (M  .\|>|)i'ii(li((^s,  ."(r»-rtOi.  —  L.  Dki.isi.k,  tlalul. 
(1rs  (irirs  dr  Phi/.  Au(/..\k  i.xxvi-iawii.  — \Vit.i.isr()N  NVai.kkh.  |>.  iO-i'2.  (If.  lK(  v\(iK, 
au  mol  Sriirscd/rus. 

I.   Voir  sui-  ce  poiiil   l)ia>M  i ,  isu(/r  <lrs  /ir/'s.  coinplo  tio   ["lO'I.  |».    lé»  siiiv. 
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le  marché  des  grandes  villes  S  sur  les  éveques  et  les  abbés  appelés  à 
prêter  le  serment  de  fidélité  en  cour  du  roi  ̂   furent  versés  au  Trésor. 

28!2.  Le  chancelier*.  — L'histoire  de  la  chancellerie  se  relie  intime- 
ment, en  France,  comme  dans  les  autres  pays,  à  celle  de  la  chapelle 

royale.  Le  même  personnage  ecclésiastique  est  à  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  à 
ces  deux  fonctions  :  1°  l'administration  des  affaires  ecclésiastiques;  2«des 
pouvoirs  judiciaires  analogues  à  ceux  du  sénéchal;  3°  (au  moins  à 
partir  du  xii^  siècle)  la  haute  direction  des  relations  avec  les  puissances 
étrangères.  Au  début  de  la  monarchie  capétienne,  il  faut  distinguer  la 

chancellerie  honorifique  exercée  par  l'archevêque  de  Reims  (quelquefois 
par  l'évêque  de  Paris)  (sinnmiis  cancellarius,  archicancellarius)  et  la  chan- 

cellerie réelle  dont  le  titulaire,  cancellarius  (appelé  parfois  suhcancel- 
larius  par  rapport  au  chancelier  honorifique  et  protocancèllarius  par 
rapport  à  ses  subordonnés,  les  clercs  de  la  chancellerie,  ou  notaires),  est 

aussi  désigné  dans  les  textes  du  xi^  siècle  sous  les  noms  d'apocrisiarius, 
cartigraphus,  signator,  a  conimentariis.  Ces  dénominations  de  type  caro- 

lingien ne  subsistent  plus  au  xii'^  siècle.  Il  est  question,  sous  le  l'ègne  de 
Louis  YII,  de  chanceliers  hors  cadre  non  admis  à  signer  les  diplômes 
réguliers  et  créés  spécialement  dans  des  circonstances  particulières,  par 

exemple  pour  les  voyages  du  roi.  Au-dessous  du  chancelier  en  titre,  le 
clerc  qui  était  le  plus  élevé  en  grade  et  désigné  pour  succéder  au  titu- 

laire portait  le  nom  de  suh cancellarius,  ou  de  vicecancellarius. 

L'importance  des  attributions  du  chancelier  et  l'abus  qu'il  en  faisait 
quelquefois  au  xn*^  siècle  expliquent  que  les  rois  de  cette  époque  aient 
témoigné  au  titulaire  de  la  chancellerie  une  méfiance  analogue  à  celle 
que  leur  inspiraient  les  autres  grandes  charges  de  la  couronne.  Sous 

*  DtJCAXGE,  Gloss.  lat.,  au  mot  Cancellarius.  —  Duchesne,  Hist.  des  Chanceliers.  — 

De  Mas  Latrie,  Trésor  de  chronoL,  col.  2171.  —  Pfister,  Éludes  sur  le  règne  de 

Robert  le  Pieux,  Iiitrod.,  p.  xxxxliv.  —  Luchaire,  însiit.  nionarch.,1,  186-194; 

Louis  VI,  append.,  p.  505-506;  Études  sur  les  actes  de  Louis  VII,  p.  52-59.  — 

L.  Deltsle,  Catal.  des  actes  de  Ph.  Aug.,  Iritrod.,  p.  lxxxv-vi.  — Williston  Walker, 

p.  42-45,  60.  —  E.  Petit,  Louis  VIII,  p.  118.  —  Boutaric,  La  France  sous  Phi- 

lippe le  Bel,  166-168.  —  Renan,  Guillaume  de  Nogaret,  dans  Hist.  littér.  de  la 

Fr.,  XXVIII,  208  suiv.  —  A.  Molimer,  Sur  Guillaume  de  Nogaret,  chancelier  de 

France,  di\nii  Hist.  de  Lang.  t.  X,  note  xi.  —  Guessard,  Pierre  de  Mornay,  chance- 
lier de  France  sous  Philippe  le  Bel,  dans  Bibl.  de  VÉc.  des  Ch.,  t.  V,  p.  145; 

le  même,  Etienne  de  Mornay,  chancelier  de  France  sous  Louis  le  Hutin,  ibid., 

Y,  575.  —  Pêcheur,  Pierre  de  Latilly,  chancelier  de  France,  dans  Bull,  de  la  Soc. 
arehéol.  de  Soissons,  XXI,  218. 

1.  LccHAiRE,  Instit.  monarch.,  I,  170,  notes  5  et  5. 

2.  Ordonn.,  I,  472,  (Philippe  le  Bel,  1509)  :  «  Attendantes  quod  in  emolumentis  quse 

ratione  juramentorum  fidelitatum,  quse  ab  ipsis  episcopis,  abbatibiis,  abbatissis  et  aliis 

pi\nelatis  regni  nostri  consueverunt  prœstari,  certain  videlicet  decem  librarum  summam 

in  quolibet  juramento,  ratione  Dapiferiœ  vel  Senescallise  Francise,  quant  in  manu 
nostra  tenemus,  etc. 
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Louis  VI  et  Louis  VH,  la  chanccllcîrie  a  traversé  à  pou  [)r<**s  les  iiiôrncs 
vicissitudes  que  le  dapiférat  :  la  plupart  des  clercs  (pii  l'ont  oblcîuue  ont 
rnal  fiiu',  en  ce  sens  que  leur  retraitiî  n'a  pas  eu  lieu  dans  des  ciicou- 
stances  pacifiques,  et  que  les  vacances  d'office  ont  été  niultij)liées  et  pro- 

longées à  dessein.  Après  la  mort  du  chanceliei'  Hugues  en  1 IX'),  |(M-aii- 
C(!llariat  fut  aboli  de.  fait  pai-  iMiilippe  Auguste,  (pii  j(;  laissa  vacant  pen- 

dant tout  son  règne.  Mais  la  garde  du  sceau  et  rex|)édition  des  diplômes 

furent  confiées  au\  soins  d'un  Hospitalier,  frèn;  Guérin  (rices  cancellarii 
agens).  Sous  Louis  VIH,  le  cancellariat  fut  officiellement  rétabli  en  faveur 
du  môme  personnage  ;  puis,  lorsque,  en  1227,  Guérin  se  fut  démis  de  ses 
fondions,  la  vacance  d(;  la  cbancellerie  devint  définitive.  Les  rois  du 

xui''  siècle  n'eui'ent  plus  de  clianceliers  en  titre;  ils  les  remplacèi-ent  jjar 
des  gardea  du  sceau,  auiovibles  en  droit,  et  fréquenunent  cbangés  en  fait. 
Dans  les  documents  contemporains,  quel(|uefois  même  dans  les  textes 
officiels,  on  continue  à  les  appeler  abusivement  ca?ire//ar//.  Ln  réalité,  ce 
ne  sont  plus  que  des  vicecancellarii  :  leur  véritable  titre  est  celui  de 

custodes  sicjiUi  ou  magnl  sigilll  régis  *. 

Sous  Philippe  le  Bel,  roi  innovateur  à  tant  d'égards,  la  garde  du  sceau 
royal  fut,  à  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  inq)ortance  considérable,  car  tous  les  actes  de  l'autorité  royale 
l)assaient  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  com- 

mencement du  xiv"  siècle,  l'administration  du  royaume,  renferment  des 
dispositions  relatives  au  chancelier,  à  ses  attributions,  à  ses  devoirs,  à 
ses  émoluments  ^ 

283.  Le  chambrier  •'.  —  Le  vhamhricr  de  France  ou  grand  cham- 
brier  [catnerarius)  ,\\)\)\\Yi\\[,  pour  la  première  fois,  sur  les  diplômes  capé- 

tiens, en  1047.  L'autorilé  dont  il  jouissait  a  varié  suivant  les  époques.  Au 
tenq)s  de  lieni'i  V\  im   chanibiier  apparaît   connue   le  commandant   en 

*  DicANCK  a  donné,  au  mol  Catnn-arivs,  un  élat  dos  droits  attachés  à  la  cliainhrorio, 
mais,  liioii  ([uo  ce  document  se  réfère  sans  doute  à  des  faits  anciens,  connue  il  est 

de  l'année.'  1410,  nous  ne  pouvons  en  faire  usage.  Cf.  sur  le  camérarial  et  les  cliam- 

hrici's  de  r(''|K)(|ue  capélienne,  Liciiauik,  Iiistit.  ninntiir/i..  I,  I7'2-I7i;  Louis  17. 

append.,  |).  r)()i-r»Or);  l'Jnr/rs  sur  /es  (fcirs  de  Louis  ]  II.  p.  iS-^O.  —  I..  Okiisik. 
iiilrod.  au  C.utul.  des  urics  de  l*/i.  .\u(/.,  p.  i.xxxii-i.xwiv.  —  \Viiii>io>  \V.\i.hKH, 
Vhililt  Au(/us(us,  etc.,  p.  40- tS. 

1.  (luillaunic  do  Nof^aret  s'est  expli([ué  lui-même  clairement,  sur  ce  point,  dans  son 
a])oloyie  de  17)10  (Uknan,  loc.  cit.,  p.  500)  :  «  Nec  ego  sum  cancellarius,  sed  sigillum 

régis  custodio,  sicut  ei  placet,  licet  insufliciens  et  indignus,  tamen  fidelis,  pixipterquod 

milii  connnisit  illam  custodiam,  quain  exerceo,  (puim  siun  ibi.  cum  magnis  angustiis 

et  lal)oiil)Us  piopliM-  domiui  moi  lionorem.  » 

'2.  Voir  ces  dispositions  indi([uées  dans  Viituy,  Etudes  sur  Ir  rri/.  fiuunc.  dr  fa  tr,. 
H,  250,  note  '2. 
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chef  de  l'armée  royale,  rôle  qui,  dès  la  fin  du  xi<^  siècle,  sera  celui  du 
sénéchal.  Sous  Philippe  F'',  jusqu'en  1070,  c'est  le  chandjrier  qui  signe 
le  premier  les  diplômes  royaux  :  un  de  ses  chamhriers  a  porté  le  litre 
de  «  maître  de  la  maison  du  roi  »  ;  sous  Louis  VI,  le  chambrier  passe 
au  troisième  rang,  parfois  au  quatrième;  sous  Louis  Yll  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  fm  du  xiu*^  siècle,  le  camérariat  est  devenu  un  office 
presque  purement  honorifique,  possédé  quelquefois  par  de  très  hauts 

barons.  Les  fonctions  domestiques  qui  y  sont  attachées  et  le  rôle  impor- 

tant qu'elles  confèrent  sont  dévolus  depuis  longtemps  aux  officiers  infé- 
rieurs de  la  chambre  ou  chambellans.  —  En  règle  générale,  le  cham- 

brier de  France  a  dans  ses  attributions  :  1°  la  garde  de  la  chambre  où  se 
trouvent  le  trésor,  les  joyaux  de  la  couronne  et  les  archives  ;  ̂'^  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^;  2°  des  droits 

prélevés  sur  les  corporations  qui  s'occupent  de  la  confection  et  du  com- 
merce des  vêtements'". 

284.  Le  bouteiller*.  —  Le  bouteiller  de  France  ou  grand  bonteiller 
{buticidarius)  est  nommé  pour  la  première  fois  avec  certitude*  sur  un 

diplôme  royal  de  1043.  Au  xi'^  siècle,  on  l'appelle  quelquefois  aussi  pin- 
cerna,  mais,  pour  se  distinguer  des  échansons  en  sous-ordre  (pincernse, 
plus  tard  scantiones) ,  il  porte  assez  souvent  le  titre  de  magister  pincerna- 

rum.  Au  xn*^  siècle  et  au  xni%  le  mot  buticidarius  est  consacré  pour  les 
souscriptions  finales  des  actes  royaux.  Après  le  sénéchal  et  le  chancelier, 

c'est  le  bouteiller  qui  est  le  plus  souvent  nommé  dans  les  textes  des  deux 

*  Ddcakge,  Gloss.  lat.  au  mot  Buticularius.  —  Luchaire,  Instit.  monarch.,  I,  170-177; 

Louis  VI,  append.,  p.  504;  Études  sur  les  actes  de  Louis  VII,  p.  48.  —  L.  Delisle, 
Introd.  au  Catal.  des  actes  de  Ph.  Aug.,  p.  lxxxh.  —  Williston  Walker,  Philip 

Augustus,  etc.,  p.  45-46.  Cf.  Cii.-V.  Langlois,  Philippe  III,  p.  505,  note  2. 

1.  Telle  est  l'opinion  très  justifiée  de  M.  "Williston  Walker  (p.  47-48),  qui  a  rassemblé 
les  principaux  faits  relatifs  à  la  vie  politique  de  Barthélémy  de  Roye.  Ce  même  person- 

nage, au  dire  de  la  Chi-onique  de  Tours  (IIF.  XVIII,  519),  tint  une  place  prépondérante 
dans  le  gouvernement  royal  pendant  la  régence  de  Blanche  de  Castille. 

2.  Luchaire,  Instit.  monarch.,  I,  195  note  1. 

5.  Fagxiez,  Études  sur  l'industrie  et  la  classe  industrielle  à  Paris,  au  xui^  et  au 

wi" siècle,  p.  155-156.  Il  cite,  d'après  le  Livre  des  métiers,  les  droits  exercés  par  le  cham- 
brier (seul,  ou  en  partage  avec  les  chambellans  ou  le  prévôt  de  Paris)  sur  les  métiers 

des  fripiers,  des  pelletiers,  des  gantiers,  des  ceinturiers,  des  cordonniers,  des  bourre- 
liers, droits  provenant  tantôt  de  la  vente  des  maîtrises,  tantôt  de  la  police  et  de  la 

juridiction  exercées  sur  les  métiers. 

4.  Nous  n'admettons  pas  l'authenticité  du  diplôme  de  987  où  il  est  question  du 
bouteiller  Genselin.  Voir  Instit.  monarch.,  I,  lOG. 
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premiers  sièch^s  ca[)él,i<Mis.  Sur  les  diplôiiKis  de  l'Iiilipjje  I"',  le  lioiitcillei- 

()ecu()(;  ̂ énéraloiMciit  l'avant-(lernièr<î  place;  Miais  à  jiailir  d(î  1110  envi- 
ron, il  cornrrHîMce  à  èlre  iiis(!ri(,  nu  second  ran^s  qu'il  j^ardera  délinilive- 

ineiil  à  parlir  de  1120.  Sous  Louis  VI,  Louis  VII  et  Philippe  Auj^usle, 
la  situation  considérahh;  du  (lier  de  la  bout(!illei  ie  lint  prohablenuMit  au 

crédit  personnel  des  niend)res  de  la  fauiille  de  la  Tour,  la  prin(*i[)ale 
maison  sei<(neuriale  (U\  Siîidis,  qui  posséda  ce  grand  office,  héréditaire- 

ment, pendant  piesque  toute  la  durée  du  xu'"  siècle  et  le  premier  quart du  \nV\ 

Dans  les  textes  du  xr'  et  du  xii'^  siècle,  on  trouve  peu  de  détails  sur 
les  athihulions  f)ai'ti(*uliéres  du  houteillei".  Nous  voyons  S(;uleinent  que 
radniinistration  des  vi^nohles  du  domaine  et  d(;  leurs  revemis  lui  a|)par- 

tenait  ;  qu'il  était,  beaucoup  plus  fréciuenunent  que  le  connétable  et  le 
chand3rier,  em[)loyé  dans  les  jugements  de  la  cour  du  loi  ;  qu'enfin 
il  percevait  une  redevance  fixe  sur  les  al)bayes  de  fondation  royale. 

Au  xui'"  siècle,  les  documents  qui  ont  tiait  aux  revenus  attachés  au  fief 
(le  la  boiUellIerie^  et  aux  droits  du  bouteiller  sont  plus  nondjreux  et 
plus  ex[)licites.  La  vigueur  pai'ticulièi'e  avec  la([uelle  im  bouteiller  de 

saint  Louis  et  de  Philippe  le  llai'di,  Jean  d'Acre  ou  de  Ib'ienne,  maintint 
et  accrut  les  dioits  de  la  bouteilleiie,  ne  fut  pas  sans  iniluence  sur  les 

destinées  ultéi'ieuies  d(*  ce  gi'and  office.  A  cette  époque,  le  bouteiller 
avait  droit  ou  prétendait  avoir  droit,  en  vertu  de  sa  chai'ge  :  1"  à  la  pos- 

session d'un  certain  nond)re  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  (bullcularia)  et  payée  par  un  certain  nombre  d'archevêques, 
d'évé(jues,  d'abbés  et  d'abbesses,  au  moment  de  leur  investiture,  dette  ser- 

vitude all'eclait  plus  sti'ictement  les  monastères  de  fondation  royale*;  3"  à 
la  jui'idiction  sur  les  brasseurs,  les  marchands  (\c  vins  et  les  crieurs  de 
vins  dans  Paris  et  dans  les  principales  villes  du  domaine;  4"  à  la  fourni- 

tui'e  gratuite  du  vin  pour  lui  et  sa  maison,  dans  le  cellier  l'oyal  ;  de  la 
viande  cuite  et  crue,  à  la  cuisine;  des  torches  ou  des  chandelles  à  la 

fruitei'ie  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, 
lorscpie  le  roi  pienait  la  couromie  et  surtout  lors  du  sacre  célébré  à 

IUmmis.  En  17)17,  llem'i  de  Sully  se  trouvant  à  la  fois  souverain  établi  de 
la  Cihiunbre  des  conq)tes  et  bouteiller  de  Fi'ance,  la  [)résidence  de  la 
(Muunbre  des  comptes  resta   dès   lors  attachée  à  la  bouteilltM-ie.  Le  même 

1.  1,0  froilii/ii  ht(tinilini;v  csl  (>x|»rt>ss('Miioiil  mnilioiiiit'  dans  iiiu>  (.-liarli'  ilc  IMiilippc 
Aiijïusle  lie   Vl"!"!  (I)i:i,isi.k,  V.dlol.,  n"  '217i  . 

2.  Voir  dans  1rs  0//m,  I.  :û\  (12(m),  57r>  ̂ 1*27.0!,  (12j  ̂ PiCi.')  et  (m'*  (l'iOO  .  les  prooôs 

intonlt's  par  le  ln)uli'ill(>r  à  IrvcMpit^  (l'Ainions,  à  l'al)bé  do  St-l)tMiis.  à  laroliovôcpn'  dt' 

Hour^cs,  à  lévô([iit»  do  Touniai.  à  i'alilio  dt>  Sl-Sidpioi'  kW  I]oui*{j:os,  olc.  ipii  so  rofiisaioiil 
à  payor  la  biitirularid. 
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personnage  apparaît  à  la  même  époque,  chargé  de  garder  au  château  du 

Louvre  le  trésor  et  les  joyaux  de  la  couronne  S  mais  c'était  sans  doute 
en  vertu  d'une  commission  spéciale,  non  en  raison  de  son  office  de bouteiller. 

285.  Le  connétable*. —  L'organisation,  à  l'époque  carolingienne, 
du  service  de  l'écurie  royale  dirigé  par  un  connétable  (cornes  stabuli), 
ayant  sous  ses  ordres  des  maréchaux  (marescalcl),  subsista  après  l'avè- 

nement de  Hugues  Gapet.  Le  connétable  capétien  (constabularius)  apparaît 

pour  la  première  fois  dans  un  acte  de  Henri  P"",  de  1 043.  A  partir  du  règne 
de  Louis  VII,  il  souscrit,  régulièrement  le  dernier,  les  diplômes  royaux. 

Dès  le  xi^  siècle,  il  avait  dans  son  ressort  :  1°  la  surveillance  générale  des 
écuries  du  roi  et  la  suprématie  sur  les  maréchaux;  2"  une  place  impor- 

tante dans  l'armée  royale,  mais  sous  les  ordres  du  sénéchal  ;  5^*  des  attri- 
butions judiciaires,  moins  étendues,  il  est  vrai,  que  celles  des  autres 

grands  officiers.  La  suppression  de  fait  du  dapiférat,  en  iiOl,  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  Clerraont,  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  de  la  connétablie.  Dans  certaines  circon- 
stances, on  voit  clairement  le  connétable  hériter  des  pouvoir  attachés 

jadis  au  dapiférat ^  Au  milieu  du  xiii^  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  (locum  tenens  ?'e^is),  privi- 

*Waitz,  Deutsche  Verfassungsgeschichtc,  III,  417.  —  Tardif,  Inslit.  niéroving.,  60- 

61.  —  Prou,  Hinctnar,  de  Ordine  j)'^tatii,  61.  —  Ducange,  \°  Contes  stabuli.  — 
BouTARic,  Instit.  niilil.  de  la  Fr.,  p.  269-271.  —  LucriAiRE,  Instif.  monarch.,  I, 

471-172;  Louis  VI,  append.,  p.  305;  Études  su?-  les  actes  de  Louis  VII,  p.  50- 

52.  —  L.  Delisle,  Catal.  des  actes  de  Ph.  Aug.,  p.  lxxxiv.  —  Williston  "VValker, 
Philip  Augustus,  p.  50-53.  —  P.  Guérin,  Recherches  sur  l'office  de  connétable,  A^ain?! 
Positions  des  thèses  des  élèves  de  VÉc.  des  Ch.,  an.  1867-68.  Cf.  Bibl.  de  VEc. 

des  Ch.,  t.  XXVIIÏ,  p.  412,  acte  de  1304  relatif  au  payement  des  gages  du  con- 
nétable Bernard  de  Valenciennes. 

1.  De  Marolles,  Inventaire  des  litiges  de  Nevcrs,  p.  617  (année  1319). 

2.  Teilet,  Lay.  du  Tr.  des  Ch.,  n"  1014,  acte  de  juin  1212.  «  Sciant  omnes,  quicumque 
viderint  presentem  paginam,  quod  dominus  Philippus  rex  Francorum  donavit  et  con- 

cessit  miclii  Bertrando  (de  Chalençon)  Anitiensi  episcopo  et  successoribus  meis,in  pcr- 

petuum,  castrum  d'Arzo,  cuin  pertinentiis  suis,  in  melioramentum  et  incrementum 
regalie  ab  eo  michi  commisse  ;  et  ego  recepi  eum  ab  M.  conestabulo  ipsius,  qui  de  ipso 

Castro  ex  parte  régis  me  investivit,  tali  paclo  quod  ego  debui  reddere  et  successores 

mei  similiter,  ipsum  castrum  domino  régi,  seu  ipsius  conestabulo,  sive  ipsius  fideli 
nuntio,  tanquam  unum  de  aliis  castris  ad  regaliam  pertinentibus.  » 
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l(''f(o  qu'il  pnita^^o,  il  est  vrai,  en  ceilaiii  cas,  avec  le  cliaiiibiier  el.  avec 
de  Jiaufs  l)arons'.  Peu  à  peu  ses  hautes  prérogatives  comme  li(Mjleiiaiit 

se  confondent  avec  celles  de  la  connétablie,  et  c'est  ainsi  que,  sous  Phi- 
lippe de  Valois  et  ses  successeurs,  il  a  définitivement  conquis  la  première 

place  dans  l'armée  du  loi. 

h.    F,KS    OFFICKS    SKCONDAIRES 

280.  Les  maréchaux.  —  Le  plus  anci(;n  texte  capétien  où  il  soit 

question  du  maréchal  (mariscalchiis^  niariscalcus,  marescallus)^  est  un 
di[>lônie  de  Henri  V",  de  1047.  De  nornhreux  documents  prouvent  que,  dés 

le  XI''  siècle,  cetle  charge  était  partagée  entre  plusieurs  titulaires;  mais 

nous  pensons  que  l'un  d'entre  eux  possédait  la  haule  direction  et  les  pré- 
rogatives honorifiques  de  l'office,  sous  le  nom  de  marescalluH  Francise, 

les  autres  s'appelant  simplement  marescalli  regk.  Il  ne  faut  pas  confon- 
dre ces  derniers  avec  les  officiers  inférieurs  qui  étaient  attachés  elfeeli- 

vement  au  service  de  l'écurie  et  portaient  le  même  titre"'.  Les  maréchaux 
de  France  ou  du  roi,  subordonnes  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 an  premier  rang*.  On  les  déléguait  souvent  aussi  pour  présider 

aux  combats  jutliciaires,  ({ui  avaient  lieu  dans  la  cour  du  roi"'. 
Les  revenus  de  la  mariscalcia  provenaient  à  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)''.  Kn  droit,  la  royauté  voulait  que  l'office 
de  maréchal  n'eût  point  le  caractère  d'un  iief  héréditaire,  et  prenait  à 
cet  égard  des  précautions  dont  témoigne  le  serment  prêté  par  les  maré- 

chaux au  temps  de  Louis  YIII"^.  En  fait,  la  principale  charge  de  maréchal 

1.  p.  Guiînix,  cil.  VI.  Raoul  de  Ncsle,  connétable  de  France,  fut  lieutenant  du  mi  en 

Lanfçuedoc,  en  1294.  Cf.  Hist.  de  Lang.,  t.  X,  p.  3,  note  4  de  A.  Moliniêr  ;  Uoutaric, 

Inslit.  milit.  de  la  Fr.,  p.  27'2-'27r). 
2.  LuciiAiRE,  Instit.  monarcli.,  I,  171-172,  et  les  notes. 

5.  C'est  sans  doute  à  ces  derniers  que  se  rapporte  la  mention  du  marescallus 
equoriim  ([ue  nous  Irouvons  (l;uis  le  compte  de  1202,  public  jiar  Brl'sski..  Cl. IX.  p.  2. 

4.  Gun.i,.\uMK  LK  |{uKTo.v,  VliiUppidc ,  éd.  Delahoide,  MM,  28.3  :  «  Henricus  vero 

modicus  vir  corpore,  ina^nius.  —  Viribus,  annata  nulli  virtule  secundus  —  Cujus  erat 

priniuni  fj:es(aiv  in  |)r(Mia  pduiu  —  Quip|i(»  marescalli  daro  ful^t^bat  lionoi'e.  » 

5.  Voie  l'oi-donuance  de  Piiilippe  le  bel.  de  1300,  sui-  le  rétablissement  du  duel  jutli- 
ciairc  {Ordonn.,  I,  458). 

C.  Lii'ic  des  nuUiers,  p.  4i,  51.  Cf.  F.vr.MKZ.  Etudes  sur  l'in'hisli le,  etc..  p.  08,  131). 
Il  y  est  parlé  des  droits  prélevés,  au  \]\f  siècle.  i)ar  le  nieslre  mnri'-iluil. 

7.  Ciii.i.MMi;  i.E  Breton  (éd.  Delaborde,  Chronique,  I,  20.')),  rappelant  cpie  Jean  Clé- 
nienl  succéda  à  son  frère  llein'i  Clément  dans  le  niaréclialaf.  ajoute  :  <x  Kl  boc  folun» 
fuit  de  beni^Miilale  rej;is,  quia  beredilaria  successio  in  talibus  ofliciis  locum  non 

babet  ».  Cf.  le  serment  prêté  par  Jean  Clément  à  l'avènement  de  L(»uis  VIII.  en  1223 

(Mahtkne,  Ampl.  eoll..  I.   117.')^   :  a   Ejfo,  Jobannes  marescallus  domini  Kudovici  re^'is 
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resta  pendant  plus  d'un  siècle  la  propriété  de  la  famille  des  Clément, 

où  le  roi  permit  qu'elle  fût  transmise  de  père  en  lils.  Sous  le  règne  de 
Philippe  Auguste,  le  rôle  important  joué  par  cette  famille  dans  les  conseils 

comme  dans  l'armée  du  roi^  explique  la  considération  qui  s'attacha,  à 
cette  époque  et  par  la  suite,  à  la  fonction  de  maréchal. 

287.  Les  chambellans*.  —  Les  officiers  à  qui  incombaient  le  soin  et 
la  garde  de  la  chambre  à  coucher  du  roi  (cubiculum)  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  cubicularli,  camberlani 

(xi'^et  xii^  siècles) ,  cam/;e//flni  (xii^  et  xiii*^  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  influence  considé- 

rable 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  de  Villebéon)  %  qui 

*LuctrAiRE,  Inslif.  monarcli.,  I,  174-175.  —  L.  Delisle,  introd.  au  Catal.  des  actes  de 

Ph.  Aiig.,  p.  Lxxxiii. — "NYiLLisTox  "Walker,  p.  47,  note  1.  Il  est  arrivé  quelquefois, 
contre  l'usage  normal,  que  le  chambellan  a  souscrit  les  diplômes  i  éguliers,  à  la 

place  du  grand  chambrier,  soit  pendant  une  vacance  de  l'office,  soit  pour  une  autre 
raison  (F.uchaire,  Insiif.  monarch.,  I,  175,  note  2).  Un  diplôme  de  Henri  l"  fait 

mention  d'un  sous-chamhrier  [suhcamerarius],  qui  ne  se  rétrouve  plus  sous  les  régnes 
suivants  [ibid.,  I,  174,  note  5).  Sur  les  chambellans  sous  Philippe  III,  voir 

Cn.-V.  La.vglois,  p.  38-39. 

illustris,  notum  facio  universis  présentes  litteras  inspecturis,  me  super  sacrosancta 

jurasse  ipsi  domino  régi  quod  non  retinebo  equos  nec  palefridos  nec  roncinos  reddi- 
tos  ad  opus  meum,  ratione  ministerii  mei  quod  habeo  de  dono  ipsius  domini  régis. 

Nec  ego,  nec  heredes  mei,  reclamabimus  marcscalham  jure  hereditario  tenendam  et 
habendam,  etc.  » 

1.  Voir,  sur  les  Clément  et  sur  les  autres  maréchaux  de  Philippe  Auguste,  Williston 

Walker,  Philip  Augustus,  etc.,  p.  54-55.  En  l'2G5,  les  Olim  (1,  172)  mentionnent  Henri, 

marescallus  Francie  et  dominus  Argentonii,  qui  ne  peut  être  qu'un  descendant 

d'Henri  Clément,  ce  maréchal  à  qui  Philippe  Auguste  avait  donné  en  effet  le  château 
d'Argenton  (Delisle,  Catal.,  n°  1041). 

2.  Voir  les  textes  rassemblés  par  Williston  Walker,  p.  48-50.  Nous  n'admettons  pas 

l'opinion  de  cet  auteur,  qui  voit  dans  les  pouvoirs  donnés  au  chambellan  Gautier  le 
Jeune  pour  organiser  le  Trésor  des  Chartes  (après  la  perle  des  archives  royales  au 

combat  de  Fréteval),  un  démembrement  des  prérogatives  du  chancelier  (p.  44).  La 

garde  des  archives  avait  toujours  relevé  des  fonctionnaires  de  la  chambre  et  non  de 

ceiLX  de  la  chancellerie.  Aux  renseignements  fournis  par  AVilliston  Walker  sur  les 

chambellans  de  Philippe  Auguste,  il  faut  joindre  ceux  qui  nous  font  connaître  le  rôle 
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resta  eu  possession  de  la  chairibre  pendant  le  xn'    et  le  xni-  siècle,  et 
disposa  souvent  des  bénéfices  ecclésiastiques. 

L(;s  préro^^atives  et  la  fonction  du  grand  cliarnhi'ier  devenant  de  plus 

en  plus  lionofifi([U(;s,  le  corps  d(!S  cliarrihcllans  n'en  prit  (pie  plus  d'au- 
torité, et  leur  nombre  ik;  fit  (pie  s'augmenter.  Au  \in''  siècle,  l'un  d'eux 

acquiert  définitivement  sur  les  autr(is  une  suprématie  déjà  très  accusée 
sous  le  régne  dé  saint  Louis  :  il  devient,  sous  le  nom  de,  chambellan  de 

France  ou  de  grand  chambellan  (cambellanus  Francim,  magisler  camhel- 
lanorum,  meslre  chamberlenc),  un  fonctionnaire  de  premier  ordre,  appelé 
parfois  à  partager  avec  le  grand  cliambricr  les  revenus  prélevés  sur  cer- 

tains métiers  de  Paris*.  Le  chambellan  de  France  finit  à  son  tour,  comme 
le  chandjrier,  par  ne  plus  guère  posséder  de  sa  fonction  que  les  droits 

lionorifi(pies  et  lucratifs.  La  charge  l'éelle  était  laissée  aux  chambellans 
oi'dinaircs,  qui  avaient  eux-mêmes  sous  leurs  ordres,  comme  on  le  verra 
plus  bas,  des  officiers  inférieurs  appelés  raleta  de  chambre  {valleti  ca- 

merœ).  L'histoire  de  Pierre  de  la  Broce,  sous  Philippe  le  Hardi,  montre 
clairement  à  quel  degré  de  puissance  les  chambellans  royaux  pouvaient 

s'élever  et  combien  ils  avaient  à  redouter,  en  ce  cas,  l'hostilité  (les  mem- 

bres de  la  famille  régnante  et  des  barons  de  l'entourage  du  souverain-. 
—  Ce  n'est  que  dans  la  seconde  moitié  du  xui*^  siècle  (jue  ces  documents 
relatifs  aux  droits  des  chambellans  commencent  à  être  explicites.  L'ne 
ordonnance  de  1272^  et  certains  passages  des  Olim^  prouvent  qu'outre 
leurs  gages  et  les  terres  qu'ils  tenaient  du  roi  en  fief,  les  fonctionnaires 
recevaient  de  rai'gent  ou  un  cheval  lorsque  les  vassaux  du  roi  venaient 

faii'e  acte  d'hommage,  et  les  [)rélats  nouvellement  institués  pi'éter  le  ser- ment de  fidélité. 

288.  Les  chefs  des  services  inférieurs.  —  On  peut  ranger  dans  la 

catégorie  des  olliciers  d'ordi'e  secondaire  ceux  (pii  présidaient  aux  ser- 
vices de  la  bouche,  de  l'escorte  militaiie,  du  train  de  chasse,  de  la  cha- 
pelle, etc.,  et  entre  autres  : 

1"  Le  grand  panelier  ou  panetier  de  France'^  (panetarius  Franciœ,ma- 

*  DucANUK,  iiii  iiKtt  Patu'Inr'nci.   —  I'.   A.nski.me,  Vill,  00(3.  —  lli,  Wl.  p.  208.    Olioi.. 
III,  1254.  —  Fagmkz,  Etudes,  otc,  p.  150-137.  Renier  Accoitc,  le  célèbre  fiiiaiicier, 
iiiiiiisnt'  (le  Henri  lit,  Comte  de  (;iiani|>a}ïno,  fut  fait  panelier  de  France  (lu.  V,  Lan- 

(;i,ois,  P/ii/l/>j>r  III,  p.  W .  —  Le  (Itita/of/iic  des  arfrs  de  P/i.  Aiuj.  contient  d«' 
nondjrenx  actes  de  donations  en  faveur  du  panetier  du  roi  ̂ Dehsi.e,  n"  ôOi,  05t. 
1272,  14W,  1700,  1U()8,  2082.  Cf.  BnrssKt..  Compte  de  1202,  cl). 

joué  par  le  chambellan  Kude,  comme  comptable.  cliar{,'é  de  faire  les  livraisons  de  l'iiôtel 
du  roi,  lilwrationes  (Biussei.,  llompte  de  1202,  ci.xiv,  p.  \\  on  comme  garde  des 

joyaux  du  roi  (Tukikv,  .4/»/*.  des  .V/.sx.  .^r/V///.  r/ ////..d'après  lerw^MSlre  A  de  IMi.  Ang.f.  5  . 
\.  DucANGE,  V  (lanierariiis  et  Cmnhellanus:  P.  Anselme,  t.  VIII,  ]).  4.17;  Lemonmeu.  De 

niiiiislris  euhUuli  in  Iwspitio  régis  Caroli  Qiiinti,  p.  40.  llf.  Fagmkz.  Etudes  sur  l'iii- 
<hislrie.  etc.,  p.  154,  lâti. 

2.  Ch.-V.  Lant.lois.  Vhilipi>r  ///.  p.   ir.-iT. 
5.   Ordonii..  I.  2tM).  —  4.   0/1  m.  I.   IT.O.  :)70. 

INSniLIlONS    rr.ANCAlSKS.  "il 
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gisler  panelariorum,  et  simplement  panelarius).  Cet  office  devint  de 
bonne  heure  une  dignité  presque  exclusivement  honorifique  et  lucrative. 

Au  xni^  siècle,  le  grand  panetier  vendait  à  son  profit  les  maîtrises  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*  (pincerna,  pincernarius, 
scantio,  au  xii®  siècle;  scancionarius  Francise,  magister  scancionariorum, 

au  XIII*').  Dès  le  règne  de  Philippe  I'"'',  un  acte  royal  distingue  nettement 

l'échanson  principal  (pincerna)  du  bouteiller  (buticularius) .  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  V,  il  disputait  au  bouteiller  la  posses- 

sion d'une  des  coupes  qui  avaient  servi  à  la  personne  du  roi. 
3°  Le  queux  de  France,  maître  queux  ou  grand  queux**  (coquus 

Francise,  magister  coquorum).  Il  est  parfois  nommé  dans  les  chartes 

royales  du  xi*"  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  Harcher  est  un  chevalier,  qui  combat  vaillam- 

ment dans  l'armée  royale).  Il  en  fut  de  même  à  plus  forte  raison  au 
xin^  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,  senti  fer,  puis  magister  scutiferise), 

chargé  de  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. 

5"  Le  maître  des  arbalétriers  (balistarius,  puis  magister  balislario- 
rum)****.  Il  commence  à  jouer  un  rôle  important  sous  le  règne  de  Phi- 

'"■  Dlcange,  aux  mots  Buticularius  et  Scancionarius.  —  P.  Anselme,  VIII,  597.  — 
LucHAiRE,  Instit.  inonarch.,  I,  176.  —  Lemonnier,  p.  58-59. 

**  DucANGE,  au  mot  Coquus.  —  P.  Anselme,  YIII,  825,  850  suiv.  —  Luciiaire,  Inslit. 
monarch.,  I,  164;  Louis  VI,  Annales,  n"  554.  —  Joinville,  éd.  de  Wailly,  p.  55,  626 
et  681.  Cf.  Ibid.,  p.  484-485.  Sur  les  donations  faites  par  Philippe  Auguste  à  ses 

queux,  voir  Delisle,  Catal.,  n"  789,  1407,  1485,  2152. 
***  P.  Anselme,  YIII,  p.  512.  —  HF.,  XXI,  p.  288.  —  L.  Delisle,  Catal.  des  actes  de 

Ph.  Aug.,  n°'  718,  1667,  1740,  1800,  1854.  —  Brussel,  Compte  de  1202,  cxlvi,  2, 

et  clxxiv,  2.  —  LEMONNiEK,p.  42  suiv.  — Fagniez,  Études  sur  l'industrie,  p.  155,  156. 
*'■■■**  Delisle,  CatiL,  n"»  650,  816,  955,  1058,  1276,  1799.  —  Boutaric,  La  France  sous 

Philippe  le  Bel,  p.  355;  le  même,  Instit.  initit.  de  la  France,  p.  272.  On  voit  dans 
les  Olim,  I,  128  et  505,  le  magister  halistariormm  siéger  parmi  les  membres  du 
Parlement  de  1261. 



LADMIMSTRATION  CENTltALK.  r>5l 

lippe  Auguste.  A  l'époqui;  de  IMiilippe  le  Bel,  il  fij^ure  parmi  les  hauts 
fonclioiiiiaii'(is  qui  recevaient  des  manteaux  le  jour  des  fêtes  solennelles. 

()"  Le  grand  veneur"^,  (jui  présidait  au  service  des  équipages  de  chasse 
(venalor,  phjs  tard,  maguter  venator  régis). 

1"  Le  chapelain  en  cAicï  {clericus  régis,  capellanus  régis,  niagister  capel- 
lanorum),  et  Y  aumônier  {eleemosynarius  et  qu(dque(ois  auricularius 

régis).  Le  clerc  qui  était  à  la  tète  des  chapelains  royaux*"^,  sous  les  ordres 
du  chancelier,  a  joué  un  rôle  considérahle  à  la  cour  dés  le  début  de 

la  monarchie.  Sous  Henri  I""  et  Philippe  I'%  il  souscrit  fréquenunent 

les  diplômes  royaux.  Les  régnes  suivants  l'ont  vu  arriver  plus  d'une 
fois  au  cancellariat  ou  aux  plus  hautes  dignités  de  l'Kglise  séculière.  .Vu 
xm^  siècle,  du  moins  depuis  saint  Louis,  il  est  au  nombre  des  fonction- 

naires de  la  cour  (jui  ont  une  chambre  dans  l'hôtel .  L'aumônier  du 
roi***  jouissait  de  la  même  prérogative.  L'importance  de  sa  situation 
devint  surtout  considéiable  à  partir  du  règne  de  saint  Louis. 

8®  Le  maître  de  rhôtel  *'**'* {magisler  hospitii  régis).  Ce  fonctionnaire,  qui 
avait  la  direction  générale  de  l'hôtel  du  l'oi  et  commandait  aux  maîtres 
d'hôtel  en  sous-ordi'e,  chargés  de  la  surveillance  des  six  métiers,  portei'a 
plus  tard  le  titre  de  grand  maître  de  la  maison  du  roi.  Son  oftice  ne 

commence  à  être  mentionné  que  dans  les  textes  du  xm*'  siècle,  après  la 

suppression  de  la  charge  de  sénéchal  de  France,  dont  il  n'est  qu'un  dé- 
mend)rement.  Le  maître  de  l'hôtel  icmplissait  en  effet  les  fonctions  qui 
étaient  jadis  dévolues  au  sénéchal  dans  l'intérieur  du  palais.  La  dignité 
de  grand  maître  de  l'hôtel  fut  confiée,  sous  Philippe  le  llaidi  et  sous  Phi- 

lippe le  Bel,  à  un  Templier  ̂  

C.    l'hoTKL    du    HOI    1:ï    LKS    SERVICtS    ANNEXES. 

289.  —  L'hôtel  du  roi*****  (hospitium  régis),  qui  représente,  au  xiir  siè- 
cle, le  palatium  des  premiers  (Capétiens,  apparaît  régulièrement  organisé 

*  I*.  A.NSELMK,  VIII,  08")  suiv.  —  LiiiiAïuK,  Loiiis  (7,  Annales,  n"  17)i.  —  I;.  Dki.im.k.  C.ti- 

tal.,  11"  1080,  et  Brusski.,  dompte  de   1202,  ciavxvm,  2.  —  Lkmoxmer,   p.    ii-i.'i. 
**I;rcH\iuK,  In.slif.  vionarch..  I,  168,  180,  187,  188.  —  Boitaric,  La  France  sons 

Philippe  le  liel,  p.  ."»52.  Cf.  Casati,  Compte  d'un  mailre  r/iapelaiii  de  la  Ste-C./ia- 

pelle,  1208-1201),  dans  liihl.  de  l'Ée.  des  Ch.,  {.  XVII. 
*■''■*■  DucAXGK,  au  mot  Eleemosynarius. 

*:)::'.  :H  Sj„.  i^,s  maîtres  de  l'hôtel,  voir,  outre  lesordoiinaiices  de  1261  à  1Ô27  relatives  à 

riiôlel,  BouTAUic,  La  Franec  sous  Philippe  le  Bel.  !>r>2.  '."ô.  —  I.emonmkr.  |i.  7i\ 
suiv.  —  DovET  d'Ahcq,  Comptes  de  l'hôtel,  pass. 

**s  :  *  p  (Jarmer,  Ordonnances  de  l'hôtel  des  rois  de  France,  ou  de  l'Orqanisation  inté- 
rieure de  la  maison  des  rois  aux  xiii"  et  xiV  siècles,  dans  Positions  des  thèses  de 

l'Ée.  des  Ch.,  an.  18i7-18r)0.  —  Douet  d'.Krcq,  Comptes  de  l'hôtel  des  rois  de  France. 

—  De  Waii.i.y,  dans  Mém.  de  l'Acad.  des  Inscript,  t.  XVIII,  p.  ."Oô  suiv.  —  Wamon, 

llist.  de  St  Louis.  II,  8.'>.  —  Boitaric,  La  Franec  sous  Philippe  le  liel.  p.  ,"50. 
558.  — CotiDERc,  Le  gouvernement  de  Charles  IV,  ch.  vu,  dans  Positions  des  thèses, 
an.  1880.  —  Lemoxmkr,  p.   1-7. 

1.   Lwiii.ois.  Pliilippc  ///.p.  i.'». 
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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,  ecclésiastiques  et  laïques,  qui  vivaient  en  per- 
manence auprès  du  souverain,  formaient  son  escorte  militaire  et  son 

conseil,  et  l'aidaient,  dans  la  curia,  à  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  Y  hôtel  de  la  reine,  et  Y  hôtel 

(les  enfants  de  France,  constitués  sur  le  môme  pied  (sur  les  dépenses  de 

lliôlel,  voir  §  518,  527).  L'organisation  de  Y  hôtel  nous  est  connue  par  les 
comptes  de  la  maison  royale,  dont  le  plus  ancien  est  de  1251  S  et  par  les 

ordonnances  de  réglementation,  dont  les  principales  sont  celles  de  1261, 

1286,  1291,  1514,  1516,  1517,  1518,  1522 -^  De  saint  Louis  à  Philippe 
de  Valois,  Y  hôtel  est  resté  en  somme  constitué  sur  les  mêmes  bases,  sauf 

l'adjonction  d'un  service  nouveau,  celui  de  Y  argenterie  (§  527),  et  la 
multiplication  progressive  du  personnel. 

Les  documents  administratifs  et  financiers  de  la  seconde  moitié  du 

xui^  siècle  font  mention  des  six  métiers  de  Ihôtel,  auxquels  s'adjoignait  le 

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. 

\^  Là  paneterie,  paneteria  (panetiers,  clerc  de  paneterie,  sommeliers 
des  nappes,  pâtissier,  oublier,  etc.). 

2^  Léchansonnerie,  scancionaria  (échansons,  clerc  d'écliansonnerie 
(parfois  le  même  que  celui  de  la  paneterie),  sommeliers,  barilliers,  bou- 

liers, potier,  etc.). 

5°  La  cuisine,  coquina  (queux,  aides  de  cuisine,  rôtisseurs,  pages  de 
cuisine,  souffleurs,  hâteurs,  saussiers,  clerc  de  la  cuisine,  poulailler, 

charretiers  de  la  cuisine,  etc.). 

¥  La  fruiterie,  fructuaria  (fruitiers,  valets  des  chandelles,  charre- 
tiers, etc.). 

5"  V écurie,  scutiferia  (écuyers,  maréchaux,  valets  de  forge,  palefre- 

niers, bourreliers,  clerc  de  l'écurie,  etc.). 

6"  La  fourrière,  forraria,  dont  les  officiers  étaient  chargés  d'assurer 
le  gîte  et  l'approvisionnement  du  roi  et  de  sa  cour  lorsqu'ils  se  déplaçaient 
(fourriers,  valets  de  fourrière,  portiers,  valets  de  porte,  etc.). 

7°  La  chambre  (chambellans,  valets  de  chambre,  et,  parmi  ceux  qui 
portaient  ce  dernier  titre,  le  barbier  du  roi,  le  tailleur,  etc.). 

1.  HF.  XXI,  p.  226.  Cf.  Ibid.,  p.    251,  et  XXII,  p.  583-615,  les  comptes  des  années 
1258  et  1259. 

2.  Yoir  rénumération  de  ces  ordonnances  et  les  renvois  aux  sources,  dans  Lemon- 
NIER,  p.  7. 

3.  Il  existe  des  documents  qui  présentent  la  chambre  comme  un   métier,  d'autres 
qui  l'adjoignent  aux  six  métiers  et  la  remplacent  par  la  fourrière. 
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Km  (Jiîhors  des  six  métiers  (;t  de  la  cliaird)n',  la  iriaison  du  roi  com- 
prenait les  services  auxiliaires,  auxquels  étaient  attachés  des  officiers 

souvent  plus  élevés  en  dignité  que  ceux  ((ui  vienn<'nl  d'être;  menlionnés. 
Les  principaux  de  ces  services  étaient  les  suivants  : 

1"  Le  service  de  santé.  Il  était  exercé  en  généial  par  des  clercs  iphij- 

sici,  medlci  régis).  Les  médecins  du  l'oi,  au  xi*^  siècle,  souscrivaient  assez 
souvent  les  chartes  royales  '. 

2"  Le  service  de  la  citasse.  Il  paraît  déjà  organisé  d'une  manière  assez 
complète  au  temps  de  Phili[)[)e  Auguste.  Dans  les  textes  de  celte  époque 
sont  mentionnés,  à  côté  des  veneurs  (venalores),  les  louvetiers  (lupani), 

les  fau(!onniers  (fatconarii),  l(;s  chasseurs  de  renards  (gupilarii,  viilpe- 

culalores),  les  oiseleurs  (avicularii)-.  Il  faut  y  ajouter  les  valets  (h;  <'hieiis 
et  toute  la  hasse  domesti<-ilé  de  la  vénei'ie. 

f)"  Le  service  de  la  garde  et  des  armes.  Il  comprenait  d'ahord  les  iiuis- 

siers  d'armes  [hosliarii  armorum),  qui  n'étaient  que  trois  en  1517',  mais 
dont  h;  nomhre  s'accrut  considérablement  sous  les  premiers  Valois.  Ces 
officiers,  dont  les  attributions  confinaient  à  celles  deschambellans,  étaient 

tenus  de  gardei'  le  cubiculuni;  mais  on  les  employait  aussi  à  porter  les 
messages  et  à  exécuter  les  arrestations.  Plus  nombreux  étaient  les  sergents 

d'armes  (servientes  armorum),  dont  l'institution  remonte,  comme  on  h; 
sait,  à  Philippe  Auguste'*,  et  qui  formaient  à  l'origine  la  véritable  garde 
du  corps  du  souv(M'ain,  chargée  de  veiller  constamment  à  sa  sûreté.  Les 
oi'doimances  de  1285  et  de  \T)[C)  montrent  que  sous  Philippe  le  Bel  et 

ses  fils  ils  étaient  à  peu  près  une  trentaine"*.  Leur  nombi'e  et  leur  im- 

portance devaient  s'augmenter  aussi  sous  les  successeurs  des  Capé- 
tiens directs.  Lu  corps  d'arbalétriers  et  d'archers  comi)létait  l'escorte 

militaire  du  pi'ince  et  l'accompagnait  dans  tous  ses  déplacements. 
4-"  Le  service  de  la  chancellerie.  Les  clercs  chargés  de  ce  service  et 

(|ui,  à  l'origine,  faisaient  aussi  l'office  de  chapelains,  formaient,  sous  le 
nom  collectif  de  déridai  de  notarii  régis,  un  corps  puissant,  déjà  men- 

tionné dans  les  documents  du  temps  de  Robert  le  Pieux  ̂   Leur  fonction 
princi|)ale  consistait  à  écrire,  à  sceller  et  à  expédier  les  diplômes  royaux. 

IjC  développement  des  opérations  de  chancellei'ie  au  xm"^  siècle  eut  pour 

conséquence  l'extension  et  l'organisation  plus  régulière  du  notariat  atta- 
ché à  l'hôtel.  Sous  Philippe  le  Bel  et  ses  fils,  les  textes  permettent  de 

distinguer,  parmi  les  notaires,  l'audiencier  (audieniiarius),  le  clerc  et  le 

I.  LuciiMRF.,  Insfit.  tuonnrch..  I.  1(55.  Cf.  BoiTAfac.  La  France  soua  Philippe  le  liel. 

]).  5")"). '2.  nuussKL,  Compte  de  P202,  n°M40.  182,  187,  190,  101.  19:>.  Cf.  Hei-isle,  Catal..  C85, 
1200,  lOÔO.  Cf.  BouTMUc,  La  France  notta  Philippe  le  liel.  p.  522. 

r».  LRMONMKn,  j).  ,^7  suiv. 

i.  lU(;oRi>,  éd.  I)«'lab()nlt\  p.  121  :  «  Kodoiii  aimo  (1192),  inslituit  rox,  ad  inajorom 

caiitolam,  ouslodos  coi'poiis  sui,  clavas  a^'eas  soinptM'  in  manihus  porfanfos  el  por 
lolain  iiocloin  allcnialiin  circa  ipsuni  vigilantos  >^. 

5.  Lemonmeu,  p.  (m  siiiv.  :  BotTAnic.  p.  "»"!. 
0.    I,i'(:iiMi\K,    Inslit.  nmntinh..   I.    IS7. 
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contrôleur  de  l'audience,  préposés  à  la  délivrance  des  actes  scellés  et  à  la 
recette  des  droits  de  scel,  le  chauffe-cire  et  ses  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.    LES  PALATINS  OU  CONSEILLERS. 

.  290.  Les  curiales  ou  palatins  (XFet  XIF  siècles).  — Dès  l'avène- 
ment de  la  dynastie  capétienne,  on  constate  que  la  curia  régis  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  (optimaies),  un  certain  nombre  de  clercs  et  de  laïques,  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  forment  le  consilium,  rouage  gouvernemental,  qui  devint  important  dès 

la  fin  du  XI*'  siècle,  alors  que  commença  à  se  dessiner  le  mouvement  de 
concentration  des  pouvoirs  et  des  affaires  entre  les  mains  des  palatins.  La 

diversité  des  fonctions  qu'ils  remplissent  s'explique  par  leur  situation 
môme.  Ils  doivent  tout  à  la  royauté,  dont  ils  sont  les  agents  immédiats  : 
leurs  pouvoirs  émanent  du  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  y  prévaut  :  les  conseillers  sont  surtout  des 
chevaliers.  Avec  Louis  VII,  l'élément  ecclésiastique  et  même  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- 

*  Campardon,  Essai  su7'  les  clercs,  notaires  et  secrétaires  du  roi,  depuis  leur  établisse- 

ment jusqu  en  X^^Ti,  précédé  d'une  notice  sur  les  referendarii,  cancellafii  et  notarii 
sous  les  deux  jrremières  races  et  sous  la  troisième  jusqu  à  Philippe  IV,  dans  Posi- 

tions des  thèses  de  VÉc.  des  Ch.,  an.  1857. —  Yuitry.  Etudes,  \\,  259.  —  Doutaric, 
La  France  sous  Philiijpe  le  Bel,  p.  167,  108,  331. 

1.  Sur  les  palatins  de  Hugues  Gapet  à  Louis  YII,  voir  Luchahie,  Instit.  monarch., 

I,  p.  198-205.  Cf.  Ibid.,  II,  p.  519  suiv.,  les  notices  sur  quelques  conseillers  intimes 

des  rois  Philippe  P',  Louis  VI  et  Louis  VII. 
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lèrric*.  Il  a  réagi  plus  quo  personne  contre  l'ingérence  des  hauts  barons 
et  même  des  grands  officiers  du  [lalais  dans  le  gouvernement  effectif  de 

l'Etat.  Los  légistes  de  profession,  qui  n'ajiparaissent  que  par  exception  à 
la  coui"  de  ses  [)rédécesseurs ',  sont  déjà  sous  son  régne  mentionnés  en 

plus  grand  nombre''.  D'autre  part,  les  bourgeois,  et  notamment  ceux  d(; 
Paris,  tiennent  dans  son  entourage  une  place  qu'ils  n'avaient  pas  eue 
jusqu'à  lui  (g  254,  272). 

201.  Les  conseillers  de  saint  Louis  et  de  Philippe  III.  Les 

légistes  de  Philippe  le  Bel.  — Le  rôle  joué  pai-  les  conseillers  intimes 
de  la  royauté  gagna  en  importance  sous  saint  Louis  et  ses  successeurs, 

par  cela  même  que  le  domaine  et  l'autorité  monarcliiques  devinrent  tous 
les  jours  plus  étendus.  Le  corps  puissant  des  clercs  et  des  chevaliers  du 

roi  fut  plus  que  jamais  la  pépinière  où  se  formaient  :  1°  les  agents  du 

pouvoii'  central,  juges,  administrateurs  et  comptables,  qui  suivaient  la 
personne  royale  dans  ses  déplacements  ou  siégeaient  en  permanence  au 

Parlement  et  à  la  Chambre  des  comptes  ;  2''  les  représentants  que  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;  5«  les  personnes  qu'elle 
chargeait  de  missions  diplomatiques  à  l'étranger.  On  peut  dire  que 
l'élément  ecclésiastique  domine  encore  dans  le  conseil  de  saint  Louis,  ce 
qui  s'explique  par  les  tendances  personnelles  du  prince.  Philippe  III  con- 

tinue de  gouverner  avec  les  conseillers  de  son  père  et  avec  ceux  qu'avait 
formés  son  oncle,  Alphonse  de  Poitiers,  hommes  d'expérience  et  de  carac- 

tère modéré  S  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  Rel,loul  chang«%  et  l'on  voit  alors  aboutir 
à  ses  conséquences  extrêmes  le  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, 

suitout  du  droit  romain,  le  trionq^be  définitif  de  la  procédure  d'enquête 
et  d'appel  et  l'extension  de  la  domination  capétitMuie  dans  les  |)avs  mèri- 
dionaux  ont  produit  ce  résultat  facile  à  piévoir.  Les  légistes  de  Philippe 

le  Bel,  instruments  de  pouvoir  ou  théoriciens  d'absolutisme,  sont  d(»s 
Normands  (Enguerran  et  Philippe  de  Marigny,  Piei're  Dubois),  et  surtout 
des  Méridionaux  (Guillaume  de  Nogaret,  Cuillaume  de  Plasian,  Pierre 

Flotte,  etc.),  venus,  connue  on  l'a  foit  bien  dit,  d  des  pays  de  droit  ou  de 
chicane,  nourris  des  subtilités  de  la  loi  romaine,  ou  élevés  dans  la  pra- 

1.  Wii.i.isroN  NVai.kkii,  Vhilip  An<pisliis,  p.  OO-tîl. 
1.  Sur  lo  juriscoiisulto,  inaîlro  Maiiiier,  que  nous  voyons  siéger  d;uis  la  cour  lovalc 

en  1  !()(),  voir  Lt'ni.\nu:,  Instit.  nioïKirrh..  \.7)2i>. 
5.    AVU.LISTON   ̂ VALKKR,  p.    H\. 

4.  (".II.  V.  LANfii.ois.  Phi/ij>i>r  ///.  |t.    »0. 
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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  sénécbaux'.  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^.  Ces  mesures  de 

précaution,  prises  pour  faciliter  l'action  administrative,  ne  répondaient 
que  trop  bien  à  l'esprit  du  temps  et  à  la  tendance  générale  qui  poussait 
tous  les  pouvoirs  à  réagir  contre  la  domination  ecclésiastique.  Le  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  » .  Tel  fut  Guillaume 

de  Nogaret,  qui  s'intitulait  officiellement  legiim  doctor  et  miles,  ou  miles 
et  legum  professor,  ou  simplement  miles  régis  Fra7îciœ'\  «  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 

particulière  qu'il  ait  revêtue  suivant  les  époques,  son  histoire  est  dominée 
par  certains  faits  généraux  qui  se  retrouvent  dans  toutes  les  phases  de 
son  évolution. 

1.  Ch.  V.   Langlois,  Philippe  III,  p.  46. 

2.  Ordonn.  de  1256,  dans  Rec.  des  ordonn.,  I,  78.—  5.  Ordonn.,  I,   316  (1287). 
4.  E.  Renan,  Guill.  de  Nogaret,  daiiis  Hist.  liHér.,t.  XXVII,  p.  236.  Nogaret  a  expliqué 

lui  même  le  sens  de  l'expression  chevalier  le  roi.  «  Nunquam  in  productis  per  nos, 
nos  diximus  esse  domesticos  et  familiares  régis,  sed  milites,  qui  milites  régis,  ex  eo 
quod  per  regcm  in  suos  milites  recepti,  habewt  inde  nomen  honoris  et  dignitatis,  et  se 
milites  régis  appellant,  nec  sunt  propter  hoc  domestici  dicti  domini  régis  et  familiares, 
et  sunt  quasi  infiniti  tani  in  regno  Francité  quam  in  Italia  et  locis  aliis  qui  sumant 
honorem  et  nomen  hujusmodidignitatis,  nec  sunt  domestici,  quod  est  ubique  nolorium  ». 

Ceci  revient  à  dire  que  tous  les  chevaliers  créés  par  la  volonté  royale  n'étaient  pas 
attachés  à  l'hôlel  du  roi;  mais  parmi  eux  se  trouvaient  néanmoins  bon  nombre  de 
conseillers  rovaux. 



I/AlJMïXfSTHATION  CENTHALE.  537 

a.  Sous  lous  les  règnes,  on  vitquelques  personnages  prendre  la  haute 

direction  du  palais  ou  de  l'hôtel  et  par  suite  l'influence  prépondérante 
dans  les  afT'aii'es.  dette  situation  a  été  dévolue  en  i^^énéral  à  des  prélats 
poiJi'vus  d'une  dignité  plus  ou  moins  élevée  dans  la  hiérarchie  ecclésias- 
ti(jU(;,  ou  jouissant  d'une  autorité  personnelle  considérahle.  Tel  fut  le 

rôle  joué  sous  Hugues  Capet  par  l'évéque  d'Orléans,  Arnoul  ;  sous  Hobert  II, 
par  l'archevécpie  de  Sens,  Léothéric,  et  l'évéque  de  Chartres,  FullxMt*; 
sousl.ouis  Vf  et  Louis  Vif,  f)ar  l'ahhé  de  Saint-Denis,  Suger  ̂   et  par  l'évéque; 
de  Soissons,  clianctîiier  de  France,  Hugues  d(;  Chainpfleiiii '';  à  la  fin  du 
règne  de  Louis  Vil  et  au  commencement  du  règne  de  fMiilippe  Auguste,  par 

Guillaume  de  Champagne,  archevêque  de  fteims'^  sous  i^hilippe  Auguste 
et  Louis  Vlff,  [»ar  l'flospitalier  Guérin,  cliancelier  et  évêque  de  Senlis^; 
sous  Louis  l.\  et  Philippe  le  ffardi,  par  Mathi(;u  de  Vendôme,  abbé  (h; 

Saint-Denis'''.  Il  ari'iva  l'réquennneiit  aussi  ({ue  des  laïques,  officiers  du 
palais  ou  conseillers  influents,  profltèrent  de  la  faveur  extraordinaire 
dont  ils  jouissaient  auprès  du  prince  pour  accumuler  entre  leurs  mains 

tous  les  pouvoirs  et  devenir  ainsi  de  véritables  premiers  ministi'es,  sinon 
à  titre  offici(d,  au  moins  de  fait.  (]ette  place  prépondérante  dans  le  palais 

et  dans  le  gouvc^rnement  a  été  occupée  pai'  Hugues  de  Beauvais  sous 
Hobert  H',  par  Etienne  de  Garlande  sous  Louis  VP,  par  Hobert  Clément 
et  par  Gille  Clément  sous  l^liilippe  Auguste",  par  Pierre  de  la  Hroce  sous 
Pfiilippe  le  Hardi  '",  par  Guillaume  de  IVogaret  *'  et  Enguerran  de  Marigni  '- 
sous  Philippe  le  Hel. 

h.  L'élévation  d'honnnes  de  petite  noblesse  ou  même  de  basse  nais- 
sance au  poste  si  envié  et  si  important  de  chef  des  conseillers  royaux  a 

excité  de  tout  temps  les  protestations  des  membres  de  la  famille  royale 
et  de  la  haute  féodalité.  H  est  donc  inexact  de  dire  que  «  le  règne  de 

Philippe  IH  fut  l'un  des  premiei's  qui  aient  été  marqués,  dans  l'histoire 
de  France,   j)ar  une  révolution  de  palais '^  ».  Le  sort   malheureux  du 

1.  liUCKAïKK,  Instif.  monarch.,  1,  108.  I^kister,  Élttdea  aur  le  rèçjuc  de  Hohcvt  le  Pieu.r 
Cl  De  Fulberti  vita,  pass. 

2.  LucHAiRE,  Insfit.  monarch.,  t.  I,  p.  19î);  Louis  17,  Iiitrod.,  p.  57  ot  suiv. 
7t.  Instif.  monarch.,  I,  192-tOr). 

4.  Instil.  monarch.,  I,  11)'.);  Wfluston  Walkku,  p.  .M). 

.').  Wiu-isTON  Walkeh,  p.  60;    E.  Petit,    Le   règne  de   Loni.-i  Vllï,  dans  Poaitiona  dea 
thèses  de  VÉc.  des  Ch.,  an.  1800,  p.   118. 

(I.   Cil.  V.  Lant.lois,  Philippe  III,  p.  41. 
7.  LucHAiRK,  Instit.  monarch.,  I,  108  et  note  1;  Pfistkh.  Kliides,  (MUu. 

8.  LuciiAinE,  Louis  VI.  Inlrod.,  p.  xi.iii  suiv. 

0.  Wiij.isTON  Walkkr,  p.  58. 

10.  Cli.-V.  Langlois,  Philippe  III,  cli.  ii. 

11.  E.  Henan,  Guill.  de  Nogaret,  dans  ///.s7.  littcr.,  XXVII.  p.  'iri.VrMl,  et  Revue  des 
Peux  Mondes,  1872.  Cf.  Vaissktte,  llist .  de  Lanq.,  X,  57»,  et  note  addif.  de  A.  Moi.inier, 

p.  57. 

12.  P.  Ci.KMKM',  IjiKjucrrand  de  M<ni</ni/  (1857);  HturvHn  .  Lo  Frnnre  soi's  Phil. 
le  Bel,  p.  422- 42 i. 

i~.  ch.  V.  i.wcioK.  Philippe  m.  p.  ir; 
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chambellan,  Pierre  de  la  Broce,  qui  tomba  sous  la  coalition  de  la  faction 
dirigée  par  la  reine  Marie  de  Brabant  et  du  parti  aristocratique,  et  la 

destinée  tragique  d'Enguerran  de  Marigni,  objet  de  la  haine  persévérante 
de  Charles  de  Valois,  ont  eu  des  précédents  dans  l'histoire  capétienne  du 
XI*"  et  du  xn*'  siècle.  Hugues  de  Beauvais,  égorgé  par  les  sicaires  de  Foul- 

que Nerra;  Etienne  de  Garlande,  disgracié  par  l'influence  de  la  reine 
Adélaïde  de  Maurienne;  Cille  Clément,  qui  perdit  également  le  principal 
dans  des  circonstances  restées  obscures,  ont  été  victimes  des  mêmes 

intérêts  et  des  mêmes  passions.  On  voit,  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  leur  situation  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  effet  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  Valois  -. 

293.  Les  origines  du  Grand  Conseil*.  —  C'est  seulement  sous  le 
règne  de  saint  Louis  que  le  groupe  des  conseillers  royaux,  chargés  plus 

spécialement  d'assister  le  souverain  dans  l'expédition  journalière  des 
affaires  politiques,  commence  à  se  distinguer  des  deux  autres  groupes  h 
qui  le  roi  déléguait  le  règlement  des  affaires  judiciaires  et  le  contrôle 
financier  sur  les  agents  de  la  couronne.  La  distinction  fut  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  eût  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  consilium  dési- 

"^A.  Aucoc,  Le  Conseil  d'État  avant  et  depuis  1789  (1876).  — Vuitry,  Etudes,  I,  153; 
II,  236  et  237.  —  Bodtaric,!^  France  sous  Philippe  le  Bel,  p.  163  suiv.  —  Laxglois, 

Philippe  III,  p.  312-313;  et  surtout  Nokl  Valois,  Etude  histor.  sur  le  Conseil  du 

roi,  Introd.  à  Y  Inventaire  des  arrêts  du  Conseil  d'État  (1886). 
1.  LrcHAiRE,  Instit.  monarch.,  I,  201  et  suiv. 

2.  A.  Renvoisé,  Études  sur  le  règne  de  Louis  X,  dans  Positions  des  thèses  de  VEe. 

des  Ch.,  an.  1889,  p.  78:  Couderc,  Le  gouvernement  de  Charles  IV.  ibid  ,  an.  1886, 

p.  56. 
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gnait  encore  à  cotte  époque,  soit  ra.ssernl)lée  des  trois  organes  principaux 

issus  (1(!  la  curia  régla,  soit  chacune  des  trois  seclions  ;  on  1»*  trouve 

ap[)li(jué  au  Parlement  et  à  la  (lliambre  des  comptes,  aussi  l)i(în  (pi'au 
(lons(Ml  politique  ou  conseil  de  gouvernement. 

Au  commencement  du  xiv«  siècle,  le  personnel  des  trois  sections  est 
devenu  à  peu  près  distinct.  Le  terme  de  consilium  tend  à  être  exclusive- 

ment réservé  au  (lonseil  politique,  qui  se  dislin^^ue  même  des  autres 

assend)lées  (;n  s'inlitulant  magnum  ou  majua  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  dénominations  de 
élroit  conseil  ou  de  conseil  secret.  La  fonction  de  conseiller  devient  nn 

office  en  titre,  dont  on  est  investi  par  lettres  patentes*.  D'ailleurs,  dés  le 
régne  de  Pliili|)j)e  III,  les  gens  du  conseil  prêtaient  au  souverain  un  ser- 

ment spécial  (juramenturn  quod  faciunt  il  H  qui  sunt  de  consilio  domini 

régis),  dont  la  formule  nous  a  été  conservée ^  Mais  l'oi'ganisation  régu- 
lière du  (irand  Conseil  ou  Conseil  étroit  ne  date  guère  que  de  Philippe 

le  Long.  Par  un  premier  règlement  de  juillet  1316,  ce  prince,  alors 
sinq)le  régent  du  royaume  en  attendant  la  naissance  du  fils  posthume  de 

Louis  le  Ilutin,  composa  le  Conseil  étroit  de  vingt-quatre  personnages  de 

haut  rang,  investis  d'une  partie  importante  des  prérogatives  royales,  entre 
autres  du  droit  d'accorder  grâces  et  remissions,  de  disposer  des  offices 
royaux  et  des  bénéfices  ecclésiastiques.  Devenu  roi,  Philippe  V,  par  l'or- 

donnance du  18  juillet  1318,  décida  que  le  Conseil  se  réunirait  une  fois 

par  mois  (d'où  son  nom  de  consilium  mensis),  lui  conféra  d'inqjortantes 
attributions  administratives  et  même  financières,  mais,  en  même  temps, 
lui  donna  un  caractère  moins  aristocratique. 

l, G  Conseil  du  mois  disparut  lui-même,  à  la  fin  de  l'année  1320.  «  Le 

Grand  Conseil  redevint  alors,  dit  M.  Noël  Valois,  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  1310  ou  de  1320,  mais  le  plus 

souvent  il  est  formé  de  personnalités  moins  importantes'".  » 

2.  L'ADMINISTHATION   LOCALE. 

21)  k  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  déléguant  à  l'un  de  ses  vas- 

I.  IJoui Mlle,  p.  l()i.  note  .'),  oite  le  texte  il'une  iioiniiialioii  do  ooiiseiller,  île  I.'IO. 
"i.  Noël  Valois,  p.  7,  d'après  Arcli.  nat.  JJ.  50°.  La  formuln  du  serment  rapportée 

par  IJoiiTAUic,  p.  !().').  n'o<.\  pas  ctMle  des  ooiiseilleis  royaux,  mais  celle  des  vassaux  du 

roi,  erreur  leproduile  par  Vuthy,  et  si^Mialée  par  M.  Vai.oi-^.  CI".  (In.  V.  Lam;i.ois,  Tcjtr.s 
rrlalifx  à  rhistoire  du  Pnrlnnnit.  p.  VU. 

r».     N(»KL    Vvi.OIS,    ihiff..  MX. 
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saiix,  le  comte  Bouchard,  ses  pouvoirs  sur  Paris  avec  le  litre  de  cornes 

regalisK  Mais,  sous  Robert  II,  il  est  déjà  question  du  «  prévôt  »  {prœpo- 

situs)  de  Sens  et  de  celui  d'Étampes^.  Depuis  le  règne  de  Henri  P'  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.  11  est  possible  cepen- 

dant que  les  Capétiens  (et  à  leur  exemple  les  hauts  feudataires)  l'aient 
empruntée  aux  communautés  ecclésiastiques  qui  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 
nouvelle  ;  elle  correspond,  en  général,  à  la  châtellenieK  D'autre  part,  l'in- 

stitution prévôtale  ne  fut  pas  tout  à  fait,  dès  le  début,  le  résultat  d'une 
rupture  complète  avec  les  usages  de  l'âge  précédent,  car  1°  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  ipowr 

laquelle  il  relevait  du  roi  ;  2°  il  n'est  pas  douteux,  qu'au  xi^  et  au 
xii^  siècle  au  moins,  certaines  prévôtés  aient  été  héréditaires,  soit  de  droit 
par  concession  royale,  soit  en  fait  par  usurpations  Cependant,  le  chan- 

gement fut  considérable  à  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  à  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'exploitation  des  propriétés  domaniales  et  en  percevait  le  revenu  (§  519). 
Comme  juge,  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  pro  majore  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'établissements  ecclésiastiques  avaient  obtenu 

du  roi  le  privilège  de  n'être  point  soumis  à  la  juridiction  soiivent  odieuse 
de  ce  fonctionnaire,  de  juger  eux-mêmes  leurs  hommes,  ou,  du  moins. 

1.  Pfister,  Études  sur  le  règne  de  Hotfert  le  Pieux,  p.  127. 

2.  I^FisTER,  ibid.,  p.  130;  Luciiaire,  Instit.  monarch..  I,  208,  -00. 
5.  Voir,  sur  ce  point,  Luchaire,  Instit.  monarch.,  I,  215. 

4.  LoNCNON,  Atlas  histor.  de  la  France,  texte  de  la  5«  livr.,  p.  242. 
5.  Luchaire,  Instit.  monarch.,  I,  257. 



L'A])MI.MSTIV\T[()N  LOCALE.  5U 

de  m\  (;orn[)ai'aîtr(î  eti  justice  que  devant  la  coui'  royale.  Mais,  en  ce  cas 

nnMne,  l(;  ()révol  connaissait  ordinairement  de  la  cause  s'il  y  avait  flag-rant 
délit,  on  si  h;  corps  privilé<^ié  refusait  de  Taire  bonne  justic<^  Lois(jue  le 
j)révôt  ne  jugeait  pas  lui-iriènie,  il  avait  le  droit  de  sernondre  à  compa- 

raître devant  la  cour  du  roi. 

CiOimne  officier  de  justice  et  exécuteur  des  arrêta  judiciaires,  \(t  prévôt 
était  charf^é  d(;  saisir  les  délin(juants  et  l(!s  criminels,  dautojiser  les 

duels  de  justi(*e  et  d'en  régler  les  conditions,  d'exercer  la  coniraifite 
contre  les  débiteurs,  de  l'aire  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  dom- 
disposer  de  la  force  militaire  et  possédait,  en  effet,  dans  les  principales 

villes,  le  commandement  dv.  la  toui'  du  roi,  le  droit  de  semondre  poui' 

l'ost  et  la  chevauchée,  et  probablement  celui  de  conduire  les  contingents 
locaux  à  l'endroit  où  se  réunissait  l'armée. 

Los  textes  du  xn'^  siècleS  connue  ceux  du  xnr-,  mentionnent  souvent 
la  coexistence  de  plusieurs  prévôts  royaux  dans  une  même  localité.  En 

ce  (jui  concerne  les  grandes  villes,  le  fait  peut  s'expliquer  par  la  néces- 
sité de  réj)artir  entre  plusieurs  fonctionnaires  la  charge  administrative 

tro[)  lourde  pour  un  seul.  Il  est  vraisemblable  que,  dans  ce  cas,  il  y  avait 

un  piévôt  pi'incipal  qui  était  le  titulaire  véritable  de  l'office  et  auquel 
étaient  subordonnés  les  autres  prévôts.  Mais  comme  on  voit,  à  Paris  jjar 

exemple,  l'unité  du  jxuivoir  prévôtal  alternei",  de  la  façon  la  plus  irrégu- 
lière, avec  la  nudtiplicité,  il  est  plus  simple  de  supposer  que  ces  variations 

avaient  leur  raison  d'être  dans  les  circonstances  mêmes  de  la  mise  en 
ferme.  Tantôt  la  fonction  était  adjugée  à  une  seule  personne,  tantôt  j)lu- 

sieui's  fermiers  se  réunissaient  pour  l'achetei'  et  l'exerçaient  jiai- indivis. 

En  raison  de  l'universalité  de  leurs  pouvoirs  et  du  caractère  encore  à 
demi  féodal  de  leur  office,  les  prévôts  du  xi«  et  du  xu*"  siècle  constituaient 

un  corps  quasi  seigneurial  dont  les  excès  n'étaient  souvent  pas  moins 
dangereux  pour  la  classe  populaire  (pie  la  tyraimie  des  véritables  pos- 

sesseurs de  fief.  Ces  fei'iniers  feudataii'es  abusaient  de  leur  situation  pour 

faire  rendre  à  la  matière  taillable  et  corvéable  le  plus  qu'elle  pouvait 
fournir  et  pour  nmltiplier  les  exactions"'.  Leurs  excès  atteignirent  de  telles 
pi'oportions  (pie  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  (jui  engagea  le  pou- 

voir royal,  soucieux  de  ses  intérêts  financiers,  à  accorder  aux  villes  de 

leur  patrimoine  des  chartes  de  privilèges  dont  l'iin  des  objets  principaux 
était  justement  de  restreindre  et  de  déteiininer  avec  précision  les  droits 

1.  LuciiAïuK,  liislif.  iiKHKirch..  \,  '217. 

2.  BoLTMUc,  L<i  Frtnici'  sous  VhillpjH'  le  lie/,  p.    171. 

T).  Sur  les  abus  de  jjouvoir  des  pcévôls.  voir   Llciiaiuk,   Insllt.    nmuarch..   !,    '2r»'_'   ot 

suiv.  (ir.  Phol',   Les  coutumes  dr  Lonls.  p.  10  suiv. 
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du  prévôt.  Entre  autres  précautions  prises  contre  ses  fonctionnaires,  le 

roi  a  soin  d'exiger  qu'avant  d'entrer  en  charge,  le  prévôt  jure  fidélité  à  la constitution  de  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  de  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  justice  prévôtale,  moins  étendu,  et  en  détermi- 
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  à  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  mesure  les  pouvoirs  exor- 
bitants des  fonctionnaires  royaux. 

On  verra  plus  bas  que  la  création  des  baillis  eut  en  partiepour  objet  de 

diminuer  les  inconvénients  et  les  dangers  inhérents  à  l'institution  pré- 
vôtale. Sous  la  surveillance  incessante  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  1503^  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-fermiers  déjuger  et  de  fixer  les  amendes.  Celle  de  1520'' 
veut  que  les  prévôtés  ne  soient  affermées  que  pour  un  an  (en  exceptant 
de  la  ferme  les  rentes  et  autres  revenus  similaires),  et  recommande  éga- 

lement aux  baillis  de  ne  les  confier  a  qu'à  des  hommes  sages,  instruits, 
non  issus  de  noblesse,  et  ayant  bonne  réputation  »,  alors  même  que  des 
personnes  moins  capables  offriraient  un  plus  haut  prix.  Ces  mesures 

prises  par  la  royauté,  jointes  au  contrôle  effectif  qu'exerçaient  les  baillis, 
eurent  certainement  pour  effet  de  rendre  plus  rares  les  malversations  des 

1.  Voir  des  exemples  de  ces  concessions  de  prévôtés  dans  Giry  [Documents  sur  les 
relations  de  la  royauté  avec  les  villes,  p.  48,  Mantes,  4201,  et  p.  49,  Chaumont,  1205) 
et  dans  Aug.  Thierry  [Mon.  inéd.  du  tiers  état,  I,  289,  Amiens,  1292).  Cf.  Luchaire, 
Les  Communes,  p.  197. 

2.  Ordonn.,\,  558.       5.  Ibid.,  XII,  449. 
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prévôts;  mais  des  documents  irrécusaliles  '  prouvent  quà  la  lin  du 
xiii*^  siècle,  ces  fonctionnaires  avaient  encore  le  pouvoir  de  commettre 
bien  des  abus. 

Les  grandes  annexions  de  celte  époque  firent  entrer  dans  la  hiérarchie 
administrative  des  agents  du  mènjc  oïdie  et  du  même  rang  que  l(;s 

prévôts  de  l'ancien  domaine  royal ,  mais  portant  des  noms  difîérents, 
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  Cliam[)agne,  correspondait  exactement  le  vicomte  en  Nor- 

mandie, l(i  haijle  dans  le  Toulousain  et  l'Albigeois,  et  le  vifjnier,  appelé 
aussi  quelquefois  bayle  et  chàtelabi^^  dans  les  circonscriptions  de  Heau- 

caire  et  de  Caicassonne.  Quelques  prévôts  s  a\)\)('h\'umi  y ardes  de  prévôtés 
ou  sous-baUlis'\  Le  fonctionnaire  chargé  d'administrer  Paris  au  nom  du 
roi  conserva  son  ancien  nom  de  prévôt,  mais  en  jéalité  il  exerçait  k*s 

[)OUvoii's  d'un  bailli,  j)uisqu'il  avait  sous  ses  ordres  plusieurs  circon- 
scriptions prévôtales'. 

295.  Origine  des  baillis  "^ .  —  Jusqu'à  la  fin  du  xn'^  siècle,  la  mo- 
narchie n'eut  pas  d'auties  agents  locaux  que  les  prévôts  et  leurs  subor- 

*  Généralités.  —  Ducange,  HIohh.  Int.,  au  mut  Haw.i.ivi.  —  Hrlssei..  Usage  (Ion  fif/s. 

1,  480,  cL  II,  517.  —  Beug.not,  Préface  de  l'édition  de  Bcaumanuir,  VII  suiv.. 
Olirn,  I,  .18-7)9,  40,  51  et  I,  lOW.  —  Bordier,  Philippe  de  liemi,  sire  de  Deauiua- 
noir.  —  Th.  Laiioki)!-:,  De  r institution  des  baillis  sous  Si  Louis  el  Vhilijppe  le  Hardi. 

dans  Positions  des  thèses  de  l'Ecole  des  (chartes,  an.  1854.  —  Ylitiiv,  Etudes,  II. 
p.  '250  suiv.  —  LuciiAiRE,  Instit.  monareh.,  I,  21'J.  —  VVilliston  Walkeh,  On  the 

inerease  of  royal  power  in  France  under  Philip  Augustus,  p.  l'28  suiv.  —  Waiî-O-n, 
Si  Louis,  p.  I)5-()I).  —  Cm.  V.  Lxsglois,  Philippe  11 L  \k  5^25  suiv.  —  Hoitauic,  .SV.  Louis 

cl  Alphonse  de  Poitiers,  p.  1*29  suiv.,  154  suiv.;  La  France  sjus  Philippe  le  Bel. 
p.    Ui9  suiv. 

Monographies.  —  L.  Delisi.e,  Les  baillis  du  Colentin,  dans  Mévi.  de  la  Soc.  des 

antig.  de  Normandie,  t.  XIX.  p.  61.  —  Qcénaii.t,  Les  grands  baillis  du  Colentin, 

ibid.,  t.  XXY,  p.  125.  —  L.  Delisi.e,  Picn-e  de  Thillay,  bailli  de  Philippe  Auguste, 

dans  Bibl.  de  l'Éc.  des  Ch.,  4"  série,  t.  V,  p.  114,  246.  —  H.  Fuugeot.  Les  baillis 

de  Mâcon,  sénéchaux  de  Lyon,  dan^i  Positions  des  thèses  de  l'Ec.  des  Ch.,  an.  1878. 
—  Beautemps-Beaupré,  Notices  sur  tes  baillis  d'Anjou  et  du  Maine  à  la  fin  du  xii"  siè- 

cle, cxirait  des  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences  morales  et  politiques, 

l.  CXXXIV.  —  Makguv,  Notes  du  chanoine  Aff'orly  sur  les  baillis  de  Soilis,  dans 
Mém.  du  Comité  arehéol.  de  Sentis,  t.  Vil,  p.  119  ;  —  Comptes  de  la  gestion  de  Jean 

de  Vères,  bailli  de  Sens  (r)07-r)08].  dans  Bibl.  de  l'Ec.  des  Ch..  t.  XIX,  ji.  417.  — 

BoYEU,  Sur  les  bailliage  et  prérôté  de  Bourges,  dans  Vlnlrod.  a  l'Inc.  anal,  des 
arch.  départ,  du  Cher.  t.  I,  inirod..  p.  xni.  etc. 

1.  Voii-  les  détails  du  procès  rclalil"  à  Jean  de  N'uévi,  vicomte  (c"esl-à-diiv  prévôt  de 

Pont-Audonier,  dans  Cn.  V.  Langiois,  Philippe  III,  551  et  suiv.  Cf.  l'ordonnance  de 
1285,  résumée  dans  les  Olim,  II.  2 il  :  «  Hem  (piia  clamore  insinuante,  ad  nos  deve- 
nerat  (piod  prcpositi  firniarii,  in  exactione  el  levacioiie  eniendarum,  suos  subditos 

gravabant  ultra  modum  solilum  et  antiquum.  etc.  & 

2.  A.  LoNG.NON,  Texte  de  VAllns  historique,  p.  242  cl  2i5. 

5.  Exemples  dans  Boutaric.  La  France  sous  Philippe  le  Bel.  p.  172. 

-4.  A.  LoNGîiox,  p.  2ii. 
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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  fonctionnaires  féodaux,  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,  ahsorbé  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  :  J"  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  Philippe  Auguste,  période  d'agrandissements 

matériels  et  de  concentration  administrative,  et  consista  essentiellement 

dans  l'institution  des  baillis  (baillivi,  quelquefois  haillivi  capitales  ou 
magni),  c'est-à-dire  d'officiers  non  féodaux,  véritablement  et  purement 
fonctionnaires,  nommés,  salariés,  surveillés  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, 
hiérarchiquement  placés  au-dessus  des  prévôts,  et  chargés  de  représenter 
la  royauté  dans  une  circonscription  beaucoup  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  H90.  Réglant  la  situation  administrative  de  son  royaume 
avant  de  partir  pour  la  Terre  Sainte,  Philippe  Auguste  détermine  claire- 

ment :  1°  la  subordination  des  baillis  par  l'apport  au  gouvernement  cen- 
tral ;  S'^la  supériorité  hiérarchique  des  baillis  sur  les  prévôts;  3«  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  (§  142).  Tantôt  ils 

1.  WiLi.iSTON  Wai.keb,  p.  liJ8-l!2î). 
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ont  allégué  des  actes  dénués  de  date  certaine  ou  dépourvus  d'authenti- 
cité, tantôt  ils  ont  doiiiié  à  l'expression  haïUiims,  par  elle-rrième  va<.'ue 

et  élastique,  un  scmis  rigouieusenient  précis  ({u'ils  n'avaient  pas  le  droit 
de  lui  ai)pliquei'.  Il  semble  bien  que  la  prioiité  de  l'idée  reste  à  IMiilippe 
Auguste,  et  que  les  giands  vassaux,  en  ceci  comme  en  d'autres  points, 
n'ont  fait  qu'imilei-  le  chef  de  la  monarchie  ;  mais  ils  ont  suivi  son 
exeni|)le  de  très  bonne  heure,  sous  l'empire  des  mêmes  nécessités. 

(Jn  piîut  cioire  que  l'autoiité  confiée  à  ces  fonctionnaires  nouveaux 
ne  fut  en  grande  partie  que  le  résultat  d'un  démembrement  du  pouvoir 
exercé  par  le  sénéchal  de  France.  Il  existe  en  effet  un  lien  visible  entre 
la  création  des  baillis  et  la  suppression  de  fait  du  dapiférat  qui  eut  lieu 
en  1191.  Le  nom  même  de  sénéchaux  donné  aux  agents  du  roi  qui,  dans 

le  midi  et  l'ouest  de  la  France,  rempliient  (îxactenient  les  mêmes  fonc- 
tions que  les  baillis  et  se  trouvèrent  placés  au  même  degré  de  la  hiéi'ar- 

chie  administrative,  est  significatif  et  dénote  clairement  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  [)as  inconciliable  avec  celle 
qui  fait  sortir  l'institution  baillivale  des  missions  extraordinaires  confiées 
(dés  le  régne  de  Louis  VII  au  plus  tard)  à  des  conseillers  intimes  ou 
palatins  que  la  royauté  chargeait  temporairement  de  représenter  et  de 

défendi'e  ses  intérêts  dans  une  région  plus  ou  moins  étendue '.  Il  est  pos- 
sible que  ces  délégations  fréquemment  répétées  aient  fini  par  prendre, 

sous  Philippe  Auguste,  un  caractère  de  permanence  et  abouti  ainsi  direc- 
tement à  la  fonction  appelé  haiUivia.  Les  baillis  permanents  et  régulière- 

ment investis  du  pouvoir  administratif  dans  une  circonscription  fixe,  tels 
(pie  nous  les  voyons  fonctiomier  à  la  fin  du  xnr  siècle,  tireraient  donc 

leui'oi'igine  d'une  évolution  tout  à  f;ut  semblable  à  celle  qui,  au  xvn'' siècle, 
transforma  en  intendanls  les  maîtres  des  requêtes  ou  délégués  des  con- 

seils royaux  chargés  de  missions  temporaires  dans  les  provinces. 
Cette  doctrine  nous  paraît  corroborée  parle  caractère  un  peu  flottant  de 

l'institution  baillivale  envisagée  à  ses  débuts.  Dans  les  textes  de  l'époque 

de  Philippe  Auguste,  et  notannnent  dans  l'acte  de  1100,  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  eiKjuètes, 

d'assurer  l'exéculion  des  arrêts  de  la  justice  royale,  et  de  résoudre  sur 
place  des  questions  litigieuses  d'intérêt  majeui",  plutôt  qu'un  fonctioimaire 
local  établi  à  poste  fixe.  Ses  pouvoirs  sont  géographiquement  mal  déli- 

mités ;  le  nombre  des  prévôtés  soumises  à  son  contrôle  est  variable,  et, 

1.  Celle  théorie  a  été  développée  dans  une  dissertation  d'un  ancien  élève  de  la  Sor- 
bonne,  M.  Momot,  qui  sera,  il  faut  l'espérer,  procluiinenient  publiée.  Voir  mes  Instit. 
nioiuircfi.,  I,  '201. 

iNsTinnoNs  ii;.vN(j.AisES.  55 
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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  de  PJiilippe  Auguste,  jusque  dans  une 

période  très  avancée  du  xiir  siècle,  où  nous  voyons  des  baillis  siéger 
encore  au  Parlementa 

L'histoire  des  bailliages  institués  tardivement  dans  les  régions  annexées 
à  l'ancien  domaine  royal  offre  l'exemple  d'une  évolution  analogue.  Les 
baillis  de  Màcon,  établis  par  saint  Louis  en  1259,  lors  de  l'acquisition  du 
comté  de  Màcon,  et  chargés  d'administrer  en  chef,  au  nom  du  roi,  toutes 
les  possessions  de  la  couronne  en  Bourgogne  et  dans  le  Forez,  ont  été 

précédés  dans  cette  province  par  des  agents  royaux  investis  d'une  délé- 
gation temporaire  (un  vicarius  in  Burgundia  en   1218,  un  baillivus  in 

Burgundia  en  1256,  un  baillivus  Burgundiœ  en  1258^).  Peu  à  peu,  dans 

l'ancien  comme  dans   le   nouveau  domaine,  le  caractère  de  permanence 
de  la  fonction  s'est  accentué  ;  les  limites  des  ressorts  baillivaux  se  sont 
fixés,  englobant  môme  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  par  les  affaires  locales,  s'est  de 
plus  en  plus  détaché  de  Paris  et  de  la  ciiria  régis.  En  même  temps,  le 

nombre  des  circonscriptions  soumises  à  ces  fonctionnaires  s'est  notable- 
ment augmenté,  résultat  naturel  des  annexions  opérées  par  les  rois  du 

xHi^  siècle  et  de  la  complexité  croissante  des  matières  administratives. 

290.  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  gouvernement  central  et  très  puissant  dans  son  bailliage,  où 

il  exerce,  comme  une  sorte  de  vice-roi,  toutes  les  prérogatives  attachées 

à  l'autorité  publique. 
Agent  politiquej  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  de  son  bailliage,  les  ordres  du  souverain, 
intervient  quelquefois  comme  arbitre  dans  les  démêlés  des  seigneurs, 
maintient  la  paix  dans  son  ressort  et  fait  respecter  la  sauvegarde  royale. 

Administrateur,  il  exécute  les  arrêts  du  pouvoir  central,  promulgue  les 

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  baillis  sous  Philippe  Auguste,  voir  Wilijston  W'alker,  p.  129 
et  suiv.  Après  des  considérations  générales  très  justes  sur  l'origine  et  la  nature  de  la 
fonction,  l'auteur  essaye  (p.  131  suiv.)  de  faire  le  départ  des  attributions  linanciéres  des 

baillis  et  des  prévôts,  d'après  les  comptes  de  Brussel;  mais  les  résultats  qu'il  a  obte- 
nus manquent  de  netteté. 

2.  Cil.  Y.  Langlois,  Philippe  III,  p.  519;  Aubeut,  Le  Parlement  de  Paris,  son  orga- 

nisation, x,  note  i.  Jusqu'en  1302,  certains  baillis  conservèrent  le  tilre  de  Consiliarius 
domini  régis. 

3.  FuRGEOT,  Les  baillis  de  Mâcon^  §  2. 
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sui'voille  et  conti'ôle  les  fonctioiinaii'es  iniérieurs,  qu'il  iiorniij<'  Iiii-iii»jine 
en  giaiich;  pai'lie. 

Agent  de  finances  et  comptable ,  il  iiisUlue  les  prévôts  leiiiiieis,  cen- 
tralise les  recettes  du  bailliage,  les  fait  parvenir  au  Trésor,  et  lencl  ses 

comptes  aux  gens  du  roi  (^  .110). 

Agent  militaire  et  lionnne  d'épée  lui-même  le  plus  souvent,  il  convorpie 
les  vassaux  et  arrièi-e-vassaux  soumis  à  l'ost  et  à  la  chevauchée,  veille  au 
bon  état  des  forter'esses,  [)nMit  les  refus  de  sei  vice  militaire,  exécute  à 
main  armée  les  mesures  prises  contre  les  malfaiteurs  et  les  criminels, 

qu'il  poursuit  jusque   sur  le  teiritoire  des  seigneurs   hauts  justiciers. 
Officier  de  justice,  il  est  l'intermédiaire  naturel  entre  le  Pailement  elles 

justiciables,  transmet  les  ajournements,  les  arrêts  de  la  cour,  et  les  fait 

exécuter,  juge  en  appel  les  causes  déjà  soumises  aux  juridictions  infé- 
rieures,  et  juge  lui-même  en  première  instance. 

L'inq)ortance  du  rôle  joué  par  les  baillis  ne  consiste  pas  seulement 

dans  l'exercice  régulier  des  pouvoirs  univei'sels  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,  em[)iéter  sur  les  justices  féodales,  ecclésiastiques 
et  municipales  j)ar  les  procédés  les  plus  divers,  abolir  les  [)riviléges, 

multiplier  les  sauvegardes  l'oyales,  en  un  mot,  pour  supprimei*  ou  dimi- 
nuer, dans  les  localités,  toute  autorité  capable  de  portei'  ombrage  à  celle  du 

maître.  C'est  au  zélé  ardent  de  ces  fonctioimaires,  tantôt  encouragés, 
tantôt  désavoués  par  le  gouvernement  central,  que  sont  dus  surtout  les 
progrès  rapides  accomplis  par  le  principe  monarchique  sur  tous  les  points 
du  territoire  français.  On  sait  que  Beaumanoir  a  tracé  du  bon  bailli  un 

portrait  idéal  S  exigeant  de  lui,  ou  peu  s'en  faut,  toutes  les  vertus  de  l'ad- 
ministiateur  et  de  l'honnue  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  connnandement  de  son  seigneur, 

sans  conq)roinetli'e  le  salut  de  son  âme;  capable  de  distinguei'  le  bien 
du  mal,  le  droit  du  tort,  les  gens  pacifiques  des  querelleurs,  les  gens 

loyaux  de  ceux  (jui  fiaudent;  prompt  et  actif  d'espiit,  loyal  surtout,  car 
s'il  a  sagesse  et  loyauté,  il  a  toutes  les  vertus  en  même  temps  ».  Kn  un 
mot,  le  bailli  modèle  doit  «  accroître  la  terre  de  son  seigneur,  sans  faire 
tort  à  autrui  ».  Les  deux  termes  de  cette  fornuile  étaient  si  difficiles  à 

concilier,  ((u'en  fait,  la  vie  d'un  bailli  du  xnr"  siècle  se  passait  à  enq»iéler, 
pour  le  plus  grand  profit  de  la  couronne,  sur  les  droits,  les  piivilèges  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  réprimei",  par 
blâme  officiel  ou  arrêt  de  justice,  leurs  usurpations,  et  de  défendre  contre 
eux  cette  féodalité  dont  elle  avait  intérêt  à  précipiter  la  ruine. 

I.   IJkaumanoih,  ('.(UiI unies  de  llrduroisis  ̂ od.  Ijeu^iuil.  t.  I,  \u  t"  ♦^''  >iiiv..  et  20)- 
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297.    Restrictions   apportées   à   la    puissance    baillivale.  — 

L'oinnipotence  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.  11  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  administration  était  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  de  la  circonscription  qui  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  ou  attenants^. 

D'autre  part,  les  ordonnances  administratives  du  xui^  siècle  (1254, 
1256,  1278,  1505,  1520)  ont  eu  en  grande  partie  pour  objet  de  régle- 

menter la  fonction  baillivale.  D'après  leurs  prescriptions,  le  bailli  était 
tenu  de  jurer,  à  son  entrée  en  charge,  qu'il  ferait  bonne  justice  à  tous, 
sans  faveur  et  sans  animosité,  qu'il  conserverait  avec  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,   on  lui  défendait  de  se  marier  ou  de 

1.  La  carrière  administrative  du  célèbre  bailli  Philippe  de  Rémi,  sire  de  Beaumanoir, 

suffit  à  nous  donner  une  idée  de  la  mobilité  de  ces  fonclionnaiies.  11  fut  bailli  de  Cler- 
mont  de  1279  à  1282,  sénéchal  de  Poitou  en  1286,  sénéclial  de  Saintongc  en  1288, 
bailli  de  Yermandois  en  1289,  baiUi  de  Touraine  en  1292,  bailli  de  Senlis  en  1295.  Voir 

ce  que  dit  Boudikr,  Philiiipe  de  Beaumanoir,  sm"  la  durée  des  fonctions  desbailhs  (p.  97), 
sur  leui  dépendance  et  leur  mobilité  (p.  95-98). 

2.  Voir  les  arrêts  relatifs  aux  délimitations  des  bailliages  de  Bourges  et  d'Orléans, 
dans  les  Olim,  I,  p.  436  (an.  1254);  des  bailhages  de  Bourges  et  de  Màcon,  ibid. 
(an.  1271). 

3.  On  sait  que  le  duché  de  Bourgogne  était  dans  le  ressort  du  bailli  de  Màcon,  le 

duché  d'Aquitaine  dans  celui  de  la  sénéchaussée  de  Périgord,  le  comté  de  Bretagne 
dans  le  ressort  du  bailli  de  Tours  (et  aussi  parfois  dans  celui  du  baiUi  duCotentin),  etc. 
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marior  les  siens  dans  le  bailliage,  de  leur  y  procurer  des  bénéfices,  d'y 
participer  aux  adjudiralions,  d'avoir  des  parents  pour  fermiers  ou  [)Oui' 
auxiliaires  dans  les  l'onclions  de  prévôt,  de  licMilenant  ou  de  juge,  deii- 
trer  dans  les  monastères  sans  nécessité,  de  commettre  exactions  et  con- 

cussions, de  fatiguer  les  pojjuiations  en  transférant  de  localité  en  localité 
le  siège  de  son  adrninisliation.  On  lui  r(;conunandait  de  tenir  exactement 

ses  assises,  et  surtout  d(;  résider  (tt  d'exercer  ses  fonctions  en  personne. 
11  ne  pouvait  établir  de  substituts  ou  de  lieutenants  qu'en  cas  de  mala- 

die ou  d'absence  pour  le  service  du  roi.  Tenu  d'exécuter  les  mandements 
royaux,  il  était  cependant  autorisé  à  faire  connaître  au  souverain,  par  lettre 

dûment  scellée,  les  motifs  légitimes  (pi'il  auiait  de  ne  pas  accomplir  les 
ordres  reçus.  Par  surcroît  de  précaution,  on  l'obligeait,  après  sa  sortie  de 
cliarge,  à  rester  quaiante  jouis  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  liéritiers*. 

Au  total,  l'autoiité  des  baillis,  considérée  à  certains  points  de  vue  par 
le  gouvernement  central  comme  dangereuse,  alla  en  s'affaiblissant  <à 
mesui'e  (ju'on  s'éloigne  du  conuneiicement  du  xui"  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  Parlenient  les  diminua,  en  recevant,  dans  des  circonstances 

de  plus  en  plus  nombreuses,  l'appel  de  leui's  subordonnés  et  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  cbargeait,  prit  parti  contre  eux  dans  les  cas  les  plus 

divers,  et  ne  négligea  pas  h^s  occasions  de  les  réprimander  et  de  les  con- 

danmer  poui'  abus  de  pouvoir.  Au  même  moment,  la  force  des  clioses 
poussait  la  royauté  à  restreindre  leurs  attributions  et  à  démembrer  en 
quelque  sorte  leur  office  par  la  création  ou  le  développement  de  certaines 
fonctions  spéciales,  telles  que  celles  de  receveur,  de  maître  des  eaux 
et  forets,  de  maîtres  des  ports  et  passages,  de  procureur  du  roi  près  les 
tribunaux  provinciaux,  etc. 

298.  Les  sénéchaux^  —  IjCS  sénéchaux  royaux  du  xui*^  siècle,  établis 

dans  rOu«>st  et  le  .Midi,  agents  d'ordre  administratif,  placés  au  même 
degi'é  de  la  biérai'cbie  ((ue  li*s  baillis  et  investis  des  mêmes  pouvoii's, 
dérivent,  comme  eux,  des  sénéchaux  léodaux  <pii  existaient  dans  toutes 

les  bai'onnies.  Quand  la  royauté  capétienne  annexa,  pour  la  première  fois, 

1.  Sur  les  dispositions  dos  oidoiinaiicos  pivcitoos.  relatives  aux  baillis,  voir,  outre 

les  Qrdonix.,  1,  (îi,  77,  r»5i  et  Ml.  iiU,  Wm.i.on,  .S7  /.oj//.s\  II.  (iS  ;  Ch.V.  I.angi.ois,  Phi- 

lippe IIU  p.  ">'25  (voir  la  Pièce  jusd/'.,  XI.  art.  '2t>)  ;  Bouta uk.  hi  Fnntir  sous  Philippe 
le  Hel,  |).  17  4;  Yrtinv.  Étiutes,  II,  i.M). 

"1.  Voir  plus  liant  ̂ fi  142)  ce  (jue  nous  avons  dit  des  sénéchaux  dans  les  seigneuries 
féodales. 
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le  duché  d'Aquitaine  et  comté  de  Poitiers  en  1157,  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  seigneurs  de 
Mauzé  et  de  Montreuil-Bellay  furent  successivement  titulaires  K  De  même, 

lorsque  Philippe  Auguste  eut  conquis,  sur  les  Plantagenets,  l'État  angevin 
(Anjou,  Maine  et  Touraine)  et  l'Etat  poitevin  (Poitou  et  Saintonge),  il 
laissa  ces  deux  groupes  féodaux  sous  la  direction  politique  et  administra- 

tive de  deux  hauts  barons  du  pays  ̂   Guillaume  des  Roches,  qui  avait  été 

déjà  grand  sénéchal  [senescallus  capitodis)^  de  l'État  angevin  sous  Arthur  et 
Jean  Sans-Terre,  et  qui  joua  un  rôle  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  Graon,  qui  la  garda,  au  moins  honorifiquement, 

jusqu'à  l'époque  du  premier  Valois  ̂ .  La  même  vue  politique  amena 
Philippe  Auguste  à  créer,  ou  plutôt  à  maintenir  la  sénéchaussée  héré- 

ditaire de  Poitou,  Saintonge  et  Guyenne  en  faveur  d'Aimeri,  vicomte  de 
Thouars  ". 

Le  système  qui  consistait  à  placer  les  pays  récemment  annexés  sous  la 
domination  de  certains  représentants  de  la  noblesse  locale,  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'assujettissement  à  la  monarchie.  Mais  ce  n'était  qu'un  régime 
provisoire,  exceptionnel,  qui  devait  disparaître  à  la  longue  et  faire  place 

à  l'organisme  administratif  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  du  sénéchal,  baillis  ou  même  sénéchaux'^.  Ces  fonctionnaires 

1.  LuciiAiRE,  Instit.  monarch.,  I,  224. 

2.  Sur  les  sénéchaux  sous  Philippe  Auguste,  Williston  Wai.ker,  p.  157-139. 

3.  Beautemps-Beaupré,  Notice  sur  Guillaume  des  Roches,  p.  21,  note  F.  Ce  titre  le 
différenciait  des  petits  sénéchaux  locaux  dont  il  sera  parlé  plus  bas. 

4.  L.  Delisle,  Catal.  des  actes  de  Ph.  Aug.,  n°  848,  859,  1016,  2107.  La  charte 

d'août  1204,  dans  laquelle  Philippe  Auguste  définit  les  droits  de  Guillaume  des  Roches 
comme  sénéchal,  est  particulièrement  intéressante.  Cf.  Williston  Walker,  p.  158.  — 

G.  Dubois,  Becherches  sw'  la  vie  de  Guillaume  des  Roches,  sénéchal  d'Anjou,  dans  Ril^l. 
de  VÉc.  des  Ch.,  i.  XXX,  XXXII  et  XXXIV.  —  Beautemps-Beaupre',  Notice  sur  Guillaume 

des  Roches,  sénéchal  d'Anjou,  du  Maine  et  de  Touraine  (1199-1222),  (1889);  le  même, 

Notice  sur  les  baillis  d'Anjou  et  du  Maine  à  la  fin  du  xiii^  siècle  (1885). 
5.  Histor.  de  Fr.,  t.  XVIII,  p.  302. 

6.  L.  Delisle,  Catal.,  n'''  794,  850,  851,  855.  Cf.  Wilmston  Walker,  p.  157,  note  5. 

7.  On  voit  un  sénéchal  de  Touraine,  Thierri  de  Galardon,  chargé  d'une  enquête  par 

Philippe  Auguste.  Cf.  l'acte  de  1207  (Delisle,  n°  1016),  où  il  est  question  de  la  séné- 
chaussée de  Touraine,  de  celle  de  Chinon  et  de  celle  de  Londun.  Sur  ces  sénéchaussées 
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snl)sislèront  sous  les  princes  apaii.j^istes  de  la  famille  de  saint  Louis  à 

qui  furent  altrihuês  l'Anjou  et  le  Poitou,  et  leur  office  prit  de  plus  en 
plus  le  caractère  d'une  délé;,^ation  purement  administrative  et  révocable  à 
volonté,  comme  était  celle  des  baillis  du  Nord. 

On  a  vu  plus  haut  (g  142)  que,  dans  la  région  languedocienne,  et  bien 

avant  la  réforme  accomplie  par  Philippe  Auguste,  la  haute  féodalil»* 

confiait  déjà  l'administi'ation  locale  à  des  sénéchaux  qui  n'étaient  plus  de 
simples  feudataires,  et  que  cet  usage  s'étendit  sous  le  gouvernement  de 
la  maison  de  Montfort,  à  l'époque  de  la  guerre  des  Albigeois.  Là  aussi,  la 
royauté  ne  fit  que  reprendre  pour  son  compte  et  régulariser  une  institu- 

tion qu'elle  tiouvait  tout  établie.  Telle  fut  l'origine  de  ces  sénéchaussées 
royales  de  Périgord  et  de  Quercy,  de  Toulouse,  d'Agenais,  de  Uouergue, 
de  Reaucaire,  de  Carcassonne,  qui  constituèrent,  au  xni^  siècle,  autant  de 

foyers  d'où  la  propagande  monarchi(|ue  ne  cessa  de  rayonner  dans  toutes 
les  directions'^. 

Bien  que  le  sénéchal  fut  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  surveillé, 

il  jouissait  d'une  autorité  à  peu  près  sans  limites.  Dans  ces  sénéchaussées 
du  xm^  siècle,  le  gouvernement  local  est  organisé  comme  le  gouverne- 

ment central.  Autour  du  sénéchal,  qui  représente,  lui  aussi,  le  roi,  au 

point  de  vue  militaire,  politique  et  judiciaii'e,  et  qui  est  le  chef  naturel  des 
milices  et  de  la  noblesse  du  pays,  se  tiennent,  pour  lui  donner  conseil 

dans  les  cas  difficiles,  un  certain  nombre  de  personnages  formant  sa  coui". 
La  curia  senescalliy  souvent  appelée  aussi  curia  régis,  à  la  fois  tribunid 
de  première  instance  et  assemblée  politique,  est  un  organe  encore  plus 

important  que  V assise  du  bailli.  C'est  par  elle  que  le  sénéchal  rend  la 
justice,  fixe  l'assiette  des  impôts,  reçoit  les  honuuages  et  les  reconnais- 

sances, délibère  sur  les  mandtMuents  royaux,  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,  d(»s  l'epi'ésentants  des  villes;   et  alors  elle  devient  Vassemblée 

♦Sur  k's  sénéchaux  do  Périgord  et  Quercy,  Villepelkt,  Intnxl.  à  l'iuvent.  snmm.  des 
arrh.  départ,  de  la  Dordngne,  série  A,  p.  v;  sur  les  sénéchaux  de  Toulouse  et  Alhi, 

Beauraiir  et  Can'af:)ionne,  Boutaric,  Sf  Louin  et  Alphonse  de  Poitiers  ot  A.  MoiixiEn. 
Ilist.  de  LaïKj.,  i)ass.;  sur  les  sénéchaux  du  Poitou.  P.  (îlkrin,  lierueil  des  docu- 

ments eoneernant  le  Poitou,  dans  Arrh.  hist.  du  Poitou,  t.  X.  iniroti.  p.  xv  à  xwi, 

et  HiiiQVKT,  Enquêtes  faites  en  Aunis  par  ordre  d'Alphonse,  comte  de  Poitou,  dans 
Arch.  hist.  du  Poitou,  I.  VIL  P-  1 W  ̂ uiv. 

d'ordre  inférieur,  voir  Beautkmps-Be.vupiik,  Notice  sur  les  hnillis  d'Anjou  et  du  Maine, 

p.  4,  of  Les  Juges  ordinaires  d'Anjou  et  du  Maine.  ji.   '2. 
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des  trois  États  de  la  sénéchaussée  :  on  y  décide  des  questions  d'intérêt 

public*. 
D'autre  part,  comme  le  principe  de  la  séparation  des  pouvoirs  est  beau- 

coup moins  étranger  au  Midi  qu'au  Nord,  l'organisation  delà  sénéchaussée 
est  plus  complexe  que  celle  du  bailliage.  Les  fonctions  judiciaires  du  séné- 

chal sont  exercées  par  un  lieutenant,  qui  est  le  juge-mage  (jûdex  major, 
judex  senescalli,  clericus  régis),  compétent  au  criminel  et  au  civil.  Il 
reçoit  les  serments  de  fidéhté,  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'empê- 
chent pas  de  remplir  d'importantes  missions  administratives  et  politiques. 

De  bonne  heure  aussi,  les  sénéchaux  du  Midi  se  sont  déchargés,  sur  des 

receveurs  spéciaux,  d'une  partie  de  leurs  attributions  financières^. 

299.  Les  officiers  inférieurs.  — 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  fonctionnaires  révo- 

cables à  volonté,  ou  fermiers  tenant  leur  office  en  fief  viager,  souvent 

même  en  fief  héréditaire  :  car  la  royauté  tolère  plus  facilement  l'hérédité, 
quand  il  s'agit  des  rouages  infimes  de  l'organisme  administratif.  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  xni^  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  financier^.  La  pluralité  des  maires, 
dans  une  seule  localité,  s'explique,  comme  celle  des  prévôts,  par  les 

conditions  de  la  ferme,  qu'obtenaient  plusieurs  adjudicataires  associés  *. 
Dans  les  grandes  villes,  les  prévôts  ont  pour  auxiliaires  des  voyers  (vica- 

rius,  viarius),  et  même  des  sous-voyers  (subviariiis)^,  et  ces  différents 
fonctionnaires  font  exécuter  leurs  arrêts  judiciaires  et  leurs  mesures 
administratives  par  des  sergents  (servientes)  ou  bedeaux  [hedellï).  Il  faut 
leur  adjoindre  les  agents  inférieurs  des  services  spéciaux,  comme  les 

forestiers,  verdiers  et  gruyers  des  pays  de  forêts,  les  monnoyers,  les  ton- 
laires  ou  employés  chargés  de  la  recette  des  tonlieux  et  des  douanes,  etc. 
(forestarii,  monetarii,  telonarii). 

1.  A.  MoLiMEa,  Catal.  des  actes  de  Simon  de  Mont  fort,  dans  Bibl.  de  lÉc.  des 
Chartes,  an.  1875,  p.  164  et  177. 

2.  Ibid.,  164. 

3.  Ll'chaire,  Instif.  monarch.,  I,  220. 

4.  L'enquête  publiée  par  Boutahic,  Actes  du  Pari,  de  Paris,  n°  1560  A  (vers  1270), 
contient  de  curieux  détails  sur  les  quatre  maires  royaux  de  Qonesse  et  sur  le  caractère 
de  leur  gestion. 

5.  LvcmmE,  Instit.  mo7iarch.,  I,  217. 
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Au  xiii^  siècle,  lo  nombre  des  l)as  officiers  de  radininistration  monar- 

cliiqiie,  (iésij^nés  sous  le  nom  collectif  de  ser(jenU  du  roi^',  et  chargés 

d'exécuter  les  ordres  du  roi,  du  Parlement,  d(!S  baillis  et  des  prévôts, 

s'accrut  dans  une  proportion  considéiabbi.  Ces  huissiers,  portant  bâton 
fleurdelisé  et  dont  la  personne  était  inviolable,  furent  les  auxiliaires  les 
plus  actifs  des  hauts  fonctiomiaires  dans  leur  lutte  contre  les  pouvoirs 

féodaux.  L(îs  oppressions  et  (extorsions  dont  beaucoup  d(;  sergents  se  i'(;n- 
dai(Mit  coupables  leur  attirèrent  souvent  les  sévérités  d(î  la  justice  royale. 

On  se  plaignait  à  la  fois  de  leurs  excès  et  de  leur  nombi'e.  Les  ordon- 
nances de  réforme  (surtout  celles  de  1503  et  de  1520)  et  les  commissaires 

chargés  d'en  faire  exécuter  l(;s  dispositions,  prescriviicnt  frécpieuunent, 
mais  sans  beaucoup  de  succès:  l'*  la  réduction  du  nombre  des  sergents; 
2"  leur  nomination  officielle  et  régulière  dans  les  assisc's  du  bailliage; 

5»  la  restriction  de  leur  action  dans  les  domaines  seigneuriaux. 

500.  Les  enquêteurs**.  —  La  réforme  administrative  qui  avait 
abouti  à  rinslilulioii  des  baillis  et  des  sénéchaux  fut  elle-même  complétée, 

dès  le  milieu  du  xiu'"  siècle,  par  la  ci'éation  d'un  nouveau  rouage,  destiné 
à  relier  \(\  gouvernement  central  aux  fonctionnaires  qui  le  représentaient 
dans  les  provinces,  et  à  exercer  sur  ces  derniers  un  contrôle  nécessaire 

au  bien  public.  Il  s'agit  des  enquesleur^^  ou  visiteurs  (qui  depiilanluv  ad 
inqiiirenduhi,  ])ro  jurihu^i  domini  reqis  ad  aeneacalias  \.  de^tinati,  inqui- 
silores  reqis  in  bailliriam  ou  in  senescaliam  N.  missi,  commissarii  pro 

reformatione  palriœ  deputati,  etc.),  chargés  de  surveiller  l'administration 
locale  et  de  réparer  les  injustices  conunises  par  les  agents  royaux.  Les 

chroniqueurs  du  xm*^  siècle  attribuent  à  saint  Louis  l'institution  de  ces 
missi  dorninici  de  la  monar(;hie  capétienne.  Mais  les  documents  prouvent 
que  de  tout  temps  le  gouvernement  central  a  envoyé,  dans  les  provinces, 
des  membres  de  la  curia  régis  ou  du  palatium,  investis  de  pouvoirs 
extraordinaires,  avec  mission  de  réunir  les  grands  du  pays  et  de  prendre 

les  mesures  qu'exigeait  le  maintien  de  la  paix*.  Les  premiers  baillis  eux- 
mêmes,  nous  l'avons  vu,  n'ont  été  que  des  délégués  royaux  chargés  d'eu- 
quétes  judiciaires  c^t  administratives.  Saint  Louis  n'a  donc  fait  que  géné- 

raliser im  usage  déjà  pratiqué  par  ses  prédécesseurs,  et  encore  les  me- 

sures 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  12i7,  il  lit 

procédei'  à  une  vaste  encpiéte  sui*  toutes  les  parties  de  ladministiation 
royale,  oidonna  aux  fonctionnaires  locaux  de  recueillir  et  de  lui  signaler 

les  plaintes  et  réclamations  des  habitants,  et  envoya  paitout  des  commis- 

*  Sur  los  snyriilfi  du  roi  nu  xui"  siècle,  voir  Vlitiiv,  Éliulea,  II,  253.  — Cii.  V.  Langi.ois 

Philippe  III.  \).  T)7tl.  —  IJoitaiuc,  La   Fr/inrc  soti.'i  Philippe  le  /?r/,  p.   174.  17*1. 
**  P.  (îi'ti.iiK.HMoz.   Kii(/néles  et  proeès,  Eliidea  sur  Ir  fonrliomieinenl  du  Parlement   au 

xiv  *-.  (1802),  p.  r.I  sufv. 

1.  LuciiAini:,  Inslif.  uionanh..  î,  '201.  uoJe  ". 
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sions  d'enquêteurs  chargés  de  s'informer  des  injustices  commises  par  ces 
fonctionnaires  eux-mêmes  ^  Ces  enquêteurs  furent  pris  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  enquêtes  se  faisaient  publiquement  et  étaient  l'objet 
de  rapports  officiels  dont  plusieurs,  en  totalité  ou  en  fragments,  sont  par- 

venus jusqu'à  nous^ 
Au  retour  de  la  croisade  de  1248,  l'institution  de  ces  commissaires 

((  redresseurs  de  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  ̂ .  On  a  montré  que,  sous  Philippe  III, 

ils  étaient  devenus  positivement  des  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  ^. 

Sous  le  règne  de  Philippe  le  Bel,  l'institution  prit  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. Us  étaient  toujours  au  nombre  de  deux,  un  membre  du  clergé  et 
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  à  l'abus. 
Sous  prétexte  de  redresser  les  torts  et  de  réparer  les  injustices,  ces  réfor- 

mateurs en  commirent  eux-mêmes  de  telle  nature,  que  les  agents  royaux 

1.  Teulet,  Lay.  du  Tr.  des  Chartes,  III,  n°' 3627  et  3733.  Olim,  I,  437,  etc.  Cf.  Til- 
LEJtONT,  Hist.  de  St  Louis,  III,  p.  153.  —  Wallon,  I,  212.  —  A.  Molinieh,  Catal.  des 
actes  de  Simon  de  Mont  fort,  dans  Bibl.  de  VÉc.  des  Ch.,  t.  XXXIV,  p.  166.  —  Bbuel, 

Notes  de  Yvon  d'Hérouval  sur  les  enquêteurs  de  St  Louis,  clans  Bibl.  de  VEc.  des  Ch., 
XXYIII,  609. 

2.  Les  registres  des  enquêteurs  de  saint  Louis  seront  publiés  dans  le  t.  XXIY  des 
Historiens  de  France.  M.  A.  Moi.lmer  a  publié,  au  t.  VII  de  VHist.  du  Lang.,  certaines 

assises  des  enquêteurs  pour  le  Midi  (1247-1248,  1254-1257  et  1259-1262)  ;  mais  l'intérêt 
de  ces  documents  a  été  depuis  longtemps  mis  en  relief  dans  un  mémoire  de  Boutaric, 

Comptes  rendus  des  séances  de  VAcad.  des  Inscript.,  nouv.  série,  t.  IV,  p.  78-81.  Cf. 

BniQUET,  Enquêtes  faites  en  Aunis  par  ordre  d'Alj)honse  de  Poitiers,  vers  1268,  préface, 
p.  149-152.  Sur  des  fragments  d'un  registre  des  enquêteurs  de  saint  Louis  (retrouvé 
dans  des  cartonnages  de  livres)  datant  de  1247-1248  et  concernant  diverses  localités  de 

Picardie,  voir  une  lecture  de  L.  Delisle  à  l'Acad.  des  Inscr.  (6  sept.  1889). 
3.  Ordonn.  de  1254  :  «  Vel  illis  quos  ad  visitandum  terrant,  vel  facta  eorum  exqui- 

rendo  mittemus  »,  et  de  1256  :  «  Item,  ils  jureront  qu'ils  ne  feront  prendre  à  leurs 
famés,  ne  à  leurs  aultres  parents,  affms,  amis  ou  mesniée,  ne  a  ceux  que  leurs 
comptes  oirront,  ne  à  nul  enquesteur  ou  visiteur,  que  nous  envoirrons  enquerre  contre 
eus.  » 

4.  Ch.-V-  Langlois,  Philippe  III,  229. 
5.  Ihid.  et  note  2.  Cf.  Pièce  just if.,  n»  13. 
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opprimés  et  les  populations  pressurées  se  plaignirent  avec  une  vivacité 
extrême  des  inifpiités  commises  par  ceux  qui  avaient  mission  de  faire 

régner  partout  la  paix  et  le  di'oit.  Les  enquêteurs  étaient  devenus  de 
véritables  i)ourvoyeurs  du  Ti'ésor,  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  les  l'éformateurs 

ta  consulter  le  gouvernement  centi'al  dans  les  cas  difficiles  (déc.  l."02)  et 
le  Parlement  accueillit  quehpiefois  bîs  [)laiiites  portécîs  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'. 

1.  Sui"  les  eJKjuêteurs  sous  i*liilippe  le  Bel,  voii*  BouTAnic,   La  France  nous  Philippe 
le  Bel,  j)    17r)-l7X;  cf.  ['.   (iuKUiN,  liernci/  de  dncumeiils  coiiccrnanl  le  Poitou,  iiitrocl.. 

p.    XXI. 



CHAPITRE  m 

L'ORGANISATION  JUDICIAIRE  DE  LA   MONARCHIE 

Dés  l'avènemenl  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 

précédemment  de  déterminer  et  de  caractériser  la  fonction  gouvernemen- 
tale. Considérée  à  un  point  de  vue  spécial,  comme  organe  judiciaire,  la 

cour  du  xi^  et  du  xn^  siècle  a,  sans  aucun  doute,  donné  naissance,  par 
une  évolution  lente  mais  saisissable,  au  Parlement  sédentaire,  et  pourvu 

déjà  d'un  personnel  à  peu  près  distinct,  que  nous  voyons  fonctionner  au 
commencement  du  xiv«  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  :  1«  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  à  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  cour  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  XIIP  SIÈCLE.  —  LA 

((  CURIA  REGIS  ))  CONSIDÉRÉE  DANS  SA  FONCTION  JUDI- 

CIAIRE*. 

301.  Compétence  de  la  cour  du  roi  aux  XI*^  et  XIP  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  presque  toujours  des  cours  d'évê- 

*  Sur  la  Curia  régis,  avant  le  règne  de  Philippe  Auguste  :  LuciiAntE,  Insiit.  monarcli., 
I,  p.  277-556,  et  II,  append.  12.  —  Cit.  V.  Laxglois,  Les  origines  du  Parlement  de 

Paris,  p.  1-11  :  Textes  relatifs  à  l  histoire  du  Parlement,  p.  il-29.  —  Aubert,  Le 
Parlement  de  Paris,  de  Philijjpe  le  Bel  à  Charles  VIII,  son  organisation.  I, 
introd. 
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ques  et  d'aljlxis  suljordoiirn's,  par  des  liens  plus  ou  riioins  étroits,  au 
gouveriKMrKîiit  qui  les  instituait'.  Mais,  en  pi'ernière  instance,  la  cour 
connaît  (Ui  toutes  les  affaires  où  sont  impliquées  les  personnes  ou  les 
cori)S  placés  dans  la    vassalité  directe  ou  sons  la  sauvegarde  du  roi. 

a.  A  ce  titre,  elh;  attire;  à  (;lle,  au  criminel  et  au  civil,  les  procès  qui 
ont  pour  [)oint  de  dé[)art  une  plainte  déposée  par  une  église  contre  la 
Iiautt;  et  la  petite  féodalité,  les  atteintes  jiortées  par  un  seigneur  laïque 

au  droit  féodal,  les  querelles  survenues  dans  les  grandes  familles  haro- 
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'arhitiage.  l*eu  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  xu*^  siècle,  le  res- 
pect et  l'obéissance  même  des  grands  vassaux.  Ils  se  laissent  citer  plu- 

sieuis  fois,  allèguent  des  excuses,  mais  finissent  généralement  j)ar  com- 

j)aiaitre  devant  le  roi.  S'ils  ne  se  présentent  point  pour  le  prononcé  du 
jugement,  ils  ont  assisté  du  moins  aux  débats  contradictoires  et  pris  part 
à  la  discussion. 

b.  La  cour  prétend  aussi  juger  les  ecclésiastiques  dans  les  causes  où  ils 
sont  dèfeiidinirs.  En  fait,  elle  est  parvenue  à  les  condamner  au  criminel, 
et  à  piononcer,  au  civil,  dans  tous  les  litiges  soulevés  entre  clercs  et 

entre  connmniautés  religieuses  de  l'ordre  séculier  et  régulier.  Là,  il  est 
vrai,  elle  se  heurtait  au  privilège  d'Église  ;  mais  elle  a  toujonis  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  constaniment 
un  [)lus  ou  moins  giand  nonibie  de  prélats  et  de  clercs.  Malgré  la  résis- 

tance tantôt  sourde,  tantôt  déclarée,  des  évêques,  le  nombre  des  affaires 

ecclésiastiques  dont  la  cour  s'attribue  la  connaissance  est  devenu,  à  la 
fin  du  xu*^  siècle,  très  considérable.  Ce  résultat  est  dû  en  grande  partie  à 

la  fermeté  de  Louis  VI,  (pii  s'est  efforcé  par  tous  les  moyens  de  faire 
accepter   du  cleigé   la    conq)étence    et  les  arrêts  de  la  justice   royale-. 

c.  Les  communes  étant  considérées  connue  des  seigneuries  collectives, 

et  entrant  dans  la  vassalité  directe  du  roi,  on  voit,  dès  le  xu*^  siècle, 

les  boui'geoisies  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  lègne  de  Philippe  Auguste,  la 
royauté  est  parvenue  à  attribuer  à  ses  juges  la  plus  grande  partie  des 
affaires  litigieuses  (jui  mettaient  constaiument  aux  prises  et  en  état  de 
guerre  les  divers  éléments  de  la  société  féodale.  Ses  progrès  peuvent  se 

mesurer  exactement  à  l'extension  de  jour  en  jour  plus  giande  (pie  prend 
la  compétence  des  seigneurs  et  des  conseillers  réunis  autour  de  la  per- 

sonne royale. 

1.  LucHAïUK.  Iiislit.  moiiiinh.,   I,  ÔOO-ÔOÔ.  —  Ch.  V.  Lanolois,   Les  oriyiius  du  Pari., 

p.  "i"  et  iiolo  1. 
'1.  Llciiaiui:,  Louis  VL  introtl.,  ci.vi  suiv. 
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502.  Organisation  primitive  de  la  cour  du  roi.  -  -  Ce  qui  carac- 

lérise  la  justice  capétienne  pendant  cette  période,  c'est  l'absence  d'une 
organisation  spéciale.  1^  cour  du  roi  remplit  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 

(g§  '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  exclusif  de  la  preuve  orale,  le  formalisme  rigoureux, 
le  recours  à  la  preuve  par  bataille  ̂   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,  à  dater 
du  règne  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  I",  l'influence  croissante  des  palatins  ou 
conseillers  intimes  s'accuse   dans  les  affaires  judiciaires,  comme  dans 
toutes  les  autres.  Sous  Louis  VII,  la  présence  de  ces  conseillers  (formant 
une  sorte  de  commission  permanente,  composée  de  laïques  et  surtout  de 
clercs  instruits  et  compétents),  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  mêmes  personnages  (appelés  souvent  dans  les  chartes  royales 
judlces,  par  opposition  aux  principes  ou  optimates)  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,  considérablement  allégée,  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  Auguste*.  —  Les  conquêtes 

réalisées  par  le  héros  de  Bouvines  eurent  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'accroissement  de  la  com- 
pétence des  juges  royaux  et  par  la  docilité  de  jour  en  jour  plus  marquée 

avec  laquelle  les  barons  et  les  prélats  obéissaient  à  leurs  sommations  et 

se  soumettaient  à  leurs  arrêts.  Cependant,  même  sous  le  règne  de  ce  vic- 

torieux, des  résistances  se  firent  encore  jour,  surtout  de  la  part  de  l'Église, 

*  BouTARic,  Actes  du  Parleiyient  de  Paris,  I,  p.  ccxcvii-cccii. —  Williston  Walkeu,  p.  70- 

95.  —  Cil.  V.   Langlois,   Les  origines,  p.  12-16;    Textes,  p.  29-54.  —  Aubert,  1. 

p.  8-9.  Cf.  (avec  précaution).  Beugnot,  Olirn,  t.  I,  préf.,  p.  lx-lxii. 

1.  Ad.  Tardif,  La  procédure  civile  et  criminelle  aux  xiii'=  et  xiv*"  siècles,  p.  1, 
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qui  ik;  pouvait  so  résoudre  à  accepter  les  décisions  d'une  juridiction 
laïque.  On  vit,  en  1210  et  en  1220,  des  évéques  placés  dans  la  dépen- 

dance directe  de  la  couronne,  décliner  publi(juernent  la  compétence  de  la 

couretdéclarei'(pi'ilsne  pouvaientèti'(!Ju*iésque  parles  prélatsde  France  '. 
Les  mesures  éii(M'<^i(jues  prises  [)ar  l*liilij)[)e  Auguste  contre  les  récalci- 

trants, et  les  ordonnances  (ju'il  [ironmlgua,  d'accord  avec  ses  barons,  pour 
déterminer  et  limiter  la  juridiction  ecclésiasti(iue^  prouvent  suffisam- 

ment qu'il  entendait  assurer,  par  tous  les  moyens,  et  placer  hors  de 
pair  la  souveraineté  de  son  tribunal.  D'autre  part,  le  nombre  des  seigneurs 
laïques  du  premier  rang  qui  furent  appelés  à  comparaître  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'arljitrage  ;  l'obligation  où  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  été  prises  et  de 

les  consacrer  ainsi  de  leur  autorité'',  sont  autant  d'indices  fort  clairs  de 
la  prépondérance  que  la  royauté  de  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  courS  et  que  l'emploi  de  l'enquête,  décrétée  par 
mandement  du  roi  et  poursuivie  sur  place  par  des  commissaires  nommés 

par  lui,  conmience  à  se  généraliser^.  On  a  remarqué  avec  raison ^  que 

l'usage  de  la  procédure  d'enquête  équivalait  à  une  sorte  de  prolongement 
de  la  cour  du  roiy  rendue  ainsi  partout  présente,  jusque  dans  les  localités 

les  plus  éloignées  du  centre,  et  qu'il  facilita  singulièrement  Y  appel  au 
roiy  autre  innovation  destinée  à  produire  une  révolution  complète  dans 

l'organisation  générale  de  la  justice. 

i.  Cit.  V.  LvNGi.ois,  Textes,  ii"  XVIII  :  «  Episcopus  vero  dixit  publiée  quod  non  delxîbat 

jiidicari  nisi  pcr  episcopos  i'rancie,  et  ita  rccessit,  domino  roge  oHereiito  jus,  sicut 
dictum  est  ».  Cf.  ibid.,  n°  xix,  p.  "2!2ô  :  «  Episcopus  respondit  quod  placitum  illud  perli- 
ncbat  ad  cbrislianitatcm,  et  quod  indc  amplius  non  responderet.  ». 

2.  Siu"  ros  onlounances  de  i'205  (1)i;i.isi,e,  Catal.,  n"  9'27  et  9'28)  et  de  i'215  ibid., 

w"  157)0),  voir  V.  FoniMEii,  Les  eouflits  de  Juridiction  entre  l  Eglise  et  le  pouvoir 

séeulicr,  de  1180  à  1.V28,  dans  Hevue  des  quest.  histor.,  t.  XWII.  [i~>l.  —  Eî^mux.  Le 
serment  proniissoire  dans  le  droit  canoni<iue,  dans  Nouv.  l{ev.  hist.  de  dr.  fr.  et  rtr. 

(1888),  p.  7)7)'-l.  —  Aii)i;nT,  I^e  Parlement  de  Paris.  II.    110  suiv. 
3.  Voir  le  texte  relatif  à  ce  dernier  point  dans  Cii.  V.  Lanui.ois,  Te.ctrs.  ir  10  juil- 

let 1210,  Pli.  Au<,^  invite  les  personnages  présents  au  jugement  de  la  cause  d'Érard  de 
Brienne  et  de  la  comtesse  de  Champagne  à  attester  ce  jugement  par  leui"s  lettres). 

4.  Acte  relatif  au  procès  sur  la  régale  de  ChAlons  (l'20'2),  dans  Dlmsle,  Catal., 
append.,  p.  r)0r)-50i;  on  y  trouve  énumérées  les  raisons  sur  lesquelles  la  cour  a  fondé 
son  inTÙ\,  jus  commune,  j>ririle<jium  patris  (Ludovici  VII  .  testimonia  c\  jus  scriptum. 

Voir  >Vn.MSTON-WAi.KER,  p.  75. 

5.  Sur  la  procédure  d'enqutMe  sous  IMiilippe  Auguste,  voir  Wili.imon-Walkep.,  p.  01. 
0.  //;/'/.,  p.  or.. 
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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  Philippe  Auguste,  ce  qu'elle  était  sous 
ses  prédécesseurs.  Deux  points  sont  à  signaler  :  1"  le  nombre  croissant 
des  hommes  de  loi,  jurisconsultes  de  profession  ou  prélats  versés  dans  les 

études  juridiques,  qui  assistent  aux  séances  de  la  cour;  2°  la  tentative 
faite  par  Philippe  Auguste,  en  1190,  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  rendre 
compte  de  la  situation  de  leur  circonscription ^  Mais  certains  savants  ont 

attaché  à  ce  premier  essai  d'institution  d'une  cour  permanente  de  justice, 
à  sessions  régulières,  une  importance  exagérée.  Il  ne  faut  pas  oublier  que 

cette  ordonnance,  répondant  à  une  nécessité  temporaire,  n'était  exécutoire 
que  pour  le  temps  de  l'absence  du  souverain,  et  qu'à  partir  du  retour  de 
Philippe  Auguste  jusqu'à  la  fin  de  son  règne,  les  choses  reprirent  leur 
cours  d'autrefois. 

504.  La  pairie ''\  —  Sous  le  même  régne  se  produisit  un  fait  intéres- 

sant, sinon  important,  pour  l'histoire  des  institulions  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  Reims,  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  Rrienne  et  la  comtesse  de  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  aucune  époque,  sous  Philippe  Auguste  comme  sous  ses  suc- 

cesseurs du  xui^  siècle,  les  pairs  aient  exercé  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  Liguer;  Bkiinardi,  dans  Métn.  de  VAcad.  des 

Inser.,  t.  X.  —  Brial,  dans  Hist.  de  litLér.  la  Fr.,  t.  XIV.  —  Pardessus,  dans 

Bibl.  de  VÉc.  des  Ch.,  t.  IV.  —  Beugnot,  Olim,  I,  51  suiv.  (mémoire  vicié  en  grande 

partie  par  la  croyance  où  est  l'auteur  que  la  pairie  des  douze  a  été  constituée  pour 
le  procès  de  Jean  Sans  Terre).  —  Boutaric,  La  France  sous  Ph.  le  Bel,  p.  207  suiv. 

—  LucHAiRE,  Insiii.  monarch.,  I,  p.  515  suiv.  —  Williston-Walker,  p.  77  suiv.  — 

A.  Molinier,  dans  if is/.  de  Lang.,  VII,  note  26.  —  J.  Flach,  Origines  de  Vanciennc 

France,  p.  251  suiv.  —  Ch.  Y.  Langlois,  Origines,  p.  12  suiv. 

1.  Testament  de  Ph.  Aug.,  dans  Rigord,  éd.  Delaborde,  I,  101. 
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Soji  l'ail(Mii(!iil,  sous  sjiiiit  Louis  et  IMiilip[Kî  le;  l>el,  lit  piévaloir  le  priii- 

ci[)c  :  ]"  (juc;  la  présence  d'un  seul  [)aii'  suffisait  pour  rendre  valable 
l'aiTèt  de  la  cour;  t^°  (juc  la  convocation  des  pairs  n'était  même  pas 
nécessaire  (piand  il  ne  s'agissait  pas  expressément  des  droits  de  la  pairie; 
o«  (pj(;  la  cour  avait  seule  le  pouvoir  (h;  décid<'r  (pielle  était  la  juridic- 

tion compétente,  s'il  y  avait  li(îu  ou  non  de  recouiii'  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,  a[)pelés  à  siéger  dans  les  procès  de  paii'ie  comme  dans  les  procès 
oi'dinaires.  On  ne  leur  réserva  que  certaines  prérogatives  lionoriliques, 

t(;lles  ({ue  celle  d'être  cités  en  tête  de  la  liste  des  juges,  dans  les  records 
ou  autres  documents  officiels  où  ils  sont  mentionnés.  Il  n'est  même  pas 
certain  que  leur  nondire  fût  légalement  fixé  au  chiffre  traditionnel  de 

douze,  dès  l'époque  de  Philippe  Auguste*.  C'est  seulement  en  i275,  dans 
l'ordonnance  sur  l'amoitissement,  (|ue  les  pairs  laïques  (comte  de  Flandie, 

duc  d'Aquitaine,  duc  de  Bourgogne,  duc  de  Noiniandie,  comte  de  Tou- 
louse, comte  de  Champagne),  et  les  pairs  ecclésiastiques  (éveques-comtes 

de  Beauvais,  de  Noyon,  de  Châlons,  archevéque-duc  de  Reims,  évêques- 

ducs  de  Laon  et  de  Langres)  sont  nommés  au  conq)let'. 

Tels  sont  les  faits  essentiels,  qui,  au  xm<^  siècle,  se  rapportent  à  l'his- 
toii'e  de  la  j)aii'ie.  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  douze,  et  supposait  qu'il  la 
constitua  précisément  en  vue  du  procès  de  Jean  Sans-Terre  est  aujour- 

d'hui abandonnée''.  Le  choix  des  six  pairs  laï(|ues  a  sa  raison  d'être  évi- 
dt;nte  :  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)  *  du  roi. 

Mais  on  n'a  jamais  pu  trouver  jusqu'ici  de  raisons  satisfaisantes  pour 
exj)liquer  la  constitution  de  la  pairie  ecclésiastique^. 

1.  ̂ \lLl.lsTo^-^VALht:l!,  I».  Sr>,  aclmcl  (\uc  les  l'2  pairs  existaient  dès  les  premières 
années  du  xnr  siècle,  opinion  suivie  i)ar  M.  L.\m;i,()Is.  3T.  A.  Moi.imku  croit  au  contraire 
que  le  comté  de  Toulouse  ne  fut  mis  au  nombre  des  pairies  (pie  lorsque  le  comte  de 
Toulouse  se  trouva  è!rc  le  frèi*e  de  saint  Louis. 

2.  Texte  cité  i)ar  Cii.  V.  Lanci.ois,  Philippe  III.  p.  4'2"). 
7).  Hkaiont,  La  condomunlion  de  Jean  Sans-Terre,  p.  ôU  suiv. 
4.  Celte  expression  se  trouve  appliquée  dans  un  document  de  IllK).  non  jtas  aux 

pairs  de  France,  mais  à  ceux  du  comté  de  Vermandois  [Ordonn.  XL  jt.  '270).  >lais  on 

peut  tout  aussi  bien  s'en  servir  i)0ur  définir  la  situation  des  six  pairs  iaicpies. 
5.  Bkunauiii  a  lemarqué  que  les  six  prélats  pairs  étaient  i)récisément  ceux  ipii  ajou- 

taient à  leur  dignité  ecclésiastique  le  titre  féodal  de  comte  ou  de  duc  et  cnnuiluient 
les  deux  jtouvoiis.  Mais  cette  explication  est  superficielle  et  ne  répond  pas  à  tous  les 

aspects  de  la  question. 

INSTITUTIONS    FRANÇAIsr.S,  .'«f» 
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2.  PÉRIODE  POSTÉRIEURE  AU  MILIEU  DU  XIII^  SIÈCLE.  —  LA 

((  GURIA  PARLAMENTI  »,  SECTION  JUDICIAIRE  DE  LA  a  CURIA 
REGIS  ». 

Quatre  faits  essentiels  caractérisent  cette  période  et  apparaissent  de 

plus  en  plus  accusés  à  mesure  qu'on  s'éloigne  du  règne  de  Louis  IX  : 
I"  La  constitution,  en  un  corps  spécial  et  indépendant,  de  la  section  judi- 

ciaire de  la  cour  ;  2"  la  subdivision  de  cette  section  en  commissions,  plus 

lard  appelées  chambres  ;  5"  la  sédentarité  du  Parlement  et  l'organisation 
plus  régulière  de  ses  travaux  ;  A"  l'extension  considérable  de  sa  compé- 

tence comme  tribunal  d'appel. 

o05.  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  parlarnenlum,  appliqué  à  une  session  de  la  cour 
judiciaire  ̂   Dès  le  règne  de  Louis  IX,  les  sessions  solennelles  et  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- 

croissement continu  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  en  usage. 

Le  jour  fixé  pour  l'onverture  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  fonctionnaires  locaux  et  aux  justicia- 

bles les  inconvénienls   d'un   séjour  trop  prolongé  à  Paris^  L'ordre   des 

*  Beugnot,  Ollm,  I,  préf.  lxx.  —  Kltmuatii,  Mémoire  sur  les  Olim  et  le  Parlement,  dans 
Travaux  sur  Vhist.  du  dr.  fr.,  II,  87  suiv. —  Boutaric,  La  France  sous  Philippe 

le  Bel,  p.  192  suiv.  —  Gh.  Y.  Langlois,  Origines,  p.  22,  30-52.  Textes,  p.  IGl,  174, 

178,  201-202  et  append.  (Tableau  des  Parlements  tenus  en  1514).  —  Aurert,  t.  I,  Le 
Parlement  de  Paris,  son  organisation,  p.  150  suiv. 

1.  IIF.,  t.  XXII,  p.  605.  Cf.  Cn.  Y.  Langlois,  Textes,  n°  22. 

2.  Yoir  dans  Boutaric,  La  France  sous  Philippe  le  Bel,  p.   106,  l'ordre  des  jours  de 
bailliages  pour  le  Parlement  de  1500. 
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jours  ('puisô,  It!  l'iiilciiKîiil  «Hait  clos  (ruptio  l'urlameuli).  .Miùs  un  iU'xivl 

royal  [)ouvait  toujours  le  proro^^^er'.  Bien  que  les  érudits  aient  attribué 

longtemps  à  Philippe  le  Bel  Ihonneur  d'avoir  rendu  le  Parlement  séden- 

taire à  Paris,  il  est  certain  (pie  l'article  62  de  l'ordonnance  de  lôO."), 

au(pjel  ils  se  référaient,  n'a  lait  (|uc  consacrer  un  usage  déjà  pi'esque 
constant  sous  Louis  IX  et  même  sous  ses  prédécesseuis  du  xn^  siècle. 

Il  y  avait  longti^mps  (pje  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  B(d 
reconstruisit  ce  palais,  et  donna  aux  magistrats  un  élablissement  digiK! 

de  leur  haute  fonction-.  D'ailleurs,  à  aucune  épo(jue,  la  peiinanence  de  la 
coui'  à  Paris  ne  fut  considéiée  comme  une  règle  inviolaiile.  Même  après 

l'ordonnance  d(;  l/iOr),  des  parlements  fuient  tcims  hors  de  la  capitale. 
En  principe,  la  justice  royale  était  toujours  censée  accompagner  le  roi. 

506.  Les  membres  du  Parlement  :  conseillers,  présidents^ 

—  A  |)artii'  du  l'ègne  de  saint  Louis,  la  cour  judiciaire  est  composée  : 

1"  d'un  élément  permanent  :  ce  sont  les  conseillers  de  profession,  nom- 
més et  rétribués  par  le  roi,  clercs,  chevaliers  et  baillis  (comiliarii  régis, 

mayiatri  curiœ,  meatres  de  la  cort  le  roi,  mayistri  camerœ,  plus  tard, 

inayiiitri  tenentes  Parlamentiim)  ;  2"d'olficiers  de  la  couronne,  de  barons 
et  de  prélats,  app(dés  plus  ou  moins  irrégulièrement,  suivant  la  natui'c 
des  causes,  (lommtî  dans  rancicnne  curia  reyia,  le  nondjre  des  assistants 

[résidentes,  prœsidenles)  n'avait  aucune  fixité  :  il  variait  avec  l'importance 
des  alfaii'es  conliées  à  leurs  soins.  Les  baillis  et  sénéchaux  finii'cnt,  en 

tant  que  juges,  par  être  éliminés  du  Parlement  :  on  leui'  interdit  d'abord 
d'assister  aux  délibérations,  à  moins  (|u*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  (1505). 

Le  caractèi'e  d'agents  j)ublics  reconnu  aux  conseillers  permanents  et  la 
nécessité  d'assurer  l'indéjxmdance  et  la  sincérité  de  leurs  arrêts  amenè- 

rent le  roi  à  les  l'ètribuer  régulièrement  aux  frais  du  Trésor.  A  la  fin 
du  xnr-  siècle,  ils  étaient  {)ayés  à  raison  de  tant  ()ai'  jour,  mais  suivant 
un  taux  (jui  paraît  varier  avec  la  qualité  des  personnes  et  la  difficulté  de 

*  Ki.iMiwTii,  Ih'  lu  conijtoxilion  du  l*<ir/r/finit,  dans  Tr(tr(iii.i\  11,  lOisiiiv.  —  BonAnic. 

La  France  sovs  P/iilij>j)c  le  lie/,  p.  '204  suiv.  —  (lir.  V.  Langlois,  Philippe  III. 

p.  508,  520  suiv.  ;  iil.,  Ori<jiiies.  'i'_>.  5'2-55.  54-55.  —  Aubeiit,  I,  7i,   114.  12.'). 

1.  Exoniples  do  proroj^ation  dans  Cii.  V.  Lasglois,  Te.rles,  p.  i5>,  181. 

12.  Sur  les  ti'avaux  cxècutrs  au  Palais  do  Justice  do  l'ilU)  à  1515,  et  l'aspoti  du  lieu  à 
cctto  époque,  voir  |{outauio,  lierh.  arrhéol.  mar  le  Palais  de  Jastiec  de  Paris,  prineipa- 

lenieiit  sur  la  partie  roiisurrée  an  Parleiaeut  depuis  l'orit/ine  jast/u'à  la  mort  de 
Charles  VIL  dans  )îr)n.  de  la  Sor.  des  aniitfii.  de  /■'/•..  t.  WVII.  —  (lu.  V.  Lan<;lois, 
()ri<fines.  p.  51-5-2.  —  Air.mT,  f.e  Parleinnil  de  Paris,  f.  I,  app(Mid.  I.  I.e  l*alai$  de 
Justice  de  Philippe  le  llel  à  Charles  VU  . 



564  LES  INSTITUTIONS  MUNAUCHIQUES. 

la  tâche  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  1505  décidèrent  que  les  clercs  et  les  laïques  de  la  cour  auraient 
à  leur  tète  des  Ijarons  et  des  prélats,  à  titre  de  présidents  ou  de  souverains, 
chargés,  non  pas  de  diriger  les  débats  (la  véritable  présidence  était  le 
l)lus  souvent  dévolue  à  des  maîtres  compétents),  mais  de  veiller  à  la 
bonne  organisation  des  séances  en  ce  qui  touchait  les  notaires,  les  avocats 
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  reyis  des  premiers  temps.  La 
dernière  trace  de  l'origine  première  de  la  curia  s'effaça  en  1519,  lorsque 
Philippe  V  défendit  l'entrée  du  Parlement  à  tout  prélat  qui  ne  ferait  pas 
partie  du  grand  conseil. 

Un  des  principaux  soucis  du  gouvernement  capétien,  au  xui^  siècle,  fut 

d'assurer  l'intégrité  et  la  moralité  des  juges  royaux.  Déjà,  sous  Philippe 
le  Hardi,  l'ordonnance  de  1278  «  adresse  aux  maîtres  de  la  cour  des 

recommandations  très  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  défendirent  de  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'accusation  qu'on 
lui  intentait  de  s'être  fait  pensionner  par  plusieurs  villes  du  royaume''. 

507.  Les  subdivisions  du  Parlement.  Chambres  des  plaids*, 

des  enquêtes**  et  des  requêtes***.  —  La  différenciation  des  organes 

*  Sur  la  Chambre  aux  plaids  et  sa  physionomie  au  xia*^  siècle,  voir  Cii.  V.  Langlois, 
Origines,  22-24.  Les  Textes  du  mêm.e  auteur  contiennent  un  certain  nombre  de 
documents  où  les  audiences  de  la  curia  régis  sont  décrites  par  des  témoins  oculaires, 

depuis  l'année  1155  (n-  11,  15,  52,  55,  59,  70,  87,  8S,  103). 
**  Beugnot,  Olini,  III,  1508.  —  Boutaric,  La  France  sous  Philippe  le  Bel,  p.  2(J0 

guiv.  —  Ch.  y.  Laxglois,  Philippe  III,  p.  510-517;  Textes,  p.  98,  157,  102,  107, 173, 
179,  218.  —  AuBERT,  Le  Parlement  de  Paris,  I,  p.  22  suiv.  —  11.  Sée.  De  judiciariis 

inqucstis prxsertim  corani  regiis  judicUms  xni'^  seculo  agcnte  (18921,  p.  45  suiv. 
—  GciLHiERJioz,  Enquêtes  et  procès  (1892),  p.  157  suiv. 

***  DouTARic,  p.  202  suiv.  —  Cn.  V  Langlois,  Philippe  III,  p.  517-518  ;  Textes. 

p.  97,  150,  100,  179,  180,  185,  219  220.  —  Acbert,  Le  Parle^nent  de  Paris,  I, 
28  suiv. 

1.  Cn.  V.  Lasglois,  Origines,  p.  25.  Cf.  Guiliuermoz,  Enquêtes  el  procès,  004  suiv. 
2.  Id.,  Textes,  voir  au  mot  Conseillers,  dans  la  table  alph.  des  matières 

5.  ihid.,  n°119  (1505). 
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du  Parloment  ost  à  peino  saisissablf;  à  l'époque  de  saint  Louis,  hiou  (pjo 
les  rnaîlrcs  de  la  cour,  cliait^ôs  d^'S  eFi(jiM*'l»'s,  commonccnl  des  lois  à  siçj^er 

à  [)arl.  Kllc  a()patMit  claii't;uient,  poui'  la  j)i('Miière  lois,  dans  l'ordoiuiauce 

do  127H,  où  la  cliamhre  aux  plaida,  ori^iu»;  do  la  grand' chambre  du 
XIV*'  siôole,  est  distiuf^uoe  ih\  la  soction  proposée  aux  enfjuêtes  et  de  celle 

(|ui  roccivait  les  rejjuêtes,  sans  parlei'  du  ̂ a^iupe  (I(î  juges  délégués  spécia- 

IcMioiil  pour  r:ouiiaîti"e  des  adaires  veiuics  du  Midi  ou  des  ()ays  de  dioif 

écrit,  et,  l'oruiaut  Y audiloive  du  droit  écrit. 

La  cliaird)i'(!  aux  plaids  (caméra  régis,  jjarlamenti^  palatii,  caméra 
placitorum,  chambre  le  roi,  chambre  dea  plais  ou  au  jjlaiz,  etc.),  est 

l'organe  le  plusiinportaul.  (l'est  elle  ([ui  constitue,  à  vrai  dire,  le  commun 
conseil,  le  Parl(Mueiit  considéré  dans  son  ensenihle.  Des  clercs  des  arrêts  y 

assistent  les  maîtres  et  lisent  le  rôh;  des  causes,  des  huissiers  a[)pellent 

les  plaideui'S  et  les  témoins,  des  notaires  enregistrent  et  expédient  les 
écritures.  Certains  conseilleis  investis  du  droit  de  parler  avant  les  autres, 

d'interroger  les  parties  et  les  témoins  et  de  rédiger  les  sentences  y  rem- 

plissent en  fait,  dés  le  régne  de  saint  Louis,  l'office  de  pi'ésidents. 

Le  développement  de  la  procédure  d'enquête  aboutit  de  bonne  heure  à 

la  ci'éation  d'une  section  du  l'ai'lement  chargée  de  faire  les  enquêtes  et 
de  juger  sur  informations.  Des  membres  de  cette  section  {auditeurs},  ou 

des  personnes  étrangéies  (baillis  ou  sénéchaux,  évéques,  abbés,  frères 

mineurs  ou  i)récheurs,  échevins,  juévôts),  allaient  recueillir  sur  place 

leséléments  de  l'enquête.  Unies  confiait  ensuite  à  Ttixamen  d'autres  mem- 
bres de  la  section  appelés  plus  spécialement  regardeurs-entendeurs  des 

enquêtes  (inspectores  ou  visores  inquestarum),  chargés  d'examiner  les  pièces 

à  domicile  et  de  rapporter  l'affaire.  Les  jugeurs  (magistri  inquestarum) 
jugeaient  ensuite,  soit  dans  le  commun  conseil,  soit  dans  la  commission 

d'enquête.  Cette  organisation,  déjàconstatéedans  rordonnance  de  l'i78,fut 
complétée  par  celle  de  1291,  qui  divisa  les  enquêtes  en  deux  sections  de 

quatie  membres,  et  par  celle  de  1505  qui  décida  que  les  enquêtes  remises 

au  Parlement  seraient  jugées  dans  un  délaide  deux  ans.  A  parlii'  de  1507, 
la  chambre  des  enquêtes  [caméra  inquestarum)  apparaît  régulièrement 

conslituée  avec  son  personnel  de  jugeurs  au(piel  s'adjoignit  jdus  tard 
(1510)  un  certain  nond)re  de  rapporteurs.  Ce  personnel  fut  considérable- 

ment augmenté  sous  Philippe  V  (40  membres),  et  les  enquêtes  classées  en 

trois  catégories  (enquêtes  à  juger,  enquêtes  jugées,  enquêtes  criminelles, 

ordonnances  de  1510  et  1520).  Il  faut  noter  :  h  que  même  à  cette  époque 

la  chambre  des  eiKjuêles  restait  toujoui's  en  relations  éti'oites  avec  la 

grand'chambre,  dont  les  membres  continuaient  à  juger  au  moins  les 
enquêtes  les  plus  inq^oitantes:  2'^  (jue  la  chambre  de«  enquêtes  ne  possé- 

dait pas  le  droit  exclusif  de  faire  des  enquêtes,  puisque  la  chambre  des 

comptes  en  faisait  aussi. 

L'ordonnance  de  I27X  sti|)ule  (jue  les  requêtes  adressées  au  roi  pai'  les 
suppliants  (|ui  invo((uaient  la  juridiction  gracieusede  la  ccuironne  seraient 

examinées  par  des  maîtres  du  Pai-lement  délégués  à  cet  efTet.  Ceux-ci 
remettaieiil    les    re(|iié(es   les  plus  importantes  au   prince  lui-même,  et 
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expédiaient  les  autres  ou  les  renvoyaient  aux  baillis  (requestœ  curûe). 

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  clercs,  deux  laïques  et 
deux  notaires,  et  ont  un  sceau  particulier  :  la  chambre  est  dès  lors  con- 

stituée. En  1306,  cette  chambre  est  divisée  en  deux  sections  :  les 

requêtes  de  la  langue  d'oc  (4  maîtres),  et  les  requêtes  de  la  langue  fran- 
çaise (5  maîtres).  Cette  organisation  fut  complétée  par  l'ordonnance  du 

17  novembre  1518.  Les  maîtres  des  requêtes  du  Palais  (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  à  citer  leurs  adversaires 
au  Parlement,  et,  en  cas  d'appel,  d'intimer  le  juge  et  la  partie. 

308.  L'auditoire  du  droit  écrit*.  Les  vacations**.  —La réunion 
des  pays  du  Midi  à  la  couronne  entraîna,  dès  le  règne  de  Philippe  le 

Hardi,  l'institution  d'une  commission  parlementaire  spéciale,  chargée 
d'instruire  et  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  ou  cinq  dont  un  greffier;  en  1296,  ils 
ne  sont  plus  que  trois,  deux  clercs  et  un  laïque  «  lettré  »  pour  les  causes 
criminelles.  En  1318,  la  chambre  du  droit  écrit  (caméra  juris  se ripti)  est 
encore  nommée,  puis  les  textes  cessent  de  la  mentionner  :  elle  fut  sup- 

primée sans  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  des  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  a  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  générale,  ces  affaires  devaient  être  ren- 

voyées au  Parlement  suivant.  Il  fallait  un  arrêt  du  Parlement,  ou  un  ordre 

exprés  du  roi,  pour  qu'elle  fût  légalement  saisie  d'un  procès  déjà  entamé  : 
autrement  elle  aurait  pu  attirer  à  elle  tout  le  pouvoir  de  la  cour,  et  les 

parlements,  de  temporaires  qu'ils  étaient,  seraient  devenus  perpétuels. 
Dès  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  {ad  mandatum  delectorum  et  fidelium  nostro- 

rum  '  magistrorum  Parisiis  in  caméra  requestarum  prœsidentium  :  an- 
née 1315).  La  chambre  des  enquêtes  pouvaient  aussi  faire  des  enquêtes 

*  BouTARic,  La  France  sous  Philippe  le  Bel,  p.  199.  —  Cii.  V.  Langlois,  Philippe  III, 
p.  510;  cf.  Textes,  p.  97,  156,  166.  —  Aubert,  Le  Parlement,  I,  13. 

**  Deugnot,  Oli?n,  III,  624,  819,  10^5,  1522,  1524  —  Boctaric,  p.  204.  —  ArBERT,  I, 
181  suiv. 
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pondant  les  vacnncos,  avec  raiitoiisation  du  roi.  Ouclquclois  r<>n\(ti\\ou\. 

d(îs  in(*rrd)res  de;  la  f,'rand'chand)n;  jn;,^eaient,  aprôs  la  (clôture  du  l'arlc- 
ment,  les  causes  dont  l'instruction  n'avait  pas  été  terminée  à  temps. 

300.  Le  personnel  inférieur  du  Parlement'.  Les  procu- 
reurs*'".  Les  avocats**\  —  Les  maili'cs  du  l'ailciiiciit  sont  assistés 

pai'  des  eieirs  (nolaril  re()is)y  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  nonunés  direc- 
tement par  l(î  roi.  Les  clercs  des  arrêts^  appelés  registreurs  au  xiv  siècle, 

ont  été  l'origine  des  greffiers  du  Varlement,  personnages  considérables, 
dont  l(îs  fonctions,  très  recherchées,  consistaicMit  non  seulement  à  enregis- 

trer et  à  rédiger  les  ari'ôts,  mais  à  garder  les  archives  judiciaires  et  à 
recevoir  en  dépôt  les  sommes  consignées  au  Pailement.  Les  huissiers  ou 

portiers  {ostiarii,  portarii)  du  I^alais,  au  nornbie  de  deux  seulement  dans 
la  [)ériode  qui  nous  occu[)e,  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  matièie  d'exf)loits  et  d'ajournements.  Le  concierge 
[concergius  ou  concergerius  Palatii  régis),  dont  l'ollice  est  déjà  men- 

tionné en  1^54,  avait  la  haute  main  sni'  tout  ce  qui  se  passait  dans  l'in- 
térieur du  Palais.  A  son  office,  dont  Timpoi'tance  se  développa  beaucoup 

au  xiv"  siècle,  étaient  attachés,  dès  le  siècle  précédent,  des  droits  de 
juiidiction  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 

pi'escjue  en  permanence  auprès  du  Parlement.  Les  procureurs  repi'éseii- 

taient  légalement,  dès  le  xm*"  siècle,  les  connnunautés  religieuses  et 
populaii'es  formant  autant  de  personnes  morales,  et  en  outre  les  indivi- 

dus de  toute  condition  sociale  (feudataircs,  ecclésiastiques,  femmes)  qui 

possédaient  naturellement  ou  avaient  obtenu  de  la  faveur  royale  le  di'oit 

d'ester  en  justice  j)ar  mandataires.  Vax  général,  les  procureui's  étaient  des 
laupies  insli'uits,  experts  en  jurisprudence,  temis  de  réaliser  en  leurs 

personnes  cei'taines  conditions  de  capacité  et  de  probité  qu'on  exigeait 
également  des  avocats.  Ceux-ci  (advocati,  amparliers),  qui  étaient  eiilre- 

teims  et  pensionnés  en  gi'and  nombre  auprès  de  la  cour  par  les  hauts 

bai'ons  et  par  l(»s  villes,  furent  l'objet  d'une  surveillance  étroite  de  la  |)art 
du  gouveinement  royal.  L'exercice  de  leui'  profession  fut  l'églementé  : 
1°  par  l'ordonnance  spéciale  de  i27i,  aux  termt^s  de  laquelle  les  avocats 

*Ai;iiKiii'.  Le  l*iir/rninit  dr  Paria,  I.  '2<>7  siiiv.  :  'JSî>  iM  sui\.;riO(),  ."tlT. 

**  On.  V.  liWGLois.   Orii/Inrs,  p.    '24,  '2'».  —  AruEiir.    ihiiL.  p.   '2l'.>  siiiv.  —  Ai>.   Taudik. 

L<i  procrdior  civile  cl  rriiiiiiirtir  au.r  xiir  rf  mv  sirrlcs,  p.  '2.')  *2t>. 
='■•*  I)ki,aciie\al.  Iliafoirr  des  arnral.'i  au  Parlemeiil  de  Paris,   ir»00-l(iOO  ̂ 188.')).  —  Bor- 

T.\nir,  La  France  sous  Vliilippc  le    liel,  p.  '2'21)-'2'20.  —  AuuKnT,  ihid.,    p.   'ïS'i  suiv. 

—  Cil.  Y.  I,\m:i.')h.  Tr.rlr^,  n"  «»'.).  p.  OC.  UT.   lOi.   Iti.").    |  iT.  I  i^.  jSi.  '200. 
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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'exploitation  exagérée  du  client. 

510.  Le  greffe*.  Expédition  des  arrêts**.  —  Des  recherches 

récentes  ont  prouvé  que,  contrairement  à  l'opinion  de  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 

xn^  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  (gardaroba).  Ils  n'étaient 
pas  seulement  chargés  d'administrer  les  archives  judiciaires  :  en  qualité 
de  clercs  des  arrêts,  ils  devaient  encore  tenir  registre  des  délibérations  de 
la  cour.  Ils  distribuaient  des  pièces  de  procédure  aux  juges  rapporteurs, 
écrivaient  les  transactions  ou  accords  des  parties  sur  des  rouleaux,  et 

recueillaient  les  décisions  des  juges.  Ces  décisions  furent  d'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'audience  >).  En  1263,  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  Cii.  V.  Langlocs,  De  monu- 

v^entis  ad prioreni  curise  régis  judiciarise  historiam  j)ertinentibus  (1887).  Cf.  l'intro- 
duction de  ses  Textes  que  nous  résumons  ici  (p.  6  et  suiv.).  Voir  aussi  les  travaux 

antérieurs  de  Kmmrath,  Mémoire  sur  les  Olini,  dans  Travaux  sur  Vhistoire  du  droit 

français.  —  Beugnot,  Les  Olim,  préfaces  et  notes.  —  Grun,  Notice  sur  les  archives 
du  Parlement  de  Paris,  dans  Actes  du  Parlement  de  Paris,  I,  1  et  suiv.  —  Lot, 

Essai  sur  l'histoire  de  l'organisation  du  greffe  au  Parlement  de  Paris  depuis  les 

origines  jusqu'au  xvi®  siècle,  dsnis  Positions  des  thèses  de  VÉc.  des  Ch.,  1857-1858, 
et  Essai  sur  l'authenticité  des  Olim  (1865).  — L.  Delisle,  Actes  du  Parlement  de 
Paris,  I,  505  suiv.  —  Glasso.n,  Sources  de  la  procédure  civile  française,  dans 

Nouv.  Rev.  hist.  du  dr.  fr.  et  étr.,  5*  année.  —  Aubert,  Le  Parlement  de  Paris, 
I,  267  suiv. 

**  Voir  les  restitutions  du  registre  de  Nicolas  de  Chartres,  données  par  L.  Delisle, 

[Actes  du  Parlement  de  Paris,  X..  I,  p.  515-464;  Notices  et  extraits  des  manuscrits, 

t.  XXIII,  2"  partie);  et  par  M.  Ch.  Y.  Langlois  [Bibl.  de  l'École  des  Chartes  (1885), 
p.  440-477).  Ce  dernier  savant  a  publié  des  rouleaux  de  sénéchaussées  et  des 

journaux  de  procureurs  dans  Biblioth.  de  VÉc.  des  Ch.  (1887),  p.  177-208  et 

555-565  (pour  la  sénéchaussée  de  Carcassonne  et  le  duché  d'Aquitaine).  — 
L.  Delisle,  Actes  du  Pai'lement  de  Paris,  1,  507  suiv.  —  Ch.  Y.  Langlois,  De  monu- 
mentis  ad  priorem  curise  régis  judiciarise  historiam  pertinentibus  (1887),  p.  50 

suiv.  ;  le  même.  Textes  relatifs  à  l'histoire  du  Paîlement  de  Paris,  depuis  les 

origines  jusqu'en  1514(1888),  p.  16  suiv. 
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arrêts  contenus  dans  les  rouleaux;  son  oeuvre  fut  continuée  par  Nicolas 

de  Chai'tres,  et  ce  sont  ces  cahiers,  reliés  en  re;:^istres,  qui  ont  formé 

les  Olirn,  c'est-à-dire  les  quatre  plus  anciens  registres  du  Paileinent. 
Les  Olirn  sont  des  documents  officiels,  cités  comme  tels  depuis  1280, 
et  rigoureusement  aulhealiquenK  Les  (îfïoris  des  savants  contemporains 
tendcMit  à  reconstituer  les  ancienn(;s  ai'cliives  du  Parlement  en  mettant 

à  |)rolit  les  écrits  des  jurisconsultes  et  des  chroniqueurs,  les  corres- 

pondances des  pi'ocureurs  et  d(;s  avocats  avec  leurs  clients,  et  surtout 
les  expéditions  (V arrêts  conservées  dans  1rs  archives  des  bailliages  et  des 
seigneuries  locales. 

Les  arrêts  d(;  la  cour  s'expédiai(;nt  sous  (juati'c  formes  :  1"  Par  cédule^, 
((  simples  extraits  des  rouleaux  de  session,  collationnées  parles  clercs  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  (xi*^  et  xu®  siècles),  et  plus  tard  par  lettres  patentes, 
actes  de  caractèi'e  moins  solennel.  Di|>lômes  et  lettres  paleides  étaient 

revêtus  du  sceau  du  roi.  On  les  rédigeait,  non  d'après  les  registres,  mais 
d'après  les  minutes  d'audience.  3"  Par  mandements,  injonctions  briève- 

ment rédigées  et  adressées  aux  fonctionnaires  royaux  d'avoir  à  exécuter 
les  volontés  de  la  cour.  ¥  Par  rouleaux  d'arrêts,  où  étaient  exposées  les 
réponses  du  tribunal  sur  les  dinéreiits  points  de  chaque  procès  et  que 
recevaient  non  seulement  les  parties,  mais  les  liaillis  et  les  sénéchaux  du 

roi,  toujoui's  intéressés  à  se  tenir  exactement  au  courant  des  affaires  de 
leur  ressort. 

Jusqu'au  règne  de  Philippe  le  Bel  inclusivement,  les  maîtres  du  Par- 
leinent  faisaient  sceller  leurs  expéditions  avec  le  sceau  royal.  A  dater 
de  \7)\1,  les  textes  mentionnent  le  sceau  spécial  du  Parlement,  et  même 

celui  de  la  chambre  aux  plaids  [signum  camerse  nostrœ  placitorum)  *. 

T)!!.  Extension  de  la  compétence  judiciaire   du  Parlement. 

—  Sous  les  successeuis  de  Philippe  Auguste,  en  même  temps  (jue  le 

ressort  de  la  cour  royale  continue  à  s'étendre,  gi'àce  à  l'agrandissement 
progressif  du  domaine,  sa  compétence  se  déveloj)pe,  dans  une  proportion 

beaucoup  plus  considérable  encore,  aux  dépens  des  juridictions  étran- 

gères. Dès  le  règne  de  saint  Louis,  le  principe  d'ordre  féodal,  fornudé  par 
Beamnanoir,  «  que  toute  juridiction  laï(pie  est  ternie  du  roi  en  tief  ou  en 

arrière-fief  »,  se  combine  à  l'idée  purement  monarchique  a  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.  Esmein  [Nour.  lier.  hisf.  ilu  ,/,■.  fr.  rt  rir..  t.  XllI  (1880),  p.  1?>9,  on 
peut  voir  dans  los  Olirn  dos  pièces  aulii(Miti([iies  et  oflicielles.  mais  il  est  douteux  que 

leurs  ineulions  (isseut  preuve  à  1  ej^ard  des  parties. 

'2.  Sur  les  sceaux  du  l*arleuieut,  DorKT  n'Aucy,  Inirnl.  r/e.v  xrrtiit.r  </»-.<  Arrh.  uni.. 
u»  49r>'i.  —  ArnRRT.  t.r  l*tnlrmnit  dr  /Vr/.s*.  ],  iM>7-'2<)<.). 
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de  la  pleine  souveraineté  judiciaire,  les  autres  justices  n'existant  plus  que 
par  délégation,  et,  pour  ainsi  dire,  par  tolérance.  Ce  progrés  de  l'opinion, 
habilement  secondé  et  précipité  par  les  efforts  continus  des  agents 
royaux,  se  manifeste  dans  les  faits  sous  quatre  formes  principales  : 

a.  V appel,  au  sens  moderne  du  mot  ou  appellation'^,  c'est-à-dire  le 
recours  à  une  juridiction  supérieure,  mode  de  procédure  pratiqué,  anté- 

rieurement au  xni^  siècle,  dans  la  France  du  midi,  et  même  par  exception 

dans  la  France  du  nord,  se  substitue  définitivement  à  l'ancien  appel 
féodal,  ou  faussement  de  cour  par  le  duel,  et  devient  d'un  usage  quotidien. 
L'extension  de  cet  usage  se  produit  parallèlement  au  développement  de 
la  procédure  par  enquête  :  la  même  instruction  de  Louis  IX  qui  interdit 

le  duel  judiciaire  (1258)  prescrit  l'emploi  de  l'appellation  ̂   Le  Parlement 
joue  désormais  le  rôle  de  tribunal  d'appel,  uon  seulement  à  l'égard  des 
justices  royales  d'ordre  inférieur,  celles  de  la  prévôté  et  du  bailliage, 
mais  encore  par  rapport  aux  justices  seigneuriales,  fait  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  k  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,  tous  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  III,  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,  cà  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  ̂ .  Ils  n'y  réussissent 
pas  et  la  juridiction  d'appel  du  Parlement  acquiert  bientôt  un  tel  déve- 

loppement, que  les  maîtres  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.  judic,  p.  311.  —  Marcel  Fouunier,  Essai  sur  l'hist.  du  droit 

d'appel  (1881),  p.  172-211.  — Tardif,  La  procédure  civile  et  criminelle  aux  \m'^  et 
XIV®  siècles,  p.  128.  —  Tanon,  Hist.  des  justices  des  anciennes  églises  et  commu- 

nautés monastiques  de  Paris,  p.  65  suiv.  —  Gh.  Y.  Langlois,  Philippe  III,  p.  270 

suiv.,  et  Origines,  p.  26  suiv.  —  A.  Dupo.nd,  Les  appels  de  Guyenne  devant  le 

Parlement  de  Paris  aux  xui®  et  xiv®  siècles,  dans  Positions  des  thèses  de  l'Éc.  des 
Ch.,  an.  1887,  p.  41.  —  P.  Viollet,  Etabl.  de  St  Loids,  1,  278;  IV,  21,  27,  etc. 
—  AuBERT,  Le  Parlement  de  Paris,  sa  contpétence,  II,  5  suiv. 

1.  Cii.  V.  Lainglois,  Textes,  w"  50. 

2.  Ibid.,  11°  74. 
T).  Sur  ce  point,  voir  Dupond,  Les  appels  de  (hiyenne,  cli.  m. 
4.  Cii.  V.  Langlois,  Origines,  p    27. 
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(lu  droit,  d'appel,  qui  l'investissait  d'une  véritable  souveraineté  judiciaire, 
le  ParieuKMit  du  xnr'  sièele  eut  reeouis  aussi  au  droit  d'exemption  (jus 
e.xemptionis),  im  vertu  duquel  un  plaideiu-  qui  avait  interjeté  appel  d»;  la 

sentence  d'un  juge  du  preuiier  degré  devenait,  par  ce  seul  fait,  exempt  de 
sa  juridiction  et  justiciable  du  juge  supéiieur*. 

b.  La  prévention'-^-  (jm  prœvenlioniii)  donne  au  Parlement  et  aux  baillis 
royaux  le  di'oit  du  faiie  ajourner  devant  leur  tiibunal  une  personne  (juel- 
concpic,  pour  une  affaire  (pielconque,  sauf  aux  parties  à  réclamer  ensuite 

la  juridiction  dont  elles  relèvent.  La  justice  royale  s'arroge  par  là  le  pou- 
voii'  do  devancer  l'action  de  toutes  les  autres  justices,  sous  prétexte  que 
l'intéi'ét  public  exige  qu'on  se  bâte  de  ré[)rimer  les  atteintes  portées  à 
l'ordre  social.  Kn  outre,  si  l'action  est  entamée  devant  une  cour  royale,  si 
la  partie  ajournée  a  répondu  devant  les  juges  du  roi  en  reconnaissant  ou 

en  niant  la  légitimité  de  la  plainte,  il  n'y  a  plus  lieu  pour  une  autre 
jui'idiclion.  On  applicpie  la  règle  formulée  par  la  coutume  d'Artois  <(  (\\u\ 
le  plaid  doit  finir  là  où  il  est  connnencé  ». 

c.  La  tbéorie  des  cas  royaux '■^''y  propagée  et  appliquée  parles  gens  du 

roi  à  tous  les  degrés  de  l'éclielle  judiciaire,  a  été  surtout  l'instrument 
dont  usa  la  monarcbic  pour  étendre  indéfiniment  la  compétence  de  sa 

justice.  L'origine  de  cette  tbéorie  remonte  à  l'époque  romaine,  où  les 
causes  de  baute  trabison  et  de  lèse-majesté  étaient  réservées  à  la  justice 

personnelle  de  l'empereur.  Au  xui*"  siècle,  le  développement  des  études  de 
di'oit  romain  et  la  prépondérance  des  légistes  à  la  cour  cai)étienne  ne 
firent  que  remettre  en  bonneur  un  droit,  dont  les  prédécesseurs  de  saint 

Louis  ne  s'étaient  jamais  dessaisis.  Les  cas  royaux,  affaires  «  qui  touc[uent 
le  roi  »,  suivant  l'expression  de  Beaumanoir,  qui  appartiennent  «r/  honorent 
regium,  ad  regiam  dignitatem-,  se  sont  multi[)liés  dans  une  proportion 
considérable,  sans  avoir  jamais  été  définis.  Au  commencement  du 

xiv''  siècle,  ils  comprennent  non  seulement  les  crimes  de  droit  commun 
({ui  ont  une  gravité  particulière  (meurtre,  bomicide,  rapt,  fausse  mon- 

naie), mais  encore  toute  atteinte  à  la  dignité  du  roi  et  à  la  paix  publique 

{fractio  pacis  :  infi'action  à  la  sauvegarde  royale,  aux  assurements,  aux 

édits  sur  le  poil  d'armes,  etc.) 
d.  La  lutte  entreprise  par  les  rois  et  la  baute  féodalité  contre  la  juri- 

diction ecclésiastique  (§  279)  amène,  entre  autres  résultats,  la  restriction 

du  privilège  du  for  et  l'attribution  au  Parlement  d'un  certain  nombre  de 
causes  auparavant  rései'vées  à  l'Kglise.  Les  juges  royaux  ne  se  bornent 
j)as  à  arrêter  les  clercs  pris  en  llagiant  délit  de  crime,  quitte  à  les  ren- 

voyer ensuite  devant  leur  juridiction  i)ropre  :  ils  revendiquent  encore  et 

*Beu(;not,    O/Iiii,    11.    ]>.    "'.>.    —  Ai'nEUx,    I.r    Par/rnirnl   dr    P(iii.<.  II.  p.  T.  —  Tanon. 
Justices  des  églises  de  Paris,  p.   Il  i. 

**  Ad.  Taudik, /^^   procédure,  p.     10.  —  Tanon,  O.VOO.  —  Cii.  V.  I. vnglois.  Philiinu-  III, 

p.  '275.  —  AuiiERT,  Le  P(ir/cnient  de  Paris.  II,  p.  S.  siiiv. 

1.  Siii-  1(>  (li'oil.  (i"e.\cmpli()ii,  V(»ir  Heu(;not.  D/im.  III.    [hTCt.  wotc  l'T. 
'2.  Vdif  les  t('\l(>s  files  piir  Cm.  V.  Iant-ioi^.  l'hi/ippc  III.  p.  '275. 
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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.  Kn  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  blaspbèmes,  d'infractions  à  la  trêve  de  Dieu,  devenues 
ainsi  cames  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  mandements  royaux  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. 

512.  Compétence  extra  judiciaire  du  Parlement*.  —  Si  le 

Parlement  du  xiv^  et  du  xv^  siècle  nous  apparaît  investi  d'une  autorité  et 
d'une  compétence  presque  universelles,  en  dehors  de  son  rôle  de  cour  de 
justice,  à  plus  forte  raison  au  xiu''  siècle,  alors  qu'il  n'est  pas  encore  plei- 

nement dégagé  de  la  curia  reyis,  et  que  celle-ci  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 
déjuger  une  affaire  pour  défaut  de  pouvoir.  Dans  l'ordre  administratif,  \e 
Parlement  de  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  gouvernement  politique  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  lesquelles  il 
n'essaye,  dès  la  fin  du  xiii^  siècle,  d'exercer  un  droit  de  haute  surveillance. 

Dans  l'ordre  commercial  et  industriel,  le  Parlement  remplit,  jusqu'à  un 
certain  point,  l'office  de  tribunal  de  commerce,  délivre  les  autorisations 
d'ouverture  de  marchés,  intervient  dans  la  réglementation  des  corps  de 
métiers  et  donné,  dès  le  commencement  duxiv^  siècle,  les  lettres  démarque 
ou  de  représailles  qui  permettent  aux  créanciers  de  récupérer  ce  qui  leur 

*  BouTARic,  La  France  sous  Philippe  le  Bel,  p.   210-2tl.  —  Aubert,  Le  Parlement  de 
Paris.,  H.  52-187.—  Cii.  V.  I.anglois,  Philippe  III,  p.  018-7)20,  et  Orif/ines,  p.  ?>l-7,9. 
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est  (lu.  Dans  loidri;  politujue  et  législatif,  il  <:()ll;il)()i(;  à  la  rùdaclioii  des 
ordonnances  royales,  interprète  et  enregistre  les  établissements  et  les  lois, 

reçoit  des  n^quètes  politiqnes,  foirrnih;  d(îs  renflements  nouveaux  poui* 
combler  les  lacunes  des  lois,  lix(M-  la  juiispriidence  et  la  procédure.  Les 

liens  qui  l'unissent  au  conseil  j)oliti<pi('  du  loi  ou  j^-rand  conseil  sont 
encore  d(!s  plus  étroits,  et  un  certain  i)oiid)i'e  de  ses  maîtres  sont  toujouis 
appelés  à  siéj^er  dans  cette  deiniére  ass(;mblée.  Ce  sont  ces  attributions 

extrajudiciaires  du  l'arlement  du  xur-  siéchî  qui  expliquent  conuiient, 
dans  la  période;  posléiicMir'e  à  celle  où  nous  nous  renCeiiuons,  les  magis- 

trats chargés  d(î  rendre  la  justice  n'ont  jamais  cessé  de  se  considérer  comme 
un  corps  administratif  et  politicpic;,  et  ont  toujours  revendiffué  avec  éner- 

gie, entre  aulres  droits,  celui  de  sanctiomier  par  VenregiMremenl  tous 

les  actes  législatifs  de  la  loyauté  et  de  garantir  l'intérêt  public  par  la 
remontrance,  adressée  soleiinellemenl  au  chef  de  l'Ktat. 

r)15.  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'abdiepie  })as  son  droit  ou  plutôt  sou 
devoir  de  juger.  Il  conserve  l'intégrité  de  son  pouvoir  judiciaire  ;  il  inter- 

vient même  dans  les  procès  très  nombreux  où  la  couronne  est  partie,  en 
vertu  de  cet  axiome  créé  par  ses  jurisconsultes  que  «  lui  seul  peut  être 

juge  et  partie  en  sa  querelle  ».  H  ne  fïiut  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  circonstances  dans 
lesquelles  on  voit  le  souverain  prendre  une  jiart  directe  et  personnelle  à 

l'administrât  ion  de  la  justice  sont  encore  fort  nombreuses  à  la  fin  du 
Mil*  siècle.  Il  suffira  de  citer  les  cas  suivants  :  1"  le  roi  délibère  avec  la 
cour  pour  déterminer  la  })eine  à  la([uelle  un  coujiable  sera  condamné  ; 

1"^  la  cour  s'abstient  de;  prononcer,  parce  (ju'elle  veut  laisser  le  roi  lixer 
l'amende  (pii  doit  lui  revenir;  o"  le  roi  modère  ou  aggrave  les  peines 
prononcées  pai'  le  Parlement;  i'' il  suspend  l'eUet  de  l'arrêt  rendu  parle 
Parlement;  5"  il  remet  ou  diminue  les  amendes  ;  G"  il  arrête  l'action  de  la 
justice  eu  décidant  (piune  allaire,  sur  laquelle  en(|uête  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  (|uel(piefois  à  ju'ononcer  une 
peine  [)écuniaire  et  renvoie  au  roi  le  pi'ononcé  de  la  peine  corporelle. 

H  résulte  de  tous  les  faits  de  ce  genre'  que  le  roi  intervenait  plus  sou- 
vent dans  les  affaires  criminelles  (jue  dans  les  affaires  civiles.  Comme 

dernière  coiisè(pience  de  l'attribution  au  souverain  d'un  pouvoir  judi- 
ciaire personnel,  la  pai'tie  condamnée  par  la  cour  j)ouvait  s'adivsser  au 

*  Beugnot,  Oliiii.  I.  III.  11"  IM'J,  I.V20,  I5'2().  —  Boltaric,  Lu  idiome  nous  Phltippc  le 
Bel,  p.  'il'i.  —  Cil.  V.  Langlois.  Oii(/ine.s.  j».  ô'J-40.  —  ALoinr,  Le  Parlement  de 
Paris,  I,  1S7  et  suiv. 

I.   lliaoNOT.  0/ini,  III.   1>J.  :>(il.  'li<'.  SI.').  S-J".  S38,   IMt),   ISli». 



574  LES  liNSTITUTIONS  MONARCHIQUES. 

roi  pour  lui  demander  révision  du  procès,  même  si  plusieurs  années 

s'étaient  écoulées  après  le  prononce  de  l'arrêt.  C'était  une  application 
toute  particulière  de  ce  droit  d'appel  devenu  si  en  faveur  au  xm*^  siècle. 
Il  semblait  aux  plaideurs  que  les  arrêts  du  Parlement  ne  fussent  pas 

définitifs  et  que,  s'ils  ne  pouvaient  en  appeler  à  une  cour  supérieure  ou 
égale,  ils  avaient  le  droit  de  demander  que  la  cour  revînt  sur  son  propre 

jugement,  non  parce  qu'un  fait  nouveau  s'était  produit,  mais  parce  qu'ils 
prétendaient  qu'en  examinant  l'affaire  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  arrêta 

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  leurs  voyages.  Leur  justice  se  déplaçait 
avec  eux.  La  permanence  presque  régulière  du  Parlement,  à  Paris,  sous 

saint  Louis  et  Philippe  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  Vincennes.  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  lliôtel^,  reçues  et 

transmises  au  roi  par  les  mêmes  personnages,  appelés  d'abord  les  suivants 
du  roi.  Ils  étaient  membres  du  conseil  politique  et  avaient  en  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*.  —  Les  intérêts  particuliers  de  la  royauté  et 
de  la  personne  royale  sont,  dès  le  xni^  siècle,  représentés  auprès  du  Par- 

lement par  des  chargés  d'affaires  que  l'on  appelle  les  gens  du  roi  {gentes 

*  AuBERT,  Le  Parlement  de  Paris,  l,  201  et  suiv.  Voir  la  liste  qu'il  donne  des  ouvrages 
relatifs  aux  origines  du  ministère  public,  note  1.  —  Delaciiexal,  Les  avocats  au 

Parlement  de  Paris,  p.  166  suiv.  Il  faut  noter  que  l'expression  gentes  domini  régis 

a  été  d'abord  appliquée  d'une  manière  générale  à  tous  les  membres  de  la  cour 
et  notamment  aux  fonctionnaires  locaux  qui  en  faisaient  partie  et  prenaient  la 

défense  des  droits  du  roi  contre  les  plaideurs.  Cf.  Beugxot,  Olim,  I,  1057. 

1.  Beugnot,  Olim,  III,  1455,  1545. 

2.  JoiNvn.LE,  éd.  de  Wailly,  n"  57  :  «  Nous  allions  ouïr  les  plaids  de  la  porte,  qu'on 
appelle  maintenant  les  requêtes  y.  Cf.  Ducange,  Dissertation  sur  Ihist.  de  St  Louis, 

«  Des  plaids  de  la  porte  et  de  la  forme  que  nos  rois  observent  pour  rendre  la  justice 

en  personne  ».  —  Bootaric,  La  France  sous  Philippe  le  Del,  p.  202. 
5.  BouTARic,  ibid.  ;  Ch.  V.  Langlois,  Philippe  III,  p.  518 

4.  ÎS'oEL  Valois,  Introduction  à  l inventaire  des  arrêts  du  Conseil  d'État,  Paris,  1886. 
—  Cii.  V.  Langlois,  Les  origines,  p.  40. 
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dominl re(jk) ,  oiigiiio  d(!  notre  «  ministère  public  w.  l.c  piocureur  du  roi 

{procurator  régis),  qui  deviendra  plus  tard  \e  procureur  général,  est  men- 

tionné pour  la  [)r(Mnièi'e  fois  dans  les  documents  judiciaires  du  rè;^ne  de 

IMiiii})pe  le  Hardi  (l'i8i),  A  l'ori^^ine,  il  se  distinf,niait  assez  peu  des  autres 
procureurs  qui  siégeaient  au  l^alais,  et  pouvait  même  cumuler  sa  fonc- 

tion d'agent  royal  avec  celle  de  représentant  des  puissances  féodales  ou 
municipales.  L'ordonnance  de  Philippe  1(î  Bel,  d(îlé)03,  en  lit  un  fonction- 
naii'e  exclusivement  occu[)édes  affaires  de  la  couronne. Dés  lois,  laccrois- 
senient  continu  de  la  besogne  (pii  pesait  sur  lui  et  la  nécessité  de  faire 

face  à  des  travaux  aussi  variés  que  ses  attributions  l'engagèrent  à  se 
donner  un  auxiliaire  ou  mhslilut  dont  la  charge  est  mentionnée  pour  la 

première  fois  en  17)19.  La  tâche  princi})ale  du  procureur  du  l'oi  et  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"  h  pour- 

suivre d'office  les  criminels  et  tous  ceux  qui  violaient  la  paix  publifpie. 

Au  procureur  s'adjoignait,  poui'  sauvegarder  les  intérêts  du  prince,  un 
avocat  (advocalus  regk),  sj)écialement  choisi  par  les  avocats  les  plus 

expérimentés  du  Parlement,  et  dont  la  charge  fut  l'origine  de  celle  des 
avocats  généraux. 

7)15.  La  justice  royale  dans  les  localités.  Juridictions  infé- 

rieures. Commissions  émanées  du  Parlement.  —  La  justice  du 

l'oi  est  rendue  dans  les  localités  i)ar  les  cours  des  piévôts  ou  fonction- 
naires assimilés,  et,  à  \\n  degré  supérieur,  [)ar  celles  des  baillis  et  séné- 
chaux, ces  derniers  jugeant  à  la  fois  en  })reniière  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  assesseurs  de  leur  choix,  ou  les  obligent  cà  la  partager  avec 

les  assises  traditionnelles  de  chevaliers  ou  d'échevins  (§§  110,  138).  I)ej)uis 
Philippe  Auguste,  le  bailli  tient  des  assises  ambulatoires,  tous  les  deux 
mois,  dans  les  localités  les  plus  inq)ortantes  de  son  ressort,  et,  à  la  fin  de 

cluKpie  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  de  pouisuivre  d'oflice  la 
répression  des  crimes  et  des  délits,  d'intervenii"  dans  les  procès,  et  de 
faire  appel  de  la  sentence  baillivale  en  cas  de  nécessité.  Ces  procureurs  de 

bailliages  apparaissent  dans  la  seconde  moitié  du  xnr' siècle  et  ne  tardent 

pas  à  être  assistés  d'un  avocat  du  roi,  nommé  dabord  par  b»s  baillis,  plus 
tard  directement  j)ar  le  roi.  Dans  le  Midi,  les  sénéchauxsoni  généralement 

assistés,  connue  on  l'a  vu  (^  "208),  d'un  lieutenant  ou  juge-mage  chargé 
surtout  de  renqjlir  la  fonction  judiciaire  attachée  à  son  titre. 

Une  des  cours  baillivales  les  plus  importantes  était  celle  du  Chàtelet 

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  vicomtt'  de 

Paris,  sauf  le  recours  au  Paiiement  (piand  h»  principe  de  l'appel  fut  intro- 
duit. Le  nond)re,  rinq)ortauce  et   la  dilliculté  des  procès  de  son  ressort 
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auginentant  rapidement,  il  sentit  la  nécessité  de  s'adjoindre  des  asses- 
seurs (audi tores),  dont  les  charges  devinrent  bien  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'ordonnance  qui  fut  rendue  au  Parlement  de  loOo,  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  dés  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 
expressément  interdit  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  du  Châtelet, 

juges  en  première  instance  de  toutes  les  affaires  susceptibles  d'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  Parlement  de  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  et  V Échiquier  en  Normandie  (§  lo7),  ne 
furent  pas  abolies  par  le  gouvernement  central.  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  venaient  juger  à 

CaenetàTroyes.  Ces  délégations  n'avaient  pas  néanmoins  la  même  autorité 
que  la  cour  judiciaire  de  Paris,  car,  cà  la  rigueur,  on  pouvait  appeler  au 
Parlement  des  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  à  la  couronne  (dès  1275),  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'assertion  de 
certains  érudits  d'après  laquelle  Philippe  le  Bel  aurait  fondé  un  parlement 
à  Toulouse,  en  1504,  ne  repose  sur  aucun  fondements 

1.  Beugkot,  Olim,  t.  III,  p.  1514. 

2.  BouTARic,  La  France  sous  Philijjpe  le  Bel,  p.  213-217.  —  Ch.  Y.  Langlois,  Phi- 

lippe  III,  p.  510-512.  —  Aubert,  t.  II,  Le  Parlement  de  Paris,  sa  compétence,  p.  4-7. 
^  A.  MoLiMER,  Hist.  de  Lan(j.,\,  0  et  59. 



CHAPITRE  IV 

L'ORGANISATION     FINANCIÈRE    DE    LA    MONARCHIE 

On  peut  distinguer  deux  périodes  dans  l'histoire  des  institutions  finan- 
cières de  la  monarchie  sous  les  Capétiens  directs  :  1"  celle  qui  s'étend  de 

l'avènement  de  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  hudget*  de  la  royauté  est  toujours,  par  sa  nature,  un  hudget 

féodal  et  qu'il  n'existe  pas  véritahlement  d'impôt  puhlic.  Néanmoins,  la 
seconde  période  se  distingue  de  la  précédente  par  trois  faits  essentiels  : 

1^  la  royauté  monopolise,  à  son  profit,  certaines  redevances  seigneuriales; 

2"  elle  transforme  des  ressources  extraordinaires,  telles  que  l'aide  féodale 
et  l'aide  de  l'ost,  en  contrihutions  générales  et  presque  permanentes  ; 
ô"  elle  constitue  une  administration  financière  indépendante  de  l'admi- 

nistration générale,  par  l'organisation  propre  de  la  Chamhre  des  comptes, 
séparée  du  Parlement,  et  par  l'institution  des  receveurs  spéciaux. 

1.  LES  FINANCES  AYANT  PHILIPPE  LE  BEL. 

LES    REVENUS 

316.  Les  revenus  ordinaires.  Les  droits  domaniaux.  —  Le  roi 

capétien  vit  principalement  de  son  domaine,  connue  h's  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  (^J  112  suiv.,  ]76suiv.).  Le  développement  considérable  du  domaine 

royal,  sous  les  princes  conquérants  qui  se  succédèrent  après  Louis  VII,  aui^^- 
menla,  dans  une  très  grande  proportion,  les  revenus  de  la  monarchie,  mais 

n'en  changea  pas  la  nature,  ni  même  le  mode  de  perception.  En  iii9, 
Suger,  écrivant  à  Louis  VII  ',  énumère  les  principaux  fonds  qu'il  tient  en 
réserve  pour  le  retour  de  son  maître  :  les  droits  de  justice  (cattsœ  et  pta- 
cita),  les  tailles  {talliœ),  et  les  revenus  féodaux  (feodonim  relevationes) . 

Au  wW  siècle,  les  agents  financiers  de  la  l'oy.iulè.  baillis  et  prévôts,  distri- 

1.  Nous  employons  ce  mot  i)ar  commodiu'*.  i»our  dési-jner  rensLMiihle  dos  recettes  et 

des  dépenses  de  la  monarchie,  bien  (juil  n'y  ait  pas  au  moyen  âge  de  budget  propre- ment dit,  dans  le  sens  que  nous  allachons  à  cette  expression. 

'2.  II F.,  XY,  MH). 
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buent  leurs  recettes  en  chapitres  représentés  par  des  rubriques  analogues, 

d'un  usage  évidemment  très  ancien  :  les  domania  (cens,  tailles  et  autres 
revenus  coutumiers),  les  expleta  ou  explecta  (revenus  judiciaires  et  sur- 

tout amendes),  les  vendœ  boscorum  (produits  de  la  coupe  dans  les  forêts 
royales),  les  siyilla  (droits  de  chancellerie),  les  racheta  (reliefs  et  autres 
droits  féodaux),  les  forefactiirœ  et  escheeta  (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  proportionnelle  aux  pro- 

grès que  l'autorité  monarchique  accomplissait  en  même  temps  dans  les 
grands  fiefs.  Tels  sont  les  reliefs  et  autres  droits  de  suzeraineté,  qu'au 
xi*=  et  au  xn^  siècle  les  rois  ne  pouvaient  guère  percevoir  que  sur  la  petite 

féodalité,  et  qu'au  xui"  ils  prélèvent  sur  la  grande  ̂ y  les  droits  d'amortis- 
sement payés  par  les  églises  (§§  96,  277),  les  droits  de  francs  fiefs  exigés 

des  roturiers  de  plus  en  plus  nombreux  qui  acquéraient  des  terres  nobles"'. 
D'autre  part,  on  remarquera  que  la  royauté  chercha  dès  lors  constam- 

ment à  faciliter  et  à  régulariser  la  perception  de  ses  droits  domaniaux,  en 

transformant  en  taxes  pécuniaires  les  services  de  la  catégorie  des  presta- 
tions et  des  corvées  (droits  de  gîte,  hauban,  services  militaires,  etc.). 

517.  Les  revenus  extraordinaires.  —  a.  Les  aides  féodales.  La 
taille  éventuelle  ou  aide  (g§  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  ressource  vraiment  abondante 

et  normale  qu'à  partir  du  règne  de  saint  Louis.  En  1147  et  en  1188, 
quand  Louis  VIP  et  Philippe  Auguste^  essayèrent  de  lever  une  contribu- 

1.  Philippe  Auguste  reconnaissait  lui-même  que  ses  prédécesseurs,  faute  de  res- 
sources pécuniaires,  avaient  vu  leur  action  militaire  et  politique  singulièrement  limitée. 

RiGouD  a  dit  (éd.  Delaborde,  90)  :  «  Thesauros  etiam  multos  in  diversis  locis  congessit, 
expensa  modica  contentus,  dicens  quod  predecessores  sui  Francorum  reges  pauperes 
existentes,  tempore  necessitatis,  stipendiis  railitibus  nihil  ministrantes,  ingruentibus 

bellis  regni  diminutionem  passi  fuerant  non  modicam  ».  Cf.  "Willisto.n-AValker,  P/iîY/y^ 
Augusius,  p.  141. 

2.  Ce  n'est  qu'à  partir  du  règne  de  Philippe  Auguste  que  les  textes  mentionnent  les 
droits  de  reliefs  payés  à  la  couronne  par  les  hauts  barons.  Voir  des  exemples  de  1192 
et  de  1258  pour  le  comté  de  Flandre,  de  1215  pour  les  seigneurs  de  Laval,  de  1280  pour 
le  comté  de  Ponthieu,  dans  Yuitry,  Études,  I,  279.  Des  ordonnances  de  saint  Louis,  1255 

[Ord.,  I,  p.  55)  et  1246  [Ord.,  I,  58)  régularisent  le  droit  de  relief. 
5.  Ord.  de  1275  [Ordonn.,  I,  505).  Sur  les  dispositions  législatives  relatives  aux 

francs-fiefs,  Cii.  V.  Langlois,  Philippe  III,  p.  260  suiv. 

4.  Sur  le  caractère  et  les  résultats  de  la  levée  de  1147  :  Luchaire,  Insiit.  monanh.',  I, 
126;  Callery,  Hist.  du  pouvoir  royal  d'imposer,  p.  26  suiv.  ;  FLAiiMERMONT,  De  concessu 
legis  et  nuxilii,  p.  65. 

5.  Texte  de  l'ordonnance  sur  la  dime  saladine,  dans  Rigord,  éd.  Delaborde,  p.  85-90.  Sur 



LES  FINANCES  AVANT  PHILIPrE  LE  BEL.  570 

lion,  (jui  (Hail  Vaide  pour  le  cas  de  crohade,  ht  taux  et  \(i  modo  do  por^ 
ceptioii  i\i\  cette  imposition  j^^éiiéralc;,  sinon   sa   lé^ntimilé  en  principe, 
excitèrent  les  nnjrnujies  de  la   poj)uiation   du    royaume.  On  sait  que  la 

levée  de  H  47  pesa  surtout  sui*  les  églises  et  que  celle  de  1 188  {dîme  sala- 
dine)  fit  naître  un  tel  mécontentement  que  le  gouvernement  royal  se  crut 

obligé  d'y  l'ononçiM"  par  la    d(''(-Iaratioii  expn;sse  de  il 89.  Bien  (pie  cer- 
tains historiens  aient  |)rélendu  que  saint  Louis  n'avait  pas  fait  usage  de 

l'aide  féodale  ou  du  moins  n'y  avait  eu  recours  qu'une  seule  fois,  en  1267*, 
il  a  été  démontré  que  ce  loi  avait  au  contraire  levé  laide  féodale*,  non 
seulem(!nt  pour  h;  cas  de  croisade  [pro  auxilio  vue  régis  ad  Jenisalemfy 
en    l!248   et  (mi   12G7,    mais  pour  le    cas  du    maiiage  de  la  filici  ainée 

en  125^,  poui'  le  (-as  d'accroissement  de  fief  en  1259,  et  pour  le  cas  de 
la  chevalerie  du  fils  aîné  en  1267*.  La  tradition  était  dès  lorsétaJ)lie,  et, 

malgi'é  les  résistances  et  les  révoltes  des  contribuables,  l'aide  féodale  ne 
cessa  d'être  perçue  sous  toutes  ses  fonnes.  En  1284,  Philipj)e  le  Hardi 
leva,  à  l'occasion  de  la  chevalerie  de  son  fils,  une   aide  qui  se  })ercevait 
encore  à  l'avènement  de  l'hilip[)e  le  Bel  ̂ .  Dans  la  France  juéridionale, 
l'administration  d'Alphonse  de  Poitiers  donna  à  cette    ressource  extra- 

ordinaire tantôt  la  forme  d'un  doublement  du  cens,  tantôt  celle  de  l'impôt 
par  famille  ou  foiiage^. 

h.  Les  aides  de  l'ost.  C'est   à  partir  du  règne   de  Phihppe  Augu-te, 

que  l'obligation  féodale  du  service  militaire,  sui'lout  du  sei'vice  d'ost  et 
de  chevauchée,  connnença  à  se  transformer  en  aide  [auxilium  exevcitus), 

et  à  constituer  un  revenu  pour  le  trésor  royal.  L'aide  de  l'ost  représentait 
à  la  fois  :  I"  le  rachat  du  service  actif;  2"  l'amende  en  cas  de  non-com- 

parution à  l'ost,  pour  défaut  de  service  (])ro  defectu  militum  et  aevvien- 
tiuni).  Les  documents  appelés  prisées  des  sergents^  {non vent  que,  sous 
Philippe  Auguste,  un  certain  nombre  de  villes  étaient  abonnées  au  rachat 
du  service  militaire  moyennant  une    redevance  fixe.  Mais  la  faculté  de 

rachat  n'était  alors  accordée  qu'à  titre  exceptionnel  et  connue  mesure 
extraordinaire.  L'ordonnance  de  i215,  qui  laissait  aux  roturiers,  d'une 
manière  générale,   le  choix  entre   la  participation   ellective   au   service 

militaire  et  l'acquittement  d'une  taxe  correspondante,  fut  pronuilguée  en 
vu(;  d'une  croisade,  circonstance  toute  spéciale  :  on  ne  peut  en  inférer  que 
la  faculté  de  rachat  fût  dès  cette  époque  une  habitude  régulièrement  établie. 

Au  coins  du  xiir' siècle,  à  mesui'ecpie  s'èt(Mi'lif  la  sphère  des  opérations 

la  porU'O  (lo  colto  loiifative,  Vuitrv,  FJiith.t,  I,  ÔOI,  Cai.i.erv.  j».  Tri  suiv..  Flawmer- 
MONT,  p.  71. 

i.  VuiTitv,  l\hi(h-s  1,  7}\H).  (jui  suit  lOpiiiidii  de  Biicssel  [Usayr  des  fiefs.  1.  ilO  ,  fon- 

dée ellr-iiKMiie  sur  une  fausse  iiitei-pivtalioii  duii  passage  de  Joinville    ch.  xv'. 
2.  Cai.i.euv,  p.  il  suiv.,  cl  Wallon,  llist.  de  St  Louis,  p.  S8.  Cf.  Lenain  de  Tillemost, 

llist.  de  St  Louis,  III,  117;  IV,  59  et  170;  V,  Ô2-Ô4. 

r>.  Cii.  V.  Langlols,   P/iifippe  III.  p.  7^'^'■î^,  Vriinv.  I.   {00. 

i.  lIouTAUic,  SI  Louis  cl  A/p/ionse  de  Poitiers  1.  111,  oli.  iii\  Cf.  |"i  vmmkbmont.  p.  78 
suiv. 

h.  DouTAHic.  Insfit.  niilit.,  p.  "iO",  '20.').  —  7.  ()/(/..  I.  7>'l.  {'A'.  hi.AMUKnMONT,  p.  O'J  suiv. 
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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  où  se 
trouva  la  monarchie  de  remplacer  le  service  féodal  insuffisant  par  celui 

du  mercenariat  et  de  la  chevalerie  soldée,  amenèrent  l'extension  de  plus 
en  plus  générale  du  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  exercilu  ou  exercitus,  financia 

ou  fiiiacio,  subsidium.  Il  prit  souvent  aussi  la  forme  d'un  don  prétendu 
volontaire  fourni  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  xni^  siècle,  être 
assimilées  à  des  contributions  générales  et  obligatoires  que  les  vassaux 
auraient  eu  le  devoir  strict  de  verser  entre  les  mains  des  agents  du  roi. 

On  doit  remarquer  :  l*'  que  le  taux  des  rachats  n'était  pas  fixe  et  variait 
suivant  les  fiefs  ;  2°  que  le  vassal  avait  toujours  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  municipalités  et  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-vassaux  et  les 
bourgeois  de  tailles,  pour  réunir  les  sommes  nécessaires,  et  ils  remet- 

taient l'argent  au  suzerain^.  » 
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  constamment  une  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 
protection  et  de  garde,  des  cadeaux  exigibles  lors  des  avènements,  etc.), 
soit  sous  la  forme  de  contributions  générales  et  extraordinaires  (dons 

annuels,  prêts  forcés)  ̂ .  La  participation  de  la  royauté  aux  croisades  et  aux 

*  BouTAuic,  La  France  sous  Philippe  le  Bel,  p.  277-297.  —  Viiitrv,  Éludes,  I,  404-409. 
—  Langlois,  Philippe  III,  p.  551-556.  —  Gerbacx,  Les  décimes  ecclésiastiques  au 

xm"  siècle,  dans   Positions  des  thèses  de  l'Ecole  des  Chartes,  an.  1881. 
1.  31.  Ch.  V.  Langlois  [Philippe  IIL  p.  549)  a  montré  que  M.  Callery  avait  eu  tort 

de  faire  de  Philippe  le  Hardi  «  le  créateur  des  aides  de  l'ost  générales,  uniformes, 
perçues  directement  par  les  agents  du  roi,  comme  un  impôt  proprement  dit.  » 

2.  Telle  est,  sur  ce  sujet,  la  doctrine  soutenue  avec  raison  par  Langlois  dans  Phi- 
lippe III,  p.  548  suiv.  Cf.  Callery,  p.  66  suiv.,  dont  les  recherches,  bien  que  pré- 

sentées sans  beaucoup  de  méthode,  ont  fait  faire  un  pas  notable  à  la  question. 
5.  LucHAiRE,  Instit.  monarch.,  I,  124  suiv.;  II,  p.  115.  — Gerbaux,  ch.  i  :  a  Mode  de 

contribution  de  l'Église  aux  dépenses  de  l'État  antérieurement  au  xni*  siècle  »,  avan 
comme  après  l'établissement  de  la  féodalité. 
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autres  expéditions  qui,  entreprises  pour  la  défense  des  intérêts  religieux, 
étaient  assimilées  aux  croisades  proprement  dites,  les  prêts  faits  par  elle 

aux  papes  et  a  la  T(;i'r(;-Sainte  rournirent  à  l'administration  monareiiique 
une  occasion  naturelle  et  légitime  d'établir  un  impôt  sur  les  biens  de 
main-morte.  (Juoicjue  la  dîme  saladine  de  il 88  n'ait  été,  à  vrai  dire,  que 
l'aideféodale  j)our  le  cas  de  croisade,  puisqu'(;lle  futapplicable  aux  laïques 
aussi  bien  (pi'aux  clercs,  on  peut  la  considérer  cej)endant  comme  le  pré- 

cédent qui  donna  naissance  à  l'institution  (ht  la  décime  ecclésiastique.  On 
a  compté' (jue,  de  1188  à  1294,  l'Eglise  de  France  paya  au  roi,  pour  la 
croisade  ou  les  expéditions  assimilées,  neuf  décimes  (U8X,  1225,  i247, 
1251,1268,1274,1281,  128Î),  1204).  Un  quarantième  (M 99)  et  trois 

vingtièmes  (1215,  1240,  1245)  fui-ent  perçus  en  outre  au  profit  exclusif 
du  pape;  une  décime  tUi  trois  ans  (1205],  au  pjolit  de  Charles  dAnjou  :  ce 
qui  fait,  au  total,  45  ans  de  contributions  extraordinaires,  pour  la  période 
conq)rise  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  revenus  ecclésiastiques.  Elle  portait  non  sur  le  patri- 

moine particulier  des  clercs,  mais  sur  les  biens  d'Église  ou  bénéfices 
ecclésiasti({ues,  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  produit  moyen.  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  déclaration  du  clergé  inférieur  était  contrôlée  par  les  agents 

chargés  de  la  perception.  Ces  agents  se  composaient  :  1*^  d'un  légal  ou 
de  deux  exécuteurs  de  la  décime,  tenant  leurs  pouvoirs  du  pape;  2" de 
collecteurs  salariés,  chaigés  de  lever  la  décime  dans  chaque  diocèse,  et 

nommés  par  les  exécuteurs,  sur  l'avis  de  l'évéque.  Ces  collecteurs  étaient 

au  nombre  de  deux,  et  pris  dans  le  clergé  séculier  du  diocèse.  L'argent 

1.  GtRDAux,  ibtd.,  cil.  m,  t  Clironoloyie  des  décimes  ». 

2.  D'après  Koutahic,  la  valeur  annuelle  d'une  décime  serait  do  250  000  livres.  ViiTnv 
estime  à  525  000  livios  les  décimes  perçues  sous  saint  L<)ui>.  et  à  1  750  000  les  décimes 

perçues  sous  l'hilipi)e  le  Hardi.  1)  après  Cii.  V.  La.nglois  [Philippe  III.  p.  Ô5i\  M.tJerbaux 
évaluerait  à  182  552  livres  le  produit  de  la  première  année  de  la  décime  de  127i.  Ce 

qui  est  certain,  c'est  ([ue  la  contribution  du  seul  ordre  de  Cileaux  à  la  décime  de  1284 
s'éleva  à  60  700  livres  de  petits  tournois  pour  les  abbayes  situées  en  France,  et  à 
81000  livres  pour  l(^s  abbayes  étrangères. 
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perçu  par  les  collecteurs  était  remis  au  bailli  royal  ou  à  des  agents  spé- 
ciaux (sergents  ou  clercs  du  roi,  trésorier  du  Temple,  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  extraordinaires  que  nous  venons 

d'énumérer  s'ajoutait  celle  des  prêts  volontaires  ou  forcés  que  faisaient 
au  trésor  royal  les  particuliers,  les  communautés  religieuses  et  les  villes. 
Dès  le  début  de  la  monarchie  capétienne,  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  dès 

lors  la  royauté,  sans  cesser  d'emprunter  à  des  barons,  à  des  prélats  ou 
à  des  abbayes,  prit  l'habitude  de  se  faire  avancer  les  sommes  dont  elle 
avait  besoin  par  les  Templiers^ ,  qui  commençaient  à  détenir  entre  leurs 

mains  une  grande  partie  des  capitaux  de  l'Europe.  Elle  fit  d'eux,  jusqu'au 
déclin  du  xni^  siècle,  ses  trésoriers  et  ses  banquiers.  D'ailleurs  l'ordre 
du  Temple  n'était  pas  le  seul  créancier  des  Capétiens.  Saint  Louis  ̂   et 
Philippe  III*  empruntèrent  à  des  négociants  ou  à  des  sociétés  de  capi- 

talistes d'Italie.  Mais  ces  emprunts  n'arrivant  pas  à  couvrir  les  dépenses  ou 
étant  contractés  à  un  taux  trop  onéreux,  les  rois  du  xni^  siècle  trouvaient 

encore  plus  avantageux  de  demander  de  l'argent,  à  titre  de  prêt,  aux 
villes  commerçantes  du  royaume.  Des  officiers  royaux  parcouraient  les 

bailliages  pro  donis  et  mutuis  procurandis,  et  quand  les  villes  ne  s'exé- 
cutaient pas  de  bonne  grâce,  on  les  contraignait  au  prêt.  Des  documents 

irrécusables  prouvent  que  les  bourgeois,  créanciers  de  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  restée  On  remarquera  enfin  que  dans  la 
seconde  moitié  du  xiii^  siècle,  grâce  aux  progrès  incessants  du  pouvoir 

monarchique,  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  les  Lombards.  Le  juif 

assimilé  au  serf,  considéré  même  légalement  comme  ne   pouvant  rien 

*  Depping,  Les  Juifs  au  moyen  âge.  —  Bourquelot,  Études  sur  les  foires  de  Ckaitipagne. 

—  L.    Delisle,  Bes  revenus  publics   en    Normandie.   —  Vcituy,    Etudes,    I,   315 

1.  Exemples  dans  Luciiaîre,  Instit.  monaich.,],  128-129. 
2.  Delisle,  Mém.  sur  les  opérations  financières  des  Templiers  [\%%1).   ]\.   de  Curzox, 

La  Maison  du  Temple  de  Paris,  p.  257  suiv. 

3.  G.  Seuvois,  Emprunts  de  SI  Louis  en  Palestine  et  en  Afrique,  dans  Bibl.  de  VÉc. 
des  Chartes,  t.  XIX. 

A.  Ch.  V.  LxNGLOis,  Philippe  III,  p.  556-557. 

5.  "Voir  un  compte  de  la  ville  de  Noyon,  dans  Lay.  du  Tr.  des  Ch.,  III,  n°  4598. 
G.  Cil.  V.  La XG LOIS,  Philippe  III,  p.  357. 



LES  FINANCES  AVANT  PHILIPPE  LE  BEL.  583 

posséder  en  propre,  et  comme  appartenant  corps  et  biens  à  son  seigneur, 

fut  exploité  pai'  les  premicrf^  ('apélinis  dans  les  mêmes  conditions  où  il 
l'était  (iartout  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  réquÏT 

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  régne  de  Philippe  Auguste,  dans  les  ressources  ordinaires  du 
budget  royal. 

PliilipfM;  Auguste  paraît  avoir  été  le  premier  souverain  qui  prit  à  l'égard 
des  juifs  des  mesures  générales,  uniquement  inspirées  par  un  intérêt  de 
fiscalité  et  tendant  à  faire  de  cette  exi)loitation  une  ressource  spéciale 

développée  dans  des  proportions  considérables.  Il  conçut  tout  d'abord 
cette  exploitation  sous  la  forme  inq)olitique  d'une  dépossession  partielle 
(11^0),  suivie  bientôt  d'une  expulsion  en  masse  (1182)  des  juifs  établis 
sur  le  domaine  royal,  Converti  ensuite  à  des  idées  plus  conformes  aux 
vrais  intéiéts  de  son  trésor,  il  laissa  revenir  les  juifs  (1198)  et  ne  se 

préoccupa  plus,  connue  le  faisaient  déjà  les  comtes  de  Champagne  et  d'au- 
tres 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  T^hilippe  Auguste  avec  les  hauts  feudataires  de  son  voisinage 

pour  se  garantii'  la  pleine  propriété  de  ses  juifs,  mais  encore  les  ordon- 
nancés (septembre  1206  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,  en  interdisant  au  clergé  l'excomnai- 
nication  des  chrétiens  qui  entraient  en  rapports  de  counnerce  avec  les 
iisuriers  de  la  race  maudite. 

Cette  politique  habile,  mais  contraire  à  l'opinion  dominante,  ne  fut  pas 
suivie  par  Louis  Vlll,  qui  tendit  au  contraire,  par  l'ordonnance  de  122/), 
à  restreindre  et  même  à  supprimer  les  opérations  des  juifs.  Louis  IX,  con- 

vaincu, comme  tous  les  canonistes,  que  la  doctrine  de  l'Église  condanmait 
le  prêt  à  intérêt  et  que  l'usure  oflénsait  Dieu,  exagéra  naturellement  les 
mesures  prises  pardon  père.  Les  ordonnances  de  i230,de  i2ôietde  125i 

achevèrent  de  pi'oscrire  le  prêt  à  intérêt  et  décrétèrent  la  spoliation,  au 
moins  partielle,  des  eréancieis  juifs,  au  profit  de  la  couronne  etdesiU^bi- 
teurs  chi'étiens.  En  1249,  en  1207,  en  12()8,  eurent  lieu  des  confiscations 

et  des  expulsions  générales '.  Ce  n'était  pas  seulement  comme  usuriers, 

et  suiv.  —  P.  YioLLET,  Etabl.  de  St  Louis,  IV,  l")0-ir>4,  et  surtout,  L.  Lazard,  Essai 

sur  la  condition  des  juifs  dans  le  domaine  royal  au  wW  siècle  (1887K  CI',  diverses 
monograpliies  insérées  dans  la  Hciue  des  éludes  juires.  pass. 

1.  F.  Faure,  Hist.  de  Sf  Louis,  H.  p.  'ilC).  —  Wallon.  Ilisl.  de  S(  Louis,  II.  162,  160 
—  Langlois,  .S7  Loui.s,  \).   IM.  i^l. 
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mais  comme  appartenant  à  la  religion  réprouvée,  que  les  juifs  subirent 
les  rigueurs  de  la  politique  de  saint  Louis  :  les  ordres  donnés  pour  faire 

brûler  les  livres  talmudiques  et  l'ordonnance  du  18  juin  1269  sur  le 
port  obligatoire  de  la  rouelle  de  drap  jaune,  le  prouvent  surabondam- 

ment ^  D'ailleurs,  à  la  même  époque,  l'administration  royale,  conséquente 
cette  fois  avec  elle-même,  proscrivait  les  opérations  usuraires  et  décrétait 

l'expulsion  des  autres  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  S  et  en  lt:74  et  1277 

sous  Philippe  le  Hardi  ̂ .  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  K 

LES    DEPENSES. 

318.  Les  dépenses  de  la  royauté  (expensa)  avaient  le  même  caractère 
que  les  recettes;  ce  ne  sont  pas,  à  vrai  dire,  des  dépenses  publiques  ou 

d'État,  mais  l'ensemble  des  frais  nécessités  par  l'exploitation  d'un  vaste 
domaine  comme  par  l'entretien  d'une  domesticité  et  d'une  cour  seigneu- 

riales. Les  dépenses  du  roi  sont  celles  de  tous  les  hauts  barons  (§  143). 

a.  Dépenses  orYlinaires.  i^  Dans  les  localités.  —  Dès  le  milieu  du  \n^  siècle, 
on  peut  constater  que  les  dépenses  domaniales  sont  faites  par  les  prévôts 

du  roi.  Ils  prennent  sur  leurs  recettes  l'argent  nécessaire  à  l'entretien  des 
châteaux  et  forteresses,  ainsi  qu'au  payement  des  rentes  dont  jouissaient 
les  établissements  religieux^.  A  partir  du  règne  de  Philippe  Auguste,  et 

surtout  de  celui  de  saint  Louis,  les  renseignements  qu'on  possède  sur  les 
dépenses  locales  deviennent  plus  précis  ̂   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.  ;  2"  les  feoda,  rentes  ou 

pensions  constituées  au  profit  de  certains  officiers  ou  de  certaines  caté- 

1.  Sur  la  rouelle  des  juifs,  U.  Robert,  Les  signes  d'infamie  au  moyen  âge  (1889). 
2.  F.  Faure,  II,  296-297. 

.    3.  Langlois,  Philippe  III,  p.  345. 

4.  Sur  la  condition  des  juifs  dans  le  midi  de  la  France,  voir  G.  Saige,  Les  juifs 

du  Languedoc  avant  le  xiv^  siècle  (1881).  —  L.  Bardinet,  Les  juifs  d'Avignon  et  du 
comtat  Venaissin  au  moyen  âge.  —  Boutaric,  St  Louis  et  Alphonse  de  Poitiers. 

5.  Textes  indiqués  dans  Luchairk,  Instit.  monarch.,  I.,  p.  130,  131. 

'6.  De  Wailly,  Dissertation  sur  les  i^ecettes  et  les  dépenses  de  St  Louis,  dans  IIF,  XXI, 

préface'. —  Wallon,  Hi^t.  de  St  Louis,  II,  p.  81.  —  Ch.  V.  Langlois,  Philippe  III,  p.  340. 
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gorios  de  laïques  an  service  du  roi,  et  les  elemoùme,  aumônes  ou  dons 
constitués  au  profit  d(;  c<;rtains  membres  du  clergé  et  des  étal>lissernenls 

religieux;  5"  les  opéra,  frais  de  construcli(jn,  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  (h;  deniers,  (?tc.  On  a  remarqué 

que  les  comptes  mentionnaient  presque  toujours  des  débita  et  des  res- 
pectua,  «  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  à  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  notamment  celles  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, 
rémunéiation  en  nature,  comprenant  les  repas,  le  vin,  le  luminaire,  et  le 

fourrage  pour  les  chevaux),  les  autres  seulement  des  gages,  d'autres  enfin 
seulement  des  livraisons.  Les  dépenses  de  l'hôtel  consistaient  donc  à  la 
fois  dans  le  payement  du  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  payement  des  arbalétriei's 
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  rubrique  :  \^  les 
frais  occasionnés  par  les  fêtes  et  cérémonies  du  sacre  du  roi  et  de  la 

reine,  de  la  chevalerie  de  leurs  fils',  du  mariage  de  leurs  filles;  2«  les 
dépenses  faites  pour  la  constitution  des  apanages  pécuniaires  et  des  dots; 

3"  les  dépenses  d'ordre  militaire  (solde  des  mercenaires  et  des  chevaliers 

en  campagne)  ;  ¥  les  dépenses  pour  la  croisade  et  les  envois  d'argent  en 
Terre-Sainte;  5"^  les  dépenses  d'ordre  diplomatique  (envoi  d'ambassadeurs, 
appointement  des  agents  du  roi  à  l'étranger,  pensions  faites  aux  barons 
et  souverains^.) 

1.  I)k  Wailly,  Dissertation  sur  les  recettes  et  les  dépenses  de  St  Louis:  voir,  p.  08 

(table  xiv),  le  tableau  reconstitué  par  lui  des  dépenses  de  Ihôlel  pour  lainiée  l'ioG- 

l"2o7.  Cf.  son  Mémoire  sur  les  tablettes  de  cire  de  Jean  Sarrasin,  dans  Mém.  'de 

l'Acad.  des  Inscriptions,  t.  XVIII,  2"  partie,  p.  595  suiv.  Sur  le  compte  de  i'28t3,  voir 
Cil.  V.  Langlois,  Philippe  III,  p.  7)10. 

2.  Voir  dans  UihI.  de  l'Kc  des  Chartes,  t.  XIV,  p.  27,  le  Compte  des  dépenses  de  la 

chevalerie  d'Alphonse,  comte  de  Poitiers,  1241. 

5.  D'après   Viituy,  Études,    I,  -478.  le   gouvernement  capétien  n'avait  pas  de  repré- 
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'  *-Les  calculs  auxquels  se  sont  livrés  les  érudits*pour  arriver  à  une 
évaluation  générale  des  recettes  et  des  dépenses  de  la  monarchie  du 
xui«  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  :  J«  A  la  mort 

de  Philippe  Auguste  les  revenus  du  roi  montaient  au  double  de  ce  qu'ils 
étaient  lors  de  la  mort  de  Louis  Vil  K  2°  Sous  le  règne  de  saint  Louis  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  imprévues  que  pouvaient  commander  ou  conseiller  les 

intérêts  de  l'administration  et  de  la  politique,  sauf  les  frais  des  grandes 
guerres  et  des  croisades  ̂   ».  3"  Sur  le  produit  total  des  revenus  royaux,  un 
tiers-  environ  était  appliqué  aux  frais  d'administration  et  d'entretien 
du  domaine,  le  second  tiers  aux  dépenses  ordinaires  du  gouvernement 
fccntral,'le  troisième  aux  dépenses  extraordinaires  et  à  la  réserve^. 

-  ::'Jw.lO  '  L  A  P  M  I  N  I  s  T  R  A  T  I  Q  N    FINANCIERE 

519.  Les  prévôts  et  baillis,  agents;  financiers.  —  Dans  la 
période  antérieure  au  régne  de  Philippe  Auguste,  les  prévôts,  en  qualité 

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  renseignements  font  défaut  sur  le  mode  d'emploi  de 
ces  recettes  et  la  façon  dont  elles  parviennent  au  Trésor.  Mais  on  voit  que 

les  prévôt-s  sont  responsables  des  sommes  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  présenter  leurs  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  à 

*  Brussel,  Usage  des  fiefs,  I,  464.  —    De  Wailly,    Dissertation,  elc.   —  Boutaric,,  Jié{ 
France  sous  Philippe  le  Bel,  p.  345. 

sè'nlàtîbhaïpîômalîque  au  dehors.  De  représeniation  régulière  et  permanente,  telle 
qu'on  l'entend  aujourd'hui,  non  sans  doute;  mais  il  n'est  pas  douteux  que,  dès  le  règne 
de  Philippe  Auguste  fout  au  moins,  la  monarchie  entretenait  des  agejits  à  l'étranger 
et  faisait  de  grosses  dépenses  pour  les  besoins  de  sa  politique  extérieure.  Sur  les 
princes  allemands  pensionnés  par  Philippe  Auguste,  voir  L.  Deusle,  Catal.,  introd.,  p.  125. 

1.  LucHAiRE,  hisiit.   monayoli.,  I,  131-152,  d'après  la  curieuse   indication  du  prévôt 
de  Lausanne,  Conon. 

2.  De  Wailly,  Dissertation,  €tc>,  p.  76.  . 
3.  YuiTRY,  Études,  I,  516. 
4.  LucHAiRE,  Instit.  monavch.i\,\7Â  et  220-   - 
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tous  autros  égards,  los  prévôU's  sont  placées  sous  la  surveilla nco  et  l'auto- 
rité (lu  sénéchal  de  France,  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  rappoits  directs  qui  existaient,  en  matière  de  finances,  entre 

les  prévôts  et  l'administi-ation  cenli'ale.  Cependant  il  n'<"n  fut  pas  ainsi 
dès  l'abord.  Au  coniinencement  du  xui*^  siècle,  les  prévôts  de  l'ancien 
domaine  royal  continuaient  à  rendre  compte  directement  aux  gens  du  roi. 

Ce  ne  fut  que  dans  les  pays  annexés  que  les  baillis  et  sénéchaux  centrali- 

sèrent les  recettes  et  furent  seuls  à  correspondi-e  avec  le  pouvoir  cenhaP. 
Cette  situation  iiormahî  des  baillis  et  des  aulres  fonctionnaires  assimilés 

ne  devint  générale  et  de  règle  (pi'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  aulres  officiers  du  même  rang 

sont  presque  tous  des  fermiers  adjudicataires  des  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  ou  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.  11  arrivait  parfois  que  la  mémo  personne  prenait  à 

ferjiie  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  administratifs  et 

judiciaires  attachés  à  la  fonction  (§g  21)4,  2()9). 
Les  baillis  et  fonctionnaires  assimilés,  supérieurs  hiérarchiques  des 

prévôts,  étaient  à  la  fois,  dans  l'étendue  de  leur  circonscription,  adminis- 
trateurs (lu  domaine,  comptables,  receveurs  et  payeurs.  Ils  touchaient 

des  émoluments  ou  gages  qui  étaient  parfois  considérables^.  Non  seule- 
lement  ils  centralisaient  toutes  les  recettes  (produits  des  prévôtés  affcr- 
rnées  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'adminislralion  du  bailliage.  Chacune  des  dépenses  ordinaii'cs  était 
en  généial  imputée  sur  un  revenu  particulier.  Ouel([uefois  le  bailli  rece- 

vait du  gouvernement  cenli'al  l'ordre  de  faii'c  une  dépense  extraordinaire; 
il  la  prenait  sur  sa  recette  et  en  déduisait  le  montant  ÏÏans  te  côniplë 

(piil  venait  rendre  ensuite  à  Paris.  Dans  la  règle,  chaque  bailli  était  tenu 

1.  Brussel,  Usage  des  fiefs,  1,  .'^08  suiv. 
^2.  U>i(f.,  FI.  Vis. 

").  Langi.ois,  Philippe  III,  p.  550:  «  Roborl-Sans-Avoir,  bailli  do  Màoon.  toiu'jiait 
558  livres  par  an;  le  prévôt  de  Paris,  iU8  livres,  les  baillis  de  Sentis  et  d'Orléans, 
520  livros,  etc.,  sans  compter  les  «gratifications  et  les  frais.  ». 
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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  rendements  de  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 

compter  à  la  Toussaint,  à  la  Chandeleur  et  à  l'Ascension;  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  expédiés  au  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  I",les  textes  men- 
tionnent un  fonctionnaire  royal  chargé,  sous  le  titre  de  ilispensator, 

d'ordonnancer  les  dépenses  de  la  maison  royale.  Sous  Louis  VU  appa- 
raissent des  changeurs  ou  trésoriers  [nummularii)  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  commencement  du  xiv^  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  Templiers  ̂ . 
«  Les  établissements  que  les  Templiers  avaient  fondés  dans  tous  les  pays 

de  l'Europe  et  de  l'Orient  latin,  les  voyages  que  leurs  compagnies,  bien 
armées  et  solidement  organisées,  faisaient  continuellement  sur  toutes  les 

1.  Sur  l'administration  financière  des  prévôts  et  baillis,  voir  surtout  Urussel,  Usage 
des  fiefs.  —  De  Wailly,  Dissertation,  etc.  —  Boutaric,  La  France  sous  Philippe  le 
Bel,  p.  223  suiv.  ;  et  St  Louis  et  Alphonse  de  Poitiers,  p.  224  suiv. 

2.  LucHAiRE,  Instit.  monarch.,  I,  150. 

3.  Sur  le  rôle  financier  joué  par  les  Templiers,  à  Paris  et  ailleurs,  voir  le  mémoire 

lu  par  M.  L.  Delisle  à  l'Académie  des  Inscriptions,  le  50  septembre  1887,  et  publié 
dans  les  Mém.  de  VAcad.,  t.  XXXIII,  sous  le  titre  :  Mémoire  sur  les  opérations  finan- 

cières des  Templiers. 
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voies  de  terre  et  de  mer,  les  mettaient  dans  d'excellentes  conditions  pour 
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  mêmes  opérations   de  trésorerie 

(ju'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  du  Temple,  après  avoir  été  reçus 

par  une  commission  de  hourgeois  de  Paris  et  par  un  des  maréchaux, 
et  enregistrés  par  un  clerc  royal,  Adam  K  Sous  son  règne,  le  trésorier  du 

Temple,  frère  Aimard,  semble  avoir  joué  le  iô\e  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'administration  du  trésorier  Jean  de  Tours  :  le  journal  des  encaissements 

et  i)ayements  faits,  en  I'i95  et  1296,  à  l'un  des  guichets  du  Temple.  Il 
implique  l'existence  «  de  registres  spéciaux  sur  lesquels  élaientrelevées, 
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  [iour  la  période  de  1286-1295;  étaient  dressés  au  Temple  et 
faisaient  comiaître  dans  quelle  proportion  le  Temple  était  créancier  ou 

débiteur  du  roi  à  chacun  des  trois  termes  de  l'année'. 

C'était  donc  au  Temple  que  se  formait  et  se  conservait  le  principal 
trésor  des  rois  du  xm*'  siècle.  Mais  nous  pensons,  contrairement  à  l'opi- 

nion commune,  que  la  tour  du  Temple  n'était  pas  le  seul  endroit  où  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  VHl  \  et  il  est  vraisemblable,  bien  qua  les  documents  ne  per- 

mettent pas  (le  l'ariirmer,  que  ce  trésor  existait  aussi  sous  saint  Louis  et 
sous  Philippe  le  Hardi.  Seulement,  on  peut  croire  que  Philippe  le  Bel  a  été 

le  premier  qui  ait  organisé  cette  réserve  et  en  ait  ftiit  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  Chai'te^  a  permis  à  l'un  de   nos  érudits  les  plus  éminents 

1.  RiGORi),  éd.  Delaborde,  L  I0r>.  Cf.  ̂ VI^usTON-^VALKER,  p.  155. 

•2.  L.  DKr.isi.K,  lor.  rit.  Sur  le  trésorier  du  Temple  de  I\Tris,  et  sur  limporfance  par- 
ticulière de  ce  persouuaj^e,  (jui  est  souvent,  dans  les  actes,  nommé  le  premier  des 

dignitaires  templiers,  même  avant  le  prieur,  voir  H.  dk  Ccnzox,  La  maison  du  Temple 

de  Paris,  p.  '20  et  '248.  Ce  savant  mentionne  aussi  les  titres  de  snht/iesaiirarius  et  de 

vatnbilor.  Il  est  inexact  d'aflirmer.  connue  l'ont  fait  certains  érudits  notannnent  VnTnv, 
Études,  I,  502),  que  Philippe  le  Hardi  ait  commencé  à  donner  le  nom  de  trésorier 
au  chevalier  du  Temple  qui  était  le  gardien  du  trésor. 

5.  Dk  Cvuzon,  La  maison  da  Temple,  rhapilre  ̂ nv  \c  Trésor  royal,  p.  2i7-25t^. 

4.  C.-E.  Pktit,  /.(•  rèçfne  de  !j)ins  VIII,  dans  Positions  des  thèses  des  élèrcs  de 

l'École  des  Chartes,  an.  18'J0,  i».   110. 
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d'affirmer,  pour  l'époque  de  saint  Louis,  l'existence  d'une  caisse  particu- 
lière distincte  de  celle  du  Temple,  et  administrée  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  l'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  de  saint  Louis,  le  contrôle  et  la  vérification  dès 
comptes  produits  par  les  agens  domaniaux  furent  confiés  aux  soins  d'un 
ou  plusieurs  clercs  de  l'entourage  du  roi,  spécialement  députés  à  cet 
effet.  Tel  est  l'office  que  semble  remplir  déjà  le  clerc  Adam,  chargé  par 
l'ordonnance  de  Philippe  Auguste  de  1190  d'enregistrer  les  recettes  des 
baillis  déposéesau  Temple.  Néanmoins,  l'ordonnance  de  1256^  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 

nostras  gentes  q use  ad  compolos  depulanlur .  En  avril  1269,  l'assemblée  des 
gens  des  comptes  se  tint  au  Temple  et  se  composait  de  maîtres  de  la  cour. 

Les  jugements  y  étaient  rendus  et  les  enquêtes  y  étaient  faites  de  consi- 
lio  magistrorum  curie  qui  tune  erant  in  predictis  compoiis  apud  Tem^ 

pluni.  L'arrêt  de  1272,  relatif  à  la  régale  de  Châlons,  mentionne  égale- 
ment les  magistros  curie  qui  erant,  in  termino  Ascensionis,  in  compotis 

apud  Templum'\  Dans  un  acte  de  1278  relatif  à  la  liquidation  des  dettes 
de  la  ville  de  Noyon,  on  voit  apparaître  pour  la  première  fois  la  qualifi- 

cation plus  précise  de  maîtres  des  comptes,  «  maîtres  des  contes-le-Roi  *  » 
[magistri  compotorum),  dans  des  comptes  de  1285  et  de  1288^. 

Quoi  qu'on  en  ait  ditS  ces  textes  ne  prouvent  pas  qu'il  existât,  avant 
le  règne  de  Philippe  le  Bel,  une  «  Chambre  des  comptes  »,  Caméra  compo- 

*  Pardessus,  préface  da  t.  XXI  des  Ordonn.  —  Beugnot,  Olim.,  III,  1508  suiv.  —  De 

BoisLisLE,  Notice  placée  en  tête  des  Pièces  relatives  à  l'histoire  des  premiers  pré- 
sidents de  la  Chambre  des  comptes  (1873).  —  Vuitry,  Etudes,  I,  503  suiv.,  et  II, 

278  suiv. 

1.  De  Wailly,  Mémoire  sur  les  tablettes  de  cire  et  Mémoire  additionnel,  dans  iJ/em. 
de  VAcad.  des  Inscr.,  t.  xxviii  et  xxix. 

2.  Ordonnance  sans  date  que  Laurière,  suivi  par  tous  les  érudits,  a  attribuée  à  1256, 

et  qui, concernant  d'abord  exclusivement  les  communes  de  Normandie,  a  été  étendue 
ensuite,  dans  un  autre  acte  de  1256-1261,  à  toutes  les  villes  du  domaine  royal.  Voir  ces 
deux  textes  dans  Giby,  Documents  sur  les  relations  de  la  royauté  avec  les  villes  (1180- 
1314),  p.  85  et  87: 

3.  0/m,  I,  397. 

4.  De  Boislisle,  Une  liquidation  communale  sous  Philippe  le  Hardi,  dans  Annuaire- 
bulletin  de  la  Soc.  de  VHist.  de  Fr.  (1872). 

5.  Brussel,  Usage  des  fiefs,  I,  473. 

6.  M.  Ch.  V.  Langlois  [Philippe  III,  p.  312)  affirme  qu'il  existait  déjà,  sons  Philippe 
le  Hardi,  une  Chambre  sédentaire,  composée  des  maîtres  du  Parlement  qui  s'occupaient 
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ioruniy  (létucliéc  du  Paricîinciit  el  ayant  son  existence  propi'e.  Ils  (Hal)lis* 
sent  sinipleriKMit  que  certains  membres  ou  maîtres  de  la  section  judiciaire 

de  la  curia  régis  étaient  dclégués  temporairement  au  Temple,  non  seule-r 
ment  pour  apurer  et  régler  les  comptes  des  baillis,  des  prév(Ms  et  des  com- 

munes, mais  encore  pour  connaîh-e  judiciairenienl  des  affaires  rclaliv(!s 
aux  deniers  royaux  et  résoudre  des  (pieslions  de  dioit.  Leur  coni[)étence 

judiciaire  les  autorisait  même  à  condamner  à  l'aïnende  des  personnes 
autres  que  les  coniplabhîs.  On  ignore  seulement  quels  procédé*»  ils  sui- 

vaient et  comment  s'opérait  la  justification  des  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  IKchiquier,  bien 
avant  la  conquête  de  ce  pays  par  Philippe  Auguste  (^  14i).  On  a  même 

supposés  avec  quelque  apparence  de  raison,  que  l'organisation  des  attri- 
butions et  le  système  de  comptabilité  de  l'Échiquier  noiinand  n'ont  point 

été  sans  influence  sur  la  création  et  le  dévelop[)ement  de  l'oi'gane  spécial 
({ui  allait  devenir  en  France,  à  l'époque  de  Philippe  le  Bel,  sous  le  nom  de 
Chambre  des  comptes,  le  rouage  le  plus  important  de  l'administration financière  de  la  monarchie. 

LA     MONNAIE   • 

S'il.  Au  point  de  vue  monétaire,  la  monarchie  capétienne  se  trouvait 

dans  les  mêmes  conditions  que  tous  les  Etats  féodaux.  L'unité  monétaire, 
qui  est  une  des  caractéristiques  de  l'État  moderne,  n'existait  pas.  Les 
rois,  comme  tous  les  barons  à  qui  appartenait  le  droit  de  monnayage 
(g  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  monnaies.  On  leur 
reconnaissait  le  droit  de  se  couvrir  des  frais  de  fabrication  et  même  de 

faire  des  bénéfices  en  fixant arbitrairementle  cours  de  la  monnaie.  L'exis- 

tence d'une  monnaie  de  compte  (livre,  sou,  denier)  rendait  d'autant  [dus 
facile,  en  cette  matière,  l'abus  du  droit  seigneurial,  qu'il  suffisait,  pour 
élever  ou  abaisser  le  cours  des  espèces  monnayées,  de  changer  le  ra})port 
légal  existant  entre  leur  valeur  de  circulation  et  la  valeur  de  la  monnaie 

de  compte,  sans  qu'il  fût  besoin  d'altérer  en  rien  les  pièces.  Aussi  les  rois 
de  France  du  xi'^  et  du  xu'^  siècle  ont-ils  eu  recours,  comme  tous  les 
hauts  seigneurs  leurs  contemporains,  à  cette  façon  connnode  de  bénéfi- 

cier des  vai'iations  de  la  monnaie.  Sous  Philippe  l"  et  sous  Louis  VI 

notanunent,  les  populations  se  plaignirent  à  la  fois  de  l'abaissement  de 
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 

pécialeinent  des  alfairos  financières,  et  appelée  ramera;  mais  il  ne  cite  pas  de  lueiivcs 
l'appui. 
\.  VuiTHY,  L  ̂Oi  suiv. 

2.  Le  Cliroiiicon  saucli  Ma\eulii  Pictavensis,  dans  Chron.  des  t'gfisc'i  d' Anjou    «'d.  de 
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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  (§  158);  ce  qui  n'était  pas 
toujours  une  garantie.  Aussi  arriva-t-il  qu'au  commencement  du 
xui«  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 

notamment  en  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  gouvernement  de 
saint  Louis,  et  demeura,  dans  la  mémoire  des  peuples  du  moyen  âge,  un 

de  ses  principaux  titres  de  gloire.  La  réforme  de  saint  Louis  *  consista 
essentiellement  :  1°  à  rendre  la  monnaie  royale  meilleure  et  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  réglant  avec  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  indépendants  et  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  1265^, 
décréta  :  1°  que  la  monnaie  seigneuriale  devait  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  où  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  et  de  châtiment  corporel,  de  rogner  ou  de 

la  Soc.  de  VHist.  de  Fr.,  p.  421,  425,  429),  signale  des  variations  et  altérations  dans  la 
monnaie  en  1105,  1112  et  1120.  Cf.  les  textes  que  nous  avons  cités  dans  nos  Insiit. 
monarch.,  I,  100.  Voir  sur  ce  point  Leblanc,  Traité  des  monnaies,  Guébard,  Prolég. 

du  Cartul.  de  St-Pèrc  de  Chartres,  p.  188  suiv.,  et  surtout  A.  de  Barthélémy,  Essai  sur 

lliist.  de  la  monnaie  parisis,  dans  Mém.  de  la  Soc.  d'hist.  de  Paris,  II,  p.  147. 
1.  Sur  la  réforme  monétaire  de  St  Louis  :  de  Wailly,  Mémoire  sur  les  variations  de  la 

livre  tournois,  dans  le  t.  XXI,  des  Mém.  de  VAcad.  des  Inscr.  et  Recherches  sur  le 

système  monétaire  de  St  Louis.  Cf.  Yditry,  Etudes,  t.  I,  p.  443  et  suiv. 
2.  Ordonn.,  I,  95. 
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refondre  le  numéraire  sorti  des  ateliers  royaux.  C'était  proclamer,  sous 
forme  monétaire,  la  supériorité  du  pouvoir  royal  sur  tous  les  pouvoirs 
seif^neuriaux.  Il  est  remarquable  (pje,  pour  auj^uienter  la  valeur  et  assurer 

I^îllelde  eelte  ordonnance,  saint  Louis  l'ait  fait  contresigner  [)ar  des  bour- 
geois de  Paris,  de  Provins,  d Orléans,  de  Sens  et  de;  Laon  :  innovation 

curieuse  qui  prouve  combien  le  roi  avait  à  c(eur,  dans  celte  entreprise 

hardie  contre  la  féodalité,  de  s'appuyer  sur  l'autorité  morale  des  grandes 
villes.  Non  seulement  le  gouvernement  ca[)étien  assurait  ainsi,à  la  monnaie 

rovale,  un  véritabh;  |)rivilége  de  circulation  universelle,  mais  ses  ap-nts 
en  vinrent  bientôt  à  tiier  de  ce  fait  la  conclusion  (|ue  le  loi  seul  avait  la 
connaissance  des  infractions  conmiises,  dans  chaque  seigneurie,  contre 

l'ordonnance  sur  les  monnaies  ;  autre  mono[)ole  (|ui  mettait  les  seigneurs 
dans  l'iuqiossibilité  de  ne  pas  a()pliquer  l'édit  royal.  En  novembre  1205, 
une  nouvelle  ordonnance  de  saint  Louis  vint  corriger  ce  que  les  prescrip- 

tions de  1202  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  Louise  Les 
oi'donnances  de;  1271,  1275,  1275  et  1284,  ne  firent  (jue  renouveler,  sauf 
quehpjes  mesures  complémentaires,  les  précédentes.  En   1275,  l'liili|>pe 

décréta  que  chaque  ville  où  se  trouverait  une  corporation  d'orfèvres  aurait 
un  poinçon  particulier,  règlement  qui  visait  à  donner  aux  gens  du  roi 

une  sorte  de  conti'ôle  sur  l'emploi  des  marques  de  fabrique. 
C'est  seulement  au  xiii''  siècle  que  la  fabrication  de  la  monnaie  royale 

fut  soumise  au  contr(Me  d'une  direction  générale  siégeant  au  centre  de  la 
monarchie  et  investie  de  pouvoirs  à  la  fois  administratifs  et  judiciaires. 
Les  maîtres  (jénérau.v  dea  monnaies  sont  mentionnés  pour  la  première 
fois  avec  certitude  dans  un  document  de  1210.  Ils  étaient  en  même 

temps  maîtres  particuliers  de  la  Monnaie  de  Paris,  et  en  rapport  très 

éti'oit  avec  la  Chaml)re  des  comptes,  qui  les  nomma  jusqu'en  15iS.  En 
clerc  (origine  du  greffier  de  la  chambre  des  monnaies)  les  assistait  dans 

leur  office.  Il  est  mentionné  pour  la  première  fois  en  1285 -.  D'ailleurs  les 
rap[)orts  des  maîtres  et  des  ouvriers  de  la  Momiaie  royale  commencèrent 

à  être  réglés  par  Louis  Vlll,  dans  l'oi'donnance  de  1225.  On  voit  que,  déjà 
sous  ce  même  règne,  l'office  de  gi'aveui'  des  coins  monétaires  était  gèné- 
ralemenl  leiui  à  litre  de  fief  héréditaire'. 

1.  «;ii.  V.  i.ANGi.ois  p/ii/ippr  iiL  p.  r.c.s-r.oo. 
'2.  EliKi.,  lixstii  sur  Icft  oriffincK,  l'on/diiixafioii  cl  /es  (tflrihiitidns  adinitiis/nillrcs  de 

la  CJuimbre  des  tiioninilrs,  tlaiis  Posillons  des  t/irscs  des  r/c>'rs  de  l'Erolr  des  ('./itirlcs. 
anii.  1888. 

5.  A.  DE  1{aiitiiki,i;mv,  Essai  sur  l'/iisf .  de  la  inonnaic  jKiriitis. 
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2.  LES  FINANCES  SOUS  PHILIPPE  LE  BEL  ET  SES  FILS 

Nous  avons  indiqué  plus  haut  (p.  o78)  les  faits  généraux  qui  caracté- 

risent l'histoire  fuiancière  de  la  royauté  sous  Philippe  le  Bel  et  ses  trois 
fils.  C'est  alors  que  le  système  fiscal  de  la  monarchie  capétienne  com- 

mence vraiment  à  s'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  gouvernement  tyrannique  amenant  d'inévitables  réactions,  les 
ordonnances  fiscales,  qui  se  succèdent  en  grand  nombre,  sont  souvent 

suivies  d'une  série  d'actes  législatifs  destinés  à  corriger  ou  à  adoucir  ce 

qu'il  y  avait  de  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  finsuffisance  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  celte  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 
des  proportions  considérables  certaines  sources  du  revenu  ordinaire,  soit 

en  les  transformant  de  manière  à  s'attribuer  presque  le  monopole  de  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  abondante  et  plus  sûre,  il 
faut  citer  particulièrement  : 

a.  Les  revenus  judiciaires.  Comme  la  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 

déshonorèrent  par  la  rigueur  de  leurs  condamnations  pécuniaires,  qui 

n'avaient  d'autre  but  que  d'enrichir  le  Trésor^  )).  L'affaire  des  Templiers 
et  celle  d'Enguerrand  de  Marigay  montrent  assez  ce  que  devint  à  cette 

époque,  entre  les  mains  du  roi,  l'arme  terrible  de  la  confiscation. 
b.  Les  droits  d'amortissement  et  de  franc-fief.  Déjà  les  ordonnances  de 

saint  Louis  et  de  Philippe  le  Hardi  avaient  élevé  la  quotité  des  droits  que 

rapportaient  les  acquisitions  immobilières  des  églises,  et  porté  atteinte. 

*  DoDTARic,   La  France   sous  Philippe  le  Bel,  p.  1242   suiv.  —   Vlitkv,   Éludes,  II,  45 
suiv. 

1    BouTviuc,  ibid..  p.  '246, 
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au  moins  indirectement  ('0^  90,  99),  à  la  prérogative  féodale,  en  établis- 
sant que  les  seigneurs  ne  pourraient  amortir  sans  l'autorisation  royale,  et 

en  (léterniinant  le   noml)re  assez  restreint  des  liants  baions  qui   conti- 

nueraient à  être  exein[)tés  de  cette  formalité.  L'édit  de  1291  '  renouvela 

ces  dispositions,  mais  en  réservant  encore  formelhîment,  pour  l'avenir,  les 
droits  de  la  royauté  (salvo  jure  noslro  in  casihus  futnru),  ce  qui  indi(juait 

clairement  l'intention  où  elle  était  de  s'attribuer,  un  jour  ou  l'autre,  le 
monopole  delà  taxe  d'amortiss(;ment.  La  recbeiclie  des  biens  non  amortis 
devint  alors  d'une  (elle  iiiq)ortance  fiscale,  (pielle  lut  confiée  à  des  oHi- 
ciers  spéciaux  :  les  commissaires  sur  le  fait  des  acquêts  des  églises  et  des 

francs-fiefs.  On  y  procéda  avec  une  grande  rigueur  sous  le  règne  de  Pbi- 
lippe  le  Bel  comme  sous  celui  de  IMiilij)[)e  le  Long.  Lne  ordonnance  de  ce 

dernier  (1520),  renchérissant  sur  les  [n'écédenles,  éleva  encoi'c  la  (piolité 

de  la  taxe,  el,  dans  certains  cas,  jusqu'à  la  valeur  même  de  i immeuble , 
exagérai  ion  évidente  qu'un  mandement  de  janvier  1527  vint  heureuse- 

ment corriger.  La  plupart  de  ces   édits  relatifs  à  l'amortissement  régle- 
mentaient aussi  le  droit  prélevé  sur  les  roturiers  qui  ac({uéraient  les  fieXs 

nobles;  ceux  de  1291  et  de  1020  eurent  pour  effet  non  seulement  d'ar- 
crolti'e  le  revenu  que  la  couronne  tirait  de  la  taxe  des  francs-fiefs,  mais 

de  lui  conférer  à  peu  piés  le  privilège  exclusif  d'autoriser  le  roturier  à 
acquérir  la   teri'c    noble.  C'était   un  privilège  analogue  à   ci'lui  (jue   les 
gens  du  roi  revendiquaient  pour  leur  maître,  en  le  proclamant  seul  capable 
d'anoblir. 

c.  Les  droits  d'épaves,  d'aubaine  et  de  bâtardise.  Il  n'est  pas  douU'UX 
que  Philippe  le  Bel  n'ait  fait  des  tentatives  réitérées  pour  étendie,  à  cet 

égard,  la  prérogative  royale  jus(pi'au  monopole.  Lui-même  lut  obligé  de 
réagir,  en  1301,  contre  les  excès  de  zèle  de  ses  agents  qui  recueillaient 

pai'tout  les  successions  des  aubains  el  des  l)àtards,  et  soulevaieid  ainsi 
(notamment  en  Chanqjagne)  des  mécontentements  très  vifs  qui  éclatèrent 
dans  la  réaction  de  1315. 

d.  Le  produit  des  forêts  domaniales.  C  est  alors  seulement  que  l'exploita- 
tion forestière  devient  pour  la  royauté  une  source  de  revenus  abondants. 

Elle  est  dirigée  par  une  administration  spéciale  qui,  achevant  de  se  con- 

stituer délinilivement  au  connnencement  du  xiv^  siècle,  apparaît  conq)osée 
de  maîtres  des  eaux  et  forêts,  et,  en  sous-ordre,  de  gruyers  el  de  sergents 
forestiers  (règlement  de  1291,  ordonnances  de  1303,  1317,  1318).  Le  gou- 

vernement de  Philippe  le  Long  réglemente  avec  soin  (ordonnances  de  1319 

etdel320)  le  service  d'exj)l()itafion  des  forêts,  augmente  les  di'oits  (pi'il 
percevait  sur  la  vente  des  bois  des  particulieis,  et  subordonne  à  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 

extraoï'dinaire  de  la  bureaucratie  et  des  actes  administratifs  entraîna  natu- 

1.  Ordonu.,  I.  7d2. 
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rcUement,  pendant  cette  période,  une  augmentation  considérable  des 

revenus  que  le  roi  tirait  de  sa  chancellerie,  dont  les  cadres  furent  agran- 
dis (§  289),  et  de  son  notariat,  qui  fut  régulièrement  organisé.  Une 

ordonnance  de  1291  avait  enlevé  aux  officiers  royaux  l'institution  des 
tabellions  ou  notaires,  et  réservé  expressément  ce  droit  au  seul  souve- 

rain. L'ordonnance  générale  du  25  mai  1305  et  l'ordonnance  spéciale  de 
juillet  1504  réglementèrent,  avec  le  plus  munitieux  détail,  les  conditions 

dans  lesquelles  les  actes  authentiques  devaient  être  rédigés  par  les  notai- 
res ordinaires  et  par  les  notaires  de  cours  (greffiers) .  Il  fut  même  stipulé 

que,  dans  le  domaine  royal,  les  notaires  royaux  pourraient  seuls  instru- 
menter légalement;  que,  dans  les  domaines  seigneuriaux,  ils  serait  tou- 

jours permis  de  requérir  leur  office;  qu'ils  l'exerceraient  concurremment 
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  1311  et  en  1317,  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,  et  bientôt  même  (1318)  aux  enchères. 

En  1 321 ,  l'importance  extrême  de  l'enregistrement  des  actes  à  Paris  néces- 
sita l'institution  au  Châtelet  d'un  scelleur  particulier,  et  d'un  clerc 

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  xiv^  siècle,  toute  une  adminis- 

tration composée  de  maîtres  et  gardes,  à'wn  chancelier  ou  garde  du  sceau, 
de  sergents  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  1295,  1305,  1317  et  1518).  Des  règlements  spéciaux 

furent  promulgués  d'accord  avec  les  marchands  de  Champagne  (1515- 
1522,  1526,  1527),  en  vue  de  rendre  les  transactions  plus  sûres,  plus 

fréquentes,  et  d'attirer  les  commerçants  étrangers  ̂   En  même  temps  la 
royauté  mettait  à  profit,  sur  tous  les  points  du  domaine,  le  privilège,  que 

l'opinion  lui  reconnaissait,  d'être  seule  à  autoriser  les  crm(io?zs  des  foires 
et  marchés.  Elle  n'était  pas  encore  en  état  de  supprimer,  pour  en  béné- 

ficier elle-même,  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  le  Bel  et  Louis  X 
assuraient,  au  grand  profit  de  leur  trésor,  la  prospérité  commerciale  de 

1 .  BouTARic,  La  France  sous  Philippe  le  Bel,  p.  353.   —  Bourqueiot,  Etudes  sur  les 
foires  de  Chanrpagnc. 
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\n  capitale  du  royaume,  en  enlevant  à  la  corpoialiou  de  la  lianse  de 
Uouen  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  rèf,nie  et  les  suivants  une  importance  exceptionnelle.  Un  grand 

nomijre  d'oi'donnances  élaMirent  des  droits  fiscaux  sur  l'exportation  des 
d(!nrées  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  circonstances  accidentelles,  et  la 

plupart  du  temps  contre  les  règles  d'une  saine  économie  politique.  D'ail- 
leurs les  pi'ohihitions  absolues  alternaient  avec  les  autoiisations  soumises 

à  la  taxe.  Néanmoins  ce  i-ègime,  si  défectueux  qu'il  fût,  rendit  néces- 
saire un  conunencement  d'administration  douanière.  On  vit,  sous  Phi- 

li{)pe  le  Bel,  un  bourgeois  de  Paris  créé  maître  des  porta  et  pansages, 
avec  charge  de  nommer  le  personnel  des  gardes  de  frontières,  de  les 

surveiller,  de  juger  les  contrnventions  aux  édits,  et  d'accorder  ou  de 
refuser  les  permissions  d'exportation.  IMus  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  directement  versé  entre 
les  mains  des  trésoriers  de  Paris  ̂  

LKS     RKVK.NLS     K  X  T  II  A  0  lU)  1  N  A  I  II  K  S 

C'est  surtout  par  les  recettes  extraordinaires  que  Pliili|»pe  le  Bol  a  pu 
subvenir  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  })ris  un  caractère  de  généralité  ai  de  permanence  qui,  sans  en 

faire  cependant  de  véritables  impôts  publics,  annonce  le  moment  pro- 
chain où  Vaide  deviendra  la  ressource  principale  de  la  monarchie  et  la 

base  de  son  régime  financier. 

oiiô.  Les  aides  •'.  —  La  fréquence  des  guerres  amène  la  royauté  à 
faire  un  usage  presque  continu  de  Vaide  de  Vost,  et  les  taxes  militaires 

se  succèdent  d'année  en  année,  surtout  pendant  la  |)ériode  de  l'2i)2  à 
1505.  Le  gouvernement  de  Philippe  le  Bel  eut  recours  })our  la  jiercej)- 

lion  à  des  procédés  divers  dont  le  succès  fut  variable.  Il  a  donné  à  l'aide 
de  l'ost  la  f(»rme  :  l"  d'un  impôt  indirect  sur  la  vente  des  marchandises 

(1292),  innovation  qui  provoqua  un  vif  mécontentement  (maltote)  ;  2** d'un 

*BouTAni(;,    La  France  son.^    Philipix-   le    lit/,  p.    "l^yTi  suiv.  —  VtiTuv.   Htmlrs,   \\.    1  iTi 
siiiv. 

i.  Ordoiin.  do  jiiillol  ir>15.  d.nis  Onlonn.,  I.  r>'.>S.  Voir  LKv.vssKin,  llUt.  (Ica  rlassrs 

oiirriciTs,  I,  '21M),  et  surtout  m:  l'UKvn-LK.  Mémoire  sur  te  conuHcree  niarilinte  de  llouen, 
ch.  M  (Histoire  do  la  riOnipagnic  uoriuaudo)  et  mu. 

'2.  L^oiTAïuc.  p.  ~t^h\  suiv. 
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impôt  direct  sur  la  valeur  des  biens,  centième  (1295)  et  cinquantième 

(1296,  1297,  1501);  5°  d'un  impôt  direct  de  taux  indéterminé  (1302); 
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  de  demander  et  d'obtenir 
le  plus  possible.  Aux  taxes  militaires  s'ajoutèrent  les  aides  féodales  pro- 

prement dites  (mariage  d'une  princesse  royale,  1507,  ciievalerie  de  trois 
princes  royaux,  1315),  perçues  également  sous  cette  dernière  forme. 

Dans  la  levée  de  ces  divers  impôts,  Philippe  le  Bel  s'est  heurté  constam- 
ment cà  deux  obstacles  :  la  résistance  de^  villes,  qui  refusaient  générale- 

ment d'accepter  l'impôt  sous  la  forme  que  lui  donnait  le  gouvernement 
royal  et  le  convertissaient  en  une  somme  tixe  qu'elles  prélevaient  sur 
elles-mêmes  par  le  moyen  d'une  taille;  la  mauvaise  volonté  des  barons, 
qui  admettaient  difficilement- que  le  roi  prélevât  des  impôts  sur  leurs 

sujets  et  repoussaient,  surtout  en  matière  de  finances,  l'ingérence  directe 
des  agents  royaux  dans  leur  seigneurie.  Philippe  le  Bel  fut  obligé,  tantôt 

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- 

tion exigée. 

La  taxe  militaire  de  1314  offre  ceci  de  particulier  que,  pour  vaincre  les 

résistances  qu'il  prévoyait,  le  roi  eut  l'idée  de  convoquer  les  États  géné- 
raux et  de  requérir  par  avance,  au  moins  pour  la  forme,  le  consentement 

des  bonnes  villes;  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  Vimpôt.  Mais  la 

levée  de  1514  n'en  eut  pas  moins  pour  effet  l'explosion  d'un  méconten- 
tement général  qui  se  traduisit  par  des  révoltes  de  bourgeois  et  la  for- 
mation des  ligues  bien  connues  où  entrèrent  les  trois  classes  de  la  société. 

Philippe  le  Bel  se  vit  contraint  de  suspendre  la  perception  du  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  et  bourgeois  coalisés  (1515)  en  recon- 

naissant \' illégalité  àQ  la  levée  de  1314.  Sous  Philippe  le  Long  et  Charles 
le  Bel,  l'aide  de  l'ost  et  l'aide  féodale  donnèrent  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. 

524.  Les  décimes*.  —  Philippe  le  Bel  et  ses  fils  ont  usé  largement, 
comme  leurs  prédécesseurs,  de  la  ressource  des  décimes  ecclésiastiques 

*  BouTAïuc,   La   France  soufi   Philippe  le  Bel,  p.  277  suiv.    —  Gkrbaux,    Les  décimes 

ecclésiastiques  au  \\\\^  siècle. 
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(1294,  1200,  J297,  1299,  1502,  loOr),  loOi,  1500,  1512,  1015,  ir,10, 
1518,  17)22,  ir>24,  1520),  impôt  qui  tcridnit,  de  plus  on  plus,  on  W  voit, 

à  dev(Miii'  |)('riiiaii('iit.  .M;iis  la  luth!  soutenue  alors  par  la  loyauté  contre 

le  saint-siège,  et  l'asservissement  réel  de  la  papauté  depuis  Ut  transfeit  à 
Avi^nion,  amenèrent  un  chanf^'^ement  imporliint  dans  les  procédés  du  gou- 
veriKMnent  royal.  Des  décimes  furent  levés  sur  le  cleigé  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  I\ome  concéder  formel- 

lement à  la  monarchie  le  di'oit  d'imj)Oser  l'Eglise,  en  cas  de  nécessité 
absolue,  sans  l'autorisation  pontificale.  Les  rois  recurent  en  outre,  à  plu- 

sieurs reprises,  la  jouissance  des  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  b's  décimes  et  autres  inqiôts 
accoutuT.és. 

52.*).  L'exploitation  des  Juifs  et  Lombards '.  —  Comme  sous 
les  règnes  précédents,  on  continua  à  avoir  recours  aux  emprunts  forcés 

ou  vohnlaires  que  subissaient  les  villes  ou  pour  lesquels  on  s'adressait 
aux  baïujuiers  italiens,  de  plus  en  plus  nombi'cux  sur  certains  jtoints  du 
territoire  français.  Mais  ce  fut  surtout  Y  exploitation  des  juifs  et  des  Lom- 

bards qui  prit,  pendant  cette  période,  un  caractère  de  régularité  et  de  con- 

tinuité remarquable.  Des  tailles  générales  fui'ent  levées  sur  les  juifs  royaux 
en  1292,  1295,  1209,  1505.  En  1500,  ils  furent  expulsés,  et  leurs  biens 

meubles  et  immeubles  coi^lis(jués  au  j)rofit  du  Trésor  royal.  L'oi'donnance 
du  22  août  1311  confirma  leur  bannissement,  qui  sans  doute  n'avait  pas 
été  exécuté  à  la  rigueur.  Les  fils  de  IMiilippe  le  Bel  send)lent  avoii* 
réagi  conli*e  cette  politique  impitoyable,  car,  en  1515,  Louis  X  autorisa 
les  juifs  à  rentrer  et  régla  avec  miiuitie  leurs  obligations.  lMiilip})e  le 

Long,  recomiaissant  ([uils  n'étaient  plus  //<a//i/«or^r////e.s,  mais  seulement 
taillahles  (ordonnances  de  1517  et  de  1519),  consacra  lamélioration 
surviMuie  dans  leur  condition  sociale.  .Mais  ces  mesures  relativement 

bienveillantes  n'étaient  au  fond,  conune  les  actes  de  rigueur,  que  des 

oj)éi'ations  lucratives.  L'explosion  de  siq)erstitions  et  de  haines  populaires 
(pii  eut  lieu,  en  1521,  contre  l(»s  lépreux  et  lesjuifs,  amiMia  le  gouverne- 

ment (le  Philippe  le  Long  à  décréter  une  nouvelle  expulsion  totale,  (jui 

rai)p()i'ta  des  sonun(;s  considérables  ;m  Tiésor.  OuanI  aux  niairhands 
italiens,  dont  les  intéi'éts  étaient  ce[)endanl  repiésentés  et  défendus 
au()i'és  de  Philippe  le  bel  par  des  financiers  tels  que  les  IVèi'es  Guidi,  si 

IJoiTAUic,  p.  âOO  suiv.  —  Iazaiii),  Essiai  sur  la  condilinn  des  jni/'s  daiifi  le  dmiuiine 
nnjtil  (Ut  xiir'  sicrir.  —  Simkdn-I.ic  k,  C.ntiloijuc  des  doranicnls  du  Trrsor  drs  Char- 

les rrliili/'^  aux  juifs,  sous  le  rripir  de  l'fiiti/tpr  le  liet,  d;nis  Hcvuc  des  éludes 
juives,  aiiii.  ISSl.  —  (ii:ir.M.\ni»,  Mau  lemenl  de  l*/tilijti>e  le  Ijtnt/  relatif  aux  juifs  de 

Troijes.  ihws  liibl.  de  lEr.  des  l'Ji.,  X.   il  4. 
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souvent  employés  comme  banquiers  et  même  comme  négociateurs  poli- 

tiques par  la  cour  de  France,  leur  situation  n'était  pas  moins  précaire 
que  celle  des  juifs.  Les  ordonnances  de  1295  et  1515  réglementèrent 

leurs  opérations  au  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 
(notamment  en  1311)  et  la  confiscation. 

026.  L'altération  des  monnaies*.  — C'est  sous  le  règne  de  Phi- 
lippe le  Bel  que  la  fiscalité  capétienne  commença  véritablement  à  faire 

du  produit  des  allérations  et  variations  de  la  monnaie  une  ressource 
abondante  et  presque  régulière  pour  le  Trésor.  On  ne  pourrait  entrer  ici 
dans  le  détail  des  nombreux  édits  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  de  juin  1315.  A  plusieurs  reprises,  le 
régime  monétaire  fut  complètement  réformé  et  réorganisé,  la  monnaie 
forte  transformée  en  monnaie  faible  et  réciproquement,  et  par  suite  le 
trouble  le  plus  profond  jeté  dans  les  relations  civiles  et  commerciales  et 

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  public,  à  qui  toute  sécurité  faisait  défaut,  et  qui  témoigna  hautement 
son  mécontentement  par  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  posséder  de  la  vaisselle  d'or  et  d'argent  ;  injoHCtion  à  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'affaibhr  leurs  propres  monnaies.  11  prétendit  subordonner 
la  fabrication  des  monnaies  seigneuriales  à  un  contrôle  sévère,  exercé  par 
ses  propres  agents.  Tous  les  seigneurs  ne  se  soumirent  pas  avec  la  même 

BouTARic,  La  France  sous  Philippe  le  Bel,  p.  506  suiv.  —  Yuitrv,  Eludes,  II.  181 

suiv.  — Le  Savlcy,  Philippe  le  Bel  a-t-il  mérité  le  surnom  de  roi  faiix-monnayciir, 

dans  Bibl.  de  lÉc.  des  Ch.,  ann.  1876  (p.  .145-182). 
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laciliU"!;  mais  ({iichjiics-iiiis,  poiii'  ('M:lM[)()ei'  aux  vexalious,  vciiclireiil  à  la 
rnoiiarc[ii(!  l(Mir  droit  il(;  iiioiiiiayaf^e. 

La  ivactioii  qui  s(3  [)ro(iuisit,  surtout  sous  Louis  X,  contre  ce  iv^inie 

iiiiaiicicr,  ne  permit  pas  aux  (ils  de  l'liili[)pe  le  liei  de  recourir  aussi 

souv(!Mt  à  c(;s  [)i'Océd(''s  tyraimi(jues.  Cep<'iidaiM  de  Mouv(;lles  nécessil(''S 
l)ud^«''taires  contraif^iiirent  (Jiarl(;s  IV  à  affaiblir  eiicoie  les  monnaies 
([T)2\  et  ir)22),  ce  (pii  jeta,  sur  certaines  anné<îs  de  son  rèf^ne,  un(?  teinte 

sombre  (jiii  i"a[)[)elait  la  lin  de  celui  d(;  IMiilippfî  le  licl.  La  féodalité, 
domptée,  ne  résistait  plus  que  par  exception.  Louis  X  lui  porta,  au  point 
d(;  vm;  monétaire,  nn  coup  sensible,  en  })ubliant  la  liste  des  feudataiics 

(réduits  à  ime  tientainej  à  (|ui  l'on  reconnaissait  encoie  le  droit  de  mon- 
nayaj^e.  Philippe  le  Lon;^  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  seigneuriaux  se 

généi'alisa  sous  bîur  règne,  et  les  rap|)i'Ocha  de  plus  en  jdus  d<;  l'unité 
monétaii'e,  but  auquel  tendait  l'autoiité  monai'cliiqu(;  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 
accroissement  de  dépenses  hors  de  proportion  avec  les  recettes  noiinales. 

Si  le  produit  des  revenus  l'oyaux  en  1514  est  à  })eu  prés  le  double  de  ce 

qu'il  était  en  1270,  les  dépenses  nécessitées  par  l'administration  locale 
et  centrale  se  sont  accrues  dans  une  mesure  triple  :  le  déficit  est  perma- 

nent. Ce  défaut  d'équilibre  dans  le  budget  royal  n'est  pas  dû  seulement 
à  la  frcupience  des  grandes  expédilions  militaires:  il  a  encore  pour 

causes  principales  :  1"  le  (lëveloppcnienl  même  des  services  administratifs 

et  du  fonctionnarisme;  le  nombre  des  officiers  gagés  par  le  Trésor  s'est 
accru  dans  une  proportion  considérable  ;  2^  i accroissement  des  dépenses 

de  la  famille  régnante  et  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  (pie  dans  la  période  précédente;  il  a  fallu  créer  un  office  nouveau, 

celui  de  Y  argenterie**,  dont  le  tilulaire,  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  rhabilleinent  ;  5"  le  développe- 
ment des  services  diplomatiques.  On  sait  (pie  la  pré|.ondérance  polit icpie 

acquise  par  la  France  sur  le  continent,  depuis  l'époque  de  Philippe 
Auguste,  eut  pour  conséquence  directe  l'envoi  et  l'entretien  de  nombreux 
agents  représentant,  au  moins  à  titre  temporair(\  la  nionai'chie  capétienne 
à  rélrangei*.  La  diplomatie  de  Philippe  le  Bel  fut  particulièremeid  active 

et  étendue.  Le  Trésor  n'était  pas  seulement  grevé  par  la  multiplicité  des 

*  l](tiTAnic,    [ji  Fronce   soim  Philippe  le   fiel.  p.    7>'1~  siiiv.    —  VriTr.v.   Kliale^.    H.    "Il 
siiiv. 

**  DoiKT  n'AncQ.  Coiiifilex   de   l'anjenlerie   des   rois  de  F  m  née  nu  \i\' si(\le     IS.M    et 

Nouveau  Ueeueil  dr^i  romplesdr  l'arijenlerie  ̂ lS7t\  —  BoiTvnic,  ihid.,  p.  550. 
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missions  et  des  ambassades,  mais  par  l'usage  d'assigner  des  pensions  et 
des  cadeaux  aux  barons  et  aux  souverains  alliés.  L'argent  joua  un  lôle 
prépondérant  dans  la  politique  extérieure  de  Philippe  le  Bel. 

L  A  D  M  I  N  I  s  T  R  A  T  I  0  >■     FIN  A  N  C I  K  R  E 

C'est  surtout  par  l'organisation  des  services  financiers  que  les  règnes 
de  Philippe  le  Bel  et  de  ses  fils  tiennent  une  place  considérable  dans 

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  parliculières,  telles  que  celle 

des  eaux  et  forêts,  des  foires  de  Champagne  et  des  douanes.  L'adminis- 
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  rompre  les  liens  qui  l'avaient  toujours  attachée 
jusque-là  aux  autres  services  administratifs  et  judiciaires  dont  la  curia 

régis  était  le  centre  et  l'origine.  La  Chambre  des  comptes  détachée  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  déjcà 
mise  en  pratique  par  saint  Louis,  dans  un  cas  particulier,  quand,  faisant 

du  prévôt  de  Paris  un  fonctionnaire  à  gages,  simplement  investi  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 
aimexant  ces  fiefs  au  domaine,  la  royauté  conserva  leur  organisation  pri- 

mitive et  ces  agents  financiers  furent  maintenus  avec  leurs  attributions 

propres.  D'ailleurs,  les  baillis  royaux  eux-mêmes  avaient  senti  la  néces- 
sité de  subdéléguer  leurs  fonctions  financières  à  des  clercs  ou  receveurs 

(receptores) .  Peu  à  peu  ces  receveurs  devinrent,  en  certains  points  du 

territoire,  indépendants  du  haut  fonctionnaire  qui  les  instituait,  et  entrè- 
rent en  relations  directes  avec  la  Trésorerie  et  la  Chambre  des  comptes. 

*  BouT.vRic,  La  France  sons  Philipps  le  Bel,  p.  226  suiv.  —  Ycithv,  Éludes,  H,  294 
suiv.  —  CocDEuc,  Charles  IV  le  Bel,  dans  Positions  des  thèses  des  élèves  de  VÉeole 
des  Chartes,  ann.  1886,  ch.  viii. 
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Mais  cotl(;  révolution  no  fut  (\uo  partiolloincnt  ot  irré^niliôrpinfnl  jicconi- 
plie  sous  lo  ivgiie  de  Philippe!  le  IjcîL  Om  vit  alois  nombre  (h;  baillis 

conserver  la^'ostion  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  généial  que  sous  Pbili[)[)0  le  Long  (ordonnances  de 

juillet  1318  et  janvier  13!20).  Le  27  mai  1320,  Ledit  l'oyal  sur  les  rece- 
veura  des  droits  domaniaux  détermine  leurs  fonctions  dans  le  détail,  con- 

formément d'ailleurs  aux  règles  qui  étaient  appli(juées  depuis  longt(împs 
à  la  comptabilité  des  baillis.  11  est  vrai  que  Charles  IV,  par  s^)n  ordonnance 
de  novembre  1323,  rendit  aux  baillis  leurs  attributions  financières.  Mais 

on  a  constaté  que  cette  ordonnance  ne  fut  pas  exécutée'. 

321).  Les  trésoriers  de  France  ■.  —  Si  le  Trésor  existait  avant 

Philippe  le  Bel,  on  peut  diie  que  la  trésorerie,  considérée  comme  admi- 

nistration centrale  des  finances,  ne  date  que  de  son  règne.  L'institution 
se  dévelo[)pe  rapidoineiit.  Sous  Philippe  le  Long  et  Charles  le  Belle  ser- 

vices du  Trésor  compiend  au  moins  deux  trésoriers,  un  clerc  et  un  chan- 
cjeur,  sans  compter  les  huissiers.  Un  des  trésoriers  est  considéré  comme 
hiérarchiquement  supéiiour  aux  autres,  et  porte  le  titre  de  souverain 
établi  sur  les  trésoriers  (ordonnances  de  1317,  1318,  1323),  office  qui 

devint  plus  tard  la  surintendance  des  finances^.  Bien  que  constituant  une 
administration  spéciale,  les  ofliciei's  de  la  ti'ésorerie  restèrent  en  relation 
étroite  avec  la  Chambre  des  comptes,  aux  travaux  de  laquelle  ils  paiti- 
cipaient  dans  une  certaine  mesure  et  dont  ils  demeuraient  justiciables. 

De  bonne  heure  ils  essayèrent  d'attirer  à  eux  une  partie  des  pouvoirs 
administratifs  qu'exerçaient  les  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  (1508).  La  royauté  dut  recon- 
naître, au  moins  implicitement,  que  le  contrôle  et  la  justice  appartenaient 

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  conq^tabilité  du  Trésor  se  succè- 
dent rapidement  pendant  cette  période.  Les  plus  importantes  sont  celles 

de  janvier  1517,   de  juillet  1318,  de  janvier  1320  et  de  novembre  1323. 

*  DouTAHic,  p.  '228  suiv.  — I)k  Wmlly,  Mrni.  !ii/r  /r.\'  /((Itlrtlrsdc  cirr.  —  Ylituv.  A7*r/r.<, 
IL  28!).  — IMkuuk  Clkmknt,  Etujiicrrand  de  Mdiiym/.  —  .V.  m:  [îoislisle,  yotirr  prv- 

liniinairr.  —  Coudkiu:,  Charlca  IV  le  lie!,  cli.  vi.  —  0.  IIaguenkt,  Etude  sur  l'ad- 

ministvution  et  les  revenus  du  Trésor  roi/af  sous  Philippe  le  Bel,  d'après  le 
Journal  du  iourrr.  d;\n^  Posilious  des  thèses  des  rlères  de  l'Ecole  des  llhartes. 
ami.  187X. 

1.  CouDKiic,  ihid.  Cliarlo?  IV  confia  les  recettes  de  Toulouse,  de  Benucaire  et  do 

Carcassonne  à  des  baïuiuiers  italiens. 

2.  D'après  M.  Coidkiu:,  la  cliar^'^e  de  souverain  estuhli  par-dessus  les  trcsnriers 

n'aurait  clé  créée  (pi'exceplionnellcinont,  en  faveur  duii  personnage  important.  Il  ajoute 
que  les  trésoriers  prêtaient  au  roi  des  sommes  considérables  et  que  ce  fait  explique  en 
t;rande  partie  le  secret  de  leur  influence. 
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Elles  établirent  :  \*^  L'imité  de  la  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  prouvé  que  la  première  fût  exclusi- 

vement le  Trésor  de  l'hôtel  du  roi  et  la  seconde  le  Trésor  de  l'ÉtaM.  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. 

530.  Organisation  de  la  Chambre  des  comptes*.  —  La  consti- 

tution définitive  de  l'ancienne  section  du  Parlement  chars^ée  du  contrôle 
financier,  le  développement  de  son  personnel  et  la  fixation  de  ses  attri- 

butions administratives  et  judiciaires,  tel  est  le  fait  qui  domine  l'histoire 
des  institutions  financières  de  la  monarchie  à  la  fin  du  xni<^  siècle  et  au 

commencement  du  xiv®.  Mais  il  appartient  surtout  au  règne  de  Philippe 

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  prés  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  1509^  sur  la  comptabilité  des  baillis  de  Normandie. 

On  peut  croire  que  dès  lors  leur  indépendance  est  conquise  et  qu'ils  sont 
un  corps  à  part  (caméra  computorum  nostrorum  Parisiensis),  pourvu  de  son 

personnel  spécial,  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  1312,  ils  enjoignent  directement  aux  baillis  de 

veiller  à  l'exécution  stricte  des  ordonnances  sur  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 

*  Becgnot,  Olii/i,  III,  1508  suiv.  —  A.  de  Boislisle,  Notice  prélhninaire  des  jjièces 

relatives  à  l'histoire  des  'prcmiets  présidents  de  la  Chambre  des  comptes.  —  Bou- 
TARic,  La  France  sons  Philippe  le  Bel,  p.  254  suiv.  —  Yuitry,  Etudes,  II,  278  suiv. 

—  CouDERc,  Charles  IV  le  Bel,  dans  Positions  des  thèses  de  l'Ecole  des  Charles, 
ann.  1886,  ch.  vi. 

1.  .1.  Havet,  dans  Bibl.  de  VÉc.  des  Ch.,  t.  XLV,  p.  258  suiv. 

2.  Cependant,  on  voit  encore,  même  sous  Charles  le  Bel,  la  Cliambre  des  comptes  se 

déplacer  pour  se  rendre  auprès  du  souverain  (Couderc,  ̂ ^/É/.,  p.  59). 

5.  Ordonn.,   I,  561.   Quelquefois  les   textes  lui   donnent  le  nom    de  chambre  aux 

deniers.  —  Boutaric,  ibid.,  p.  255. 
4.  Ordonn.,  1,  482. 
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ne  jouit  pas,  à  l'égard  de  celle-ci,  d'une  indépendance  absolue.  Elle  reste 
inférieure  en  dignité  au  Parlement,  prés  duquel  elle  prend  des  infor- 
rn.'itions,  auquel  clh;  l'cnvoie  d(;s  affaires  relatives  aux  droits  ulihîs  de  la 

couronne.  L'anti(jue  lujité  dit  la  curia  régis  i^it  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  membres  de  la  cour  judiciaire,  ou  lorsque  des  mendifes 

du  Parlement  sont  adjoints  aux  gens  des  comptes  pour  reviseï",  et  au 
besoin  réformei*,  des  airéts  rendus  pai*  la  (^liand)re  d(îs  comptes  ellt;- 

meme.  D'ailleurs,  à  l'époque  de  Philippe  le  Bel,  l'organisation  intérieure 
de  cette  Chambre  est  encore  un  jxmi  flottante  et  se  ressent  (h;  son  ori- 

gine. En  1504,  les  maîtres  <le.<  comptes  ̂ oiil  au  nombre  de  quinze  (.'tparnii 
eux  se  trouvaient  non  seulement  des  clei'cs  et  des  laïques  compétents,  mais 
des  barons  et  de  hauts  dignitaires  ecclésiastiques. 

Les  ordonnances,  générales  ou  spéciales,  qui  furent  promulguées  sous 
les  fils  de  Philippe  le  Bel,  et  parmi  lesquelles  il  faut  placer  en  première 

ligne  celles  de  Philippe  le  Long,  du  18  juillet  loi  S  et  du  o  janvier  1520, 

ont  donné  à  l'institution  le  car.ictère  de  régularité  et  de  fixité  qui  lui 
avait  fait  défaut  jusque-là.  Le  personnel  de  la  Chambre  des  comptes 
est  réduit  en  général  à  liuit  maîtres,  quatie  laïques  et  quatre  ecclésias- 

tiques, et  la  haute  direction  du  corps  confiée  à  deux  souverains  [majores 
compiitoriimy  origine  des  présidents) ,  bientôt  même  centralisée  eidre  les 

mains  d'un  souverain  établi  (germe  de  la  preïnière  présidence).  Aux 
iiKiitres  sont  adjoints  quatorze  clercs  (plus  tard  auditeurs),  et  des  copistes 

(scriptores),  tous  fonctionnaires  publics  nommés  et  salariés  par  l'autorité 
royale,  mais  encore  amovibles.  Le  contrôle  exercé  par  la  Chand)re  sur  les 

officiers  de  l'hôtel  du  roi,  les  trésoriers,  le  chancelier,  et  les  fonction- 
naires locaux  est  déterminé  et  assuré.  Des  règles  minutieuses  garanlissent 

le  secret  des  opéiations,  l'assiduité  des  membres,  et  fixent  l'ordre  des 
travaux.  La  Chandjre  des  comptes  possède  déjà  la  plupart  des  préroga- 

tives qui  feront  d'(dle,  jusqu'à  la  lin  des  temps  modernes,  un  des  corps 
les  plus  puissants  et  les  plus  imposants  de  la  monai'chie  issue  de  Hugues 

Capet  :  nilv'ihwliou^^  législatives,  cai'  elle  conseille  le  l'oi  dans  les  (juestions 
de  finances  et  })ai'ticipe  à  l'élaboration  des  ordonnances  ;  admini::itra- 
liveSj  puisqu'elle  est  chargée  de  garder  le  domaine  royal,  d'enregistrer 
les  actes  domaniaux  et  de  recevoir  les  actes  d'hommac;e  et  d'aveu  des 

vassaux  du  roi;  financières,  car,  (\\\  haut  en  bas  de  l'échelle  administra- 
tive, ell(>  vèrilie  et  assure  la  conq)tabilité  des  agents  royaux;  judiciaires 

enfin,  parce  qu'elle  prononce  sur  tout  le  contentieux  financier  et  juge 
les  comptables  au  civil  cl  au  criminel. 
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L'ORGANISATION    MILITAIRE    DE    LA    MONARCHIE 

551.  Le   service  féodal  et  l'ost  du  roi  avant  le  XIII-  siècle. 

—  Les  obligations  militaires  des  vassaux  nobles  (g  106)  ont  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  parles  petits  vassaux  du  domaine,  sur  lesquels  ils 
exerçaient  une  autorité  réelle  et  directe.  On  ne  pouvait  pas  songer  à  en 

exiger  l'observation  stricte  de  la  part  des  grands  vassaux,  surtout  des  plus 
éloignés.  Du  reste,  la  participation  de  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  gouvernement  royal  et 

les  feudataires  convoqués  à  l'ost.  Pour  les  opérations  de  peu  d'impor- 
tance, qui  ne  demandaient  point  de  séjour  en  pays  lointain  et  n'exi- 

geaient qu'un  déplacement  minime  de  forces  militaires,  le  roi  marchait 
seulement  avec  les  chevaliers  qui  constituaient  son  entourage  habituel  : 

ceux-ci  étaient  aidés  par  les  châtelains  des  pays  voisins  de  Tennemi  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 
féodale.  Elle  comprenait,  outre  le  corps  de  cavalerie  féodale,  un  contin- 

gent de  fantassins  et  une  troupe  d'archers,  de  frondeurs  et  de  lanciers, 
sans  compter  les  hommes  affectés  au  maniement  des  batistes  et  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  généralement  fidèles  à 

l'alliance  royale.  Enfin,  pour  les  guerres  lointaines  ou  très  importantes,  le 
roi  s'adressait  à  tout  le  corps  féodal.  La  convocation  (ediclum)  était  envoyée 
par  les  secrétaires  royaux  (librarii)  à  chacun  des  hauts  feudataires.  Ceux- 
ci  devaient  se  trouver  en  armes  au  lieu  et  au  jour  fixés,  avec  leurs  propres 
vassaux. 

*De  la  RoQtE,  Traité  du  ban  et  de  V arrière-ban  (1670).  —  Daniel,  Hisl.  de  la  milice 

française  (1721),  —  Géraud,  Les  routiers  au  wv  siècle,  dans  Bibl.  de  lÉc.  des 

Ch.,  t.  III;  Mercadier,  Les  routiers  au  xiu®  siècle,  ibid.  —  Boutaric,  La  France 
soîis  Philippe  le  Bel  (18G1),  p.  567  suiv.  ;  Institutions  militaires  de  la  France 

(1863).  — Wallon,  Saint  Louis,  t.  II,  ch.  xvii. —  Luchaire,  Instii.  monarch.,  I.  II, 

p.  46  suiv.  —  Langlois,  Philippe  III,  p.  562  suiv.  —  Willistox-Walker,  Philip 

Augustus,  p.  140-143.  —  Delpecu,  La  tactique  militaire  au  xni'=  siècle  (1886).  — 
Kœiilek,  Die  Entwichclung  des  liriegwcsens  und  dcr  Kriegfûhrung  in  der  Ritterzcit 

(1886-1889). 
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On  a  affirmé  sans  raison  que  les  levées  générales  ne  se  faisaient  que 

dans  les  circonstances  extraordinaires,  que  les  f,nands  vassaux  ne  devaient 

leur  concours  au  roi   qu'en  cas   de  guerre   nationale  et  seulejneiit   de 
guerre  défensiv(î.  L(;s   faits  contredisent  formellement  cette  opinion*. 

Mais  il  n(;  faut  pas  s;  faire  illusion  sur  l'inifiOi'tance  de  l'appoint  (jue  cet 
éléjnent  féodal  ap[)oitait  à  l'armée  du  loi.  l/appel  adressé  par  le  souve- 

rain, si  pi'(;ss,'mt(i  qu'en  (Vit  la  formule,  rencontrait  souvent  peu  d'écho. 
Non  pas  (|u'il  fût  licite  aux  barons  de   n'en   tonir  ouv(Mlement  aucun 
corrq)te.  On  commet  une  aulre  erreur  grave  quand  on  dit  que   «  le  loi  ne 

pouvait  semondi'e  les  grands  vassaux,  que  leur  concours  était  tout  volon- 

lair.'ct  le  résultat  d'une  alliance  politique  plutôt  rpie  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  })rés  inefficace:  c'était  de  n'amener  avec  lui 
qu'un  nombre  insignifiant  de  combattants.  Le  chilHe  de  dix  chevalieis 
paraît  avoir  été  le   minimum   du    secours  (jue  les   grands    feudataires 

étaient  tenus  de  fournir  au   roi  de  Fi'ance  |)0ur  ne  point  manquer  à  la 
fidélité  et  encourir  la  forfaiture.  Il  est  pi'obable  que  les  ducs  et  les  comtes 
usaient  de  cet  ex[)édient  légal  toutes  les  fois  que  la  royauté  les  convo- 

quait contre  leui*  gié.  Les  rois  du  xi^  et  du  \u^  siècle  ne  pouvaient  donc 
que  difficilement  compter  sur  leurs  grands  vassaux  pour  se  constituer 

une  puissance  militaire  qui  fût  en  rapport  avec  leui'  dignité  et  les  exi- 
gences de  leur  situation.  Les  milices  baronniales  étaient  dailleurs  unj 

ressource  d'un  caractère  trop  précaii'e  et  trop  irrégulier.  Ouand  les  hauls 
feudataires  n'osaient  pas  violer  ouvertement  ou  éluder,  par  les  subterfuges 
légaux,  l'obligation  du  service,  ils  arrivaient  au  même  but  en  demandant 
au  roi  délai  sui'  délai,  en  essayant  de  le  dissuader  de  ses  piojets  de 

guerre  et  de  l'amener  à  s'acconnnoder  avecî  son  ennemi.  S'ils  répondaient 
à  la  convocation  et  s'étaient  rendus  à  l'ost,  leur  concours,  mesuré  (juanl 
au  temps,  pouvait  faire  défaut  tout  à  coup  et  compromettre  ainsi  le  succès 

de  l'entreprise. 
Les  ressources  militaires  que  la  haute  féodalité  lai({ue  refuse  au  sou- 

vei'ain  capétien  ou  ne  lui  accorde  qu'avec  parcimonie  et  connue  à  regret, 
il  les  trouve  en  gt'ande  partie  dans  l'appui  de  la  féodalité  ecclésiastique. 
Non  seulement,  en  effet,  les  prélats  sont  astreints  connue  les  autres  barons 

au  service  de  la  chevauchée  et  de  l'ost  el  tenus  d'amener  au  roi  les 

milices  des  évéchéset  des  abbayes,  mais  les  contingents  qu'ils  conduisent 
ont  été  longlenqis  les  plus  nond)reux  dont  le  gouvernement  royal  pût 

disposer.  Au  temps  de  Henri  ̂ ^  l'opinion  considérait  déjà  les  évéques  el  ks 
abbés  comme  étant  la  foice  militaire  sur  laipielle  s'appuyait  surtout  1 1 
royauté.  L'institution  des  associations  de  |)aix,  régulièrement  organisées 
dans  (HM'Iains  diocèses  (^j^  hi,'»,  tîOS),  fournil  au  monarcpiedes  cadres  (ont 
formés  et  des  armées  tcmjours  |)réles.  (l'est  cette  oi'ganisation  esst'iitielle- 

1.  Voir  nos  Instll.  nioiunrh.,  II.  4S-4'.>. 

'2.   VuiTKY,  I-ilnJcs  sur  le  .i'q.  /iiitiiicicr  de  la  riiincc,  I,  Ô7'2. 
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ment  ecclésiastique  que  Louis  le  Gros  sut  mettre  à  profit  et  dont  Louis  Vil 

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'inexpérience  de  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 
xu^  siècle.  Les  milices  mieux  organisées  et  plus  exercées  des  connnunes 

commencèrent  à  fournir  à  l'ost  royale  un  appoint  plus  régulier.  Encore 
a-t-on  exagéré  la  part  qui  leur  revient  dans  les  succès  militaires  de  la 
monarcbie  (^  255). 

552.  Le  service  féodal  et  l'ost  du  roi  au  XIII^'  siècle.  —  Sous 
Philippe  Auguste  et  ses  successeurs,  les  conditions  du  service  féodal  ne  se 
sont  pas  sensiblement  modifiées.  Nous  possédons,  pour  celte  période,  des 
rôles  (le  convocation  qui  permettent  de  les  mieux  connaître,  et  nous  font 

pénétrer  dans  l'infinie  diversité  des  situations  légales  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  amélioration  essentielle.  Les  grands  vassaux 

ont  toujours  le  droit  de  n'amener  qu'un  nombre  dérisoire  de  chevaliers,  et 
ils  en  usent.  Les  feudataires  de  la  couronne  protestent  contre  les  officiers 
du  roi  qui  convoquent  directement  leurs  propres  vassaux,  et  prétendent 
que  la  citatio  et  la  responsio  aiiiiorum  leur  appartiennent  exclusivement. 

D'autre  part,  les  guerres  longues  et  lointaines  du  xm<^  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  contingents  féodaux  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  à  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 
proportionnées  à  leur  condition  sociale.  «  Chaque  baron  dut  payer  cent 

sous  tournois,  représentant  ses  frais  de  séjour  à  l'ost,  et  en  plus  cinquante 
sous  d'amende  ;  chaque  banneret,  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.  HuBERTi,  Gottesfrieden  und  Landfrieden,  1"  partie  :  Die  Friedengeseize  der  Fran- 
zôsischen  Konige, 
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Celte  réglementation  des  amendes  êfjuivfjjyit  en  léalité  ;j  un  rachat  de  ser- 
vice, que  le  ̂ gouvernement  royal  im[)osait  en  même  temps  sous  uiw  autre 

l'orme  aux  intéressés,  en  prélevant  sur  eux  laide  de  l'ont  (^^  7)\1,  Tt'-IT)). 
La  transformation  du  service  militaire  en  contribulion  pécuniaire,  lail 
dont  les  conséquences  ont  été  particulièrement  importantes  au  point  de 

vue  financi(îr,  permit  au  roi  d'oi'ganiser  son  armée  sur  des  bases  difïé- renfes  et  de  la  mieux  accommoder  à  ses  besoins. 

i*endant  cette  même  période,  les  nécessités  politiques  de  la  monarcliie 

rendirent  plus  fréquentes  les  levées  ou  convocations  d'arrière-ban  [heri- 
bannum,relvobannum),(\\.\i\\\iorhii\Gni  à  la  fois  le  droit  féodal  et  le  droit 
monarchique.  FJIes  devinrent  plus  nombreuses  que  jamais  sous  le  rèj,Mie 

de  l*hilip|>e  le  bel  et  prirent  alors  le  caractère  d  im  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  laissait  d'ordinaire  la  faculté  de  se  racheter, 
et  qu'en  bien  des  cas  la  levée  en  masse  n'était  rpie  le  prétexte  d'une  extor- 

sion fiscale.  Opendant,  en  iôOi,  Philippe  le  bel  fut  obligé  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  xm*^  siècle  vit  également  se  développer  le  service  militaire  des  non- 
no])les  et  les  ressources  que  le  gouvernement  royal  en  tirait.  Les  obli- 

gations des  villes  franches  et  des  comnumes,  le  chiffre  de  sergents  et  de 

chariots  qu'elles  devaient  fournir,  furent  constatés  et  réglementés  dans 
les  rôles  officiels  appelés  priséen^.  Ces  sergents  n'étaient  pas  tous  des 
fantassins.  L'enq)loi  des  troupes  de  sergents  montés,  constituant  une 
cavalerie  roturière,  devint  de  plus  en  plus  fi'équent.  En  même  temps,  les 

conditions  dans  lescpielles  s'elfectuait  leui'  service  se  modifiaient  peu  à 
peu.  La  royauté  convoquait  les  sergents  pour  des  expéditions  de  toute 

nature,  à  l'intérieur  comme  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  piiviléges  ui'bains.  Aussi  les  villes  profilèi'ent-elles,  plus  que 

tout  autre  élément  social,  de  la  facilité  qu'on  leur  ofirait  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  militaiie,  comme  à  tout  autre  point  de  vue.  L'ordon- 

nance proimdguée  en  17)17  par  lMiilij)pe  le  Long,  et  appli(piée  dans  une 

cei'taine  partie*  de  la  Fi'ance  du  nord,  tendait  à  dépouillei'  les  magistrats 

municipaux  de  l'autorité  militaire  poui'  la  liansférer  au  gouvernement 
roval*. 

1.  Voir  1.1  prière  do  IMiilippo  Auguste,  dans  Boltauic,  Insti(.  tuilit..  jt.  '207» :1a  pristn; 
du  xm"  sic'cle.  ihi'l.,  p.  '20(5. 

2.  (".(>tto  Di-dounauce  i)ivsi'rivait  à  chacpie  bailli  royal  do  ilcsitiner.  dans  oliaquo  ville 
ou  cliàloau  de  sou  ressort,  sur  l'avis  dos  notahles  du  lieu,  certaines  personnes  chargées 
dj  rair<'  lo  roconsouioul  dos  bourgeois  capables  d'é(|uiper  à  leurs  frais  des  gens  d'arnies 
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355.  Les  troupes  soldées.  Le  stipendium.  Les  routiers  et 

mercenaires  proprement  dits.  —  De  bonne  heure  la  royauté  sentit 

la  nécessité  de  remédier  aux  graves  inconvénients  de  l'ost  féodal  en 
payant  les  chevaliers  dont  elle  prolongeait  le  service  au  delà  du  terme 

fixé  par  le  contrat  de  fief,  ou  même  en  donnant  une  solde  régulière  {sti- 

pendium)  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  equos), 

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  des  anciens  temps  (g  82).  A  l'époque  de 
saint  Louis,  la  chevalerie  soldée  apparaît  régulièrement  organisée.  Les 

milites  stipendiarii,  joints  aux  servientes  équités  et  pedites  ainsi  qu'aux 
balistarii  équités  et  pedites,  constituent  une  cavalerie  et  une  infanterie 
dont  un  compte  de  1251  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  en  compagnies  de  cent  hommes 
commandées  par  un  chevalier,  et  à  chaque  compagnie  sont  affectés  deux 
chariots  pour  le  transport  des  bagages.  Philippe  le  Hardi,  en  1276,  fixa 
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  chevîil,  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,  mais  encore  on  leur  remboursait  la 

valeur  des  chevaux  de  bâtai Ue  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  monarchie  eut  accru  ses 

avec  leurs  chevaux,  et  de  ceux  qui  ne  pourraient  entretenir  que  des  gens  de  pied.  Ce 

l'ecensement  fait,  chacun  devait  être  taxé  à  un  cliiffre  déterminé  d'armures  de  cavalier 
ou  de  fantassin,  selon  ses  facultés  et  son  état.  En  outre,  pour  empêcher  que  les  bour- 

geois pauvres  ne  fussent  tentés  de  vendre  ou  d'engager  leurs  armures,  l'ordonnance 
portait  que  les  armes  seraient  déposées  en  lieu  sûr  et  gardées  par  des  officiers  royaux 

qui  ne  les  délivreraient  que  quand  la  chose  serait  jugée  convenable.  Dans  chaque  ciié, 
ces  forces  militaires  devaient  être  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  recevrait  des  habitants  le  serment  de 

concours  lovai,  aide  et  obéissance.  Voir  Ordonn.,  I,  G35-(j5G.  — Aug.  Thieury,  Mou.  hiéJ., 
l    508.    BouTARic,  Inslit.  tuilit.,  p.  213.  — LucuAnti',  Les  communes  françaises,  p.  189. 

1.  LucHAifii:,  Inslit.  monarch.,  Il,  82. 
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moyens  financiers  dans  une  proportion  ronsidéiable.  Les  premiers  Capé- 
li(!iis  ern[)loyri'ent  (;n  niT-nK;  temps,  et  souvent  de;  pivférenee,  ini  expédient 

au(piel  avai(!nt  recours  tous  les  souverains  de  l'Kurope,  mais  qui  était 
d'un  usa^^e  danj,^ereux.  Ils  engagèrent  à  leur  service,  dès  le  règne  de 
Louis  VII,  des  bandes  de  ces  mercenaires  cpi'on  ap[)elait  routiers,  cottereaux 
et  Brabançons,  soldats  et  pillards  de  profession,  toujours  prêts  à  se  louci 

au  plus  oiïranl.  Malgré  les  anatlièmcs  lancés  par  l'Kglise  contre  les  j)rinces 
(pii  se  servaient  d(\  pareils  auxiliaii'es,  Philippe  Auguste  et  ses  adver- 

saires, les  Plantagenets,  ne  cessèrent  de  solder  des  routiers.  Le  chef  de 

bande  Mercadier  se  battait  pour  lUchaid  Cœur-de-Lion,  tandis  «junii 
autre  condottiere,  (ladoc,  rendait  à  lMiilipp(;  Auguste  les  mêmes  services. 

(!e  dernier  re<;ut,  outi'e  des  sonmies  eonsidéi'ablcs,  la  châtclhMiicdeGaillon, 
et  une  situation  officielle  de  liant  lonctiomiaiic  dans  la  monarchie.  Lein- 

bauchage  des  bandes  d'aventuriers  étrangères  continua  à  être  pratiqué 
par  nos  rois,  au  ww  siècle,  même  api'ès  que  les  Brabançons  proprement 
dits  eurent  disparu.  Des  troupes  de  Castillans  et  de  IVavarrais  furent  régu- 

lièrement soldées  [)ar  Philippe  le  Hardi,  sans  parler  des  barons  allemands 
(pii,  moyennant  pension,  mettaient  leurs  soldats  au  service  de  la  France. 

Sous  Philippe  le  Bel,  une  infanterie  génoise  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  moiliédu  \ui'  siècle  nous  moiitrenl  les  Capétiens 

préoccupés  d'assurer  la  subsistance  des  armées  nombreuses  qu'ils  met- 
taient en  mouvement.  Les  guerres  importantes  qui  se  firent  sous  Philippe 

le  Hardi  (*t  Philippe  le  Bel  obligèrent  le  gouverneinent  royal,  non  pas  à 
approvisionner  directement  les  troupes,  |>uisque  les  conq)agnies  soldées 
se  nouii'issaient  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  productions  alimentaires  de  leur  province  et  de  les 

diriger  sur  un  point  central,  voisin  du  pays  où  la  guei'i'e  devait  avoir 

lieu.  \à\  matériel  servant  aux  besoins  de  l'armée  était  j)orté  pai*  les  char- 
rettes et  les  chevaux  que  fournissaient,  en  iiondtie  considéi'able,  les  com- 

munautés ecclésiastiques  et  bourgeoises  soumises  à  losl. 

Des  corps  de  mineurs  [niinatores]  et  {Vin(/enienni  ou  artilleurs,  chargés 

des  engins,  c'est-à-dire  des  machines  de  projection  et  de  siège  (ardlliatores 
ouattiliatores),  sont  déjà  signalés  dans  les  armées  des  premiei's  (-apétiens. 
Ils  contribuèrent  beaucoup  aux  succès  remportés  par  Philippe  Auguste. 

iVIais  ce  n'est  qu'à  dater  de  la  lin  du  \iu''  siècle  (pie  le  service  du  génie 
militaire  paraît  organisé  régulièi'emeiit.  Vu  acte  d(»  ir)'2l  siiiiiale  des 

compagnies  de  mineurs  expédiées  sur  larmée  de  Cascogne,  chacune  d'i^lles 

groupée  autour  d'une  bamiière  (pii  portait  les  ainu^s  du  roi. 
H  send)le  que  le  gouvernement  de  Philippe  le  llaidi  se  soit  particulit'- 

remeiil  occupé  du  recrutement  des  chevaux  de  guene,  point  capital  dans 

ini  lein|»s  où  la  cavaltM'ie  jouait   \o  pi-eniiei  r("ilt'.  L'ordonnance  de  l'IV-K 
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de  jumenlis  tenendis,  ordonnait  à  tous  les  chevaliers  et  roturiers  posses- 

seurs d'une  certaine  fortune  d'entretenir  une  jument  poulinière,  et  à  tous 
les  seigneurs  de  quelque  importance  d'avoir  un  haras.  Elle  réglementail 
aussi  la  vente  des  chevaux  de^^uerre^  Des  mesures,  d'un  protectionnisme 
souvent  mal  entendu,  prises  pour  empêcher  les  chevaux  français  de 

passer  à  l'étranger,  complétèrent  ces  dispositions.  Philippe  le  Bel  con- 
tinua et  accentua,  sur  ce  point,  la  politique  de  son  père.  A  partir  de  1200, 

presque  toutes  ses  ordonnances  douanières  prohibent  l'exportation  des 
chevaux,  des  armures,  des  armes  offensives,  et  même  de  la  matière  pre- 

mière employée  à  leur  fabrication. 

Considérée  dans  son  ensemble,  l'armée  royale,  au  début  de  la  troisième 
race,  était  placée  sous  les  ordres  du  sénéchal  de  France  (g  281).  Après  la 

suppression  effective  du  dapiférat,  à  la  fin  du  xn*^  siècle,  le  rôle  militaire 
-eu  sénéchal  fut  dévolu  en  grande  partie  au  connétable  (§  285)  et  à  ses 
subordonnés,  les  maréchaux  (g  286).  A  partir  du  règne  de  saint  Louis,  les 
services  auxiliaires  dépendirent  particulièrement  du  maître  des  arbalé- 

triers (^  288).  A  ces  chefs  ordinaires  de  l'armée  vinrent  s'ajouter,  sous 
Philippe  le  Bel,  les  lieutenants  généraux  (g  285),  pris  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  la  pro- 

vince que  le  roi  plaçait  sous  leur  commandement. 

355.  La  marine  de  guerre*.  —  Les  rois  de  la  troisième  race  n'ont 
point  eu,  à  proprement  parler,  de  marine  militaire  avant  les  règnes  de 
Philippe  le  Hardi  et  de  Philippe  le  Bel.  Les  prédécesseurs  de  ces  deux 
souverains  étaient  obligés,  pour  leurs  croisades,  de  louer  des  vaisseaux 

aux  puissances  maritimes  de  l'Italie  ou  aux  cités  commerçantes  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  Eustache  le  Moine;  mais  la  liste  des  amiraux  de 

France  ne  commence  véritablement  qu'en  1270,  avec  Florent  de  Varennes. 
Le  commandement  de  la  fiotte  royale  fut  exercé  dès  lors  par  des  nationaux, 
conmie  cetOthon  de  Touci,  qui  est  intitulé  miles  et  admiratus  galeraritm 
dornini  régis,  dans  un  acte  de  1291,  et  par  des  étrangers,  la  plupart 
Génois,  tels  que  Benoît  Zaccaria  (generalis  navigii  régis  admiratus,  ou 
admiraldus  navium,\2\)S)  etRenerio  de  Grimaldi,  qui  fut  amiral  de  1502 

à  1507.   Un  acte  de  Philippe  le  Long   (1521)   mentionne  un  Bérenger 

*  J.\L,  Arclu'olcHjic  navale  (1859),  et  Glossaire  nautique  (1848).  —  Boutauic,  La  France 

sous  Philippe  le  Bel,  p.  37G  suiv.,  et  Notices  et  extraits  des  tnss,  t.  XXII.  —  Roskn- 

zwKiG.  De  (^office  de  l'antiral  en  France,  du  xiii"  au  xviii"  siècle,  di\ns  Posi lions  des 

fhcscs  de  l'Éc.  des  Cit.,  an.  1855,  et  à  part,  1855.  — Laxglois,  Philippe  III,  p.  575- 
374.  —  JounoAiN,  Mémoire  sur  le  commencement  de  la  marine  mililaire  sous  Phi- 

lippe le  licl,  dans  Mcm.  de  l'Acad.  des  Inscrip.,  1.  XXX.  —  DLrouRM.\.\TF.r.LK,  La 
Marine  française  sous  I^hilippc  le  Bel  (1880). 

1.  [j.vNGi.ois.  Philippe  III,  p.  571. 



Blanch  (serviens  armorum  nmter  et  admiraldta  maris).  La  fondation  du 

port  i\'\\mi(i^Mf)ri(t<,  cvi'J-  par  Louis  fX.  agrandi  ci  fortifi<!'  par  Phili[>pe  III, 
et  celle  du  port  d*Harfl<*ur,  sous  l'hilippe  le  Ikl,  furent  raccoiiipagneinent 
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.  Klle  se  cornfKisail  en  iôOi  d'une  cinquantaine  de  vaisseaux 
(bâtiments  de  transf>ort  ou  lutiers,  et  r^alien  ou  galêresj  qui  stationnaient 

à  Iiouen,  â  la  liochelle,  à  (Valais.  Tous  n  étai<Mit  pas  loués  à  l'étranger;  il 
y  en  avait  de  (^instruits  et  d'équip<>s  dans  les  ports  dài  France.  Ces  forces 
navales  ne  servaient  pas  seulement  au  trans[K>rt  de  la  cavalerie  et  de 

l*infanterie,  mais  encore  à  la  garde  des  c^'jtes.  Des  commissaires  sfx**ciaui 
ou  les  amiraux  eux-méme?;  étaient  chargés  de  les  réunir,  de  les  armer  et 
de  les  approvisionner-  Une  contribution  sf>éciale,  V obole  de  mer,  prélevée 
sur  les  villes  maritimes  et  notamment  sur  celles  du  littoral  normand, 

subvenait,  en  partie,  aux  dépf?nses  considérables  qu'exigeaient  ces  arme- 
ments. C'est  bien  à  Philippe  le  Bel  que  revient  l'honneur  d'avoir  a|>erçu 

la  lacune  que  l'absence  dune  marine  de  guerre  laissait  dans  le  système 
des  forces  défensives  et  offensives  de  la  monarchie,  et  d'avoir  essayé  de 
la  combler,  tout  en  cherchant  à  soustraire  la  France  â  la  dépendance 

fâcheuse  et  coûteuse  où  elle  se  trouvait  à  l'égard  des  Pisans,  des  Génois et  des  Vénitiens. 
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Abbayes,  65-97,  102-10.",  127,  222,  228, 
257,  241,  275-278,  280-288,  510-312,  425, 
428,  448,  505,  500,  515-516,  522,  525, 

557,  549,  557,  565.  —  P'ondation  d'uiio 
abbaye,  66.  —  Abbaye  dépendante,  84; 

—  lieu  de  consécration  de  l'évèque, 
55;  —  épiscopale,  145;  —  rovale,  482, 
514. 

Abbé,  50,  50,  70-77,  87-90,  92,  97,  98, 
102,  105,  117,  110,  120,  123,  127,  1.50, 
207.  —  Père  abbé,  105:  — i)reniierdi{^ni- 
tairc  de  certaines  collégiales,  64  ;  —  con- 

ventuel, 105;  —  laHjue,  275-278. 

Abdication  ou  démission  d'un  évêque,  48  ; 
—  d'un  abbé,  77. 

Abrègement  de  tief,  175-177,  584. 
Abus  de  contrat,  355;  —  de  protection, 
'355,  334. 

Actes  —  législatifs  et  judiciaires  des  rois 
du  xi"  et  du  xn*=  siècle,  488-490,  569:  — 
de  foi  dans  la  procédure  inquisitoriale, 

125;  —  d'iiommage,  190-191,  199,  605: 
—  de  réception  d'Iiommage,  191  :  — 
d'attestation  d'Iionunage,  191. 

AfTi-auclnssement  —  des  serfs,  174,  205, 
295,  297,  302,  506,  512,  511-526;  — 
des  artisans,  561  ;  — des  serfs,  dans  les 
villes,  379,  586. 

Agents  de  i)erception  dans  les  grandes 
seigneuries,  268-269:  —  du  contrôle 
linaucier,  dans  les  grandes  seigneuries, 
269  270. 

Aide,  186,  204,  206.  Vov.  Conseil  et  aide. 

—  de  lost,  li)5,  589,"  579-580.  597-598, 609:  —  féodale,  à  cas  déterminés,  206, 
227,  556,  551,  587,  415,  425,  578-579, 
508;  —  ecclèsiasticiue.  580.  Voy.  Dé- 
cime. 

Aînesse  (droit  d')  dans  les  fiefs,  161-165, 
239,  —  dans  la  famille  royale,  465. 

Albergue,  droit  de  gite,  dans  le  Midi  de  la 
France,  207  20S.  5i5. 

Aliénation  —  de  l'alleu,  172:  —  du  li(>l. 
172-177,  205.  217,  222,  2 iO. 

paix 

94^ 

Alleu  et  allodiaire,  148-152, 155,  157,  15^, 
161,  186,  221,  220,  .5.52;  —  alleu  rotu- 

rier, 148;  — acquis  par  les  églises,  151, 
201  ;  —  Allodiaire  de  Saint-Pierre,  148. 

Altéi'ations  et  variations  de  la  monnaie 
royale,  591,592,  600,601. 

Amendes  judiciaires,  545,  344,  388,  542. 

594. Amiral  du  roi,  612. 

Amitié  d'Aire,  575. 

Amortissement  des  biens  d'Église,  151, 
17.5-177,  205-20t},  512-513,  578,  594-595. 

Awparlier,  avocat,  567. 
Anarcbie  féodale,  219-234. 
Anier  d'une  abbaye,  82. 
Anoblissement,  185. 

Apaiseur,  clief  d'une  association   de 
municipale,  575. 

Apanages,   dans    la  famille    rovale, 
481,  482-487,  .585. 

Aparageur,  165-164, 172,  205.  Voir  Parage. 

Appariteurs  de  l'Université  de  Paris,  151. 
Apftel  —  féodal,  par  gages  de  bataille, 

556:  —  d'amendement,  205  ;  —  au  sens 
moderne  du  mot  ou  appellation,  5.5(). 

557,  559,  570-571,  574,  576. 

Apprentis  et  apprentissage  dans  les  corpo- 
lations  industrielles,  562-564. 

Approvisionnement   des    armées 

611. 
Arbalétriers    du  roi,    555,    585, 

(maître  des),  530,  551,  619. 

Arbitres  Jugement  par',  203,  5.59. 
Arclie  municipale.  450. 
Arcbers  du  roi.  535,  606.  610. 

Arcbevèques   et    archevêchés,    19-29, 
52,  34,  55,  36,  59.  4S,  405-404:  —  pri- 

mats. Voyez  Primat  :  —  comtes,  44. 
.\rilii-abbé,  70. 
Arcliicancellariai, 

522. 
Archidiacres  et  archidiaconés,  14,  16.  17, 

IS,  50,  35,  37,  58.  45.  .50,  55,  61,  65, 

125. 

royale? 

610    - 

W. 

nirbichancelier.    519, 
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Archiprêtres  et  arcliiprètrcs,  G,  17-18,  50. 
Archives  du  roi,  524,  528,  568. 

Argentier  —  receveur  municipal  dans  les 
communes,  419;  —  du  roi,  532,  001. 

Armée  royale,  521,  520,  527,  541,  547, 
000-615.  Voir  Service  militaire. 

Arrière-ban,  195,  198,  227,  551,389,  009, 
Ari'ière-fief  et  arrière-vassal,  150j  197, 

206,  224-228,  244,  245,  251,  259,  580^ 
\oy.  Hiérarchie  féodale.  Haut  seigneur. 

Arrouaise  (chanoines  réguliers  d'),  101. 
Artilleurs  (ingénieurs  de  l'armée  royale), 011. 
Artistes,  maîtres  de  la  Faculté  des  arts, 

129,  130. 
Assemblées  —  solennelles  du  rovaume, 

20r,  ̂ 67,  409,  471,  492-504;  —  des 
grandes  seigneuries,  250-254;  —  géné- 

rales des  bourgeois  dans  les  communes, 
420;  — dans  les  villes  consulaires,  433, 

436, 457,  440, 441  ;  —locales,  501,502  ;  — 
de  sénéchaussée,  551-552  ;  —  restreintes, 

504  ;'  —  à  deux  éléments,  504  ;  —  à  un 
élément,  504; —  réunies  sur  place,  504. 

Assesseur  de  l'oftîcial,  122. 
Assise,  ordonnance,  252;  —  cour  du  haut 

seigneur,  257  ;  —  cour  où  siègent  les 
chevaliers  ou  les  échevins,  200,  575;  — 
tribunal  du  bailli,  544,  549,  555,  575. 

Association  de  l'héritier  féodal  à  la  sei- 

gneurie, 171,  240;  —  de  l'héritier  du 
trône  à  la  couronne,  405-460,  472,  473. 

Assurément,  193,  194,  233. 

Attrait,  droit  de  retenir  les  serfs  étran- 
gers, 305,  412. 

Aubains  (droit  sur  les),  540,  595. 
Audiencier,  officier  de  la  chancellerie 

royale,  555 
Auditeurs  ;  —  des  enquêtes,  au  Parle- 

ment, 505;  —  et  auditoire  du  droit 
écrit,  500  ;  —  du  Châtelet,  570. 

Augmentation  de  lief,  150,  190,  197. 
Aumône,  fondation  charitable,  140;  — 

aumônes  du  roi,  585. 

Aumônier,  dans  un  chapitre,  04;  —  dans 
un  monastère,  78,  81  ;  —  royal,  lO.S, 

551,  585;  —  d'une  confrérie,  508. 
Aveu  et  dénombrement,  190-191,  415. 

Avocat,—-  d'ofiîcialité,  122;  —  chargé  des 
intérêts  d'un  particulier  ou  d'une  com- 

munauté, près  le  Parlement  de  Paris, 
567;  —  du  roi,  au  Parlement,  575;  — 
du  roi,  dans  les  bailliages,  575. 

Avoué,  noble  cliargé  de  la  protection  d'une 
abbaye,  286-288,  554,  514;  —  Règle- 

ment d'avouerie,  288. 
Avouerie  ou  aveu  féodal,  reconnaissance 

d'un  suzerain,  219-220,  227;  —  fausse, 
mauvaise,  219;  —  nouvelle,  220;  —  le 
roi,  220,  592. 

Bachelier.  Voir  Fief. 

Bail  et  baillistre,  169-171,  209,  217,  229, 
—  double,  170;  —  seigneurial,  208. 

Baile  ou  Bayle,  officier  domanial  du  haut 
seigneur,  264,  458;  —  du  roi,  545;  — 
directeur  d'une  confrérie,  568. 

Bailli,  officier  chargé  des  intérêts  tempo- 
rels dune  abbaye,  82  ;  —  agent  doma- 

uial  d'une  seigneurie  laïque,  26i,  282; 
—  ou  grand  bailli,  haut  fonctionnaire 
hiérarchiquement  superposé  au  prévôt, 
dans  le  domaine  roval,  155,  429,  491, 
507,  555,  542,  545-549,  563,  565,  570, 
582,  587,  588,  602,605,004;  —  id.,  dans 
les  États  féodaux,  257,  259,  200,  267, 
209,  544. 

Ban,  —  service  militaire  des  A'assaux,  195; 
—  exercice  du  pouvoir  législatif  dans 
les  seigneuries,  250.  Voir  Ordonnances; 

—  prohibition  prohtable  au  seigneur, 
541  ;  —  juridiction  de  la  commune,  411  ; 
—  du  vin  ou  banvin,  45. 

Banalités,  34i)-541,  587. 
Banlieue  de  la  commune,  411. 
Bannière  municipale,  450. 
Barbier  du  roi,  56^,  552. 

Barillier,  employé  de  l'échansonnerie  du 
roi,  r>52. 

Baronnie  et  Baron,  162,  181,  196,  197, 

202,- 205;  —  Baron  porteur  ou  chairier, 

55-56,  45-46.  Voir  Vassal  de  l'évèque; 
—  Baron  juré,  259. 

Basiide,  ville  neuve,  447. 

Bâtard  et  Bâtardise,   211;   —   (droit  sur 
les),  540,  595. 

Bâtonnier,  directeur  d'une  confrérie,  568. 
Bedeau —  universitaire,  151;  —  officier 

domanial    dans    une    seigneurie,   264; 
—  dans  le  domaine  roval,  552. 

Beffroi,  586,  414. 

Béguines,  95. 
Bénédiction  de  l'abbé,  75. 
Bénéfice  et  Bénéficier,  152-154,  221  ;  — 

militaire,  147,  155,  154,  610;  —  donné 
aux  églises,  148;  —  héréditaire.  Voir 
Fief;  —révocable,  152,  215;  — viager, 
152,  155,  154,  157,  204,  212,  552. 

Bibhothécaire,  oflîcier  monastique,  78,  80, 
102,  105. 

Blanchisseur  d'une  abbaye,  82. 
Blancs-Manteaux  (Ordre  des),  95. 
Bonshommes,  notables  ou  magistrats  dans 

la  communauté  primitive,  571-575. 
Bordiers,  classe  de  paysans  en  Normandie, 

528. 
Bouchers  de  Paris,  561,  302. 

Boulanger  d'une  abbaye,  82. 
Bourg,  opposé  à  la  cité,  370,  456. 
Bourgeois  et  Bourgeoisie,  570;  —  des 

villes  franches,  590-591  ;  —  du  roi.  391- 
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()t>5 302;  —  Hoiir^cMHsio   personnelle,  501; 
—  Hourgeois  forains  ou  par  letlren, 

o0'2,  il  I  ;  —  par  avouerie,  302  ;  —  dans 
les  connouncs,  410  suiv.;  —  Hoin'^'coi- 

sie  doininanle  ou  aristocralie  d'une 
commune,  423-424  :  —  dans  les  villes 

consulaiies,  441  ;  —  l'ailiciiialion  des 
bour{^eois  aux  assemblées  royales,  490, 

502. 

Bourrelier,  employé  de   l'écurie  du  roi, 552. 

Uoursier,  receveui"  d'un  hôpital,  142. 
Houleilicr  d'un  liant  s(u^Mieur,   200,  201  ; 
—  <le  1  i-ance  ou  du  roi,  524-3tiO,  5.30. 

Houleillerie,  grand  oflice  tenu  par  lebou- 
teillei-.Voir  lîouleiller; — redevance  payée 

au  botileillci'  par  les  abbayes  de  londa- 
tion  royale  et  cei'tains  évècpies,  525. 

boulier,  employé  de  l'écliansoinierie  du 
roi,  532. 

Rris  de  trêve,  231. 

budget  royal  (évaluations  du),  586. 
burgravc,  châtelain  flamand,  281. 

Capitaine  général,  chez  des  marchands  du 
Languedoc,  350 

(lapitation  ou  chevage,  taxe  personnelle 

payée  par  le  serf,  30X-3()0,  330. 
C-apitulairos,  magistrats  nmnicipaux  à  Tou- 

louse, 432- 
(hipilouls,  chefs  de  la  municipalité  à  Tou- 

louse, 431. 

<lapmesliei*,  chef  de  corporation  indus- 
trielle dans  le  Midi,  3()3,  300. 

(laplcnnliiin,  droit  de  sauvegai"de  ou  de 
protcctiDU  dans  le  Midi,  104,  227. 

Carmélites,  03. 

Cas;  —  féodaux,  20('),  207.  Voir  Aide;  — 
réservés  (à  la  juridiction  épiscopale, 

15;  —  royaux.  571. 

Cavalerie    fournie    au    roi    par  les  rotu- 
riei-s;  000. 
Cédules  expédiées  par  le  Pîirlement,  500. 
Célestins   ordre  des\  03. 

Celleriei'.  ol'liciei-  d'un  chapitre,  04  :  —  d'un 
monastère,  OC»,  7S,  SO.  H)2,  103:  —de 

la  cuisine,  78,  80  —  du  vin,  78,  8t);  — 

grand  cellerier,  80;  —  dans  les  hôpitaux 
du  Saint-Kspril,  143. 

Cellier,  jjrieuré  cistercien,  8(k 
Cens,  redevance  annuelle  payés  par  les 

prieurés  à  l'abbaye,  88  ;  —  par  les  monas- 
tères exempts  au  Saint-Siège,  118:  — 

par  les  tenanciers  roturiei-s  au  jn'opriè- 

tairc,  155.  3"0,  3S7,  578:  —  par  le 
vassal  au  suzerain  lors  de  l'investiture, 
ou  cens  froddl ,  2t)4  :  —  par  le  serf  à 
sou  niait.i-e,  20 i:  —  chef  cens,  menu 
cens,  surcens,  cens  de  cens,  crois-cens, 

gros  cens,  337. 

Cliamarier,  70.  Voir  Clianibrier. 

Chambellan    du    roi,   .528-520,532:   — de 

l'iance,  grand  cliandiellan.  maître  cham- 
b.-llan,  520,  .530,  53K. 

X^hambre —  oKice  monastique.  70:  — des 
vêtements,  70:    —  des  chaussures,  80; 
—  des  IMaids,  section  du  Pailement 

(chambre du  roi,chand)redu  l'ailemenli, 
5(54-505;  —  des  enquêtes,  505-50C»;  — 
des  re(|uêtes,  .505-.5.50;  —  du  droit  écrit, 
500.  Voir  Auditeurs;  —  des  vacations. 

500. 
Chandire  <les  comjiles  ;  —  dans  les  grandes 

seigueiuies.  209-270;  —  de  Lille,  270; 
—  du  royaume,  201,  548,  .500,  .501,  593, 

()01,  t)03",  OOi.  005:  —  <les  l'.enuengues, 
270. 

(ihamirtier ;  —  d'un  évèqiie,  40;  —  d'un 
chapitre,  54,  04,  — d'un  monastèie,  06, 
79,  06,  102;  —  chargé  du  temporel 
dans  certains  hôpitaux.  143:  — du  haut 
seigneur,  260;  —  de  France  ou  du  roi, 
364.  525-524,  527,  532. 

Chancelier;  —  épiscopal,  46,  54,  127,  131, 
132.  137;  —  de  Sainte-Geneviève,  132; 

—  d'un  haut  seigneur.  200-203.  2(50, 
270;  —  d'une  confrérie,  308:  —  du  roi 
de  France  ou  gi'aud  chancelier,  459, 
522-523,  537;  —  du  roi.  hors  cadre. 

522. 
(^haucellei'ie  (droits  de  .  578. 

Changeur.  employ(''  de  la  trésorerie  royale, 
(503;  —  ofOcier  de  l'ordre   du  Temple. 
113.  Vt»y.  Trésorier. 

Chanoine.  30.  51  ;  —  chargé  dune  <  ui-e,  6: 
—  régulier,  51,  02. 100  103:—  séculier. 
51.  100,  117;  —  rési<lent  ou  do  plein 
extrcice,  55,  56;  —  nouveau  ou  sta- 

giaire, 5(5;  —  éti'anger,  56:  —  dispensé 
ou  exempt,  57:  —  honoraire.  (51.  Voir 

Chapiti'e    catliédral,    (Chapitre  collégial. 
Chanoinesses,  1()3. 

Chantre,    dignitaire     d'im    chapiti(\    51. 
04.    —  (Jrand   chantre,    54.    Voir  Pré 

chantre;  —    mouasli(pie,  80.    108;    — 
grand  chantre.  78.  80. 

Chaj>elain.  desservant  d  luie  chajtolle  ru- 

rale, 10;  —  d'une  chapelle  d'église  ca- 
th'vlrale  ou  collégiale.  10-11.  64:  — 
dime  chapelle  dabbaye.  îl.  81.  110:  — 
épisco|ial.  10,  40;  —  particulier  de 
l'abbé,  81  ;  —  dans  les  ordres  militaires. 
111, 112, 115; — dans  les  collèges,  136:  — 
dans  les  léproseries.  144;  —  df  rouvcnt, 
di^nilaiie  des  Templieis,  112.  I!3:  — 

d'hôpital  ou  de  maison-lheu.  130.  141. 
142:  —du  roi.  10.  12,  108,  .531. 

Chapitre;  —  assemblée  des  moines  d'un 
abbaye,  70,  77.  84.  08;  —  général,  as- 

semblée des   abbés  d  un   ordie  menas- 
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tique.  84,  92,  95-97,  102,  105.  104,  106, 

ou  des  prieurs  d'une  abbaye,  88  ; — assem- blée des  frères  et  sœurs  desservant  un 

hôpital,  141;  —  conventuel,  provincial, 
{général,  dans  les  ordres  militaires,  111, 
112,  115:  — dans  les  ordres  mendiants, 
106. 

Chapitre  cathédral,  15,  16,  23,  25,  50,  51- 
55,  58.  42,  46,  47,  49,  50,  51-62,  64, 
101,  127.  140,  150.  274,  509,  511;  — 
métropolitain,  25,  52.  Voir  Chanoines. 

Chapitre  collégial,  62-64,  101,  127. 
Chariots,  fournis  au  seigneur  par  la  com- 

mune, 420. 

Charité,  établissement  d'assistance  pu- 
blique, 140;  —  confrérie,  567,  577. 

Charpentier  dune  abbaye,  82. 

Charretier  —  d'une  abbaye,  82;  —  em- 
ployé de  la  cuisine  et  de  la  fruiterie  du 

roi,  552. 
Charroi,  corvée  accomplie  avec  chars  et 

bêtes  de  trait,  546,  588. 

Charte  —  de  franchise.  578,  579,  585,  586 
suiv.  ;  —  dérivée  ou  filiale,  585;  —  de 
peuplement,  585;  —  de  Lorris  en  Gàti- 
nais,  595-596;  —  de  Beaumont  en  Ar- 
gonne,  404-405  ;  —  de  commune,  414- 
418,  454. 

Chartreux  (ordre  des),  91. 
Chasse  (droits  sur  la),  541. 
Château  féodal,  194,  198-200,  217,  244, 

278,  591  :   —  jvrable  et  vendable,  199. 
Châtelain  et  chàtellenie,  181,  251,  264,  265, 

278-282,  425,  540,  545  ;  —  flamand, 
246,  265,  281-282;  — concierge  ou  garde 
du  château,  280  ;  —  différents  sens  du 
mot  chàtellenie,  279  et  châtelain,  280. 

Chàtelet  (tour  du),  575.  Voir  Prévôt  de 
Paris,  Justice. 

Chautfe-cire,  employé  de  la  chancellerie 
royale,  554. 

Chef  d'ordre.  85,  87. 
Chef  des  palatins  ou  conseillers  royaux, 

556-558. 

Chef-parageur,  172. 
Chef  de  sens,  dans  le  monde  des  villes 

affranchies  et  libres,  417. 
Chevalerie  soldée  par  le  roi,  610. 
Chevaher  et  chevalerie,  171,  178-179,  181, 

185,  196,  197,  202,  205,  207,  229,  240, 
251,  256,  259,  550,  452,  455,  468,  579, 
585;  —  du  roi,  555,  556,  610;  —  es 
lois,  556. 

Ciievauchée  (service  de),  196-198.  Voir 
Ost,  Service  militaire. 

Chévecier  —  d'un  chapitre.  55;  —  d'un 
monastère,  78,  80;  —  grand  chévecier, 
78. 

Chorévéques,  14. 
Cimetière  paroissial,  5,  47. 

Circala,  circatus,  redevance  due  à  l'é- 
vêque  et  à  l'archidiacre,  9,  16,  58. 

Circateur,  inspecteur  des  prieurés  dans 
les  ordres  de  saint  Victor  et  de  Pré- 

montré, 102,  105. 

Citeaux  et  Cisterciens,  69,  84,86,  91-93. 

Citoyen,  habitant  d'une  cité  ou  viUe  épi- 
scopale,   81. 

Clairvaux  (ordre  de),  91.  Voy.  Citeaux. 
Clarisses  (ordre  des),  105. 

Classe  servile,  295-517;  —  libre,  318-455. 
Classification  des  droits  seigneuriaux,  555- 

551. 

Clauses;  —  de  droit  civil  et  criminel  dans 
les  chartes  communales,  416  ;  —  id..  dans 
les  statuts  municipaux,  455.  456:  —  do 
réserves,  416;  —  d'amnistie,  416. 

Clavaire,  agent  financier  dans  les  seigneu- 
ries du  Midi,  269;  —  dans  les  villes 

consulaires,  459. 

Clerc —  de  l'évêque  ou  officiai,  122  :  —  des 
marchands  de  l'eau  de  Paris,  558  ;  —  de 
la  commune  ou  de  la  ville,  secrétaire 

d'une  municipalité  libre,  419:  —  de  la 
chapelle  royale.  Voy.  Chapelain;  —  de 

la  paneterie  du  roi,  552;  —  de  l'échan- 
sonnerie  du  roi,  552  ;  —  de  la  cuisine 

royale,  552;  —  de  l'écurie  du  roi,  552: 
—  du  roi,  officier  de  la  chancellerie, 

555;  —  de  l'audience,  employé  de  la 
chancellerie  royale,  554;  —  du  secret 
ou  secrétaire,  officier  de  la  chancellerie 

royale,  554  ;  —  des  arrêts,  dans  le  Par- 
lement, 565,  567,  568:  —  des  comptes 

(du  roii,  590-605;  —  de  la  monnaie 
rovale,  595;  —  de  la  trésorerie  (rovale), 
605. 

Clergé  inférieur,   5-14;  —  moyen,  14-18: 
—  régulier,  65-109,  115-120:  —  sécu- 

lier, 1-64;  —  supérieur,  19-64. 
Cloche  municipale,  586,  414,  450. 
Cloître   capitulaire,    57  :    —  monastique 

102. 
Cluny  et  Clunistes,  85,  87,  90,  91,  95-97. 
Coadjuteur  épiscopal,  48. 
Collation  des  bénéfices  ecclésiastiques  par 

le  roi,  509,510.  511. 
Collecteurs  des  décimes,  581. 

Collèges,  95,  156-157. 
Colliberts,  513-517. 
Commande  (droit  de),  227. 
Conimanderie  et    commandeur,  dans   les 

ordres  militaires,  111-115. 
Commis  aux  comptes,  agent  financier  dans 

le  comté  de  Flandre,  270. 
Commissaires   sur  le    fait  des  acquêts  et 

des  francs-fiefs,  595. 

Commission  du  Parlement  à  Toulouse,  576* 

Commissions  de  bourgeois  chargées  d'un 
service  municipal,  dans  les  communes, 
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il9;  —  d.'ins  los  villes  coiisijl;iir«!S,  441. 
(loiriiriuii,    ('.oiniiiiiiiMUfé,    noiii  «Ioiiikî  à  la 

[jopiilation    inférieure    «les    coiiiinuiies, 
424. 

Coininuiiaiilé   primitive,  570-578,004;  — 
rurale,  .570  578 

Comiiiuuau.x  (hiciiSj,  571,  577,  142. 

Communes    ou    communes  Jurées,    25'2, 
281,  282,  560,  505,  569,  402,  405,  40 i. 

407,  408,  400-420,  557;   —  normandes, 
245,  407  ;  —  (lamandes,  240,  282.  407  : 

—  champenoises,  246,  407  ;  —  de  la 
Lorraine  et  de  l'Alsace,  407  ;  —  de  la 
Franche-Comté,  407  ;  —  du  Sud-Ouest, 
408;  —  hourf;ui};nonnes,  401,  412;  — 
rurales,  412,  4.50-451  ;  —  de  la  pai.x.  ou 
diocésaines,  574. 

(>omp(''tcnc(>  exlrajudiciaire  du  Parlement, 
572, 575. 

Compréhendiers  (chanoines),  59. 

Compromission  (éleclion   par),  .52-.55,  75. 
Comtés  et  comtes,  177,  181,  107,  255, 

25S,  281,  425,  501.  —  Comte  de  la 
hanse,  559.  —  Comte  du  palais,  469, 
519,  521;  —  Comlc  royal,  540. 

Concierge  du  Palais,  567. 
Confesseur  du  roi,  108. 

Conihrnation  —  de  l'élection  éf>iscopale, 
54-55,  272-275,  274;—  d'anVanchisse- 
mont,  175;  — d'une  charte  de  JVanchise, 
585;  —  d'une  charte  de  commune,  415. 

Confiscation  —  de  l'alleu,  148;  —  du  fief, 
148,  212-214  ;  —  judiciaire,  .544.  578,  594. 

Confréries,  140,    558,5.50,   5()0-ô09,  577  ; 
—  (diverses  espèces  de)  566-507  ; —  leur 
organisation,  567-568;  leur  rôle  poli- 

tique, 568-509;  —  de  nobles,  560. 
Congrégation  monasti(iue,  09,  90-97. 
Connétable  d'un  haut  seigneur,  2(50,  261, 

265;  —  de  France  ou  du  roi,  526,  550, 
012, —  de  Normandie,  181. 

Consécration  —  de  l'évéque,  22,  25,  34. 
55,  510;  —  de  larchevécpie,  24;  —  de 
l'abbé,  75. 

Conseil  et  aide,  186,  201,  492. 
Conseil  —  des  Quarante,  à  Bcaumont  en 

Aigonne.  405;  —  des  amendes,  à  Heau- 
monl  en  Argonnc,  405  ;  —  ou  comtuun 

conseil,  grand  conseil,  conseil  (/e'nénii, 
'  corps  numioipal  dans  les  villes  consu- 

laires, 456,  440-441,  442;  —  du  roi  ou 
Craiid Conseil  (conseil  étroit,  secret),  201, 
558-559,  575;  —  du  mois,  539. 

Conseillers  —  «lu  haut  seigneur,  258;  — 
du  roi,  palatins  ou  curiales,  470,  500, 
,501.  554-r)59:    —  (chef  des),    556-558; 
—  «lu  l'ailenicnt.  5<)5suiv.:  —  adminis- 

trateurs d'une  ville  franche,   iOI. 
ConsorI,  administrateur  d'une  ville  fr.Huhe. 401. 

iNsrniTioNs  rr>vN(.MSKs. 

Consul,  administrateur  d'une  villelibre  (ou 
franche]  dans  1«;  midi  et  le  c<;ntre  de  la 
France,  365,  366.  401,  429-445;  —  con- 

suls «le  la  mer,  451  :  —  différents  sens 
«lu  uu)l  consulat,  430,  451  :  —  ofOcier 
fé<j«lal,  dans  certaines  villes  du  Midi, 

452;  —  caractères  particuli«Ms  du  mou- 
vement consulaire,  432-454;  —  consuls 

d«'  la  n«)blesse,  432,  455. 
C«)ntrat  «le  tenure,  5.53;  —  de  recomman  - 

dation,  555. 

(>ontr<Jleur  de  l'audience,  employé  de  la 
chancellerie  royale,  554. 

Convers,  converses,  85,  80.  91-92,  141. 
Convocation  —  aux  ass(jnd)l«}es  i-oyales, 

49<)-497  ;  —  aux  Ktats  généraux.  503;  — 
de  l'ost  r«)yale,  006. 

(k)rd«diers,  105. 

Corporations  «l'arts  et  métiei's,  201,  558, 
500-506,  588,  456,  443,  524,  .525,  527, 
530,  507,  572,  595;  —  leur  origine, 
500-501 ,  505 ;  —  leur  personnel.  502.  — 
leur  réglementation.  504; —  leurs  rap- 

ports avec  l'autorité  seigneuriale.  501- 
562;  —  leur  rôle  p«)litique,  565-360, 
419,  424,  440.  445. 

Correction  des  statuts,  dans  les  villes  con- 
sulaires, 453 

(Corvées  —  seigneuriale»*,  546-3i7,  .588; 
—  (rachat  de),  547;  —  municipales, 
dans  les  communes,  421. 

Coseigneurie,  165,  584;  —  dune  liôtise, 

527;  —  d'une  ville  neuve,  449. 
Cour  féodale,  201,  202.205.  215,  210.226. 

228,  257,  270;  —  couronnée,  400;  — 
de  l'évéque,  122;  —  pléniére.  251  ;  — 
restreinte.  254;  —  majour  en  Héarn, 
257  ;  —  du  roi  ou  caria  rcf/is,  considé- 

rée dans  sa  fonction  judiciaire.  550-.561. 
Voir  Assend)lées  solennelles,  Pairs.  Jus- 

tice, Parlement. 

Couronnement  du  haut  seigneui-,  2t2:  — 
du  roi.  458-400. 

Coutume;  —  droit  seigneurial,  redevanc 

«m  service  dont  on  s'ac«|uitte  envers 
seigneur,  217,  551,  534;    —  législation 
locale.  .588.  395,  416.  454,  435. 

Couturiei"  d'une  abbaye,  82. 
(irédit  (droit  de),  43,  545. 
(Prieurs  de  vins  de  Paris  (corporation  des) 

502. 
Cuisine,  service  de  l'hôtel  du  roi.  .532. 
Calcilrarum  {jas),  rétpiisition  d'«)bjets  de 

literie,  345. 
Curateur  des  âmes,  142. 

Curé  «le  paroisse.  5-10,  30.  15.  'M),  117. 
142.  577;  —  alternant,  7;  —  portion- 
naire,  7. 

Curiales.  magistrats  dans  la  ciMiimunaulé 

primitive,  371  ;  —  assistants  du  juge  à 

40 
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Montpellier,  459;  —  conseillers  du  roi 
ou  palatins.  Voir  Conseillers. 

Damoiseau,  180. 

Décimes    ecclésiastiques,  505,    507,   580- 
582,  598. 

Déclaration  de  décime,  581. 

Dédicace  d'une  église,  57;  —  d'une  église 
abbatiale,  07. 

Défi,  dans  la  guerre  féodale,  250. 
Déliniteurs,   Délinitoire,  Délinition,    dans 

l'ordre  de  Cluny,  95-97. 
Déguerpissement  du  lief,  220. 
Déni  de.  justice,  défaute  de  droit,  205. 
Dépenses  —  des  grandes  seigneuries,  268  ; 
—  de  la  royauté,  584-580,  001  ;  —  or- 

dinaires, 584-585;  —  extraordinaires, 

585-586  ;  —  de  l'hôtel  du  roi,  585  ;  — 
faites  par  les  prévôts  et  les  baillis,  584. 

Dépensier,  dans  les  monastères,  78,  — 
receveur  municipal,  dans  les  communes, 
419:  —du  roi,  588. 

Déposition  ou  destitution  d'un  évêque,  48; 
—  d'un  abbé,  76 

Dépouilles    (droit    de),  48-50,    274,   275, 
289,  512. 

Désaveu  —  féodal,  219-220  ;  —  servile,  504. 
Déshérence  —  féodale,  211-212,  220,  245; 
—  servile,  500. 

Désignation  de  l'héritier  présomptif  comme 
roi,  465-460,  474. 

Dettes    des    établissements    monastiques, 

69-70,  75,  88,  516:  —  des  communes, 4-25. 

Dignité  capitidaire,  52. 
Dîme  —  ecclésiastique,  100,  550:  —  me- 

nue, grosse,  550;  —  inféodée,  513;  — 
saladine,  579,  581. 

Diocèse,  56,  58-41.  Voir  Évêque. 
Diplomatique  (servicel  de  la  royauté,  535, 

585,  601-602. 
Distributions  canoniales,  57. 

Division  —  de  paroisse,  4  :  —  de  diocèse, 
59-41. 

Domenger,  180. 
Dominicaines,  104. 

Dominicains,  104-109. 125,  554.  Voir  Frères 

prêcheurs. 
Don  volontaire,  gratuit,  impôt  prélevé  sur 

les  villes,  425,  580. 

Donation  —  aux  églises,  65-66,67-69,141, 
296;  —  jure  alodi,  148;  —  de   fiefs, 
241;  —de  serfs.. 296,  502. 

Domiés,  donats,  84,  297. 
Donzel,  dauzet,daudet,  nom  du  damoiseau 

dans  le  Midi,  180. 
Douaire,  —  dans  les  familles  seigneuriales, 

108,  169,  229;  —  de  la  reine,  457,  478, 
480. 

Douanes  royales,  552,  597. 

Doyen  —  rural,  curé  chargé  de  surveiller 
un  groupe  de  paroisses,  7,  17-18;  — 
premier  dignitaire  d'un  chapitre,  17,35, 
52-55,  57,  65,  64,  125,  51 1  ;  —  prieur 
claustral  dans  certaines  abbayes,  79;  — 

chef  en  sous-ordre  d'une  abbaye  dont 
l'abbé  est  un  baron  laïque,  277;  —  ad- 

ministrateur d'une  confrérie,  568  ;  — 
chef  d'une  Faculté  universitaire,  129; 
—  agent  domanial  dans  les  seigneuries 
159,  264,  265,  266  ;  —  exempté  du  ser- 

vage par  sa  fonction,  506;  —  femme 
d'un  doyen,  decauissa,  266. 

Droit  de  commune,  payé  au  seigneur  pour 

l'obtention  des  libertés  communales. 

422. 
Droit  coutumier,  écrit,  435,  559. 
Droits  domaniaux  du  roi,  577-578. 

Droit  d'entrée  dans  la  bourgeoisie  d'une 
ville  franche,  390  ;  —  dans  la  bour- 

geoisie d'une  ville  libre,  410,  422. 
Droits,  régaliens,  255,  259,  270;  —  féo- 

daux ou  perçus  sur  les  vassaux,  par  le 

seigneur,  268,  351;  —  seigneuriaux, 
perçus  sur  le  roturier,  531-551  ;  —  ori- 

gine des  droits  seigneuriaux,  550-554: 
—  classification  des  droits  seigneu- 

riaux, 355-551. 
Droits  seigneuriaux —  sur  les  personnes. 

555-556;  —  sur  le  numéraire,  336;  — 
sur  les  immeubles,  356-357;  —  sur  les 
récoltes,  557-358;  —  sur  les  animaux, 
558;  —  commerciaux,  558,  587,  596;  — 
industriels,  558,  565,  364,  565,  588  ;  — 
sur  la  circulation  des  personnes  et  des 
marchandises,  558-559  ;  —  de  mutation, 
359-540,  577  ;  —  relatifs  aux  banalités 

et  monopoles,  540-542;  —  de  justice, 
542-544,  588,  577,  578;  —  de  gîte  et  de 
procuration.  Voir  Gîte  ;  —  de  prise,  3i5  : 
—  de  crédit.  545;  —  payés  au  clergé 
local,  5i9-550;  —  exigés  par  le  haut 
suzerain,  550-551  ;  —  restreints  dans 
les  communes,  416. 

Duchés  et  Ducs,  177,  181,  197,   207,  255, 
258,  243,  425,548,  561. 

Duel  judiciaire,  229,  230,  286,  308,  344, 

588,  570. 

Échange  de  fiefs,  241  ;  —  de  serfs,  302. 

Échanson  —  d'un  évêque,  46;  —  du  roi, 
524  ;  —  grand  échanson  ou  échanson 
de  France,  530. 

Échansonnerie,  service  de  l'hôtel  du  roi, 552. 

Échelles,  corps  de  métiers  dans  certaines 
villes  du  Midi,  457. 

Échevins,  —  administrateurs  des  com- 
munes, 566,  405,  418  ;  —  juges  dans  la 

communauté  primitive,  371  ;  —  (premier) , 
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7)71  :  —  anrirus,  noiivenir,  dniis  los 
coiiiiiiunes,  418  ;  —  adiriinistialouis 

d'une  société  marchande,  Ôô8;  —  ad- 
ministrateurs d'une  ville  franche,  4U1, 

405;  — juges,  à  la  fois  sf;i;^neuriau\  et 
municipaux,  dans  certaines  communes, 
-511),  4-0. 

Échiquier  de  Normandie,  257,  570, 591;  — 
(harons  de  T),  2(19;  —  (clercs  de  1),  209 ; 
—  des  plaids,  209;  — des  comptes,  209; 

—  (grand  rôle  de  1'},  270. 
Échoile  (droit  d'),  7)iO,  578. 
Kcolàlre,  dignitaire  d'un  chapitre,  51,  04, 

127,  128,  17)1  ;  —  de  l'ahbaye  de  Saint- 
^  Victor,  102. 
École  —  épiscopale,  127,  151  ;  —  capilu- 

laire,  127;  — monastique  ou  claustrale, 
127,  17)2;  —  preshytérale,  127;  —  mu- 

nicipale, 127  :  —  rurale,  127. 
Econome,  ofticicr  monasticjue,  78,  103. 
Écurie  du  roi,  520,  530,  532. 

Kcuver,  jeun(î  noble  aspirant  à  la  cheva- 
lerie, 180;  —  du  roi,3G4,  530:— grand 

écuyer.  maître  de  l'écurie,  530. 
Église  cathédrale,  35,  42,  47,  53-02.  Voir 

Chapitre  caihédral,  et  Evêque  ; —  collé- 
giale, 30,  43,  02-04.  Voir  Chapitre  col- 

légial; —  paroissiale,  3-10,  43:  — divi- 
sée, 5. 

Élection —  de  l'archevêque,  21,  'i2;  —  de 
l'évoque,  29-30,272-273,  509-510;  — du 
doyen  capitulaire,  53;  —  des  chanoines 

de  l'église  cathédrale,  53,55-51);  — des 
abbés,  72-7(5,  87-88,  118;  —  du  maiivr 

d'un  hôpital,  14i;  —  des  admini>lra- 
teurs  des  communes,  418;  —  des  fonc- 

tionnaires inféi'ieuis  dans  les  conmni- 
nes.  419;  —  des  consuls  dans  les  villes 
libres  du  î^lidi,  437,  4^,8;  —  dos  con- 

seillers ou  administrateurs  nnmicipaux 
dans  les  villes  consulaires,  4'50;  —  du 
roi,  458,  459,  40i  siiiv.  ;  —  des  députés 
ou  procureurs  aux  Klats  généraux,  503. 

Élus,  ofliciers  municipaux  dans  une  ville 
franche,  401 

tmnuu'ement.  dans  la  procédure  inquisi- 
loriale,  125. 

Emprunts  laits  par  les  rois,  582,  599. 

Enfants  élevés  dans  l'abbaye,  81. 
Engagement  de  (ief,  241. 
Enquête  dans  la  |)rocédure  iiiquisitoriale, 

1"i4;  —  dans  la  procédure  de  la  Cour 
du  roi  ou  du  l*ai'lement,  559,  505. 

EncpiêtiMU's  —  royaux,  108,  535,  548,  553- 
555;  —  dans  les  Etats  d'Alphonse  de 
Poitiers,  480;  —  du  Parlement,  5(55. 

Enregi  tivur  de  l'oflicialilé,  122. 
Entrecours,  traité  entre  deux  seigneuries 

|)0urles  mariages  scrviles,  502. 

Épaves  'droit  d'\  540.  595. 

Episcopat,  3(3-38.  Voii'  Évêque. 
Ermites,  de  Saint-.Vugustin  (ordre  des), 

93;  —  de  Sainl-Guillaume,  95. 
Escarton,  confédération  de  irmnicipalilés 

dans  les  Alpes,  452. 

Fschai'guet  (service  d'j,  349. 
Esclavage,  à  l'époque  féodale.  298. 
Espier,  agent  linancier  dans  le  comté  de 

Flandre,  208,  270.  Voir  lieceveur  des 
(iriefs. 

Ksporle,  cens  féodal,  204. 

Estage,  200;   —  continu,  200:  —  simple 
200. 

Estimateurs,  chargésde  répartir  les  char- 
ges linancières,  dans  certaines  villes  du 

Midi,  438. 

Esward,  chef  d'une  corporation  indus- trielle, 303. 

Etat  d'une  abbaye,  78. 
États  —  généraux,  201,  255,  502-504,598: 
—  fractionnés,  de  Langue  d'Oc,  de  Lan- 

gue d'Oïl,    504;    —  provinciau.x,    201. 
217,  255;  —  féodaux.  Voir  Seigneuries 
grandes). 

Evêchés-comtés,  43-44,  507. 
Évêques  et  Évéchés.  29-.50,  110,123.  127, 

134,  135,  17)8,  139,  15(1,  207,215,  '>''>'> 228,  2.32,  237,  2i0,  258.  272  274.  "fV^ 

287,288-289,  372,  585,505  suiv.',  522, 52S,  .557,  557,  505,  572;  —  rapports  de 
l'évêque  avec  les  paroisses,  5,  4,  5,  (î, 9-10;  — avec  les  archidiacres,  1  i-10:  — 
avec   l'archcvêfpie,    20-20;  — avec  les chapitres  caihédrauï,  52,  55,  G()-fi2  :   
avec  les  monastères,  57,  58.  45,07,  73. 
7i,  75,  70,  79,  110,  117-120,  270:  — 
avec  le  roi.  Voir  Royauté:  —  avec  le 
pape.  Voir  Papauté;  —  avec  les  hauts 
seigneurs.  272-2^5:  —  avec  les  com- 
nnmes.  420-427.  428.  451,  4.52  ;  —  avec 
les  consulats,  431-454,  455.  43^,  445  ;   
leur  participation  aux  assemblées  rova- 
les,  494-495,  498. 

Exaltés,    dans    l'ordre   des   Franciscains 
109. Exécuteiu's  de  la  décime.  .581. 

Exem|)tion  —des  monastères,  8.  56,  57 

58,  107,  118-120,514:  -  des  chapi'tres! 57,  58,  57,  01-02;  —  de  juridicîion.  571. 
Expédition  des  arrêts  du  Parleuu'ut,  5()9. 
Exploitation  seigneuriale,    351-.35I.    577. 
Extinction  des  apanages,  485. 

Fabrique  (paroissiale),  5, 6, 57, 570.  377. 
Facultés  universitaires,  12t). 
Famille  _  ivgnanle,  son  rôle  dans  la  mo- 

narchie, 473-487  :  —  servile,  294. 
Faucoimier  du  roi,  553. 
Fédération  de  municipalités,  451-453. 
Fennnes  (monastères  de).  103.  ||(». 
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Fermier,  agent  domanial  d'une  seigneu- .    rie,  2G4. 

Fief,  155-161,  et  147-289  pass.  ;  —  ensem- 
.  ble  des  domaines  et  revenus  attachés  à 
un  office  ou  à  une  dignité  monastique, 
79,  152;  —  roturier,  155,  178;  —  de 
chevalier,  181  ;  —  de  haubert,  181,  205; 
—  de  bachelier,  182. 

Filiation  —  des  abbayes,  86-87  ;  —  des 
chartes  de  franchise,  585,  595,  404  ;  — 
des  chartes  de  communes,  417. 

Filles-Dieu  (congrégation  des),  93. 
Filles  du  roi,  481,  585. 

Fils  aine  du  roi  ou  prince  royal,  473-476; 
—  puhié   du   roi,  481-482,    483.    Voir 
Apanage. 

Finances  —  dans  les  grandes  seigneuries, 
267-270;  —  dans  les  communes,  421- 
423  ;  —  de  la  monarchie  capétienne, 
576-605;  —  du  roi  avant  Philippe  le 
Bel,  576-593  ;  —  sous  Philippe  le  Bel 
et  ses  lils,  594-605. 

Fiscalins,  serfs  royaux,  512. 
Foi,  lidélité,  157,  163,  16»,  185-193,  209, 
218  suiv.,  243,  273,  274.  Voir  Hom- 
mage. 

Foires  —  et  marchés,  339,  551,  572;  — 
de  Champagne,  596. 

Fontevrault  (ordre  de),  91 . 
Forestier,  officier  seigneurial,  265,  268  ;  — 
.  du  roi,  552. 
Forets  royales,  578,  595.  Voir  Forestier. 
Forfait,  forfaiture,  212,  296,  343. 

Forgeron  d'une  abbaye,  82. 
Formariage,  mariage  du  serf  avec  une 

femme  étrangère  à  la  seigneurie,  301- 
303  ;  —  droit  payé  pour  le  formariage, 
501,  325,  536. 

Formules  dans  les  chartes  solennelles  du 

roi,  489-490.       . 
Fortilication  (service  de),  349. 
Fouage,  droit  sur  les  habitations,  271, 

337  ;  —  taille  périodique,  341. 
Fourches  patibulaires,  414. 

Fourrière,  service  de  l'hôtel  du  roi,  532. 
Franc-lief  (droits  de),  151,  182-183,  578, 

595. 
Franchise  (charte  et  concession  de),  378, 

579,  et  surtout  381-391,  395,  404;  — 

.  portée  de  la  concession,  381-382;  — 
motifs  de  la  concession,  582-384;  — 
garanties  et  sanctions  de  la  franchise, 
384-385. 

Franciscains,  104  109,  554,  565. 
Francs-hommes,  202 

Fraternité,  association  conclue  entre  cha- 
pitres cafhédraux,  58  ;  —  entre  abbayes. 

98-99  ;  —  entre  abbayes  et  chapitres, 

116;  —  afhliation  d'un  seigneur  laïque 
à  une  abbaye,  278. 

Frérage.  Voir  Parage. 
Frères  —  desservants  des  établissements 

hospitaliers,  141; —  convers,  83.  Voir 
Corners;  —  prêcheurs,  104,  109,  565. 
Voir  Dominicains;  —  mineurs,  105.  Voir 
Franciscains; — servants,  111,  112,  113. 

Fruiterie,  service  de  l'hôtel  du  roi,  532. 

Garantie  et  garants  de   lidélité,  192-193. 
Garde  des  abbayes,  73,  245,259,278,515; 
—  des  châteaux,  200.  Voir  Guet,  Estage. 

Garde  noble,  169-171,  209-210,  529.  Voir 
Bail. 

Garde  —  des  joyaux  du  roi,  524,  525  ;  — 
des  foires,  oflicier  seigneurial,  265;  — 
des  foires  de  Champagne,  officier  royal, 

596  ;  —  ou  garde-juré,  chef  d'une  cor- 
poration industrielle,  563  ;  —  de  pré- 

vôté, 543  ;  —  des  ports  et  passages, 
597;  —  du  sceau  royal,  523,  530;  — 
du  sceau  royal  dans  les  bailhages,  596. 

Gardien  du  couvent,  106;  —  des  régales, 
officier  royal,  34-35,  511,  512;  —  des 

vignobles  ou  clausarius  d'une  abbaye, 
82  ;  —  du  sceau,  103. 

Gens  du  roi,  près  le  Parlement,  574-575. 
Geôliers  d'inquisition,  124. 
Gilde,  557,  359. 

Gîte  (hospitalité  forcée),  —  exigé  du  curé 

par  l'évèque,  7  ;  —  du  vas- al  par  le  su- 
zerain, 207-208;  —  de  l'abbaye  par  le 

haut  seigneur,  278  ;  —  exigé  par  1  avoué 
abbatial,  287  ;  —  et  procuration,  dus 

par  le  paysan  à  son  seigneur,  544  ;  — 
accciisé,  545;  —  dû  par  le  paysan  au 
haut  seigneur,  551  ;  —  dû  à  la  reine, 
477  ;  —  prélevé  par  le  roi,  578. 

Gouverneur,  directeur  d'une  confrérie, 
368. 

Grand  commandeur,  112. 
Grand-croix,  111. 

Grand-maître  ou  maître,  chef  d'un  ordre 
militaire,  111,  112;  —  d'un  ordre  hos- 

pitalier, 145. 
Grands  jours  de  Champagne,  257,  576. 
Grandmont  (ordre  de),  91,  95. 
Grand-prieuré,  111. 

Grands-oflîciers  —  de  l'évèque,  46;  —  du 
haut  seigneur,  259,  260-262;  —  du 
roi,  500,  518-527,  560. 

Grange,  prieuré  cistercien,  86. 
Graveur  des  coins  monétaires,  593. 

Greffe  et  Greffier  —  du  tribunal  inquisito- 
rial,  123;  —  des  comptes  (en  Flandre), 

270;  —  (droit  de),  342;  —  de  l'Hôtel  de 
Ville  de  Paris,  358;  —  de  l'auditoire  du 
droit  écrit,  au  Parlement,  566;  —  du 
Parlement,  568. 

Groupes  —  féodaux  laïques  de  premier  et 
de  second  ordre,  235  ;  —  (de  population 
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C)'l\) 
uihaiiH')  p;ii-ti(!ls,  D^j-r»!)!)  ;  — collcclils, 

370-450;  __  iV-déraiils,  /ttA-ili'j. 
Gruycr,  oincierseigiieurial,  205  ;  —  royal, 

552,  505. 

Guf'ires  féodale,  228-254,389;  —  source 

(lu  soi'va<^(»,  290. 

Guet  (service  de;,   349,  421  ;  —  (contre-), 
421. 

Giietleiir,  employé    iiilVrieiir,    dans     une 
coiniiimie,  419. 

Hanses  collectives,  358-3.59  ;   —    inlci  iia- 
lionales,  359. 

Ilàtenr,    employé   de   la    cuisnio    du    roi, 
.552. 

Ilaiihan,  di-oit  sin*  les   métiers,  338,  388, 
578. 

Haut  seignciu'  ou  suzerain  de    dc^'ré  su- 
périeur, 1.58,  187,  197,  207,   215,    210, 

241,  350-551,  384,  422,    444,   445.  Voir 
Arriére-vassnl,  Hiérarchie. 

Hérédité  —  des    oKices,  82,  154:  —  des 

grands  ollices   seigncuriau.x,   201-202; 
—  des  offices  locaux  dans  les  seigneu- 

rie?, 205-200  ;  —  des  fiefs.  Voir  Fief, 
Transmission  du  fief;  —  des  vicomtes, 

285;  —  des  avoués,  280;  —  des  vidâ- 

mes, 289;  —  du  pouvoir  royal,  404- 
472,  474;  —  des  grands  offices  royaux, 
519,  .520,  .521,  525  ;  —  de  la  charge  de 

niai'échal  du  roi,  527  ;  —  des  prévôtés 
royales,  540, 542  ;  —  des  mairies  royales, 
552. 

Hérésie  et  hérétiques,  105,  107,  123-125, 
450,  508. 

Hiérarchie  féodale,  159,  224-227. 

Hommage  —  fait  par  le  curé  à  l'évéque, 
0;  —  à  rarchevéque,  par  l'évéque,  23; 
—  à  l'évéque  par  ceitains  dignitaires 
ou  bénéficiei's  ecclésiasticpies,  45,  53, 
5i;  _  féodal,  184-195;  —  des  clercs, 

188:  —  ordinaire,  188.  189,  197;  — 

plane  ou  simple,  188-189;  —  lige,  189, 
197;  —  par  jjarage,  190;  —  de  pairie, 
190;  —  des  grands  ofliciers  seigneu- 

riaux, 201  ;  —  fait  par  l'évèciue,  au  haut 
seigneur,  273,  274,  275:  —  du  serf  et 

de  l'alfranclii,  324;  —  du  prince  apana- 

gisle.  483;  —  fait  i)ar  l'évécpie  au  roi, 
avant  la  réforme  grégoiienne,  509;  — 

fait  au  roi  par  l'aMié,  510.  Voir  Foi. 
llonnne, —  au  sens  de  vasFal,  155, 185.  Voir 

Vassal  ;  — lige,  190  ;  — de  plein  fief,  190  : 
—  deux  fois  lige,  190:  —  el  pair,  190: 
—  au  sens  de  serf,  294:  —  de  corps. 

294:  —  de  suite,  294:  —  lige  de  corps, 
294;  —  de  (|uestc,  294;  —  de  tète,  ou 
soumis  à  la  ca|»itation,  308;  —  des 
([ualre  deniers,  même  sens,  308-.309  :  — 
des  manses  muables,  305;  —  franc, 
libre,  518. 

Iloop,  association  de  municipalités  dans 
la  légion  flamande,  453. 

Hôpitaux,  138-144:  —  ruraux.  139:  — 
Saint-Jacques,  140  ;   —  It<»umieu.   M\). 

Hospitalier  ou  hôtelier,  officier  monasti- 
que. 78,  81,  80,  102.  105:  —  dans  les 

hôpitaux  du  Saint-Ksjtril,  143. 
Hospitaliers  de  Saint-Jean  de  Jérusalem  ou 

de  l'Hôpital  fordre  des),  110-111,  139, 
170. 

Hôtel  —  de  la  reine,  478,  479,  5.52,  585. 
001  :  —  des  enfants  de  France,  552,585, 

()01  ;  —  du  roi,  520,  525,  529,  531-534, 
.585,  001. 

Hôtelier.  Voir  Hospitalier. 

Hôles  ou  colons.  307,327-328;  —  pléniers, 

pleins,  demi  hôtes,  327;  — libres,  528; 
—  taillables,  307,  328;  —  hôtise,  327. 

Huissier,  — d'une   confrérie,    308;   — 
(Vannes,  dans  l'hôtel  du  roi,  533;  —  du 
l'ailement,   505,   507; —  de   la  tréso- 
reiie,  005. 

Immédiatisation  —  d(;s  arriére-vassaux, 

217,  224-227,  244;  —  des  seigneuries 
d'Kglise,  507. 

Incapacité  judiciaire  des  sei'fs,  5U8. 
Incorporation  de  paroisses,  8-9. 
Indivisibilité  du  domaine  royal,  484. 

Inféodation,  150,  157,  159, 'lOO,  221  ;  — 
des  ahbayes.  270  ;  —  des  avoueries,  288. 

Infirmier,  officier  monastique,  78,  81, 

105:  —  dans  les  hôpitaux  du  Saint-Es- 

prit, 145. Intraction  à  la  i)aix,  231,  571. 

Inciuisilion  et  inqnisiteiu's,  103,  107.  108. 
123-125,  308;  —  inquisiteur  général  de 

l'hérésie,  dans  le  royaume.  107  ;  — 
dans  un  diocèse,  125. 

Insignes  é|tiscopaux,  38,  47  ;  —  abba- 
tiaux, 70;  —  du  consulat,  430;  — 

loyaux,  459. 
Inspecteur  des  digues,  ivatcr-grave,  dans 

le  comté  de  Flandi-e,  208. 
lnspirati(»n    élection  par),  33-34,  75. 
Instabilité  du    territoire  féodal,  221-225. 

Institution  liu  curé,  6:   —  de  l'abbé.  74. 
Institutions  de  charité,  138-14i;  —  ecclé- 

siastiques, 1-144;  •-  denseignjMuent, 
12()-157;  —  féodales,  147-289:  —  de 

paix,  251-234.  Voir  Paix  ;  — populaires, 
291-453:  —  municipales,  dans  la  com- 

nuniaut»'  primitive.  371-573:  — monar- 

clni|Ui's,   45S-015. 
Intercalalion  de  seigneurie,  224. 

Intronisation  de  l'évéque,  35:  —  de l'altlié,  75. 

Investituie  du  curé,  0;  —  du  chanoine 

prébende,  (>0  :  —  de  l'abbé.  75-7  4.  278; 
—  de  l'évéque,  275,  274,  50'.).  MO. 
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Itinérants  (tribunaux),  259. 
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Jardinier  d'abbaye,  82. 
Juge,  officier  .seigneurial,  265,  458;  — 

magistrat  dans  la  communauté  primi- 
tive, 571  ;  —  ou  juge  de  In  cour,  ou 

juge  mage,  ou  juge  des  consuls,  officier 
municipal  dans  certaines  villes  consu- 

laires, 459;  —  du  podestat,  442;  —  du 

sénéchal,  ou  juge-mage,  552;  —  d'ap- 
peaux, 570. 

Jugement  faussé,  202,  570. 
Juifs,  556,  551,  456,  508,  582-584,  599. 
Jurats,  officiers  municipaux  dans  cerlaines 

villes  du  Midi,  40 i;  —  représentants 
élus  des  vallées  béarnaises,  452. 

Jurés  —  d'Inquisition,  125:  —  de  la  paix, 
574  ;  — administrateurs  d'une  commune, 
574,  4  0,  418,  424;  —  charges  de  ré- 

partir la  taille  dans  une  localité  rurale, 

578;  —  officiers  municipaux  dans  une 
ville  franche,  401,  405;  —  membres 

d'une  commune,  410;  —  du  commun 
représentants  de  la  population  inférieure 
dans  certaines  communes,  424. 

Jureurs,  curés  chargés  de  dénoncer  leurs 
confrères,  10. 

Jury  inquisitorial,  124. 

Justice  et  juridiction  —  des  curés  de  pa- 
roisse, 7  ; — derarchidiacre,15, 16;  — du 

doyen  rural  ou  de  l'arcliiprêtre,  17  ;  — 
de  l'archevêque,  25;  — de  l'évêque,  57, 
58,  44,  122-125,  289;  —du  doyen  capi- 
tulaire,  55  ;  —  du  chapitre  cathédral,  57, 

58,  60-62;  —  de  l'allodiaire,  148;—  du 
vavasseur,  182;  —  féodale,  201-205. 
Yoy.  Cour  féodale  ;  —  ecclésiastique  en 
général,  121-125,  510-517.  557,  559,  571, 

572  ;  —  de  l'abbé,  280,  288  ;  —  inquisi- 
toriale,  125-125;  -  de  paix,  252;  —du 
duc  de  Normandie,  245,256;  — du  haut 
seigneur.  255-260,  570;  —  du  châte- 

lain, 281;  —  de  l'avoué,  286,  287,288; 
—  du  vidame,  289  ;  —  territoriale,  545  ; 
—  personnelle,  543;  —  spéciale,  éven- 

tuelle, 545;  —  haute,  basse,  moyenne, 
545;  —  des  sociétés  marchandes,  558; 
—  des  corporations  industrielles,  564; 

—  de  l'agent  seigneurial,  588;  —  mu- 
jiicipale,  dans  les  villes  franches,  590, 

597,  402,  405,  405;  — municipale,  dans 
les  communes,  402,  405,  416,  419-420, 
421  ;  —  à  la  fois  seigneuriale  et  mu- 

nicipale dans  certaines  communes.  Voir 
Échevins  ;  —  consulaire,  458,  459,  440  ; 
—  royale,  461,  556-576.  Voy.  Cour  du 
roi,  Parlement;  —  des  prévôts  du  roi, 
151,  540-541,  542;  —des  baiUis  du  roi, 

544,   547,  .*j70,  575;  —   des  sénéchaux 

du  roi  ;  —  des  pairs  du  royaume,  500- 
561;  —  du  prévôt  de  l'aris,  575-576. 

Justilia.  Différents  sens  du  mot,  542. 

Kalendes,  assemblée  tenue  par  le  doyen  ou 
archiprêtre  rural,  17. 

Langues,  divisions  de  l'ordre  de  l'Hôpital, 111. 

Lecteur  du  réfectoire,  105. 
Légistes  rovaux,  177,  405,  468,  488,  515, 

555.  556,  560,  571. 

Lépreux,  Léproseries,  140,  145-144,  540, 
450,  599. 

Lettres  —  de  garde,  514;  —  de  marque 
ou  de  représailles,  572;  —  patentes 
des  rois,  488  ;  —  brèves,  491  ;  —  de 
non  préjudice,  187,  188,  554;  —  de 
citation  ou  de  convocation,  52. 

Licence;  —  permission  d'enseigner,  127, 

128,  151,  152;  —  permission  d'éhre 
l'évêque  ou  l'abbé,  51,  52,  75;  —  per- 

mission de  mariage  pour  le  serf  et  droit 
afférent,  501;  —  de  tester  et  de  com- 

battre, capacité  judiciaire  accordée  à 
certains  serfs,  508. 

Liens  vassaliques  (insuffisance  des),  219, 

224;  —  (rupture  des)  219-221.  Voir  Refus d'hommage. 

Lieutenant  —  d'inquisition,  124;  —  du 
bailli,  549;  —  du  podestat,  442;  — 
général  du  roi,  526,  612;  —  du  séné- 

chal, 5.50. 

Ligeité,  hgence,  189,198;  — réelle,  189;  — 
personnelle,  190  :  —  pluralité  des  ligen- 
ces,  227. 

Ligues  —  de  vassaux,  218,  249:  —  de 
villes,  408;  —  des  barons,  contre  la 
royauté,  472  ;  —  des  seigneurs  laïques 
contre  les  empiétements  de  la  justice 

d'ÉgUse,  517;  —  des  diverses  classes 
de  la  nation  contre  la  royauté,  598. 

Livraisons  faites  aux  personnes  constituant 
l'hôtel  du  roi,  585. 

Lodsèt  ventes  (droit  de),  175,  205,  559. 

Loi  salique,  467-468,  472. 
Lombards,  551,  584,  600. 
Louve tier  du  roi,  555. 
Loyalisme  monarchique  du  clergé,  506. 

Mainferme,  espèce  de  tenure,  529. 
Mainmorte  ;  —  succession  du  serf  et  droit 

du  seigneur,  294,  299,  500,  525;  —  suc- 
cession du  vassal,  dans  le  Dauphiné, 

294  ;  —  indemnité  due  pour  la  succession 
servile,  500;  —  serf  mainmortable,  294. 

Maire;  —  officier  domanial,  d'un  évêque, 
45;  — d'un  chapitre,  59; — d'une  abbaye, 
82;  —  d'une  seigneurie  laïque,  264, 
205,  266,  584;    —  exempté   de  servage 
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en  vertu  de  sa  fonclion,  500;  —  (femme 

(l'un),  7nnJorissa,  201»; —  ou  mayeur  de 
bannière,  chef  de  ceitaines  corporations 
indusliielles,  305,  S0(>,  419;  —  chef 

d'iuie  counnune,  300,  37'2,  418-419,423, 
424;  —  clief  d'une  ville  franche,  405  ;  — 
supei'posé  aux  ronsu/.s  dans  certaines 
villes,  408,  437;  — (lieutenant  du),  dans 
certaines  connniiiKîs,  419;  —  officiel- 

domanial  du  roi,  5*)?. 
Maisons  des  pauvres  clei'cs  écoliers,   130. 
Maisons-Dieu.  Voy.  Hôpitaux. 

Maître;  —  chef  d'ordre  chez  les  Domini- 
cains et  les  Fianciscains,  100;  —  ou 

g'iand  maître,  ch(!fd"ordi"e militaire,  112. 
Voy.  (jrand  maître;  —  directeur  d'un 
clablissement  hospitaliei-,  141,  142,  143, 
144:  —  chef  de  maison  dans  les  corpo- 

rations industrielles,  338,  305;  —  chef 
de  maison  dans  les  sociétés  mai'chandes, 
358  ;  —  chef  suprême  de  certaines  cor- 

porations industrielles,  505;  — directeur 

d'une  confréi-ie,  308;  —  a<rent  représen- 
tant les  intéi'éts  d'un  oflicier  royal  prés 

des  corporations  d'arts  et  mélieis,  304; 
—  des  comptes  du  roi,  590,  005  ;  —  des 
comptes,  agent  financier  dans  le  comté 
(le  Flandre,  270  ;  —  des  crieurs  de  vins 
de  Paris,  3()2  ;  —  des  bouchers  de  Paris, 
3()2;  —  des  eaux  et  forêts,  dans  le  do- 

maine royal,  549,  595  ;  —  des  chartes, 
archiviste  dans  certains  monastères,  80; 
—  des  échevins,  chef  de  la  société  des 
mai'chands  de  l'aris.  Vov.  Prévôt  des 

marchands;  — de  l'école, 54,  78,81. 127; 
—  des  enquêtes,  au  Parlement,  505;  — 

de  l'o'uvre,  architecte  d'une  alil)aye,78; 
—  des  foires  de  Chamj)agne,  590;  —  de 

l'hôtel  du  roi,  531  ;  —  de  la  monnaie 
dans  les  grandes  seigneuries,  271;  — 
général  des  monnaies,  595;  —  paiti- 
tulier  des  monnaies,  593;  —  des  no- 

vices, dans  les  monastères.  78,  83,  103; 

—  du  Parlement  (maître  de  la  Cour, 
maître  de  la  (;hand)ie,  inestre  de  la 

Cort  le  Roi),  503-500;  —  des  ports  et 
passages,  em[)loyé  supériein-  de  la 
douane,  5 i9,  597; — ralionnaire,  agent 
du  contiôle  linancier  dans  le  comté  de 

Provence;  —  des  inocres  [moennestei-], 
agent  linancier  dans  le  comté  de  Flan- 

dre, 209;  —  des  ie(|uêtes  du  palais.  500; 
—  des  requêtes  de   lllôlel  du    roi,  500. 

Maîtresse,  directiice    d'un    établissement 
hospitalier,  141. 

Maîtrise   industrielle  (condition  pour  Tob- 
tention  de  la^,  303. 

Majorité —  des    nobles,  171,    187;  —  des 
rois,  4t>8,  470. 

Midadrerie,  140.  1  43-111. 

Mandement  —  >eigneurial.  191  ;  —  royal, 
491.  549;—  du  Parlement,  .500. 

Mandement,  confédération  de  nmnicipa- 
lii-'S,  dans  les  .\l()es,  452. 

'i.iiinuvre,  corvée  des  hommes  et  des 
IcMimes,  340. 

Mamimissiou.   Voy.  .Mlranchissement. 

Marchands;  —  de  l'eau  de  Paris,  357,358, 
359,  597;  —  de  l'eau  de  Rouen,  358, 
359,597;  —  de  l'eau  de  la  Sonune.  359; 
—  de  la   Loire,  359;  —  du  Languedoc, 
359  ;  —  du  llordelais,  359. 

Maréchal,  oflicier  épiscopal,  40:  —  oflicier 
abbatial,  82;  — di^Miitaire  chez  les  Tem- 

pliers. 112:  —  oflicier  d'im  haut  sei- 
gneur. 202;  —  du  roi,  304.  470,  520, 

527-528.  (il 2.—  Mestre  marcrlial,h^rï\ 
—  maréchal  des  chevaux,  527. 

Marguilliei"  cajtitulaire,  55. 

Mariage  —  du  vassal,  203;  —  de  l'héritière 
noble,  203;  —  des  serfs,  295,  301-303. 
324;  —  des  bourgeois  dans  les  villes 
flanches.  387  :  —  du  roi,  470-478  ;  —  des 
lils  et  des  lilles  du  roi.  482. 

Marine  militaire  de  la  royauté,  G12-013. 
Mayeur  de  bannière.  Voy.  Maire. 

Médecin  d'une  abbaye,  82;  — du  roi,  533. 
Meuse  épiscopale,  42,  50.  52.  03;  —  capi- 

tulaire,  42,  52,  58-59,  03. 
Mercenaires  étrangers  au  service  de  la 

royauté,  Cil. 
Messier,  oflicier  domanial  dans  une  sei- 

gneurie, 204. 
Métier,  —  corporation  industrielle.  Voy. 

Corporations  :  —  service  de  l'hôtel  royal, 
.S32:  —  grand  oflicc  d'une  seigneurie 
ou  du  royaume,  21)0. 

Meunier  dune  abbaye,  82. 

Milice  de  la  paix,  374;  —  communale,  374. 
403,  413,  418,  419-420;  —  con.sulaire, 
438. 

Mineurs,  dans  l'armée  royale,  011. 
Minorité,  —  dans  les  familles  seigneu- 

riales, l()9-17i,  187,  193,  208-209,  220, 
228;  —  dans  la  famille  rovale,  408,  470, 

471. 

Moines  —  profès,  83;  —  chai'gés  d'ime 
cuH'.  8.  9.  Voyez  .\bbaye,  Abbé.  Clergé 

régu'ier. Molème  (ordre  de\  91. 
Monarchie  capétienne.  Son  organisation 

politicpie.  457-517;  —  administrative, 
517-550;  —  judiciaire,  55(>-57t):  —  li- 
nancière,  577-005:  — militaire,  00l>-()l3. 

Monnaie  —  épiscopale.  4  4.  271  ;  —  dans 
les  seignemies  lai(|ues,  270-271,  592, 
593;  —  (Iroit  sur  la  .  3 H.  »13:  — 

royale,  .591-593,  0(H)-001. 
Monnayer  ou  monnoyer,  oflicier  seigneu- 

rial, 205.  271  ;  —  n»val.  552. 
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Monopole  —  seigneurial,  540  ;  —  des  corpo- 
rations industrielles,  5G4  ;  —  du  roi  en 

matière  législative,  4S8;  —  du  roi  en 

matière  d'impôts,  577,  594,  595;  — 
du  roi  en  matière  de  monnaie,  592- 
503. 

Montrée  féodale,  191,  413. 
Mouvances  indécises,  222. 

Mutation  (droits  de),  204-205. 

Nations  universitaires,  129,  150,  131,135. 

Nobles  et  noblesse,   178-185. 

Notaire —  d'oflicialité,  122;  —  d'Inquisi- 
tion, 125;  —  municipal,  dans  les  villes 

consulaires, 459;  —  du  roi,  555,  596;  — 
du  Parlement,  505,  567  ;  —  des  requêtes. 
566  ;  —  de  la  Chambre  des  comptes,  605. 

Novice  et  noviciat  monastique,  85,  102. 
105. 

Obéralion  des  comnmnes,  425. 

Oblation,  oblat,  66.  67,  84,  297,  511-512, 
354. 

Obole  de  mer,  615. 

Obligations  —  vassaliques,  184-208,  217, 
219;  —  féodales  proprement  dites,  184- 
194;  —  militaires    du  vassal,  194-201; 
—  judiciaires,  201-205  ;  —  civiles,  205, 
204;  —  pécuniaires,  20i-208  ;  —  du 
suzerain,  214-218;  —  des  bourgeois 

d'une  commune  envers  le  seigneur,  416. 
Office  capitulaire,  52;  — monastique,  78- 

81. 
Offices  locaux  dans  une  seigneurie,  265- 

266. 

Officiai  de  l'évêque,  121,  122-125,  151  ;  — 
d'archidiacre,  125;  —  de  doyen  capitu- 

laire, 125:  —  d'abbé,  125;  —  forain, 
125. 

Officiers  claustraux,  78-80. 
Offrandes,  550. 
Oiseleur  du  roi,  553. 
Olim  (registres  dits),  569. 
Onction  du  roi,  458,  459. 

Ordonnances  —  seigneuriales,  259,  250- 
255  ;— royales,  489,  490-491,  575,  605; 
—  des  baillis  et  sénéchaux,  491,  546. 

Ordres   hospitaliers,   145;   —  mendiants, 
104-109,  151:  —  militaires,  110-114. 

Ost  (service  d'),  195-198,  548-549,  589, 
415.  Yoy.  Service  militaire. 

Otages,  195,  585. 
Oublier,  emolové  de  la  paneterie  du  roi, 

552. 

Ouvriers,  dans  les  corporations  indus- 
trielles, 562. 

Page   de  cuisine,  employé  de  l'hôtel  du roi,  552. 

Pairie  et  pairs;  —  de  fief,  181,  190,  201, 

202,  215, 218, 226,  228,  584,  561  ;  —  de 
France,  177,  247,  560-561  ;  —  adminis- 

trateurs d'une  commune,  418. 
Paix,  251;  —  (institutions  de),  252-254, 

574,  461  ;  —  de  Dieu,  251-255. 
Palais  de  justice,  565. 
Palatins.  Yoy.  Conseiller  du  roi. 

Palefrenier,  d'une  abbaye,  82  ;  —  employé 
de  l'écurie  du  roi,  552, 

Palliiim,  insigne  de  l'archevêque,  19,  21- 
22,  26,  27,  28. 

Paneterie,  service  de  l'hôtel  du  roi,  552. 

Panetier  épiscopal,  46;  —  d'un  haut  sei- 
gneur, 262;  —  de  France  ou  grand 

panetier  du  roi,  564,  529-550. 
Papauté.  Ses  rapports  ;  —  avec  les  arche- 

vêques, 21,  26;  —  avec  les  primats,  26- 

29;  —  avec  l'épiscopat,  50,  51,  55,  59- 
41,  48,  50,  125,  207,  509;  —  avec  les 
chapitres  56,  57,  61-62,  65,  64,  100;  — 
avec  le  clergé  monastique,  75,  76,  92, 

95,96,  104-109,  118-120,  125-125,207, 
—  avec  les  universités,  126,  128-150, 
155-155;  — avec  les  grands  feudataires. 
222;  —  avec  les  avoués  des  abbayes, 
288;  —  avec  la  classe  servile,  501,  510; 
—  avec  les  communes,  426;  —  avecles 
rois  de  France.  Voir  Pvovauté. 

Parage,  165,172,  187,  205. 
Parcours,  traité  entre  deux  seigneurs 

relatif  à  l'émigration  des  serfs,  504. 
Voy.  Entrecours. 

Parée  (droit  de),  poursuite  exercée  parle 
seigneur  sur  ses  serfs,  505. 

Pariage  ou  paréage,  584,  449,  515. 
Parlement;  — courde  jusiice  seigneuriale, 

257  ;  —  assemblée  générale  des  bour- 
geois dans  les  villes  consulaires,  441  ; 

—  cour  judiciaire  de  la  monarchie,  179, 
185,  201,  254,  240,  241,  288,  507,  585, 
415,  429,  484,  502,  507,  512,  515,  550, 

546,  547,  548,  549,  555,  562-576;  — 

unique,  dans  les  États  d'Alphonse  de 
Poitiers^  486;  —  session  du  Parlement, 
562-565. 

Parloir  aux  bourgeois,  558. 
Paroisse,  5-10,  15,  16,  17,  18,  117,  576, 

577  ;  —  urbaine,  4,  127  ; —  rurale,   4: 

—  incorporée,  8-9  ;  —  n'appartenant  à 
aucun  doyenné  ou  archiprétré,  18  ;  — 
division  urbaine,  555-556. 

Paroissiales  (limites),  5,  4;  —  (milices), 
252  ;  —  droits  paroissiaux,  549,  550  ;  — 
assemblées  paroissiales,  577. 

Paroissiens,  5-10. 
Partage—  du  fief,  162, 165,  164,  222,  259  ; 

—  des  enfants  provenus  d'un  forma- 
riage,  302.  . 

Partition, groupe  de  prébendes,  59;  — par- 
tage des  enfants  de  serfs,  502. 
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Pâtissier,  employé  de  l;i  ).;inetcri('  du  roi, 
552. 

Pati'oii  el  Patronage  —  d'une  églis»;  pa- 
roissiale, 6,  7-8,  9,  3«,  127,  377;  — 

d'un  hôpital,  142. 
Péaf,'^es,  dans  les  seigneuries,  559,  587  :  — 

dans  les  communes,  421. 

P(M-li('ur  d'une  abbaye,  82. 
Pelletier  d'une  abbaye,  82. 
Pénitencier,  dignitaire  d'un  chapitre,  55. 
Pension,  servie  aux  abbés  démissionnai- 

res, 77. 

Peiinission  d'élire,  31,  52,  73;  —  d'af- 
fianchissement,  175.  Voir  Licence. 

Persona,  titre  de  certains  curés,  6,  7. 
Personnat  capitulaire,  52. 
Pesage  et  mesurage  (droits  sur  le),  341. 
Pesade  (impôt  de  la),  235. 

Pilier,  dignitaire  dans  l'ordi-e  de  I'IIôim- 
tal.  Voir  Grand-Croix,  ill. 

Piloii,  414. 

Pitancier,  ofllcier  monastique,  78,  180. 

Plaids  de  la  |)orte,  574;  —  de  l'épée, 256. 

Podestat  et  podestatie,  442-444- 
Popidation  —  rurale  (institutions  relatives 

à   la),   295-551;   —   urbaine,    551-455; 
—  inférieure  des  communes,  423-424; 
—  inférieure    des    villes    consulaires, 
452,  453,  U5,  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,  552  ;  —  du  Palais, 5G7. 

Portion  congrue,  48. 
Potier,  employé  de  léchansonnerie  du 

roi,  552. 

Pots  (le  vin,  olfertspar  les  communes  aux 
ollifiers  royaux,  423. 

Poulailler,  emi)loyé  de  la  cuisine  du  roi, 
552. 

Potu'^uite  (droit  de),  exercé  par  le  sei- 
gneur sur  ses  serfs,  503. 

Prébende  capitulaire,  53,  55,  57,  59-00. 
05;  —  complète  ou  entière,  50;  —  de- 

mi-prébende, 50;  —  appartenant  au 
roi,  510. 

Précepteur,  fonctionnaire  de  l'ordre  du 
Temple,  1 12. 

Préceptorerie,  1 12-1 15. 
Préciiantre,  5i,  78. 
Prémisses,    redevance 

local.  350. 

Prémont l'é  (ordre    des 
tiers  de K  92,   11)1-105.  117. 

l'irshi/lrriKui.   17,  52. 

l'i'cscriplion  reia'ixt'  au  siM'vage.  505. 

payée    au    clergé 

chanoines    régu- 

Présentation,  de  l'abbé,  75,  74;  —  (dioil 
de),  ou  droit  d^^  pationage,  7. 

Président  ou  souverain  du  Pailcment, 
50i. 

Prestations,  en  matière  d'hospitalité  for- 
cée, 544-.545,  587. 

Prévention  droit  de),  appartenant  à  l'évê- 
que, 15;  —  au  Parlement  et  aux  ofli- 

ciers  du  roi,  571. 

IM'évôt, —  premier  dignitaire  dans  certains 
chapitres,  55  ;  —  chanoine,  administra- 

teur d'un  territoire  capitulaire,  .58-59, 
64  ;  —  prieur  clausti'al  dans  certaines 

abbayes,  79  ;  —  chef  d'un  prieuré,  86, 
.540;  — directeur  d'une  conirérie,  368: 
—  maire,  <laiis  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- 
gneui-,  204,  20.5-260.  2K0,  282.  284, 
584,  420,  —  du  roi.  151.  155,  507.  5.59- 
545.  544,  575,  584,  586,  587  ;  —  royal 
de  Paris,  304,  565,  550,  545,  57.5-57t>. 
Voir  Châtelet.  .\uditeurs. 

Prieur,  —  chargé  de  la  direction  d'un 
prieuié,  00,  77.  85-90,  92,  90,  102;  — 
ou  prieur  claustral,  second  dignitaiiv 

dune  abbaye,  75.  78,  79,  102.  515;  — 
en  troisième,  dans  une  abbaye.  78;  — 
obédientier,  402  ;  —  chef  d  un  établis- 

sement hospitalier,  141,  144;  —  prêtre 
chargé  du  service  spirituel  dans  les 

hôpitaux  du  Saint-Esprit,  145;  — direc- 
teiu- d'une  confrérie.  508;  —  (lelVglise. 

chapelain  dans  l'ordre  de  rilô|iital;  — 
l)rovincial,  conventuel,  dans  les  or<lre>> 
meniliants,  100. 

Prieuré,  00,  85,  85-90,  448. 
Prieuré-cure,  4,105,  117. 

Prieuresse  ou  prieuse.  directrice  d'un 
établissement  liosi)italier,  141.  142. 

Primat  ctprimatie  20-29,495. 
Pi  incipal  de  collège,  157. 
Prise   droit  de),  545. 

Prisée  des  sergents,  579,  609. 
Privilèges  —  accordés  à  des  individus  ou 

à  des  familles,  581;  —  aui  villes  fran- 

ches, dans  l'ordre  civil,  380-587;  —  en 
matière  de  redevances,  jirestations  el 

corvées,  387-388;  — d'ordre  judiciaire. 
388.  542;  —  d'ordre  militaire.  588- 
590.  Voir  Franchise.  Charte. 

Procuration  droit  de),  9,  207,  344-345. 
Voir  Cite. 

Procureur  —  dignitaire  dans  l'ordre  du 
Temple.  112:  —  d  obédience,  cUct  t.V un 

|)rieuré.8():  —  dollicialilé.  122;  — d'une 
nation  univ(>rsitaire.  129.  1.50:  —  direc- 

l.Mii-    d'im     élalili>^>euient     hospitalier. 
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141  ;  —  dépensier   d'un   établissement 
liospitalier,  142;  —   cliargé    d'alïaires 
d'une  localité,  570,  578,  59i,  400  ;  —  de 

labrique,  577  ;  —  administrateur  d'une 
ville   franche,  401  :    —  syndic,  chargé 

des  intérêts  judiciaires  d'une  commune, 
419;  —  d'une  ville  consulaire,  459;  — 

du  roi,  dans  les  bailliages,  549,  5'i5;  — 
chargé    d'alfaires    d'un   particulier   ou 
d'une  communauté  prés  le  Parlement  de 
Paris,  507,  575;  —   du  roi,  au  Parle- 

ment,  575. 

Profession,   serment  prêté  par   l'abbé  à 
l'évéque,  75,  120  ;  —  des  vœux  monas- 

tiques, 75,102;  —  serment  prêté  par  le 
roi  à  son  avènement,  458.  Voir  Serment. 

Promoteur  d'oflicialité,  122. 
Propagande  communaliste,  412. 

i'jopagation  des  chartes  de  franchise,  595, 
596,  404  ;  —  des  chartes  communales, 
417,  418. 

Protection  royale,  288,  461,  507,  514. 

Province,  circonscription  soumise  à  un  ar- 
chevêque,   2t),    21  ;    —  circonscription 

dans   les  ordres  mendiants,  100;  — et 
militaires,  111,  112. 

Proviseur  de  l'extérieur,  105;  —  de  col- 
lège, 157  ;  —  d'un  établissement  hos- 

pitalier, 141,  144. 

Prud'hommes,   membres   d'une   corpora- 
tion industrielle,  chargés  de  faire  obser- 
ver  les  règlements,   565;   —  notables 

d'une  ville,  507,  458  ;  —  notables  dans 
la  communnuté  primitive,  571,  590;  — 
chargés  de  répartir  la  taille  dans  une 
localité,  578,  598,  599,  400  ;  —  ofticiers 
municipaux  dans  une  ville  franche,  401, 

4li5  ;  —  du  commun,  représentants  de 
la  population  inférieure  dans  certaines 
communes,  424  ;  —  notables  experts  en 
jurisprudence,  454;  — administrateurs 
des  villes  consulaires,  440. 

Quarantaine-le-roi,  250. 
Quartier,  division  urbaine,  555,  458. 

Quart-prieur,  dignitaire  d'une  abbaye,  79. 
Questal,  [qucslau),  serf  soumis  à  la  queste, 

294;  —   questal  casai,   serf,    dans    le 
Ijéarn,  294. 

Queste,   nom   de  l'aide  féodale   et   de   la 
taille,  dans  le  iMidi,  207,  29 i,  556. 

Queux,  —  employé  d'une  église  cathédrale, 
55  ;  —  d'une  abbaye,  82; — du  roi,  550; 
—  Queux  de  France,   maître  Queux  ou 
grand  Queux,  550. 

Quint  (droit  de),  175,205,  559. 
Quinze-vingts  (hôpital  des),  144. 

Rachat,  droit  de  mutation,  173,  204,  210, 
540. 

Rachat,  —  du  service  militaire,  579->80  ;  — 
des  monnayages  seigneuriaux,  001  ;  — 
dcsauicls.  droit  payé  à  l'évéque  par  le 
clergé  monastique,  9,  58  ;  —  de  ma- 

riage, droit  payé  pour  le  forinariage  du 
serf,  501. 

Rapports  du  clergé  séculier  et  du  clergé 

régulier,  115-120. 
Receveur — dans  les  hôpitaux,  142  ; — dans 

les   grandes   seigneurie?,   2()8-270  ;    — 
des  briefs,  dans  le  comté  de  Flandre, 
208.  Voir  Espicr  ;  —  général,  dans  les 

grandes  seigneuries,  269  ;  —   munici- 
pal, dans  les  communes,  419;  —  agent 

du  percepteur  dans  le  domaine  royal, 
549,  595,  002-605. 

Recherche  des  serfs,  500-507. 
Reconnuandation  —  des  abLaycs,  87  ;  — 

féodale,  185;  —  personnelle,  19'». Reconnaissance,  recensement  ou  dénom- 

brement général  d'un  lief,  149,  151. 
Reconnaissance  féodale  ou   de   vassalité, 158. 

Réconciliation,  dans  la  procédure  inquisi- 
toriale,  124 

Recrutement  des  chevaux  de  guerre,  611- 
012. 

Recteur,  —  curé  de  paroisse,  6  ;  —  chef 

de  la  Faculté  des  arts  puis  de  l'Uni- 
versité, 129,  130-151,  152;  —directeur 

d'un  hôpital  ou  établissement  charitable, 

141,  145;  —  directeur  d'une  confrérie, 

568  ;  —  administrateur  d'une  ville  con- 
sulaire, 445;  —  maître  décote,  127. 

Reddition    des    châteaux,    198-200,    212, 245. 

Redevances  proprement  dites  dues  au  sei- 

gneur,  555-  44,   587.   Voir   Droits  sei- 

gneuriaux. Redîme,  espèce  de  dîme,  550. 
Réfectorier,  oflicier  monastique,   78,  80, 

102. 
Réforme   monétaire  de   saint  Louis,  592, 

595. 
Refus  d'hommage,   212,    216,    220,    222, 

'2-26;  —  de  service  militaire.  212,  608. 

Regaire,  régale  en  Rretagne,  45. 

Régale  (droit  de)  sur  les  évéchcs,   54-55, 
49-50,  75,  245,  268,  274,  275,  471,  510, 

511-512;    —  régale   temporelle,   spiri- 
tuelle, 511. 

Regardeurs  des  enquêtes   au  parlement, 
565. 

Régence,  dans  les  seigneuries,  228;  —  du 
royaume,  467,  468-471,  478,   479,  4^0. 
Voir  Rail. 

Régime  seigneurial,  255-289. 
Registres  du  Parlement,  569. 
Reine  de   France,  108,  470-479,  585;  — 

reine  mère,  479-480. 
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Relief  (droit  do  iiiul.-ilioii),  175,  204,  205, 
2(i9,  7)09,  578.  Voir  l{;icliat. 

Hfiimeurs  (hauts;,  a','enls  du  coiilrôlo 
linancicr,  dans  le  comté  de  Flandre, 

200  ;  —  (coui-  des  liau(s),  270. 
R(!uoncialion  du  serf  à  la  terre  servile, 

.•>03. 

Réparti  tien  des  prébendes,  00. 
Repas  ou  past  (droit  dej,  545. 
Répit  féodal,  187. 

Rcprc'scMlatioM  féodale,  105,  4()7. 
Reprise  de  (icf,  150,  157,   158,221. 

Recpiéles  du  Palais,  505-5()'j  ; —  de  l'hôtel, 
774.  Voy.  Clunnbre,  Maitrc. 

Requiut  (droit  de),  205. 

Réserve  de  fidélité,  10.'. 
Réserves  en  cour  de  Rome,  51. 

Retrait  —  du  fief,  200,  215,  214,  245;  — 

féodal,  175;  —  lù/nagcr,  172. 
Revenus  —  des  grandes  seifi^neuries,  267- 

208;  —  ordinaires  de  la  royauté,  577- 
578,  504-507;  —  evtraordiuaiies  delà 

royauté,  578-580,  507-()01. 
Réversibilité  des  apanages  à  la  couronne, 

484-485. 
Revision  des  airéts  du  Parlement,  574. 
Rôles  de   convocation  à  lost  du  roi,  008. 
Jloncin  de  service,  204. 

Rôtisseurs,  emplovés  de  la  cuisine  du  roi, 
552. 

Rouleau  moi'luaii'C,  9'.). 
Rouleau  darrèls,  508,  509. 

Royauté  et  Rois,  457-615.  —  (laracféres 

{généraux  du  pouvoir  royal.  457-464.  — 
Royauté  de  droit  divin,  457-458.  —  Mis- 

sion du  roi  capétien,  400-i02.  — Carac- 

tère de  la  royauté  au  xin"  siècle,  462- 
404.  —  Pouvoir  législatif  du  roi,  484- 
402.  —  Pouvoir   relijiieux  du   roi,  508. 

—  Pouvoir  judiciaire  de  la  royauté.  Voir 
(lour  du  roi.  Justice,  Parlemenl.  — 

Pouvoir  judiciaire  exercé  i)ersonnelle- 
ment  par  le  roi,  575-574.  —  Rapports 
de  la  royauté:  avec  les  allodiaires,  151  ; 

—  avec  les  avoués  des  abbayes,  287, 
288;  —avec  la  classe  servilo.  174.  500, 

502,  505,  504,  505,  507,  508,  51-2->15, 
571  ;  —  avec  le  clergé  régulier  et  sécu- 

lier, 27,  28,  29-51,  54-55,  59-40,  45, 
40-47,  40-50,  75,  120,  121,  177,  187, 

245,  2i8,  272,  274,   428,  482,  505-517; 
—  avec  les  confréries,  5l)9;  — avec  les 

corporations  industrielles,  365;  —  avec 
les  comnnmes,  427-429,452;  — avec  les 

grands  olliciers  de  la  couronne,  510- 
520;  —  avec  les  hauts  feudalaires  et  les 

grands  fiefs,  210,  217,  218-225,  226, 
257,  241,  245-2i4,  428,  40 i  suiv.,  471- 

472.401,  402-502,  507,515,  520,540, 
548,  557,  559,  570.  572-578,   582,  585, 

.592,  601,  006,  607,  6n8:  —  avec  la  pa- 
pa u  l  é,  21 ,  28,  5 10-511,  .58 1 ,  599  ;  —  a  vec 

les  vidâmes,  289;  —  avec  les  villes  con- 
sulaij-es,  458.  444;  —  avec  les  villes 
franches,  591-592,  593,  400,  403  3  — 
avec  les  villes  neuves,  447,  449;  — 
avec  les  Universités,  120,  129,  151.  152, 
155,  155,  136. 

Sacre  du  roi,  457-458,  585. 
Sacristain  ou  sacrisie,  digr)ilair(;  dun  cha- 

]titr«',  55;  —  (•mj)loyé  inf/rieui"  dune 
église  cathédrale  ou  collégiale,  55;  — 

olïiciei-  monasti(|ue,  66,  78,  80,  l'l2. 
105;  —  grand  sacriste,  78;  — sacristc 
de  la  chambre,  78. 

Saint-Antoine  (ordre   hospitalier  de^.  143. 
Saint-Augustin  (règle  de),  100-101  !  112, 

159,  141,  145. 

Saint-Dominique 'règle  de),  104. 
Saint-p:sprit   (ordre?    hos]»it;di('r  du),    145. 
Saint-bazare  (ordi«Mle),  144. 

Saint-Ouentin  de  Reauvais  (oi-dre  des  cha- 
noines réguliej's  de),  101. 

Saint- Victor  (chanoines réguliei s  de),  ICI, 
102. 

Saussier,  employé  de  la  cuisine  du  roi, 
552. 

Sauvegarde  (droits  de),  542,  385. 

Sceau  ~  universitaire,  120;  —  des  Fa- 
cultés, 12!);  —  des  nations  universi- 

taires, 129-150;  —  seigneurial,  171, 
585;  —  des  corporations  industrielles, 
564;  —  des  villes,  570;  —  des  villes 
franches,  586,  405;  —  des  communes, 

414,  418;  —  des  considats,  450,  459, 
441  ;  —  du  roi,  460,  490,  522,  525,  554, 
569,  578;  —  du  roi  désigné,  466,  474; 

—  de  la  régence,  471:  —  de  la  reine. 
477;  —  des  reepiétes  du  Pai'lement, 
566;  —  du  Parlement,  569;  —  de  la 
Chambre  aux  plaids,  569; —  (droit  de), 
542,  585,  495. 

Scelleur  —  de  la  cour  épiscopale  ou  offi- 
cialité,  122;  —  du  Ciiàlelel,  506. 

Scribe,  d'une  abbave.  M;  —  d'ollicialité, 
122. 

Scrutin  (élection  au),  55,  75. 
Secrétaires  du  roi,  à  la  chancellerie,  55i. 

Vov.  Clercs  du  secret  —  au  Parlemenl, 

567. 
Sections  du  Parlemenl,  56i,  5()5,  5:)6. 

Seigneuries  et  Seigneurs,  181.  235,  238, 

425;  —  épiscopales,  45-i7  :  —  commu- 
nales, 415-414. 

Seigneuries  (grandes)  ou  Étals  féodaux, 

255-279,  425-421),  444.  Voy.  Huche. 
Comté,  Chàlellenie,  Vicomte,  Vidame. 
Avoué.   —  Petites,  279-280. 

Semonce  ou  sonnnation.  pour   le  service 
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militaire,  197,  —  pour  lo  service  de  cour, 
202,  490. 

Sénéciial,  — épiscopal,  40;  —  abbatial, 82; 
—  féodal,  197,  257,  259,  200,  202,204, 
200,  207,  208,  209,  390;  —  dignitaire 
chez  les  Templiers,  112;  —  de  France 
ou  du  roi,  grand  officier  de  la  cou- 

ronne, 519,  520,  521-522,  520,  544, 
545,  587,  012;  —  du  roi,  fonctionnaire 
local,  512,  535,  548,  549-552,  503,  505, 
570,  575,  588.  —  Grands  sénéchaux 

d'Anjou  et  de  Poitou,  550. 
Sénéchaussée,  charge  de  sénéchal  de 

France.  Yoy.  Sénéchal  —  revenu  attri- 
bué au  sénéchal  de  France  dans  chaque 

prévôté,  521  ;  —  redevance  payée  au 
sénéchal  par  les  évêques  et  les  abbés, 
522. 

Serfs  et  Serves,  293-313;  —  (autres  déno- 
minations des),  294;  —  (origine  des), 

295-297;  —  domestiques,  298;  — 
(charges  qui  pèsent  sur  les),  299-510; 
—  privilégiés,  510;  —  ecclésiastiques, 
310-512;  —  royaux,  312;  —  fugitifs, 
303:  —  fcudataires,  310;  —  ofticiers 
ruraux;  310;  —  chevaliers,  310;  — 
forains,  320.  Voir  Affranchissement,  Col- 
liberts. 

Sergent  —  officier  ou  agent  domanial,  dans 
une  seigneurie,  59,  204;  —  féodal  ou 

fiefte,  182;  —  homme  d'armes,  à  pied 
ou  achevai,  197,  421,  009,  OlO;  —em- 

ployé, dans  une  société  marchande,  358  ; 
—  ouvrier,  dans  une  corporation  indus- 

trielle, 302;  —  ofhciers  de  police  dans 
une  confi-éric,  308  ;  —  dans  une  com- 

mune. 419;  —  d  armes,  dans  l'hôtel  du 
roi,  533;  —  du  roi,  552,  553,  582,  590. 

Serment  :  —  prêté  par  l'évêque  au  métro- 
politain, 23;  —  par  l'évêque  au  roi,  35, 

510,  522  ;  —  par  l'évêque  au  duc  ou  au 
comte  souverain,  43;  — par  l'évêque  au 
chapitre  cathédral,  t'2;  —  6.' obédience. 
prêté  par  rab]>é  sujet  à  l'abbé  dominant, 
88  ;  —  de  fidélité,  prêté  par  le  vassal 

au  suzerain,  185;  — par  l'avoué  à  l'abbé, 
287  ;  —  par  le  chef  d'industrie  à  la  cui'- 
poration,  303;  —  par  les  chefs  de  mé- 

tier aux  autorités  municipales,  305,  458: 

—  par  le  seigneur  et  ses  agents  aux 
villes  franches,  384;  —  par  les  villes 
franches  à  leur  seigneur,  384;  —  par 
les  vassaux  ou  les  pairs  du  seigneur  con- 

cédant la  franchise,  385;  —  par  les 
bourgeois  des  villes  à  la  municipalité, 
390,  410;  —  mutuel  que  se  prêtaient 
les  bourgeois  dans  les  villes  libres,  407, 
410;  —  prêté  par  les  nobles  et  les  clercs 

d'une  commune,  410  ;  —  par  la  commune 
à  son  suzerain,  413;  —  par  le  suzerain 

à  la  commune,  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,  405  ;  —  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,  294-313;  —  en  Normandie,  295; 
—  en  Bretagne,  295;  —  en  Touraine, 
295;  —  territorial,  295;  —  personnel, 

295;  —  (sources  du),  295-297;  —  dans 
les  villes,  371,  373,  380. 

Service  de  cour,  201,  343,  493,  504. 
Service  militaire;  —  des  évêques,  47,289, 

607  ;  —des  abbés,  72,  287,  007  ;  —  des 
allodiaires,148  ;  —  des  vassaux,  194-200  ; 
—  des  serfs,  347  ;  —  des  paysans,  347- 
349,  351  ;  —  des  bourgeois  des  villes 
franches,  388-390  ;  —  des  bourgeois  de 
comnmnes,  420-421,  008:  —  dû  au  roi, 
579,  580,  000,  007,  0U8,  009. 

Serviteurs  libres,  320-327. 
Session  du  Parlement,  502. 

Sociétés  marchandes,  550-300,  307  ;  —  leur 
origine,  358;  — leur  organisation,  358; 
—  leur  rôle  politique,  359-300,  432. 

Sœurs  —  desservantes  des  établissements 

hospitahers,   141  ;  —  converses;  83. 
Sommelier  —  du  roi,  532;  — des  nappes, 

employé  de  la  paneterie  royale,  532. 
Souffleur,  emplové  de  la  cuisine  du  roi, 

532. 
Souffrance  féodale,  187- 
Sous-avoué,  288. 
Sous-baile,  438. 
Sous-bailli,  543. 

Sous-bibliothécaire,    oflicier    monastique, 
78,80. 

Sous-chambrier  du  roi,  528. 
Sous-chancelier  du  roi,  522. 

Sous-chantre  capitulaire,  54;   —  monas- 
tique, 78,  80,  103. 

Sous-chévecier,  officier  monastique,  78. 
Sous-clavaire,  439. 

Sous-doyen  capitulaire,  53,  04. 
Sous-maire,    dans   certaines    communes. 

419. 
Sous-prieur,  oflicier  monastique,  78,  102. 
Sous-sacristain,  103. 
Sous-voyer,  552. 
Souverain  (ou  président)    de   la  Chambre 

des  Comptes,  525,  005;  — établi  sur  les 
trésoriers  de  France,  005. 

Stage —  des  novices,  83;  — ou  estage, 
200.  Yoy.  ce  mot. 

Stations  canoniales,  57. 

Statuts  —  diocésains,  37  ;  —  monastiques. 
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00;  —   univni'silîjii'os,  134;  —  inmiici- 

paux,  454-i/>3. 
Siihslidil  (lu  firociii-ou)-  'la  l'oi,  Ulh. 
Succession   léodylo   des   asc(;n(l;iiils,    105; 

—  des  collatéraux,  105-100,  205,  211, 
220,  240;  —  dos  fonuiios,  107-108,  240; 

—  des  sci-l's,  200,  500  ;  —  des  collalri-aux 
dans  la  raniilln  royale,  400-40H;  —  d<îs 
fennnes  dans  la  famille  royale,  407-408; 
—  des  a()anagistes,  483,  484,  485. 

Sum-aganls  (évèqnes),  10,  21,2".,  24,25. 
—  Priîmier  sulIVa^anl,  23. 

Suite  (droit  de),  exercé  parle  seigneur sui- 
ses  serCs,  303. 

Suivants  du  roi,  574. 
Sûreté  féodale,  103,  214. 

Sui'inlcMidant —  des  finances  royales,  .504; 
—  général  des  |)orls    et  passai^es,  .507. 

Suzerain  ou   seij;neur,    148-280    jjass.  (;t 
plus  particulièrement  280-218,  384, 
385;  —  avant  les  autres,  214,  227;  — 
sauveur  on  ivardienncur,  385. 

Syndic,  cliai-f;é  d'allaires  représentant  une 
localité,  30i,  400;  —  adniinistiateur 
d'une  ville  franche,  401. 

Synode  —  assemblée;  réunie  par  l'évécpie, 
10,  37,  118;  — par  h;  d(»yen  lural,  17; 

—  par  l'arclievècpic  ou  synode  yrovin- 
cial,  24-25,  30;  —  redevance  due  à 

l'évéque  et  à  l'archidiacre,  10,  38. 

Taille  seigneuriale,  300.  530,  378,  387, 
500,  307-508,  413,  423;  —  arbitraire, 
à  merci,  à  plaisir,  200,  207,  300,  330; 
—  abonnée  ou  (ixe,  207,  300,  330;  — 
éventuelle.  Voy.  Aide:  —  payée  par  le 
serf,  300;  —  par  les  allranchis,  300;  — 
personnelle,  réelle,  300;  —  du  pain  et 
du  vin,  356,  341  ;  —  numicipale,  400, 
413,  410,  422,  423;  —  royale,  511,  577, 
578;  — é|)iscopale,  10. 

ïemitlc  (régie  du),  112. 
Templiers  (ordre  des),  111-114,  170,104, 

.505,531,  582,  588-500. 

Temps  de  gi-àce,  124. 
Tenurc  —  en  lief,  148,  320;  —  en  lief 

libre  on  par  honnnage  libre,  324;  — en 
bordagc,  328;  —  roturière,  328-320;  — 
en  villenage,  320;  —  en  empliyléose, 
en  précaire,  en  lielVerme,  320;  —  en 
cliampart,  en  métayage,  520;  —  à  bail 
temjioraire,  330;  —  à  cens,  330. 

Testament  épiscopal,  48-50;  —  féodal, 
105. 

Tentoniiiue  (ordre),  1 10. 

Théologal,  dignitaii'e  d'un  cliapilri',  53.  5i. 
Tiers  ordres  laïcpies,  104,  105. 
Tirage  au  sort,  pour  réleclion  des  con- 

suls, 437. 

Tiron  (ordre  de),  01. 

Tonlaii-e,  j-eceveur  de  fonlieu,  octrois  et 
péages  dans  les  seigneuries,  205,  208; 
—  dans  le  domaine  roy;d.  552. 

Tonlieu,   droit  sur  le    tralic,  .33S.  387  ;  — 
dans  les  communes,  421, 

Tonlieu  (receveur  du).  Voy.  Tonlaiie. 

Tourné(;  d'honnnages,  187,  221. 
Tournois,  220. 

Ti-aditions  d'abbaye.-i,  87,  04-05. 
Transfert  ou  translation  des  évéques,  47. 

Tiansmission  du  lief.  101-171;  —  du  j>ou- 
v(»ir  royal,  40i-472;  —  des  a()anages, 
484-485.  Voy.  Hérédité,  Apanage. 

Trappistes  (oi'dre  desy,  01. 
Trésor  du  roi,  .524,  .520,  .528,  .588-590;  — 

au  Temple,  .589-.500,  004;  —  au  Lou- 
vre, 580-500,  004. 

Trésorier,  dignité  capitulaire,  34,  54,  04; 

—  monastique,  80,  102;  —  dans  l'ordre 
du  Temple,  113,  .582,  .588-500;  —  rece- 

veur général  dans  les  gi-andes  seigneu- 
l'ies,  200,  002;  —  receveur  municipal, 
dans  les  communes,  419;  —  dans  les 
villes  consulaires.  Voir  Clavaire;  —  du 
roi  ou  de  France,  003-004. 

Trêve.  251,  234;  —  de  Dieu,  231-233. 
Trinitaires  (ordre  des),  93. 

Union  de  paroisses,  4;  —  de  diocèses,  39- 

41  ;  —  d'abbayes,  80-87,  94-95. 
Université,  —  corporation  scolaire,  120, 

128-130,  407,  .572;  —  ville  formant  un 
coips  légalement  constitué.  354,  370, 
578. 

Usage  (droit  d'),  .341,  387,  405, 
Usure  et  usuriers,  508,  583,  584. 

Vacance  —  du  siège  épiscopal,  15,31,  .50, 
5S,  01.  511  ;  —  du  siège  archiépiscopal, 
23,  24.  25.  32.  34;  —  ///  nirin,  31  ;  — 
in  nianibus  papH%  31. 

Valet,  jeune  noble  aspirant  à  la  chevale- 
rie, ISO;  —  employé  dans  une  société 

marchande,  358;  —  ouvrier  dans  une 
corixtialion  industrielle,  302;  —  de 
chambre  du  roi,  529,  5.32  ;  —  des  chan- 

delles, employé  de  la  Iruiterie  du  roi, 

5.32;  —  de  forge,  employé  de  l'écurie 
du  roi,  532  ;  —  de  fourrière,  employé 

de  l'hôtel  du  roi,  532;  —  de  porte,  id., 
532;  —  de  chiens,  employé  de  la  vè- 
neiie  royale,  535. 

Vassal  ou  leudataire.  14S-2S0;  j)assitn  et 
plus  i)arliculièrement,  184-208,  384;  — 
Vassalité  des  comnunies,  413,  422. 

Vassaux  de  l'évèquo,  30,  55.  45-40. Vavasseur  et  vavassorie,  181,  182,  251. 

Veneur  d'une  abliaye,  82  ;  —  du  roi.  grand veneur,  maître  veneur,  .531,  533. 
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Vente,  droit  sur  le  trafic,  173,  205,  200, 
338;  —  droit  de  mutation,  359;  —  de 
seigneuries,  241. 

Yerdier,  oflicier  des  forêts  royales,  552. 

Vicaire  —  du  curé  de  paroisse,  0,  7;  — 
apostolique,   26;  —  capitulaire,  04;  — 

du  maitre   ou    directeur  d'un   hôpital, 
143;  —  du  podestat,  442;  —  du  roi  en 
Bourgogne,  540. 

Vice-chancelier  du  roi,  522. 

Vice-gérant  d'officialité,  122. 
Vicomtes  et  Vicomtes,  181,  235,  259,  2G4, 

205,  272,  280,  281,  282-285,  425,543. 
Vidamies  et  Vidâmes,  45,  280,  286,   288- 

289,  425. 

Vier,  agent  du  duc  de   Bourgogne  à  Au- 
tun,  264. 

Viguier,  oflicier  domanial,  264,  265,  543  ; 
—  féodal,  285,  432,  438,  459. 

Vilain,  paysan  de  condition  libre,  181, 
328-329,  350. 

Village,  377-578;  —  pourvu  de  la  consti- 
tution comnmnale,  451-452. 

Villes  —  haleices,  576  ;  —  (bonnes),  505  ;  — 
consulaires,  559,  505,  407,  429-443;  — 
consulaires  du  Languedoc,  444  ;  —  con- 

sulaires de  I^rovence,  445  ;  —  doubles, 
570;  —  franches, assujetties  aux  agents 
seigneuriaux,  252,  259,  354,  378-405  ;  — 
libres,  305,  402-404,  406-409  ;  —  neu- 

ves, 445-450.  Voir  Communes. 
Visite  archidiaconale,  15,  16;  —  épisco- 

l  aie,  9,37,  118;  —  archiépiscopale,  24; 
—  capitulaire,    58;  —  ad  Hniina,  26; 
—  abbatiale,  89,  95-96. 

Visiteur  monastique,  95-97. 
Voyer,  182,  264  ;  —  royal,  552.  Voir  Viguier. 
Vue  féodale,  191. 



couRKCTioAs  i:t  additions 

l'ago  41,  notn  5,  lifîiio  S,  au  lieu  de  712.  lire  71"). 

{•a^c   100.  iijiiic    li,   au  lieu  de  roninier,  lire  ratiinier. 

i*a}i(;  107,  note  1,  lijiiios  2  et  5,  au  lieu  do  Châlons,  liro  Châlon. 

Pa^c  1(50,  uolc  1,  li^Mic  13,  au  lieu  de  CJialoiis.  liin  (Châlon. 

Paj^c  '210,  note  2,  \'\y;\u\  11,  au  lieu  de  du  Berry,  liro  d'Issoudun. 
Pago  251,  nofo  1.  ajouter  :  IIli!kiiti,  Die  Eniwicklung des  Gollcsfriedcns  in  Fmnl,iei:li 

(1801);  Sludien  zur  fierhlfjrsrhic/itc  der  craten  Friedms/.oNii/ien  in  Franlucirh 

(1802);  ot  surtout  GoUeafricdcn  und  Land/ricden,  I.  Bucli  :  Die  Friedensordnunqcn 
in  Franlircich  (1802). 

Pa^M>  242,  uoto  1,  ligue  15,  au  lieu  iV'  Si  Valrry,  liro  Stc   Valrvie. 

Pago  270,  dcniiôn;  liguo,  au  liou  de  Maynetonne,  lire  Mclyueil. 

Page  272,  l)iI)liogiai)liio,  liguo  0,  au  lieu  de  XIU,  lire  A7/. 

Pago  275.  liguo  27,  après  s  arroger,  ajouter,  en  se  faisant  du  jour  au  lendemain  jn<>- 
niouvoir  aur  ordres. 

Ihid.,  noie  1,  (lorui«''rc  liguo,  eflacor  comte. 

Page  285,  hibliograpliio,  ligne  18,  à  Eami  mr  l'oryan.  administr.  et  judiciaire  dr  Mon- 
Ireuil-sur-.Mer  au  \\\'  siècle  dans  Positions  des  thè.'ies  de  rÉc.desCk..  un.  18,  sub>li- 
luor,  lu  Prévôté  de  Montreuil  et  le  traité  de  Brétigny  (1802). 

Page  524,  uolo  1,  liguo  2,  au  liou  do  Bu/idoiiin,  liro  Baudoin. 

Pago  5V0.  liguo  20,  au  liou  do  egchalgayla,  liro  cschalgayla. 

Pago  420,  hihliographio,  avaut-doruièro  liguo,  au  liou  de  C  .Vo/t/j/er,  lire  Avg.  Moliniir. 
Page  450,  bibliographie,  liguo  15,  au  liou  de  (îuiroudet,  liro  Gmraudet. 

Page  440,  note  2,  avant  ISO  ajouter  2». 

Pago  520,  liguo  20,  au  liou  do  ces,  lire  les. 

Ihid.,  liguo  25,  au  liou  ài^  les,   liro  rrs. 

Page  572,  ligue  20,  au  liou  d.'  ifrotestulions,  liro  prestations. 

25GiO.  —  Paris.  lui[»riuiorio  I.aiiihk.  0.  rue  do  Klouru> 
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