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REINHOLD KAISER 

TELONEUM EPISCOPI 

Du tonlieu royal au tonlieu épiscopal dans les civitates de la Gaule 
(VP-XIP siècle) 

L'œuvre de Grégoire de Tours, les édits et diplômes des rois mérovingiens, 
les documents hagiographiques ainsi que les collections de formulaires 
attestent d'une façon péremptoire que Clovis et ses successeurs ont repris 
à leur compte ce qui existait encore de l'administration romaine dans leur 
royaume.1 Le système du tonlieu, lui aussi, est entièrement romain dans son 
principe,2 bien que les termes officiels de portorium et vectigal soient rem-

1 Les origines romaines de toute l'administration financière mérovingienne, dont fait 
partie la perception des tonlieux, ont été clairement exposées par Felix DAHN, Zum 
merowingischen Finanzrecht, dans: Germanistische Abhandlungen zum 70. Geburts
tag Konrad von Maurers, Göttingen 1893, p . 333-373. 

2 Pour le système douanier de l'Empire romain cf. Siegfried J. DE LAET, Portorium. 
Etude sur l'organisation douanière chez les Romains surtout à l'époque du Haut-Empire. 
(Rijksuniversiteit te Gent, 105), Gand 1949. Malheureusement l'auteur ne consacre 
qu'environ 30 pages à la transformation du système douanier au Bas-Empire. Cf. aussi 
l'article »Portorium« de Friedrich VITTINGHOFF dans: Paulys Real-Encyclopädie der 
classischen Alterthumswissenschaft XXII , 1 (1953), col. 346-399. - L'origine romaine 
du tonlieu mérovingien et par conséquent médiéval est prouvée par DAHN, Finanzrecht, 
p . 365 sq.; Georg WAITZ, Deutsche Verfassungsgeschichte II, 23, Berlin 1882, p. 299 sq.; 
Heinrich BRUNNER, Deutsche Rechtsgeschichte, vol. II, 2e édition revue par Claudius 
Freiherr von SCHWERIN, Berlin 1928, p. 321; Hermann CONRAD, Deutsche Rechtsge
schichte, vol. I. Frühzeit und Mittelalter, Karlsruhe 2i$62, p. 112, et par François Louis 
GANSHOF, A propos du tonlieu sous les Mérovingiens, dans: Studi in onore di Amin-
tore Fanfani, I, Milano 1962, p . 293-315, en particulier p . 295. - Récemment les ton-
lieux médiévaux n'ont pas suscité seulement l'intérêt des historiens de l'économie, mais 
celui des historiens du droit et des institutions administratives et financières. Il suffit de 
rappeler ici les travaux de Fr. L. GANSHOF cités à leur place (cf. les notes 7, 12, 15). 
Combinant les méthodes de l'histoire régionale et de l'histoire institutionnelle, Herbert 
HASSINGER, Zollwesen und Verkehr in den österreichischen Alpenländern bis um 1300, 
Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 63, 1965, p. 292-361, 
et id., Die Bedeutung des Zollregals für die Ausbildung der Landeshoheit im Südosten 
des Reiches, dans: Festschrift H . Aubin zum 80. Geburtstag, Wiesbaden 1965, vol. I, 
p. 151-184, et Michael MITTERAUER, Wirtschaft und Verfassung in der Zollordnung 
von Raffelstetten, Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs 8, 1964, p. 344-
373, et id., Zollfreiheit und Marktbereich. Studien zur mittelalterlichen Wirtschafts
verfassung am Beispiel einer niederösterreichischen Altsiedellandschaft, (Forschungen 
zur Landeskunde von Niederösterreich, 19), Wien 1969, ont retrouvé le lien étroit entre 
district douanier et district administratif comtal de l'époque carolingienne. Ils ont con
staté que, généralement, les détenteurs des pouvoirs comtaux carolingiens exercent les 
droits de tonlieu. Ce point de vue s'oppose à celui qui ne voit que l'anarchie et l'arbi-
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placés par celui de teloneum, mot du langage courant, répandu peut-être 
en Occident par la Bible et les pères de l'Eglise.3 

Quand, au VIe siècle, le tonlieu apparaît pour la première fois dans les 
textes, il fait partie des droits réservés au roi.4 Au roi seul appartient 
d'après l'édit de Clotaire II de 614 la faculté de modifier les lieux de 
perception et la liste des marchandises taxées.5 Plutôt, les grands du 
royaume y supplient Clotaire II de ne p a s modifier le tonlieu et de se 
satisfaire des bureaux existant sous son père et ses oncles, ce qui reporte 
dans la deuxième moitié du VIe siècle. Clairement s'impose déjà le prin
cipe coutumier du tonlieu. Les produits du tonlieu comme de tout impôt 
royal vont au fiscus, 2L\X trésor.6 Les agents du fisc7 les perçoivent pro 
parte fisci nostri comme dit le diplôme de Childebert II pour Saint-Denis 
en 710.8 Les tonlieux relèvent donc clairement des droits régaliens. Les 
rois seuls peuvent en accorder des franchises et des concessions totales ou 
partielles. 

Les Mérovingiens n'ont que rarement donné de tels privilèges fiscaux 
qui, en plus, se bornèrent à une franchise limitée aux moyens de transport, 
franchise de 2, 3 ou 4 navires ou charrettes.9 Parmi les bénéficiaires de 
franchise de tonlieu Fr. L. Ganshof n'a compté pour l'époque mérovin
gienne qu'une seule église cathédrale nommément connue, celle de Reims, 
et une ou deux anonymes qui figurent dans les suppléments des Formules 
de Marculf.10 Plus rare encore que la franchise était la concession du droit 
de percevoir le tonlieu, puisqu'on n'en connaît que deux cas: La con

traire dans le système de plus en plus compliqué il est vrai, des tonlieux de toute espèce 
au moyen âge classique. Se bornant au tonlieu épiscopal, notre étude d'histoire insti
tutionnelle et administrative révèle de même le caractère de droit public du tonlieu que 
soulignait, il y a plus de 80 ans déjà, Ernst MAYER dans son travail fondamental, mais 
peu utilisé Zoll, Kaufmannschaft und Markt zwischen Rhein und Loire bis in das 
13. Jahrhundert, dans: Germanistische Abhandlungen zum 70. Geburtstag Konrad von 
Maurers, Göttingen 1893, p. 375-488. 

3 LAET, Portorium, p. 19; GANSHOF, Tonlieu sous les Mérovingiens, p. 293 sq. 
4 MG Concilia I, p. 158 c. 13 (Mâcon, 583), qui reprend les décisions du concile de 

Clermont d'environ 535 (ib., p. 6j). Il était interdit aux juifs de remplir les fonctions 
de indices et tolonarii; cf. à ce sujet GANSHOF, Tonlieu sous les Mérovingiens, p. 294 sq. 

5 MG Capit. I, p. 22 n. 9 c. 9; GANSHOF, Tonlieu sous les Mérovingiens, p. 295. 
6 GANSHOF, Tonlieu sous les Mérovingiens, p. 299. 
7 A Marseille, les adores regit étaient subordonnés au patricius, cf. GANSHOF, 

Tonlieu sous les Mérovingiens, p. 300, 303 sq., et id., Les bureaux du tonlieu de Mar
seille et de Fos. Contribution à Phistoire des institutions financières de la monarchie 
franque, dans: Mél. Noël Didier, Paris i960, p. 125-133, en particulier p. 128. 

8 Philippe LAUER et Charles SAMARAN, Les diplômes originaux des Mérovingiens, 
Paris 1908, n. 31; D. Mer. n. jy p. 69. Cf. GANSHOF, Tonlieu sous les Mérovingiens, p. 
299. 

9 Cf. Gesta Dagoberti I c. 18 (MG SS rer. Mer. II, 406). Supplementum Formula-
rum Marculfi 1 (MG Formulae, 107). 

10 Vita Nivardi c. 6 (MG SS rer. Mer. V, 163 sq.), entre 6$6 et 662; Flodoard, Hist. 
Eccl. Rem. II, 11 (SS 13, 459) entre 721 et 737; GANSHOF, Tonlieu sous les Mérovingiens, 
p. 307. 
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cession limitée à la période des foires de Saint-Denis11 et celle définitive 
et totale de deux bureaux de tonlieu sur la Basse-Loire en faveur de 
l'abbaye de Stavelot sous Sigebert III (entre 647 et 657).12 

11 L'abbaye avait reçu de Dagobert Ier le tonlieu pendant la période des foires: 
Gesta Dagoberti I c. 34 (SS rer. Mer. II, 4I3)> 634/35; cf. les confirmations par Childe-
bert III de 710: LAUER-SAMARAN, n. 31 (cf. la note 8) et par Pépin en 753 (D. Kar. I 6), 
cf. à ce sujet Léon LEVILLAIN, Etudes sur l'abbaye de Saint-Denis à l'époque méro
vingienne, Bibl. de l'Ecole des Chartes 91, 1930, p. 5-65, 264-300, en particulier p. 
38-65. 

12 Jos. HALKIN, C.-G. ROLAND, Recueil des chartes de l'abbaye de Stavelot-Malmedy, 
vol. I, Bruxelles 1909, n. 4 p. 12-14; c^- P o u r ^a situation topographique GANSHOF, Ton-
lieu sous les Mérovingiens, p. 302, et id., A propos du tonlieu à l'époque carolingienne, 
Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto medioevo, VI. La città nell'alto 
medioevo, 1958, p. 485—508, en particulier p. 488 avec la note 7. 
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I 

Sous les premiers Carolingiens le principe régalien du tonlieu est fré
quemment affirmé dans les capitulaires.13 Les franchises de tonlieu ac
cordées aux monastères et aux cathédrales situés par exemple le long 
d'un fleuve comme la Loire se multiplient,14 mais aussi les cessions de 
tonlieu en totalité ou en partie. Parmi les bénéficiaires de ces privilèges 
de cession, on compte nettement plus d'églises cathédrales que de monastè
res.15 D'autre part, si la cession de tonlieu aux monastères se borne sou-

13 MG Capit. I, p . 32 n. 13 c. 4 (de 754/55): exemption du tonlieu pour les objets 
personnels emmenés en voyage (victualia et carralia) qui ne sont pas destinés à la vente; 
exemption du péage en faveur des pèlerins pour les ponts, les écluses et les navires; 
peine: 60 sous. Ces droits furent confirmés dans le Concilium Vernense de 755 (juillet 
11), ib. p . 37 n. 14 c. 22, en faveur des pèlerins et dans le Capitulaire de Héristal de 779 
(mars), ib. p. 51 n. 20 c. 18. - Cf. Duplex legationis edictum c. 28 (De iniustis teloneis), 
ib. p. 64 (pour Tannée 789). - Le Capitulare missorum de Thionville (805), ib. p . 
124 n. 44 c. 13, décrète: antiqua et iusta telonea a negotiatoribus exigantur, tam de 
pontibus quam et de navigiis seu mercatis. Les nouveaux tonlieux injustifiés doivent 
être abolis, les barrages des rivières par cordes tendues sont interdits, les navires pas
sant sous les ponts sont exempts de tonlieu, rien ne doit être exigé des voyageurs si 
ceux-là ne reçoivent pas une aide en contre-partie. Sont exempts les objets que quel
qu'un rapporte de sa propriété dans sa maison ou transporte au palais royal ou à 
l'armée. Les cas litigieux sont tranchés par le tribunal le plus proche. L'ensemble de ces 
stipulations est repris dans la collection d'Anségise III, 12, ib. p . 427. - Le Capitulare 
missorum de Nimègue de 806, ib. p. 132 n. 46 c. 10, confirme le règlement antérieur, 
oblige à nouveau d'observer Vantiqua consuetudo et décrète la destruction des nouveaux 
bureaux de tonlieu. - Les Capitula omnibus cognita facienda (801-814), ib. p. 144 n. 
$j c. 7, ne permettent ni tonlieu ni rodaticum ni pulveraticum, si ce n'est ubi antiquitus 
pontes constructi sunt. Les Responsa misso cuidam data de 801-814, ib. p. 145 n. 58 c. 
6, ne considèrent que les anciens tonlieux comme teloneum legittimum. - Le Capitu
lare Aquisgranense (809), ib. p . 149 n. 61 c. 9, interdit d'obliger les voyageurs, à cause du 
péage, à emprunter des trajets plus longs, s'ils peuvent traverser la rivière par des 
chemins plus courts. Personne ne doit être astreint au tonlieu sur un chemin ouvert, où ne 
se trouve ni pont ni treiectus. - Le Capitulare Mantuanum de 781, ib. p. 190 n. 90 c. 8, 
ne permet le tonlieu qu'aux loca antiqua légitima. Les Capitula legibus addenda de 
818/19, ib. p . 284 n. 139 c. 17 reprennent les stipulations circonstanciées de Charle-
magne (cf. la collection d'Anségise IV, 2% ib. p . 441 et la répétition dans le Capitulare 
missorum de 819, ib. p. 289 n. 141 c. 4). - Peu après, Louis le Pieux résume la législa
tion de ses devanciers dans la réglementation détaillée des Capitula de functionibus 
publicis de 820 environ, ib. p . 294 sq. n. 143 c. 1-3. - L'enquête sur les infractions en 
matière de tonlieu est confiée aux missi: Admonitio ad omnes regni ordines (823-825), 
ib. p. 306 n. 150 c. 21; cf. Plnquisitio de Theloneis Raffelstettensis {90^-906), Capit. II, 
p. 250-252 n. 253. 

14 Les franchises de tonlieu sont répertoriées par GANSHOF, Tonlieu sous les Méro
vingiens, p. 498 avec la note 32 et p. 500 avec les notes 36, 37. 

15 Fr. L. GANSHOF, Het tolwezen in het Frankisch Rijk onder de Karolingen, Mede-
delingen van de koninklijke Vlaamse académie voor wetenschappen, letteren en schone 
kunsten van België, Klasse der letteren Jaargang 21, n. 1, 1959, p. 24-26. Face aux dix 
diplômes accordés à des monastères, dont celui de Fulda est douteux et le D. Charles le 
Chauve 170 pour Saint-Sulpice est remanié, Fr. L. GANSHOF dresse la liste de 11 ou 12 
diplômes accordés à des cathédrales. Il convient cependant de supprimer celui de Be
sançon (cf. Reinhold KAISER, Karls des Kahlen Münzprivileg für Besançon vom 1. No
vember 871. Eine Gelehrtenfälschung des 17. Jahrhunderts, Rev. suisse de numismati-
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vent à une certaine période dans l'année, comme l'époque des foires à 
Saint-Denis,16 ou à un lieu précis de perception, ainsi le bureau de tonlieu 
de Villeneuve-Saint-Georges donné à Saint-Germain-des-Prés,17 le droit 
de tonlieu concédé aux évêchés se rattache de plus près aux cadres admi
nistratifs du royaume carolingien. 

Si l'on considère la répartition du tonlieu épiscopal à l'époque caro
lingienne et postcarolingienne, on distingue nettement trois groupes ré
gionaux, bien visibles sur la carte. Je vais les étudier successivement avant 
de parler de l'administration et de la technique de la perception du tonlieu 
épiscopal. Le premier groupe concerne les évêchés de la Septimanie et du 
Nord de l'Espagne, le deuxième les évêchés de la Gaule centrale, en par
ticulier ceux du bassin de la Loire, et le troisième, plus hétérogène, les 
évêchés de la Gaule du Nord auxquels il faut rattacher ceux de la Lo
tharingie et de la Francie orientale, mais aussi Le Puy pour une raison 
très particulière, ainsi qu'Avignon, Arles, Marseille et Lausanne. 

En Septimanie, les raids sarrasins et la conquête franque avaient bou
leversé l'organisation politique et ecclésiastique des Wisigoths. L'inté
gration de cette région dans le royaume franc n'alla pas sans que Pépin 
le Bref procédât à des retentissantes divisiones inter episcopatum et comi-
tatum, ainsi à Narbonne.18 Mais en même temps, Pépin inaugura une po
litique fiscale qui palliait les pertes en biens et en revenus. Les mesures 
fiscales des premiers Carolingiens en faveur des églises épiscopales de 
Septimanie sont cependant obscurcies par une série de diplômes de leurs 
successeurs parmi lesquels figurent un certain nombre d'actes remaniés ou 
faux. Ces actes ont fait douter que ces mesures puissent avoir une origine 
lointaine. Ainsi Madame E. Magnou-Nortier les considère presque tous 
comme des pièces fabriquées pour justifier un éventuel »empiétement sur 
le domaine public«, signe d'un relâchement du pouvoir central.19 

que 55, 1976, p. 179-201, en particulier p. 189 sq.). Manquent, par contre, Eine et 
Lodève, Worms et Würzburg et probablement Agde, cf. plus bas p. 475 avec la note 29. 

16 Cf. la note 11. 
17 D. Charlemagne 122 de 779. Le tonlieu est lié à un marché dans D. Pépin Ier 

d'Aquitaine 3 (825) pour Sainte-Croix de Poitiers, dans les DD. Charles le Chauve pour 
Arras (Saint-Vaast) 304 (867), pour Saint-Amand 357 (872), pour Langres-Dijon 365 
(872), pour Saint-Philibert de Tournus 378 (875) (foire), pour Compiègne 425 (877); 
dans D. Lothaire II 16 pour Prüm (861), à Rommerstein près de Prüm; dans D. Louis 
le Germanique 119 (866) pour Saint-Denis (à Esslingen). - Le tonlieu est lié à un pont: 
Carloman et Louis le Pieux semblent avoir cédé à l'église de Reims le péage du pont de 
Binson (Marne), cf. Flodoard, Hist. Eccl. Rem. H, 17, 19 (SS 13, 460, 464); cf. en plus, 
D. Charles le Chauve 6 (841) pour Saint-Lomer-le-Moûtier (pont à Pont-Sainte-
Maxence, Oise), D. 18 (843) pour Corbie (pont à Daours sur la Somme), D. 170 (855) 
pour Saint-Sulpice de Bourges (pont sur l'Yèvre et l'Auron). 

18 Ceci résulte du jugement des missi qui, en 782, obligea le comte à rendre à l'église 
plus de 50 propriétés: Hist. gén. Lang. II pr. 47-50 n. 6. Pour Lodève aussi il faut ad
mettre une divisio sous les premiers Carolingiens, cf. Jacques de FONT-RÉAULX, Diplômes 
de Charles le Chauve pour l'église de Lodève et pour le Languedoc, Annales du Midi 
80, 1968, p. 319-328, en particulier p. 323. 

19 Elisabeth MAGNOU-NORTIER, La société laïque et l'Eglise dans la province ecclé-
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Pourtant, d'après la confirmation de Charles le Chauve, Pépin le Bref 
accorda à l'évêque de Narbonne la moitié des droits perçus par le comte 
de cette ville sur le trafic commercial, les navires et les salines.20 Cette 
mesure fut au point de départ de tous les revenus fiscaux de l'archevêque 
précisés et confirmés dans la suite par des diplômes royaux puis pontifi
caux.21 Pour les autres évêchés de Septimanie les documents sont parfois 
tardifs, mais la charte de Charles le Chauve pour l'évêché d'Urgel, en 
860, rappelle qu'en règle générale, ces églises bénéficient du tiers du ton-
lieu de leur diocèse.22 Ce tiers du tonlieu est assurément dans la main de 
l'évêque de Gérone dès l'époque de Charlemagne en tant que partie de 
Yepiscopatus?z A Urgel même il remonte au moins à 839-24 L'évêque 
d'Elne reçut en 834 mediam partem mercati, ce qui ne peut s'entendre que 
des taxes commerciales.25 Quand sous Louis le Pieux les comtes com
mencèrent à convoiter les revenus fiscaux des évêques, des procès et des 
confirmations royales délimitèrent de plus en plus précisément la part des 
droits qui revenait aux évêchés. Alors un nombre croissant de diplômes 
de Charles le Chauve et de ses successeurs, combinant parfois l'immunité 
et la confirmation du droit de tonlieu, précisent les noms des évêchés 
ainsi dotés.26 Il faut compter parmi eux - en dehors de Narbonne, Urgel 

siastique de Narbonne (zone cispyrénéenne) de la fin du Vil le à la fin du XI e siècle, 
Toulouse 1974, p. 86. La liste des diplômes, ib. p. 82 sq., est incomplète. 

20 D. Charles le Chauve 49 (844): Similiter autem concedimus eidem ecclesie, sicut 
actenus a predecessoribus nostris Pipino videlicet rege et deinceps concessum est ab omni 
integritate, de quocumque commertio ex quo teloneus exigitur vel portaticus ac de 
navïbus circa littora maris discurrentibus necnon salinis quicquid et cornes ipsius civi
tatis exigit pro oportunitate ejusdem ecclesie in omnibus medietatem. 

21 Un bon aperçu se trouve dans Jacqueline CAILLE, Origine et développement de la 
seigneurie temporelle de l'archevêque dans la ville et le terroir de Narbonne (IX e-XII e 

siècle), dans: Narbonne, archéologie et histoire, II. Narbonne au moyen âge, Montpellier 
1973, p. 9-36, en particulier p. 16 et tableau p. 18. 

22 D. Charles le Chauve 222: Preterea concedimus eidem sancte sedi ut, sicut alie 
ecclesie Septimanie, ita quoque eadem et rectores ejus semper habeant terciam partem 
telonei de omnibus illius parroechie merchatis. Similiter etiam concedimus eidem aec~ 
clesie . . . terciam partem telonei omnium negociatorum per eandem parroechiam trans-
euntium atque merchantium. 

23 Jugement de 842: Pierre de MARCA, Marca hispanica sive Limes hispanicus, éd. 
E. BALUZE, Paris 1688, ap. 16, 17, col. 779-781, et D. Louis le Pieux de 834 (BÖHMER-
MÜHLBACHER, Regesta Imperii I, n. 934: Ramon d'ABADAL 1 DE VINYALS, Catalunya 
Carolingia, IIe vol. Eis diplômes carolingis a Catalunya, Barcelona 1926-1950/52, p. 
122-124); cf. à ce sujet Odilo ENGELS, Schutzgedanke und Landesherrschaft im östlichen 
Pyrenäenraum (9.-13. Jahrhundert), (Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, hg. 
v. J. VINCKE, 2. Reihe, 14. Band), Münster 1970, p. 39 sq. 

24 Ceci résulte du diplôme établi par l'évêque Sisebut lors de la consécration de la 
cathédrale le ie* novembre 819: tertiam partem telonei de omnibus Ulis mercatis, P. de 
MARCA, Marca hispanica, ap. 1, col. 761-766 (citation: col. 76$); cf. D. Charles le 
Chauve 222, note préliminaire. 

25 D. Lothaire I 21 (de 834 avril 7). 
26 L'immunité et le tonlieu se trouvent réunis pour la première fois dans un même 

diplôme, dans celui que Louis le Pieux accorda à Gérone, vraisemblablement parce que 
la part de l'évêque y avait été contestée. Cf. les documents cités dans la note 23, et 
ENGELS, Schutzgedanke, p. 38-40. 
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et Gérone - l'évêché de Lodève,27 de Barcelone,28 probablement aussi ce
lui d'Agde.29 Les indices sont moins probants à Béziers30 et à Nîmes,31 

même si le tiers du tonlieu, comme ailleurs en Septimanie, apparaît aux 
mains de l'évêque au XII e siècle. Finalement à partir de Louis VII le ton-
lieu fait partie des regalia concédés aux évêques de l'Est du Languedoc 
qui tirent profit de l'absence du pouvoir comtal et du soutien des Capé
tiens pour asseoir leur pouvoir territorial, ainsi à Mende82 ou à Lodève.33 

Le tonlieu fut une des bases de leur puissance temporelle. 
Les droits fiscaux que les Carolingiens ont concédés aux évêchés de 

Septimanie sont généralement de deux sortes - mis à part quelques par
ticularités telles que les revenus sur les salines à Narbonne ou sur la 
moneta à Barcelone. Les rois cèdent d'une part les taxes sur la circulation 
et peut-être la vente des marchandises qui se résument sous le terme géné
ral de teloneum?* d'autre part les taxes sur les troupeaux transhumants 

27 FONT-RÉAULX, Diplômes de Charles le Chauve pour Péglise de Lodève, p. 321 sq., 
323, 325. D'après une note de l'évêque Bernard Guy (1324-1331) Charles le Chauve 
concéda, avant 875, à l'évêque de Lodève: theloneum in civitate et pagi (sic) Lode-
vensis ut pascuarium cum alpibus. Il faut y rattacher un diplôme faux ou remanié au 
nom du pape Adrien qui fixe la part du revenu à un tier^: Wilhelm WIEDERHOLD, Papst
urkunden in Frankreich VII. Gascogne, Guienne und Languedoc, dans: Nachrichten der 
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, phil.-hist. KL, Beiheft, Göttingen 1913, 
p. 97 sq. n. 50, et FONT-RÉAULX, p. 326. 

28 D. Charles le Chauve 455 (Diplôme perdu mentionné dans D. Louis le Bègue 17 
de 878 sept. 9). 

29 Le D. Charles le Chauve 471, prétendument de 848, est un faux, mais semble être 
fabriqué seulement peu d'années après la date qui y figure. Le tiers caractéristique des 
revenus fiscaux ne suscite pas de soupçon; cf. dans ce sens aussi ENGELS, Schutzgedanke, 
P-39-

30 Dans une confirmation générale des droits et des biens d'Eugène III , datant du 
ij avril 1153, on trouve le passage suivant: quidquid prêtera juris habetis in civitate 
Biterrensi et in ejus suburbiisy tertiam partent leddarum tant de terra quam de mari 
(JAFFÉ-LOEWENFELD, Regesta Pontificum Romanorum, n. 9716: J. ROUQUETTE, Cartu-
laire de Béziers (Livre Noir), Paris-Montpellier 1918-1922, n. 177 p. 239 ss.). D'après 
une charte de 1180 l'évêque et le vicomte participent le premier au tiers et le deuxième 
aux deux tiers des taxes payées par les navires et des droits de commerce, cf. l'analyse 
dans: Hist. gén. Lang. V, 1430 n. LXXXI, d'après Bibl. Nat., coll. Doat, vol. 61 fol. 282. 

81 D'après une confirmation générale des biens d'Adrien IV, en 1156 (Gall. Christ. VI 
instr. 198 sq. n. 27, et E. GERMER-DURAND, Cartulaire du chapitre de l'église cathédrale 
de Nîmes, 1874, p . 335-344 n. 213) l'évêque possédait le tiers des tonlieux de la ville et 
le tiers des taxes sur les mesures et sur les tables des changeurs. L'année d'après Louis VII 
confirma ces droits à son tour: Hist. gén. Lang. V, 1209 n. 619, cf. Achille LUCHAIRE, 
Etudes sur les actes de Louis VII, Paris 1885, n. 388. 

82 D. Louis VII de 1161 : Hist. gén. Lang. V, 1246 n. 642. 
83 Cf. le diplôme d'Eugène III de 1145 (avec la mention du theloneum ex Lutenensi 

comitatu): WIEDERHOLD, Papsturkunden VII, n. 26 p. 69. De même D. Alexandre III de 
1162, ib. n. 62 p . 109, et D. Louis VII de 1157/58 (LUCHAIRE, Louis VII, n. 389) et D. 
Louis VII de 1162/63 (îb. n. 461). 

34 Teloneum désigne à la fois une taxe sur la circulation et sur la vente; à preuve, le 
diplôme pour Urgel de 860 (cf. la note 22). Teloneum apparaît en tant que notion 
générale dans D. Charles le Chauve 340 pour Lagrasse (870) : le roi affranchit les moines 
de aliquid telonei, id est pontaticus aut rotaticus, cespitaticus3 pulveraticus, pascuaticus 
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(pasquarium) et les autres redevances qui font partie du cornitatus. Mais 
vue la variété des sortes de tonlieu, celui-ci forme sans doute le plus gros 
de la recette.35 

Le district sur lequel s'étend le droit accordé est le diocèse, c'est-à-dire 
la civitas antique, même si celle-ci est partagée en plusieurs comtés comme 
à Gérone.36 La perception de tous les droits fiscaux incombait au comte et 
à ses subalternes. La participation des évêques aux revenus du fisc, no
tamment au tonlieu, n'implique pas nécessairement qu'ils disposent d'une 
administration fiscale et d'un personnel spécialisé. D'après le capitulaire 
de Charles le Chauve pour les Espagnols aprisionnaires établis en Septi-
manie il est clair que les comtes des différents comtés qui forment le 
diocèse sont, eux et leurs iuniores aut ministerielles, chargés de la perception 
du tonlieu. Si la tradition manuscrite du capitulaire de 844 ne trompe 
pas, les comtes doivent verser aux églises le census qui comprend no
tamment les paschualia et les theolonea infra comitatum?1 

Pour expliquer la quote-part des évêques de Septimanie, ce tiers des 
revenus fiscaux si caractéristique, O. Engels38 a rappelé l'usage de l'Eglise 
wisigothique de partager les revenus de l'église cathédrale en trois parts 
qui reviennent réciproquement à la fabrique, à l'évêque et au reste du 
clergé. Mais là, il s'agissait du partage d'un revenu ecclésiastique existant 
en vue de sa distribution équitable. Ici, il s'agit d'une participation aux 
revenus publics en vue de la formation de ce même revenu ecclésiasti
que. 

Cependant à Mâcon aussi où le bureau de tonlieu remonte peut-être au 
Bas Empire, l'évêque a droit depuis l'époque de Pépin le Bref au tiers du 
tonlieu de son diocèse, c'est-à-dire du pagus Matisconensis qui coïncide 

aut salaticus (sic) aut aliquid redibitionis exigatur, cf. la »Vorurkunde«: D. Louis le 
Pieux (BÖHMER-MÜHLBACHER, n. 548 de 814: Hist. gén. Lang. II, pr. 96). 

35 Cf. en général ENGELS, Schutzgedanke, p. 42_44-
36 Pour Gérone cf. la note 23 (Ampurias, Besalù, Gerona). Dans les diplômes pour 

Urgel aussi sont énumérés les divers pagi qui appartiennent au diocèse d'Urgel (Cer-
dagne, Llivia, Berga, Pailhas, Ribagorce, Gestabiensis, Cardona, Anabiensis, Tirvia), D. 
Charles le Chauve 222. Pour Vich cf. D. Eudes 5. 

37 Ce capitulaire est transmis par un seul manuscrit, une copie du XIII e siècle con
tenue dans le cartulaire de Barcelone, dit Liber antiquitatum t. I, fol. 1, qui reproduit 
une copie de Tannée 898. Tous les autres manuscrits et les éditions se fondent sur cette 
copie dont la meilleure édition a été faite par Georges TESSIER: D. Charles le Chauve 
46. G. Tessier maintient la lecture de la copie du XI I I e siècle: Ecclesiis vero census, id 
est nec paschualia in eorum terminis vel eorum villis, nec tbelonea infra comitatum in 
quo consistunt, nec alia quelibet redibitio neque a comité, neque a junioribus aut mini-
sterialibus ejus deinceps ab Ulis ullatenus exigatur. - A. BORETIUS et V. KRAUSE suivent 
Etienne BALUZE, Capitularia regum Francorum, éd. 1677, t. II, col. 25 sq., et corrigent 
en »Ecclesiarum vero census« (MG Capit. II, p . 259 n. 256 c. 2). - Ramon d* AB AD AL I 
DE VINYALS, Catalunya Carolingia II, 2, p. 423, suit le capitulaire de Louis le Pieux de 
815 (Capit. I, p. 262 n. 132 c. 1) qui a servi de modèle à celui de Charles le Chauve et 
corrige, à son tour, en »Alius vero census«. Il pense que le copiste du cartulaire a com
mis une erreur de lecture. 

38 ENGELS, Schutzgedanke, p . 45-48. 
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avec la civitas antique.39 C'est pourquoi il est possible de voir dans la 
quote-part de l'évêque la quote-part du tonlieu local qui, d'après la lé
gislation impériale du début du Ve siècle, revenait à la civitas,^ tandis 
que les deux tiers versés autrefois à l'Etat romain reviennent maintenant 
au fisc royal, autrement dit en partie au moins au comte. L'hypothèse de 
cette origine tiendrait compte d'une part de la position que l'évêque a 
acquise dans sa cité d'autre part du caractère essentiellement fiscal de ce 
revenu. 

Dans la politique des Carolingiens c'est cet aspect fiscal des concessions 
aux évêques qu'il convient de souligner, car aussi bien en Septimanie qu'à 
Mâcon, les rois visent à dédommager ainsi les évêques qui par les troubles 
de leur conquête ou par la divisio ont perdu une grosse part de leurs recet
tes. Indirectement ils facilitaient la tendance à mettre au même rang le co-
mitatus et Yepiscopatus dotés tous les deux de droits de même nature. 

Comme à Mâcon et en Septimanie, dans le bassin de la Loire le droit 
de tonlieu cédé aux évêques s'appliquait à l'origine à tout le diocèse ou 
pagHS, ainsi à Orléans41 et à Angers42 dès l'époque de Pépin le Bref. Ce
pendant la place commerciale la plus active de la Basse-Loire fut sans 
doute dès l'époque romaine le port de Nantes.43 En 856, à la suite du traité 
de paix entre le roi breton Erispoé et Charles le Chauve, l'évêque Actard 
reçut deux diplômes par lesquels les deux souverains cédaient ou mieux 
restituaient à l'évêque la moitié du tonlieu de toute la Cité de Nantes -
medietatem thelonei omnis Namneticae civitatis.** Il faut entendre par 
là, non plus le tonlieu dans tout le diocèse de Nantes, mais toutes les 
taxes fiscales qui frappaient le commerce, les marchés, les tavernes, la 
circulation et aussi l'artisanat dans l'enceinte de la Cité, dans le port, 

39 Ceci est connu par le diplôme de Louis le Pieux de 814: BÖHMER-MÜHLBACHER, n. 
561: Camille RAGUT, Cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon, Mâcon 1864, n. 539 p. 
316 sq., et par la confirmation de Charles le Chauve (D. 250) datant de 853-862. 

40 Pour le tonlieu local dans les civitates cf. Cod. Just. IV, 61. 10 (éd. KRÜGER, p . 
187) du début du 5e siècle. Pour le partage: deux tiers à l'Etat et un tiers à la civitas cf. 
Cod. Just. IV, 61. 13 (éd. KRÜGER, p. 187). La perception des tonlieux locaux incom
bait, semble-t-il, aux stationarii, c'est-à-dire aux préposés des stations de la poste impé
riale. Les stationes et mutationes - d'où »Maut« en allemand - étaient dirigées par les 
stationarii, cf. Cod. Theod. VIII, 5. 1, 34, 36; XI , 1. 9. Cf. pour ce problème MAYER, 
Zoll, Kaufmannschaft und Markt zwischen Rhein und Loire, p . 382 note 2. 

41 BÖHMER-MÜHLBACHER 542: Formula imperialis n. 19 (MG Formulae, p . 300). 
42 Confirmation par Pépin I e r d'Aquitaine de 839: D. 28. La coïncidence entre le 

diocèse et le district douanier n'est plus clairement aperçue, car il s'agit du tonlieu de 
la Civitas et des »autres« marchés, ports et embarcadères. Il faut certainement y ajouter 
comme déterminant »les autres marchés . . . du diocèse«, bien que Pépin d'Aquitaine 
fasse déjà allusion à la propriété ecclésiastique. Le droit de tonlieu semble en train de 
se restreindre à celle-ci. 

43 Cf. pour l'antiquité et le haut moyen âge Paul JEULIN, L'évolution du port de 
Nantes. Organisation et trafic depuis les origines, Paris 1929, en particulier, p. 33-100. 

44 D. Charles le Chauve 181; et le diplôme d'Erispoé: Arthur GIRY, Sur la date de 
deux diplômes de l'église de Nantes et de l'alliance de Charles le Chauve avec Erispoé, 
Annales de Bretagne 13, 1897/98, p. 485-508, texte: p. 503-505. 
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aux embarcadères et dans le suburbium. Tout cela se résume dans la 
notion de theloneum civitatis. Le district de perception s'est restreint, mais 
les activités imposables se sont diversifiées. En plus - et ceci présente une 
réelle nouveauté - l'évêque peut faire percevoir ses recettes par ses pro
pres ministeriales. Jusqu'ici, sans doute, la perception incombait unique
ment aux agents du comte et celui-ci était tenu à verser la moitié des 
revenus à l'évêque. Parmi les ministeriales de l'évêque de Nantes figure 
bientôt le thelonearius episcopi.45 

Erispoé justifie sa restitution en rappelant les empiétements et le pou
voir grandissant du comitatus et les destructions des Normands - et des 
Bretons. Enfin - et ceci est de portée plus générale - il rend à Yepisco-
patus ses droits d'après l'usage observé dans les autres civitates - juxta 
morem aliarum civitatum. Cette affirmation n'a jamais été remarquée,46 

elle est pourtant capitale, puisqu'elle oblige à considérer le partage du 
theloneum civitatis, au sens très large du diplôme de Nantes, comme une 
mesure plus générale. Les divers droits de tonlieu qu'exercent au moyen 
âge classique les évêques du Mans,47 de Tours,48 de Chartres,49 mais aussi 
d'Auxerre,50 de Clermont51 et de Langres52 - avant la concession du comi-

45 Mentionné pour la première fois dans un diplôme pour le monastère de Quimperlé: 
Léon MAÎTRE et Paul de BERTHOU, Cartulaire de l'abbaye de Sainte-Croix de Quim
perlé, Paris 1904, n. y 6 p. 225, et Gall. Christ. XIV instr. 174. 

46 Elle se trouve seulement dans le diplôme d'Erispoé qui, en grande partie, est iden
tique à celui de Charles le Chauve, mais qui, en cet endroit à propos des comministeria-
les officinae (c'est-à-dire des boutiques des artisans) est plus clair. Ni Fr. L. Ganshof ni 
E. Mayer ni toute la littérature spécialisée que j 'ai consultée ne rendent compte de ce 
passage, vraisemblablement parce qu'il ne se trouve pas dans le diplôme du roi carolin
gien, mais seulement dans celui du roi breton. 

47 En 833, Louis le Pieux restitua la moitié du portus de la Sarthe à l'évêque 
Aldric: BÖHMER-MÜHLBACHER, n. 917: Robert CHARLES et Louis FROGER, Gesta domni 
Aldrici Cenomannicae urbis episcopi a discipulis suis, Mamers 1889, p. 30-33. Pour 
l'authenticité cf. Walter GOFFART, The Le Mans Forgeries; a chapter from the history 
of church property in the ninth Century (Harvard historical studies, vol. 76), Cambridge 
Mass. 1966, p. 281 sq. Au moyen âge classique, le chapitre de la cathédrale percevait 
encore la moitié des revenus de la foire du Mans, cf. A. BOUTON, Histoire économique 
et sociale du Maine, Le Mans 1962, p . 453. 

48 D. Philippe Auguste 361 de 1190 (traité entre Richard Cœur de Lion et l'arche
vêque Bartholomé de Tours). L'archevêque pouvait faire percevoir une série de droits 
sur les navires par son prévôt, en commun avec le prévôt comtal. 

49 Les droits de tonlieu de l'évêque sont mentionnés pour la première fois, si je vois 
bien, par la confirmation des biens et des droits d'Adrien IV datant de n 57: Johan
nes RAMACKERS, Papsturkunden in Frankreich, Neue Folge VI. Orléanais, Abhandlung 
der Akademie der Wiss. in Göttingen, phil.-hist. Klasse, 3. Folge, n. 41, Göttingen 1958, 
p. 149 n. yy. D'autres confirmations suivirent: DD. Alexandre II de 1162 (JAFFÉ-LOE-
WENFELD, Regesta pontificum, n. 10762: MIGNE, PL. 200, col. 173) et de 1177 (JAFFÉ-
LOEWENFELD, n. 12866a: RAMACKERS, p. 203 n. 137), et D. Lucius III de 1183 ( R A 
MACKERS, p. 246 n. 184). 

50 D'après le contrat passé entre l'évêque et le comte en 1145, ^es deux partenaires 
recevaient chacun la moitié des revenus du tonlieu: Maximilien QUANTIN, Cartulaire 
général de l'Yonne, t. I, Auxerre 1854, p. 394-397 n. 247. 

51 D'après R. SÈVE, La seigneurie épiscopale de Clermont des origines à 1357, Posi-
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tatus, bien sûr - semblent d'après cela les restes d'une réglementation plus 
ancienne. 

Cette autre mesure fiscale ne doit pas être confondue avec les mesures 
du Capitulaire de Soissons de 744 d'après lequel les évêques se voyaient 
confier le contrôle des marchés et des mesures.53 Elle s'explique plutôt par 
le souci des rois de procurer des revenus aux évêchés. Ce partage des re
venus fiscaux du diocèse ou - plus tard - de la Cité épiscopale, réalisé par 
les premiers rois carolingiens résulte, à mon avis, de la dissolution de ce 
qu'on a appelé les »Etats ecclésiastiques« ou les »Civitasrepubliken« de la 
Gaule médiane.54 Les évêques dans ces régions avaient perdu, par l'in
tégration dans le royaume carolingien, leur puissance temporelle. Lors 
des divisiones inter episcopatum et comitatum les rois ont soit partagé le 
tonlieu entièrement dans la main de ces évêques à ce moment-là,55 soit 
pallié les pertes des revenus des évêchés. 

Le troisième groupe de concession de tonlieu aux évêchés concerne un 
certain nombre d'évêchés de la province de Reims, de la bordure du 
royaume occidental et inclut même Lausanne, Avignon, Arles et Marseil
le,56 mais il embrasse surtout les évêchés ottoniens. Le district du tonlieu 

tions des Thèses de l'Ecole Nat . des Chartes, Paris 1947, p . 121-130, en particulier p . 
" S -

52 D. Charles le Chauve 365 de 872. L'évêque recevait la moitié des revenus du 
tonlieu des marchés hebdomadaires et annuels à Langres et la totalité du tonlieu du 
marché hebdomadaire à Dijon, ville qui appartenait à l'église de Langres. 

53 MG Capit. I, p. 30 n. 12 c. 6: . . . decrevimus, ut unusquisque episcopus . . . per 
omnes civitatis legitimus forus et mensuras faciat secundum habundantia temporis. 

54 A ce propos cf. Eugen EWIG, Milo et eiusmodi similes, dans: St. Bonifatius. Ge
denkgabe zum 1200. Todestag, Fulda 1954, p . 412-440, en particulier p . 434-436, et 
Joseph SEMMLER, Episcopi potestas und karolingische Klosterpolitik, dans: Vorträge und 
Forschungen 20, 1974, p . 30S~395-

55 Au moins deux documents attestent que le tonlieu faisait partie des droits liés au 
pouvoir des évêques qui étaient à la tête des seigneuries épiscopales de l'époque des der
niers Mérovingiens et des premiers Carolingiens: 1. D'après le D. Louis l'Enfant 17 de 
902 pour Trêves, l'évêque Wiomad (762-791) possédait encore la monnaie, le tonlieu et 
divers cens. Il est dit expressément que ces droits faisaient partie de Yepiscopatus et 
qu'ils étaient attribués par la divisio au comitatus. - 2. A Coire, avant la divisio inter 
episcopatum et comitatum de 806 (la citation se trouve dans la plainte de l'évêque Vic
tor III adressée à Louis le Pieux en juin 823, Elisabeth MEYER-MARTHALER, Franz PER
RET, Bündner Urkundenbuch I [390-1199], Chur 1955, n. 46 p. 39) un tonloyer épisco-
pal est mentionné dans une lettre d'Alcuin à l'évêque Remedius de Coire datant de 
791-796: MG Epp. IV, p. 118 sq., et Bündner UB I, p. 25 n. 21. Il est tout à fait signifi
catif que, d'après le témoignage d'Alcuin, la protection des routes et le tonlieu aient été 
intimement liés. L'évêque Remedius était responsable des deux. 

56 A part le privilège d'immunité que le roi de Bourgogne, Conrad, accorda, en 972, 
à l'église de Vienne et qui comprend une franchise de teloneum in aquis vel terris nec 
redibitionem de pascuis nec silvaticum nec fumaticum nec pulveraticum (D. Konrad 46), 
il n'existe qu'un seul privilège de tonlieu d'un roi rodolphien en faveur d'une église 
cathédrale, celui de Rodolphe Ie r pour Lausanne de 896 (?), D. Rudolf 6. Le roi 
concéda à l'église de Lausanne et à son évêque quicquid ad forum civitatis ipsius Lau-
sannensis . . . (lacune dans le texte) Valdensi, hoc est in fredis, in theoloneis, in forathi-
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concédé aux évêques qui ne coïncide plus avec le diocèse, ne comprend 
qu'une zone restreinte, soit la Cité, ainsi à Tournai dès l'époque de Louis le 
Pieux,57 soit la Cité entourée d'une zone plus ou moins large qualifiée 
de procinctus à Noyon en 901,58 de districtus au Puy en 924.59 Cette zone 
semble correspondre aux quinta, septena etc. ou defensaria de la Gaule 
moyenne et aux »Burgwerkbezirke«, des pays rhénans.60 En tout cas, le 
district douanier et le district du »marché légal« comme disent les capitu-
laires s'accordent.61 Ceci explique les concessions typiques des Ottoniens 
qui lient intimement marché, tonlieu, monnaie et la justice afférente. Elles 
suivent en cela les concessions des derniers Carolingiens, par exemple celle 
d'Arnulf pour l'église de Brème et Hambourg de 88862 ou celle de Louis 
l'Enfant pour Eichstätt de 908.63 Le roi y insiste sur la connexion coutu-
mière entre les loca mercationum et le tonlieu. Ces droits de marché, ton-
lieu et monnaies constituaient la base fiscale, administrative et judiciaire 
du gouvernement urbain des évêques ottoniens.64 Ils font au XII e siècle 

cisy in cunctis exhibitionibus, in omnibus vicelicet, que ad ius comitis pertinere vide-
bantur, et infra civitatem et extra, omnis pastori illius civitatis sit potestas. Par cette 
formule qui contient la concession de tous les droits fiscaux du forum civitatis, c'est-
à-dire d'une zone restreinte et bien délimitée, ce privilège se rattache au groupe des 
diplômes des derniers carolingiens et des ottoniens. - Les trois villes d'Avignon, Arles 
et Marseille appartiennent à ce groupe puisque les diplômes qui les concernent ne con
tiennent qu'une cession restreinte du tonlieu. Le diplôme pour Arles montre, en plus, le 
lien étroit entre la monnaie et le tonlieu. A v i g n o n : DD. Louis l'Aveugle 49 (de 
907), confirmation du tiers du port de la Cité, 50 (de 908), confirmation de la moitié 
des taxes pour la descente sur le Rhône. Ces droits se retrouvent dans le grand D. de 
Frédéric I " de 1157 (novembre 23) (D. 195), STUMPF 3789. A r l e s : D. Louis 
l'Aveugle 59 (921), confirmation d'un diplôme de Boson (Bj^-SSy): portum tam de 
Grecis quam ex aliis advenientibus hominibus necnon et tolneum simul cum moneta, 
cf. le diplôme semblable de Frédéric Ier de 1153 (juin), D. 64, STUMPF 3675. M a r 
s e i l l e : BÖHMER-MÜHLBACHER, n. 765 : Benjamin GUÉRARD, Cartulaire de l'abbaye 
de Saint-Victor de Marseille, t. I, Paris 1857, p. 12 n. 11; cf. la mention dans un juge
ment de 845 (juillet 2), ib. p. 32 n. 26, et D. Lothaire I 18. 

57 D. Charles le Chauve 173 de 855 (tbeloneum . . . civitatis Tornacensis). Il s'agit 
de la confirmation du partage des menses. Le tonlieu appartenait déjà aux prédécesseurs 
de l'évêque Immon. Cf. à propos du tonlieu de la Civitas le diplôme pour Nantes cité 
dans la note 45. 

58 D. Charles le Simple 40. 
59 D. Raoul 4. Pour l'évolution ultérieure cf. A. MOLINIER dans: Hist. gén. Lang. 

VIII, 172 b. 
60 II manque une étude d'ensemble de ces zones suburbaines. Pour les données en 

Rhénanie cf. Franz BEYERLE, Zur Wehrverfassung des Hochmittelalters, Festschrift E. 
Mayer, Weimar 1932, p. 31-91. Pour le rapport étroit entre ces zones et les districts 
douaniers cf. MITTERAUER, Zollfreiheit und Marktbereich (comme la note 2), p. 
77-So. 

61 Cf. plus haut la note 13, en particulier le Capit. de functionibus publicis, à ce 
sujet, MITTERAUER, Zollfreiheit und Marktbereich (comme la note 2), p. 104. 

62 D. Arnulf 27. 
63 D. Louis l'Enfant 58. 
64 Cf. la liste des cessions de droits régaliens aux évêques impériaux dans Leo SAN-

TIFALLER, Zur Geschichte des ottonisch-salischen Reichskirchensystems, Sitzungsbericht 
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partie des regalia dont le roi investit les évêques qui sont devenus les 
chefs de principautés électives.65 

En Francie occidentale, les rois du Xe siècle n'avaient que dans quelques 
régions du Nord et de l'Est assez de pouvoirs pour tenter un tel transfert 
des droits régaliens au profit de l'épiscopat. Pour Tournai-Noyon, 
Langres et implicitement pour Reims66 de telles concessions de tonlieu 
sont connues, de même que pour Le Puy. Au Puy, la charte de confirma
tion de Lothaire de 955 prétend à une influence d'Hadwig, sœur d'Ot-
ton Ier et épouse d'Hugues le Grand ce qui est chronologiquement im
possible.67 Peut-être à cette époque déjà la concession de forum, thelo-
neumy monetam et omnem districtum cum terra et mansionibus ipsius 
burgi, ainsi dit le diplôme pour Le Puy, passe pour typiquement ottonien-
ne, d'où l'intervention imaginée d'Hadwig. Parmi les évêques de la pro
vince de Reims, en dehors de ceux déjà nommés, ceux de Senlis68 et 
d'Amiens69 ne possèdent le tonlieu qu'en partie. Au courant du XIe siècle 
les évêques de Laon,70 Beauvais,71 Châlons-sur-Marne72 et peut-être de 

der österreichischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse 229, 1, Wien 2i964, 
p. 97-101. Cette liste a servi de base pour l'établissement de la partie allemande de la 
carte. 

65 Cf. le Tractatus de investitura episcoporum, rédigé dans le pays de Liège en 1109 
(MG Lib. de lite II, 502, ligne 1 ss.) ou le privilège de Pascal II du 12 février n u (MG 
Const. I, 141 n. 90), et à ce sujet: Johannes FRIED, Der Regalienbegriff im 11. und 
12. Jahrhundert, Deutsches Archiv 29, 1973, P- 4S°-528, e n particulier p. 466 sq., 472 
sq. Les évêchés impériaux étaient des principautés électives et des fiefs d'Empire 
(»reichslehnbare Wahlfürstentümer«), cf. Peter CLASSEN, Das Wormser Konkordat in 
der deutschen Verfassungsgeschichte, Vorträge und Forschungen 17, 1973, p. 411-460, 
en particulier p. 454 sq. 

66 La concession du droit de tonlieu résulte de la cession du comitatus en 940: Flo-
doard, Annales ad a. 940 (LAUER, p. 75) et de même Flodoard, Hist. Eccl. Rem. IV, 27 
(SS 13, 581). Pour le tonlieu épiscopal à Reims au moyen âge classique cf. Pierre VARIN, 
Archives administratives de la ville de Reims, t. I, Paris 1838, n. 17 p. 258 de 1109: 
l'archevêque Raoul affranchit Saint-Rémi de divers tonlieux. 

67 D. Lothaire 5. 
68 L'évêque possédait le grand tonlieu, le roi le petit, cf. Jules FLAMMERMONT, Histoire 

des institutions municipales de Senlis, Paris 1881 (Bibl. de l'Ecole des Hautes Etudes, 
45), p. 31 et P. J. n. 2, 5, p. 161, 166 ss. 

69 L'évêque, le comte, le vicomte et le vidame partageaient ces droits, cf. la fixation 
des droits par le comte Philippe de Flandres (entre 1161 et 1185): Augustin THIERRY, 
Recueil des monuments inédits de l'histoire du Tiers Etat, t. I, Paris 1850, p. 74-79. Le 
tarif de tonlieu a été publié par Noël DUPIRE, Tarif du travers et du tonlieu d'Amiens 
au XHIe siècle, Revue du Nord 21, 1935, p. 187-201, texte: p. 195-201. 

70 Entre 1031 et 1059 encore, le roi avait certains droits de tonlieu à Laon, cf. Fré
déric SOEHNÉE, Catalogue des actes d'Henri 1er, r o i de France (1031-1060), Paris 1907 
(Bibl. de l'Ecole des Hautes Etudes, 161), n. 28, en faveur de Saint-Vincent. Cependant, 
en 1071, Philippe Ier confirma le cens annuel que l'évêque tirait de la vente des poissons 
et de la viande. Ce n'est qu'en 1177/78, lorsque l'évêque abandonne le tonlieu contre 
un cens qu'apparaît clairement l'étendue de ses droits de tonlieu: Alexandre TEULET, 
Layettes du Trésor des Chartes, t. I, Paris 1863, p. 114 n. 278. 

71 En 1015, au plus tard, l'évêque possédait tous les droits comtaux sur la ville et 
son suburbium. Les tonloyers faisaient partie de la couche supérieure de la population 
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Thérouanne73 s'emparent de ce droit, tandis qu'à Soissons il relève tou
jours du comte.74 

II 

Au total, les évêques détiennent aux XIe et XII e siècles le droit de 
tonlieu dans leur cité en totalité ou en partie plus fréquemment que ne 
le laisse supposer le nombre réduit de concessions royales. J'ai laissé de 
côté les cessions de tonlieu généralement partielles de la part des comtes 
et des ducs qui, souvent, ne datent que du XIe ou du XII e siècle.75 La na
ture et l'origine du tonlieu épiscopal ne sont pas partout les mêmes. Si 
les mesures des premiers Carolingiens avaient un caractère nettement 
fiscal, celles des derniers Carolingiens et des Ottoniens visaient à trans
férer des droits régaliens aux évêques et à leur en confier l'administration. 
La transition entre les deux systèmes est nette dans le diplôme d'Erispoé 
pour Nantes: le roi breton ne restitue pas seulement le tonlieu, mais il en 
permet la perception aux ministeriales épiscopaux. 

Pour les concessions à caractère avant tout fiscal, il faut admettre 
que la perception du tonlieu reste dans les attributions du comte, comme 

urbaine, cf. Léon-Honoré LABANDE, Histoire de Beauvais et de ses institutions commu
nales jusqu'au commencement du XVe siècle, Paris 1892, p. 143 ss., 214 sq. Le tonlieu 
fut épiscopal dès la fin du X« siècle, cf. ib. p. 22. 

72 En 1065, l'évêque reçut la moitié des revenus du marché annuel qui se tenait au 
mois d'août et la moitié du marché hebdomadaire qui jusqu'alors étaient aux mains du 
comte: D. Philippe Ie r 21, cf. Fernand VERCAUTEREN, Etude sur les Civitates de la Bel
gique Seconde. Contribution à l'histoire urbaine du nord de la France de la fin du IIIe 

à la fin du XI e siècle, Bruxelles 1934, p. 150, 160 ss. 
73 Ceci n'est connu que par la confirmation des droits et des biens d'Alexandre III 

en 1160 (Th. DUCHET, A. GIRY, Cartulaires de l'église de Thérouanne, Saint-Omer 
1881, p. 30). 

74 Georges BOURGIN, La commune de Soissons et le groupe communal soissonnais, 
Paris 1908 (Bibl. de l'Ecole des Hautes Etudes, 167), p . 175 ss., 179 sq., cf. P. J. n. 26 
P-454-

75 Au XI e siècle, les ducs normands concédèrent le dixième du tonlieu d'Avranches 
à l'évêque (cf. Marie FAUROUX, Recueil des actes des ducs de Normandie [911-1066], 
Caen 1961, p. 26 note 29 et p. 27 note 37) et à celui de Coutances la moitié du tonlieu et 
d'autres revenus de la ville (ib. p . 407 n. 214, cf. Gall. Christ. XI instr. 219). Vers 1086 
le duc Guillaume IX d'Aquitaine confirma l'évêque d'Agen, Simon II, dans la possession 
de la »comitalia« qui comprend sans doute le droit de tonlieu, cf. André DUCOM, La 
commune d'Agen. Essai sur son histoire et son organisation depuis son origine jusqu'au 
traité de Brétigny, 1892, p. 272 P. J. n. 1, et Philippe WOLFF, Evêques et comté d'Agen 
au X I e siècle, dans: Villeneuve-sur-Lot et l'Agénais, XVIIe Congrès . . . de la Fédéra
tion des Sociétés Académiques et Savantes Languedoc-Pyrénées-Gascogne, Agen 1962, p . 
115-120, en particulier p . 116 et p . 119 sq. (texte). Le même duc concéda au début de 
son règne (1086-1126) au chapitre cathédral de Bordeaux le tiers des revenus de la 
monnaie ducale de Bordeaux et du tonlieu de Bordeaux, cf. H . LOPES, L'église métro
politaine et primatiale Sainct André de Bordeaux, Réédition annotée et complétée par 
l'abbé CALLEN, t. II , 1884, p. 476 sq.; cf. Charles HIGOUNET, Bordeaux pendant le Haut 
Moyen Age (Histoire de Bordeaux, t. 2), Bordeaux 1963, p . 105 sq. 
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nous l'avons vu pour la Septimanie. En Gaule moyenne la chose est 
prouvée à Orléans où l'évêque reçoit dès l'époque de Pépin ou de Char-
lemagne la moitié des revenus, mais l'administration du portus fiscalis 
reste aux mains du comte.76 En est responsable un procurator portus à 
qui Yexactor, un des telonearii civitatis, confie le bateau frappé de la taxe 
fiscale. Ces offices ainsi que l'aménagement du port d'Orléans en port 
fiscal font penser à une organisation qui remonte loin dans le passé. 
Pourtant il s'avère difficile de la relier à l'administration romaine du 
tonlieu sur la Loire. Comme cependant à Orléans comme à Nantes et 
à Tours le port de l'antiquité et du haut moyen âge se trouve coincé entre 
le pont en aval de la civitas et la tour principale ou le praetorium, en 
amont,77 donc est facilement contrôlable, on peut penser à un district por
tuaire, aménagé en vue de la perception des taxes. 

A Nantes, en 856, la perception a dû être déjà très diversifiée, puis
que dans le teloneum civitatis rentrent des redevances aussi diverses que 
les taxes payées au port, sur les marchés, pour le débit des tavernes, pour 
les échoppes des artisans et le rouage. C'est pour cela peut-être que l'ad
ministration en fut confiée au personnel épiscopal spécialisé. Mais d'une 
manière générale, le tonloyer ne se distingue qu'au XIe siècle parmi les 
ministeriales épiscopaux chargés de l'administration temporelle de l'évê-
ché.78 Il apparaît fréquemment dans les listes de témoins à côté du mo
nétaire. Tous les deux, socialement et juridiquement, semblent se trouver 
au même rang, si l'on s'en tient au droit des ministériaux de Cologne,79 

au droit urbain de Strasbourg80 ou encore au dénombrement de Pévêché-
comté de Beauvais où ils figurent tous les deux parmi les francs hommes 
de l'évêque.81 En dehors du tonloyer, on voit d'autres officiers épiscopaux 
chargés de la perception de cet impôt ainsi le prepositus episcopi*2 à 
Tours ou ce vicomte de Sens qui fut vassal de l'archevêque et peut-être 
son vidame.83 

Considéré partout comme un droit utile, le tonlieu passa, dans les 
villes épiscopales, rapidement aux mains des bourgeois soit par acense-

76 Adrevald de Fleury, Miracula s. Benedicti c. 19 (SS 15, 487) aussi pour ce qui 
suit. Cf. en outre, GANSHOF, Tolwezen, p. 22 note 6 j . Fr. L. GANSHOF suppose de même 
que les tonloyers d'Orléans travaillaient sous la direction du comte. 

77 Cf. Reinhold KAISER, Bischof und Stadt im frühen und hohen Mittelalter. Studien 
zur bischöflichen Stadtherrschaft in den nordalpinen Nachfolgestaaten des Karolinger
reiches. I. Frankenreich/Frankreich, Habilitationsschrift (Bonn), 1977, (dactylographié), 
p. 404 sq. 

78 Cf. à Beauvais, note 71. 
79 Leonard ENNEN und Gottfried ECKERTZ, Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, 

I, Köln 1860, p. 212; cf. Friedrich LAU, Entwicklung der kommunalen Verfassung und 
Verwaltung der Stadt Köln bis zum Jahre 1396, Köln 1898, p. 68-71. 

80 Friedrich KEUTGEN, Urkunden zur städtischen Verfassungsgeschichte, Berlin 1901, 
n. 126, §§ 47 ss., 59 ss., p . 96-9$. 

81 LABANDE, Histoire de Beauvais, p. 142 ss., 148 sq. 
82 D. Philippe Auguste 361. 
83 Cf. KAISER, Bischof und Stadt (comme la note 77), p. 426-430. 
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ment comme à Laon où l'évêque donnait à cens à la commune en 1177/78, 
le rouage, le tonlieu et le change,84 soit par mise en gage comme à Cologne. 

Dire quelle est la place du tonlieu dans la recette des évêchés est 
presque impossible pour notre époque. Il n'y a que quelques indices in
directs qui peuvent donner une vague idée sur les revenus qu'il procurait. 
A Coutances, l'évêque avait acheté dans la deuxième moitié du XIe siècle 
la moitié de la Civitas avec les droits afférents pour 300 livres. En agran
dissant la ville de Saint-Lô, il fit passer les recettes annuelles du tonlieu 
épiscopal de 15 à 220 livres. Pour apprécier cette somme, il faut rappe
ler qu'annuellement l'évêque dépensait 200 livres pour le luminaire.85 

A Laon le tonlieu fut acensé pour 24 livres par an. A Senlis l'évêque 
Henri donna, en 1177, tout son tonlieu à cens à la commune pour 80 livres 
et 4 muids de sel par an, payables tous les mois.86 Au même moment 
environ l'archevêque de Cologne, Philippe de Heinsberg, engagea en 1174 
le tonlieu pour 600 marks pour 2 ans et encore une fois vers 1180-1185 
pour 350 marks annuels.87 

Si les recettes réelles du tonlieu épiscopal ne sont guère calculables pour 
cette époque, les tarifs de tonlieu font au moins connaître la variété des 
marchandises taxées, le montant des taxes en nature ou en argent, et sur
tout les courants commerciaux qui touchent la ville épiscopale. Il suffit de 
rappeler ici le tarif de Coblence qui remonte peut-être aux dernières an
nées du Xe siècle88 et celui de Tournai du milieu du XII e siècle.89 Mais la 
plupart du temps la codification des taxes ne date que du Bas Moyen 
Age. 

Résumons: D'abord les concessions carolingiennes du droit de tonlieu 
aux évêques ne sont pas signe d'un déclin du pouvoir royal, mais se 
comprennent comme des mesures fiscales qui vont de pair avec la politi
que de Pépin et de Charlemagne qui vise à intégrer les évêchés de Septi-
manie et de la Gaule moyenne dans leur royaume. Le caractère fiscal du 
tonlieu, non seulement ne se perdit pas au cours de l'époque considérée, 
mais réapparut dans les multiples partages de ce droit et les concessions 
de rentes. 

Liée aux attributions publiques et administratives des comtes, la per
ception du tonlieu par un personnel épiscopal et dans un cadre qui tend 

84 TEULET, Layettes, p. 114 n. 278, diplôme confirmé par Louis VII, ib. p. 115 n. 281. 
85 Gall. Christ. XI instr. 219. 
86 FLAMMERMONT, Histoire de Senlis, P. J. n. 5, p. 166 sq. 
87 LAU, Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln, p. 5 8 avec la note 6. 
88 D. H. IV 487, portant la date de 1104, et Richard LAUFNER, Der älteste Koblenzer 

Zolltarif, Landeskundliche Vierteljahrsblätter 10, 1964, p. 101-107, texte: p. 106 sq.; cf. 
en dernier lieu Wolf gang HESS, Zoll, Markt und Münze im 11. Jahrhundert. Der älteste 
Koblenzer Zolltarif im Lichte der numismatischen Quellen, dans: Historische Forschun
gen für W. Schlesinger, hg. v. H. Beumann, Köln-Wien 1974, p. 171-193. 

89 Paul ROLLAND, Deux tarifs du tonlieu de Tournai des XIIe et XIIIe siècles, Lille 
1935 (Mémoires de la Société d'histoire du droit des pays flamands, picards et wallons, 
i)> P- 33-41-
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à se restreindre facilite le passage du tonlieu »moyen fiscal« au tonlieu 
»moyen d'administration territoriale«. Ainsi le tonlieu forme-t-il avec 
d'autres droits publiques, notamment la justice, la base de la seigneurie 
urbaine des évêques ottoniens, mais aussi de certains évêques de France. 


